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A L A

SOGIETÉ ROYALE
D E

L O N D R E S .

M E S S I E U R S ,

E profite anee une vive reconnoijfance de la per- 
mtjjion, que Vous m'avez accordée, de vous dé- 
dier cette partie de mon DiBionnaire Géogpaphi- 

que. Je  conmis tout fe prix déla faveur, que Vous me faites» 
en confentant que je  publie feus Vos aufpices un travail def-



E P I T R E.
. tiné dfaciliter fétude ¿tune Science qui, aujfi bien que f  Af- 

tronoVe f a  compagne inféparable, entre pour fa  pan  dans 
f  óbjet que votre Société f e  propofe.

J e  ne fu is point ajfez dénué ctamour propre ? pour nepas 
fentir avec une complaifance fo n  flateufe pour moi, combien il 
ni eft glorieux , que mes effarts Géographiques ne vous ayent 
point paru indignes de íattention ¿tune Compagnie> qiion 
doit regarder comme la Mére de tant de Sodétez fa jan tes , 
dont la deftination eft de concourir d la perfeBion des Scien
ces t í  des Beaux-Arts. La votre , M E SSIE U RS, 
ne les a pas feulement précédées dans fordre du temps, 
Elle les a 5 pour ainfi dire, enfantees par témulation quont 
fa it naitre fon exemple , t í  les fuccis dont fe s  premieres 
Conférences ont été Juivies. Auffi voyons-nous que par une 
efpéce de tribuí qiion efl cbarmé de lui payer, elle a foin 
de révendiquer ¡es Sujets qui leur font le plus ctbonneur. 
Elle fe  les approprie de plein droit i & le Mérite neft jamais 
étranger pour Elle. On Vous doit} M ESSIEURS , non 

feulement cene ahondante moiffon de découvertes > que Vos 
Ayeux Académiques 5 £5? Vous y avez publiées dans Vos Ou- 
•vrages. Mais encare il eft jufte de vous teñir compte des la
mieres 9 que fourniffent Ies Académies, qui 4 votre imita- 
tion sexercent fur les memes matieres. Et quoique vos 
Trcnfaélions Philofophiques ne contiennent qrfune tres-pe- 
tite partie de vos richejjes 9 elles feront toujours tres-pré- 
cieuj'esy t í  par leur propre bonté? par le mérite quedes 
ont ¿tavoir procuré au Monde favánt les Mémoires de l’A- 
cadémie Royale de París, t í  les autres Recueils immor- 
tels ̂  oü la Science naturelle acquiert á forcé d'expériences un 
fond de vérités t í  de certitudes qui s'augmente de jour en 
jour.

Une reflexión 5 qui ni a frappé , t í  fu r laquelle il eft a- 
vantageux á Votre gloire9 que la Poflérité faffe attention-> 
deft que ces Académies ont trouvé dans la libéralité des 
Souverains 5 des revenus, des penfions 5 t í  autres fecours 
dont la Société Royale da pas eu befoin. AppUquée pargoút 
t í  par état a la Science Naturelle, t í  généralement á tout 
ce qui y  a un rapport utile9 ou néceffaire, Elle ria eu pour f e  
foutemr dans fa premien ferveur 5 ¿fautre encouragement, 
que cette jo ie douce > puré t í  phibfopbiquer  dont on eftpé-

nétré



vérité qrion

a canferve Ftndépendance 5 qut

la V M l
on né connok datóre joug> que celui de

Ne crófezpas> MESSIEURS, quen Vouspréfentant 
tnon Ouvrage, j e  nfaveugle fur f e s  imperfeBiom, ni que j e  
pretende abufer de Vos noms íllufires pour couvrir íes dé- 
fauts 5 qui ne fauroient manques de f e  trouver dans un 
Livre de cette nature. f e  fuis bien éloigné de me flatter 
lá-dejjus. Peu s'en faut que j e  ne vous en parle dans les 
memes termes quemploya autrefois Virgile en parlant de fon 
Eneíde d Augufle: Eh! píut au Ciel que ce fu t avec les 
memes rejfmrces! Tantum inchoata res eft,ut pgene vitio 
mentís tantum opus ingreíTus mihi videar. En effet 
ce rfefi) á le bien apprécier, qiiun Effai. J e  ne le donne 
que pour un Canevas , fu r lequeí jinvite les Savans d s'exer- 
cer ; mais un Ganevas plus étendu , s f i  j'ofe te dire 5 

moins vicien# ? que ceux qdon a produits jufqu'd préfenU 
J e  me fuis plusetune fots effrayé , en confiderant Fétendue 
de la corriere dans laquelle j e  fuis engagé; mais il nétoit 
plus temps de reculer. Une partie de F Ouvr age ¿toit deja entre 
les mains du Public i  £/ Findúlgeme qtion avoit eue pour 
elle, niimpofoit la nécejfité de continúes. J e  fentois qu'il 
y auroit une efpece ¿F ingratitude d abandonner un Ouvra- 
ge  ̂  que fes Juges naturels ne méprifoient pos.

J e  ne dBMépoim ^ffiíESSJEURS^ que cette indúl
gem e ne foit en partie le frm t de Fattention que J a i  eue 
de mettre á profit les fecours, que m'ojfroient les Ecrits des 
Grands Hommes ,qui ont été¿ ou qui font encore les ornemens 
de Votre Illuftre Société» de toute la République des 
Lettres. J e  Vous en Jais ici avec jo ie une reconnoijfance 
folemnelle. Mais outre ce motif de gratitude^ en Vous dé- 
diant 5 j e  me dune éfperance que j e  ne dois
pos Vous dtfflnnder^^di cru qtíen vqyant tant de cbofes 
qui Vous appartiement dans mon DiBionnaire, Vous auriez 
quelque regpret de n^tpastrouver dautres comotffances qui 
me manquent > que Vous pouvez facilement me communi- 
qüér.

Smjfrez> MESSIE ÜRS9 que j e  Vous les demande d
Fa-



f  avenir. Pourriez-Vous me les refufer* apres lefpece da* 
$optim¿ que vous avez jp ^ d en m jrq m m 9 en n&fiermet* 
tañe de vm lo ffr ir ? Aidezmoiy j e  Vous en conjure ¡ d le 
tendre rnjour plus digne du Grand Roi qui p a rrn  gra* 
deux encouragement ni a foutenu dans lexécution; digne de 
Vous, MESSIEURS> qui avez dé ja  contribué, a len -  
richir de Vos recherches; digne enfin du Public ? d l  utilité du* 
quel j a i  cru trovadles en le compofant. J e  fuis avec un 
tres*profond refpe£V

MESSIEURS,

Votrc trés-humble & tre$*obeíflánt ferviteut,

B R U Z E N  la  MAUTXNIERE 
Géographc de fa Majeftc Cathpliqué/
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K.
Cette Lettre que nous avons empruntée des Grecs, eft trés-familiere aux étrangers, fur tout 

aux Peuptes qui parlent Allemand, ou dont la Langue eft une Dialeíte de 1’AUemand. lis 
l’employent pltis volontiers que le C ,  dans les noms propresde 1’Alie,, de VAfrique &  del’A- 
merique; arnieu qu’en Fmn^ois nous preferons le C , qui a le méme Ion que le K. devant les 
Lettres A , O , &  U  , á moins qu’il n’aít fous lui.une CediUe 9 j car alors Í1 eft équivalenr h 
l’ s fortement prononcée- Les mots dont la preimefe Syllabe eft JCat ou Ko, ou Ka qui ne 
fe trouveront point íous le K. doiveut étre cherchen lous la Lettre C.

KAA. KAB. KAC.

« Totuet 
Voy age in- 
ícré dans les 
Lettres Edi- 
fiant- T.4.. 
p. 98. 
b And. Cel
lar. De- 
fcript. Po
ten. p. 39 j.

e Hift. des 
Tatars 3. 
pirt.p. ayo.

A A , Pakis dans TEthio- 
pie, auprés de Gondaren 
Abiftinie. Il y  a un ma
gnifique baffin d’eau qui 
fert aux ceremoniesdel’E- 
piphanie3, felón le rit des 
Abiflins.

K A B A N IA . Voyez K a t a n ia . 
K A B IL A K  b, ou, felón Mr. de l’Ifle, 

K o b il a k ,  petite Ville de Pologne fur une 
perite Riviere qui tambe dans le Don &  qui 
r^oit le W orftb Riviere qui paíTe á Pul- 
tawa.
• K A B IO S A , Kttfiúxru AooJíxew, íiimomde 
Laodicée Ville de Syrie, Chef-lieu de la Laodi- 
cene , felón Ptolomée. * Quelques Critiques 
ignorans ont cru faíre merveilles en mettant 
Scabioja pour Kubiofa ou Cabiofa,

K A B L I , petite Riviere de Tartarie c dans 
le Turkeftan. Le K a b l i  &  le K a m z i  
ou C a b l i  &  C a m z i  íont deux petites Ri- 
vieres qui venant du Nord-Nord-Eft fe de-

chargent dans la Riviere de Sírr ou Sirtb .vers le;
45. a. de Latitude au pied des Montagnes qui 
feparent íl prefent le pays du Turkeftan des 
Etats du Contaifch Grand Cham des Cal- 
moucks.

K A C H A N . Voyez C ach an .
KASCHEGUER,ancienne Capitale d’un 

Royaume de meme nom ,  elle ne difiere de 
C aschgar  , que par 1‘Orthogniphe.

K A SC H E M IR . Voyez C ach em irn.
K A C H E T I. Voyez C aket.
K A C H SC H A G A . Voyez K oks chao  a.
K A C K E R L A C K E S  í C e de Ja pre

ndere Syllabe eft muet &  ne feprononce point.
Les Holkndois noimncnt ainfí les Habitans 
des Ifles íituées au Sud-Eft de Temare. Cor- 
neille le Brun ajoute d que ces gens voyent j  Voyage 
beaucoup mieux la nuít que le jour, &  ne de Mofe. S; 
fauroient íbuffrir k  lumiere du Soled, ce qui ês In£*es’ 
fáit qu’ils tiennent toujours Ies yeux i  demip' 
fermez &  qu ils ne paroiffent pas pendant le 
jour.

A KA-



i  Lettres 
Editantes 
T, I. p. i .

BaiUtt

i  KAC.KAD.KAÉ.KAF.KAI.
K A C O N G O . Voyez C acongo. 

a Etit & dd. K  A D E L  BO U R G  , a V  illage de Suifíe au 
îaSuiflb Comté de Bade. Il appartient au Chlpkre 
-3-P*‘43- c h a n o in e s  de Zurzach.

K A D E SC H . Voyez C ades. 
K A D U M IN . Voyez C advm in. 
K A E N O P O L IS , Voyez C aín o po liS. 
K  A E I-T E -F O U , Viile de la Chine dans 

la Province de Honan. b Le P.Go2an¡ Jefui- 
te qui nous en apprend le nom, n a point 
marqué fe poíuion plus precifement. Je ne 
la rrouve point dans fes Liftes de F Atlas Chí* 
nois.

K A F F A  ou Keeet. Voyez C affa. 
K A F F U N G E N  ou C a p p u n g » en La

tín C o n e u g ia , c Monaftere & petite Viile 
Topogr.dtsd'Aílemagne au Pays de Hefle, dans le Dio- 
Siints. Paderbom prés de CaíTel.* Ste. Cune-

gonde Impcratrice femme de l’Empercur St. 
Henri y  fit batir un Monaftere célebre de 
Religieufes fous le títre de la Ste. Croix vers 
l*an 1018. pouracquitterun víeu qa’elle avoit 
fiit durant la maladie qui Favoit retenue en ce 
lieu. Elle s’y retira apréslamortdeSt. Hen- 
r i, s’y  fit Rdigíeufe &  y  mourut en 1040. 
mais Fon corps fut porté á Bamberg &  mis 
auprés de l’Empereur fon man.

K A F R E -C H 1R IN , Viile de Perfe. Ta- 
vernier qui lamet a 71. d. 50'. de Longitude 
S¿ a 54. d. 40'. de Latitude, dit A; Ce n’eft: 
qu’une petite Viile, mais qui a été autrefois 

l-b  c.dcr-fbrt grande. Elle fut báñe par un Roi de 
nicr. perfe appellé Nbuchireuon Aadel fumommé 

le fufte. C ’eft fur les fáits &  les dits de ce 
Roi qu’eft fondée la Morale des Perfiens. 

e jiiulfed. j ,  K A I , Riviere de la Tartarie e » ou elle 
Corífm. traverfe le Pavs cFAlsog qui eft la Socdiane
Delcr.-p.33>, . } ^ 1 ' 0 "
Edit. Oma-te Anciens.

ti Voj-age
de Perfe-

f  Atkí Si. 
ntnfu,

r Vovi’ e 
de Pede.

i .  K A 1, f Vill.e de la Chine dans lePekeli 
au departement de Taming feptiéme Metropo- 
le de ccrte Province» elle eft dT. d. 5ó’, plus 
Occidentale que Peking fous les 36. d. z o . de
Latitude.

K A I E N , Viile de Perfe a 85. d. zo'. de 
Longitude &  i  36. d. zz\ de Latitude, felón 
Tavernier g. Cette Viile jouft d’un trés-bon 
air: il y  a d’excellens fruits &  elle eft en repu- 

ñicr.C r" rat’° rl nounir les plus beaux eíprits de la 
Perfe.

K A I G O R O D , Vifle de Ruffie fur la 
Kama, dans la Permie aux Confins de la Sy- 
Tanie. On la nomine aufli H eigo ro deck  3 

h c. 1;. Cec’eft, dit Isbrand ídes h une fortereffe paífa- 
Voyagc eft blement grande, vers Tan KÍ92. elle fut incen- 
ccíuî e nS &  pillee par des bandits. Mr. Comedle 

parle ainfi de cette tnéme ViBe fur la earantie 
d’Adam Brantz Auteur d'un Voy age de Mos- 
covie á la Chine- H nomme cette .ViBe Kai- 
gerod. Elle eft» dit-il, fituée furkRiviere 
de Kama &  pourvüé d'une forte gamifon: on 
Yeílle avec foin á la confervation de cette pla
ce , á caufe que les Syrianes que l’habitent 
font gens 1 qui on ne peut fe fierentierement, 
d’ailleurs elle eft fouvent attaquée par des vo- 
leurs qui ont la temeríté de tout entrtprendre. 
Ce Peuple a fe Langue propre toute differente 
de celle desRuífíens, quoique les uns &lesau- 
tres profeílent la mime Religión.

K A IM A C H IT E S , ( les) Peuple d’Afie 
dans la grande Tartarie, forr étenduslelongde

Le Eruit.
p. 1 DI,

K A I .

la Riviere de Ghamma au Septentrión des PayS 
de Tíiibet & de Tangut, felón Mr. Bau- 
drand ¡ qui ajoute: on n’en parle point dans 
tous Ies Itineraires recents & dans les Relations 
les plus exaétes que Fon puiííe recouvrer de 
ces pays-lá. C feít infinuer que ce Peuple n'a 
pas beaucoup de realicé ou du moins qu’il nc 
fubfifte plus en ce lieu-lá ni fous ce nom.

K A IR A V A N . Voyez C a ir av aN.
K A IR IO  V  A COU,petiteJíle de F Artien- 

que &  la plus belle des Grtaadinej, c’eft-ü-dire de 
ces petites liles qui font au Nord de la Gre- 
nade Fuñe des Anrilles de FAmerique. Elle 
a environ huit ou neuf lieues de circuir 
Se une tres-belle baye en demi-rond du co
te du Nord. Au Septentrión de cette Baye 
il y a un gios rocher quí couvre un Jes 
plus beaux Fíavrcs qu’on puifíe trouver daos 
toutes les liles. Le P. Du Terne quí s’eft 
afreté long-temps a celle-ci, &  qui a examiné 
attentivement tout ce qu'elle a de particulier 
dit qu’affez prochc de fon Havre il y  a un 
étang d’eau fomache» c’eft-a-dire á moitié fa
lce, qui doit ccre de quelque fonraine d’eau 
douce qui fe vient perdre dans leau falée qui 
eft au bord de la Mer. La couíeur de cette 
eau eft rouge comme du fang : les Crabes qui 
en fcrtent font colorez. Le fond ne laiíle pas 
d’étre de feble blanc, mais couvert de limón 
rouge, ce qui donne lieu de croire que cette 
eaupallé au travers d'une mine d’Ocre. Le Sel 
de cetteTíle eft noir» &  elle a toutes les appa- 
rences d’une terre trés-fertile. On y  voit du 
Gibíer de toutes fortes &  en abondance, fur- 
tout une eípece de feifens qui y  font des cris 
confus, plus forts &  plus importuns que ceux 
de plulieürs poules qui Viennent de pondré.

1 . K A IR O A N  , ou K a ir av an  ou 
G r en n e , Viile d’Afiique. Elle repond % 
l ’ancienne Cpene de la Pentapole, Voyez 
C air av a n  St C yren e .

2. K A IR O A N  , Kairaoan , ou Caí- 
roan, Cairaoan &  par comiprion Carvan, "Vil— 
le d'Afrique dans un Gouvemement de máme 
nom au Royanme de T u n k , &  par confe- 
quent bien loin de la premiere &  beaucoup 
plus au Couchant, y  ayant tout un grand 
Golphe entre deux. Cctte dcrniere a été au- 
treíbis la Chítale d’un petit Royaume. Mar
mol en parle ainfi K  C eft une grande Vifle * 1.6. c. 54. 
nommée proprement en Arabe C air av en .
Elle ¡doit fe Naiífimce á Occuba, General de 
I*Armée d'Odman, Succefíéur de Mahomet,
&  troifiéme Calife, environ Fan 652. ESe 
eft dans une plaine, &  les ‘Hiftoriens Arabes 
aflurent que c’eft la plus belle V iile &  la meil- 
leure qui fe foit bátie en toute 1* Afrique. Elle 
ne fut fondée que pour fervir de retraite a leur 
année, &  renfermer les richeíFes & les tréfors 
qu'ils remportoient de toute la Barbarie, &  de 
toute la Numidie, apnés le fec de Carthage.
Tout le Pays d'alentour n’eft qu’un defert fi 
feblonneux, qu'il n'y croít ni bled, ni fruit,
&  on les y  apporte par Charois des Vides de 
la cote» dont la plus éloignée n’eft qu’á qua- 
torze lieues. II y  a une monragne a quatre 
lieues de la place; qui éioit fort habites du 
tems des Romains, & Fon y  voit encore en 
di vers endroits des mines de foperbes báti- 
mens, maintenant ce font des forérs de Carro-

biers,



bíers, 5c des fóntaínes par-tout, au íieu que 
dans la Place que nous décrivons, on n’y  ren- 
contre ni fource, ni puits, ni Riviere, mais 
feulement des grandes cíternes, ou Ton recueil- 
le l’eau de la píuye. Au refte il y  en a de íi 
grandes hors de la Ville, qu'eíles fervent pour 
abreuverlegros &  menú betail, & l’on y  abor
de de toas cdtez en fi grande foule, que fou- 
vent il n’y  a pas d’eau jusqu’au mois de Juil- 
let; car les Arabes de Numidie viennent en 
Eré paítre leurs troupeaux aux campagnes d’a- 
kntour; ce quí redouble la difette de bled & 
d’eau; mris ils apportent tant de chair &  de 
dates de foixante ou foixante 8: dix lieues lom, 
que cela fuplée á tout. On accouroit autre- 
Jfbis en cette Univerfité de tous Ies cótez de 
1’ Afnque, comme les Fran^ois font a París 5c 
les Efpagnols á Salamanque; &  leuts anciens 
Ecrivaíns, & leurs vieux Doéteurs t le van* 
tent d’avoir étudié-la. Mais elle a été tour- 
mentée &  ruinée par les Arabes, ce qui joint 
au deflfaut de vivres, qui s’y  rencontre dans 
les mauvaifes années, l'a empéché longtems de 
le rétablir. Ceux qui y  demeurent íl préfent, 
font de pauvres gens, qui apprétent fortdéli- 
catement les peaux d’ Agneaux , dont les Sei- 
gneurs 5c les principaux d’entre les Arabes por* 
tent des candióles. Sous le regne du pere de 
Muley Hafcen, elle étoit fi chargee d’Impóts, 
que quand Barberoufle fe rendit maítre de T  u- 
nis, elle requt volontairement une garnifon de 
Tures. Depuis, quand l’Empereur challa Bar* 
beroufle de Tunis, elle élüt pour Roi le prín* 
cipal Alíaqui déla grande Mofquée, pour r.e 
point retomber fous la puiflance de ces Princes* 
Celui-ci á la faveur du Peuple, &  de quel* 
ques Arabes, fe faifít de pluíieun lieux de la 
Contrée, &  prit le titre de Roi de Carvan. il 
regnoit encore lorsque 1’Armée de l’Empereur 
s’empara de la Ville d’Afrique, St entretenoit 
alliance avec le Roi de Tunis , ayant marié 
l’une de fes filies á l’un de fes fils. Pour cela 
done, Se pour chaííér Dragut de la Ville d’A 
frique, il foumit queíques vivres aux Chré- 
tiens, &  queíques troupes, pour alTurer la 
campagne,íans voüloir fecourir Dragut,quand 
Ü vint pour faire lever le Stege. Ce qui fut 
caufe que Dragut conjura contne lui, avec 
queíques Alfaquis, & queíques Habitans de 
la Ville, &  y  étant entré de miit íl l’impro- 
vifte, il le tua, &  fe rendit maitre de la Pla
ce, qui eft encore aujourd’hui au pouvoir des 
Tures. Elle a une autre Ville qui y  eft atta- 
chée, ou plutót un grand fauxbourg batí par 
Sabdek demier Roi de la Maifon d’Agleb, á 
caufe du grand concours du Peuple qui y  arri- 
voit de toutes parts, depuis fes conquétes d’I- 
talie; de forte que l’ancienne Ville n’étoit pas 
fuffifante pour les loger, ce qui fidt que les 
Arabes nomment cette place, les deux Villes. 
Voila toutes les Places de la Province qui font 
au dedans du Pays.

K A IS E R B E R G , Orthographe vicieufe 
pour K axsersbbrg.

K A J U T S IU  ou C aoyetj , Ville de la 
Chine dans la Province de Kiangnan au de- 

*tnfa*SS*~ P^ment; de Yangcheu feptiéme Metropo- 
¿ Ambafiáde le a de cette Province á l’emrée du Lac de 
¿es Hollan- Piexe. Elle eft de 2. d. 22'. plus Oriéntale 
Chinee flue Pek‘n»  ̂53- d. 55’. d e L a t itu d e E lle

KAI. KAJ.
eft fituée á cote du Canal Royal, fbrt peuplée 
&  a des Fauxbourgs embellis de trés-magnifi- 
ques bátimens. Son Territoire a des Habitans 
&  des Edifices du cote de l’Oríent en fi grand 
nombre qu’on le prendroir pour une grande 
Ville: vers l’Occídent on ne voit preíque que 
des eaux, des rofeaux &  des jones que l’cwi 
donne á ferme au profit du public. On s’en 
fert au lieu de bois 5c de tourbes, &  il eft rare 
que l’on voye des arfares dans ce quartier.
C 1 étoit au pied des muradles de Kajutfiu, 
que tous Ies Vrilfeaux qui venoient de Nan-* 
king par la grande Riviere de Nanking étoient 
autrefois conmints d’arréter durant les Tem- 
pétes, mais ces retardemens nuifant au Com- 
merce, il fut jugé á propos pour éviter les pe
nis du Lac de percer á fon cote Oriental un 
Canal long de quatre liepés, qui fut gami de 
pierres de trille blanches quarrées &  tres- 
grofles.

K A K E G A V A  ou K akinga  , Ville dn 
Japón fur la route de Famamatzá ledo; ádeux 
lieues de Fukuroy. Mr. Kaanpfer c gn parle c 
rinfi: Cette Ville a des portes &  des corps de 
garde avec un Fauxbourg á chaqué bout. Le 
Cháteau eft au cote Septentrional 5c confifte 
en un grand bátiment quané entouré d’une 
muraiUe toute unic íans corps de garde ni au- 
cune autre defenfe. Au milieu du Cháteau 
eft une magnifique tour blanche haute de plu- 
fieurs Etages avec les omemens ordinaires,
L ’an 1691. une partie des maifons fut reduite 
en cendres par un accident.

K A K H R A , Cháteau d’Afie au Pays de 
Roum fur la frontiere de Syrie R Tímur r'c.

K A K IN G A . Voyez K akegava. T .
K A K O U C H A S , ( l e s )  Peuples de l’ A- 

merique dans la nouveUe France e- lis ont t BauJmnJ 
leurs habitations vers la cote Septentrionale du Edlt- I7°L 
grand fleuve de St. Laurear, á l’endroit ou ce 
Heuve fe groflit des eaux du Saguenay.

Ce Peuple ne fe retrouve plus fur les Carte» 
modemes. 11 étoit aux environs de Tadouflác 
au deflous de Kebec dans le Saguenay.

K A L A , Voyez C ala  &  C helees.
K A L A A R , Ville d’Afie dans la Pevfe.

Tavemier f lui donne 7 6. d. 25'. de Longi-/ Voyage 
tude &  37. d. 25’. de Laritude., C'eft unc^- Vĉ aíl 
des plus confiderables du Pays de Glrilan Se on ‘*‘ c‘ 
y  fait une grande quantité de foyc.

K A L A  K u l u s t a h a n , Montagne de 
Perfe á demie lieue de la Ville de Bakú. On 
voit g au pied de cette Montagne íes reftes dé¿ Le Bru* 
la muradle &  des tours d’une ancienne forte- 
reífe. II y  en a de rondes encore aífez entieres je’perie'&c. 
&  queíques fondemens feparez de la muradle c.ji.p.isv 
fur le penchant de la Montagne á droite entre 
de grofles pierres qui paroiflent au deftus de la 
terre en deícendant. II y  en avoit de fembla- 
bles á gauche vers le haut proche de la tour 
& une plus groflé que toutes les autres fur le 
fommet de la Montagne. Cette Montagne eft 
efearpée. Au fommet eft une vonte fouter- 
rrine, ou l’on defeend fept á huit pas au Sud, 
par une grande arcade de grofles pierres polies 
&  bien jointes, mais -elle eft enfoncée &  rem- 
pfie de decombres. II y  a une autre arcade 
entiere vis-a-vis de celle-ci, au Nord-Eft dont 
I’ouverture fáit horreur en jertant la vueenbas, 
á caufe de fa profondeur entre: les Montagnes 
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qui renvífonnent; auffi n’y  s-t-il point de 
muradles de ce coté-lá dont on n’a pu appro- 
cher. Ces deux arcades qui fervent d’entrée 
i  cettc voute íbnt el quarante - quatre pas de 
diftance l’uiie del’autre. Lors qu’on eft des- 
cendu dans cette voute , on trouve I droite 
un paflage afléz court &  afléz étroit avec une 
efpece de fenétre qui donne contre le rocher 
de la Montagne. O n pallé a gauche de l’autre 
cote qui eíf al’Oueft par defTus une arcade 
en forme de porte,mais^íi bañe qu’on eft obli- 
gé de fe courber pour entrer dans un petit ap- 
partement, duquel on pafle dans un autre fem- 
blable par une petite allée &  deli dans un troi- 
íiéme, lesquds Ibnt tres-bien voutez. La 
muradle fur laqueüe ces voutes font pofées, a 
cinq pieds d’épaifléur a l'entrée, &  huit en 
avan^ant & ces appartpmens ou ces voutes font 
feparées les unes des autres par de petits pafla- 
ges. L ’Auteur cité n’ola y  entrer a caufe de 
l ’obfcurité, outre qué le chenún de la derniere 
voute étoit rcmpli de pierres & de décombres, 
&  il conciat néanmoins, qu’il fálloit que la 
plus grande partie de ces voutes traveríaflfent la 
Montagne a l’Oueft &  au Nord-Oueft oii eft 
fa longueur. J’obfervai auffi, dit-il, que les 
pierres des voutes des paíTages qui font plattcs, 
eroient de la largeur de ces paiTagcs, poíees par 
les deux bouts fur les muradles &: que toutes 
Ies pierres y  étoient bien jointes, &  bien ri- 
mentées, quoi qu’elles ne le foient pas fi pro- 
prement que ceBes des bStimens des Anciens & 
fur tout des Romains qui ont excellé en cela.

A u  Ibrtir de ces voutes íbutenaínes 1’ Auteur 
mefora la largeur de la Montagne pár en haut 
&  trouva qu’elle avoit environ cinquante pas 

 ̂ I’endroit- le moins large &  quatré-vingt au 
Nord-Oueft :on trouve vers le milíeti de cette 
Montagne un grand puits donr on n’ofe ap- 
procher les bords en étant dangereux. Les 
tours dont eft flanquée la muraille du bátúnent 
qu’on voit fur la Montagne font á 70. ou 80. 
pas de diíbnce les unes des autres a 1’endroit 
aii elles íbnt les plus proches; cette muraille des- 
cendbeaucoup plus bas autour de la Montagne 
a l ’E ftoh elle a psut-etre bien un demi-mlíle 
de long.s On dit que c'étoit une fortereífe dc- 
molie par Tamerlan.

K A L A S S U I, Riviere d’ Afte dans la Tar-
«Hift.des tarie a. On la nomine prefentement O r t h o n .
Tatars. n. Elle a fa fource dans le Pays des Mongales vers 

,Sl' les 45. d. 40'. de Latitude & court du Sud- 
Sud-Eft au Nord-Nord-Oueft. Elle vient 
enfuite íé jetter dans la Selinga a 50; d. de Lati
tude. C ’eft fur íes bords que le Kam des 
Kalcta-Mongales fait ordinairement íbn fe- 
jour. C ’eft encore aux environs de cette Ri- 
vicre que le Kutuchta, ou Grand Prétre des 
Mongales de l’Oueft lé tient il prefent. II étoit 
autrefois accoutumé de camper vers Nerzins- 
koi &  aux bords de la Riviere d’ Amur; mais 
depuis que les Ruflés fe íbnt érablis en ces 
quartiers il ne pallé plus en de$a de Sélingiskoi. 
C ’eft aux environs de la Riviere d’Orthon & 
méme vers la Selinga du cote de Sélingiskoi 
qu'on trouve abondamment la Rhubarbe; & 
tout ce que la Ruffie en íburnit aux Pays 
étrangers vient des environs de cette Vilíe. 
Comme cette racine eft lort eftimée en Euro- 
pe , le Trefor de la Siberie o’a pas manqué de
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s’emparer de ce Commerce quí pourroit étre 
•fort avantageux i  la Ruíli: s’il étoit fidele- 
ment adminíftré. Car,dit 3* Auteur cité, je ne 
fache pas qu’il en vienne prefentement d’ail- 
leurs que de la Ruffie. S’il en eft autrefois ve- 
nu de la Chine c’étoit de la Rhubarbe qui y  
avoit été portée du Pays des Mongales; d:au- 
tant que les Caravannes de la Sibeiie ont fait 
dans íes temps paíTez quelque Negoce de cette 
racine a Pekín. Mais a'prefent que les Euro- 
péens la tirent directement de Ruffie, on ne 
trouve plus á la debiter ala Chine. La Rhtí- 
barbe croit en íi grande abondance dans leTer- 
ritoire- de Sélingiskoi que le Trefor de Siberie 
en vend jufqu’á 25000 Livres á la fbis.

§. A  í’égard de la Rhubarbe , voyez I’Ar- 
ticlc R ha.

K A L C H R E IN , Abbaye de Filies de 
l’Ordre des Bernardines, daos le Bas Thour- 
gawen Suifíé, entre Steineck &  Herderen b. ¿ Ftatgc 
Elle fut fondée environ l’an 1114. par un Ba- pe|*c.es 
ron de Hohen-Klingen. L ’an 1521. cette x.3 p '̂js 
Abbaye fut entierement confumée par le feu, 
avec tous fes titees: la perte fot íi grande 
qu’elle demeura 40. ans déferte. A la fin on la 
rebatít, &maintenant il y a 20. Religieufes 
avec une Abbeílé, (bus l’inípeétion de Wet- 
tíngen.

K A L C K B E R G  , forterelTe d’Allemagne.
Voyez L u n e b o u r g .

K A L E B E R G , en Latín M on$ C a l- 
vus c ; on pappelle auffi le Mont de Ste. c Ar.i.ctU 
Croix a caufe a’un Monaftere de ce nom qui ^r:Dc_ 
y  eft íitué. Montagne de Pologne, au Pala- ̂ ipt' 
tinat de Sandomir,au Couchantdela Viftule. P *̂ £' 
C ’eft le Mont le plus haut de tout leRovau- 
ine,-& il n’y  a point d’arbres , d’oii luí vient 
íbn nom de Kakbcrg. Le Monaftere de Ste.
Croix eft une Abbaye de Bencdictins, ofi 
Ton garde une pottion de la vraye Croix quí 
l'a rendu fameux par pluíieurs mitades.

K A L E N B E R G ; Voyez C alenberg .
- K A L E N H A U S E N , ou Caldenhenhaufen 
ou Kalenhufen. Voyez C aloñe i .

K A L IN , Ville "de Perfe. Selon d Taver- í  ôyage 
nier, elle étoit i  87. d. 5'. de Longitude & lic Per(e- 
’á 55. d. 15'. de Latitude. Son Territoire efl-I-3’c-c!ern' 
fertile en bled, il y  croit de trés-beaux fruits 
&  on y  nourrit auífi beaucoup de bétail.

K A 'L IN B O U R G  , Ville de Danemarc
dans l’ ííle de Selande. Hermanides e l’appelte f Danî  
K aLLUNDRORG , OU CALLENEURG ; cn áfícript, 
Latín C alu m bü r g u m . Cette place eft fituce p' 
au fond d’un Golphe dont l’ouvcrture eft a 
l’entrée Septentrionale du grand Belt. II y  
avoit autrefois une Citadeíle. Ce lien s'ap- 
pelloit autrefois H ervig  & des pécheurs y  
avoient leurs Gabanes , lorsqu’Esber Snare 
frere d’ Abfalon Evcque deRofchil en fit une 
Ville l’an 1158. ou 117 1; & y  ajoura une 
Citadeíle, une Eglife & divers Edifices. Le 
Golphe y  forme un Havre naturel, oii les 
VaiíTeaux font en fureté. Saxon le Grammai- 
rien la nomme K allunda  &  Meurfíus 
K allundeburgum  (Mr. de l’Ifle dit 
K allo n dbo rg  ). Ce fot la que termina 
fes jours Chriftierne II. l’an 1559.- C ’eft le 
Chef d’un Bailliage confiderable &  quelques- r ZtyUr 
uns en font unComté. Brandenb.

K A L IS f, petite Ville d'Alíemagne dans la ToP°gr-
p. 5S.nou- 3



tiouvelle Marche de Brandebourg fur un petit 
Lac formé par la Riviere de Trage peu loin 
de Furftenau &  des Frontieres de Pologne, 1 
trois milles d’Arnsfwalde &  vis-á-vis de Fri- 
deland Viü: de la Pomerelle.

i .  KALISCH» Province déla BaíTe Pologne 
c Edit. -avec titre de Palatinat. Mr. Baudrand écrir* 
l7° f’ K a l is s  , &  Mr. de IT íIs K a l is h . Elleeft 

fur la Riviere de Warte, entre le Palatinat de 
Pofnanie au Couchant; de Sir3die au M idi; 
de Sendomir au Sud-Eft f  de Lencicza &  de 
Cujavie á l’Orient &  au Nord-Eft. Sa 
principale Ville eft Gnéne. Les autres Lieux 
remarquables font Kaliích dont elle porte le 
nom, Freybach &  Naokel.

b Baudrand 2_ K  A L ISC H  b, Ville de la grande Pologne
Edit. 170J-. (j ans ^  pj-Q yJn^  ¿e méme nom » entre des 

marais &  fur le Ruiffeau -de Profna, qui" fe 
rend un peu apres dans JaWarte. Elle fot 
prife Se maltraitée par les. Suedois durant les
£  erres du Siéde pafle. Elle eft á cinq mil- 

d'Allemagne de Sirádie au Septentrión; 
autant des Frontieres de Silefie &  á douze de 
Brefiau.

K A L L U N D A , ou 
K A L L U N D B O R G , ou 
K A L L U N D E B U R G U M . Voyez K a-

I I N G É O Ü R G .
K A L M IN T Z  ou K a lm u n tz  , Village 

d’ AUemagne en Autriche, aux confias de la 
Moravic, prés des íburces de Ja Taye, á dix 
lieues au deflus de Naun. On croit que c’é- 
toit la C blem an tia  de Ptolomée. 

K A L M U C S . Voyez C alm o u cks.
‘‘ -And. Cel- K A L N IC K  c, Ville de Pologne au Pala- 
Polon^^1" t*nat Bradaw , for la rive Occidentale du 
_ Sup ruilfeau qm tbmbe dans la Riviere de Boh.

Elle eft a l’Orient &  & fix milles d’Allemagne 
de Bracklaw, &  eft bien fortifiée. EUe eft 
divifée en trois patries, qui ont chacune leurs 
muradles, ce qui la rendoit autrefois confi- 
derable. L ’an 1674. elle fe rendit au Roi de 
Pologne aprés avoir perfifté dans la rebellion 
pendant vingt-fept ans.

K A L N E . Voyez C a l n e ' ,&  C a l a n n a . 
K A L O , Fortereífe de la haute Hongrie 

dans te Comté de méme ndm , felón Mr. 
Baudrand qui y  met un Ruifléau de méme 
nom. II dit qu’on la nomine aufli N a g h - 
K a l o  &  qu’elle eft 1 trois milles de Debre- 
cin &  a quatre de Tokai. II paroit avoir 
confuiré la Carte de Hongrie par de Witt. 
On y  voit un bras de la Tneifs qui s’en fe- 
pare entre Sainos & Tokai & forme des inon- 
dations ou fbnt qudques liles. Dans l’une 
eft K a l o  ou R a l l o  , qui doit étre le Ra
lo ou Nngh-Kalo de Mr. Baudrand,. &  á 1* O - 
rient de ce Bras de la Theiífe eft une bour- 
gade nommée K is c h - K a l l o . Dans cette 
Carte ces deux lieux font du Comté de Za- 
bolc. Mr. Comeille parlant du Comté de 
Kalo le nomme en Latín Sibmrienfis Comitatus, 
comité fi Kalo avoit quelque chofe de com- 
mun avec le Comté de Bihor qui eft borne 
au Nord Dar les Comtez de* Krasna &  de Za- 
bole. Kalo eft marqué par Mr. de l’Ifle dans 
le Comté de Zatmar aux Confins de celui de 
Zabolc. Le ruiffeau de Kalo de Mr. Baudrand & 
le Bros de la Theiífe de de Wit difparoiífent dans 
la Hongrie de Mr. de iTfle publiée en 1717.

KAL.
K A L O S-L IM E N . Voyez C a l o s , 
K A L T -W E 'H E B R U N N E N  d , F0n-¿ Etw & 

taine de Suiífe k une lieue & demie de Lucer-^L^J? 
ne, au deflus de la vallée d’Eígenthal , enpU'j^. * *" 
momant au Mont-Pilate. On lili attribue la 
vertu de guérir la fiévre, particulierement la 
fiévre tierce. On n‘a pour cela qu'á en boira 
tant qu’on en peut avaler.

K A L V E . Voyez C a l a .
K A L V O R D É . Voyez C a lv ó r d e ic .
K A M , en Suilfe. Voyez C h am  3.
R A M A , ( v a )  grande Riviere de FEmpí- 

re Ruffien. Elle a fe fourte au Pays des Cze- 
remifl*es,dans les marais qui font au Midi des 
valles foréts de Ziranie, de lá ferpcntant vers 
le Nord-Eft le long de cette forét elle baigne 
une lifiere de la Province de Wiatka, puis de 
celle de' Ziranie, a fextreinité Oriéntale de 
iaquelle elle recjoit le ruiffeau de C hasim &  
celui de N a t c im p e r is  unís dans un méme 
lít, baigne la Ville de Kaigorod, g. ciiculant 
vers l’Eft &  le Sud-eft elle coupe la Province 
de Permie , ou elle re^oit la Vifchora, g.
L ’ Ufolska qui pafFe á Solkamskaia , g. l’O -
reol auprés de la Ville de méme nom , d, le
Jaiva ruiffeau, g. celui de Sloutca, d, la Sa-
Ibwa g. un autre ruifléau k Ribnaia Sloboda,
d. un autre a Serapoulé , d. la Viarka á Lai-
fof. Aprés quoi elle fe tourne vers le Cota-
chant &  va fe perdre dans le WcJga au Royau- v
me de Cafen. Adam Brandt e dit qu’elle eft Moícoif!  i*
plus large que le Wefer &  coule avec beau- Chine,
coup de rapidité. Olearius dit que fes caux
font rioires, qu’á fon embouchure on voit
deux Ifles dont la plus grande eft nommée
Zokol, &  en teite ferme eft un beau Village
nominé Pagantzina. Comeille le Brun Hanc
fon Voyage de Mofcovie dit { : ía Riviere de f  c,;
Rama totrme a gauche ¡dans le Wolga á foi-p' 113 ‘ 
xante Werftes de Cafen. Elle eft fort laj-ge 
&  vient du Nord-Eft avec un cours fi im- 
petueux , qu'il fert feul a faire aller les bar- 
ques pendant plufieurs lieué's. On dit que 
1‘eau en eft bruñe, mais je ne l’ai pas trou- 
vée ainfí. II eft vrai qu’elle eft fi douce que 
celle du Wolga en devient beaucoup meil- 
leure.

K A M A K U R A , lile du Japón. Ce mot 
veut dire Gire. Elle eft fur la Cote Meri- 
dionale de Niphon g , entre l’embouchure dc¿ K̂ mpftr 
la Riviere de Bansju & celle Fudfifeva. Vis- J*" 
i-vis du Víllage de Kawaoda on voit prés de 
la cote un rocher en forme de Pyramide; á 
une lieue plus loin des cotes direftement au 
Sud-Efl: eft la fameufe lile de Kamakura, qui 
paroit ronde, petite, d’une lieue de tour au 
plus, pleine de bois de haute futaye &  píate.
Les córes en fbnt extrémement hautes, de forte 
qu’on les peut Voir de loin ; elles font efear- 
pees SC pleines dé rochers, &  il n’y  a auciui 
lieu .pour y  monter tout autour de l’Iíle , les 
báteaux qui y  portent des prifbüniers ou des 
provifions doivent étre élevez ou defeendus 
par des grues Se autres machines. L ’Abbé 
TaHeman dans fon Hiftoire de l’Eglife du 
Japón h decrit ainfi cette lile fsnsla nom-AT, i.p.11, 
mer: Les Rois, (c’eft-4-dire les Granas) qui 
ont feit quelque feute confiderable ne fbnt 
jamais punis de mort, mais font envoyez en 
exil dans une Ifle qui a une lieue de ¿rcuir 
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&  qui eft toute environnée de corps de gar
etes. Comme rifle ne produír ríen on leur 
envoye tous les mois ce quí eft neceíFaire pour 
leur fubfifbnce, qui íe reduit á un peuderis 
Se quelques racines. lis logent dans de peti- 
tes hutes fon bailes &  íont expofez á toutes 
les rigueuis des faifons íáns qu’on ait com- 
paílion d’eux, lis íbnt obligez outre cela de 
travaíller á ramafler de la foye & á en prepa- 
rer une quanriré, felón la tache qui leur eft 
preferiré.

* ?* ■ -j1' K A M A N  í i Ville de l ’Indoufen dans la 
Prefqu’Iíle d’eri de$a le Gange au Royaumc 
de Camatefuria route deTripiri aGaucheóte 
á dix-huit Iieués de la premierc & á trente- 
fept ou trente-huit de la íéconde; á dix-huit 
de Chandegri.

i  lili i .  K AM IEN IECK b, Bourgade de Po-
logne dans la Mazovie fur la rive Meridiona- 
le du Boug.

t ib id. 2. K  AM IE N IECK  c , autre Bourgade de
Pologne en Lithuanie au Kurd Oriental de 
Brzefcie.

i  m i K A M IN  á , petite Ville de Pologne au 
Palatina! de Kalish, fur le bord Septentrional 
de la Warte entre Gnesne 3c Lencicza.

K A M IN IE C K  , Fortereffe de Pologne 
dans la Podolie, fur-une Montagne, au pied de 
laqudle parlébpetite Riviere de Sm o t r z ic z  
qui tombe dans le Niefter, aux Confias de ía 
Moldavie. Quelques-uns croyent que c’eft k  
C l e p id a v a  des Ariciens. Elle a un Eveché 
fuffragant de Lemberg. Elle eft perite, maís 
tres-forte, étant fur un rochet efearpé. On 
n 'y  peut aller que par un petit -c-hemin íür un 
rocher coupé par deux Porits levis deífendus 
par le vieux Chateau &  par le Cháteau-neuf. 
Les Tures k  prirent en if íjz . Se comme íls 
comptoient de la garder, ils y  firent des for- 
tifications d’un travail prodigieux; mais ils la 
rendirent a k  Pologne par k  paix de Car- 
losvitz.

§. Mrs. Baudrand' &  Maty nomment k  
Metropole L em bovrc  au lieu de Lemberg. 
M r. Comedle qui n’aime pas a citer Bau- 
drand cire Maty, &trouvantdansMr.d’Au- 
difret que cene Metropole eft nommée Leo- 
pol, il apórteles deux fentimens íáns avertir 
que Lemberg &  Leopol font deux noms 
d’une méme Ville.

K A M  ISINK A ; Voyc-z K a m u s ch i nk a.
K A M M A -JA M M A  , Ville du Japón en

tre Mia 3c Minacurz, lur k roure du Gol- 
t Bilí. phe de Quaoo ou Kwáho á Meacoe. Mr, 
Japón. T.i. Kaempfer dit*. Elle eft grande &  bdle, báñe 
p' "í"1' fur deux Colimes íéparées par un perit Val- 

lon. Le Chateau eft a la droite, &  fes mtirs 
&  íes fofíhz íónt contigus aux raes de*k 
V ille; elles font írregulieres \ caufe de l’ine- 
galitédu Teriain,k ViUe eífentouréede bon- 
nes muradles avec des portes fortifises , &  
contient environ deux mide maifons ftns 
comprer celles des deux Fauxbourgs. Elle eft 
nommée C amiwt a m m i  dans la Carte quí 
montre la route d’Oíaca á ledo pour k  rela- 
tion de l’Ambafláde des Hollandois au ja
pón.

f  EmScael. K A M M E R S T O C K  f , Momagne de 
ds b Suií̂ * Suifie au Cantón de Claris pro che de la vallée

■ l P'+7 -(je Linrhal. II y  a beaucoup de Chamois,
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finguliers en ce qu’ils n’ont aucime boule 
dans le ventre, comme ont ordinairement les 
autres.

KAM PS , petite Riviere d’AJlemagne B**dr*rJ 
Elle a ía íource aux Frontieres de k  Boheme, l7°i-
d’oíi couknt au Levant par k  haute Autri- 
che elle íe rend dans le Danube prés de 
Crembs.

K A M T Z C A T K A  , grande Presqu’Iíle 
au Nord-eft de l’Afie , entre un Golphe de 
méme nom & la Mer du Japón , á l’extré- 
mité Oriéntale de 1’Empire Ruflien &  de 
notre Cominent. On a douté jusqu'au com- 
mencement de ce fiécle !i l’Afie écoit con- 
tiguc par le Nord-eft á l’Amerique Septen- 
trionale. On a méme cherché des raports 
entre les ufages des Americains &  ceux des 
Tañares , pour en conclüre une communi- 
cation entre ces Peuples. On tiroit de-Ü 
deux coníequences. L ’une que l‘Ameriqtie 
avoit été peuplée par des Afiatiques qui y 
■ avoient palle íans le tecours de k  navigation ,
&  l’autre qu’il n’étoit point poffible á des 
Vaiíleaux d’aller par la Mer glaciale dans k 
Mer Oriéntale. Mais depuis la découverte 
du Pays de Kamtsubathtt , on fait pofitíve- 
ment &  á n’en'plus douter, que l’Amerique 
n’eft point contigue au Nord-eft de FAfie Hül.des 
car Ies bátimens Ruffss cótoyant k  terre fcr-T£“ ^P-. 
tne paflent á prefent le Cap Su et o i-N o s *0 ‘ *lülT' 
ou le Pramorr.airc Saint, & viennent négocier a- 
vec les Kamtaxhadaki fur la cote"de la Mer 
Oriéntale- vers les' 50. degrez de Latimde, 
mais il fáut pour. cet effet qu’ils paílent en
tré la terre forme Se une grande lile qui eft 
au Nord-eft du Cap Suetoi-Nos. II y  a íl 
peii de temps qu’on a découvert le Pays de 
Kamtzchatka , & ü eft fi éloigné des autre;
Etars de la Ruftie , qu’on n’en a point en
core de connoiííánce bien précife, cependanr 
voici á quoi fe reduit ce qu’on en a pú ap- 
prendre de certain aprés une recherche e»  
acte.

Le Pays de Kamtzchatka quí eft fituc en
tre les 150. &  175. dégrez de Longitude. 
eft une grande Langne de terre, qui s’érend 
á peu prés du Nord au Sud , depuis le Cap 
Suetoi-Nos, qui eft fitué á 6z. dégrez de 
Latitude jusque vers le Nord du japón, & 
les 59. dégrez de Latitude , enforte qu’elle 
a plus de 500, íieués d’Allemagne en íon- 
gueur , mais íá largeur eft fbrt inégale , car 
en quelques endroits elle a plus deioo.lieué? 
en largeur, & en d’autres elle n’en a pas plus 
de t o. á 50. Elle eft habitée par di vers Peu
ples , dont ceux qui oceupent k  pointe du 
Sud de ce Pays , font fbrt différens des au
tres Peuples de ce Continent, tanr en leur ma
niere de vivre qu’en leur habillement, &  com
me ils reflembíent d’ailleun en quelque ma
niere aux Japonnois ,  on croit que ce font 
des colonies au japón, qui n’eft leparé de k  
pointe du Sud de ce Pays que par un Detroit 
de 15. á 20. Íieués, tout parfémé de petites Is- 
les. Les Kamtzchadales qui oceupent k  plus 
grande partie de ce Pays vers le milieu, payent 
contribution aux Ruífes en pelleteries, & fur 
tout en peaux de Caftors d’une grandeur ex- 
traordinaíre. Depuis le commencement de ce 
fiécle les Ruíles y  ont éotbli des colonies,

qui
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qui ont ¿éja coíiunencé a y batir plufieurs 
Bouigs & Vilkges &  fe louent infinimenr de 
la bonté du terroir de ce Pays : une chaine 
de fort hautes Montagnes venant de la Mer 
Glaciale , parcourt tout ce Pays en droite 
íigne du Nord au Sud, &  I’on prétend qu’ií 
y  a des mines fort riches &  des eaux miné-1 
rales excellentes dáns la partís Meridionale de 
ce Pays. Les habitans de la grande lile qui 
eft a l’Eft du Cap Suetoi-Nos paycnt con- 
tribution aux RuíTes en pelleteries, mais ceux 
d*une autre grande lile qui eft i  l1 Eft de ce 
Pays vers les 50. dégrez de Latitude, &dont 
on ignore jusqu’ici la vraie étendue & l’E ft, 
n’en paycnt point encore.

Le Pays de Kamtzchatka eft leparé du 
refte de la Siberie par un grand bras de la Mer 
Oriéntale , qui s’étend directement du Sud 
au Nord. depuis la cóte Septentrionale de la 
Coree , jusques vers les 58. dégrez dé Lati- 
tude , ne iaiflánt de ce cóté jusqu’a la Mer 

.Glaciale , qu*une étendue de Pays d‘envi- 
ron 5. dégrez de largeur , par ou le Pays 
de Kamtzchatka eft contigu í  la Siberie. Pré- 
cifément dans la pointe du Nord-eft de l’ A- 
fie &  vers le Cap Suetoi-Nos habitent deux 
Peuples allieZ appellez fes T z u k íz c h í  &  les 
T z c h a l a t z k i , &  au Sud d*eux fur les 
bords de la Mer Oriéntale , un autre appeílé 
les O lü to r skI , qui íbnt les peuples les 
pltls feroces de tout le Nord de l’Aíie ; ils 
ne veulent abfolument point avoir de Com- 
Inerce avec les Ruffes, dont ils tuent ínhu- 
mainement autant qu'ils en peuvent attraper,
Se lorsque quelqnes-uns d’eux tombent entre 
les mains des RuíTes, ils fe tuent euxrmé- 
tnes : pour cette raifon les Rufíes ont été 
obligez jusqu’ici de fuivre les bords du Gol- 
fe de Kamtzchatka, poür entrer en ce Pays, 
afin d’éviter la rencontre des partís de ces peu
ples ; mais depuis qudques années, ils ont 
commencé d‘y  ailer par eau, en paíTarit (fe la 
Riviére d’Ochota vers les 54. dégfez de Lati
tude , á fa pointe la plus proche du Pays de 
Kamtzchatka , ce qui leur épargne beaucoup 
de chemin &  de íatigues. Le feu Empereur 
de la Ruftie envoya 5. ou tí. années avine fa 

. mort un Oíficier de Marine du cóté de cette 
Ri viere, pour examiner s’il n y  avoit pas aux 
environs de-fe du bois qui íut propre pour la 
conftruítion des grands Vaiífeaux , &  il re- 
vint avec un rápport afíez favorable, mais di- 
vers incidens qui furvinrent depuís , empé- 
cherent ce grand Monarque de poulTer plus 
loín ce deQein.

* Ibid.p, Les K a m t z c h  a bales  a font beaucoup 
plus civilifez &  mieux faits que leurs voi- 
lins du ,Nord, auftt font-ils mieux nourris &  
mieux couverts qu’eux : ils amlent la pointe 
de leurs Javelots &  de leurs fleches d'un crys- 
tal fort tranchant au lieu dfecier , ce qui fáit 
des bleffures fort difficiles i  guérir. Les Ku- 
Rilsk i qui habitent la pointe la plus Meri- 
dionale femblent étre une Colóme de Ja- 
pon oís.

L ’Edíteur Anglois de l’Hiftoire du Japón 
de Mr. Kaempfer a raifon de dire dans fon 

* P' *7* Difeours preliminaire Ce Pays femble étre 
le méme que les Japonnois appellent O ku J e- 
so , ou J eso l a  Su íe r ie v r e  ,  (nous
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dirions en Fran ôis le Haut te<jo) dont ils né 
favenr presque ríen excepté que c’eft un Pays.
ÍI parle enflate des peuples de cc Cantón, fe
lón Ies Mémoires fur lesquels nous venons de 
les détailler. Í1 vient aux Sstri/ski &  ajoute i 
Ce qu’il y  a de certain c’eft que, felón Ies 
Hiftoires Japormoifes, ces Peuples dépendent 
de 1’Empereur du Japón fous l’autorké du
que! ils íbnt gouvernez par un Prince qui fait 
fa reíídencea Matfumai &  qui, comme lesau- 
tres Princes du Japón, vient tous les ans a ledo 
fendre hommage a 1’Empereur.

Le D e t r o it  b e  KAMPfztHAtKA * / ^rtenotf- 
Bras de Mer au midi du Pays de méme nOm p ,̂e‘1e.roüt 
qu’il fepare de l’lfle de Niphon. Les nou-h^riue^* 
velles decouvertes tracées dans Ja Carte de Ruffit. 
l’Empire Ruffien publiée a Leide en demicr 
lieu , nous apprenncnt que ce detroit aíTez 
large a fa partie Occidentale eft reiferré a l’O- 
rient &  entrecoupé d’un grand nombre dJliles 
lnbitées par des Colonies de Japonnois. Les 
cañanx qui feparent ces liles ne font point na- 
vigables aux Vaifleaux des Européens 6c c’eft 
pour cela que ne pouvant en faire le tour, ils 
ont douté fi Niphon étoit une Ifle ou une 
Presqu’Ifle. Ces decouvertes levent fe doute.
L ’lfle de Matfumai eft dans ce Detroit.

Le Golphe de K a m t z c h a t k a  , grand 
Golphe d’Afie d entre la Tarrarie Aíofcovite, le¡l 
Pays de Kamtzchatka, le Japón , la Coree 
& la T-aitarie Chinoife. II s’étend du Sud 
Sud-eft au Nord Nord-Oueft depuis fe 3 5. 
d. jusqu’au y  8. d. de Latitude. Ce Golphe 
n’eft connu que depuis peud’arinées. LeFfeu- 
ve Amur y  tombe dans & partie meridionale; 
le Fleuve Penfchinka tombe dans l’enfonce- 
ment Septentrional, quantité de petites Ri- 
vieres s’y  rendent tant a l’Orient qu’á l’Oc- 
cident. II y  a deux Ules vers le 51. deg.de Latí- 
tude, la plus grande au Couchant &  la moindre aU 
Levant. Í1 n’y  a que deux paflages pour en
trer dans ce Golphe, l’un entre fe Coree &  les 
liles du Japón , l’autre entre ces mémes liles 
&  le Pays de Kátntzchaka, de fe vient qu’on 
a été fi long temps en Europe a en avoir con* 
noiflance. ,

§. Dans ce qui eft cité de l’Hiftoíre des 
Tatars j ’ai reformé fes Chifres des degrez de 
Longitude &  de Latitude fur la Carte que je 
crois plus exaéte que les ñores , pour fe vraie 
étendue tant du Pays que du Golphe de 
Kamtzchatka.

K A M U S C H IN K A , petíte Rivíere de 
l’Empire Ruflien au Royaume d’ Aftrakan é 
entre le Don &  le Wolga. Elle fe jette <fens 
ce demier Fleuve au Midi de la Montagne 
nommée comme elle , vis-á-vis d’une Ville 

• de méme nom. Mr. de l’lfle fbumit fe Mon
tagne. Cette Riviere 8c cette Ville font de- 
venues fameufes par le deíTein qu'eut Pierre le 
Grand d’y  faire une communication entre les 
deux Fleuves,. Voici comme en parle le Ca- _ f 
pitáinePerri c Ingenieur Anglois qui y  fot em-<je|atj ^ j c 
ployé. II s’agiílbit de procurer une coramu- Ruflicp.». 
nication entre fe Mer Caspiecne &  fe Mer 
noíre, de forte que des Vaiífeaux tantdeguer- 
re que Marchands puflent paffer de l'une dans 
l’autre par fe moyen du Wolga &  du Don.
Ces deux grandes Rivieres ibnt éloignées l'u
ne de l’autre d’environ 140. miUes de Mofeo*

vie;
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vie ; mais cette diíbnce efb fort aiminuée par 
deux petites-Ri vieres dant 1’ nne sppdles Lavk fe jette dans k D os , & l’autre qn’on nom
ine KamnfchiQka fe ~perd dans le Wolga. C  e- 
toit dan-; ces deux dermeres Riñeres qu’il fal- 
loit fiire des Edufes pour les readre naviga- 
b fe  ; aprés qnoi Í1 a y  avoít qu’a ouvrirtm 
■ Canal a travos les renes , dans 1 endroit ou 
C£5 deux Riñeres sfepprochent le plus , ce 
tmi n’eñ qa’un eípace d’envirón 4. nuiles de 
Rnlüe* Si cer ouvrage étoit conduií a fe per- 
fecnon, i) ieroit extrémemenr avantageux au 
P sts du Czar, pnncipakinfnt en cas de guer- 
re 2vec les Tures, fe  Tañares de la Criroée, 
la Perfe , ou qudqn’un des Pays' voiíins de 
la Mer Caspienne. Cet ouvrage avoir ere com- 
mencé par Breckell Allemand de catión , qui 
rroit Colond dans F Armée du. Czar , & qui 
avoít la reputados d ’étre fort bon Ingenian*, 
par rapport aux íbrtificañons &  atures chofes 
ee certe natnre ; mais jl avoit fens dome fort 
pen de connoriTance (fe ce dont il s’étoit char
l é  , car d traqa le Canal d’une maniere étran- 
ge 2 ne pouvoir pas fe juftifier, Se la premié- 
re Eclufe qu’ü fit dtoit coinine en l’air, c’eft- 
i-dire , qu’il laLfia un efpace vuide fous fe  
fondemens par 011 Feau prit ion cours des 
qu’on eut firmé fe  portes de l’Edufe. Cela 
fe  qu’amvant a Moícow l’iiyver foivant, il 
demanda un pafíeport pour un de íes DomeíH- 
qnes qui devoit, a ce qu’il faífoit entendre, 
alfcr querir qudque chofe dont il avoit be- 
foin pour fon ouvrage , & ilfe  fervit hii-mé- 
me de ce paffeport pour' échaper &  fordr du 
Pays. E  fe pkígnit que le Prince Gallitzin 
cüt traverie les travaux parce qu’il avoit ínte- 
TÚt que ces ouviages; ne fe fiffentpoínt. Le 
Capitaine Pemdonna un arme plan poair exé- 
turer la commumcaácm. On y  travailk trois 
ans:, mais fur la fin ( f e  ,1701, aprés 1¿ Bataille 
de Narva le Czar fit difeontinuer Fouvrage. 
Comedle le Brun qui y  paffa le 14. de Mai 

fiVoyagede 1705. dita : on trouve á gauche audeflous 
Ivlofcovie, ¿  Yílle k  Riviere de Kamufchinka qui 
de Perfe&c-í a u 2e ygjsyoueft. On dit qu’elk a fe four- 
 ̂ ce dans le Canal d’Hóba qui tambe dans le

Don. {On l’a trompé. LVloba ou liava, ou 
comme écritleCapitainePerriZ^vit, afefour- 
ce difiéreme áe celle de cette Riviere.) Les 
Cofeques qui habitent fe  Rivages du Don fe 
rendoíeñt, á ce qu’on pretend, s i  bateau de 
cette Ri viere dans fe Wolga &  commetttíient 
de grands defordres en ce quartier-la, quoi 
qu’on y  envoyatfouvent des gens de guerre 
pour reprímer kur infoknce , mais cela n’é- 
tant pas fuffifant pour en venir á bout, on a 
fine batir -cette Vilfe pour fe  teñir en bride. 
O n y  travaüloit auffi a un Fort ceint d’une 
nmmlls de tare de l’autre coté de k  Kamu- 
fehinfea. Mais cet ouvrage n’avanqtñt gueres, 
les travaillenrs n’y  pouvant iiibfifter a. canfe 
du mauvais air- (Ce fot effeSávemsit \m des 
pretextes que Too prit pour detoumer de ces 
travaux, nous en avoñs dit la vtritalde ral- 
fon.) Sans (¿la , ptjurfint k  Voyageur cité, 
fe Czar y  amoitfiútcreofertin Canalpouraller 
dans Ja Mer noire. J ’aHai voir cet ouvrage & 
on me dit qu’on avoit eu ddTem de batir la 
V ük á l’endroit ou ce Fort avoit été commen- 
cé ,  mais qu’on ne l ’avoir pas faít parce que
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l'air y  ecoít trop mal -km. On avoit aulfi rs- 
folu d’y  faite une digne q une Montagne i  
l’autre pour arréterfe cours de la Kanmfchin- 
fe  Se l’empécher de tomber dans le Wolga, 
mais il fallut abandonrver cet o u v r a g e fe  
posftes des Edufes ne pouvant reíifter a la vio- 
leace des eaux qui tombent (fes Montagnes de 
temps -en temps outre que le terrain qui -eft 
fous la íñperScie de k  ierre eft fi pierreux & 
meme fe rempli de roche vive en pluíieurs en- 
droits qu’on ne peut y  penetfer: tout cek , 
dit-il, a obligé FÉntrepreneur á fe defifter de 
fon entreprife pour prevenir le chagrín qu’il en 
suroít pu recevoir.

On vxent (fe voir ce que l’Entrepreneur dit 
lui-méme des motifi qui firent tiifmnrinnur 
cet ouvrage. Ce qu’il dit des Cofeques qui 
pafíbient en batean du Don dañe k  Wolga 
n’eft poínt exaft. Struys dit beaucoupmieux 
que cette Vilk empáche que fe  Cofeques 
n’entrent dans Is Wolga auuT ¿fément qu’ils 
faifoknt auparavant , puis qu’ils ne liifTpnr 
pas d’y  entrer en transportant leurs barqnes fur 
des Machines á quatre roues, aprés qnoi ils 
tronvent moyen de croiler autoui efe I f ls  qui 
font k  long de ce Fleuve.

§. Ce noni au refie fe trouve diverfement é- 
crit Ká.aausc h in e a , K a m i; s c h in c a , K a- 
m is in e a  5r C a m is h in k a .

R A N C H E U  , Vilk.de la Chine. On 
prononce C a n t c h e o o  , qnelques-uns écri- 
vent auffi de méme.

K A N D A L . Voyez K e n d a l .
K A N D E L , Riviere de Suiflé au C antón 

de Beme. Les Aureurs variént un peu fur le 
lien ou eft fe fource K f Wagner k  met dans la ¿ Em6:áel 
Montagne d’Eírn s t i i n C iik y  &  Stumpfdek SniAe * 
dit dans fe mont Ravin aux Frontieres du Va-T.-.p.^S. 
lais. Mr. Scheuchzer dans fes Caires de k  
Suifie ne nomme ni Fuñe ni l’autre Montagne.
Voici comment il trace fe cours de k  KantfeL
E lk a deux fources, Fuñe au Nord Occiden
tal du mont G eish orn  ; Se l’autre an Mi
di Oriental de cette máme Montagne. Ces 
deux fource fe réuniíTent un peu au defiiis de 
K andex.steg  Village au defíbus duqud k  
Riviere ieroit un ruiffeau, pifo íerpentanr ŝ ers 
le N ord, elle fe toume vers k  Nord-Oueft 
pour recevoir k  Riviere ¿’^ n g s t e e n  , au 
Nord du Chateau de Fruringeri. P1K  vont 
enfemble i  Winunitz fitué á FOcddsnt ds 
Spiez ou k  Kandel fe mék avec k  Sim m en , 
puis d fe  vont tomber enfemble dans le Lac 
de Thun. ^

K A N G C O N , FortereSe de la Chine dans 
la Province de Queichéu c, dle eft de 11. d. c Aths si- 
50'. plus Ocddentale que Pekinfousies 25.^/í- 
d. 7'. de Latitude.

K A N H A S U N , Tour de Perfe au Cou- 
chant d’Eté &  a une llene de Tauro d. sEIk ¿ TMVern-1ET 
eft au miheu d un champ &  fon diaunüSre eñ Voyage de 
d’énviron cinquante pas. CetteToih-cjiioiqu á Perf£ !; I:c- 
demi ramee eft encore fort haute &  il fembk'f''reTíl4&a' 
qu elle ait été le Donjon de quelque Cha
teau. I! refie en core a l’entour de hautes nra- 
railfe qui pour n etre qúe db ga2on ne kis- 
fent pas de paroitrefort andennes. Orine 
peut dire cerramemenf par qui cet ouvrage a 
été fot ,  jnais pluíieurs léttres Arabes 'qui 
font fur k  porte donnent Ileo de croire que
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c’eft des Mahometans. L ’an i í j i . il y  eut 
á Tauris &  aux environs un grand tremfale- 
ment de terre dont plufieurs Maifons furent 
renverfecs & cette Tour fe fendant du haut 
en bas , il en tomba une partie qui en rem- 
plit le dedans.

K A N IO  W , en Latín Kamev'm, Ville de 
Pologne en Ukraine au Palarinat de Kio- 
víe, au bord Occidental du Boryfthene * au 
deffus de TEmbouchure du R oss Riviere 
qui venant du Couchant , &  paffant i  Bia- 
lacerkiew &  \ Korfiim, tombe dans ce Fieu- 
ve a dix-fept oit dix-huit xxiilies d’Allemagne 
au deflous ae Kiowie.

K A O C H E U  , Ville de la Chine b dans 
la Province de Quanton dont elle eft la fep- 
tierae Metropole. Elle eft de 5. d. 40'. plus 
Occidentale que Pekín. Sa Latitude eft de 
11. d. 53'. La famille de Haha lui avoit 
donné le nom de C a o k i n g . LeRoiLeang 
lui donna celuí qu’elle porte maincenant. Son 
territoire eft entouré de la Mer ou de Mon- 
tagnes &  comprend fix Villes, favoir,

Kaocheu, Hoa, 0
Tíempe , Vuchuen,
Sing, Xeching.

Ce Cantón nourrit quantité de Paons , & 
des Vautours admirables pour la chaífe ; on 
y  a des carrieres de marbre que les Chinois 
fcient par feuilles dont ils font des rabies. Ces 
marbres íbnt veirtez &  bígarez de maniere 
qu’on y  trouve des reprefentations naturelles 
de Montagnes , d’eaux, de Payíáges. La 
Mer voifine produit des perles &  l’ufage de 
les pécher eft fort anclen entre cette Ville & 
l’Ifle d’Hainan. II y  a aufíi une forte de 
poiílbn qui a quatre yeux Se fix pieds , &  
a la figure du foye. On dit qu’il jette des 
perles ; íl fe peut qu'il les aic avalées avec 
les huitres. Il y  a des Ecrevices qui quand 
on les tire de l’cau &  qu’elles fentent l’air fe 
petrifient Se reffcmblent a la pierre k  plus du
re. Le L ien  Riviere qui baigne la’Ville y  
fait remonter leí Vaifleaux par le moyen du 
flux , ce qui luí procure bien des commo- 
ditez Se des reífources. Au Levant de la 
Ville le Mont F em eft fí haut que dans le 
temps du deluge des Chinois ía cime futtou- 
jours exempte de l’inondation, ce qui íáuva 
quelques hommes.

K A P E L , Montagne d’Allemagne dans 
la Carniole fur la route de Laybach á Villac; 
entre cette dernicre Ville Se Newbourg, fe- 
lon Zeiler c.

K A P F E N B E R G  , petit Bourg d’Alle
magne dans la Styríe, avec un beau Cháteau 
fur une Montagne á un demí-mille de la Vil
le de Brugg ander Muer. Lazius y  cherche 
des traces de l'ancienne C apedu n u m  ¿ des 

■ Scordisques.
KAPOS , Riviere de la BaíTe Hongiíe e. 

Elle a fe (buree au Comté de Tolna au Mi
di du Village de Giuta &  ferpentant vers l’O- 
rient elle arrafe K aposw ar  , Forterefle 
a laquclle elle donne fon nom ; aupres de 
Dombo Village elle re^oit un ruiíTeau qui 
vient du Midi , elle pafle k Dobrakos 
aurre Fortereflé Se fe joint avec le Ko-

KAN. KAO. KAP.
pan Se alors ccs deux Rivieres prentienc 
le nom de Sarvitza , &  c'eft fous ce nom 
qu’ellcs amvent au Danube dans le Com
té de Baran.

K A P O S W A R  ; Voyez 1*Arricie prece- 
dent. Elle eft  ̂ douze lieues , &  au, Cou
chant de Tolna.

K A P P E L B E R G . Voyez l’Article qui 
fuit.

KAPPL ou C a PPEL f f gros BourgfZeyler Stiti 
d'Aílemagne dans la Carinthie. 11 y  en aToP°S P' 
deux de ce nom &  on les diftingue par les iao‘ 
mots £wt haitt , Unbcr bas. Ober-̂ «p})E eft 
fur le RuiíTeau D umpach  &  Uit&er-éífippl 
eft fur h  Riviere de Lepin, Se prés de K a p- 
PELEERG.

K A P ST E IN  ou K apestein  , Lazius R.R.1.2. 
doute fi ce n’eft pas le nom moderne de C a- c- 3-Se<a-L 
ped u n u m , C ’eft un Village de Stirie.

K A P U L , lile de la Mer des Indes en
tre les Philippines , au Midi de l’Ifle de 
Manille. Voyez C a p u l .

K A R A . Voyez C ara .
K A R A K A T A I. Voyez C a r a c a t a y .
K A R A K A T O F F  , ou K aracka- 

to u w  ou K r a c k a t o u w , pointe de lTíle 
de Java au Nord de fa cote Occidentale, 
felón Comedle le Brun h. b Voyagcs

K A R A S E R A  , grande Ville d’Afie P- 
dont on ne voit plus que les ruines dans 
Meíopotamie fur la route d’Ourfa a Moflid; 
felón Tavernier' qui en parle ainfi : nous arriva- 
mes au gíte a Karafera qui a éte autrefbis u- er - 
ne grande Ville &  fans doute habitée par des 
Chrétiens , comme on peut juger par fept 
on huit Egliíés qu’on y  voit ene ore á moi- 
tié rompues , & dont les clochers ne font 
pas gátez. Elles font aíTez éloignécs les unes 
des autres , &  au Nord d’ ime de ces Egli- 
fes , il y  a une belle Gallene , au bout de 
laquelle on trouve une petite porte par ou on 
defeend un efealier d’environ cent marches, 
dont chacune a dix pouces de haut. Venant 
fous cette Eglife , on en trouve une autre 
plus grande &  plus haute de voute , laquel
le eft foutenue par plufieurs pilliers. Le ba- 
timent eft fait avec tant d’art qu’on y  voit 
plus clair que dans celle de deflus , mais de- 
puis quelque tems la terre a bouché plufieurs 
fenétres. Le grand Autel eft dans la 
roche, &  au cote droit on y  voit une cham
bre qui re$oit le jour de plufieurs perites fe
nétres pratiquées dans le roe. Sur la porte de 
l’Eglife d’enhaut , on voit une grande pier
re de taille , ou il y  a plufieurs lettres qu'on 
ne peut pas connoítre. Au Nord de k  má
me Eglife, il y  a deux grandes clcernes fous 
terre, chacune d’environ quatre cens cínquaote 
pas de Iong avec deux grandes arcades íbutenués 
de plufieurs piliers ; tous les ans on les em- 
plit d’une eau qui defeend de la Montagne 
prochaine , &  fait une petite Riviere. A  
un quart de lieué de cette Eglife on defeend 
huit ou neuf cens pas parmi des roches , Se 
on y  trouve de coré &  d’autre de pe- 
tites chambres creufe'es dans le roe. Sur cha
qué porte , il y  a une Croix, Se dans cha
qué chambre , comme une table , un bañe 
&  une petite place un peu creuíee de k  lon- 
gueur d*un homme , avec une forme de 

B che-
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chevet au bout comme une maniere de l i t , 
le tour taillé dans le roe. A11 fond de ces 
roches on trouve une grande Sale , au bout 
de laqueHe eft entaillé un bañe pour s afleoir. 
Ce qui fert de plancher d’enhaut eft tout urn 
&  non pas en voute, &  au miíieu il y  a un 
trou qui perce jusqu’ati deífus de la Mon- 
tagne. Comme il ne donne point de ciar
te , il y  a apparence qu’il n’a é[é íait que 
pour laiíTer forar k  fumée s’ils y faifoient la 
cuiíine , ou bien pour artirer la fraicheur > 
comme j ’ai vú ea pluíieurs Villages le long 
du Golfe Perüqoe. Sur la porte de cette 
dermere grote , on volt encaillée dans la ro
che la figure d’un feu , .ou lont reprefentées 
pluíieurs perlonnes au milieu des flámes. Au 
dc-íTus de la plus haute de ces Montagnes,
11 v  a un méchant Village dont on peut rirer 
des virres. Mais avant que la Caravane ar- 
rive , quelques Marchnnos vont s’informer 
des Parres , s'il n’y a point de voleurs dans 
les grores, ou ils fe viennent íouvent cacher. 
L ’an 1558. Sukan Amarar aiknt a lfiler 
Bagdar paila par ce méme lieo , tant pour 
voir ces ruines, que pour faire rafer un Fort 
qui étoit a deux lieues de Karaíera , &. qui 
íérvoit de retraite aux voleurs du Pays. Il 
fit netteyer en meme tems quatre joumées de 
chemin , qui étoit trés-incommode a cauíe 
d’une prodigíeufe quantite de pierres, qu’il 
fit ó:er &  accumuler par monceaux d’eípace 
en efipace , ce qui fervoit á montrer le grand 
chonin. Il fit batir aufli un pont pour pas- 
fer lá Riviere , A  le paííage du Grand Sei- 
gneur dans ces qnartiers-la fut avantageux aux 
Voyaseurs.

K A K A S U T . Voyez C arasou .’
K A R C K H  ou C a r c s h  , Lieu d*A-

fic a. C ’eft le íauxbomg, ou méme la par- 
tie Occidcntals de la Ville de Bagdat. Al- . 
manfor feconá Khalife de la Race des Abas- 
fides qui avoit fait batir cette Ville , fit 
transporter en ce fimxbourg le Marché qui 
íe tenoit aurour de Ion Palais Imperial , afin 
d’étaigner de luí le bruir de la Populare. II 
y  avoit un pont íur le Tigre pour paflér de 
l'un de ces lieux a l’autre. Le nom de Karck 
devint célebre depuis ce temps-la a caufe de 
ce marché , & fut une parné fort confi- 
derable de k  Ville de Bagdat. Ii y  eut me- 
tne quelques Khaliffes qui y  firent leur 
fejour.

K A R G . Voyez C a r g .
i . K A R G A P O L  b, Ville de l’Empíre 

Rufiien dans la Province. de méme nom par 
les 62. d. & 3. ou 4 . de Laritude a l’O - 
rient &  i  t í ,  MiUes d’ Allemagne du Lac 
d’Onega > fur le bord Occidental de k  R i
tiere d’ Onega encáre voífine de fia íburce.

K A R G A P O L  c , Province dsl’Empire 
Ruffien dans fa parné Septentrionale. F lk  
eft bornée au Nord par la Province de Gtr- 
gapoislgiA Korela ou Carelie de Kargapol, &  
par celle d’Onega , i  l’ Orient par celles de 
Vaga &  d’Oífioug, au Midi par celles de 
Vologda , &  d’Ô  Onakaia Pítitta , c’eft-i- 
dire , du quarner d’au deca de l’Onega, & 
au Couchant par le grand Lac d’Onega. 
Kargapol eft Fuñique Ville que nous v  con- 
noiífions. Ce Pays eft couvert de foréts Se

KAR. KAS.
coupé de R ivieres. Outre 1‘Onega q̂ui y  
prend fa íburce & va fe pendre dans la Mer 
blanche &  la Vaga qui en coupe une Lifiere 
au Sud-eft il y  a h Saala  , k  P uno a , la 
N ik iss im a , 1’A n d a m a , &  une autre que 
mes Caites ne nomment point, outre une 
fixiénae qui traverfe le Lac nomméC2bvT2- 
ko O z e r o . Ces fix coulent vers le Cou
chant &  portent leurs eaux dans le grand Lac 
d’Onega.

K A R H A IS  , C arhats ou K e r a h e s ,’ 
perite Ville de France en baffe Bretagne dans 
l’Evéché de Quimper, fur k  Riviere d’ Au- 
fer,  ̂ feize lieues de Breft & autant de Tre- 
guier, á fept de Hennebon , &  á onze de 
Quimper <3. Elle étoit autrefbis plus grandê j®'1* ^ 1̂  
& felón l’apparence elle étoit connue fous 
nom de K r is . Le Gibier des environs dedefc.de 1* 
Carhais eft exceÜent &  Ies perdrix íiir-tout France T. f. 
fontfort vantées par ceux qui aíment k  chere*1, 
delícate.

K A R K O U H , Ville de Perfe, TavemíerL’ * Voyagede 
luí donne, felón tés Géographes du Pays, 74.  ̂31 c’
d. 4 '̂. de Longitude &  32. d. 15'. de Lati- 
tude. II ajoute : cette Ville eft un lieu de 
paffage pour tous les Pelerins qui vont a la 
Mecque &  qui viennentdeshautescontréesde 
k  Perfe.

§. Cette Ville n’eft point diferente de 
C arcoub  ou C a r c u b .

K A R N  T A U R , en Latín Taztrm Cár
nicas , hautes Montagnes d’Allemagne dans la 
Camiole. Voyez T a u r is c i .

K A R N -V V A LD , Forér. Voyez K ern-
WALD.

K A R O P N IZ E  l  Montagne de k  Tur- 
quie en Europe, dans k  Macedoine, dans la 
Province de Jamboli , aux Frontieres de k  
Romaníe, felón Mr. Baudrand fqui dit que/• 
c’eft rORBEtus M ons des Anciens; que ' 17^  
d’autres l’appellent le Mont G l iu b o t e n ,
&  qu’elle íe rejoint au Mont Argén taro lur 
les Confins de k  Bulgarie.

K AR S , Ville d’Afie. Voyez C ars r,
K A R S T A D  , Ville de Franconie íur le 

Meyn i  l’Evéque de Wurtzbourg. C'eft k  
méme que Carlftadt. Voyez C a r l s t a d t 4.

K A R S T E IN , Montagne. Voyez C ar- 
so.

KASBXN. Voyez C asbin .
K A SI-K A R M E N  , Ville de k  perite

Tartarie g dans le Pays des Tartares de Do-? Baudrand 
bruce , fur le Nieper'qui fe jette deux lieues Edic* l7°?' 
plus bas dans k  Mer noire. Les Ruffiens k  
prirerit en 1Í95.

K ASIM IERS , perite Ville de k  haute 
Pologne fur k  Wiífule au Palatinat de Lu- /
blin , a quatorze lieues de k  Ville de Lu- 
blin &  á treize de Sandomir. Son nom La
tín eft C a s im ir ia . C ’eft oii Charles x i t .
R oí de Suede fit rouer v if le General Pat- 
kul Gentühomme Livonien. Voyez C a 
sim ir .

K  ASIR  U N . Voyez C aserom .
K A SSR E -E L -LE H O U S, Ville de Per- 

fe. On la nomine aufii K en g ayar . Elle 
eft fítuée, felón Tavemier h, aytf.d. 2-0'. de hVojize ic 
Lon^tude &  l  33. d. 35'. de Laritude. LePericif^c, 
Pays eft bou &  porte d'excellens fruits. éern.

RATANIA , Cháteau de k  Tartarie
dans



dans k  Daurie dotit il eft k  premíere Fortc- 
reflé, entre le grand X ac Baikal, &  le Bourg 

m Voyagec.D’lLiNSKOi , felón Isbrand Ides *. Ce 
‘ f k 1/- lieu eft nomine K a b a n i a  , furknouvélfe 

Caite de l’Empire Ruflien.
K A T A R A C O U Y , o u C a t a r o c o v y í  

c’eft le nom que les Americains donnent au 
Lien oii eft batí le Fort Frontcnac. Voyez
lití rt u  *t* (5 v  a ^

K A T H A Y  ou K i t h a t . Voyez C a t -
H A Y .

K A T IF  (fit) Ville de 1*Arable Heureufe 
dans la Province de Bahrain 1 73. d. 51'. de 
Longitude Se á 2 a. d. 55'. au deuxieme cli- 

¿ Defcrip- ®at, felón Abulfeda qui en parle atnfi u

KAT. K A ü.

bic a. 39.

non géner*-cette Vílle eft du cóté de Ahfa ,  fur k  cóte 
icdel'Ara- du Golphe Perlique : il y a des lieux aux 

environs > oh'fes habitans péchent des per*
Ies; ion éloignement de Ahíá eft d’environ 
deux Starions , Se elle eft k l’Orient de cet
te ViHe , tirant un peu vers le Nord. Ses 
palmiers iont plus petits que ceuxde Ahfa. 
Nous avons appris de quelques habitans de 
Katif que la Ville a des muradles, un foffé 
& quatre portes, que daos les hautes ma
rees la Mer vient jusqu’au pied des Mura,
Se que dans les bailes une partie de la terre 
aux 'eiivirons refte á découvert. Katif a un 
Cañal ’, . ou un petit Golphe par lequdles 
plus gros Na vires entrent chargez , &  s'ap- 
procheñt de la Ville avec la marée. On 
compte fix joumees de chemin de Katif h 
Bosrab , quatre de Katif <k Kademah , &  il 
faut un, niois lentier,. pour aller de Kaúf h 
Ornan. Katif eft íembkble i  Sekmiya pour; 
la grandeur , & celle-ci eft plus grande que 
Ahfe.” \

1. K A TW YCK  , ViBage des Proyinces 
unies dans la Hollando, au bord de la Mer , 
dans les Dones sí deux licúes au deflbus.de 
Leyden , i  l’endroit, ou le bras mitoyen 
du Rhin entroit aurrefois dans l’Ocean. A  
prefent cette embouchure eft fermée par des 
Sables dans lesquels fe perdent les eaux du 
Rliin affoibli par le grand nombre de Ca- 
naux qui .y  abouti Ifcnt. . C ’eft . auprés de 
Katwyck qu’étoit la Fortereffe dont nous
avons parlé k 1’Arríele H uys t e  B r it -

■■ ■
2. K A T W Y C K  O P  R H IN , beauVil- 

lage dé Hollande fur le Canal mítoyen du 
Rhin , entre Leyden Se k  Mer ,  h une 
lieue Se demie de cette Ville.

K A T Z  * Village de Suiffe au Pays des 
Grifons dans la Jurisdiétíon de Thufis «. 11 
y  avoit autrefois un Couvent de Rdigieufes 
nobles. Les. revenus en ont été diftribuées 
aux Eglifes &  Ecoles Proteftaates de la Ligue 
grife.

K A T Z B A C H  , petite Ríviere de Sile- 
¿ BauJrund d* EB6 baigne la ViHe de Lignitz &  fe 
Edit. 170J. perd dans V’Odeír un peu au deflbus de cette 

ViHe.
KAU FFBEUREN  * , Ville libre Im

pende d’Aliemagne dans la Suabe , dan< k  
yallée de Werdach , fur krive gauche de 
k  Ri viere de Werdach qui fe jettedans fe 
Lech \ Augsbourg. Elle doit ion origine h 
Guí Glads Barón de Vflfe qui vint de F ran
ee avec l’Empereur Lothairc premier Se qui

k  batit en 842. Les Barons fes fuccefleurs 
poíTederent la ViHe &  le Cháteau qui é~ 
toit ou eft l’Eglife de St. Blaifé , l’eípace 
de deux cens.ans. Le Barón Otton abu- 
fant de k  iémme d*un Boutgcois , fe man 
l’atiaflina: ce Seigneur laiflá une iceur qui 
conjointement avec un autre Frere Chanoine 
d* Augsbourg fonda le Monaftére de Meyer- 
hoff, &  ce fot d'eux, á ce qu’on dit, que 
fes K au tfbevrois  achetterent feur liberté, 
moyennant cinquantc mille guldes. On pre- 
tend que fe nom de ce lieu qui fignifíe Harntau 
ou yillage acheté, vient de-k. Divers Em- 
pereurs, favoir Rodolphe I. Adolphe, Louíí 
IV . Wenceflas, Sigismond, Frideric IV . &
Maximilien I. ont accordé de beaux orivile- 
ges i  cette Ville ,  k  Religión Cathoúque y  
eft k  dominante, cependant fes Lutheriens y  
ont exercice public. Les hypotheques doi- 
vent étre enregiftrées i  k  Chanceflerie , fous 
peine de nullité. Cette Ville a foutenu plu- 
fieura Géges dans fe X IV . Siécfe. Les Sue- 
dois la prirent &  reprirent durant fes guerre* 
civiles en 1633. &  34. L ’an 1325. lejour 
de Ste. Marguerite la Vilfe &  fe Monaftére 
de Ste. Claire forent reduits en cendres 8c il 
ne refta que fept Maifons.

K A U F F S JE IN . Voyez K u ffte w .
K A U S T E V E N  , petit Pays. d*Angk- 

teije dans k  jam e Septmtrionale du Comté 
dé Lincoln,- felón Mr. ISaudrand f. f  Ed. 1705:

R A U T U M B U L  , Rocher de k  Mer 
Rouge , il eft fort elevé daos la Mer á une 
dénie lieue de la terre ferme d’Arabic , fe
lón, la relation du Medecin Poncet E.

K A X U M O . Voyez A x v m .
.K A Y L  ,  Bouigade d’-Aftemagne 

l’Eiffel áu Comté de Mandérfcheíd ,
Mr. Hubner K  '

1 .K A Y SE R SB E R G  ou K aysersperg . *7«*
La Langue Alkmande, commenousen aver- 
ñifons aifleura , met fi peu de difieren ce en
tre le B. &  le P. le D . &  le T . & c ., qu’el- 
le les employe fouvent l’un pour l'autre. Ce 
nom veut diré Aiontagne de P Empeñar, C a:- 
saris mons ; 1 Ville de Franee en Alface. i pigaantée

K A U . KAX. K AY. ,«

> l  Lcttrcs E* 
difiant. T. 

dans+P- 'i* ' 
felón

h Gcogr, p.

La plupart des Francois conompent ce nom/í' í'í,rí/dcí‘:
/ ____ ry ______ ___  ...«  n del, Fraileede la F ranee 

T.6.P.+34

t  Eratgc 
dd.de la 
SuiIleT.4. 
p. tf-

* Ztyltr 
Suev.To-

& ecrivént Katserberc. Cette Ville eft 
petite &  fort pauvre, mais agréable &  Ctuce 
dans k  contrée d’Alface k  plus fertile en 
vins. EUe eft • 1 deux lieues de' Rapolftein, 
á dix de Bafle , Se fot entourée de murad
les par ordre de FEmpereur Frederic II. El
le fot pillee par fes troupes du Duc de Lor- 
raine l’an HS52. 8c foufirit beaucoup pen- 
dant k  guerre de 1.^74. &  1^75. Ce qui a 
été carne qu’elle n’a pu encore fe retablir.
On y  compte enyiron cent-cinquante Maifons , 
deux cens fenúlfes. &  onze cens habitans K  4 Lmg**** 
C ’eft une des. fix Vilfes de k  Prefeéture deddc-dek 
Haguenau. Elle a été fondée dans fe X III .Francc*' ■ 
fiéefe par Wulfelin , Preíét d’Alface pourpart‘ *̂1’  " 
1’Empereur* Frederic II. comme nous l'ap- 
prenons du- Moíne Richer au V I. Chapitre 
du IV . Livre de k  Chronique de Sennone.

2. K A Y SE R SB E R G  , ou Kaysers-  
PERG k , Boutg d’Aflemagne dans k  Sti- 
rie , fur k  Riviere de Saltel, au Comté de 
Cilley, I rOricnt Se i  fix licúes de k  Vil- 
fe de Cilley.

B 2 K A Y -
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Abbayt d’Afleibagne au Duché de Ncw- 
bonrg *. L’ Abbé qui preterid étrt Etat im- 
medfet de yErttpífe , a cu'fur ce fujét de 
grandes difpútés ayec k  Maiíbn de Ncw-
tíOUTff.

K A Y S E R S tA U T E R N  , Viüe d 'A l-
feraagne dans fe las Paktinat- Ce noro.de- 
vroít étre en tírín Cefitrea *d L*tram; c’eft- 
a-dire , fur fe’ Lamer parce qu’en effet eHe- 
eft ficuée for cette Riviere qttf fe perd dans 
b  Na he. B¡Jf- Baúdrand eftropie cnieHement 
ce nom & en.faif CASELOtmiE , iiom 
barbare qu’il preferí au veritable dont les 
bons Ameras ne fbnt point (SiEcuké de fe 

¿cwi-Di&. fervir. b La Ville eft fituée dans un fond 
couvert d’un cote par un grand maraís , &

* z -WPa ^  ®°*s ^  de T'autre. c Elle é- 
Lh?Topô  toit autrefbis libre &  imperiale ; mais l’Etn- 
gr.p.ji. pereur k  donna par engagement á l’Eleéfceur 

Palarin en 14.02. O n  croit qu'elíe eft an- 
cienne, que fes jfomains y  avoient une For- 
férefle qui fut detrtdte par Atóla rerabíie par 
Oharlemagne, & rénóuvellée &  augmentes par 
Fríderic. On y  voit un afléz grand Paíais 
impemL Cette Vilfe eft unpaflág? de Mees &  
de Lorraine au Paktinat.

K A Y S E R S T U H L  , prononcez K a i - 
s e r s t o u l  , Vffle de Sumé ay Ccunté de 

i  Et3t& Bade.- ¿ Elle eft fituée fur un cóteau elevé

: KAZ.'KEA. KEC. KED. KEF. KEH.
ou Kétshetm; orit fait leur refidenee. Elle ¿toit trés-fbrte

Pekesdfrk au bord dtr Rhin,., du cote de ía .Suille, 
Su’ú'c.Tom. íyec un point fut ce Fleuve , &  tui Cháteau 
3P’ áu bout du pbnt , du cote de l’Alfemagne. 

O h ' croit qiranaerinemenr les ft órname a- 
Voient-k une bóríne Fortcrcffe , qu’jís a- 
voíent báríepour defendre le páífagé du. Rhin 
aux AUemans; Se que Kayferftuhl eft le Fo- 
fkm  - Tth'ern dttJ ánOTmies 'N'bttcesc A  l*ea- 
droit le plus elevé dé la Yilfe r prfc dé.l’érí- 
trée , on vóit uiié Tour an tíq u eq u í eft 
entiérement fembBble í. celle de SoltLine , eti 
figure , en grofldur , Se éa hautíut; L ’an 
1530. les ikbitans de Kayíerftuhl'embráífe- 
rerit k  communíon de Geneve. Cette Ville 
appartient aux Evéques de Conftance depuis 
l’an 1194, qu’Ün EvéquerJ: nommé Hen- 
ri de Klingéberg , l'acheta dés/Seigneurs dé 
Regensbouig. EUé eft un páffage fbrt im- 
portant, a caufe f̂e fon; pont fer ie Rhin, 
^ui eft fe demiér quí fe vaye fur ce Reu
ve , I  la rtferve de télui de' Bafte.

KAYSER.SW  A G , Etang d’Alfemagne au- 
t mgnftil prfe de Kayferslaptem e. En 1479.00 y  pecha 
Synopf. un' brochet feys l’ouje duquér on trouva u- 
Geogr. p, ne perite piece dé cuivre fut. kqüeíle on li- 
1 7' foit en Grec ces jñtióles.: jtf fe ii ls premier 

poiífen émi ait ete mis dans ¿eí ¿img , áe ÍM 
*míi> de Frederte IT. Emperetrr le 5. Ó¿?o¿rí 
t i í o -  On fait d’ailleurs que ce Prihce ai- 
moit la Langue Grecque. Ce brochet avpit 

. vécu 297, ans dans cet Etang; jl avoit díx- 
ñeuf pieds de long , &  fui mangé i  fe Cour 
de Heidelbeig.

K A Y SE R SW E R D fe petire Ville d’Al- 
lemagne dans le bas Dioclfe de Cólogne, 
entre Cologne 3c Rheinbergen , dans un 
lieu qui étott autn^bis unelfleentoúréeparfe 
Rhin qui á pris un aurre cours. Les Ro- 
ftMÍns y  ont eu gamifon,  ̂ ce que 1'oii croit. 
Xes Empereurs Henri III. &  Henri IV . y

en 1701. lorsqu’elfe foutint uií fiégede detix 
mois. 'L e  Marquis de Bkinvillc fe defendit 
pour FEtfeSeur dé Colt^ne contre TArmée 
des allíez commandée par le Prince de Nas- 
Íau-Sarferuck &  fes Fortifications én furent 
rafiáes.

K A ZE R O M  , ViUe de Perfe. Taver - 
nier luí donne 88. d. 30b dé Longitudé Sé 

■ i? , d. 30'. de Ladtude. Voyez €a2erom.
C ’eft b  méme Ville.
■ ' K AZÍM IER S. Voyez C a zim ir .

k  e ;

KT A D I N G , un malheuitux Copifte 
de Mr. Cbmeille ayant mal, formé une R.
Mr. Comedle l’a prife pour un K. & en * 
fait un Bourg de Keaning en Angleterre.
Mais ce qu’il en dit ne convient qu"a R f. a-  
d i k g - non pas Bourg , mais Ville Capitale 
de Berlcshire. Voyez R ead in g .

K E 'A N , porr d1 Afie dam k  Cochinchi- 
ne. Les P. P. Jefuítes y  établirént au com- 
mencement du Siéde paffé une Miffion; &  
y  fbnderent une Eglife que fes perfecu- 
tions rendirent trés-flonffánte g.

K E A N L O C H , Bouig de 1’EcofTe Sep- andrcée  ̂
tentrionale dans la Province de Braid-Albin , Rhodeip. 
felón Mr. d’Audifret h.

!5fíS0',rVQ7ezcCH,c“’ íS : , ;KECH - Voyez Sebz . P-H+.
A e C H IC H  D A G H I, c’eft le nom que 

fes Orientaux.1 donnent au mont Olympe ¿ Hift.(ír 
tkás la Bithynie , en fíatolie. TmurBee.

JCECHMICH. Voyra K ism ic h .
K E C O U ., Ville du Royaume de Ton-1- 

quin j^ au bordd’ime Rmere , áenviron vingt i  Tuvtrnitr 
Keues efe Checo Capirale: de cé Royanme. Deftr. du 

R E Í?AI , Bourgade dú Tonquin , fe* Tonquín. 
Ion fe Pere Alejandre de RhodesJ. 7 vovaces

K E D G E -H A V A S , ViHage dePerfedansp- *f6. 
le.Fars m. w Hifl de

K E F T E E N  , gros Village de Syrie, i  Timurbec 
fix lieues Se demie d’Alep , en alknt vers1, }*c‘ 1+* 
Trípoli. H donne le nom a des plaines qúi 
s’étdidénf a pertc de vue yers fe Midi. El- 
lés fbnt 'presque par toar trés-ferrifes &  bien 
cultjvées. En y  entrant on decouyre tout 1 
k, ibis vingt-quatre’ Vilkges. Vers I’Occi- 
dent Fon voit pendant plufeurs milles une 
haütrchaine 'ou feiie de Montagnes quí 
ne fbnt. voir que de grands rochers tous 
nuds , fans la moindre apparence de Terre, 
iú d’aucune produdion utile. On diroit en 
fes reeardant que k  nature a tiré pour fávo- 
rifer Je Laboureur toutes les pierrts de ía 
piarte &  qu’elle les a entafFées fur cette Mon- 
tagne. Le Village de Kefteen eft grand, 
bien pourvu de toutes chofes & íituéa l’ Oc- 
cidént de k  plaine. Les champs d’alentour 
abondent en grains, avec lesquels les bahirme 
nourriflent une fi grande quantité de pigeons 
qué Ton y. trouve plus de Colombim que 
de' Maifbrts. lis affurercnt Maundiell nn VoYjgc 
qu’on trouve encore daais fes Montagnes &  d’Alep aje* 
dans les roches voifmes , les raines de plu- rû em P P- 
fieurs Eglife &  de pluliéurs Monaftéits. 3 

R E H IL A , Ville de k  Pafcftine. Voyez
CíIEA.

KEH -



* 1.4-c-ltf!
K E H K E R , Riviere d’Afie dans, l’Ih- 

douftan. L ’Hiftorien dé Timmbec dit.a : 
le i  o. de Ruhiulevel (ou le. 7. Dcccrabre) 
PEmir.Solyman Chalí partit avec tout l’atti- 
rail.J^i éroit devane M ounec  (Chateau),
&  il fe transporta auprés de la. Ville de. Sa
mané ou il oemeura une nuit. Le 11. de 
Rubiulével fie 8. Decembre) il aniva au 
bord de la Rivrire de Kekher, 8c. Timur 
qui étoit partí de T ouhene ' (Village) en 
diligpnre , pour alíeri.contrt les Getes, joi- 
snit Solyman Chah aitbofd duKehkerprés 
de Samané. Une Note avertit que Samané 
eft une Ville prés dé: Ddi. Le Kehker me 
paroít devoir étre un des R míTeaux qui tombent 
dans le Gemene , qui paíTe á Dehli &  a 
Agrá.

K E H U E ', Ville de la Cochinchine. Le 
i  Voyagcs P. Alexandre de, Rbodes b dit en parlant de 
p. 16. ce R oy au rae : La Ville ou. le Roí íait fon 

fejour s’appelle Kchitc ; 6  Gour y  eft fort 
belle &  le nombre des Seigneurs. fort grand. 
lis. íont íuperbes en habits ; mais leurs bá- 
timens ne íont pas magnifiques ; parce qu’ils 
ne bátiífent que de bois. lis font pourtant 
fort commodes &  aílez beaux a caufe des 
Colomnes fort bien travaillées qui les foutien- 
nent. Le nombre du Peuple y  eft fort grandt 

* Hift.de K E IO U E -B A G H  c , Ville d’Afie au 
TimurbecL Mogoliftan.
y. c. 4. KEXS., lile du Golphe Perfique auprSs 

d’Orraus. Mr. Relana dans & Caree de 
i  p. 267. períé la nomme K is c h . ; Thevenot d dans 

la fuite de fon Voyage de Levant la nomme 
Q uesomo , &  dtt qu’dle a.vingt lienestb 
longueur , qu’elle eft fertile. Scbien habité; 
&  qu’dle s’étend dn Levant au Couchant. 
Mr. Reland au contraité met fa longueur dn. 
Nord au Sud. Tavemier fapelle K ech- 
m ic h . Voyez: K is m ic h , c’eftlaraéme Ifle.

K E ISE R B E R G . Voyez K ayser-
BERG.

K E ISE R L  A U T E R N . Voyez K ay-
SERSLAUTERN. ...

K E ISE R P E K G . Voyez K aysers-
PERG.

K E IS E R W E R T . Voyez K aysers-
WERT.

K E ISH E IM . Voyez K aysersh eim .
K E IT H  , lile de l’Eoolfe Meridionale 

dans la Riviére de Forth. Elle eft vis-i-vis 
du Port de Lith &  fertile en boas párnra- 
ges pour les Chevaux ; ce qui fut caufe , 
felón quelques-uns, que les Fxan^okl’appelle- 
rent l’Ifle des Chevaux lorsqu’ils la prirent 
fur les Anglois du témps d’Henri V III.

K E L A D G I Tribu Tartare. II en eft 
• 1. 3. c. iy. fiit mention dans l’Hiftoire de Timurbsc *.

K E LA PIN E  , Ville d* Afie au Mogo* 
/Ibid.l.y. hftan f-
c.4. K E L A T , Ville. de Perfe au Sud de Ma-

zendran entre Macan &  T o u s, felón le mé- 
1 1. t.c. 36. me Auteur 8.

K E L A T IE N S , Nation robufte &  nom- 
breufe entre les O u g a n is . Voyez O u g a- 

h lLid.l.i. nis K
5- *. K E LB IN S , Peuple de Syrie *. Ds vi-
»c«rn.Dt¿l. vcnt <̂ ,15 jj Campagne voifine des Drufes, 

a deux ou trois lieues. Quoiqu’ils ne íbtent 
ni Chrétiens ni Tures ,  ils montrent plus

KEH. KHL KEt.
de penchant pora les verrtez Chrétieraies qpe 
pour le Mahomerisme.

K E L K E R A N  > lieu de la, Perfe i  un 
quart de lieue d’Ardebil ; Zeyd-Zeybraíl.
Pere de Cha-Sefi y  a un .tombeau. # qui eft 
un fameux Pelerinage pour íes Mahometana.,
Ce lieu eft íottom¿, tr¿s-riche  ̂&  finí frequen- 
té , feíon Struys Voyageur Hollandois k.

K E L L , ( i;e Fo r t  de) ForrerclTed’Al- 
lemagne fur la rive droitc du Rhin , a la,7 %
tete du pont de Strasbourg. * Les Fran ôis  ̂ Memoirw 
l’avoient baric fur les defleins du Maréchal/iuTcl“p*' 
de Vauban pour aífurer la conquéte de Stras
bourg. Es la cederent á 1’Empíre par la paix 
de R ysw yc, la reprirent en 170;. &  par k.
Traite de Bade il a été reglé que ce Fort de-, 
meureroit á l’Empire i que le pont &  Íb 
R hin feroient communs entre les Impériaux¿
&  les Fran ôis ; qu’on ne feroit au?i 
cun Fort dans les liles, qu’ou demoliroit au 
contrarié ceux qu’on- y  avoit faits; ce qui a 
été exécuté. Voye2 Str a sbo u r g .

K E L L E N  ViUage. Voyez' C o lo n ia  
T r ajan a .

K E L L E R -A M P T  , Seigneurie en Suis- 
fe m. EUe appartient á la Vüle de Brenigar-ro F.tatSc 
ten, &  coraprend les Villages de Jonen ,Ddicei del* 
d ’vÉ i.f. &  ue L u nch ofen . : EUe y  a U SuIjffaT* 3‘ 
bañé Jurridiftion ; mais la Haute JufticqP' 14 *
&  la connoiflanee des affaires crimindles ap- 
partient a Zuric depuis l’anpée 1425;.

K E LL E S , ou K e.l ís  Ville á ’Irlande 
dans la Province de Leinfter, au, Comté 
d’Eft-Meath fur kpetite. Riviere de Bkckri 
water qui fe perd dans la Boyne. pré$; de,
Navan V  C ’eft une des' principales entre w Etatpic- 
les onze ’ Baronies de cc' Comté ;: elle en-Nfcnt de rir. 
voye fes Depntez au, Paiiement.; "ñ£rdonne f̂e5an<lc P- 38- 
titre de Vicorate au Comre de Ghohnonde- 
ley en Angletene. Voyez L ábérRs.

K E L M A R T  , ou
K E L M U N T Z  0 , petite place d'AlIe-^ 

magne en Suabe, fur la Ri viere d’Iler, a trois: ijoy.
mífles d’Alkmagne au deííbus der MeinmiiH 
gue , en defeendant yers Ulrae , > cinq _ck 
cette demiere &  i  neuf d’Augsbouig. Voyez 
C aELÍUS; mons I.

K E M A C  , ForterelTe d’Afieau Pays de 
Roúm > aux confins de la Natolie Se dit 
Courdiftany a fept lieues dé la Vük d’Ar-í 
zendgian. L ’Hiítorien de Trinurbcc P dit: í  l.y.c.43.' 
le Cháteau de Kemac eft un des plus céle
bres de l’Afie. Il eft fitué fur un rocher 
haut &  efearpé &  il eft entouré d’un detroit
en. forme de Labyrinthe. Ti y  a au piad-dea 
murs , des Jardins ,  8c des partemift de 
fleurs fur le bord de l’Euphrate 8c jamais 
aucun Prince ne l’a conquife par fwcc. Plu- 
fieurs Poétes l’ont comparée au Paradas tm  
reftré , & caufe que tous les ans au prin- 
temps , pendant trois jours confecutxfs il 
tombe de rair de petits Oifeaux, gras com- 
mc des moineaux nt)uveUement emplumez; les 
habitans les ramaífent, les fallcnt &  les con- 
fervent dans des Vafes. Si qn ne les pitnd 
pendant ces trois jours, leurs ailes deviennenr 
grandés&ilss’envofeut. Les Grnmux de T i- 
mur bec ne kiíTerent pas de l’en rendre maitre, 

K E M A C H . Voyez C h em acb  &  C a-  
M Acaus.

B 5 KE-
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i 4  K E M .
K E M A R A T  , Ville d’Afie aux confjns 

* o» l'tfle des Royaumes de Líos &  de Siam a. C ’é- 
Csricdes toic autrefoís la Capitale d’un pecit Royanme 
]ndcj. quj prefentement parue de 1‘Etat a  A v a , 

alíez prés de la íburce du Menaoi qui coule 
i  Siam.

K E M M E R O U F ou G üergon , Vil- 
i Dfl’j/J# le de l’Inde au déla du Gange dans les E- 
Grtede* tats du Roí d'Ava, au Nord-Oueft du Lac 
lDdc1, de Chiamai, dans le Royaume particulier 

d ’ A sem  ou A c h a m , dont elle eft la Capi
tale , aux confins du Royaume de Bouran.

K E M N ITZ. Voyez C hem nitz.
K E M O I, (les) Peuple fauvage d’A fie; 

ils occupent la partie Occidental  ̂de la Co- 
chinchine & iont feparez du efte de ce 

( Dt i'ijte Royaume par une chaine de Montagnes c. 
Carie dw lis ont au Couchant le Royaume de Cam
íneles. boge &  au Midi celui de Ciampa,

K E M P E L A N D , pour K em penland .
1 . KEMPEN. Voyez C ampen.
2. KEMPEN.
K E M P E N LA N D . Voyez C a m pin e .
K E M P T E N , Ville d’ AUemagne en Sua- 

be dans l’Algow fur l’Iler , & quoique pe- 
d BáuJrtni ^te > dle eft libre &  Imperiale d. Son nom 
leítifiefur Latín eít C a m p id o n a  & C a m p o d u n u m . 
dmers Me- Elle dependoit autrefois de l’Abbé, mais elle ra- 
uioirM, cheta fa liberté, en 1525* H y  avoit fur 

une hauteur le Cháteau d ’H il a r m o n t  ou 
H il l e r m o n t  , que l’on apella enfuñe 
B u r g h a l d e n  qui eít entierement ruiné. 
Ce Chateau eít remarquable pour avoir été 
la refidence la plus ordinaire des anciens Ducs 
de Suabe,

Cette Ville eít Lutherienne quoí qu’elle 
doive fon principal éclat á une Abbajs de 
l’ Ordre de St. Betioit, dont l’Abbé eft Prin- 
ce de l’Empire fie a droit de Séance &  de 
fuffrage dans les Diétes. Tous les Moines 
íbnt de quaUté &  élifent leur Abbé. II eít 
exempt de la Jurisdiétion de 1’Ordinaire &  ne 
releve que du Pape immediatement pour le 
ípirituel en vertu a  un privilege d’Adríen I. 
oii Ctmpidom eft quatifiée une feconde Ra- 
me. ‘ II n’y  a aucune Place de coníequence, 
cependant ce petit Etat ne laiffe pas de con- 
tenir foixante &douzeParoiflés, beaucoupde 
Fiéis , & quelques Chateaux. II eft entre 
l’Evéché d’Augsbourg, la Baronie de Min- 
delheim , &  les Comtez de Waldbourg & 
Koenigfek. Cette Abbaye doit fa íóndarion 
i  Hildegarde filie de Hildebrand Duc de 
Suabe, laquellelui donna degrandsbiens, fe
lón ¿Mr. d’Audifret ; mais le Monaftére 
qu’élle fonda ne fubfifte plus, felón les No
tes qui accompagnent le Plan que Merían en 
a gravé. On y  üt ces mots S. Hilgard Furft- 
licb Clojitr jo ictz. ahgcbrochen. En effet cet
te Ville ayant été prife par les Suedois en 
36? 2. ils pillerent, faccagerent & detruififent 
le Monaftére n’y  laiflant ríen d’entier que 
quelques murailles: le trois dejanvierdel’an- 
née fuivante les Imperiaux eurentleur tour Se 
faccagerent la Ville , pillant, tuant, fans é- 
gard pour l’áge ni pour le Sexe, ils n’épargne- 
rent pa; méme la Chancellerie ou étoient gar- 
dez les prívüeges de la Ville. lisbrulerenttout 
le fauxbourg. L’ Abbaye a été retablie depuis 
ce temps-ü.

KEM. KEN.
KEM PS. Voyez C ám bate.
K E N , Riviere d’Angleterre dans le Weft- 

morland. Elle fe forme de cinq ou fix Ruis- 
feaux qui coulent deja dans un méme lit au 
deílbus de Kendale ; d’ou ferpentant vers le 
Midi Occidental elle fe jetee dans un Golphe 
de la Province de Lancaftre. La vallée oii el
le coule prend le nom de Kendale ou vallée de 
Ken, dont la princípale Ville s’appelle de 
méme.

K E N D A L  ou K andale  , Ville d’An- 
gleterreen Weftmorlande. C ’eít le C on c a n - e Etat prcí 
gium  des Latins , a cé qu’on croit.^hGr. 
C ’eft la meilleure place de la Pro- „ r̂ 'iT*' * 
vince. Elle eft fituée fur le Ken dans une 
vallée á laquelle proprement appartient le nom 
de Kendale, que prend cette Ville, Elle eft 
batie en fórme de croix ; deux grandes Rúes 
fe traverfant Tune l’autre , outre lesquelles il 
y  a de petites rúes: elle eft riche &  bien peu- 
plée , fáit un grand Commerce de draps, 
de droguets , de férges, de cotton, de bas,
& de chapeaux, Sur la Riviere il y  a deux 
ponts de pierre &  un de bois. A  quelque 
diftance de ce dernier on voit encore les rui
nes d’un Cháteau ou Catherine Parre fíxiéme 
femme du Roi Henri VIII. prit naiflance.
L ’Egliíé de Kendale eft grande ; outre cel- 
le-lá il y  a deux annexes, Prés du cimetiere 
eft une Ecole publique d’ou l’on envoye 
de temps en temps un certain nombre d’E- 
coliers au College de la Reine á Oxford.

K E N N A O U G  , Ville de l’Indouftan 
au Pays de Hend , au fecond Climat, l  
n  5. d. ce Longitude &  á 2<í'. de Latitude, 
felón d’Herbelot f. On y voñ un grand/ BMoth, 
concours de Marchands qui viennent y  tra- Oricnt, 
fiquer. II y  a une Mine d’Or fort ahon
dante dans le territoire de ccttc Ville.

K E N N  ASSERIM  6 , Ville de Syrie Le méme,
peu ébignée d'Alep , a 71. d. de Longitu
de &  á 5 5. d. 50'. de Latitude. CosroésRoi 
de Perfe la prit fur l’Empereur Phocas $c les 
Kalifes de Damas &  de Bagdet s’en empare- 
rent eofuite. Ahmed Ben-Touloun qui a- 
voit conquis l’Eg)rpte envahir auffi une par
tie de la Syrie & prit Kennaferim.

K E N N E M E R L A N D  ; ce Pays a eu 
diverfes bornes en divers temps. Les Kenncmar- 
fesont fuccedé'aux Marfatiens, (voyez ce der
nier mot) &  ils fe font diftinguez par beaucoup 
de guerres foutenues avec vígueur. Harlem 
étoñ la Capitale de l'ancien Kennemerland, 
mais elle en a été detachée dans la fuñe, & ce 
Pays commence prefentement au dtíl de cette 
Ville &  comprend une partie confiderable de 
la Hollande Septentrionale. Alcmaer &  Be- 
verwyck en font les principaux lieux. Le 
Catalogue des biens de l’Eglife d’Utrecht,
Stockius &  Beka nomment K innem aria  
une partie du territoire des anciens Marfatiens, 
qui eft le long de l’Océan entre le Rhin & 
le Kimem Ruifléau qui donne le nom á ce 
Pays-lá &  le fepare de la Weftfnfe. Nous 
ferons voir au mot K inhem  , qu’il ne fáut 
pas le confondre avec K innem & K inne- 
m aria . Le Kinnem , pour le dire ici , eft 
Un ruifleau qui fortant du Lac de Schermer 
que l’on a defleché &  dont on a fañ un Po!- 
der pafle au Nord d’ Akkmaer &  fe jette

dans
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dans lk Otean a Pcttem. Voill done ia veri- 
rabie borne du Kennemerland de ce cóté-fe. 
Dans les Anuales de Khe^inon * on lit Dañe- 
marea dans un paífege ou i! n’eft nullement 
queftion du Dannemarck. Scriverius foup- 
^onne qu'íl faut lire Kimemaria , ou Kinne- 
marca. Cependant ce changement n’eft point 
neceííaire , car les Danois , bien des années 
auparavant ayant fait leur prendere irrupción 
dans ce Pays , avoient donné occafion de le 
nommer Dannemarck , ou Pays des Danois. 
C ’eft la penfée d’Alring b. Charles le fimple 
donna \ Thierri I. Tan 915. le Kennemer
land malgré les habitans qui haifloient la no- 
blefle ; mais lorsqu’ils furent une fois fou- 
mis , ils rendirent de grands íervices dans 
Ies guerres. Voyez les articles K in h e im  , 
K in n e m  , &  M a r s a t ie n s .

K E N N E T H  * (le) Riviere d’ Anglc- 
terre c. Elle a fe fource en Wiltsbire au 
Coucbant Meridional de Marlboroug qu’elle 
arroíé. Déla coulant vers l’Orient elle entre 
en Barkshire &  y  baígne Hungerfbrd, New- 
bury , & Reading , ou elle fe jette dans la 
Tamife.

K E N Ü Q U E , (LE F o r t  d e  l a ) Fort 
des Pays-has dans la Flandre Teutone , en
tre Ypres & Furne ,̂ 1 deux lieués 8c demie 
de Dixmudc proche del’Embouehure de l’Y- 
fer dans l’Yper.

1. K E N T , autrefois Royaumepartículier 
de la Grande Bretagne durant l’Heptarchie, 
c'eñ-a-dirc , dans Te temps que 1’Angleterre 
ttoit partagée en fept Royaumes dont chacun 
avoit ion Souverain particulier. Son premier 
Monarque fut Hengift qui commen^a de 
regner l’an 457- mais ce Royaume fut con- 
quis auffi bien que les autres par Ecbert Roí 
des Saxons Occídentaux qui les réunit 8c de- 
tmifit ainfi l’Heptarchie. Depuís ce temps-Ia 
Kent n’eft plus quune Province d’Angle
terre.

KEN>
Quánd les Normands conquirent ce Royau- 

me , Guillaume furnommé le Conqueranr 
confirma les anciens Privileges des habitans de 
Kent. Les trois principan* de leurs droits 
font r. que les Hoirs Males párragent cgale- 
ment Ies biens de terre. 2. que tout herítier 1 
I age de quinze áns peut vendre &  aliener. 3. 
que nonobftant la conviétion du pere , at- 
teint de quelque crime capital, le fils ne 
laiftc pas d’heriter de fes biens; de-lá vient le 
Proverbe The Father to the Bongh; and tht
fon to the Ploagh ; c’eft-a-dire , le pere att
Gibet &  le fils a la charrne. Ce íbnt ces Pri
vileges que l’on appelle G avelkin d .

Ses Vides &  Bourgs ou l’on tient marché 
íbnt:

C a n t o r  h e rí Capitale.

* Rochefter, Feversham,’
* Maidftone, Folkftone,
* Dover, ou Dou- Goodhurft, 

vres,
* Sandwich, Gravefend,
* Romney, Lenham,
* Queenboroug, Lid ,
* Hyeth, Sevenoke *
Appledore, Tenterden ,
Asford, Mallig,
Bromley, Milton,
C r a n b r o o k T  unbridge 
Cray, Weftram,
Darsford, W  ohvich,
Eltham, Wrotham,

&  Wye.

C ’eft dans cette Province que fe trouvent fes 
principaux d*entre les cinq Ports qui ont de 
grands Privileges &  dont les Deputez au Par- 
lement font appellez Barom des Cmf Ports. Ces 
Ports íbnt prefenrement au nombre de huit, 
dont quatre íbnt dans cette Province, fevoir,

ÍCEN. KEP. . j

1. K E N T  , Province máritime d* Angle
terre, i  l’Orient &  i  l’entrée de la Manche, dans 

¿ Erat preíi Ies Dio ce fes de Cantórbery &  de Rochefter d. 
de la Gr. £pe a I(5o. milles de Circuit &  contient en- 

™'on íM ^ 000* arpens &  39241. Maifons.
P' Suivant fe difference de fon terroir on fe di- 

vife en XII. parties; favoir
Les1 D u n ES ou l’on a Jante fans riehejfes.
Les en d r ó its  m are ’ cag eux  ou l’on 

a rkhejfes fans Jante.
Et les P a r t ie s  M e d it e r r á n e a s  , ou 

l’on a fimté &  richejfe;.
Une patrie de cette Province eft pleine de 

Bois ; une autre abonde en bleds , &  une 
autre en páturages. Son terroir dans un en* 
droit prouuit beaucoup de froment , dans 
un autre de l’orge , &  ailleurs d’excellentes 
cerifes &  des pommes de Retínete d’un gout 
exquis. Ses Rivieres font outre la Tamiíeqtii 
la fepare d’Eífex , le Medway , fe Stoure, 
&c. Le Sanmon du Medway eft trés-bon & 
les Traites de Fordwich prls de Cantorberi 
font d'une grandeur extraordíflaire. Ce fut 
dans cette Province que les Saxons s’établi- 
rent d’abord 8c qu’ils embraíferent le Chris- 
tianisme par fe predicatíon de St. Auguftin, 
Moine de l’Ordre de St. Benoit & 1’ Apotre de 
1’Angleterre.

Douvres, Romney,
Sandwich, Hyeth;

Les quatre autres font dans fe Province de 
Suflex, favoir,

Haftings, R ye,
Winchelíea, Seafbrd.

K en t  donne le titre de Duché, a Hen* 
ri de Grey. Les liles de T hanet , &  de 
S h e p e y  , íbnt de cette Province.

K E N T E ' e , petite lile de 1’ Amerique esauFans 
Septentrionale dans fe nouvelle France, lur fe 11,1 
cote Septentrionale du Lac de Frontenác. II 
y  a une habitation Fran^oife.

K E N T Z IN G U E  , petite Ville d’Alle- 
magne dans le Brisgow , fur l’Elz , peu 
Ioin du Rjiin f. Elle appartient á l’Empe- f  Zê ler hU 
reur &  a une Egliíé , ou íbnt Ies tombeaux 
de beaucoup de Gentüshomines. Elle foufiitp’ 17' 
beaucoup durant fe longue guerre d’AUe- 
magne , &  le Maréchal de Villars 8 en fit¿Cafff*^^' 
rafer íes muradles en 1703. on ypaflé l’E lz, 
entre Endingen &  Ettenheim.

KEPPEL , ancíen Chátcau &  Seigneurie 
dan$ les Provinces unks ¡ au Comté de Zut*

phen.



ph cn , fur le vieux I flé l, a une grande lieue
au deííus de Doesbourg. ^

K E R A H  , Villc de Perfe, í  Sí. d.40'. 
de Longitude & a 3 4. d. 15'. de Latitude, 

v ^ ^ on Tavernier a. C ’eft une Ville dans un bon 
Pays ; & elle fe contente de ce qu’il pro- 

t.derti. duit , íáns avoir aucun Commerce en de- 
hors.

K E R A M E 'E  , KERAMAiA,lieu de Gre- 
ce dans l’Attique ; il eft ainfi nommé parce 
q u ’on y  fait des Tuiles d’une terre graíle 
q u ’on tire des champs qui font plantez d ’oli- 

í Vo-s-es viers. Mr. Spon b dit qu’on le nomraoit au- 
T.i.íi.i’i 1. trefois Ceramique par la méme raifon; com- 

me ce fauxbourg étoit auífi appellé Academia ■> 
parce qu’un particulier avoit donné ce qu’il 
y  pofledoit pour en faire une Ecoie. V oyez 
A c á  d e m ie . Ce favant Voyageur marque 
le fentiment des autres qui placen: ailleurs le 
Ceramique & repond amplement au* objec- 
ríons que Ton peut voir dans le livre méme. 
C e lien de Kiramaia eft du coré d’Elcuíis. 

c Liíís ¿c A l ’égard du Ceramique il y  en avoit deux c. 
1’Artigue. j  ’ iUi ̂ Kspa¡j.;íxí̂  í brl: le Ceramique merUur, 

&: Kifo(¿síiá' ó í|« , le Ceramique externar. 
Le premier étoit dans la Ville & íaifoit un 
quartier d’Athénes; c ’étoit une promenade 
agrcable , & le rendez-vous des courtiknes; 
l ’aurre croit un fauxbourg , ou l’on íaiíbit 
des Tuiles , & oii Platón enfeignoit la Phi- 
lofophie. C'eft a ce demier que Mr. Spon ap- 
plique ce qu’il dit de Keraraaia.

K E R A S . Voyez C e r a s .
K E R A T A . Voyez C e r a t a ; & K e r a - 

t o p y r g o .
K E R A T E lA  , Lieu de Grece dansl’ Ar- 

tique i  une heure & demie au déla & au Sud 
d’une Eglife ruinée entourée d’OÜvíers, &  á 
quatre &  demie du Víllage de Marcopoli. On 
nomme ainfi ce lieu a caufe des adores qui 
portent des goufles cornues & qui croiíTent 
d ’eux-mémes. C ’étoit une Ville ancíenne & 
grande qui s'étoit tonfervée jusqu’á ce qu’el
le fut detruite par les Coríaires il y a cin- 
quar.te ou foixante ans ; c’eft-a-dire , vers 
le commencemenr du fiécle pafle. Les habi- 

d ufaUr tans avoicnt leurs Epitropi d ou Archontes 
T> jusqu’alors, qui portoient de hauts chapeaux 

 ̂ couronnez comme les Atheniem, Wheler dou- 
te li ce lieu KerateU n’efl pas A n a Ph y l i s - 
t a . Voyez ASAPLYSTUS.

K E R Á T O P Y R G O  , Tourde Grece fui 
íSfjBVoy*. le chemin d’Eleufine á Mcgare «. Elle eft 
gcsT.i.p. ruinée, mais elle fert par fon nom a faire con- 
1<57- noitre que la Montagne fur kquelle elle eft 

fituée eft la C er a ta  ou K e r a t a  des An- 
ciens. Voyez C eras &  C e r a t a .

/  Hiíl de j ,  K E R B A L  f , Bourg de Perfé entre 
Tmiurbec j sp3ban &  Abrecouh.
I *ibii. f.j, z. K E R B A L g , Ville d’ Afie en Perfe au 
c.ó8- Couheftan entre Yezd &  Ispahan.

K E R B E L A  , Campagne d’Afie dans la 
Perfe fur l’Eupíirate. C ’eft ou l’Iman Hus- 
fein fils d’Ali & petit-fils de Mahomet fut 
tué en combarant contre les troupes d’Iezid 

¡> ]. 3.C. 3S, fib de Moavie qui luí difputoit le Kalifát h.
Elle eft,felón le Tradufteur de l’Hiftoíre de 
Timurbec, a 77. d. de Longitude &  a n 

i Biblíorh, d. 30'. de Latitude. D ’Herbelot dit ■ qu’elle 
ürient. eft proche de Coufah &  i  l’Ocddent de U 

Ville de Cas-ben-Hobe'irah.

,<j KER.
K E R C K G H E U L , Lac d’Aííe au Pays 

de Capfchac , c’eft-a-dire, au Royaume 
d’Aftracanouk Pays de Nagaia entre le Wol-* -De Pijtt 
ga &  le Jaic. II eft formé &  traverfé par’rarcarief 
une Riviere qui fe joignant avec quelques 
autres prend fon cours vers I’Occident &  va 
tomber dans le Wolga auprés de la Ville de 
Samara qu’elle arrofe.

K E R D E S T A N 1 , Bourg de PerfeauiHift.de 
Coureftan vers Ies Fronticres du Fars. Timurbccl.

K E R E S f le) RivicrcdeHongriem. E l- L ^ j ;  
le a la lource dans la Tranífilvame au Com- Hongrie 
té de Zarand dans les Montagnes. Déla elle particuiicrc. 
coule quelquc temps vers le Midi, circule au- 
tour de K eresbanja Bourgade qu’elle ar
rofe , fe replie vers le Nord, entre en Hon
grie vers le Couchant , pafle au Midi d’Al- 
magí ForrereíTe , re^oit quelques ruifleaux, 
prend le nom de Fe ir K eres , forme un 
lile ou eft B orosieno  Forterefle au Com- 
té d’Arad , fe recourbe vers le Nord-Oueft, 
fe groftit de quelques fources , pafle a Giu- 
la , entre au Comté de Tarental oii elle re- 

ôit une autre Riviere appellée F ekete R e
res qui vient du Lcvant 8c des Frontieres 
de Tranfilvanie & dans kquelle eft entré le 
Kellefer, Le Keres blanc chargé de ces deux 
Revieres pourfuir fa route au Nord-Oueft, 
regoit le Sebes Keres &  enfin le Berecziow,
& fe perd enfin dans la Tciífc, au Comté 
de Czongratz.

Par cet Arricie on voit qu’il y  a plus d’u
ne Riviere nommée K eres , qui toutes a- 
boutifícnt néanmoins á une méme Riviere.
Le plus Meridional eft l e  Feir. K eres , 
qu’on appelle le Keres bU:»z auprés de Giula.
II y a enfnite le Fekete K eres, ou le Ke
res noir , &  enfin le plus Septentrional eñ le 
Sebes K eres qui pafle au Nord du grand 
Varadin.

K E R E T Z E N  “ Vilkge de SuiíTe au B Etatfc 
bord du Lac de Wahleftatt au Cantón de tki.deia 
Glaris. Il y a auprés de ce Vilkge une Mon- 5tJlfíi; ’roM- 
tagne qui eft percée a jour dans fonfommet, í ' p'*67' 
tellement que ceux qui font dans un ccrtain 
endroit du Lac peuvent voir le Ciel a travers 
cette ouverture.

K E R H E R O U D , 0 Bourg de Perfe dans e Híft.íe 
le Couheftan a 84. d. io'« de Longitude &  Timurbcc 
a 3 í. d. de Latitude. c- a i-

K E R I-K E R D , pCháreau d’ Afiedans lep íbid.c.ij. 
Coureftan a quatre licúes de Toftar.

K E R IM A IA  , Ville d’Alie dans l’Iflede 
Borneo , felón Mr. Comeílle^ui ajoute fur 
la foi de Daviti, qu’eíle eft fituée en k Con- 
tree du Sud-Oueft dans un mai-ais & que 
Ton y  compte deux ou trois milis Maííons.

§. Je crois que ces Auteurs ont pris pour 
une Ville une lile nommés díverfement C he- 
r i m a t a , K e r im a t a  ou C r im a t a ia  , fi
tuée en effet au Sud-Ousft de la grande lile 
de Borneo dans le Detroit quila fepare de l’Ifle 
de Banca.

K E R K A , ( la) Riviere de Dalmatie í  BaudranJ 
Elle arrofe Scardone & Sebenico, puisferend 1705-, 
dans le Golphe de Venife prés du Fort de 
Se. Nicolás, á trente-huir milles de Zara vers 
le Levant. Voyez T it iu s ,

K E R L B U R G 1, Bourgade de HongricrEaudmnJ 
fur le Danube i  quelques licúes au dcifousEd¡t-,70f-

de

K E R .
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de Presbourg vers le midi, On y  cherche la 
G e r u l a t a  des Anciens.

K E R L IN G  , Lieu d'Angleterre oii s’eft 
tenu un Concile. La Chronique Saxone pu- 
blice en Latín &  en Saxon par Mr. Gibfon 3 
porte: que l’on tint cette année apres Paques 
á K y n t l in g t u n e  un grand Concile ; &  
que 1’Evéque Sideman y  mourut de mott 
fubite. Elle ajoute: il ctoit Evéque de De- 
von &  avoit foáháté d’étre enterré á Cri~ 
diamme dans ía Cathedrale ; mais le Roi 
Edouard &  l’Archevéque Dunftan ordonne- 
rent que ion corps íéroit porte au Monaftere 
de Ste. Marie i  Abbmdime , ce qui fut exé- 
cuté &c. C r id ia n t u n e  eft aujourd’hui 
Kirion oü étoir alors le Siége de l’Evéque de 
Devon. A b b a n d u n e  eft Abbhgton z n 
Berckslárc. On ne convient pas de méme du 
lien oii étoit Kyntíiwtune. Les Auteurs mé- 
mes qui ont parle dé ce Concile ne nomment 
pas le lieu d’une maniere uniforme. Quel- 
qucs-uns difent K i r t l i n e g e . D ’autres 
K ir d in g , d’autres K erein g . Vigorn dit 
que ce Heu devoit erre dans le Royanme 
d’Eftanglie. Spelman fát cette objeétion: je 
ne trouve , dit-il , aucun lieu dans toute 
l’Eftanglie , aucune maifon qui ait porte un 
de ces noms. Más dans la lifte des Villages 
du territoirc de Cantorbeti on trouve K ir t - 
u h g  &  je crois que c’eft la méme chofe 
que K a t l a g e  Refidence des Barons de 
North. Pour moi, ajoute Mr. Gibfon, je 
croirois que c’eft K t r t l in g t o n  en Ox- 
fordsíáre. Car, en premier lieu, pourfuit-il, 
je m’embarañe peu d'une r changée en w, des 
Copiftes negligens ont pu ailement s’y  trom
pen 2. on volt que l'Evéque Sideman mort 
au Concile fut enterré á Abbandttne ou Ab~ 
bmgton. On ne chercha íans doute qu’á lui 
donncr la fepulturc dans quelque Abbaye 
célebre la plus voifine ; or s*il fut mort dans 
l’Eftanglie, pourquoi ne l*cüt-on pas mis á 
Medeshjmftede aujourd’hui Peterbttrreur, lans 
le porter \ Abbington ? Quel rapport avoit 
un Evéque de Devon avec ce Monaftere qui 
eft en Berckshire \ Voyage pourVoyage,ne 
valoit-il pas micux le repórter ü fa Cathedra
le ou il avoit fouhaité de repofer ? Cependant 
le Roi &  St. Dunftan le firent enterrer á 
Abbington. Mr. Gibfon en conclut que 
Kyntlingttme de la Chronique Saxone, Kir- 
dmg felón Hoveden, Keriing felón Bede , é- 
toit en Oxfovdshire &  que ce lieu s’appelle 
prefentement Kt r t l in g t o n .

K E R L O N  , Riviere d’Afie b dans la 
Tartane: elle a íá íburce á Kudak Refidence 
du Kutukta Lama au Royaume de Calka, 
d’ou circulanr vers le Midi &  l’Orienr elle 
pallé a P a r &  va cotiler le long du Xamo 
ou Defert láblonneux qui borde la Chine, 
enfláte elle re^oit une autreRiviere qui vient 
de Calcahan ou Thula , puis entrant dans la 
Daourie , elle le perd dans un Lac d’pu íbtt 
l’Argus qui va erofTir le Elenve Amur.

K E R M A G Ü E N . Mr.ComeiUe dit que 
c’eft une Ville d’Allemagne 1 quelques Mil- 
Ies de Cologne, &  qu elle appartient au Duc 
de Neubourg a cauíe de Juliers , fur quoi il 
cite les Plans &  Memoires Géograpniques 

de 1698. C ’eft fans doute une faute de fon

KER.
Copifte qui a voulu indíquer R emagen fur le 
Rrnn au Pays de Juliers au defiiis de Bonne.

i . K E R M A N , Province de Perfe dans íá 
parné Meridionalc. Elle rcpond á la Carma- 
nie des Anciens. Quoique nous en ayons 
deja dit quelque chofe á l’Article C arma- 
nie , nous y  ajouterons id  quelques détáls 
que nous n’y avons pas touché. Le Kerman 
a eu fes Souveráns particuliers, &  vers la fin 
du fíécle pafle celui qui commandoit dans 
cette Province avoit la prerogative de V a l í .
Ce tirre s’eft confervé long tems á ceux qui 
étant les legitimes Hemiers & defeendans des 
Princes fubjuguez par la Perfe , obtenoient le 
Gouvernement des Etats done leurs aticétres 
avoient été les Proprietaires. Cependant le 
P. Sanfon Miíüonnaire c dit que depuis peurEftpreí; 
k  Roi de Perfe avoit reduít le Valí de Ker-du R°y3U* 
man comme les autres Beguelcr-Beguis fon mc 
dit en Tiirquie Beglerbeis.J Je ne' fás, dit- p‘ 
i l , fí c’eft parce que leur race a manqué, ou 
fi c’eft qu’Üs ont voulu remuer. On peut 
voir dans la Bibliotheqüc de d'Herixlot bien 
des détáls de l’Hiftoire de cette Province.
Más il ne fait point mention de K erman 
qui,felón quelques-uns & entre autres Ta- 
vemier, en doit ctre la Capitale. Selon d’Her- 
belot la Capitáe du Kerman éroit aurrefois 
C a u s c h i r  ; qui a été aufli nommée 
B e r d  A e d s c h i r ' 1 caufe de fon 
fondateur qui fut Ardfchir Babegan premier 
Roi de Períé de la Dynaftie des Saflanides.
Le mot B e r d  fignifie en la Langue de ce 

'Pays-lá tflle ou &atem. On l’apelle aujour- 
d’hui par abbreviarion B e r d a s c h i r ; 
más elle n’en eft plus ,1a Capitáe; car 
G ir e ít  ou Sireft  &  Sir g ia n  font 
beaucoup plus conliderables aujourd’hui. Z e- 
rend  , Sa rm asch ir  &  B am font aufli 
miles au nombre des bdnnes Vílles de cette 
Province , quoi que quelques-ufls donnent 
Zerend au Segeftan. Le méme Auteur borne 
ainfi le Kerman: á l’Orient elle confine au 
Macran &  au Segeftan ; au Couchant au 
Fars ; le grand Deíert de Niiubendw.in le 
íépare du Khoraflán vers le Nord ; la Mer 
&  le Golphe de Períé le terminent au Midi. 
Quelques Géographes Hiftoricns Orientaux 
rangent le Kerman 3e le Suran entre les Pro- 
vínces des Indes. Cela depend des temps &  
des conquétes qui en ont eté faites en divers 
fiédes. On rencontre, dic le méme Auteur, 
beaucoup de Cantons dans le Kerman qui 
font entierement deferts i  caufe qu'il ne s’y  
trouve point d’eau ; car il n'y a dans tout 
le Pays aucune Riviere confiderable qui Par
róle. Távemier d loue extrémement la Laine^ VoXa3e 
de Kerman. La meilleure , dit-il, fe prend f e,F“ \  
dans les Montagnes voifines de la Ville qui 
porte le méme nom que la Province. Les 
moutons de ces quartiers-lá ont cela de par- 
ticulier que lorfqu’ils ont mangé de Hierbe 
nouvelle depuis Janvier julqu’en M á , la toi- 
fon enriere s’enleve comme d’elle-méfne 8c 
Jáflé la béte aufli nue &  avec la peau aufli 
unie que celle d’un cochon de laít qu’on 
a pelé dans l’eau chande , deforre qu’on n’a 
pas befoin de les tondre, comme on íair en 
France. Ayant ainfi lavé la laine de ces 
Moutons, ils k  bartent & le gros s’ea alíanr,

C  il
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fl ne demente que le fin de la toifon. Sí on 
en veur fíire amas pour les rianíporrer ail— 
leurs; avant que de ks emballer, on jette de 
l ’eau fallée de flus , ce qui empéche que ks 
vers ne s’y mettent &  qu’elks ne fe corrom- 
pent. On ne teint point ces laines, elles ibnt 
prcíque toutes naturellement d’un brun claír, 
ou d’un gris cendré 8c il s’en trouve fort peu 
de bknches : aufE font-elks beaucoup plus 
cheres que les autres. C'eíl dans le Ktnr.an 
que preíquc cous ks Gaures fe font retírtz; 
8c ce font eux qui ont tout le negoce de ces 
laines & qui les travaüfcnt. Hs en font des 
ceinturt; dont on fe ícrt dans k  Perfe & 
que-Iques pctites piéces de Serge qui font 
preíque aufíi douces &  aulli luítrées que la 
Soye.

ibiJ. 2. KERM AN  ou KtRMAS.Tavemier 1
appelle afofi la Capitak d’une Provincs de 
mime nom. C ’eíl» dir-il, une grande Vil- 
lace qui a été ruines a plufieur; reprife 8c 
oü on ne voit ríen de beeu qu'une mriíbo Se 
un jardín ou ks demiers K¿s oqt fofo á-e k 
dé'penfe pour rendid le lieu sgreable. On fofo 
en cette Vilk une forre de VáíleSe de rerrr 
quí approche fon: de k  poreekbe 8¿ c;’¿  e-i— 
roft aufli belk 8c ínlTi fiiae. Vcéh re qe'er 
dit ce Voyageur. Comme cets V2fo de Kcr- 
man eft inconnue sus Géograpnes O nenrm  
il fáur croire que c’eíl qutíqn’tEne des Vüks 
dont il a été parlé ci-de8us. U Irá dome 
S i .  d. 15'. de Longirude Se 19. ¿. 5c'. de 
Laatude. Cette La tiende eíí la méroe que

gent de monnoye Romaine , iu nombre de 
1 sdo. II y en avoit de Galba , de Tire, de 
Dominen, d’ Adrien, de tous fes Empereurs 
fuívans jufqu’l  Diocktien ; &  de quelques 
Impsramces , des deux Fau (fines , mere 3c 
filie, de LuriHe , de Pktille , de Julie So- 
héme , de Julie Mammée &c. Les Bemois 
comme Souverains, s’en faífirent &  en orna
ran leur Biblíothéque publique,

K H R N W A L D  e, Chame de Montagnes* Ibíd. 
chargées de Foréts dans le Cantón d’Under-P- -H7- 
wald en Suillé.

K H R O S C  A , Bourg de la baile Hongrie 
pres du Danube. Quelques-ims difent K u - 
RtrscA , d’autres C e r o s ic k a . Voyez 
C xrcci.

K E R PE N  f , petite Ville d’ Allemagne, f  surfa, 
cbef-íieu d’une Seígneurie pamculiere encía- Aiiss. 
vée dans k  Duché de Jaliérs fur la Rivíere 
d’Erfit. Kerpea , Sleiden , &  Muidrag en 
foot fes principáis: lieu*.

K £ R R I§ , Comté d’Iriande dans la Pro- 
risce de Muníber. II porte le titre deCom-p, ^  e 
te P¿sris . & 1 Límeric &  Corck a l’E í l , 
rOceaq .\iknrique a l’Oueft , le Shannon 
k  tereré dr Cerneé de Thomond au Nord 
& 3  t s  Soá Ddinond & une partie de TO- 
cean. E a foissns Milks de long & qua- 
rsrns- fopt ¿ekrge, C ’tíl un Pavs de Mos- 
taEiies r.0Tr*’frt de Foréts , quoi qu’íl y  sit 
des cbarnps iab>onrable;. en di veis endroits &  
qm porten: de bon bled. O a dmíe ce 
Canse en huir Breóme; qui font:

ctUe de BtrcUfchtr ou BctnLüktr íBon Ulug- 
Beig 8c Ksílir Eddfo.

KERM ASIN  , V ilk d’A ík en Perfe 
dans Finque Adgemi au Midi de Hama- 
dan. NaQir Eddín &  Ulug-Beíg luí don- 
nent 8 .̂ d. de Longitude & 34, d. 30'. de 
Latirude.

r. KERM EN , Ville de Turquíe dans 
la Romanie pres d’ Andñnople. Voyez G er-
M IA  2.

2. K E R M E N , dans la Tartarie. Voyez 
K a sik ir m e n .

im -KERM EN  , Cap de U Petite Tar
tarie , dans la PrefquTfle de Crim íur la cote 
Occidentak , a l’endroit oii elle s’avance au 
Midi dans la Mer noire i  pres de cent Milles 

¿£4. 1705-. de Caifa , felón Mr. Baudrand b. Les An- 
ciens nommoient ce Cap le Front du Belier; 
en Grec, Ktw , Crin Mftopo«.

K E R M E N T  , V ilk de Hongrie fur le 
Raab , au confluent de k  Bincka , a deux 
milles d’ Allemagne des confins de la Sririe 8c 
autant de St. Godait. Les Tures y  perdi- 
rent une Bataille en 1664.

K E R M IA N , Cantón d’Afie dans la Na- 
tolie. Voyez G éRm ian .

K E R M U A  , lile de l’Ocean Ethiopique, 
aíTez pres de celle de R akeg  &  a tiente 
Milles de la cote de Zanguebar. Ses Habi- 
tans font noirs &  on les appelle Bomim felón 

rBibiioth. d’Herbelot c.
K E R N R IE D , ¿ Village de SuifTe dans 

¿e la Smííc l’étendue du Bailliage de Fraubrunnen, au 
Tom. 1. Cantón de Beme. L ’Auteur de l’Etat & 
p. jéy. Dtlices de k  SuifTe d it , que Tan ifioj.

pres de ce Village deux petits Bergers trou- 
vérent un pot, plein de vieille* píéces d’ar-

Irsghriconer, 
Ckmnons, 
Corltagninie, 
Trughenackmy,

Magumhk, 
Gknaroghty , 
Dunkeron ,
&  Ivreagh.

I! y  a une Ville qui 2 droit de reñir Mar
ché & trois qui envoyent leur? Deputtz au 
Parlement. ddfiart Siége EpifoopI, Tralll,
Dinglc &  Otfiümaln font les principaux lieux 
de ce Comté.

K E R SCH  , b Ville maritime des Cofa- hd!H?-bíl. 
ques fur la Mer noire auprés du Don. E:b.ioth.

K E R TSE R S , i en Larin ad  C ar ce- 
res ; Village de SuifTe au Bailliage de Mo- Dtijreí es 
rat ; á l’exemple de kquelle il embrafTa la b Sui:7e 
Communion de Geneve. L ’Eglife de ce T-1-P- 3í 9 
Vilbge fut donnée en 961 a TAbbaye de 
Páyeme par k  Reine Berthe, Epouíé de Ro- \ 
dolphe II. R oí de Bourgogne, fondatrice de 
cette Abbave.

K E R W A K , k ville de Perfé i  S~. d. k Voy^e 
32'. de Longitude 3¡r á 34. d. 15'. de Latí- de JCTlc!-3 
tude, fHon Tavemier. II ajoute que le terri- c‘ <:cniicr* 
toire eft abondant en fruits.

KESAT,Bourgade du Tonquin,au bord 
Occidental de k  Riviere de Chale aux con
fins du Royanme de Bao,. La Religión 
Chrérienne y  étoit flori Jante,il n’y  avoit plus 
que fix famiHes idolatres &  il s’y  trouvoit 
plus de deux mille Chrétiens fous k  direérion 
des Mifiionnaires Jefuites &  des Dominicains 
qui y  avoient feurs Eglife. Ce lieu avoit 
été retardé comme un afyle d’oii Ies Mifo 
fionnaires partoíent plufieurs foís dunint le 
cours de Tannée pour fe repandre dans les 
diverfa Proyinces du Royaume. Kefat étoit

meme



KES.
mfime refté tranquile durant les perfeturions 
qui fe íbnt élevées au Tonquin ; mais cu 
1711. la Cour y  envoya des Officiers qui 
fáccagerent la Bourgade , emprífonnerent les 
Chrétiens , demolirent les Eglifes Se dilíipe- 
rent cette Eglife naiflánte. On en trouvera 
les details au dix-huiriéme Volume des Lettres 
Edifiantes.

K E SCH IN G  , Village d’Allemagne en 
Baviere prés d’Ingolftad & du Danube. On 
croit que c’eft la C e sá r e a  B o io ru m  de 
laTable de Peutinger.

KE SK E R  , Contrée de Perfe , au bord 
meridional de la Mer Cafpienne entre le Ghi- 
lan, & le Mafanderan. C ’eft un Gouverne- 
ment particulier qui a un Calanter ou Lieu- 

* U .T .! .  tenant du Roi. Olearius a le regarde comme 
P 10' & l t 'faifant partie du Ghikn. II dit que k  Ri- 

viere de D in  a t sa r  lepare le Pays de Kesker 
i  Carte de Je celui d’Aftare. Mr. Reland ne connoit 
k Perfe. p0int certe Riviere, non plus que la nouvel- 

Ie Carte de la Mer Cafpienne publiée a Amf- 
terdam diez Ottens. L ’un &  l'autre don- 
ncnt le nom de Kesker á une Ville qu’ils 
pkcent au fond d’un Golphe , au Levant de 
1‘Embouchure de k  Riviere de Kifitozan. 
Mais Olearius nons avertit que le vrai nom 
de cette Ville eft K urab , qu’elle efiadeux 
lieues de la Mer , &  toute cachee dans fes 
arbres. II ajoute : ceux qui I’appellent Kes
ker lui donnent le nom de k  Province en k- 
quelle elle eft íituée : c’eft le lieu de k  naife 
fance de Schach-Sephi.

K E SM A R C K  , Ville &  FortereíTe de 
Hongrie au Comté de Scepus, lur la Riviere 

f Btliut de Paprad , c au Nord Occidental &  I deux 
Hungar. Milles de Leutfchow, en alknt vers le mont 
Antiq- & Krapac Se la Pologne. Quelques-uns nom- 
p.pi.fcífcq.nient cette Ville en Latín C jésaheü- fo- 

rum  , comme fi fon nom fignifioit le mar
ché Imperial , au lieu qu’en Allemand c’eft 
K asm arck  , c’eft-á-dire le Alarché attfro- 
mage , ainíl ils euílent mieux fáit de la nom- 
mer T yropolitjm . Les Hongrois difent 
K esmark &  les Efckvons K e s m a r e k . 
Ceux qui en font une ancienne Ville deri- 
vent ce nom de Onads-Marck , comme s’ií 
fignifioit Frontieredes Quades. Mais ils n’en 
apportent aucune preuve ancienne. Cette 
Ville s’eft foimée de trois Vilkges voifins, 
dont l’un portoit le nom de St. Pierre &  de 
St. Paul, l’autre de St. Miche!, le troilíéme 
qui étoit le plus grand s’appelloít Kesmarck. 
Ces trois Vilkges s’unirent &  il s’en forma 
un Bouig , puts une Ville i  Iaquelle on 
ajouta une Citadelle. Les noms des deux 
Vilkges font voir que le ChriftianiGne y 
étoit deja re<;u quand la Ville fut batie. Elle 
devint florilTante fous les regnes de Bek IV . 
&  d’Etíenne V . qui ratifierent les anciens 
Privileges & lui en accorderent de nouveaux; 
&  fot honorée du titre de Ville Royale. Elle 
jouít de fa liberté jufqu’au Regne de Jean 
Zapoly qui pretendit i  k  Couronne de Hon
grie. Mais ce R oí ayant été challe par Fer
dinand premier fon Concurrent > cette Ville 
que Jean avok fortiíiée fe fouimt comme les 
autres &  l’an 1528. Louis Pekry y  vint 
commander de fá part. Jean qui s’étoit re
fugié en Pologne, fe voyant appuyé par Sul-
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tan Solimán, rentra en Hongrie, reprit poffefe 
fion de Kesmarck Se des droits que ks habi
taos payoient au Roí. II en gratifia Hierome 
Lasky dont il avoit re^u de grands íerviej.
A  k  Paix de Hongrie les Lasky gavderent 
cette pkce julqu’a l’an 1571. qu’ils l’engi- 
gerent a Jean Ruber qui commandoit en 
Hongrie pour L’Empereur Maximiüen. Ruber 
fit en cela un mauvais marché car en 1 77. 
le chateau fot brulé , il fit de folies depenfes 
pour le rebatir &  k  rnéme année il l’enga- 
gea i  Staníftas Turzon pour douze mille flo- 
rins. II le degagea en 1579. &  l’engagea de 
nouveau a Sebaftien Tekeli pour quarante- 
fept mille florins. La reparation qu’il avoit 
faite le montoit á plus de quarante-deux 
mille. Tekeli fut changer l’Hypotheque 
en proprieté heredítairc. Les Tekelis n’ou- 
blierent ríen pour abolir les franchifes de 
Kesmarck. Ferdinand III. s'y oppofa 3c 
foutint k  Ville. Enfin Emeri Tekeli s’étant 
mis a la tete des mecontens fous le Regne de 
Léopold , & fa levée de bouclier n’ayant pas 
eu tout le fuccés qu’il en avoit attendu, fes 
biens forent confifquez. La Ville de Kes- 
mark fot rétablie daos fes Privileges, &  vou- 
lut méme s’approprier le chateau , ce qu'elle 
obtint moyennant une íbmme qu’elle paya 
au Comte Ferdinand Ruber. La Ville eft 
petite , ceinte d’un mur flanqué de tours» 
mais elle eft commandée par quelques hau- 
teurs. L ’Eglife a le titre de Ste. Croix.

Le Chátcau eft enfermé d’un double mur̂  
orné de cinq groífes tours. La cour en eft 
grande , k  empelle eft enrichie de marbre.
Tout y  étoit magnifique jufqu’aux Ecuries; 
mais les habitans ayant acheté le chateau en 
1702. y  ont fáit de grands degats 8c n’y  
ont prefque rien kiffé de fon ancienne fplen- 
deur.

K E S R O A N , Chaine de Montagnes d'A- 
fie &  patrie du mont Liban: les Européens¿£* Roqm 
l’appdlent C a s t r e v e n t . Les Arabes k  
nomment G a lad  K h arijah , ou le L ib a n moQt ¿ibMi 
exterieu r  : C ’eft en eífet ledehors d’uneT.i.p.119. 
partie du Liban , toumée vers k  mer Medi-^-dcPari*- 
terranée. C ’eft une des plus belles Contréesfcamft ^  
St des plus étendues de tout le Mont Liban.
Elle eft bornée I  l’Orient par le Pays de Bal- 
bec,auNord par k  Región de Gehaít, du cóté 
du Midi par le Pays des Drufes , &  au 
Couchant par kM er de Syrie, dont prelque 
toutes les cótes font au pied des montagnes.
Le Nhar Khelb , ou le Fleuve du Chien, 
divife toute cette Región en deux partics.
La premiere qui regarde le Septentrión eft 
nommée K esroan G a zir  , &  tous fes 
habitans font Maronites. L ’autre partie op- 
pofée au Midi eft appellée K esroan B ek-  
f a j a  , elle eft habitée par des Maronites &  
par des Grecs Melchites. Au refte rien n’é- 
gale k  fécondité des Terres du Kefroan: 
meuriers pour la foye , vignobles dont le vín 
eft excellent, oliviers gros comme des Ché- 
nes , praíries , páturages bleds &  fruits de 
toute efpece í ce font les richefles de cet a- 
gréable Pays, qui ahonde d’ailleurs en gros 
8c menú bétail , en gibier , &  en betes fáu- 
ves. Les meuriers &  les oliviers font prelque 
par tout plantcz á la %ne dans les vallorn. &

C  x for-
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f e n w if <fe «Ufe ágréibtes qni tent to rf**  
ptr <k pítin Cañan*: l’ctu y  TÍcnt des fon- 
raines fe da toaras donr toar k  V xp  eft 
rcmpli , bqndk Pn défoanie píwr ceta % t.

yignes foorícfiS plantéis w115 011 ttrtam 
órd i;  qui f e  pbiitr i  h vfe. O n  ks rient 
f u r t  ékv é a  , fe prcíquc en íj^on <k titíDes, 
par k  muyen d a  ragúes perches T111 
tSeñomt & pjr d’antrs que Ton roer en tra- 
♦ en, for fequefe fes farmens s’érerxknt, fe 
¿*6ti pend k  . nifin > quí icqmar par ce 
gioym  une pstHRúré maturité : 3 y i  anffi nn 
mtervafle confídb-abk d’tm fep ou pied de 
Vi t̂íe a l’autrc ; ce qni ne contribue pas pea 
1 feur focondhé , &  ¿ fa grofléar dn ni fin 
qni eft extranrdmaire. f ly  i  dans fe Ktfroan 
no píos girad, nombre de Bourg? fe de gras 
víHages, que danr ks atures Regiom du Li
ban , Se pfufienn áe oes viBages íóm fnr des 
fcaureoe admirabknient bien uniéej ,avec des 
vúes coates chai manees , prmcipdaiient cera 
du coté da Concharte qui regardent la mrr. 
T d k  eft entre ks sacres la Gmstion d’ A r 
e n  s t  a  , lür .bs Confins du Kefroan Se dn 
Pays des Drutes , 1 trois lteuéí de la mer. 
C ’cft h  Jrmfrnrr dn Prince qni cft k  Chef 
de h  bf2tkfti Marumte , Se qui eft anffi k 
Ctanmaudant da Pays , fous 1’autorité de 
LE-mir des- trufes. U n  íi beau Pays, fírné 
daos un Clonar que je croís le plus dora Se 
k  plus temperé de tóate la Syrie, tembk 
contribuir en qntlque maniere ,1 1 a  dou- 
cétir de Tefprir , ara borníes mdinations Se 
*ra mtrurs trufes lombks de fe  habimos,
H eft m e en effet de trotrver tPaofli bonnes 
gerts daos ks Tflóütagnes , qm inípiOen£ pour 
Fortfinane des upiumeres núes fe -feyages, 
que k  font ks Marooites du Mbnt Liban; 
jnais for root c tra  qtú penpknt k  Pays done 
nous padons: Pays dont ks vices en general,
&  la manyarte fbi , &  fur toar k  krein,
font teBement bannis , qu'on n’en entend js- 
mais psrler. On n’y  parle point mffi de 
procés , ní de grandes conteftations fnr des 
uncieres d*ínterét, &  encore motns de punir 
quelqu’un de peine afflidivr, parte que ks 
déSts qui qgikeut cene peítE ne s’y  com- 
Juettent jamás.

’ K E 5S E L . gros VHlage des Pays bas dans 
la han te Guddré avet un bc3u chlteau Chtf- 
lieu d’un Pays anquel d denme fon nom &  1 
lVxrrémiré Meridionak dnquel ü eft fimí 
ara Confins dn Contri de Hora , au bord 
occidental de la Meufe entre Rurcmonde &  
Venlo.

La TBSRt de K essel  on V  P ats de 
K s  ssel ; Cantón des Pays bis_dam la hznte 
Gueldre entre k  Pedand au Couyhanr &  la 
Meufe 1 rO nent,kPays de Cuy 1c au Nord, 
fe le Cotnté de Hom au Midi. Le Pays de 
KefTtl a ét¿ .cedi au Roí de.Ptuflt par k  
T ráte  d'Utrechr. TI íaiftñt aupaiavant partie 
de la Guddrr Éípagnok.
' K E T A C , Contri; d’ Afie 1 r eauaniré 

Septentiionak dir TonVin, * entre la Riviere 
<k Chali Se la Provincc de Qpaüfi qui eft de 
la Chine.

K E T A Y  , autre Cantón au Sud-Oueft 
du Ketac , ara deux córtz de b  Riviere de 
tin ca n , fe anx‘ confín? du petft Laos, enGt 
fe Pays fe le Lac de Qtudac.

Sé KÉS.KET.
K E T E ', c Bomg de l’Indcmíbai, 1 £z r HiS. de 

aúlles de Mandouk ViDe voifine de la Ri^T^nr-bec. 
vine de Jaoun , &  1 douze núfles de Geart- * c‘ l í ' 
mana. Le Jaoun palle  ̂ Ftrouz - Abad qui 
n’eft qu’i  trois Ueues de EkhH.
1 K E T1B M  <1 , Vilfc de k  Chine dans 

Piovincc de Juntan au (ktartement de Jun- 9tn-‘lí' 
ening onzicnK Metropok de cctte Pnjvince*
F-Bf eft ik iC- d.5'. plus Occidentak que 
Pekín fous ks 27. d. 41'. de Laiitude.
- -R E T IR , V ilk  de la Natolk í  6 z . dL ck

LoteinKk fe i  45. de Larirude e , peu loin • Hiel, ¿e 
de íaMer noire entre Prole &  Simpe. Tuaur-bec.

K E T  O  Y  , V ilk d'Afíe au Tonquin 
entre une riviere &  des Montagnes en virón i  defer. du 
vmgt cinq heoes de Ciampa &  i  trente de Tonquin. 
Checou. C ’ell f e s  doute la man; chote que 
la K  E B o 1 de Mr. de l’Ifle qm n’en nit 
qu’une bourgade i  rOrienr du Gur de Coa- 
dac que travtrte k  riviere de Lancan.

K B T U L R , Montagne d'Afíe dans la 
Provincc de Bedaichati , á 115. d. de Lon- 
girude &  1 de Larirude. E lk étoit 
peuplée dTdoktrts qui avoíent un Roi par- 
ncuber loriqu; Timur en enrreprit la con
quere. Hs avoient mis les Mahometans buis 
voifíns fous conmburion. II eut des peines 
mcroyables í  y  aniver & kurs Montagnes é- 
toknt couvates de neiges quoi que ce füt an 
raoisdejuin, lis avoient une CitadeUe au 
pied de laqueDe paffe une groíTe riviere. On 
peut voir fe  détails de cene conquete dan?
1’hiftoire de Timur bec. g Ce Peupk, dit* **■  +■ c 
1'HiÜDrieo, a une langue para caliere qtd n“eft 
rú Perfícnm, ni Turque, ni Indican; , fe fí 
a  n’étoitks HibitinS des Itera árconvotfíns 
qm s’y trtuavent par hafard Se qui ayant ap- 
pris kur jargon , kur fervem d’Iüterpiwes, 
performe ne poorrok ks entendrt.

- K E U , Vilk de k  Chine dans la Provin- 
cs  de Xantttng ou C h a n v to n  au de- 
parreraent de Tongchang troilieme Metro
pok de crtte Provincc. EUe eft de 1. d.
54. plus Occidentak que Pekín, fous ks 5 tf. 
d. 54'. de Larirude.
- K E V A C H I R , ou V e r d e c h ir , VÜIe 

de Peffe , h a 80. d. 50'. de Longitud; & ¿ 
i.18 . d. 1 y. de Laritnde, telón Tavernier. c^dVr "̂ 

K E W  , Bourg tk Hongrie fur k  Dariu- 
be an-ddTus de Futack. Voyez O n o c h r i-
NUM.

K É X H O LM  ; on l’apoclk aulíi C  a- 
reesg o r o d  Vük de 1*Empire RuSira 
dans la Carche, au bord Ocdckntal du Lac 
Ladoga. EUe étoit ci-devant á la Suede , fe 
étoit le Chef-Ueu d'unc patrie d; k  Carelie 
Sliedoite,que Fon diftinguoit en Carelie Fi- 
noift, &  Carelie de Kexholm, comrae nous 
k  (fifons au mot C a r e l ie . Voyez cet 
arricie.

K E Y H O O K A  , grande V ilk  de I*A- 
imnque dans la nouvelk Elpagne au Midi de 
la Baye de Campeche. 1 C ’eft une grande'Dimpíer. 
V ilk  de Commerce &  bien riche fíruéc a

KET. KEÜ. KEV. &c.

lS3-
quatrehcies ck k  Riviere de Guafíckwalp,^'5-1®1'1, 
( o u C u A Z A c o A L c o ) l f o n  Oueft. Elle eft * 
habitée ck qudques Efpagnols en perit nom- ’ 
bte &  d'un grand nombre de Mola tres la 
plupart Voimriers, ils ont quanritc de Mules 
aVec lcfqudks ik  viiitent fouvent U cote oü

croít



ctuit le Cacao , pour en acheter &  ils par- 
courent ainíi tout le Pays qui eft entre Villa 
de Mofe &  la Vera Cruz.

K E Y SE R SB E R G . Voyez K a y s e r s-  
b e r g .

K E Y S E R S L A U T E R N . Voyez K a y - 
s e r s l a u t e r n .

K E Y S E R S T U L . Voyez K a y s e r s-
THUL.

K E Y S E R W E R T . Voyez K ayser- 
WERT.

K  H.

a ü'ütrbt- K H A C O U N I a , Montagne déla Bar- 
ht Bibliot. barie d’Ethiopie, voyez B a r b a r ia  z . El- 
Or jen tale, le a fept croupes qui s’avanccnt fiar la Mer & 

une autre vers la Terre } & s’étend jusqu’á 
une Province fort peuplée que l'on appelle 
H a v i a t .

K H A IB A R  , Ville de FArabie heureuíe. 
Elle eft felón Abulféda á 6 j .  d. 3 o', de Lon- 
gitude &  a 24. d. 20'. de Latitude. Le mé- 
me Auteur en parle ainíi dans ía Defcription 

b Anide 10. de FArabie b. Khaibar abonde en palmiers, 
triducúort J ^  C>ê  ^ terre ^es Enfans d'Anzab. Khaibar 
de iMr.de la dans la Langue des Juifs , fignifie un C h a- 
Kotiue. t e a u . Son éloígnement de Medine eft d’en- 

viron V I. ftations entre le Septentrión &  
l’Orient. Khaibar , felón Edriflí, eft une 
petite Ville fcmblable á un gratid Cháteau, 
ahondante en fruits &  en palmiers : au com- 
mencement du Mahometífme ce n’ctoit qu’u- 
ne Maifon entre Karida &  Ennadir , &  c’é- 
toit la demeure des Eníáns de Koraitab &  de 
Nodair ; c’eft-la auíti qu'a habité Samoul 
fils d’Adiya. II y  a IV . ftations de Khaibar 
1 la Mecque. Le Tradufeur Fran^ois obfer- 
ve fur l’Etymologie de Khaibar qu’on pré- 
rendque ce nom fignifie plutót Ligue &Cffw- 

federation, a caufe que c’eft en ce lieu que 
les Juifs reunís contre les premieTS Mufulmans 
livrerent bataille i  Mahomet.

K H A IR A B A D . Voyez K h o u r e h - 
fa r s .

e Hift de K H A L E D  , lile d’Afie au bas de l’Eu- 
Timurbec phrate c. M alek eft une autre Iíle voiíine. 
I. f - c. 38. K H A L F A T  d , petit Pays de l’ Arabie 
¿ D"H,rbt~ Keureufe. II eft reníérmé entre les Villes de 
Orienr|1Üt /Merbath &  de Scharmah, dans la Province 

d’Hadramut. On y  voit une Montagne 
qu’on nomme G i abal  A lca m aR , c’eft-a- 
dire, Montagne de la Lune , a cauíé de fon 
fommet qui a quelque reflémblance avec le 
Croiífant. Au pied de cette Montagne eft un 
Vallon auquel elle a donné le nom de G ab 
A l c a ma r .

K H A N B A L E K , ou 
, K H A N B A L IK , ou

m S  K H  A N B L IG , « Nom de la Ville que nos
Oiicnt. Hiftoriens, & nos Géographes ont appellée 

Cambalu, &  qu’ils ont placee dans la grande 
Tartarie, au Septentrión dé la Chine. Maís 
fuivant les Géographes . &  les Hiftoriens 
Orientaux , il eft conftant que c’eft une 
Ville de la Chine. Ebn Said dans Abulfe- 
da , luí donne 130. d. de Longítude , &  
35. d. 25. m. de Latitude Septentrionale, &  
la place dans le quatriéme Climat ; 8c les 
Tables inritulées Alburdir , ne luí donnent
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que 124. d. de Longítude , &  451. d, do
Latitude Septentrionale , 8c la reculent jus- 
qu’au ftxiéme Climat. Mais la fupputation 
d’Ebn Said eft plus conforme i  la venté, fi 
l’on fait attention au chemin que firent lés 
Ambafladeurs de Schalirokh &  d’ UlugBeig, 
fon fils , pour arriver á cette Capitale de la 
Chine Septentrionale. Néanmoins Ebn Said t 
&  F Auteur des Tables Alharair, convien- 
nent en ce qu’ils écrivent que Khanbalig eft 
fituée dans le Khathaí; c’eft-á-dire , dans 
la Chine , bien avant dans l’Orient. Ebn 
Said ajoüte qu’elle étoit fort célebre de fon 
temps par les relations des Marchands qui y  
alloicnt, &  qui en apportoient des Marchan- 
difes j qu’il y  avoit des mines d’argent dans 
fon voifínage , &  qu’a fon Midi , fon ter¿ 
roír étoit borne par les monts de B elhar , 
ainíi apellez du norh d’un puiíTant Roi des 
Indes, voiíin de la Chine. Al-Bergendi dans 
fa Géographie inúmlée Rejfila mejfaba! ardb , 
ccrit que la Ville de Khanbalig eft firuée i  
Fextrcmité du Ttirqueftan , &  que ce que 
l ’on difoit de fa grandeur &  de fa puiflance 
paroiífoit incroyable. Il faut remarquer que 
cet Auteur prend íci le Turqueftán pour tout 
le valle Pays qui s’étend depuis la Mer Cas- 
pienne jusques íi la Mer Oriéntale , qui 
borne la grande Tartarie , &  la Chine. La 
premiere Conquéte que Ginghiz-khan fit 
aprés s’érre rendu maítre abfolu dans la gran
de Tartarie , íut celle de Khanbalig ,  qu’il 
prit par fes Lieutenans fúr Altankhan qui 
étoit alors Empereur de la Chine , &  il la 
laiflá á l’adminiflration d’un Gouvemeur,  
pendant qu'il viñt en perfonne jusques en 
de$a du Gihon , ou il fit d’autres Conque- 
tes. A  fon retour dans íes Etats , áyant a- 
pris pendant cette expedition, que les Kliat- 
haiens , ou les Chinois , avoient fecoué fe 
joug, il fe preparoit pour y  retoumer en per
fonne lorsqu’il mourut. Mais Oktai Khan , 
fon fucceíieur , ayant executé fon projet, 
ne contraignit pas feulement les peuples qui 
s’étoient revoltezá íé foúmettre une autre fois, 
il étendit encore fes Conqueres dans legrand 
Empire de la Chine , plus loin que n’avoit 
fait Ginghiz-khan ; &  depuis ce tems-lá, 
Khanbalig , &  tout ce qui en dependoit, 
demeura long temps fous la domination des 
Empcreurs Ginghiz-khaniens.

§. Voyez C ambalu &  Pekín qui font 
les noms d’une méme Ville.

K H A N K O U , Ville de la Chine f. El-y n'Htrbt- 
le eft trés-confiderable par le concours des iot Bíblíotii. 
Marchands que le Negoce y  attire de tous0neBuk* 
cotez. C ’eft la demiere 8¿ h  - plus éloignée 
du cóté du Levant oh ils afiordent. Elle eft 
fituée au Sud-eft de la Ville de Sangiouch 
8c n’eft éloignée de la Mer que d'üne de- 
mie journée- II n’y  a pas d’autre eau 
que celle des puits &  quoi qu’il n’y ait poirit 
de jardínages elle ne laifíe pas d’étre fort peu
plée á caufe du Commerce qui s’yíáic. E- 
drifii cité par d’ Herbelot parle auflide Khan- 
cou en ces termes : c’eft, dit-ií, un tré£- 
grand port de la Chine , éloigné de quztre 
joumées de Navigation &  de vingt joumées 
de chemin par terre, de Lonkin Ville des 
Tntfe  la plus prochaíne. Elle eft éloignée de 

C  3 Gian-

KHA. ar



XI KHA. KHE.
Giankou ou Gíankova, autre Ville des Indes, 
de huit journées. Al-Bergendi en parle au- 
trement que les deux Auteurs precedeos. II 
dit en deux endroits de fa Geographie que 
c ’eft le nom d’une Province de la Chine que 
Ies habitans luí donnoient; mais qui nean- 
moins étoit plus connue de fon temps fous 
celui de Khatha.

KH AOUS , perite Vilte d'Afie dans la
« Lernémc. Tartarie au deííbus de Samarcande *. Elle eft 

éloignée de fept parafanges de la Ville de Za- 
min Se de neuf de celle de Khofchkat fttuée 
fur la Riviere de Schafch.

h Leméme. K H A R A G IA  - B E N O U -JA K S IN  b , 
Ville du Kathay fimée fur la Riviere de 
C aram okav. Les Mogols s’en, rendirent 
maitres fous le Regne d’Oktaikhan Gis de 
Ginghiskan.

í Lí mí rae. K H A R T A N  , c ifle  dans le Golphedela
Mer d’Yemen oude l’ Arabieheureufe. Ses ha
bitans ont une Langue particuliere qui n’efl: 
point entendue des autres Arabes & font tra
be d’ambre gris que la Mer jette quelque- 
fois fur le rivage de leur lílc.

KH A ZAR . Voyez K hozak.
K H E SELL, ( le) ou K h e sill , grande 

Rivíere d’Afie dans la Tartarie au Pays des 
Usbecs. C ’eft la méme que la fameufe D a
r í a  Riviere dont on a fáit tant de bruit de- 
puis le commencement de ce fiécle. Mais ce 
mot D aría eft un nom general qui íignifie 
fímplement Riviere , &  convient a toutes les 
Rrvieres du monde ; ainG ce n’eft pas le nom 
propre de celle-ci, c’eft le K esell ou K e- 
s i l l  , qu’on doit l’appeller.

Elle a íá fource dans Ies Montagnes qui
¿ Hítt.des íeparent les Etats du Contaifch d Grand Kan
Tirtatsn.p. des Kalmoücks de la grande Boucharie vers 

les 43. d. de Latitude &  les 96. d. 30'. de 
Longitude. Son cours tend a peu prés de 
l'Orient i  l’Occident , &  aprés avoir tra- 
verfé tout le Pays de Charaííin , Se parcou- 
ru environ cent cínquante lieues d'AHemagne 
de Pays , elle vient fe dégorger dans la M:r 
Caspienne i  40. d. 30'. de Latitude a 35. 
lieues d’Allemagnc au Nord de rembouenu- 
re Meridionale de la Riviere d’ Amii. Les 
bords de la Riviere de KhefeÜ font extre- 
mement fértiles par tout oii ils font cultivez, 
mais la plus grande partie en eft negligée par 
les Tartares habitans des Provmccs qu’elle ar- 
roíe ; ils ne daignent pas profíter méme des 
excellens piturages que les bords de cette R l- 
viere leur offrent , nonobftant qu’ils foient 
bien meilleurs que ceux qu’on trouve du co
te de la Riviere d'Amu. L ’on ne voit l  
préfent aucune Ville confidérable fur toute 
cette Riviere, & le peu de petites Villes 
qu’on trouve de ce cote font encore I moi- 
d é défertes, I caufe que les Tartares Us- 
beclts de la grande Boucharie, & du Pays de 
CharafPm cherchera également les Frontieres 
des Perfans, ou ils trouvent mieux de quoi 
«tercer leurs talents , que vers les Frontieres 
des Callmoucks &  desCara-Kalpakks. C'cft 
dans la Riviere de Khefcll, de l’autre cote de 
la petite Ville de Tuk , que le bras Septen
trional de la Riviere d'Amu s’eft venu dé- 
charger , il y a environ 80. ans , aprés a- 
voir qmité fon ancien Canal, qui pafibit
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devant la Ville d’Urgens, comme nous 
vons oblérvé ailleurs , ce qui a augmenté 
extrémement les eaux de cette Riviere. Mais 
depuis quelques années les Tartares du Pays 
de CharaíTm ont encore detoumé le cours de 
la Riviere de Khefcll, enforte qu'elle ne fo 
dechajge plus a l’heure qu’il eft dans la Mer 
Caspienne; ce qui airiva en cette maniere. 
Le defunt Empereur de la Ruííie aiant ex
trémement i  cceür de rendre fes Etats floris- 
fants par le moyen du Commerce , portoit 
fans ceífe fes penfées fur tout ce qui pou- 
voir fariliter ce deffein, & aiant compris que 
la communication de la Siberie , avec les E- 
tats meridionaux de l’Afie y  contribueroit in- 
finiment, il jugea que cette communication 
te pourroit établir le plus commodément par 
le moyen de la Riviere de Sirth , laquelle 
aiTofek Pays de Turqueftan, fuppoíant, córa
me il étoit Fort naturel de faire , que cette 
Riviere fo devoit décharger dans la Mer Cas
pienne. Pour cet effet il fit accompagner a 
plufíeurs reprifes les Cofacques du Jaick, 
qui font accoutumez de courir le long des 
cotes de la Mer Caspienne , par des gens 
entendus dans la Marine, pour examiner en 
quel endroir la Riviere de Sirth pouvoit a- 
voir fon embouchure en cette M er; ces 
gens ne trouvant aücune Riviere confidera- 
ble qui fe déchargeat dans la Mer Caspien
ne , entre la Riviere de Jcmba &  l’Amu, 
que la feule Riviere de Khefel, crurent que 
ce devoit étre neceflairement la Riviere qu'ils 
cherchoient, & ce qui acheva de les trom- 
per fut que les Cofacques Ies afTúroient que 
cette Riviere portoit le nom de Doria, 
qu’ils favoient étre pareillement celui de la 
Riviere qu’ils cherchoient, fans favoir que 
ce fut un nom general. C ’eft pourquoi a- 
prés avoir examiné tous les bas fonds de l’cm- 
bouchure de cette Riviere avcc les diverfes 
marques de fa reconnoiftance , ils firent leur 
raporr, en conformité de ce qu’ils croyoient 
avoir remarqué, & la-deííiis Fierre le Grand 
Empereur de la Rufiie prit eníin vers l'année 
1719. la refolution d’y  envoyer par la voie 
d’Aftracan un certain Brigadie/, Bctkm)itz>, 
avec 2500. hommes pour s’emparer de I’em- 
bouchure de cetre Riviere. On choifit á des- 
fein Iedít Officier pour cette expeditiort, 
parce qu’étant un CircaíTe d’extraétion , & 
pofíedant á fond la Langue Tarare , il pa- 
roiflbit plus propre i  y  réuflir qu’un autre. 
Cependant les Tartares ayant pris de l’ombra- 
ge de ce qu’on étoit venu diverfes fois rccon- 
noitre la Riviere de Khefcll, &  ayant remar
qué d’un autre cote par les ouvertures, qu’ils 
étoient de tems en tems obligez de faire a 
cette Riviere pour abbreuver leurs terres, 
qu’il feroit facile de la détoumer , &  de la 
faire tomber dans leLacd’Arall, parlemoyen 
de certaines terres baflés qui fe tiwuvoient de 
ce cote, ils refolurent d’entreprendre cet ou- 
vrage á tout hazard, &  pour cet effet ils 
fáignerent la Riviere en tant de divers en
droits, qu’ils vinrent enfin a bout de la con- 
duire par trois bras differens dans le Lacd’A- 
rall , ce qui ayant extrémement affoibli le 
veritable lit de la Riviere , ils acheverent en
fulle facilement de b  boucher tout-a-fait:
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eníbrte que Btckvwitz, étant arrivé quelque 
tcms aprés avec íes bátimens a l’embouchure 
de la Riviere de Khefell , la troim rout-a- 
fait a fec. Cependant pour obe'ír i  íes or- 
dres , íl ne laiíFa pas de ñire mettre pied 1 
terre \ íes troupes &  de commenccr a batir 
quelques Forts aux environs déla» le mieux 
que le terrain extrémement fabloneux le vou- 
lut pemiettre ; mais á peine les avoit-il mis 
en etat de pouvoir ñire quelque refiftance 
que les Tartares Chivinski , qui font les 
mémes que les Usbecks du Pays de Cha- 
raíT’m , loi vinrent tomber Tur le corps avec 
une nombrcufe Cavalerie , mais Beckoieit̂  fe 
deíendit avec tant de refolution , que des- 
efpevant i  la fin de venir a bout de lui par la 
forcé , ils eurent recours a la fraude. Pour 
cct effet le Chan des Tartares qui étoit en 
períbnne si la tete de ce Corps lux fit dire en 
fecret, qu’il étoit dans fon cceur un verita- 
ble ami des Ruffes, &  qu’il ne fouhaitoit 
ríen davantage que de les voir établis en fon 
voifinage , maLs qu’il étoit obligé de s’op- 
pofer en cette occaíion \ eux, á caufe des 
autres Princes Tartares fes parens & fes voi- 
fins , qu’on avoit réíolu de ñire encore un 
dernier effort contre lui le lendemain , 8c 
qu’en cas qu’on n’y  réuífi't pas mieux que 
par le paífe , on tacheroit d’en venir a uh 
accommodement. Comme ce méme Chan 
avoit ñit ñine peu de tems auparavantdcspro- 
teftations tout-á-ñit femblables a la Cour de 
Ruffie par un Envoyé qu’il y  avoit envoyé 
pour cct effet , Bttkvwitx, fe Iaiífa perfua- 
der qu’il pourroit bien y avoir quelque 
chofe de vrai á tout cela , &  qu’il ñlloit
vok ce qui en arrívernit. Cependant les Tar
tares ne manquerent pas, coníormément á l’a- 
vís donné , d’en venir de nouveau 
aux mains avec lui le lendemain , ce qui al
ia méme fi loin , que contre leur ordinaire, 
un grand nombre d’entre eux mtt pied si ter
re en cette occaíion pour pouvoir ñire de plus 
grands efforts contre lui , mais ayant été 
repouífez a la fin avec beaucoup de peite, le 
Chan lui envoya deux de fes Murfes pour 
s’mformer de lui , pourquoi il étoit venu fe 
jetter a main armée dans fes Etats , &  ce 
qu’íl íbuhaitoit, fur quoi Beckoimtxj deman
da qu’on fennát les ouvertures faites i  la R i
viere &  qu’on la débouchát enüerement , 
pour qu’elle püt reprendre ion cours ordi- 
naire. Les Tartares luí reprefenterent la des- 
íus , qu’ils pourroient bien á la veriré dé- 
boucher la Riviere , mais que cela n’y  ai- 
deroit de ríen, á caufe que l’eau de la Ri
viere fe jettoit toute dans les trois bras fus- 
dits , qui la portoient dans le Lac d’Arall, 
8c cela avec une fi grande rapidité , qu’il 
leur étoit abfolument impoífible de les pou
voir boucher ; íur quoi Bccktntttfz, prit le 
partí de leur propofer qu’ils euílént a luidon- 
ner un certain nombre d’ótages , & qu’il 
iroít le ñire avec fes Troupes. Comme c’é- 
toit-la juftement ce que fes Tartares fouhai- 
toient, ils ne manquerent pas de lui accorder 
tout ce qu’il demandoit pour cet effet, tou- 
tefois aprés avoir ñit toutes fes faijons qu’ils 
crurent neceífaires, pour le faire mieux don- 
ncr dans le panneau. En execution de cette
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convention , Bcekgwitz, fe mit en marche a- 
vec fes troupes pour aller déboucher la Ri
viere , aprés ayoir laiífé quelque monde a la 
garde de fes Forts. Mais les Otages qu’on 
lui avoit donné &  qui lui fervoient en mé
me tems de guides le menerent par des en- 
droits tout-a-ñit déferts , ou íl n’y avoit 
que quelques mauvaifes marres d’eau croü- 
piflante, encore ne pouvoient-elfes pas fuñiré 
pour tout le monde ; eníorte qu’aprés cinq 
jours de marche , Bttkmntx. Se fes troupes fé 
rrouverent abfolument manquer d’eau. Alors 
leurs conduéteurs leur propoferent comme 
d’eux-mémes de fe partager en difiéreos Corps 
&  de marcher par diverfes routes , a fin de 
pouvoir trouver plus aifément autant d’cau 
qu’il leur en ñlloit. Beckinvitz, fe voiant en- 
gagé fi avant fur obligé de confentir a cette 
propofition , nonobftant qu’il ne kifíat pas 
d’entrevoir ce qui en pourroit arriver, &les 
Ruñes s’étant feparez en dííferens Corps , les 
Tartares fes vinrent envelopper les uns aprés 
les autres &  firent mourir Btcktwitz, avec la 
plus grande partie de fes gens &  mirent fe 
re fie a l’efclavage ; enfuite de quoi ceux qui 
étoient reftez a la garde des Forts ne manque- 
rene pas de fe rembarquer au plus vite &  de 
s’cn retoumer á Aftracan. On avoit publié 
que le feble de la Riviere de Sirth étoit trés- 
riche en Or , la Cour de Ruflie en avoit é- 
té desabufée avant fe public , mais elle n’a- 
voit pas jugé & propos de ñire connoítre la 
ñufleté de ces bruits , dont elle étoit bicn- 
aife de tirerpara. Quoi qu’il en íoir, c’eft 
par cette avanture que la Riviere de Khefell 
n’a plus aucune communication á preíént a- 
vec la Mer Caspíenne, &  qu’elle porte 
toutes fes eauí &  une grande partie de 
celles de la Riviere d’Amu ,  dans le Lac 
d’Arall.

K H I , Ville de la Chine dans la Provin- 
ce de Peking , au departement de Paoting 
deuxiéme Métropofe de cette Province ; elfe 
eft de z. d. plus Occidentale que Peking 
fous les 5 8. d. de Laritude.

K H IV A K  * , Ville d’Afie au Midi du * Hift.de 
Gihou , dans fe Royaume de Carezem quiTirourbEC 1* 
eft la Chorasmíe de Ptolomée & fe Khoua-f c' 3̂ * 
rezm des Orientaux.

K H O C H IÑ G  b , Ville de la Chine, b Aihisi- 
dans la Province de Peking , au departement »*»/"- 
de Chinting quatriéme Métropofe de cette 
Province. Elle eft de 2. d. 48'. plus Occí- 
dentale que Peking fous fes 58. d. 1 j'. de 
Latitude.

K H O D A IS E R , Bourg d’ Afie dans le 
Khoraífan dans le territoire de Samarcande c. t D’Hirbt- 
Il eft de Iadependanced’ Oroufchnah fort con- la} 
nu & fort peuplé. C ’eft la méme chofe que ° ricnulc' 
C h o daisar . Voyez ce mor.

K H O G E N D  , o u K h o g e n d a , d Ville4' 
d’Afie dans la Tranfoxane , des dependances 
de Fatganali fituée fur le Sihun , fe Jaxarres 
des Anciens qui porte auffi fe nom deFtEu- 
ve de K hogend . Quelques GéographesliU 
donnent 90. d. \ 5'. de Longitude &  41. d.
25'. dé Latitude Septentrionale &  d’autres 
40. d. 50’. de Latitude. Suivant Abulféda, fe 
Géographe Ahmed Al-Khateb met fept jour- 
nées 3e diftance de Kbogend i  Samarkande,

&
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&  quatrt de la méroe Ville a ScKafch. Sui- 
vant TAuteur du Livre de Gsographie inri- 
tule Al-Lebd , c ’eft une grande Ville en- 
vironnée de beaucoup de Jardinages qui por* 
tent des fhiirs trés-exqui;. Al-bergendi en 
parle de la máme maniere dans ion V* Cli- 
mar Cette Ville eft la méme que C o g e n - 
d e . Voyez ce mor.

* v'Rirbt- K H O LG IA N , apIunddeKHALiG3qui 
Oricm10tÍ1" un Golpke de l* Mtr. Les Géogra-

nen' phes Arabes comptent trois Khslgian , ou 
Colphes piincioaiLx dans notre Conrinent, fa
vo ir B ahr Fa r s  ou le Golphe Perfique; 
B a h r  a l-R o ü m  ,  ou la Mtdittrranée &  
B a h r  K hozar , qui eft la Mtr Qtspier.ne. 
M r, d’Herbelot ajoute: il eft certaín que la 
M er Caspienne n’eft pas un Golphe ; &  il a 
raifon , mais je m’étonnerois fort que les A- 
rabes euflént oublié B ahr  C o l s d m  ou 
K h o l i u m , qui eft le Golphe Ambique.

K H O R A SSA N , ( leJ ou le C o r a - 
s a n  ou la C o r a s s a n e  , Pays d’ Afie , i  
rextrémité de la Perfe au Nord-eft. D ’Her
belot qui avoit lules Géographes Orientaux 
en parle ainíi. Khoraílan eft, dit-il, le nonti 
d ’une Province , ou plutót d’un Pays de 
tres-grande érendue. Voici la Defcription 
que le Géographe Perfien en a donnée.

^  Touchant 1’Origine du nom il remarque 
que le mor de K h o r  ou K h o u r  , íigmfie 
le Solríl, & As san  Ueu habii i , c’eft pour- 
quoi par le mor de Khomjpm on entena une
r de étendue de Pays bien peuplé du coré 

Soled , c’eft-á-dire , .du Soleil Levant, 
aufli les Perfans de lTraque Perfique difent 
que le Khoraflan s’étend depuis Rheí, Ville 
de la Perfe Montagneufe, qui s’apelle aufli E- 
rak-A'gem (Irac-Agemi) oft Iraque Perfi
que , jusqu’a MetihU-Afitáb , jusques au 
lever du Soleil. Mais voici de quelle maniere 
il le decrit plus parriculieremenr.

Le Khoraflan eft borne par un iefert vers 
le Coucliant du coré du Giorgian &  du Ge- 
bal , ou de l’Iraque Perfique. Vers le Mi
di , il a un autre Defert entre la Perfe propre- 
ment dire & le Pays de Comas; le Seges- 
tan &  les ludes vers le Levant &r le Mau- 
haralnahar avec une partie du T  urqueftan vers 
le Septentrión, A  l’égard de ce Defert qui 
eft au Midi & dont on vient de parler, le 
méme Auteur le decrit ainíi. Il a une par
tie des confins de la Perfe au Couchant j ri
ñe autre partie &  le Kerman au M id i; au 
Levant une partie du Mekran &  une partie 
du Segeftan ; 8c au Septentrión le Khoraflan 
&  une partie du Segeftan. En allant du 
Khoraflan en Perfe du cote du Midi la pre
ndere Ville que l’on rencontre aprés avoir 
palle le Defert eft celle d’Yezd. En allant 
vers Ispahan on anive rL celle d’Ardeftan ; 
vers le Kerman a une petite Ville appellée Ha- 
beidh; & vers le Pays de Comas les Villes de 
Semnan &  de Damagan.

Dans cette grande étendue le Khoraflan a 
quatre Villes Royales , ou les Rois qui y  
ont regné ont fait leur refidence , I favoir 
Ies Villes de B a lk h  , de M er o u  , de 
K isc h a r o u r  &  de H e r a t . Le R oí des 
LJsbecks ou Tartares fait fa daneure ordinai- 
re dans celle de Htrat.
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Les anriens Rois de Perfe ont eu le Kho- 
raflan íous leur puiflance. Cependant T Au
teur du Leb-Tarikh remarque que dutemps 
de Narfi ben Gudárz, ü étoit oceupé par 
Moviad Se par Ramin. Aprés la conque
re de la Perfe les Arabes s’en rendirent les 
maítres íous le Khalire OtSiman. Les Tha- 
heriens , les Samaniens, Mahnioud Scbeck- 
teghin &  fes fucceíTeurs & les Bouides y  
regnerent les uns aprés les aurres. Les Sel— 
giucides chaflerent les demiers. LcsKhoua- 
resmiens vinrent aprés 8c enfuite les Gaurí- 
des. Mais les Khouaresmiens y  étant ren- 
trez en forent dépouillez par Ginghizkhan 
qui le kifla H fes fucceíTeurs, lesquels y  de- 
meurerent jusqu'á Tameiian ("Timur-beg) 
qui le conquit liir eux 8c le kifla á fes en- 
fans. Ceux-ci s’y  maintinrent jusqu’á ce 
qu’ils furent contraints de le ceder aux Us- 
beks, lesquels y  regnent encore aujourd’hui 
nonobftant les rudes guerres qu’ils ont eu 
á íoiitcnir cor.trs les Rois de Perfe de la ra
ce qui regne prefentetnenr. Voici une Ta- 
ble Géographique des Villes du Khoraílan 
ou Khorafan , felón Nailir Eddin , avec 
leurs Longitudes 5t Latitudes, &  felón le 
Climat.

Noms des falles 
du Kbcr.tjfíiX,

Baftam
Biyar
Forawah
Mazinan
Sabzwar
Esfarayin
M a is a b u r
( N i s c h a -
e o u r )
Tus 
Tarshiz 
Tabs Cili 
Tun 
Kain
Tabs-Mafina
Zauzan
Fushang’

; H a r a h  ou 
H e r a t  
Badagis 
Sarachas 
Maru Alrud 
M a r u Sh ah - 
ja n  , ou M e
r o u

Muzjanan 
Farayab 
Ashfiirkan 
B a l c k  

¡ Bamiyan 
I Semencan 
! Kobadyan 
j Welwal^’

1
Longit.

d. *.

!i Latit.

1 a.

Climat

8(>: 3° : i c 4
8 P : 50 35: 45 4
90: 0 39= 0 5
j>o: 3o 3<í: 0 4
9 t : O 36: 0 4
9 1 : 5 55 4
92 ; 3o 5 6 : 2 1 4

92 : 3° 37: 0 4
9 2 : 0 35 ■ 0 4
92 : 0 33 ■ 0 3
92 : 3° 34: 3o 4

20 3 3 : 4° 4
9 4 : M 3 3 : 15 3
53 = 3o 55 : 20 4
9 4 : 15 34= 5° 4
9 4 : 20 34= 3° 4
54 : 3o 35 : ao 4
5 4 * 3o 36: 0 4
94: 0 56: ;o 4

9 4 : 0 37: 40 4
98 : 0 35: 3o 4
59 s O 36: 45 4
100 0 36: 45 4
101 0 36: 41 4
102 0 34: 35 4
102 0 36: 0 4
IC2 2 37: 45 4
102: ZC : 55 4

i .  K H O R R E M , petit Pays d’Afie dans 
le voifinage de la Viüe a Ardebil K

l. K H O R -

¿ D'Htrit
ios Bibliodi. 
Orient.
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V. KH D R .R BM  *, ViUe de rifle  de Se- 

randib qui eft Cei'lan, au pied de k  haure 
Montagnc , oii Adam eft enterré fuivant k  
tradition des Mufulmans &  ou quelques-uns 
croient qu’étoit le Paradis terreftre. Elle eft 
nomméc de ce mot Arabe qui fignifie joyeux, 
á caufe que c’étoit un lieu de joye&depkiíir.

K H O SC H K E T  b , ViUe d'Afie dans k  
Mauaralnahar. Elle eft fimée fur k  Riviere 
de Schafch > á neuf parafanges de k  Ville de 
Khaous, felón Abulfeda.

K H O S C H O U F G A N  * , gros Bourg 
d’Aíic , dans le Mauaralnahar. II eft íitué 
en la Vallée de Sogd, on l’a appelléaulli R as 
A u a n t h a r a h  , nom qui fignifie la tete 
du Pont.

K H O T A N  dou K h o t e n , Pays d’Afíe 
au Turqueftan , au déla de Bourkend , &  
en de$a ou plus bas que Cafchgar. Sa Capi- 
tale qui eft fort peuplée, eft aufli nommée 
Khotan; La Longitude de cette Ville fuivant 
les Tables Períiennes eft de 107. degrez , & 
la Latitude de 41. fuivant 1‘Auteur du Ca- 
noun , fa Longitudeeft de 100. degrez feu- 
lement &  40, minutes; &  fa Latitude de 43. 
degrez 50. minutes.

Ce Pays eft & l’extrémité du Turqueftan» 
&  arrofé de plulieurs Rivieres , dans le cin- 
quiéme Climat. Albergendi place aufli le 
Khotan dans le Turqueftan, en fon cinquié- 
me Climat, &  en fáit un Pays trés-peuplé, & 
coupé de pluíieurs Rivieres. * Ábulfeaa , en 
marquanr que le. Khotan eft á l’extrémíté du 
T  urqueftan , infinué que c’eft la partie Sep- 
tentrionale de la Chine , appellée aútrément 
K h a t h a 'í . Ce peut étre á iíf i , pourfuit 
d'Herbelot j k  partíe de k  Tarcarie qui bor
ne k  Chiné du cote du Septentrión. Ainfi 
T c h in  v. K h o t a n  , que l’on trouve 
joints enfemble en quelques Auteurs , figni- 
fie chine Meridional* , ©r Septentrionale, ou 
la Chine &  la Tortarie. Il y  a pourtant lieu 
de croire que le Khotan eft dans k  Chine, 
parcequ’il s’y  trouve uñé Province appellée 
K h a r a  K h o t h a n  , ou le Khotan mir qui 
pourroit étre k  Tartarie , ainíi nommée , & 
caufe qu’ellc eft couverte de Bois, comrne 
le Pays de C a r a b o g d a ñ  , k  Moldavit 
mire ou á caufe de k  barbarie de fes peuples. 
O n trouve aufli fouvent le mot de K h a t a . 
Ainíi il femble que K h a t a  v . K h o t a n  , 
íignifielámeme chofe, a íávoir k  Tartarie, 
de méme que T c h in  , v. M a t c h in  , fi- 
gnifie k  Chine en general. Quoi qu’il enfoit, 
le Pays de Khotan F. Khatha ,  eft celui d'ou 
viene le mufc.

K H O T L A N  1 ou K h o t o l  y ou 
K h o th olan  e , Pays d’Aíie dans k  
Tartarie. II eft íitué au déla de Balkh , en 
approcbant du Turqueftan. On le nomine 
aufli K ho tan . II eft entre les Rivieres de 
V akhschab Stde H^RRAT, quilefeparent 
d avec celui de Badakfchan dans le quatriéme 
Climat. Tout ce Pays eft partagé en deux 
grandes contrées , favoir K h o to l  , &
V a k h sc h , quí ne font qu’une Nation fous 
un méme Gouvemement, &  chaqué con- 
trée a íá Ville principak, qui porte fon mé- 
me nom. Le Khotokn a cu íes Rois parri- 
culiers, &  en general il eft fort fertile, arro-
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fé de pluíieurs Riñeres , couvert de Bois 
&  d’arbres fhiiriers , &  l’on trouve méme 
de l'O r melé avec le feble dans les torrens 
qui defeendent dans fes Vallons. Les Tur- 
comans, avant que de pafler le Gihon, s é- 
tablirent dans le Khotokn , oh il y  a deux 
Villes nommées H a l a ó u e R d , &  L a o u -  
x£Nd , outre Khotol, qui en eft kCapirale.

K H O V  A G E H -IL G A R  i , petite Ville y  ibid. 
de la Tranfoxane dans la Contréede Schaích.
Elle eft remarquable pour avoir été le lieu de 
k  naiflánce de Tamerkn ou Timurbec que 
l’on explique Timur le Boiteux; g Queí-gCam.DicV 
ques-ups. aifcnt qu’íl étoit fils d’un limpie 
Berger , Se qu’il s’éleva a k  Souveraíneté 
par ía valeur Se par fa bonne condui- 
te. S’etant mis á la tete de quelques 
troupes ramaífées a la háte dans le X IV . Sié- 
cle, il íe rendit redoutable a tous les Princes O - 
rientaux, 8c fucceda au Cham des Tartares,dont 
quelques-uns prétendent qu’il étoit parent. II 
remporn de grands avantages dans k  Perfe, fit 
la guerre k fes voifins , dompta les Parthes,  
for â k  grande muradle de k  Chine, fubju- 
gua pluíieurs Provinces des Indes & repan- 
dit la terreur par tóüt avec une aimée de 
huit-cens mille combattans. Son bonheur 
donna de la jalouíie a Bajazet Empereur des 
Tures , qui fur le grand bruit de íes con- 
quétes le traitoit de voleur Se de revolté.
Tamerkn le íut , &  reíblut de punir le 
Prjpce Ture des diicours injurieux qu’il te- 
noit de luí. Il lui donna bataille prés de k  
Ville d’Angarie en Gaktie y l’an 135)9. fe
lón les nns , &  1402., felón les autres, &  
l’ayant vaincu il le fit enférmer dans une cage 
de fer contre les barreauX de kquélle Bajazet 
fe cafla k  tete de defespoir. Tamerkn mou- 
rut deux ou trois ans apres cette écktante 
viétoire , &  fes conqueres furent partagées 
entre fes filsv

K H O U A K E N D , b Ville d’Afie dans lebx>’mrbe¡Bt 
Mauaralnaliar , dans k  dependance de celle Biblioth.O- 
de Faiganah fuivant Al-bergendi , dans fon rie«t-
V . CUmat. Abulfeda k  met aufli fous k  
méme dependance ,, dans k  contrée fupe- 
rieure de Neflá & lui dónne aprés Ies Tables 
Períiennes 90. d. 50', de Longitude &  42.
d. de Latitude; II ne faut pas k  eonfondiea- 
vec Kliogend. ■

K H O V A R E Z E M  ou K h o vareZM >, ’ p'Herlelút 
Pays d’Aíie, íitué en partie en de$a du G i - ° *  
hon, ou de POxus, du cote du Khoraíían s 
&  en partie au déla , du cote de Mauaral
nahar ou de k  Tranfoxane: il aa 1’Ocrident 
&  au Septentrión le Turqueftan , felón ce 
qu’écrít Albergendi , á l’Orient k  Tran
foxane , & au Midi le Khoraflán. II y a  
dans ce Pays-li , jusqu’á Pembouchure du 
Fleuve O xu s, cinq ou íix joumées de che- 
min fans qu’on trouve aucune Ville dans 
tout cet efpace. Ce Pays eft extrémemenc 
froid , &  k  Capitale qüe pluíieurs appeflent 
Kheuarezjn eft nomméeKo RG ang ’ ouG ior-  
g i a n i a h  parles Arabes. Le méme Alber* 
gencU rapporte que fes habitans ont Une íi 
grande diíjxjfirion pour la Muíiquc , que les 
eníans crient &  pleuitnt en ftedonnant. - lis 
ont refprit plus fin que ceux de Samarcande 
&  s’addonnent fort a k  Poéfie. U y  a d’au- 
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tres Auteurs qui érendent le KboiUtvu* jus- 
qu'a rembouchure de l’O xu s, fur fe rivage 
de la Mer Caspienne. C e Pays qtú eft tout 
environné de Deferts , a íbuvent change de 
mucres , &  il fait aujourd’hui parné des E* 
tats des Usbecks qui l’ont oté á k  poftente 
de Tamerlan. Ses lieux les plus remarquables 
aprés Korgnng’ , lont Caih ,  Zamakh/char, 
H efétraib ,  Dora» &  Fcrben. II y a une Ri- 
viere appellée auíE Khouarezm , qui fe dé- 
charge dans le Gihon. Quelques-uns veulent 
que ce íoit un Lac fitué au deli du Khoua
rezm , dans lequel le Gihon fe jette , aprés 
avoir roulé fes eaux par un Deferí qui s’é- 
rend depuis ce Pays jusqu’au Lac.

§. Ce Pays qui tient lieu de la Cborasmie 
des Anciens , eft díverfement appellé par les 
Europeens Khouarezm , Carizme, 
Charass’m & Carezem. L’Auteur de 

4 p, •, l’Hiftoire des Tatars a dit CharaíPm & en 
parle ainfi dans une Note. Le Pays de Cha- 
ralTra , dans l’état oii il eft prefentement 
confine au Nord au Pays de Turqueftan & 
aux Etats du Contaifch Grand Kan des 
Calmoucks , á l'Orient a la Grande Bou- 
charie ou le Pays de Ma-urennfr (Mauaral- 
nahar} au Midi a la Perfe & en particulier 
aux Provinces d’Aftarabat & de Chorafen* 
done il eft leparé par la Riviere d’Amu fi 
iameufe dans FHiftoíre de 1’ Anriquité (bus le 
nom de la Riviere d’Oxus & par des deferts 
láblcuineux d’une grande étendué a l’0*ci- 
dent a la Mer de Mazanderan, autremenc la 
Mer Caspienne. Il peut avoir quatre víngrs 
milles d'AlIemagne en Iongueur &  autant 
peu-prés en largeur. E t comme il eft íitué 
enere le 5 8. & 45. d- de Latitude, il eft ex- 
trémement fertile » partout oh il peut étre 
arrofé. Ce Pays eft d’ordinaire partagé entre 
divers petits Princes Tartares auné méme 
Mailbn , donr il n’y a pourtant qu'un feul 
qui porte le útre de Khan , avec une cfpece 
de fuperiorité fur les autres telle qu’il a l’dprít 
de la fifere valoir, 8c ce Khan fait fe refi- 
dence dans la Ville d’Urgens , ou aux envi- 
rons déla vers les Frontíeres de Porfe. On ap- 
peUe coramunéraent T a r t a r e s  d e  C h i v a  
les Tartares de CharaíPm , á cade que Pon 
apelle Chiva le Camp de leur Khan qui cam
pe pour Pordmaire pendant l’Eté fur fesbords 
de la Riviere d’ Amu. Ce Khan eft Souve- 
rain en fes Etats & ne dépend en mame má
mete de celm de la grande Bouchaiie. Ce- 
pendant les Perfens confbndant les Tartares de 
ces deux Pays les appellent d’un nom com- 
itom T a r t a r e s  U sb e r s .

C e Pays eft prefentement habité par trefes 
MbiJ.p, fortes de Peuples, favoirb 
f , f .  Les  S a r t e s  , les T u r k m a n s  ou T u r -

comans, A I c s U sb e k s .
Les S irtes fonr les anciens habitaos du 

Pays.
I-es TitrkmJfct y  vinrent s'établir long-temps 

avant les Tartares , aprés s’étre feparez des 
K a n e lis  parmi lesquds ils habitoient aupa- 
vant dans le Tmkeftan.

Les Usbeckt íbnr les Tartares qui y 
vinrent avec Schabacht Sultán &  les au
tres defeendans de Scheybani Chan fils de Zut- 
xi-Chan. Les Sarta Se tes 7*rk*ntxt s’entre-
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tiertnent de leur bétail &  de 1’Agriculture; 
mak les Usbeks vivent pour la l̂upart de 
rapiñes, &  comme ils font un mime peupíe 
avec les Úsbeks de la Grande Bouchane, ils 
ont aufli le méme exterieur , le méme cuí
te , les mémes inclinatíons, Se les mémes coü- 
tumes que ces demiers , excepté qu’ils font 
plus grofliers & plus inquiets. Us habiteut 
en hyver dans les Villes &  les Víllages qui 
font vers le milieu du Pays, &  en été ils 
vont camper pour la plus grande parné aux 
environs de la Riviere d’ Amu & dans les au
tres endroits, ou ils peuvent trouver de bons 
párurages pour leur bétail, en attendant quel- 
que occafion favorable de brigander. Les 
Usbeks de ce Pays font inceflamment des 
courfes fur les Frontieres de Perfe &  il n’y  a 
ni paix ni rreve qui les en puiífe empécher» 
puisque les Efdaves &  autres effets de prix 
qu’ils emportent en ces occaíions font toute 
leur richeüé. Lorsque les forces de cet Etat 
ne font point pamgéees, il peut facilement 
armer quarante i. cinquante mille hommes 
d’alfez bonne Cavaferie.

Voici une Table Gécgraphique des Villes 
de ce Pays ,  fek>n Naílir Eddin qui le ncun- 
me C howarezm  dans 1’Edidon d'Oxford.

Ntms dts FUUs dtt 
KboMArtzjrt, Longit.

■

Latir. Clim.

Balur
d.

108: 0
d. ;

37: 0 4
Nucorcang* 9 í  ■ 45 4 a ■’ 55 5
C o r c á n g * Ca- 

pitafe 9 4 ’- i® 4 1 :  i 7 5
Hazaraff 9 5 : 0 4 1: 0 5
Cath 9 5 - 0 4 1: 36 S

K H O U R E H  , Ville de Perfe, felón 
d’Herbelor e. II dit qu’elle donne fon nom f BíHiotli. 
a la Province de Ho-Khuriftan , &  qu’elle Orient. 
a été bañe par Darab fils de Baluman anden 
R oí de Perfe.

K H O U R E F A R S  d, Ville de Perfe bá-/ M¿ 
tie par Ardefchir Babeghan , laquelle a é té  
rebatie par Adhad Aldoulat Sultán de k D y -  
naftie des Dilemites &  nommée aufli K haí- 
r a s a d .

K H O U R E H S C H  A P O U R , Ville d’A - 
fie, batie ou plutót rebane par Sapor Roí de 
Perfe e- C ’eft la méme que k  Vflfe de So- t 
s e . Voyez ce mot.

K H O U R IS T A N . Voyez C h u sis- 
T an .

K H O U S , Vílle qui a darme fon nom 1 
k  Province de K h o u z i s t a n  h Elle a eré/ IbU. 
auffi appellée F i r o d z - A b a d . Voyez foiis 
ce nom.

K H O U SIST A N . Voyez C h o sistan .
K H O Z A R  ou K h a z a k  ,  Pays d’Afie, 

dans 1‘Empire Ruflien *. D eft fitué au Sep- í  
tentnon de k  Mer Caspienne , s’étend cle- 
puis le Wolga en tirant vers fe Levant Sea pris 
fon nom d’une Ville batie par Khozar , fep- 
tiéme fils de Taphet. Albergendi en déai- 
vant fe  Pays de Khozar en fait B e l e n g i a r  
la Ville principale, &  il y  pkce encore rel

ies
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de Siiíhkofích te de Sarai. Le Pays de 

Capchak eft voifin de celui de Khozar , &  
raéme ils font confondus íbuvent l’ un avec 
l’autre. Noufchirvan > Roí de Perfe * pour 
empécher les courfes des habitans de ces 
deux Pays, avoit fait batir une muradle 4 qui les 
tenait renfermez au deb.dii mont Caucafe. Les, 
Khozariens ont eu leurs, Rois particuliers, &  
l ’on rrouve daos l’Hiftoire d’Ebn Batrik que 
l ’Empereur Hcraclius obtint de celui qui re- 
¡gnoit fur eux de Ion temps » un grand fecours 
<ontre les Períins, &  que pour cela illui avoit 
promis un troné, c’eft-a-dire, une place hono- 
rabie dans les affembíées de Ion Palais imperial. 
11 ctoit permis aux Khozariens, felón Edrifli, 
d’embraíTer relie Religión que chacunvouloit. 
Abdalmalek cinquieme Cahfe de la Maifon des 
ómmiades Ies ayant attaquez dansl’Ármenie, 
les fit brúler dans leurs Egliíés , &  les défit 
enfuite , flux Portes de fer. Ceux qui res- 

la Bataille i fe firent Muíul-terent
roans.

apres
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1. K l  3 , Villé de la Chine au Pekeíi j aü 
departement de Xuntien premiere Metropole 
de cette Province. Elle, eft de 36'. plus Ó - 
rientale que la Capitale- fous le 40. a*. j f. de 
Latitude , felón l’Atlas Chínois.

2. K I b, Ville de la/Chine au Pekeíi, au
departement de Chiuting quatriéme Metropo
le de cctte Province. Hile eft d’ 1. d. 26'. 
plus Occidentale que Pekín fous íes 58, d. 
j '. ’de Latitude, , , j

5. K l  c , Vifle de la Chine dans la Pjro-, 
yince de Chanfi > au deparcement de; Taiyven
S‘ remiere Metropole de cejte Provinceelle e ft 

e 4. d. 58', plus Accidéntale que Pelón 
íbús les 98. d. 25'. de Latitude.
" ¿jVKr'd, Ville de la Chine dans la Proyin- ■ 
ce de Huquang aur departement deHoang- 
cheú cinquieme Metropole de cette Provj nce. 
Elle eft de 2. H. ¿dV plus Occidentale,que 
Pekín fous les 30* d. 55** de Latitude. ; >

J 5. K l  e y Ville de la Chine dans la Pro
vince de Honan, au departement de Gaifung 
preriúere Metropole de cette Province; Elle 
eft de 2. d. 55'. plus Occidentale que Pekin 
fous les 55. d. 50. de Latitude.

6. K r  f ,  Ville de la Chine dans la Pro
vince de Honan, au departement de Gueihoei 
quatriéme Metropole de cette Province. Elle 
eft de 3. d. 17'. plus Occidentale que Pekín 
fous les 3 6. d. 38'. de Latitude.

K lA  g , Vílie de la Chine dans la Pro
vince de Honan,au departement de Ju gran
de Cité de cette Province. Elle eft de 4. d. 
¿5'. plus Occidentale que Pekin fous les 34. 
50'. de Latitude.

2. K IA  h , Ville de la Chine dans la 
Province de Chenfi au departement de Ien- 
gad huitiéme Metropole de cette Province. 
Elle -eft de 7. d. 25'. plus Oriéntale que Pe
kin fous le 29. d. de Latitude.

K IA C IA N G  ¡ ,  Ville de la Chine dáns 
la Province de Xantung au deparrrni n̂r 
d’Y  encheu feconde Metropole de cette Pro
vince. Elle eft de 40'. plus Occidentale que 
Pekin fous les 36. d. 14'. de Latitude. 

K IA C U  k ,  Portereflé de la Chine dans

K I A.  i 7
h Province de Quantungi Eile eft d’ 1. d*
19'. plus Occidentale que Pekín fous les 23* 
d. 12’. de Latitude.

K IA H IN G  1 , Ville de la Chine dans l UU. 
la Province de Chekiang dont elle eft la fe- 
conde Metropole. EUe eft dans unlieuagréa- 
ble environnée d’un terroir fertile &  coupé 
de Lacs &  de Canaux que l’art y a diftri- 
buez. On y  nourrit des vers á foye en ft 
grande quantité qu’au printemps Ú n’y  a 
point de Maifon oii il n’y  en aít.- La Ville 
eft entourée d’eau douce , -brillante par la 
grandeur &  la beauté de íes Edifices , flo- 
riííánte par fes richeílts , entrecoupée de 
Canaux que í'on pallé fur des ponts, &  dont 
Íes quais font revétus de pierres de trille; de
forte que dans les raes les barques &  les gens 
a pied vont d’un lieu á l’autre avec une éga- 
le commqdité. Ce qu’il y  a de íingutier y 
c’eft que les places publiques ont tout á l’en- 
tour des portiques fous lesquels on peut al- 
ler  ̂ couvcrt queíque temps qu’il faííe. On 
voit beaucoup d’Arcs de triomphe tant dans 
la Ville que dehors. Il y  en a jusqu’4 quin- 
ze qui font autant de maífes bañes de marbre 
au Couchant de la Ville fur ía quai d’un 
Canal oh paflent les barques ; on y  trouvé 
auíli un pone a pluíieurs Arcadts qui a foix- 
ante & aix pa? mefúre de la Chine. Ce lieu 
eft encore remarquable par un batiment i  
ncuf étages. A  í’égard des Ponts le P. Mar- 
tini dit en avoir compté jusqü’l  quarante qui 
ont plu/ieurs Arcad» , &  il ajoüte que lé 
nombré des petits eft innombrable. 11 y  afcc 
Villes daos 5c territoire, fiyoir -

Kiahingi 
Knxen j  -
Haiyen t

Pinghuy 
, qúngte4 
Tuñghíang;

Cette Ville a été jadis ippellée Sie v c h ív í  
' K IA I “ , Ville de la Chine dans la Pro- m 
vincé de Chenfi, au departement de Cung- 
ch'ang , cinqniéme Metropole de cette Pro
vince.. EUe eft de n .  dv 16', plus Occi
dentale que Pekin fous íes 34» d. j j ' i  de La
titude,

2. K I Á Í /  , VíUe de b  Chine dáns la n 
Province de Chanfi j au departement de Pin- 
g)fang deuxiéme Metropole de cette Provin
ce. EUe eft de 7. d. j #* plus Occiden
tale que Pekin fous Ies 3 6-. o. 20'. de La
titude.

K IÁ IH IE U  0 , ViUe de h  Chine dans# 
b  Province de Chanfi, au departement de 
fuericheu cinquiéme Metropole de cette Pro
vince. Elle eft de 5. d. 45'. plus Occi- 
dentale que Pekin fous les 38. d. de Latitude.

K Í A M ( le)
K IA M  ou J am ê y quelques-uns écri- 

Vent K iangj Riviere de la Chine. On 
rraduit ordinaiitment ce nom le fdsdeLM er, 
mais le P. Se Comte p croít qu’on fe trompe, f  Memoire» 
car b  íettre dont fe fervent les Chínois poürJur 
ccrirt Tam , eft difiéreme de ceDe qui figni- cjún* T. 1. 
fíe ht M er, quoique le fon Se I'accent enp. 1S8. 
foient femblables. Parmi pluíieurs fignifi- 
cations que cette Iettre peut avoir ,  celle 
qu’on íui donnoit autreíbis , íáit aílez i  no- 
tre fujet. Sous le regne de l’Empcíeur Yon, 

t> 2 elle
k na.
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elle ílgnifioít une Provinee de la Chine, que 
íe Fleuve borne au Sud , il eft probable 
qu’on donna au Fleuve ce méme ñoñi , par- 
íe que ce Prince y  détoumi Ies eaux qui 
inondoient alors tout le país- Ce Fleuve 
jrfetid fá fóurce dans la Province de Yunnan , 
rraveríé celles de Soutchuen, (Suchuen) de 
Hóuquam , (Huqusm) de Nankin, &  a- 
prés ávoir arrole quatre Royaumes dans I‘e- 
fendue de 460. limes il fe jera dans la Mer 
Oriéntale vis-a-vis de Pifié de T«;oummin, 
fbríiiée S fon embouehure par les Cables qu’ij 
y  charie. Les Chinois ont un proverbe qui 
dit , A* M tr »'* poirn de bornes &  le Kíam 
*a poim de feiid. En effét en quelqucs en* 
droits ils n’en trouvent point, en d'autres 
iís prétendent qu*il y  a deux & trois cens 
brafles d’eau. Je fuis néanmoins perfuadé, 
dir le P. le Cómte , que leurs pilotes , qui 
ne porttnt que cinquante ou foixante brafles 
de Cordes tout au plus , n’ont jamáis eu la 
etiriofité de fonder jusques 4 trois cens bras- 
fes : &  l’impoffibdité qu’il y a de trouver 
le fond avéc leurs íbndes ordinaires, fiiífit, 
4 mon ávis, pour les porter k de fembla- 
bles exagerations. J’ai fouvent navigé fur ce 
Fleuve , &  j’ai méme pris avec foin fon 
cours &  fa largeur depuis Nankín , jusqu’4 
l'etribotichuie d'ime autre Riviere , dans la- 
quelle on enrié pour fuivre le chemin de 
Cantón. II a devant Nankin , 4 plus de 
trente üeues de la Mer , une petite demie- 
lieue de large ; le paflage en efe dangereux, 
¿f deviene chaqué jour plus fámcux par Ies 
náufragos. Dans ion cours , qui eft tr¿$- 
fapide , il forme un grand nombre d’Ifl-s, 
toutes trés-«tiles 4 la Province , 'p*r la muí- 
titude des jones de -10. 4 u .  píetfe de haut, 
qu'elles produifent &  qui fervem au CRau- 
fige de toutes les Villes d’alentour; car 4 
peine a-t-on afln de Bois pour les batimens 
&  pour les vailfeaux. Elles font d'un grand 
revenu , &  l’Empereur en retire des droits 
confiderahles. La Riviere , que Ies torrens 
des Monragnes enflent quelquefois exrraor- 
dirtairement, devicnt fí rapide que fouvent 
elle emporte ces liles ou les diminuí de la 
moitié ; par la méme raifon , elle en forme 
ailleurs de nouvelles , &  l'on eft tout fur- 
pris de les voir ainfl changer de place en peu 
de tems , cornme íi en plongeant, elles a- 
voient paíTé fous l'eau d'un lieu a un autre. 
Cela n’arrive pas toujours, mais toutes les an- 
nées il s’y  trouve un changement £ confide- 
rable , que pour ne s’y  pas tromper, Ies 
Mandarins les font meiurer de trois en trois 
«ns , pour eu augmentar ou en dimintipr les 
Droits , felón l’état oh elles fe trouvent.

Le Kíam a pluíieurs fources dañe la Pro
vince d’Iunnan , la plus meridionale * eft au 
Sud de la Capitale de cette Province. Ser- 
pentant vers fe Nord , il re^oit diverfes Rj_ 
vicres, entre auras K in x a  qui vient du 
Royaume de Bouttn. Mais 3  a encore une 
autre foürce confíderabk au Nord de la Pro
vince de Soutcheou Se qui coulant vers te 
Midi Oriental íe partigc en diverfes branches 
&  forme d’aflet grandes tiles, aprés quoices 
btanches fe réuniflent pour tomber enfem- 
ble dans la Riviere qui vient de lunnan. Ce

KIA.
n’eft plus alors que le iGafn qui pafle áu 
Nord de Síoutcheou , prend fa route vers 
rOricnt , Be fe groffit de pluíieurs auras 
Rivieres , ferpentant toujours tantée vers le 
Nord &  tantot vers le M id i, más avan->

ânt toujours vers le Levant, 3  arrofe Queit- 
cheou, entre dans la Province de Houquan, 
rafe la partie Septmtrionale du Lac formé 
par la rencontre de pluíieurs Rivieres , bai- 
gne Iotcheou , Hanyan , Vourchan , Se 
Hoantcheou , coupe une lifiére du Kianii, 
regoit la Riviere de Can qui baigne cette 
Province, paífe enfuite dans cdle de Kiang- 
nán dont 3  arroíé la Capirate qui eft Nanquín 
de fe jera dans TOcéan.

K IA M SI. Voyez K ia n s í.
K IA N E N D E  , Ville forte de la Tur-' 

quie Aíiatique dans la Natolie au Colphe de 
Nicce , íelon l’Hiftorien de Timurbec b.  ̂^

1. K IA N G  c , Ville de la Chine dansc -¿*1**$*- 
h  Province de Chaníi, au departement dew^ *  
Pingyang feconde Metropole de cette Pro
vince. Elle eft de <$. d. 18'. plus Occi- 
dentale que Pekin fous les 56. d. 5o\deLa- 
tírade.

1. K IA N G  d , V 31e de la Chine dans  ̂UU‘ 
la méme Province íc la mane Metropole,
Elle eft de <f. d. 10*. plus Occidentalc que 
Pekin , fous les $<?. d. 55', de Latitude.

K IA N G  * , ViUe de la Chine dans' líii' 
la Province de Quangíi , au departement de 
Taiping, huitiéme Metropole de cera Pro
vince. Elle eft de 12. d, iff. plus Occi- 
dentale que Pekín fous fes z t. d. ít'.déLa* 
ritude.

K IA N G A N  f , Place de la Chine d a m ^  
la Province de Suchouen fous la quatriéme 
Cité. EQe eft de 11. d. z o . plus OccU 
dentak que Peking fous les 25». d. 4’ . de La- 
titude.

K IA N C H A N . Voyez K IAh gxan; 
K IA N G C H U E N  Viífede la Chine* m  

dans la Province de lunnan au departement 
de Cingkiang cinquieme Metropole de cette 
Province. Elle eft de 15. d. 55’. plus Oc- 
cidentale que Pekin íbus Ies 24. d. n*. de 
Latitude.

K IA N G O N  , h Ville de la Chine dans b Iiil 
la Province de Suchün, au departement de 
Changkínq cinquiéme Metropole de cette 
Province. EHe eft de 10. d. 40'. plus Oc- 
ridennic que Pekiti fous les 30. d. 15'; de 
Latitude.

K IA N G H O A  , V 3íe de la Chine dan? 
la Province de Huqrnng, au departement de 
Jungcheu raizieme Metropole de cette Pro
vince. Elle eft de 5. d. 48'. plus Occi- 
déntafc que Pekin feas les 25. d. 41'. de 
Latitude.

K IA N G IN . Voyez K ia n g yx .
K IA N G N A N  , Province maritime de U 

Chine. Elle ttnoit autrefbis le premier ring 
lors que les Empernan y  avoient leur refíden- 
ce, dans la Capitric, qui eft Kianghíng y 
que l'on a appeflé auffi N an’Qjhn  ou N am-  
ítití, nom que l’on donne auíli 4 la Province 
que quelques-ur» ajopellent Provin ce  dé.
N a n k i n . Le Pekeli oh eft Pekin étantdeve* 
nu le fejour des Empemirs a pris le premier 
rangflc Kiangnan n'a phis que le neuvíéme.

C ’eft



KIA.
C'eft l i  que les familles d 'U  , de Cin , de 
Simg, de C i, de Léang, de Chin , &  celle 
de Tanga qui a regne du oóté du Midi, firent 
long-remps leur fcjouri La famiüe de Tai-* 
minga y  regna auffi quelque temps avant 
qu’elle fe tranfportát á Peltin * pour étre'plus 
prés de la frontiere &  pías 1 portee de sop* 
pofer aux entreprifes des Tartares. Cela ña- 
voit pas empiché que Pon n’eüt cpnfervé 
dans la Ville de Kian^ning Capitale de la 
Province le Palais de PEmpereur avec tous 
íes Mandarins cottune a Pekín ; mais daos lá 
derniere revolution árrivée par Pimiptkm des 
Tartares vers Pan 1630, ces Peuples acharnez 
contre la famille de Taiminga qui les ¡tVoit 
autreíbis chaflcz de la Chine , detruifirent les 
fepuldnes des Empereurs qui étoient rtiagríi* 
fiques 8¿ dffin Ouvrage admirable* lis firent 
d'aífreüx dégats dans la Capitale , renverfe- 
rent le Palaís de fond en comble , changerent 
le ilotnde la Capitale qui étoit I n g t ie ñ  en 
celui de K ia n g Min g  , ils donnerent celui 
de Kiangnan a la Province que Pon appeloit 
aupatavant N ankin  , la priverent dtu titre 
de Royale , &  y  fuprimerent tous les offices 
qui fe trouvent dans une Cour*

Cette Province eft grande * fettile, &  jouít 
d'un grand commerce * elle renferme les.plus 
fámeufes Viltes de tout PEmpire , chacune 
de ces Villes eft une bonne Place de negíjcei 
On y  voit une fbule de Marchands, &  un 
abord continuel d? denrées * qu’il faut avoir 
vü pour le croare auffi grand qu’il eft. Cela 
deyient.plus probable qüandon fait reflexión 
que tout le Pays eft entrecoupé de Rivieres 
Se deCanaux ,  Se que c‘eít, 11 que des Flotes 
entiere^peuvent fe rendre de tornes fes cdtes 
Orientales de PAfií. Le Bfeuve Kiám doni 
rious parlons ailleurs k  coupej en detof^amei 
Se s’y  jette dans k  Mer. - '

Cette Province. a peu de Montagnefs fi ce 
n’eft vers le Midi. Elle a, de k  Poye &  du 
coton en telle abondance que dans k  Cité de 
Xanghai &  dans les Bourgs qui en dependent 
jl y  a , dit-on, deux cens mflle TiiTcrans oc* 
cupez 1 faire des toiles de coton. Les térnmes 
y  excellent fur to u t; &  les hommes s*bccu* 
pent 1 cultiver la campagne. H y  a inénte 
des menages ou tandis que k  femme travaille 
á la  toíle les hommes ont foín des enfansSí 
de la Maiíbn ; auffi cette Province paye-t* 
elle feule á l’Empereur k  valeur de x 50000.

KIA. zp
ÍJucats. Tout ce qui fe fait dans le Kiangnan 
eít plus eftimé que ce qui fe fait ailleurs , & 
k  marque que Pon y  attache en augmente 
le prix.

Le Kiangnan eft borne 1 PEft &auSud*-Eít 
par k  Mer j au Sud par le Chekian , au Sud- 
Oueftparle Kianfi, 1 l’Oueft par leHuquang, 
au Nord-Oueft par le Honan * &  au Nord 
par le Chanten. •

On le divife en quatorze Metropoles qui 
ont chacune leur departement 8c íous lefquel* 
les on range cent dix Citez &  d’autres mom-v 
dies lieux fáns nombre. On y  compre 
1969816. Familles c'eft-l-dire prés de deux 
millions; 9967419. Hommes ou pres de dix 
millions. Le tribut du Rís eft de plus- dfl 
5995054. Sacs: elle paye en foye filée 6865. 
Livres : 18452. Pieces d’Etofes de foyc de 
toutes fortes r 1077. Pieces de roile de than* 
vre. Le tríbut du Coton eft en árgent i 
5804217. bottes de paille ou de foin pour 
les Ecunes de l’Empereur, 7051000. poids 
de Sel. Tout ce tribut fait une fomme fi 
grande que l’ Auteur cité aflure avoir ouí dire, 
au Gouverneur qui étoit fon ami que cette 
Province feule mettoit tous les ans dans les 
Cofres de l’Empereur tout compté,prés de 
trente-deux Millions de Ducats. Outre les 
tributs que Pon vient de fpédfier , il y  a en
core cínq Bureaux , oh tout ce qui entre 
dans Nankin Se ce qui en fort paye itn cer- 
tain droit.

Les Habitans de cette Province lónt fort 
polis, &  ont l’efprít excellent &  propre a l'c- 
tude &  aux. Arts , &  il n'y a point d exa
men ou íl ne fe crée des Dotfteurs en cette 
Province.

Avant k  derniere perfecutlon qui, apres fe 
mort du feu Empereur Kaxn*hi ’á fait ce'fler 
dans fes Proyinces de tout PEmpire l’exercice 
de k  Religión Chrétienne il n’y  avoit pre> 
que point de Cantón ou les P P, fenütes 
euflént plus de Chrétiens que dans lé Kan* 
gnan; au lieu de trois Prétres qu’elle y  entrete* 
noít elle auroiteu de quoi en occuper trente. 
On y  rencontroir prefqüe par tout des Eglifes 
dediees au Vrai Dieu, il y  en avoit deux 
la Capitale. .

Voici les noms &  les pofitions des Villes 
de cette Province , relies qu’ellcS font deter* 
minees dans l’Atks Cliinois du P. Martini*

Noms. Longitude Latitude Noms. Longitude Latitude

t. yilie Aíe- Deg. min. Deg. min. IL  m íe. 41
tnptliiaine. -

Fungyang . 0 3o 33 48 0
Kiangning ou X y,C 3 a 40 0 Linlioay 0 10 34 ? 0

Nankin -Hoaiyuen 0 2 34 0 0
Kiuyung a 0 3* 5 a 0 1Tingyueñ 0 29 33 61 0
Lieyang 3a 40 0 Vho : ú 43r 34 10 0
Liexui 1 S4 3a XX 0 Hung t 0 34 *7 0
Caoxun 1 30 3a 3 0 jXeu 0 0 3 1 33 32 ‘ P
Kiangpu 1 3a 48 0 Hokieu 1 33 1 7 í P
Loho X l 4 5 ‘ S* 5o 0 1 Mungching 0 35 34 x z ‘ P

D  3 Voms.
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Non»,

JSu Q  
JHiutai 
¡Tienchang

Lw gpi
fe o
¡Taiha  
ÍHao 0  
fingían

m .  m ik.

Í'Sucheu 
Queniafl

Changxo
Ufcíang
Kiating
T a ig ^ g Q

Cungímg

Z K  Pük.

¡ S u n g W  
Xanghú 

¡Cingpu

i '  m u ,

f e scteu

jvjnimng
{Cmgkíang

Z7 . m « .

Chinía'ang
Tanyang

ICiutan

m  niu .

fangeB di 
íYchin 
iTaiKing

B°y* o
I w,nghoa
Ptoyng

.
Iucao
ÍTmjg
,kíaimuer,
¡de Ĵ rrerelTc.

f i fi . filie.
Haigan 
Cíngho 
Caütung 
Taoyuen 
ÍMoyang 
Hoi Q  
Canvu 
P'i Q
Sociucn 

jCíuning
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Longitude i Latitude
Deg. muí. Dvg- min.
i i 5 134 3 0

i 38 ; 34 0 0

i 5' i 33 55 0

ó 0 . 34 3* -
0 2 4 ! 34 45 0

i * 34 ;,5 P
i 40  1 34 a3 P
n 28 i 34 34 P
í 40 34 3 P

3 30 3* 5a 0

3 57: 3* 0 0

3 5a |5a *3 0

3 3°¡ í i 34 0

4 *5 31 34 0

4 J5| 3 a *3 0

5 24 3a io 0

4 3° 3r 10 0

4 49 3i 3a 0

4 1 0 :3i 18 0

X 50 3 a 45 0

3 5 3» 3o 0

i iíí 3a 35 0
i * 3» 3* *7 0

3 0 S1 54 0

i 48 3* 4? 0

z 3a 3i 40 0
26 3a 3° 0

2 33 0

l 3 3 i 0

t í« 33 5 0

2 22 33 33 0
4 49 33 53 0
% *4 3g 8 0
2 45 33 20 0

5 36 33 12 0

5 38 Ia 58 0

4 10 3a 48 0
z 3» 53 0

12 34 *7 0
z 2 34 3° 0
z 4<s 34 J<5 0
I 3* 34 40 0
4 u 34 40 0
4 31 35 M 0
j 15 Sí 3C 0
O 4<s 35 í 0
I <3 34 55 0
O 48 '>4 5c lo

Noms,

IX. filie.

Lucheu 
Xuching 
Lukiang 
Vuquci 0  
Gao;
Logan 0
Ingxan
Hoxan.

X. filie .

[Gauking 
T  ungcfing 
Cienxau 
Taihu 
Sofung 

¡Vaugkiang.

XI. filie .

Talping
iVuhu
Ftdung

XII. Filie.

Nmgquc
Nirique
ÍÜng
Vaiping
Cingre
Nduuing

XIII. f i l i e .

Chichea
Ciugyang
Tungling
Xetai
Kicnte
Tunglieu

XIf. fiUe.

Hoeichcü
jHieuning
Vuyuen
Kimuen
|Io
Cieki

/ .  Grande Gté.

¡Qvangte 0  
Kknping.
j
II. grande Gté.

Hocheu © 
Harneo.

IIIgra»de Cite.

Chucheu 0  
Civcnciao

KAI.
i
Longitude. 
Dcg. min.

JLititudc 
Deg. min.

* 55 
5 0 . S i 

a 31
2$
1 2
57*s

3a
3a
3a
3a
3*

4 p 
S5 p\ 
5S !p  
4 o

5s p 3° p
8 ’ p

s8 !p

0 ¿0 3* l o Pa 0 3i 40 -
X 4 3i 44 P
1 ±6 3i 3tf P
1 17 31 3 P
1 0 3* «5 P

1 JO 3* lo 0
0 57 3a 16 0
0 5 9 3a 7 0

1 0 31 4o 0
1 15 3i 9 0
0 ■ 54 3* lo 0
0 28 3 ° 45 0
0 5g 3° 49 0
0 4 0 3* 34 0

ó *5 5i 3« 0
0 ‘ 40 3i $° 0
0 30 31 45 o
0 40 3i 3 0
ó M 3° 4a P
0 / 5a 31 8 P

0 55 30 18 0
0 40 3° 15 0
0 4i 29 30 0
0 16 30 10 0
0 16 30 í a 0
1 *9 3° itf 0

1 50 3 a 0
1 $* 34 10 0

1 0 3a So 0
0 4 1 3a 40 0

1 2<? 33 3* 0
1 11 33 *5 0

Noms.
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Noms. Longitudé Latitude

Deg. min. Deg. min.

Laigan 1 3 9 33 20 0

Iy.grande CitL

Siuc-heu 0 3 35 3 0
Siao 0 n 34 5 i P
Tangxan 0 3o 35 6 P
Fung 0 35 35 20 P
Poi

0
J4 35 26 P

K lA N G N IN G  , Ville de la Chine dans 
la Provi nce de Kiangnan dont elle eft la pre
ndere Metropole. On la nomine plus ordi
nal rement N ankin . Voyez ce mot.

* AtUt K IA N G P U  4, Ville de la Chine dans la 
sinmJIj. Province de Kiangnan , au departement de 

Kiangning prendere Metropole de cette Pro
vince , elle eft d’ x. d. 14, plus Oriéntale 
que Pekín fous les 51. d. 48'. de Latitude. 

K IA N G S I Voyez K ia n si.
¿ ibid. K IA N G X A M  b, Ville de la Chine dans 

la Province de Chekiang, au departement de 
Kiucheu fixiérae Metropole de cette Provin
ce, Elle eft c fi. d. 19'. plus Oriéntale 
que Pekín fous les 18. d. 25'. de Latitude, 

t liid. K IA N G Y E U  e , Ville de la Chine dans 
la Province de Suchuen, au departement de 
Lunggan feptiéme Metropole de cette Pro- 
vince; elle eft de 12- d. 10'. plus Occíden- 
tale que pekin fous les 32. a . 20'. de La- 
litude.

K IA N G Y N  , Ville de U Chine dans la 
i  liid. Province de Kiangnan d au departement de 

Changcbeu cinquiéme Metropole de cette 
^Province. EBe eft de 5 * d. 10 . plus Orién
tale que Pekin fous les 51. d, 39. de La
titude.

K IA N -M E N  , ViBage de la Chine entre 
r Lettres Cantón &  Chaokin c. Ce Village eft fameux 
Ed [fiantes - qqj. longuera , il a plus de cinq lieues de 
T.3.P.139.jQ On y  compre plus de deux cens 

tours quarrées qu’on remplit de Soldats en 
temps de guerre pour la defenfe des Ha
bitan;.

K I A N S I ,011 K i a m s i  ou K i a n g s i , 
Province de la Chine , ou elle tient le hui- 
tiéme rang. Elle tient £l celle de Huquang , 
au Nord &  au Couchant ; Si celle de Kiang- 
nang au Nord-eft, & celle de Chekiang a 1*0 - 
rient, i  celle de Fokien au Sud-Eft &  1 
celle de Quantung ou Cantón au raidi. Elle 
n’eft gueres plus petite que celle de Huquang 
quoi que cefle-ci pafíé pour le grenier de tóa
te la haute Afie. Long-temps avant que cette 
Province futfoumife a V Empire, une grande 
partie appartenoit auxRois ae <ju &  Pautre i  
ceux d’Ú- Elle eft feparée du Fokien Se du 
Quantung par une grande Chaine de Monta- 
gnes, qui fe recouibant vers le Nord, la fe- 
pare encore du Huquang. Le Peupleqüi habite 
ces Montagnes eft gromer Se fiuvage &  pre- 
tend ne pas dependre de PEmpire de la Chi
ne ; ils fortent quelquefois de leurs cavemes 
pour aller marauder, mais ils ne s’écartent 
pas, Se ne peuvent entreprendre ríen de grand,

étant refiemex pac des Forts &  par de* Chiteaux 
qui les tiennent en bride.. On a tache en van 
de Ies foúmettre parce que leurs Montagnes 
íont ínacceffibles 1 tout autres qu‘a eux quoi 
qu*on y  trouve de fort belles vallées, Se une 
campagne bien cultivée. Cette Province eft 
tres-pe uplée 8e produit abondamment tout ce 
qui eft neceflaire i. la vie. Elle eft arrofée 
prefque par tout de gros ruifTeaux, de Rivieres 
&  de Lacs. Les Montagnes lui fervent de 
boulevart, Se ont des raines d*or , d’argent, 
d'etaim , de plomo, Se de ftr. Le nombre 
des habitans eft fi grand que par toute la 
Chine on les appelle les fouris \ caufe de leur 
multiplication. Le Pays ne fuffifant pas 1 
cette multitude ils fe repandent de tous córez 
dans la haute Afie, oü ils font tailleurs , de- 
vineras , forciers mémes en cas de befoin. 
Naturellement fcrdides dans leur économie, 
ils n*ont ríen dans leurs demeures de la ma* 
graficence que l’on voit ailleurs. Superfti- 
tieux ils obfervent les jeunes des Idolatres St 
s’abftiennent des viandes défendues par la doc
trine de la Metempfychofe qu’ils fiuvent. Du 
refte ils ont l’efprit excellent &  fabril ; &  i  
chaqué promotion des Lettres il y  en a tou- 
joras quelqu'un de cette Province. Ils s’avan- 
cent dans les charges de Mandarras, &  par- 
viennent aux premieres Digiiitez.

II y  a , dít-on, dans cette Province 
1363629, familles &  6549800. hommes.
Elle paye á l’Empereur 1616600. facs de 
Ris j 8230. livres de foye crue; 11516. 
paquets de foye filée, fans parler des douanes 
&  des droits qui fe levent en divers bureaux-

Ellé eft divifée en XIJT. Metropoles qui 
ont chacune d’autres Villes fous elles &  com- 
mandcni ü foixante-fept Citez. Ses Lacs &  fes 
Rivieres font navigables, La Riviere de Can 
b  partage en deux du Sud au Nord. Mais 
ce qui la rend plus confiderable c'eft qu'il 
n‘y  a que dans le Kianfi 8c dans un íéu!
Borag, ou Pon fafle la meilleure &  la plus 
belle Porcelaine, dont ce Bourg fottmit toute 
PAfie f. Ses rivieres ont diverfes fortes de f  Voyetle 
poiífons, entre arares des faumons, des traites, P-leComte 
&  des Lfturgeons. L ’Auteur de P Atlas Chi- 6* 
nois dit en avoir acheté un qui pefoit cent 
foixante livres pora fix reales d'Efpagne &
Une traite qui pefoit dix livres pora trois 
fols.

Voíci une Table Geographique qui con- 
tient les noms &  les pofítions des Villes de 
cette Province , telle qu’elle fe trouve dans 
l’Atlas Chinois,

KIA. ?l

Noms. Longitudé Latitude
Deg. min. Deg. min.

/. Filie.
Nanchang 1 3 6 *9 n P
Fungching 1 45 28 37 P
Cíenhieu x 6 29 5 P
Fungfin 1 5 19 15 P
Cínggan 2 16 29 21 P
Ning Q * 5 9 29 XI P
Vurni^; % 20 29 43 P

Noms,
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fieme.Cité. Elle efl: de 13. d. i ',  plus Oc- 
cídentale que Pekín fous le 27* d. 48'. de 
Latitude. Son territoire arrofé de Lacs & de 
Rívieres, abondé en ris & en autres chufes 
aeceffaires au.x befabas > & contient fept Pk- 
ees, favoir

Kiatíng, Laíkiang
Soriiui, Kienguei
H  ungía i Iting,

^‘Gueyuen.

* MJ. : K IA X E N  3 , ViUe de k  Chine dáns la 
Province de Chekiang, au departement de 
Kíahirig deuxíéme Metropóle ae cette Pro- 
vince¿ Elle eft de 4. d. 10'. plus Oriéntale 
que Pekín fous les 3 1. d. 8'. de Latitudes 

i  i6iJ. K IA Y U ' b , ; Ville de k  Chine- dans la 
Province de Huquang au deparceíñent de 
Vuch’ang premíere Metropole de cette Pro- 

- vince. Elle eft de 5. de 51'. plus Occiden- 
tale que Pekin fous les 80. d. 3 . de La
titudes ’
■ -^KfBLÁH', Lien1 vers leque! les Maho;

; metans fe toúrnent lorfqu’ils font leurS príe- 
e Bifpier . ..res,. c C ’eít le Tertipíede la Mecque, c’eft- 
r Ícsiuê 1'1 ‘̂ ^ re proprement cette tour quarrée* qui eft 
T.i.p.fiífi.®*'milieu de l’encéinté da Parvis , - fou da 

FAfnphitheátre qui l ’environne. Vartoman 
décrit cet ouvrage au Chapkre- 17.- du
1. Livre de fes Navigations, &  en parle 

_ ¡c-orome' l’ayant vü. II dit done „  qu’au 
,J;milieu de k  Mecque1 il y  aun Témple, 
„  ■ íait a peu pres comme l’ Amphitheatre de 
„  Róme.j. mais,. avec cette difference, qu’il 
„  n eft bSti qúedelbriques. ¡ Cet Amphi* 

theatre a qüatre-vingt-dix oú cent portes, 
eft vouté tout ¿Tentour.' (II veutdií¿ 

. ,,vqujil y  a des afcades) on y  defeerid-par 
„ydes eféaliers de douze, degrez, Dans fe 
,; veftibule on ne vend que des Colíers. 
fj Loifqu’on eft entré y l ’ordontles murail- 
„  les.fónt couverles iébloúit fes yeux; ík A u 
,, bas', c’efl-it-dire ,, fous les arcades , il y- a 
,, une ̂ infinité de perfcames , 1 & on y vóit 
„  jufqúT-quatre oú cinq; mille Marchands* 
„  qui ne vendent que des parfums v  & par- 

 ̂ .ticúfierement d’une certaine poudre-ódori-* 
,, ferante qui fert embaumer. les .Górps 
„  ífootts. Oh. ne fanroit exprímer quelle 
„  eft la doueeursde ceŝ .excellentes odeúrs. 
jí-íLu ftiiliéu de cet Amphitheatre, ou de ce 
,,-v̂ Temple , n eft point -couven: , & . life 
jji voit une tour. quarrée.qui a. fix pas de 
p ichaque cócé t elle eft touveite d’étofte de 
,, foye & n’eft pas plus haute qu’un hom- 
,, jne ;; on- entre dedans par une porte -d’ar- 
,, g e ñ t &: on dit que de cóté Se dkutxé > 
„  il y, a des, vafes píeins de baume, que 
„  chacun a k liberte -de yon: fe )our de.k 

Pentecote. - I.e trj. de Mai une infinité 
„  de monde cofflmeñ̂ á' k foire fept fóis íe 
w tqur de ce lieu , :Cn báifant chacun de fes 
» coins , & en les tóuehant de fois a autre 
„  &c. “  G’eft cette tour- ou cette Chapelfe 
qu’on appelle proprementlKibkh;,C’eft de 
ce cóté-la qu’il fe íaut tournec lorfqu’on feit; 
fes priores. ,¡:Ccft pourquoi de toutes 1« 
Mofqpées de’rfTnnguie il y  a unevniche dans 
la mpraille du Midi qu’ils appellcnt Ktf>Utb

KIA. KIB.
Oú Éiblth j comme le remarqüe Monfieur 
Thevenot Chapitre 5 7. de fon Voyage, pre
ndere partie , mais il écrit Kéblé, &  cek 1 
caufe que le Temple de la Mecque eft au 
Midi si l’égard de k  Turquie. Ce mot de 
Kiblah íignifié en Arabe un ¡itit vers Icquel 
on a le vi/áge tourne , &  de k  il a été donné 
particulierement au lieu vers lequel on doit 
regarder en priant ¡, qui eft paimi Ies Maho- 
metans le Kiblah. On appelle auífi cette 
Chapelle Caabah ¡l caufe de ía figure quarrée, 
car en Arabe Caabab fígnifie un Dais , une 
Maijbtt qnnrrte , &  par excellence fe Temple 
de la Mecque; c’eft-i-dire cette tour quar
rée doot nous avons parlé, car la grande en- 
ceinte eft en forme d’Amphitheatre, cotnme 
fe remarque Vartoman. Enfin on l’appelíe 
encore Bei-mllah , ou Beho-llah , c’eft-a- 
dire la Maifoh de Dieu, &  Beito-iharam , k  
maifon facrée dont I’accés eft défendu aux 
perfonnes fouillées ou profanes , 8c Eeito- 

k  maifon ancienne¿ L ’Amphitheátre 
qut l’ehvironne , &  au milieu duquel elle eft 
placee , s’appeüe Haram b ou Harámo-Uab > 
C'eft-i-dire le lieu lacré, ou intej-dit aux 
perfonnes imputes , le lieu oú Dieu leur a 
défendu d’entrer. Voyez Golius pag. 3 54;
&  601. de fon Lexicón Arabe , Se Mon- 
fieur'Thevenot Chap. 21. de k  2. partie de 
fon Voyage.

KIBOURG ou Kybóurg Ville deá Eut&dc 
Suifle au Cantón dé Zuñe fur k Riviere dela SuiflE 
Thoeíf.. Élle n’eft pas fi coñfiderable par fá T‘2'̂ ‘+í* 
fituation forte & élevée fur une hauteur que 
par fon Chateau qui a ¿été k  .Réfidence des 
anciens- Comtes deí Kibourg. lis étoient trés- 
pmíTans , & mémé. dürant quelques Siécles 
Ss cioient lcs plus puiflans Seigneurs de tome 
k SuifTe.' Es pofTedójent une bónne partie 
du Pavs- d’alentoúr , dont Zunch a fait un- 
beau & gfand Bailliage, outre quantité de 
tenes, en divers endroits. II y a eu un táns 
qu’ils avoient des terres jufqu'aux portes de 
Beme. Le ..premier de ces Comtes e fút-1 Len 
Hartmin qui fot iúveftideceComtél’an950. ¿efe.del* 
par Othon I . . Le-dernier dé cette race nom- Funcc 
mé auffi Hartman mourut en 12^4, ne laif- 
íánt qu ime.' fiDe nofonjée Elizábeth qui f o t ***' 
privée. de k fucceflion de fon pare par Rodolphe 
de Habsbourg quoi- qu’eUe füt femrae d’E- 
berard Comte de Habsbotúg coufin de Ro* 
doIJ)lie¿.Eberard & Elizábeth laillérent leur 
droit.ú feur fils Hartman. Le dernier de leui* 
pofterité fot Egk , ou Egon qui mourut 
vers l;an 1400. &  prit le titre de Comte de 
Kiboutg fans en joúir. Rodolphe qui avoit 
privé-de: ce -Coátté Elizábeth de Kibourg, *- 
le donm ú fon fils Albcrt dont fes deícendans 
jouirent de Kiboürg jufqu’au tems du Con- 
cilede Conftance. Ce futálórs que Fredetic 
d’Auúichfc fot : privé d’une partie des ierres 
qu’il avoit .en ce Pays-la &. ceux de Zurich 
eurent le Comte de Kibourg; mais quélques 
années aprés, íls s’engagetent dans une guerte 
contre les auttes Cantons l’an 1441. & ils 
forent ; dans: un grand peril; de forte que 
pour rirer du fecours de l’Empereur Frederic 
III. íls remircnt Kibourg a k  maifon d’Au- 
trichc; mais il feur fot reftitué parün Tfaité 
í’an 14^2. & depuis ce temps-la ib en onr 

E tou-
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tsmjfours jou'í. C'eft ce qu'en dit te Do£te 
Abbé de Longuerué* L ’ Auteur de 1 Etat &

• T-i-p+j1. des delíces a purge un peu la jnemoire de 
Rodolphe de Habsbourg d'une ufurpaDon 
aufíí i  ñique que ceBe que l’on vieftt de ra- 
porter. II prtrend que ce Rodolphe ctoit 
neveu , fils de b ftfeur d’Hartman demier 
Comre dé Kibourg j a la venté cette qualité 
de fils d ’une Soeur ne luí donne auctin droit 
de prefe re rice fur Haitínan fils de la legitime 
heritiere qui étoit Elizabct. Ccpéndant, 
córame le remarque l’Auteur cité , cela lui 
lérvit córame d’échekwi pour monter i  la 
giandeur , ou on te vit elevé dan* la faite, 
ll pourfmt ainfi. Sigifinond d’Autrtche ven- 
dit certe terre i  la VBle de Zuríc l’an J451 * 
Voila une diftrtnce fenfible , qu’il n’eft pas 
de mon fujet de cóncílier. Ce Rodolphe 
eft le premier Erupercur de la Maiíbn d’A u- 
triche.

Quoi qu’il en foit, Kibourg eft prefente-
ment un des phis beaux Bailliages de ce Can
tón. I>q temps que Rodolphe étoit Empe- 
reur , le Chá&au de Kibourg , férvit 1 gar- 
der les joyaux de l’Empire qiii furent depuis 
traníportez i  Nurenberg : aujourd’hui c’eft 
la refidence du Bñlü.

K IB T H . Voyez K if t .
t AtU¡ K I C E , Ville de la Chine, **dms te Pn>-
siterS. vince de Peking , au departement efe Quam- 

peing fixiéme Métropofc de caté Pro
vi nte. Elle eft de i .  d. zo". phis Occi- 
dentale que Pekicg fbus Íes dé
Latitude.

t  De Hile
Can c de b 
N. France. 
P- i7°í-

K IC H IC H 0 U A N N E  c , Riviete de 
1’Ameriqoe fiyttntrionale. Elle a Ion Em- 
bouchure au fond de te Boye d’Hudfbn en
tre la Rivicre de Monfoni ou; St. Eouís 8t  
l’Embouchure Oriéntale da L¿»t des deux 
decharges. Elle fort du Lae des Chrífti- 
naux &  en traverfe le Pays. ‘

Le Fort Krcm cH ouASKE ou$re. Anne 
eft h l’Embouchure de la Riñere de Kictn-
chotianne dont il emprunte le ndin. 

i AtUsSi- KICH U  4 , Fo itere ÍTe de la Chine, 
ntRíil’ dans le Tunean fous les 1 3 . d. 33'. de Lati- 

tude.
K IC O U -K IA N ,  Lieu de la Chine An

te route de Nankin 1 HoangcHüU , ótí 
1 Lettres F-Hoantcheou Cápitale du Huqmíige- Les PP. 
difijmcsT. j e^ -tes y  avojent une Eglife , c’eft jpeut- 

4>°' etre quelque Village ou Bourgneglige dans 
E Arias Chinois ; i  moins que ce ne foit 
K ie u k ia n g . Voyez cc mot. 

f  LfttTwE- K IC O U -H O A  C H A N  f  Montagne de 
difianc.T. .la C hine, frión l¿ Pére d’Ennecolks ÍVÍis- 
ij.p-341. íionnaire jefuiter ü ne nom dit poiñt <tanc 

quelle Province,  inais ü nóm en apprend 
par occafion les déuíls fuivam. U y a  un 
foneux Temple. On y  va en mdérinase de 
fbrt Irán. Les Peferins, dis qu*ils lont áu has 
de la Montagné, s’agenóuillent & fe péoften- 
nent a chaqué' pas qu’ils fónt pour y  rfton- 
ter. Cenx qtii ne peuvent fkre le pelerina- 
ge , clargent qudques-uñs de leurs amis dé 
Eur acheter une gránde feuDle imprimee 8t 
marquée i  un ctifein coin par les Boswes. Au 
nñfiéu de la feúílle eft k  figure du Dieu Fo. 
Sur Vlabit de Fo &  tont autóuf de k  figure

K I C .  K i a  KIE.
font de perits cerdes. L e  devots &  les de
vores au Dieu Fo prononcent tnillg fois ca
te priere fta-mo-e-mi-to-Fo, i  laquelle ils ne 
comprennent ríen , car elle leur eft venué des 
Indes airee la Sede de Fo. Ils font de plus 
cent gemiflexions , aprés quoi ils marquent 
d’tin trait rouge un de ces cerdes dont la fi
gure eft toute couverte. De temps en templ 
on invite les Bonzes a venir a la Maiíon pour 
y  ñire des prieres &  pour fceüer &  authenri- 
quer le nombre des cerdes qui ont été rem- 
plis. On les porte en pompe aux funerailles 
dáns un petit Cofre bien, fceléparles Bonzes: 
c’eft-ce qu’ils áppellcnt Leu m ; c’eft^*dirti 
paíTeport pour le Voy age de cate vie en l’autre.
Ce páftéport ne s’accorde point qu’il n’en 
coute qi¿lqües taris ; mas aufli, frión eux, 
on eft aífuré d’un Yoyage heureux.

K1D D E R M ÍN S T E R  g , Bourg d’An-í pref. 
gkterre au Comeé de Worcefter. On y  tienr ^ j 
marché, &  il eft fur la Stoure qui lo coupep. 
en deui. 11 eft célebre a caufe de íes Etofics.v*íi Angla.

K ID G ’ , Villt d’Afie au Royaume de 
Mecrtn dont rile eft k  CapitaJe11. Elle d̂n~xLmurfaecI 
ne. le nom a k  Province ou elle eft fituée,^  c.68.etÉ 
í  d. de Longitude &  i  17. d. yo'. dea.c.4f. 
Latitude.

K lD W E L L Y  , ViHe d’Anrfetorc au 
Pays de Galles,dans la Province dé Carinar- 
then, i  l’Embouchure du Fovi Riviere, qui 
y  forme un havre.

K IE ' í , Ville de la Chine dans k  Pro- i itíi. 
vince de Xanfi, au departement de Pingyang 
feconde MetropoIé de cette Province. Elle 
eft de 7. d. 3 j'. plus Ocddenule quePekiu 
fous les 37. d. i i '. de Latitude.

1. K IE  ,  Riviere de k  Chine Voyez 
Sítecirtv'7r- : \

a. K IE  k, Ville deja Chine dans la Pro- T yitUs si» 
vincc dé Chanfi, au departement de Fuancfieu 
deuxiéme Metropóle de cette Provine». Elle 
eft de 7. .d. 13  ̂ plus Occidentale que Pe- 
Ün fous .les 37. d. i i '. de Latitudes Le mot^g 
K ie íignifie ¿nvkwr.

■ K IE C H I 1 , Ville de h  Chine dans la ¿ 
Province dé Chanfi, au departement de Taiy- 
ven . prenúere Metropok de. cette.Province.
Elle eft de 4. d. zo\ plus Ocddcntak que 
Pekín fous les 39. d. 30% de Latitude.

j .  R IE G A N  m, Ville de h  Chine dansm Uid. 
k  Province de Kianfi dont d k  eft k  neu- 
viéme Metropóle. Elle eft de t .  d. 49'. plus 
Ocadentale que Pekín fous les 17. d. 41’. 
de Latitude. . Elle eft fituée au bord Occiden
tal de k  Rivicre de C an :  ̂ l’endroit oh 
«mmencem les dangereufes roches de Cbepa- 

un JüpaM, ■ Car au déftbus de cette 
Ville k  defecóte de la Rivicre eft trés-pe- 
rilleufe 8t quantñé de barques y  oot ftk  
niuftage , 1  caufe des écueils paintur fl: ca- 
diez fous l’eau , autoür desquds J'cau eft 
emportée avec rapidiré. On compre ckx- 
Jn&t endroits oh l’on coiat le plus gnod 
risqoe; 6c c’eft ce qui a dodñé neu au nota 
át & ep *4*  qui veut áutdix-bmh goufiesou 
chutes d'eau, mais I r  pire de tous d i  h 
H o a n g cu n g . ; ‘ vjr

Le tasto h t dfe Kk|*ff eft herific de que!- 
qocs MoiftlgQts qui o tt  4 » iMKt 4'or &

d’ar-



m ÑeW 
Land* Be* 
íchreibung 
<ler Zwey 
Hert-Zogt* 
húmer Síes- 
w k h  und 
Holftein,

K  I £ .
d'argent. tes vallons &  Ies chaííips font 
agréables &  fértiles * Be font i  couvert dé 

II comprend neuf Yilles, fa-

Ganfb»
Langciven, 
Vomgan,
iunglin*

Iungmng.

te  prenlier nom de cette Ville étoít K ie- 
g h e u  ;  mais la famille de Taiminga |_le 
changea en K ie g a N ; qui veut dire le 
bmbenr des Montagnts , ou Montagnes hui
ré ufes.

a. K IE G A N  , Ville déla Chine dam la 
Province de Quanfi, au departement de Tai- 
piflg hultiéme Metropole de cette Provin
ce. Elle eft de i t .  d. 45'. plus Oceiden-; 
tale que Pekín , foüs Ies 23. a. 47'. de La
titudes

K IE L L  , prononcez K tL t. Ville d’Al- 
lemagne dans la Bailé Saxe, au Duché de Hol- 
ftein, au fondd’un Golphe long &  étroit qui 
en prend le nom de Kil Ler W y c k . Gas
par Danckwerth * croit au contraire que la 
Ville a pris ce nomdu Golphe qui l’a eu lui-mé- 
me Ü caufe de fa figure; car K e  i  l , en AUe- 

■ mand , .ou Kiel en bas Saxon fignifíe un 
' coin ít fendre , &  ce Golphe a été comparé 
á un coin qui s*enfonce dans les terres du có-, 
té du Midi* II ajoute qu’il eft croyablé 
que ce Golphe eft le Siwts ChuhtfHS Se que 
le Sehwentin eft le FImvíhs ChuUtfm de Pto- 
lomée. Cette Ville eft i. 45. d. $<S\ de Eqn- 
gitude &  a 54. d. 19'. de Laritude, ionze. 
tnill« de Hambourg,i neuf de Huíum &  de. 
tubec , ¡L huit de Flensbourg , d’Itzehoe, 
d'Oldenslohe &  de Heiligenhafén , £ fept de 
Newftadt &  d'Oldenbourg, a ííx de Sles- 
wig Se de Segeberg > á quatre de Ploen Se 
de Newmunfter , & trois d'Eckemfchr & 
de Rensbourg Se a deux de PretZ. L'Ano- 
nyme Continuateur de la Chronique d’Hel- 
mold attribué la fondation de la Ville &  du 
Chiteau au Comte Adolphe IV . qui fut en- 
fuite Religieux ; Se la nomme en Latín K y- 
10  * mis. Il n*en parle que comme d’une 
chofe incertaine ; mais il parle plus affirmati- 
vement , quand il ajoute que ce Prince l'ex- 
empta du droit de Holftein &  luí accorda le . 
droir de tubec. Il y  bárit un Monaftére 
oü il prit l’habit Se il y  fut enterré en istfr. 
Outre l’Eglife qui fubfifte il y  a encorecelle 
de St. Nicolás. II y  a au Nord-eft de la 
Ville le Palais Ducal, qui eft un mélange 
de víeux bátimens Se de modemes. La Vil
le a deux portes celle de Danemarck eft prés 
du ChSteau ; 1’autre au Sud-Oueft, nom- 
mée la- porte de Holftein, aboutit 1 un faux- 
bourg. Ce qui rend la ViHe de Kiel remar- 
quable, c’eft une foire qui s’y  tient toüs les 
ans aprés la fére des trois Rois ; il s’y  rend 
une multitude de perfonnes de toute condi- 
tion , &  furtout la Nohlefle des Duchez de 
Sleswig &  de Holftein: ceux quiontde Var- 
gent comptant trouvent a qui le placer ; les 
Uns y  Viennent pour recevoir leurs rentes, 
les autres pour paya* celles qu*ils doivent.

la íecherefle. 
Voir,

Riegan> 
Taiho, 
Kieswi, 
íungfung,

K I E - * 1
C eft 1 cette aíTemblée qu'en huit joürs il íc 
negocie des tonnes d or , &  c’eft l  ce temps* 
la que la plupart des payemens & des rem- 
bourfemens font remis ; c’eft ce que les Al- 
lemands appellent U m bscHl a g . La foire 
qui íé tient enfuite víent d’autant plus a pro* 
pos que chaqué famille qui a re$u de J’ar- 
gent y achette ce dont elle a befoin &  y  fait 
fes proviilons pour un ande ce que íes terres ne 
lui produiíént pas. Une perfonne qui a pris 
des engagemens ne doit non plus manquer i  
la foire de Kiell, qu*un Banquier d’Amfter- 
dam a la Bourfe. Il eft cenfé avoir fait han-4 
queroute &  foumís i  de rudes peines, outre 
le deshonneur. La Ville de Kiell a aquis ud 
nouvel avantage par la refidence qu;y fait le 
Duc de Holftein-Gottorp depuis que le Roi 
de Danemarck s’eft approprié le Sleswig. II 
y  a oütre cela une Univerfité fondée en 
1665. comme le diíent tres-bien Mrs. Bau- 
drand b , &  Hubner ; &  non pas en 1669. -t 
comme le dit Mr. Comedle aprés Mr. '
ty. Mr. Baudrand nomme cette Ville en 
Latín C h íl o n iu m  ; Bertius de méme. 
Hermanides <= dit Kttla pour la Ville &  K ie-cDanUd̂ e' 
k » J ‘ S Pr<tfe¿ínrs pour le Bailliage. P'94°*

Le B a i l l i a g e  d e  K i e l l  , contrée 
d Allemagne au Cercle de la Baile Saxe dans le 
Holftein, ü s’étend 1‘efpace de cínq milles 
avec le Bailliage de Bordesholm depuis laRi- 
viere de Levenfaw jusqu'au bout du terri- 
toíre de Newmunfter. L ’Eyder ', le Sch- 
wentin , la Schwale Se le Bornbeck 1‘arro- 
feut. Le tetToir eft naturellement fértíle, ex
cepté dans le temtoire de Newnumfter qui 
^  moins bori. . ti y  a des tdcs qui four- 
nifleut du poíflon en abondance. II y  a des 
Bois &  des Hautes futayes éu quelqueslieux 
fur tout auprés de Pretz.

K IE L U K G  , Ville de la Chine dans la 
Province de Quangfi, au departement de Tai- 
ping , huitiéme Metropole de cette Provin
ce d. Elle eft de 11. d. 46‘. plus Ocdden- J -difa* si= 
tale que Pekín fous les 23. d. 37'. de La- ncnf,¡‘ 
titude.

1. K IE N * , Ville de la Cliinc dans la ' liid- 
Province de Xeníi, au departement de Sigan 
prendere Metropole de cette Province. Elle
eft de 8. d. 38'. plus Occidentale que Pekín 
fous les 36. d. 27'. de Laritude.

2. K IE N  f , Ville de la Chine dans h f  d‘ 
Province de Suchuen, au departement de 
Chingtu prendere Metropole ae cette Pro- 
vince. Elle eft de 12. d. 23'. plus Occi
dentale que Pekin fous les 30. d. i6 J. de La- 
titude.

3. K IE N  g , Ville de la Chine dans la*
Province de Suchuen , au departement de 
Paoning, íéconde Metropole de cette Provin
ce. Elle eft de 11. d. 24'. plus Occiden
tale que Pekín fous les 32. d. 42'. de Lari
tude.

I. K IE N C H A N G  , Ville de lá Chine 
dans la Province de Kiangfi dont elle eft la 
fixiéme Metropole. Elle eft de43.il. plus 
Occidentale que Pekín fous les 28. d. 12'. 
de Laritude. Quoiqüe cette Ville foit fur 
un terrain foit inégal , elle ne laíflé pas d‘é- 
tre ágréabfe Sí méme magnifique. EHe eft 
dans un Cantón fertile fur la Fronriere du 
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Fokien. Son departement renférme cinq Vil- 
Ies , favoir

KIE.
rerritoire eft trés-étendu &  comprend fept 
Villes, favoir

Kienchang, Nanfung,
Sinching, Quancháng,

&  Luki.

U n  Roí de la famille de Taimhga y  a fáit 
íá reridence, & y batir un Palais d’une flruc- 
ture Royale. Les Jardín s en font trés-beaux, 
les appartemens ion: ornez & les meubles fort 
nenes. Kianchang tire auffi de Vagrement de 
deuac Lacs done l’un eft dans la Ville &  l’au- 
tre dehors ; ce dernier eft devenu trés-udle 
par les Canaux qu’on a creufez pour la com- 
municarion. Les PP. Jefuites y avoient u- 
ne Eglife. II y  a aufli deux Temples confa- 
crez a la memoire des hommes illuftees. On 
y  fait avec le ris un breuvage que le P. Mar- 
tini rrouve plus exceliem que le Vín de 
l’Europe , on le nomme M a cu  &  c’eft u- 
ne des delices Chinoifes. Le ris de ce Can
tón eft fi esquís en comparaifon de celuiqui 
fe recueille dans tout le reíte de I’Empire 
qu'on l’envoye de-la a l’Eropereur: on le 
nomme le grain á'argtnt á caujfe de & bonté. 
O  n y  fair auffi de fort belles etofíes de mu
res Jorres. Cette Vilie s’appelloit K ien- 
vtr fous la famille de Tanga, celic de Sun
ga luí a donné le nom qu’elle porte prefen- 
tement.

2. K IE N C H A N G  , Ville de k  Chine 
dans la Provínce de Kiangfi, au departement 
de Nankang quatriéme Metropole de cette 
Province. Elle eft de 2. d. plus Occiden- 
tale que Peking fous Ies 29. d. jo', de La- 
titude.

3. K IE N C H A N G  * , Ville déla Chi
ne j & FortereíTe dans la Province de Su- 
chuen. Elle eft de 1 j . d. 4 . plus Occiden
ta l que Pekín fous les z8. d. 31'. de Lati- 
tude.

K IE N C H ’U E N  b , Ville & FortereíTe 
de la Chine dans k  Province d’Iunnan , au 
deparrement de Cioking troifieme Cité mili- 
caire de cette Province. Elle eft de id . d. 
5 9'. plus Occidentale que Pekín fous les 26. 
d. a 4'. de Laritude.

K IE N G U E I c , Ville de k  Chine de k  
Province de Suchuen ,  au depsrrementde Kia- 
ting troifiéme grande Cité de cette Province. 
Elle eft de 12. d. 51'. plus Occidentale que 
Pekín íbus les 29. d. 29'. de Laritude.

ÍU E N L I ¿ , Ville de la Chine dans k  
Province de Huquang , au departement de 
Kincheou fixiéme Metropole decetteProvin- 
ce. Elle eft de 5. d. (TÍ plus Occidentale 
que Peking fous les jo . d. 20'. de Lari- 
tude.

1. K IE N N IN G  « , Ville de k  Chine 
dans le Fokien , au departement de Xaoúú 
huitiéme Metropole de cette Province. Elle 
eft de 44'. plus Occidentale que Pekín fous 
les 27. d. 1V. de Laritude.

2. K IE N N IN G  f ,  Ville de k  Chine 
dans la Province deFokien , dontelle eft k  
quatrieme Metropole. Elle eft d’ 1. d. plus 
Oriéntale que Pekín íbus les 27. d. de Lati- 
tude. Elle eft firuée fur le bord Oriental du 
M in  , &  eft auíli grande que Fokien. Son

Kienning, 
Kienyang, 
^unggan,

Puching, 
Chingho , 
Sungki, 

Xeuning.

Elle a été autrefois appellée K ie m c h e u . Le 
P. Marrini croit que c’eft la Q u e l in f u  ,  
de Marco Paoio Venirien. Elle foufrit beau- 
coup durant k  guare & l’invafion des Tar
ares ; comme elle avoit feeoué leur joug, 
elle fut afliegée &  reprife & ils y  mirent le 
féu. L ’Eglife que les Jefuites y  avoient pe» 
rit avec le reíte de la Ville. Le beau pont 
fur lequel on y  paíTe k  Riviere qui y  eft 
trés-rapide pour alíer á un magnifique Tem
ple , étoit fur des piliers de pierre de taille,  
il étoit couvert & bordé de Maiíbns & de 
bouriques des deux cótez , il fut presque 
detmit en cene occafion; on Va pourtant re
paré , mais lorsque le P. Marrini écrivoit, la 
Ville ne fe retablifloit que lentement ; quoi- 
que tes Villes de k  Chine foient, dit-U, plus 
aifées a rebatir que celles de l’Europe, parce 
que presque toutes les Maiíbns en font de 
boís. Kienning eft une Ville aflez marchande* 
parce que c'eft un paíTage pour les marchan- 
difes qui deícendent ou remontent la Ri
viere.

K IE N P IN G  8 , Ville de la Chine dans s jftktsk  
k  Province de Kiangnan , au departement »«*/»• 
de Quangte , premíete grande Cité de cette 
Province. Elle eft d’ i .  jb". plus Oriéntale 
que Pekín fous les 31. d. 10'. de Latinide.

K IE N T E  b , Ville de k  Chine dans k ¿ ^  
Province de Kiangnan , au departement de 
Chicheu treiziéme Metropole de cette Pro
vince. EUe eft de 15'. plus Occidentale que 
Pekín íous Ies 50. d. 44'. de Laritude.

K I E N X I 1, Ville de k  Chine dans k  i md, 
Province de Suchuen , au departement de 
Queicheu fixiéme Metropole de cette Provin
ce. Elle eft de 7. d. jtf', plus Occidentale 
que Pekín fous les 50. d. 24'. de Laritude.

K IE N X U I L , Ville de k  Chine , en h t ib¡l 
Province d’Iunnan , au departement de 
Lingan troifiéme Metropole de cette Provin
ce. Elle eft de 14. d. i<y. plus Occidentale 
que Peking fous les 2 ;. d. jo ', de Laritude.

K IÉ N G A N G  Ville de la Chine dans* J** 
la Province de Fokien , au departement de 
Kienning quatriéme Metropole de cette Pro
vince. Elle eft de 45'. plus Oriéntale que 
Pekín fous les 27. d. 22'. de Laritude.

K I E U m 1 Ville de k  Chine dans k  Pro-*» 
vínce de Xantung, au departement de Tung- 
chang troifiéme Metropole de cette Province.
Elle eft d’ i .  d. i<S'. plus Occidentale que 
Peking fous les 57. d. 18̂ . de Laritude.

K IE U K IA N G  Ville de la Chine dans» Uid, 
k  Province de Kianfi , dont elle eft k  cin- 
quiéme Metropole. Elle eft d’ i .  d. 54'. 
plus Occidentale que Pelrin íbus les 50. d.
25', de Laritude. C ’eft une grande Ville 
fort marchande, au bord meridional du Fleu- 
ve Kiam k l’endroit oii il fe groffit des eaux 
dont fe decharge le Lac de Poyan. Comme 
les barquea paftent la pour fe rendre i  k

Mer



Mer , on y en voit un nombre incroyable. 
Car quoique Kieukiang foit k environ cent 
licúes de l’Océan , on ne laifle pas d’y  pé» 
cher des poÜTons de Mer qui remontent la 
Ríviere jusqu’a cette Vi lie, córame des Siu- 
mons , tíauphins &c. Dans les tcmps de 
nouveÚe &  de píeme lune aux grandes Ma
rees , on s’apper^oit que la Mer refoule jus- 
qu’au voiúnage de la Villc , 8c d’ailleurs le 
cours du Fleuve eft íi lent en cet endroít 
qu’i  peine s'apper$oit-on de quel cote il cou
le , de forte que Fon y  peut veguer \ píei- 
nes voiles du cote que Fon veut fans apprc- 
hender la derive. L ’Empereur a dans cette 
Vílle un bureau de Douane qui lui vaut beau- 
coup. Au relie elle eft fituée au Nord de 
Nanchang premiere Metropole &  Capitale de 
la Province , &  fon territoire eft enmuré
d’eau au Nord &  áu Levant , &  eft borne 
au Midi par le mont Q u a n g l iu . II renfer- 
tiie cínq Villes, favoir

Kieukiang, Xuichangj
Tegan, Hukeu,

Pengce.

La famille de Hana nomma cette Vílle lu -  
ghang  ; on lui rendit enfuite fon anden 
notn de Kieukiang , qu’on lui óta encore 
pour Fappeller Tingkiang, &  enfin la famille 
de Taíminga lui rendit le premier nomqu'elle 
garde encore.

a ilU, K IÉ X E  a , Forterefle de la Chine dans 
la Province de Quantung. Elle eft d’ i. d. 
49 - plus Occidentale que Pekín fous les 22* 
d. 50'. de Latitude-

i  OU. K IE X U I b , Vilie de la Chine dans la 
Province de Kianfi , au deparcement de Rie
gan neuviéme Metropole de cette Province. 
Elle eft de 1. d. 30'. plus Occidentale que 
Pekin fous les 27. d. 47'. de Latitude. Elle 
eft au confíuent du Su RuifTeau &  de laRi- 

r AtnbaiTa- viere de Can. c Elle eft en triangle &  fon 
landoi/tlá* circuit eft d’une heure & demie. On peut 
Chinee.29. y  entrer par quatre portes qui font armees de 

rcr &  defendués par de forts baftions &  par 
des remparts afléz hauts & trés-bien flan
quea: : cette Vílle eft ornee de fuperbes bátí- 
mens &  de magnifiques Temples dont l’uneíl 
enrichi par deflus les autres d*un grand nombre 
d’images &  de ftatues trés-bien travaillées, A  
1‘entrée d’une longue rué eft un Are triom- 
phal qui par fon antiquité & par la beauté de 
fa ítruéture merite Fattention des Curieux. 

d Atlas si- K IE Y A Ñ G  d ,  Vílle de la Chine dans la 
nenfu. province de Quangtung , au departefnent de 

Chaocheu dnquiéme Metropole de cette Pro
vince. Elle eft d*i, d. 28'. plus Occiden
tale que Pekin fous les 23. a. 54'. de La
titude.

K IF T  , Vílle d’Egypte dans le Said A l
ia , qui eft la haute Thebaide. Elle n’eíl 
éloignée du Nil que de feptparafanges. Tous 
fes habitaos font infideles , au jugement des 
Mahometans , c’eft-i-dire, Chrétiens : c*eft 
ce qu’en dit Abdalmoal dans le fecond Cli- 

e Biblioth. mat. e D ’ Herbelot qui rapporte ces paroles 
Oricnt. ajoute : cette Vílle eft l’ancienne C o pto s  

qui a donné autiefois le nom á une des Pro- 
vinces de FEgypte, Q ftkm  Nomas. H pou-

KIE. KIE
voit direde plus qu’ellel’a donné au N il, 
toute FEgypte. Ilpourfuitainfi : aujourd’hui 
cette méme Ville que l’on appelle auffi K ib t h  
donne le nom a toute FEgypte & i  toute la 
Nátion que les Arabes appdlent A l-K ib t h  , 
auffi bien que M e s r . C e , font les C o p- 
t e s  ou C ó p h t e s . Voyez les Artícles 
C o ph t e s  &  C o p t o s .

K IK IA N G  Ville de la Chine, dans/AtUsSi- 
la Province de Súchuen , au departement de 
Chungkiag cinquiéme Metropole de cette 
Province. Éfle eft de 10. d. 40'. plus Oc
cidentale que Peking fous les 29. d. 48'. de 
Latitude.

K lL A Ñ  , ( l e ) Voyez G h il a n .
K IL B E G . Voyez C a l e b e g .
K ÍL B E G A N g , petite Ville d’Irlande dansg Etat prc- 

la Province de Leiníler au Comté d’Oueft-fcntdel’Ir- 
Meath , fur la ÍUviere de B ra sm a g h *1811̂ ?-^* 
vers les Frontieres du Comté du Roi , á 
dix-milles &  au Siid-eft de Ballímore. Elle 
tnvoye deux Deputez au Parlement.

K IL D A R E  ou K it  d a r  , Ville d ’Irlan- 
de h dans la Province de Leiníler au Comté¿H,id 
de Kildare , á onze milles &  presque i  
l’Oueft de Ñ a a s  Ville d’un méme Comté.
Kildare en eft la Capitale &  le Siege d’un E- 
véque , avec le droit de teñir marché pu- 
blic &  d’envoyerdeux ÍJeputezau Parlement.
Elle eft a vingt-fept milles & au Sud-Oueft 
de Dublin. Elle a été autrefois trés-fameufe 
& caufe de Ste Brigite. i Elle y  fit batir un/ Baiilet vie 
Monaftére 3c elle y  refidoit ordinairement. La êsSaíntsau 
reputation de cette Sainte rendit ce lieu ficé-l FcvrttI* 
lébre &  fi frequenté que le grand nombre 
d’édifices que l ’on y  batit de fon vivant mé- 
me autour du Monaftére , y  forma une Vil
le qui devint affez conliderable dans la Cuíte 
pour y  .faire transferer le Siege metropoUtaín 
de la Province. Mr. Baiilet écrit K il d a r , 
ouKitL-X>are,en Latín C e l l a Q u er cu s .

Le C o m t é ' de K il d a r e  , Contrée 
d’Irlande, dans la Province de Leiníler. k IU EtatpríC 
á Dublin &  Wicklow a FEft ,le Comté dud’Irlandep. 
Roí 3c celui de la Reine I FOueft; Eft- *9‘ 
meath áu Nord; &  Caterlagh au Sud. k II 
a trente-huít milles de long &  vingt-trois de 
large. II eft riche &  ahonde de toutes cho- 
fes. On le divife en huir sBaronies, qui font

Carbury, Connel,
Ikeathy, Ophalli,
Salt, Noragh 8c Reban,
Naas, Kifeah &  Mone.

II y  a deux Villes qui riennenr marché, ía- 
voir Carburi & Kildare &  trois qui envoyent 
leurs Deputez aux Parlemens, íavoir Naas,
Kildare 3c Athy.

K IL , Ville du Holftein. Voyez K iellí
K lL E , Provinced’Ecofie. Voyez K e y l .
K IL F E N O R  1 , Village d’ lrknde dans ******* 

la Province de Contiáught, au Comté de 
Clare. C ’étoit autrefois un lieu plus confi- 
derable’̂ &  le Siége d’un Evéque fufiagant de 
FArchevéque de Cashel.

K IL IA  Insula “  , Ifle de la Tarttrie" ®*rfírt 
en Europeau Budziac, a l’Embouchure du Da- *’
nube qui la fomie. $a branche la plus Septen- 
trionale Fenférme au Nord. Elle picad fon nom 
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d’ nne Bourgade nommée K ie ia  , & furoom- 
métVancknni pour la diftinguer de IGiid U Neu~ 
ve qui eft au Nord,de I'autre cote du bras Septen
trional du Danube á TOneiU de BialogrocL

K ILISSIM  * , Montagne d’Afie en Per- 
fe dans l’Iiac-Agemi; fur b route de Kom 

' 1 Saka ou Sava , enváren a cinq licúes de la 
premiere. LUe efi i  b  droite du Caravanfé- 
ra nominé Schínahath- í-lle n’eft que me- 
droerement k u r;, mm ó k  eft ceinte de tous 
cóiez de pkfcur; Collines pkneufes qui ne 
produifénr que du Sel, auílá bien que touts la 
Campasríe voiime qui eft toute bknche de 
Sel &  de Sdpetre. Cene Moatagne Se celles 
ce V a c h t z u a n , de K u l b , d’U r t ju i, 
ce K e m k í  , de H em edan  , de B iz r - 
T ctí Se de Scldus fourniílent toute la Per- 
fe de Se! que Ton en tire commed’une Mine. 
Les Perfins difent de b Monragne de Kilis- 
íun , Kí*¡ Kjcder Kzimss , c’eft-a-dii£ , que 
ceux qui v montear n’en defeendeut point; 
equivoque qui ne contient qu’un rebus ba- ■ 
din 5c que quelques-uns en: pus au píed de 
h  kttre , comme íi Ton avoit dít qu’üs n’en 
defienden: jamáis; ce qui eft faux: l'Auteur 
de cene badmerie a íeulemen* v o aludiré qu’ils 
n’en defienden: point alón . dan; le temos 
qu’üs y  moctent ; ce qui eft vrai de routes 
les Monrsgnes du monde.

K lL lS T IN O N S  , ou K ir ist in o o s  , 
( t i s ;  ou les C h r is t in a u x , oulesKE.iQ.s, 
Peuple de 1’Amen que Septentrionale au fond 
de la Baye de Hudfon , dont ils oceupent 
Ies bords depuis le Fort Bourbon ou Nelíon, 
&  I’Embouchure de b Reviere de Ste. The- 
jtfe, au Couchant de cette Baye, jusqu’aux 
Montagnes qui boment auN ordksP iT cm - 
EOUH.0NN1. Ils font bornez au Couchant 
par les pouls ou Aífenipoils , au Midi par 
k  Cañada & au Levant par les Eskimaux. 
Mr. de h  Poterie qui a triné fort amplement 
cerrón; point; de 1’Hiítoire de l’ Amenque 
Septentrionale = regarde les C h r istik a u x  
ou K riccls, c’eft-a-dire, felón luí, Sduva- 

¡}»i habi¡ tnt Us L~icí , comme un Peuple 
paraculier de cette cote &  dit qu’ils derneu- 
rent a cent íbixante íieues du Fort Ndíon. Ils 
onr , d it-iU ’ufage des Calumets de Paix. C ’eft 
une Nation nombreufe dont le Payseftvafte, 
iís s'etendent ju'qu’au Lacfupeneur. Hsvont 
quelquefois en traite au faut de Ste. Maris & 
de Michilimakinak : ce font gens fbrt vifs , 
roujours en acHon danfant ou chantant. Ils 
font avec cela gutmers Se om aflez les ma
nieres de; Gascón;. Les autres Peuples qu’il 
tange le long de cette cote lont ceux-ci:

I. Les OüENSBIGOXHELINIS , íbnt les 
plus proche; du Fort Nclfon. Leur nom 
ílgmfie gexí dn.hordde U Mer. Bs viventdc 
chaíTe &: de peche.

a. Les M o nsausis , c’eíb-a-dire , getu 
de Adoráis, habitent un Pays plus haut que 
les Ooenebigonhelinis qui eft. fort reinpli de 
Alarais.

5. Le; Sa va xo i s  ougtns ¿e Sovdxesfont 
plus loin en raonrant ver; le Su'd.

4. Les C h r i s t i n a u x  ou les K R iccyj 
non; en svom parlé CÍ-deQus.

5. Le; M t g ic h ih íl in io u s  ; c’eft-a- 
dire, S-ar.zgts <pti ont des yeux etaigUs. II; 
demeuretit a deas cens lieue;.
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tf. Les O s x q u i s a q u a h a i s  , vivent de

poiflbn , ont peu de Caftors ; mai; kurs 
peaus font trés-graifes.

7. Les M ic h in ip ic p o e t s  , cJeft-a-di- 
rt , k&rtmes de fierre du groad Lac; demeu- 
rent i  trois ceas lieues, Cette Nation habite 
Nord &  Sud.

8. Les N e t a o u a t s c m ip o e t s  , c ’eft- 
a-dire, kemmes de paime, demeurent á quatre 
cens lieues.

9. Les A ttim ospiqjjayes , ce mot 
Cgnifie cote des Chicas.

10. Les M askegonehiritíis , font en 
guerre avec ces demiers Se les empéchtnt de 
reñir au Fort Neifon.

Les Fnn^ois ont un Fort chezles A b it i- 
sis Peuple íiméaux fburces de la Rico ere de 
Sr. Louis ou de Monfauni. Hs ont d’ailleur; 
peu d’établiífemens dans ce Fays-la, Ies C oIg- 
nie; du Cañada n’étant pas aíTez floriifantes 
pour fe repandre fi loin , que foible- 
menr.

Le P. Gabriel Mareft c Miffionnaire Jefuite, f ^ j-,
qui a été quelque temp; en ce; Pays-la nom- d,fc.nr. T. 
me ce Peuple les Criqs ou Kiriftinous ; veí- ia-P- J1 í ■ 
ci ce qu’il di: tant de ce Peuple que de fes 
voifins. II y a fept ou hmt Karions differen- 
re; qui ont rapon au Fon {Bourbon) &  il 
y  en eft bien venu en traite cette année 16515, 
trois cens canots ou dsvantage. Les plus é- 
loignez , les plus nómbreme & les plus cort- 
fiderables font les djfimbceU, & les Kiriftin- 
nons: il n’y  a méme que les Langues de 
ces deux Narions la, á apprendre. La Lan- 
gue des Kriqs qui eft ^étgmqufac, &  celle des 
Sauvages les plus voifins du Fort, eft la me- 
me a quelques mots prés , & quelque peu 
de difference dans Paccent. La Langue des 
jdJJmiboiís, eft fort differente de celle-ci, el
le eft h  méme que celle des Scioux, ou mon 
Frere a fair deux V oy ages. On prétend mé
me que ces jdffiníboth font une Nation Seieufi, 
qui s’en eft feparée il y  2 deja longtems, Se 
qui luí fait depuis conrinuellement la guerre.
Les Kriqs Sí les ^Jfmboeh font slliez enfem- 
ble , ils ont les roémes ennemis Se entrepreti
nen: íes mémes guerres. Plufieurs sífjhxboeis 
parlent Kriq Se plufieurs Kriqs ĴpnibaeL Les 
Krias fout plus nombreux , Se íeur Pa'is plus 
vafte , ils s’étendent jmanes ven k  Lac fu- 
perieur , ou plufieurs vont en traitte. J’en 
ai vu qui ont été au Sault Sainte Mane , Se 
a Micnilimakinalí. J’en ai vú méme qui 
ont été jusqu’a Montreal. La Riciere Bour
bon va jusqu’au Lac des Kriqs : il faut d’i- 
ci cingt ou vingt-cinq jours pour y  alkr , i] 
en faut trenre-cinq ou qusrante pour aíler 
chez les Afliniboek. Ce; Sauvages ont le 
corps bien fáit , Üs ftmt grantk , robuftes,  
alenes, enduró; -au froid Se á la fatigue.
Les Aífiniboels ont de gnnds traits fur le 
corps, qui reprefentent de; Serpeas, des Oi- 
feaux, &  diverfes autres figure;, Se qu’ils 
s’impriment en fé piquant b pean avec de pe
táis os pointus, & enremplíflantcespíqueures 
de pouffiére de charbon aétrempé, lis font 
pofez Se paroiíTeiit avoirbeaucoup de fíenme.
Les Kriqs font plus vifs, toújour; en aftion. 
toujours danfans ou chantaos. Les uas &
Ies aúnes font braves &  aiment h guerre. On

com-
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compare les Affiniboels aux Flaimns, & les 
Kríqs aux Gafcons : leürí humeurt ont en 
efFet du raport á celles de ees deux Nations. 
Cas Sauvages n’ont point de Vilbges , ni de 
daneure fixe¿ Hs font toujours errans & va- 
gabons , vivant de leur challe 8c de leur pe
che. L’Eté néamnoins ib s’aflerr.blent íiir 
des Lacs , ou ib font deux ou trois mois;
& enfui te. ib vont ramaflér de la folie avoi- 
ne , dont ib font leur provífion. Les Sau
vages qui font plus proches d’ici ne vivent 
que de leurs chifles;' ils courent continuel- 
kment dans les Bois , fans s’arréter dan* au- 
cun endrok , ni l’Hiver, ni l’E té, íinon 
quand ils font honne chafle , car pour lors 
ib cabannent-lá , & y  demeürent jusqu’á ce 
qu’ib n’ayent plus ríen á nianger. l£s font 
fouvent contraints de pafiér trois ou quatre 
jours íáns prendre aucune nonrriture * man
que de prevoyance. Ib font comme les áu- 

' tres , enduras au fruid & accoutumez I b 
fatigue ; mais du refte ib font laches , timi- 
des , faineans , groífiers & tout-á-fait vi- 
cieux. Pour ce qui eft de b Religión qu'Üs 
profeflent, je crois qu’eHe eft b méme qüe 
celle des autres Sauvages : je ne láurois en
coré dire bien précífement en quoi confifte 
leur Idobtrie. J ’ai fu qu’ife ont des efpeces 
de facri fices : ib font gtands jongleürs , ils- 
ont comme les autres.l’ufegedebpipe, qu’ib 
appellent Calumet; ib, font fumér le Soleil, 
ib font auffi fomer les perfcnftes abfentes; ib 
ont fait fomer nótre Fort , nótre Vailfeau; 
je ne puis cependant voris dire ríen de cer- 
taín , fur les idées qü’íls peuyent avoir de b 
Diyinité, n’ayant pu rápprofbftdír. Je’ vous 
ajouterai feulemcnt qu’ils font fort luperfti- 
tieux , fort débauchez , qiTils vivent dans 
la Polygamié, & dans un grand éloignerttent 
de b Religión Chrétienne.

Le L a c  d e s  K i l i s t i n o ñ s  ou des 
C h r i s t i n a u x  grand Lac de VAmerique 
Septentrionale a. II communique. áü grand 
tac des Aílénipoib qui eft á l’Oúeft Sud- 
Oueft & d’ou fort la Riviere de Bomban 
qui va fe perdre au Fort Nelfon dáns b Bayé 
de Hudfon. Outre cela il communique au 
Midi avec le. Lac Alemipigon qui eft du Ca
ñada. On foup̂ onne qu’il communique auffi 
avec b Riviere de Ste. Anne qui toinbe dans 
b Baye de Hudfon. Mab -ce Pays eft trés- 
peu connil.

i  Etat pref. KILKENNY b , Ville d’Irlande dans la 
del’IrUude province Leinfter y au Comté anquel el

le donne fon nom &c dont elle eft b  Capitale, 
Se au- milieu duqud elle eft fitnce íür b Ri
viere de Muer ; , cette Ville eft grande, forte, 
la mieux peupléeb plus riche & b plüs ne
gociante qu’il y út éntre tornes les Villes 
d’Jrlande qui font reculées daqs Ies terrés. 
Elle tient un Marchépublic & étoitleSiége 
d’un Evéché qui a étéfupritné. On b di- 
vife en deux pañíes» L’une eft Ylttáukijh 
ou l’ancienne Ville qui n>R phis aüjouid’hui 
que le íauxbourg de l’aucte. 
b_ Cathedrafe ; l’autrc eft ;b
ViUe neuve. Elle fot bárie.parVss Anglois 
fous RAnulphe Comte de Cheftér. Elle eft 
devenue b príncit ale. Kilkenny eft i
Ŝ « au Sud-Oueft de Dublin Sí i

KIL. KIL.
Gowran autre Ville du méme

i9
hnit de 
Comté.

Le C o m t e ' d e  K tl x e n n y  , Cantón 
d’Irlande dans b Province de Leinfter c. UeRiá-P'+o. 
a Caterlagh & Wexford i  l’Eft ; Tippera- 
ry a VOueft, le Comté de b Reine au 
Nord , & Watérford au Sud & en eft fe- 
paré par b Shure. II a quarante miñes de 
íong 8c vingt-deux de large. Ce Pays eft 
tréŝ gréable  ̂ b vüé, orné de Villes 8c de 
Chateaux , &: auffi fertile 8c abondant en 
toutes choíés qu’aucun autre. On dit com- 
munément de ce Comté, ou du moins de* 
environs de fe Capitale que fin  em efi Járn 
bourbe , fin  air fans brattilUrds fin  fo t 
fitas fitmíe. On le divife en onze Baronies 
qui font

n TbVlftt 
Atlas.

P*4>*

FaíTadinig, 
Galmoi, 
Cranagh, 
Kilkendylib,

Cowean,
Kelk,
Knocktopher,
Ida,
lb c x c o n ,

Iverck.

II n’y a qu’une feule ViUe en tout qui ait 
droit de teñir marché public ; mais il y en 
a huit qui envoyent leurs Deputez au Parle-
ment. Ces huit Villes font

Kilkenny,
Gowran,
Cállen,
Kefls,

Thomas-T own ̂  
Inishteige, 
Knocktopher, 
St, Canice.

KILKERAN , Bourg d’Ecoífe au Com
té d’Argyle , felón Mr. Baudrahd qui mee 
dans cette Province la Présqu’lfle de Cantir, 
oír eft ce Bourg, & felbñ lui le principal 
lieu. Máb Cantir ou K i n t y r e  & Argyle 
font deux Ptovinces di Aeren tes, felón l’Etac 
prefent de b  Grande Bretagne.

KILLÁLA óu Kim-aloo d, Ville d’Ir-d Etat píen 
lande dans b Province de Connaught aû  Irlandep. 
Comté de Mayo , dont elle eft b principa-̂ 1* 
le. Eñe eft petate A néanmoins c’eft le Sié- 
ge d’uñ Eyéque. Elle eft auprés de b Mer 
ou plutñt d’une Grande Baye I trois milles 
ou eiiyiron & au Nord-Oueft de Mayo.

KILLALOW  ou C a b o   ̂ , ViUe d’Ir-elbid P.3+. 
lande dans la Province de Connaught au 
Comté de Clare ou de Thomond dont elle 
eft b Capitale ; fur le Shannon dans le voi*- 
íinage de Típperary ,  ̂dix milles presque 
au Nord de Limcrick 8c i. prés de quarre- 
vingt-dix áu Sud de Dublin. Cette ViUe a 
droit de marché public, mais eUe n’envoyp 
point de Deputez áu Parlement. EUe a etc 
antrpfois confiderable & tombe aujouid’huí 
en decadence quoi qu’élle foit le Siégé d’un 
Evéque.

KILLMALOCK f, Vüled’rrknde dans/lbid.p.̂ j. 
b  Proyiñce, de Munfter , au Comté de Li- 
merick Se i  feize milles au Sud de b Ville 
de Limerick. Cette ViUe eft riche, bien 
peuplée, crtceínte d’une muraille & envoye 
deux Deputez au Parlement. EUe donne le 
titre de Vicomte l  b famille de Sarsfield,

KILMACALO , K i c m a c o u g h  , ou¿ 
K i l m a c h - D u a c h  * , petite ViUe d’Irbn- Edic. ijoy*

de
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ele dans la Province de Connaught au Comté 
de Calway entre la Ville de ce nom &  celle 
de Clare, environ íept lieues de Tune &  de 
l ’aurre. Elle étoit autrefois bien plus coníí- 
derable, car elle étoit le Siége d’un Eveché, 
íiiffragant de l'Archevéché de Tuam f mais 
cet Evédié a été uní á celui de Clonefort. 

K IL M A L O C K ; Voyez K il l m a l o c k . 
K IL M A R E 3. Bourgade d’Irlande, dans 

la Province de Munfter au Comté de Ker- 
r v  , fur un Ruiífiau nominé auffii Kilmare 
qui tombe dans une Baye de meme ñora.

1. KÍLM ORE b , Ville d’Ecoffe dans 
la Province de Knapdail, lur la cóte Sep- 
tenmoruk de la Baye de Lochfinn qui fépa- 
re cctte Province de- celle d’Argyle propre- 
ment dite.

a. KIL M ORE c , petite Ville d’Irlandc 
dans la Province d’ Ulfter au Comté de Ca
van , a trcás millas &  au Sud-Óueft de Ca
van. C ’eft un Siége Epifcopaí, mais forr 
pauvré.'

KIM PER , ou Q u im per- C oren-, 
t i n  d  ̂ Ville de France en Baile Bre
tagne dans l’Evéché de Quimper au Con- 
fluent de l’Oder &  d’unc petite Rivie
re nommee Benaudet. Ce nom Kim- 
per en Langas Bretón ne figmfie entorné de 

t InPiin.l, muradles. Le R. P. Hardouin e expliquant 
1.4. c. 18, ie Cariosvslites de Plíne fait certs remarque : 

Cefar les nomme Curio/olkes, ’kur Ville dont 
nous fortunes étoit Q>rifopitum, Kimper, mot 
qui en Bretón fignifie une petite Ville mu- 
rée. ■ Le Diocéíe s’appelle Comouaille, en 
Latín Cormgallia: á l’égard de Canosvclites 
ou Curiofolites,  on peur voir 1'article  ̂ oiX 

f  Ungutrtte-nous en parlorts exprefíémsnt. f 'On ne trou- 
deíc.dela aucune trace "de Kimper dáns l’anti quité 
y. avant St. Corentin iba premier Evéquedont
% Piganiol elle a pris le nom B. Quelques-uns -croient 
Jth&ne que ce Saint fut facré Evéque par St. Mar- 
Fnnce T. tJn ^ etroP° t̂a"m ^ Bretagns morí vers 

,9. l'an 597; d’autres dilént qu’ila yéculous lé
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regnede Dagobért vers 1‘an 630. La Cathe- 
drale eft dediée fous l’mvocation de St. Co
rentin , ion Chapítré eft compofé de fix 
Dignitez & de douze Chánoines. Les Dí- 
gnitaires font le Dóyen, les deux Archidia- 
cres, le Treforier, le Chantre , le Theolo 
gal. L ’Abbé de Daoulas eft premier Chanoi- 
ne de ce Chapitre. Il a {?. chaire dans le 
Ch<rur , vis-a-vis de celle de FEvéque. 
Dans Ies proceífions Jes Reiigieux marchent á 
la gauche des Chanoínés &V Abijé ̂  la gauche 
de 1* Evéque.

Le Diocéíe de Kimper comprend plus de 
deux cens parodies. II s’étend le long de la 
cote; les ViUes dt ce Diocéfc font

Kimper-Corentín,
Opimperlé,
Concarneau,
Carhais,
Chateauneuf,
Gourin,
Roftrenen,

Chateaiilín, 
Faou,
Audierne, - 
Pont-Croix , 
Pont I3 Abbé, 
Douarnenez, 
Crozoh,

&c.

Les quatre premieres envoyent feurs Deputez 
aux Etats de la Province.

K IM PE R LE'. Voyez Q u im p e r lz '. 
K IM -T E -T C H IM  , gros Bourg déla 

Chine dans la Province de Kianft , &  dans 
la dependance de Feuleang , ou-feauléam, 
quatriéme Ville du departetóent de Jaocheu 
(ou Jaotcheou) feconde Metropole de cette 
Province. Ce lieu eft trcs-remarquable par 
l’excellence de la porcelaine qui s’y  feit. El
le eft d’un blanc v if ,  écktant, &  d’un 
beau bleu celefte. II s’en fait auffi dans d’au
tres endroits mais elle eft bien differente íoit 
pour la couleur foit pour la finefTe... II y  a 
queíques Provinces comme celles de Fou- 
kien &  de Cantón (Fokien &  Quangtung} 
ou í’ou travaille en porcelaine, máis les étran- 
gers ne peuvent s’y  meprendre : celle de 
Foukien eft d’un blanc de neige qui n’a nul 
éclat &  qui n’eft point inélangé de couleurs. 
Des ouyriers de KÍm-te-tchim y  porterent au
trefois tous leurs materiaux , dans l’eíperan- 
ce d 'y fáire un gain coníiderable , á caufe 
du grand Commerce que les Européens fbnt 
a Emoui, mais ce fut inenkment, ib ne pu- 
rent jamais y  réuíHr. L ’Empereur regnant 
(Cham-hi) a fait conduíre a Pekín des ou- 
viiers en porcelaine &  tout ce qui s’employe 
pour ce travail j ils n’oublierent ríen pour 
réuffir íóus fes yeux : cependant on áííure 
que l’ouvrage' manqua. II fe peut fahe que 
des raifons d’interét ou de politique curent 
pait a. ce peu de fucces; quoi qu’il en foit, 
c ’eft urúquement Kim-te-tchim qui a l’hon- 
neur de donner de; lá porcelaine á toutes les 
parties .du monde ; le Japón méme en vient 
acheter á la Chine. ¡.

Il ne manque i  Kim-te-tcbim qu'uñe cn- 
ceinte Je murailles pour avoir le nom de Víl- 
le & ̂ pour étre coinparé 'aux Vilies mémes 

" de . la Chine ' .Ies plus vaftes & les plus peu- 
plées. Ces endroits nommez T chim qui 
font en petit nombre, mais qui’íont d’un 
grand abord & d’trn grand' Commerce, 
n’ont point coutume d’avcir d’enceinte j 
peur-étre afin qu’on puifle les étendre & les 
agrandir autant que l’on veut j peut- 
étre auffi afin qu’íl y ait plus de facilité \ 
embai'quer & á debarquer les marchandifts.

On compte á Kim-te-tchim dix-huit mil- 
le familles. II y  a de gros Marchands, dont 
le íogement occupe un vafte efpace:& con- 
.tíent une, multitude prodigieufe d’ouvriers; 
auíli l’on dít communément qu’il y a plus 
d’un ■ million d’Ames , qu’il s’y coníume 
chaqué jour plus de dix-mille charges de ñs 
Se plus de mille cochons. Au refte Kim- 
te-tchím a une grande lieue de longueur fur 
le bord d’une bellc Riviere. Ce n’eft point 
un tas de Maiíons , comme on pourroit fe 
l’imaginer : les rúes font tirces au cordeau, 
elles fe coupent &  fe croifent 3 certaines dis- 
ranees, tout le terrain y  éftoccupé; les'Mai- 
fons n’y font mémes que tmp íbrrées & Ies 
iues trop étroitcs : en les traverfant on croit 
€tre au roilieu d'une foire: on entend de 
tous córez les cris des poné&bc qui fe font laire 
paílage. On y voit un grand nombre dé 
Temples d’Idoles qui ont ctébátis a beaucoup 
de fía». Un riche Marchand aprés avoir 
traverfé de vaftes Mers:pour fon Commerce, 
1  era avoir ¿chappé d’un naufrage par la pro-
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teétion de la Reine du Ciel , laquelle ; 1 
ce qu’il d it, lui apparut au fort de la tem
pére. Pour accomplir le vceu qu’il fit a- 
lors , il vient de mettre tout fon bien l  lui 
conftmire un Piláis qui l’emporte pour k  
magnificence fur tous les autres Temples. Ce 
nouveau temple a etc batí des Piaftres amas- 
fées dans les ludes ; car cette monnoye Eu- 
ropéenne eft ici fort connue , pour l’em- 
ployer daos le Commerce, il n’eft pas ne- 
ceflaire de la fondre comme on fait ail- 
leurs.

La depenfe eft bien plus confiderable a 
Kim-te-tchim qu’a Jao-tcheou , parcequ’il 
faut faite venir d’ailleilrs tout ce qui s’y 
confume Se méme jusqu’au Eois neccííáire 
pour entretenir le feu des foumeaux. Cepen- 
dant nonobftant la cherté des vivres , Kim- 

.te-tchim eft l’azyle d’une infinité de pau- 
Vres familles qui n’ont point de quoi fubfifter 
dans les Villes des envirorts ; on y  trouve a 
employer les jeunes gens & les perfonnes les 
moins robuftes. II n’y  a pas méme jusqu’aux 
aveugles Se aux eftropiez qui y  gagnent leur 
vie á broyer les couletlrs. Anciennement on 
ne comptoít que 300, foumeaux á porcelai- 
ne dans Kim-te-tchim, prefentement il y  en a 
bien trois mille. Il n’eft pas furprenant qu’on 
y  voye fouvent des incendies. C ’eft pour 
cela que leGenie du. Feu y  a pluíieurs Tem
ples. Le cuite &  les honneurs que l’onrend 
á ce Genie ne rendent pas les embrafemens 
plus rares.

Kim-te-tchim eft place dans une plaine 
environnée de hautes Montagnes; celle qui 
éh £ rOrient &  contre laquelle il eft 'adofíH 
fórme en dehors une efpece de demí-cercle. 
Les Montagnes quí font a coté donnent ís- 
fue a deux Rivieres qui le réumlfent: l’u- 
fie eft aífez petite ; mais l’autre eft fort

fraude &  forme un beau port de prés d’une 
eue dans un vafte Baffin , ou elle perd 

beaucoup de íá rapidité. On voit quelque* 
fois dans ce vafte efpace jusqu’a deux ou 
trois rangs de barques, a la queue les tu
nes des autres ; tel eft le fpeétacle qui fe 
prefenre á la vüe , lorsqu’on entre par une 
des gorges dans le Port : des tourbillons 
de ftamme Se de fumée qui s’élevent en 
differens endioits font d’abord remarquer 
l’étcndue , k  profondeur & les contours de 
Kim-te-tchim; á l’entrée de k  nuit on croit 
voir une vafte Ville toute en feu 1 ou 
bien une grande fbumaife qui a pluíieurs fou- 
piraux. Peut-étre cette enceinte de Mon
tagnes forme-r-elle une fituation propre aux 
ouvrages de porcekine.

Un lieu fi peuplé , oh il y  a tant de ri- 
chefles , oil une infinité de barques abon- 
dent tous les jours 3c qui n’eft point formé 
de muradles eft gouverné par un foul Man
darín , fans qu’il y  arrive le momdre de- 
íordre > á la verité Kim-te-tchim n’eft q u i  
une lieue de Fouleam &  a dixhuit de Jao- 
tcheou ; mais il faut avouer que la pólice y 
eft admirable. Chaqué rué a un Chef éta- 
bli par le Mandarín , &  fi elle eft un peu 
longue , elle en a pluíieurs. Chaqué Chef 
a cux Subalternes qui repondent chacun de 
dix Máfons. lis doivent veiller au bou or-
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dre, accourir au premier tumulté Se I’appai- 
fer , en donner avis au Mandarín fous peine 
de la baftonnade qui fe donne ici fort libe- 
ralement. Souvent méme le Chef du quar- 
tier a beau avertir du trouble qui vient d’ar- 
river Se affiirer qu’il a mis tout en ceuvre 
pour le calmer, on eft toujours diípofé i  ju- 
ger qu’il y  a de fa faute Se il eft diñadle 
qu’il échape au chatiment. Chaqué rué a 
íes barricadas qui fe ferment durant k  nuit.
Les grandes mes en ont pluíieurs* Unhom- 
me du quartier veille a chaqué barricade Se il 
n’oferoit ouvrir k porte de fa barriere qu a 
certains fignaux. Outre cela la ronde fe 
fait fouvent par le Mandarín du lieu & de 
temps en temps par les Mandan ns de FeouJ 
leam. De plus il n’eft gueres permis aux é- 
trangers de coucher a. Kim-te-tchim il faut 
ou qu ils pafTent la nuit dans leur; barques, 
ou qu’ils logent chez des gens de leur conj 
noiffance qui repondent de leur condulte.
Cette pólice mñntient tout l’ordre Se établit 
une fureté enriere dans un lien done Ies ¡i- 
cheffes reveilleraient la cupidité d’une infi
nité de voleurs.

§. J’ai extrait cet arricie d’une T.ettre écri- 
te par le P. d’ Enttecolles fefuite Miffion- 
naire ü la Chine , au Pere Orri Jefuití, en 
1712. &  inferes dans ksLettres Edi fiantes a. a T. n.p.

K iM U E N  b , Ville de k Chine dans la ^ 
Province de Kiangnang , au departcment 1
Hoeicheu quatriéme Metropole de cette Pro- 
vincc. Elle eft de 16\ plus Oriéntale que 
Pekin fous les 30. d. 10'. de Latitude.

i .  K tÑ  S  Ville de k  Chine dans la Pro-c U& 
vince de Xenfi , au departement de Liniao 
fixiéme Metropole de cette Province. Elle 
eft de 11 . d. 57. plus Occidentalc que Pe
kín, fous les 37. d. 24'. deLatitude.

z. K IÑ  , Montagne de la Chine dans k 
Province de Kiangnang ouNankiné; Elle VAmbaíHJ. 
forme une lile dans la Rivíere de Kíang audcs Holian' 
Nord-Oueft de k  Ville de Chinkiang. E lle  

eft fameufe h caufe de pluíieurs T  emples & 
Monaftéres qui y  íbnt.

K IN -M E Ñ  e, (l ’Isle de) lile d’ Afie( LettresE- 
dans l’Océan Oriental fur k  cote de la Clii- uiñances T. 
ne dans k  Province de Fokien a íix licúes H P-*+- 
d’Hiamen ou Emoui. Il y  a un port noni- 
mé L eaols.

1. K I N G f, Ville de la Chine dans !a f  M aí si* 
Province de Quangtung , au departement
de Lieucheu huifiéme Metropole de cette 
Province. Elle eft de 7. d. 55’. plus Occi
dental que Pekin fous les zz. d, iS\ de La
tí tude.

2. K IN G  1 , Ville de la Chine dans le^
Pekeli , au departement de Hokieu troifié- 
me Metropole de cette Province. Elle eft 
de 25'. plus Occidentalc que Pekin, fous les 
38. d. 20'. de Latitude.

3. K IN G  b , Ville de k  Chine dans k  h tiidi 
Province de Xenfi, au departement de Ping- 
leang quatriéme Metropole de cette Provin
ce. Elle eft de 9. d. 19'. plus Occidental^
que Pekin , fous les 31. d. 40'. de Lari- 
tude.

4. K IN G  i , Ville de k  Chine dans !a;
Province de Kiangnan , au departement de 
Ningque, douziéme Metropole de cette Pro*

F vin'
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vince. Elle eíí: de 54b plus Oriéntale que 
Pekín fous les 31. d. 40'. de Lautude. 

aAmtsOhd. 5 * K IN 'G s Contrée libre & independan- 
de* Hoütn- te de la Chine entre des Montagnes fituées 
do;nia dans la patrie du Nord-eft de la Province de 
Chine c- 51- $ut4_uen 3llx confias des Fronrieres de Ho* 

nan &  de Chsnfi. Ce Royanme ne releve point 
des Empereun de la Chine. Ce font des ha- 
birans de Kirtg quí pour éviter le bruit des 

erres & la vioknce des foldats ié font 
refugiez dan? ces Montagnes oh ils vivent 
tranquikmsnr & dans une píeme liberté , 
filian r méme k Compagine des Chinois dont 

; a-'í 'S 1- i1-' lont environnez de tous cótez b. Ils ne 
r.,-,.:. Infíent point entrer dans leur Pavs, íls ont un 

Roí qui par une efpece d’ínvefHmre re9011 
une courorme & les omemens royaux de 
i’Ernoereur. 11 y a d’agreables Vallées & 
des plaines bien culrivées ; & ils íé tiennent 
fi bien fui leurs gandes qu’il n’eíl pas poffi- 
blf de les furpitndre.

i aj. KIX’ GCH EU  q  Vílk de la Chine dans 
la Pros-inte de Huqu^ig dont elle eíl la 
fixiéme Metropole. Elle eíl de 5. d. 48'. 
plus Occidental; que Pekín fous Ies 30. d. 
50. de Ladtude , fur la nve Septentrionale 
du Reuve Kiang ; &  entourée au Nord & 
au Levant par le Lac Tung ; ce qui la rend 
tres-forte & k met a couvert de toute infulte 
de U part des Ennemis, Elle eíl remarqm- 
bls par k beauté de fes Edifices &  par fon 
Commerce. Anciennement c’étoit la Refi- 
dence des Rois de $u. Enfuite Iuen de la 
fámille de Leanga y  fit auíE fon fejour. Son 
territoire eíl grana, fertile , &  bien foumi 
de tout ce qui eíl nece(Taire í  la vie. H rea
firme treize Viües, {ávoir
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Kingcheu, Ring, ©
Cunggan, Changyang
X exeu, Itu,
Kicnh, Juengan,
Sungki, Qyei 0 ,
Chikiang, Hioxarn,

Patung.

La famille de Han luí donna le nom qn’elle 
porte aujourd’hui & ce qui eíl rare a la Chi
ne , elle Va toujoun gardé depuis.

K IN G F U  , Ville ds la Chine dans la 
Province de Suchuen , au departement de 
Sieucheu quatriéme Metropole de cette Pro
vince. Elle eíl de 12. d. 32'. plus O  c cid cú
tale que Pekín fous Ies ip.d 3 b de Lati- 
tude.

K IN G L IN G  , Ville de la Chine , dans 
la Province de Huquang, au departement 
de Chingúen , quatorziéme Metropole de 
cette Province. Elle eíl de 4. d. 40'. plus 
Occidemale que Peking fous les 30. d. 33*. 
de Laritude.

K IN G M U E N  , Ville de la Chine , au 
méme departement que la precedente. Elle 
eíl de 5. d. 48'. plus Occidental? que Pe
kín lous les 31. d. 30'. de Latimde.

K IN G N IN G  , Ville de la Chine dans 
la Province de Chekiang , au departement 
de Chucheu , feptiéme Metropole de cette 
Province. Elle eíl 2. d. 59'. plus Oriénta
le que Pekín lous 1«  27. d- 33b de Lati- 
tude.

K I N .

K IN G SA L E  d , Ville d'Irlande dans la/ EíitpreC 
Province de Munfter, au Comté de Cork , de l’blindc 
h douze milles au Sud de Corck > Se a huitp’ p0, 
milles presque i  l’Eft de Bandonbridge pres 
de l’Embouchure de la Riviere de Banne.
Elle eíl bien peuplée , tres Marchande, en- 
vironnée de vieilles muradles avec un excel- 
lent port. C ’ell la feconde Ville du Comté; 
elle tient un Marché public & envoye deux 
Deputez au Parlement.

K IN G S-C H  A R L E S S O U T H  L A N D ,
c’eíl-a-dire , le Pays Meridional du Roi 
Charles, Les Anglois ont autrefbis donné ce 
nom  ̂ une contrée de la Terre de Feual’en- 
trée Oriéntale du Detroit de Magelkn.

K IN G S -C O U N T Y  ; les Andois nom- 
ment aíníi une Contrée d’Irlande dans la 
Province de Leiníler. Les Fran ôis difent le 
C om té ’ du R o í c. On l’appelloit autre- * Etatpref. 
fois O f f a l i . II a Kildare 1 l’E ft, le Shan- 
non qui lefepare de Gallowai &parriede Tip- 
perari a l’Oueft, Meath au Nord, &  Tip- 
perari avec le Comté de la Reine au Sud Se 
au Sud-Oueíl. II a quarante-huit milles de 
long &  quatorze de large. II n’eft pas fi ri- 
che que certaíns autres Comtez , 5c on le 
divife en onze Baronies, qui font

Warren V T  own, 
Cool’s-T own, 
Philip’s-Town 1 
Geshil, 
Kilcouríi,

Billicowen, 
Balliboi, 
Carri-Caíle! 
Eglish, 
Ballibrit, 

Clenlish.

a

H y  a une Ville qui a droít de teñir un Mar
che &  trois qui envoyent leurs Deputez au 
Parlement. Philip’s-Tovm la Capitale a ce 
dcuble avantage , les deux qui deputent au 
Parlement font Bunalin &  Bir.

K IN G SL Y N . V o yezL vs.
1. K IN G S T O N  í  , Ville d’Angkterre f  Empret

au Comté de Surrey fur la Thamife, \ dix dekGr. 
miDes de Londres. C ’eft ou fe tiennent les Eret' T‘ *' 
*Aüifes. p‘ u í '

2. K IN G S T O N , u p o ?í H u l i , Voyej 
H u l l .

K IN G S T O N  ou K in'g ’ s- T owxe , ou 
Ph il iv ’ s- T own , c’eíl-a-dire , la Pille 
d e Philíppe ou Pille da  R o i , g Ville d’Irlande g E«t pref 
dans la Province de Leinñer au Comté du ^d’Irlande 
Roi dont elle eíl la Capitale; ven les partiesp' +l' 
Septentrionales , a trois milles des Frontieres 
d’Oueft Meath. Elle tient un Marché pu
blic Se envoye deux Deputez au Parlement.
Mais elle p’a pas autre chofe qui foit remar- 
quable.

K IN G T U  í> , Ville de la Chine au Pe- h AtUsS  ̂
keli, dans le departement de Paoring deuxié-”eni" ‘ 
me Metropole de cette Province. ÉUe eíl de
2. d. 7'. plus Occidentale que Peking fous le 
39'. d. 10b de Latítude.

K IN G T U N G  i, Ville de la Chine dans; liU  
k  Province d’Iunnan dont elle eíl la feptié
me Metropole. Elle eíl den?, d. 5 o', plus Oc
cidentale que Pekín, fous les 24. d. j ib  de 
Laritude , entre de hautes Montagnes fore 
ferrées. Ses habttans ont eu bien de la peine 
a. s’accoutumer aux Caraéleres Chinois , Se 
plufieurs encore vers le milieu du Siécle paífé
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fe fervoient encoré plus volontiers de la oía- qui eft un excellent contrepoifon. Le ter- 
níere d’écrire ufitée au Royaume de M íen  , rítoire de Kingyang contient cinq Villes» 
qui n’eft pas differente de celle du Bengale. favoir 
Elle fut d’abord nommée Ínseng , c’eft-

KIN. KIN*

1-dire , argent naiffañt , nofíl qui a raport 
avec les mines d’argent dont elle eft environ- 
née. La famille* d’Yuen la nomina C aínan  
&  celle de T aiminga en élargit l’enceinte &  
y  fit une muradle de huit lis de circuir. Tout 
Ion territoire eft tres-fértile furtout en ris. 
Au Couchant de la Ville , au deflus d’une 
Valide trés-proíbnde eft un poní qui n’eft 
compoíe que de, Chaínes de fer. Il y en a 
vingt dont chacune eft longue de douze per
ches. Ce pont branle quand plufieurs per- 
fonnes pafíent enfemble &  ce mouvement eft 
d'autant plus effrayant que l’on voit fous foi 
des precipices horribles. On dit que Ming 
(ou Mím-ti) Empercur de la famille de Ha- 
na le fit conftruire vers l‘an 65. de l’Ere 
Chrétienne. Au Nord de la Ville eft le 
M u n c l o  Montagne trés-élevée ; dans íe 
voifinage eft le P in g t a i  autre Montagne 
fur laquelle eft une Forterefle oii Fon entre- 
tient garnifon. Cette Ville eft Fuñique qui 
foit dans fon territoire; Ce qui eft aflez rare 
á la Chine oh chaqué Province a plufieurs 
Metropoles dont chacune a plufieurs Villes 
dans Ion diftriét.

K IN G X A N  * , Ville de k  Chine dans 
la Province de Huquang , au departement 
de Chingúen quatorzieme Metropole de cet
te Province. Elle eft de 4. d. 46\ plus Oc- 
cidentale que Peking fous les 31. d. 31", de 
Latitude.

1. K IN G Y A N G  b Ville de k  Chine 
dans la Province de Xenfl ou Chenfi au de- 
partement de Sigan prendere Metropole de 
cette Province. Elle eft de 8. d. 13'. plus 
Occidentale que Peking íbus les 35. d. <jj. 
de Latitude.

2. K IN G Y A N G  , c Ville de k  Chine 
dans la Province de Xenfi dont elle eft: la 
feptisme Metropole. Elle eft de 9, d. <?. 
plus Occidentale que Peking fous les 37. d. 
27'. de Latitude. Elle eft recommandable 
par la forcé de fes remparts, par k  profon- 
deur de fes fofíez ; &  elle eft d’autant plus 
forte qu’elle eft accompagnée de plufieurs 
Ouvrages exterieurs: elle étoit autrefois de la 
Tartarie &  non pas de k  Chine. Xí premier 
Empereur de k  famille de Cin la conquít &  
l’enferma dans k  grande Muradle &  lanom- 
ma Pe t i , k  Famille de Tanga la nomma 
Kintcheou, ou Kincheu. Celle de Sung lui 
donna le nom qu’elle porte. Son territoire eft 
bien arrofé de miíTeaux &  de fontaines. Les 
Montagaes &  les Rivieres forment autour 
d’elle une efpece de boulevart. II y  a trois 
kmeux Temples, un entre autres qui eft dans 
la Ville eft: fortgrand. Dans une Gallerie fou- 
tenue fur de grandes Colomnes on voit les 
portraits de 37. Rois de k  Famille de Cheu. 
On recueille en ces quartiers une forte de ris 
qui eft laxatif & diutetique , 3c une herbe 
qui reflemble a des cheveux blonds , on la 
norome Kinjh , c’eft- -̂dire foye dorée. Elle 
eft amere au gout plutót firoide que chaude; 
elle eft deterfive 3c guerit les Maladies de la 
peau. On y  trouve auffi une forte de feve

Kingyang, Hoan,
Hoxi, Ning,

&  Chinning.

Au Nord de la Ville eft k  Montagne de 
Taipe > oü la Riviere de He prend fa 
fource.

1. K IN G Y U E N  i  , Ville de la ChineJ líUi 
dans la Province de Chekiang au departement
de Chucheu feptieme Metropole de cette 
Province. Elle eft de z. d. 18'. plus O - 
rientale que Peking fous les 27. d. de La
titude.

2. K IN G Y U E N  e , Ville de h Chine* 
dans k  Province de Quangfi dont elle eft k  
troífiéme Metropole. Elle eft de 9. d. 46'. 
plus Occidentale que Peking lous les 25. d.
2'. de Latitude. Son territoire eft prefque 
par tout environné d’afreufes Montagnes , 
outre cela elle eft voifíne de ces Monra- 
gnards fanvages qui habitent dans un coin du 
Queicheu. Elle rc^oit de cette Province les 
Rivieres de Tugni 8c de 50. Elle a fous elle 
huit autres Villes, favoir,

Ticnho, Nanchuen,
Sugen, Lypo,
Hochi, Tangían,
Hinching, Pangti.

Les Chinois difent que ce Pays a des mines ̂  
mais les habitans fe contentent de ramafler 
celui qu’ils trouvent dans les Rivieres. On 
y  trouve par tout de 1? Areque. Sous la Fa- 
millc de Tanga cette Ville fut appellée 
G ao cheu  ; celle de Sung lui donna fe nom 
qu’elle porte aujourd'hui. Il y  a plufieurs 
Temples partni Iefquels on en diftingue deux 
á caufe de leur beauté. Entre les mnntagnw 
celle d’Y  au Nord de k  Ville eft remarqua- 
ble parce qu’elle paroit fort petite en compa- 
raifon des autres qui font tres-hautes ; on 
voit du méme cóté celle qui eft nommée 
T ien-m u en , c’eft-a-dirc, la porte duCiel 
a canfe de fes deux fommets. Au Nord de 
Kingyven coule k  Riviere de L ung  que 
l’on nomme aufli C okiang  & L xeu.

K IN G Y U N  f , Ville de k  Chine dans f  
le Pekeli au departement de Hokíen troifié- 
me Metropole de cette Province. Elle eft 
de 15. d. plus Oriéntale que Pekín íbus les 
3 8. d. 8'. de Latitude.

K IN H EM  s , ce nom eft employé pour¿ Alúnz 
fignifier un . Comté particulier de k  Hol- 
lande vers le Teflel. II en eft faít mention 
dans un Diplome de l’Empereur Otton III. 106. 
de Pan 985. par lequel outre d’autres terres 
en dê a du Rhin il ajoute aux Etats de 
Tíiíerri II. tout le rivage entre Kinhem 8c 
le FUvhs. II n’avoit pas droit de le donner,
&  cela eft contraire 1 ce qui avoit deja etc 
reglé du temps des Carlovingiens, mais le 
droit ne fait ríen h notre fujet. Kitthcm eft 
done difFerent du K ennemerlano parce 
que ce demier Pays eft au Couchant &  en 
de<ja de k  Riviere de K innem audek de
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laquelle eft le Pays donne par le Diplome. 
C e  Comté étoit borne par eme riviere &
51 ar l'Océan. On ne fait pas de méme quel- 
es bornes il avoit a l ’Orient St au Midi.

* jítUiSi- KIN H O A a , Ville de la Chine dans la 
mfis. Province de Chekiang dont elle eft la cin- 

quiéme Metropole. Elle eft de i .  d. 12,. 
plus O  ríen rale que Pekín íous Ies zS. d. 5 7 - 
de L  amude. Cette Ville doít fon nom L 
une perire fable badine que racontent les 
Chínois, ou plutót qu’ils ont mventee pour 
expliquer ce nom. C ’eft un petit conte Af- 
Tronomique qui merite bien d’étre rapporté. 
lis fuppofent done que VEtoíle nommée Ve- 
mis qu'ils nomment K i n s i n g  , c’eft-á-dire 
3’Ecoüe d’or , eut difpute pour une fleur 
avec une certaine autre Etoile nommée Funiny 
c ’eñ-a-dire la fernme guerriere. Venus gagna 
la fleur & la ville qui fut báñe en cet en- 
droic porta le nom de Kinhoa c’eft-a-dire 

Jtetír de Venus. Elle a été autrefois grande, 
magnifique en fes édifices, avant que les Tar
dares I'euíTent affiegée, elle íit une tres belle 
defenfe, ils s’en vengerent en la brulant. Ce- 
pendant on l’a repares du mieux qu’on a p u , 
fur tout le grand pont qui eft au-Couchant 
fur la Riviere de Ho a été bien retabli. On 
y  fait la meilleure boifTon de lis &  d’eau 
qui fe boive dans toute la Chine, elle fburnit 
auffi de groíTes prunes que Ton fait fecher, 
&  des jambons qui paíTent pour étre deli- 
deuat. Son terjritoíre renferme huir Villes, 
favoir,

Kinhoa, Tungkang;
Lanki, V o y ,
Tungyang, Pukíang,
Y ú , Tangki.

Ce Cantón eft entremélé de Montagnes & 
de plaines fértiles en ris. C ’eft le peuple le 
plus guerríer de tout 1’ Empire & les Tartares 
l’ont bien éprouvé. Sous la Famille de 
Leang, cette Ville s’appelloit K in h o a  ; elle 
eut fuce f̂livement les noms V ucheu  , &  
de P a o u u . On lui rendit enfurte le pre
mia*.

La M ontagne de K inhoa a trois
* Jcíii' cents lisb. C ’eft proprement 14 que fon met

La Scene du Conte Aftronornique rapporté 
ci-devant: elle eft au Nord de la Ville 

t /¿¡/ K I N fíí  c , Ville de la Chine dans la 
Province de Kianíi au departemenr de Vu
cheu , íépdéme Metropole de cette Province. 
Elle eft de 41'. plus Occidentale que Pekín 
fous les 18. d. 30'. de Latitude. 

i  md. K IN K IU N  í , Forterefle de la Chine 
en la Province de Queicheu ; au diftriét de 
Qiieiyang premierc Metropole de la Provin
ce. Elle eft de i t . d. 52', plus Occiden
tale que Pekín fous les 15. d. 51'. de 
Latitude.

# Alttng K IN N E M  * , petíte Riviere des Pays- 
ínf™To- <̂ans Ia Nort-Hollande. C ’eft la <Je- 
fogr.'i, charge de l’ancien Lac de Schermer, qui 
füt.p.loó.fe rendoit a l’Oueft dans VOcean par une

embouchure que Von voit encore auprés de 
Pettem; & au Midi dans 1’Ye par la Riviere 
de Sane qui donne le nom i  Sanredam, Sar
dana. Le nom de Sane étoit autrefois com-

K I N .  K I O .

mun i  ces deux Rivieres, commeüparoít au 
Village de S a n e g e e s t  qui eft encoré au- 
jourahui auprés de l’ancien Kinnem.

K IN N E M A R IA , Voyez K e n n e m f .r.-
LAND.

K IN O N G AM ICH IS ; ( l e  L a c  d e s )
Lac de l’Amerique Septentrionale dans la 
Nouvelle France. Il eft formé par la Riviere 
de Saguená &  par la rencontre de plufleurs 
rivieres qui s’y  rendent de tous cótez. Mr. 
de l’Ifle noaame ce Lac le L a c  de S t .
Jean. Les troís principales Rivieres qui y  
tombent font K a k ig a o u s ip i  , qui viene 
du Nord, N e c o u b a  qui vient du Nord- 
Oueft fie P e r ib o c a  qui vient duNord-eft.
Le Pays ou eft le Lac s’appelle Saguenaj, 
du ncm de la Riviere qui porte fes eaux a.
Tadouííác dans le grand fleuve de St. Lau- 
rent. Kimngemichis eft proprement le nom 
du Peuple Americain qui habitoit a, fen- 
tour,

K IN S A L E  Voyez K in g s a l e ,
K IN T A N  f , Ville de la Chine dans la/Aíl«¡S’- 

Province de Kiangnan , au departement de nejú, 
C h in h ia n g  íixiéme Metropole de cette 
Province. Elle eft de 2. d. 2¿'.plus Orién
tale que Pekín , fous les 32. d. 30'. de La- 
ritude.

K IN T ’A N G , Forterefle de la Chine 
dans la Province de Xenfi. Elle eft de 8. 
d. <5". plus Occidentale que Pekín fous les
38. d.5 o', de Latitude.

K lN T Z E N  , Village d’Allemagne en 
Batiere fur le Danube entre Wiltzhoven &  
Ofterhoven , a fix lieues de Pafíau ; on y  
cherche les Q u in t a n a  C a s t r a  des An- 
ciens.

K IN T Z T G  , Riviere d’Allemagne. Elle 
a plulieurs fources dont la plüpart s’uniíTent 
á Schiltack dans la Principauté de Furften- 
berg auCerde de SuabeS; elle re^oit en core ¿stmfinki- 
quelqucs autres ruifleatct auprés de Wolfach bs- 
ou elle palle. Elle arroíé eníliite les Bourgs 
de Hafflach &  de HuíTen, puis entrant dans 
i’Ortnawe elle palle a Gegenbach, & a Of- 
fenbourg &  fe partageant a Wilftedr elle 
fórme deux bras qui vont fe perdre dans le 
Rhin prés du Fort de K ehl, &  au-defíous.
Mr. Comeille h Hit : cette Ritiere donne A Dict. 
fon nom á une Vallée qu’elle arrofe fie eft 
devenue fameufe en 1703. Se en 1704. par 
le paftage de deux diferentes armées de Fran
ce commandées l’une par le Maréchal de Vil- 
lars Se l’autre par le Maréchal de Tallard, 
qui allerent joindre l’Eleéfeur de Baviere. Il 
la nomine K in t s c h e  ou Kiniz>ig, en T arín
Kintiá.

K IN X A N  í , Forterefle de la Chine dans; ¿tUtSi- 
la Province de Chekiang. Elle eft de 4. d. ntnjit.
38'. plus Oriéntale que Pekín fous les 30. 
a. 35'. de Latitude.

K IN X EFA N  , k FortereíTe de la Chine* ib\d. 
en la Province de Queicheu. Elle releve de 
Queiyang premiere Metropole de cette Pro
vince. Elle eft de 11. a. 55'. plus Occi
dentale que Pekin fous les 15. d. 43', de 
Laritude.

K IO  ou M ia c o  Ville du Japón Capí- 
tale de VEmpire &  Refidence du Dairi.
Voyez M ia g o .

K.TOr



K I O .
f, Sesfier K I O C H E  óu K io s c H E ,* c e  tnot e ft 
!5 ei]> F lu ]e T urc &  fe prononcc K io fc h  ,  ou iíio c h  en 
j'H m p'on'une S yllab e . I I  veut d i re p a v i l l o .n , 
jnr Ricaui. Q yelq ues-uns écrivent Khanes. Pietre» della 
T . i.p .b . V a lle  d e cfit a in íi ces fortes d ’E d ific e s* i C e  
*  T ‘ 1 ‘ lcttlfont ,  d it -íl ,  certains batim ens clevez au n i- 

veau d u  terrain ,  lé s , T u re s  les appellent 
K io lq u e s í  ce font des falons o u  de g andes 
Cham bres féparées des autres appartémens de 
queíques pas a la ro n d e , dont les to its íb n t 
liauts Se  m ontent en pointe ,  en fi$ o n  de 
Pyram ides ,  &  les planchers d u  dedans font 
de la  m ém e fig u re , ta ille z , dorez ,  &  peinrs 
d ’une fa^oft tres-galante.,  comme Ies m uís 
ititerieurs font revétus de fines Porcelaines, 
avec. des Arabefques de plufieurs couleurs, 
&  quelques-unes de p u r o r. D e  quelque 
part q u ‘on fe tourne dans ces f ile s ,  ce ne 
font que grands jnarchepieds couverts de 
tapis ,  un peu élevez de teme » ponr p o u - 
v o ir s’y  a ífo ir ,  o u  s’ y  coucher , m ais ils  
font íá illie  en avant &  s’avancent hors des 
Itiurs en fa^on de balcohs ,  ce q u i donne á 
l'é d ifice  une form e extraordinaire ,  ía ifant 
p lufieurs A ngles &  C o in s  tout a Te n to u r,  
q u i íb n t diverfém ent d iílin g u e z  par des d is - 
tances proportionnees, E t  ces fortes de Üts 
ou d ’eftrades n’ont p o in t d ’autres co u ve rtu - 
res que celle d u  to it com tnun a  to ut le  re lie  ,  
&  ne font environnées que de ja lo ufies ,  fin s  
aucune baíuftrade , Í I  b ie n  que l ’ün ouvre 
&  forme ces ja lo u fie s avec com m ódité de 
vo ir á tra v e rs,  o u aíH s ,  ou couchez ,  ce 

í  Btspitr q u i fe paífo au dehors t>. M ais p our acheVer 

ftr?Etatde^a tfefer *Pti ° n  des K io fch s ,  &  p our en d o n - 
l ’Em p .b t- ner une idee p arfáite, j ’ajouterai ic e  q ú’eri 
toman par d it P iétro  de la  V a llé e  ,  ce q u ’en a remar* 
R icautT. i.  q u ¿ M o n fie u r G ira rd in  C o n íé ifie r d u  R .o ie n  

tous fes C o n fe ils &  Lieutenant C iv il dé Pa
rís  ,  dans la  curieufe &  dans Tesadle des
cripción q u ’il  a la te  d u  Serrad* V o ic i ce 
q u’il  en d it dans les M an u fcrits q u ’i l  a co m - 
m uniquez i  M r. Bespier. C e s K io fch es Ibnt 
les p lus agréables batim ens q u i fe trouvent

Í>armi les T u re s. Ils  en font fu r le bord de 
a M er &  des R iv ie re s ,  mais furto ut dans 

leurs Jard in s proche des fontaines :  &  v ó ic i 
a  peu prés le u r m aniere. I ls  élevent un  
grand filó n  fu r q uantité de Colom nes en 
figure o& ogonale o u  Dodecagonafe : ce f i
ló n  eft ouvert de tous có ce z, Se  on en forme 
les ouvertures avec de grands m átelas ,  q u i 
s’élevent Se q u i s’abaiíTent avec d e sp o u lie s, 
d u  cóté que vient le  S o le il,  p our conferver 
la  fraicheur pendant l ’ E té . L e p a v é  eft o r- 
dinairem ent de m arb re, &  ils  fo nt au m i- 
lie u  &  en p lufieurs coins de differentes fon
taines ,  dont Teau coule aprés fa chute ,  i  
travers le filó n  , par quantité de petits C a - 
naux. I I  y  a u n  lie n  élevé ,  q u i regne tout 
a  Tentour ,  q u ’on couvre de fiches tapis S t  
de grands carréame p o ur s’a f lo ir , faits des 
plus belles étofes de Perfe &  de V e n ife . L e  
plancher lam brifte eft d iv ifé  en p lu fie u rs 
com partim ens dorez &  azurez fo rt agréa- 
b le m e n t, fans reprefenter pourtant aucune 
fleur n i aucun a n im a l,  cette forte de p e in - 
ture étant rigoureufem ent défondué parroi 
Us T u re s  ;  i l  f iit  to ú jo u rs frais dans ces

falons q u í font ordinairem ent élevez de 
terre de c in q  ou fix  m arches. Les plus fiches 
de T Em p ire  en ont dans leurs Jard ins , ou 
ils  dorm em  apres d iner en été ,  &  o ü ils  
entretiennent leurs am is a leurs heures de 
lo if ir .

K I O C H E C  ,  Pays d’ A fie  dans la  P e r- 
fe , au C ouheftan prés d'Ispahan ,  felón 
T H ifto rie n  de T im u r-b e c  c.  .
. K I O C H K I -T O U P A N , C o llin e  d ’ A fie *  3 3‘
dans la Perfe entre R é i &  A v e  dans le C o u -
rifta n , felón le méme d. ¿ Ib id .c .i*

K I O C I N G  ,  V ille  &  Fo rtereíle de la 
C h in e  daps la  Pro vínce d'Iunnan c. C ’eft^ 
la prendere V ille  M ilita ire  pour le rang dans nenfis. * 
cette P ro vin ce . N o n  feulement elle eft ín - 
dependante, m ais méme elle en a c in q  autres 
auxquelles elle cam m ande, fiv o ir

Y é < ;o , Lo le an g ,
C h a tiyé  © ,  M a lu n g ,

&  L o h lu n g .

E lle  eft de t ^ . d . <pS'. plus O ccidcntale que 
P e k ín  á 1 5 . d . 55 . de Latitn d e . D ans cette 
V ille  comme dans les autres V ille s  M ilita ire s , 
les Bourgeois &  les íbldats viven t péle-m éle.
Cette V ille  a u n  te n ito ire  q u i avance du có
té d u  T o n q u in  &  par confequent eft une 
d é  d e T E m p ire  de ce có té -lü . O u tre  les c in q  
autres V ille s  que nous avons nommées ,  &  
queíques autres F o rts,  elle a les R iv ie re s de P c - 
puon &  N au p ú  q u i lu i fervent de Barrieres.
L e s habítans de ce Cantón font bons lab o u - 
reurs ,  m ais grands plaideurs Se cónfiim ent 
en chicane le fru it de toute une aonée de ü a - 
vaux* A u  C o uchant de la  V ille  eft le m ont 
F u k in  o u  eft une ío urce dont les C h in o is  d i- 
fent qüe Teau a la v e itu  de donner de Tefe 
p rit aux e n fin s. Peut-étre n ’eft-ce q u ’une 
badinerie inventée pour feire aim er Teau &  
la  b o iflb n  fim ple a ces enfins , de méme 
q u'en  Euro p e ,  on le u r fa it acroire en ce r- 
tains endroits que Teau rend les cheveuxblonds 
Se les yeux plus beaux.

K I O C H E U  f , .  V ille  de la C h in e  tfins f  ibid. 
la P ro vince de Pekin g  , au departement de 
Q uam p áng  fixiém e M etropole de cette Pro
vin ce . E lle  eft d’ i .  d . 5 ^ . plus O ccid e n 
t a l que P e k ín  íb us les 3 7 . d . 24 '. de L a - 
titud e.

K I O H E U  g , V ille  de la C h in e  dans la 5  iHJ. 
Province de X antung  au departement de 
Yencheu deuxiém e M etropole de cette Pro
vin ce . E lle  eft de plus O riéntale que 
P e k ín  fous les 36 . d . 8 '. de Latitude*

K I O S A T A C  h , M ontagne A fie  dam  ^murbéc J, 
fe C o u rd iftan  entre V a n  &  A lich g h e rd . 3.C.44.

IC IO U  ¡ ,  ForterelTe d ’ A fie  ,  en P erfe, * Jbid.1.3. 
dam  fe Kouheftan é 8 4 . d . de Lo n g itu d e  Se c 1 1 ' 
ü 3 í .  de L atitu d e .

K I O U T A Y E * . V o y e z  C h i Ut a t s  Se
C o T Y jEU M ,

K I O W , prononcez K io f f ,  on d it auffi 
K i o v i e  , K y o w  ,  &  K jo v ie , V ille  autre- 
fo is de P o lo g n e , Se prefentetnent de T E m p ire
R .u ífie n  ;  elle é to it C ap itale  d ’ un Paktinat 
de m ém e nom  dans la  R u ífie  Polonoife &  
dans T U c k ra in e . N o us parieron* enfuite du 

F  .3 Pa*
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nous nous bornoíis preíéntement

* Di t mar.
Reiiiíuí.
Lnii.-íi'-.
.dici üricm-

Pahtinat , - - .... - .
á la Ville. Elle eft idus les 55* -̂ z<̂ ~ «e 
Longitude , a 5̂ * d. n ’. de Eatitude, fur 
le bord Occidental du Boiyfthene > au des- 
fous de fa jonenon avec la Dernd. Vrs-a- 
vis de la Ville le Fleuve forme plufieurs Is- 
iet=. * Cette Ville éroir floriííante dans l’xi. 
Siécle. C’étoít la reíidence du Prince des 
R 11 fies & la Capitale de fon Etat. C ’étoit 
des lors íe Siege d’un Archevéque Se i l v a -  
voit plus de" quatre-cens Eglifes Se huir 

i  Fiiuri Marchez í>. C ’étoit l’abord & le refuge de 
Hítl. Eccie- q Uantire' d’efclaves fugitifs ; lorsqu’elle fut 
íd̂ aoq''1:L" prife par Bolillas D uc de Pologne. Beau- 
jcii. plan aans fa Defcription de I’Ukrame qu’il 

nomine TJkr&iie , parle ainíi de cette Vil- 
t BtA*}!*» je c. £jow- s autrefois appellée Kilbvie, fut ja- 

dis une des anciennes Villes de l’Europe, 
lcrulv.r' * comrns Ies antiques veftiges le donnent en

core a connoítre , a favoir la hauteur , 8: 
la largeur de fes remparts , la profbndeur de 
fes foííez , les ruines de fes Temples » les 
vieilles fepultures de plufíeurs Rois qui s’y 
trouvent. De fes Temples , il n’en eft res
té que deux pour memoire, quí font Ste. So- 
phie &  St. Michel , car de tous les autres 
il ne s’en remarque que des ruines ; comme 
de St. Bafile dont íl y  a encore des murail- 
les de cinq a fix pieds de hauteur, avec des 
Infcriptions Grecques de plus de 1400. ans 
íur des Albátres , mais qui font presque efe 
-facées a cauie de levo- antiquité : parmi les 
ruines de ces Temples on découvre les fe
pultures de plufíeurs Princes de Ruflie. Les 
Eglifes de Ste Sophie &  de St. Michel, ont 
été rebabes a l’antique. Celle de Ste Sophie 
* une jolie fá̂ ade &  eft d’un bel afpeél,  de 
quelque cote que Yon la regante. Carón 
y  voit les muradles relevtes de plufíeurs fi
gures & hiftoires á la Mofai'que &  ce tra- 
vail eft fait de fort perites pierres de diverfes 
couleurs , brillantes comme du criftal Se 
fí bien rapportées qu’on ne fauroit difeemer 
fí c’eft peinture ou Tapiíferie. La voute n’eft 
faite que de pots de terre remplis &  enduits 
de plátre de tous cóte2. Ce Temple con- 
tient les Tombeaux de plufieurs Rois , Se 
l ’Archimandrire y  fáit fa demcure. Le 
Temple de St. Michel eft appe'Ié le toic 4 ‘or, 
parccqu’il eft couvert de plaques dorées. 
O n  y  montre le corps de Ste Barbe, qu’on 
dit y  avoír été apporté pendant les guerres 
de Ñicomedie.

Cette Ville ancienne eft affife en une plaí- 
ne fur le fommet d’une Montagne * qui 
commande d’un coré toute la Campagne Se 
de l’autre le Boryfthene lequel palle au pied 
de cette Montagne , c’eft entre cette Mon- 
xagne Se ce Fleuve qu’eft fituée la nouvelle 
Kiovie Ville qui eft á prefent alfoz mal peu- 
plée Se ne contient pas plus de cinq & fix 
rmlle habirans. Elle a environ quatre-mille 
pas d’étendue le long du Boryfthene, E t fa 
largeur depuis ce Fleuve jusqu’ü la Monta
gne eft de trois mille; elle eft formée d’une 
muradle de bois &  d’un méchant fofle de 
v'mgt-cinq pieds de large, fa figure eft trian
gulare & a quelques tourelles de bois 
coHune la muradle. Son Cháteau eft fur 
fe penchant de la Montagne Se commande

KIO. KIP.
la Ville neuve , mais il eft commandé par 
1’ancienne Kiovie. Les Catholiques y  ónt 
quatre Eglifes, favoir la Cathediale , celle 
des Dominicains au marché , celle des Ber- 
nardins au pied de la Montagne , &  celle 
des Jeíuites entre les Bemardins Se la Rivie- 
re. Les Ruífiens du Rite Grec y  ont en
viron dix Eglifes dont une eft prés del’Ho- ' 
tel de Ville ; celle de St. Nicolás eft au 
pied du Cháteau. II y  a dans la Ville une 
Univerfité, Cette Ville n’a que trois bel- 
les rúes , toutes les autres n’étant ni droi- 
tes, ni regulieres, mais ce font des detours en 
forme de labyrinthe. On confidere Kiovie 
comme deux Villes , l’une eft la filie de 
l'Eveqnc j c’eft ou eft la Cathedrale, l’au
tre eít appellée U Commnnt c’eft oü font 
les trois autres Eglifes dont nous avons par
lé , tant Catholiques que Grecques. Le 
Coramerce y  eft afíez hon pour le Pays Se 
confifte en Grains , Fourures, Cire , Miel,
Suif, Poifton falé &c. II y  a quatre Juris- 
diétions, celle de l’Evéque, celle du Palatin 
qui eft en méme temps Starofte , celle du 
Ifoínt Se enfin celle des Magiftrats de la 
Ville.

Les Maifons y  font báúes á la maniere des 
Mofcavites ; toutes de plein pied , afléz 
baíTes Se rarement i  plus d’un étage ; les 
ebeminées font poftichcs & fe vendent au 
marché toutes faites. Kiovie appartient á 
prefent á l’Empire Ruffien; mais le Palatinat 
de Kiovie eft refté á la Pologne.

K IO U T A Y E . Voyez C h tutaye .
K IO X A N  d , Ville de la Chine , dans  ̂

la Province de Honan, au departemeift de ' 
Juning huiriéme Ville Metropolitainé de 
cette Province. Elle eft de j .  d. 17'. plus 
Occidentale que Peking fous les 3 5. d. 40'. 
de Latitude.

K IO Y A O  e , Ville de la Chine , dans* ri
la Province de Xanfi , au departement de nt”fis‘ 
Pingyang deuxiéme Métropole de cette Pro
vince. Elle eft de 5. d. 45'. plus Occiden
tale que Peking fous les 36. d. 5;'. de La
titude.

K IPSC H A C H  , K apsch ac  , K ip- 
zak , C apsch ac  , C apsac : Grand Pays 
d’Europe &  d’Afie entre la Riviere de Jaik 
Se le Boryfthene. Le Traduéteur de l’Hiftoi- 
re Genealogique des Tatars en parle ainíi 
dans une Note. Le Pays de Kipzak , ou 
de Capfak , comme d’autres Auteurs l’ap- 
pellent, eft la veritable patrie des Cofaques 
dont on a en vain cherché jusques íci 1 dé- 
couvrir l’origine. II y  a trois raifons pour 
n’en point douter. 1. La Nation que nous 
connoiflons aujourd’hui fous le nom de CcM 
faques habite precifément les limites que tous 
les Ecrivains qui ont parlé de la Tartarie, 
donnent au Pays de Kipfak, ou de Capíák, 
favoir les Landes qui fe trouvent renfermées 
entre k  Riviere de Jáik &  l’Embouchure 
du Boryfthene & il ne paroít point par 
le moindre indice que cette Nation ait ja
máis habité ailleurs, i .  Les noms font abfo- 
lument les mémes Se ce n’cft que la comroo- 
dité de la prononciarion qui a formé le mot 
de Cafak comme les appeUent les Ruífiens &  
les Tarares , de celui de Kipzak , ou Cap-
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file, 3 . tes Cofaques dVujourd’hui gardent 
toujours une forte inclínatiou pourks Tar- 
tares qu*ils sppellent leurs freres & alüez Se 
ils ont i  peu prés les rtiémes inclinátions. Mr. 
Petis de la Croix dáns ion Uiftoire de Gen** 
ghizcfln nomme le Capfchac 8c le decrit ain- 
fu Le Pays de Capfchac eft d’une fbrt gran
de érendué , Sí paíTe pour la plus conside
rable partie de la Tartarie , il s'étend d’O- 
rient en Occídent depuis le Turqueftan, 
jusques au Volga , Sé en cótoiant l'ancíen- 
ne Bulgarie Sí 1’ancienne Ruílie, il va du 
Volga jusqu’au Pays de Crimée , oh font 
les peuples appellez les petits Tartares. Sa 
plus grande largeur du Nord au Midi, eft 
depuis la Mer Caspienne jusqu’aux grands 
deferts fablonneux, oU plütot jusqu'4 la Mer 
Glaciale. Ce Pays a peu de Villes. Ses ier
res, íi Pon en excepte les grands deferts quí 
íont du cóté du Nord , font presque tou- 
tes excellentes, les grains, les paturages, & 
le bétail y íont en abondance. On ne peut 
trouver ailleurs un meilleur air , ni de meil- 
Jpures eaux. Les femnies y  font mieux fai
tes qu’en tout autre lieu de la Tartarie ; les 
hommes y font courágeux Se aifflent la euer- 
re. Ils font divifez en Tribus dont plufíeurs 
Ibnt encore oréfenteraent compofées de Mo* 
gols & de Tures. Comms les Villes y font 
en perit nombre 8í les Campagnes fbrt vafees, 
chaqué Tribu fe transporte d’un lieu a un 
autre, & cherche tous les ans en hy ver le 
Midi de fon Pays & en été le Nord, Quoi- 
que chaqué Tribu ait fon Prince ou Can qui 
la gouveme , cette partie de Tartarie , de- 
puis que les Mogols Pont íiibjugués, a tou
jours eu un Roí Ou Grand Can i  qui les 
autres ont obéi. Ce Pays dans les Siécles 
paltcz a été fbrt abondant en hommes & ce 
fot d’oix fortirent autrefbis les Huns, les Ge- 
tes , ou Gots, les Gepides, les Vandales, 
les Alains , les Suedois & autres peuples qui 
ne le font rendus que trop fameux dans le 
monde par les defordres qu’ils y  ont faits. 
Serai eft la Ville Capitak de Capfchac, elle eft 
fituée fur la Riviere de Sengla, qui fe déchar- 
ge dans le Volga. Batu-Can en jetta íes fbn- 
oemens Se Bercké Can fon frere la fit achever. 
Les trois plus belles Rivieres de Capfchac font 
le Volga , le Jayc Se l’Irtifch.

Le Capfchac , ou Kipfchack, a euau- 
trefois fes Souverains particuliers. On le trou- 
ve auffi nommé D e g h t  C a p s c h a c  & 
D e c h t  B e r e c k e . Le mot D e c h t  fi- 
gnifie Laudef Se Grandes CampAgMts-Hmts; 
ainíl le premier de ces deux noms fignifie les 
Laudes du Capfchac j Btrtke eft le nom d’un 
Prince petit-fils de Genghizcan. II fucce- 
da aprés Batu-Can fon frere 4 la Souvemne- 
té de Capfchac h laqueHe il donña fon notn, 
3c ce fot le premier des Cans Mogols de 
Capfchac qui fit proleífion de la Religión 
Mahotnetane. Une grande partie du Cap- 
fchac dont le Royauitte d’Aftracan faic partie 
eft fous la domination de PEmpire Rulfien.

r. KIRCHBERG, petíte contrée d*AÍ- 
lemagne avec titre de Comté , ou Cercle de 
Suabe autour du Danube, au deflus de la 
ville d'UIm *. n eft divifé en deux par- 

feto. 1707. ^  par i* Baronie de Juftingen, Ehingot

eft le principal lieu de la partie Occidentale;
Erbach Se Kirchberg qui hii donne le nom 
font les principaux de la partie Oriéntale.
Ce Comté appartient 1 fe Maifon d'Au- 
triche.

z. KíRCMBERG b , Contrée d‘ Alle-í 
ttiagne au bas Palatinát dont elle eft un Bail-GtoSr*?‘ 
liage.

3. KIRCH BERG (tA Jusf itE de)
Contrée de Suiífe 8c Pune des Communaurez 
du Tockenbourg inferieur e. C*eft auprese Etatíe 
de ce lieu que les Corates Jaques de Lutzel* ,
ftein , Louís de Helffenftein &  Jean def0' c|? **' 
Rechberg, Capitaines de la Garnifon de Zu- 
rich furent defaits en 144Í. par Pcterman de 
Raren Se les Tokenburgeois. On Voít dans 
cette Communauté les reftes des anciens chá- 
teaux de Lamprcchtfchwy 1 &  de Brunbcrg.

KIRCHELISSE , en Latin Gnadragiâ  
ta Eccltfia , petite Ville de !a Turquie mns 
la Romanie , felón Leunclave cité par Mr,
Baudrand ¿Ed. 17»^

K lR CH EH ER  , Ville d’Áfie dans la 
Natolie entre Cefarée &  Angoura , felón 
l’Hiftorien de Timurbec, qui luí donne 66, 
d. 30'. de Longitude Sé 39. d. de Lati- 
tude.

K lRCH H EíM  e , ou cbm-e 7.eyUr
munement K ir ch e n . Petite Ville ou BourgSucv. To- 
d’Alkmagne au Duché de Wurtenberg , auP°Sr* P-+7° 
deflous du Chateau de T e c k , k une heure 
de chemin des petites Villes de Weilheim & 
d’O w . En izyo . ou 1284. Conrad Duc 
de Teck l’enferma d’une muradle &  deux 
áns apres Fred ene D ac de Teck &  la Du** 
cheíle fi femme bátirent hors de la Ville un 
Moraftére de filies , oír a été la fepulture de»
Ducs & des Ducheflés de Teck. Cette 
Ville appartient prefentement au Duc de 
Wurtenberg avec fon Bailliage qui comprend 
quatre petites Villes, favoirKírcheim, Weil
heim, O w , & Wendlingen.

K IR G ISES , f  les) Peuple d’Afie dans 
la T  artarie , au Midi de la Siberie. Qixel- 
ques-uns écrivent Kergis. L ’Hiftorien des 
Tatars en parle ainíi: il u*y a pas vingt- 
ans que les Kirgifes habitoient encore entre 
la f Riviere de Selinga &  le Jenifcea vers les/* Son Lira 
5 1 . d. de Latitude, S¿ comme ils étoientaParuca 
continuellement en courfe , ils incotnmo- voyej í* 
doient extrémement non feulement les fujetSNowp.ps. 
de la Ruflie de leur voifinage , mais auflt 
les Mongales alliez de la Chine. Hs étoient 
fujets du Contaifch 8c s’habilloient i  la ma
niere des autres Calmoucs, mais parce qu’ils 
aiment naturellement la guerre 8c te defordre, 
ils ne les ímítoient pas dans leur maniere de 
vic paifible Se innocente. Cependant comme 
il en pafloit quantité de fámilles tant du có
té des Ruffiens que du cóté des Mongales, 
le Contaifch a trouvé moyen depuis peu de 
venir lés tirer de ces confuís &  de les trans- 
porter quelque part vers les Frontíeres de* 
ludes , enforte qu’on ne fiuroit dire preci- 
fementen qud lieu ils font aujourd’hui.

K I R I , ou C h i r i  , petite Riviere de 
Dalmatie. Elle paífe h Scutari & peu aprés 
fe iette dans la Boiana.

KIRKALDI g , petite Ville d’EcofTex c*r».Di¿b 
ftang fi partie Occidental de la Province de

Fi-
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Fifé ,  fur l’Océan. La commodíté de íbn 
havre , ou Ton peuf mouilíer en furete lui 
faifoir enrretenir autrefois un grand Com- 
merce avec fes voiíms, Elle a droit de depu- 
ter au Parlement.

4 cntpref. K IR K B Í , ou K ir b v -M o m m d e  * ,
de .3 Gr. Bourg d’ Angleterre dans la Province d Yorck, 
Brer.T.i. enVaVs fes jyputez au Parlement. 
p.u 7. K IR K B Y S T E V E N  , ou K irby-St e - 
¿ibid. p, VEN b , Bourg d’Angleterre en Weftmor- 
in, land , aux confias dTorkshire. U depure 

auíü au Parkment,
tBMuJrjmd K ÍR .K IS ÍA S  petite Yille d’Afie dans 
EJír. ¡ja/.b Diarbeck lur l’Euphrate aux Frontieres de 

1’Arable defene, vingt-cínq lieues au des- 
fous de la Ville de Rika. C ’eft la méme que 
C ir c e s iu m . Voyez ce mot.

K IR K U B R lC íH T  , petite Ville d’E- 
coiTe dans la Province de Galbwai fur la co
re Septentrionale du Golphe de SoKvai \ 
1’ErnboucKure de la Dée. Elle envoyoit les 
Deputez au Parlement d’EcoíTe.

J Erztp-d. KIRKVVAL ¿ , Ville ou Bourg de 1’Iíl; 
úc'.-í C-t. de Pomona ou Mainland qui eft la principa- 
Bret.T. i. ]e Je? Orcades: c’eft la ieule Ville ou le íeul 
E-'S?' Bourg qui foit dans ces Ifles ; le reíte n’é- 

tant que des Villages, II ellagréablement fitué 
fur une Bave presque au milieu de l’Ifle. II 
n’y  a qu'une rae qui s’etend l’efpace d’un 
ínüb. Les Maifons y font bien baríes, ia 
plupart couvertes d’ardoife. On y  rient les 
Cours de Juftice. II y  avoit autrefois un 
Chateau qui eíl tombe en ruíne. Patries 
Stuart Comte des Orcades fit batir un Palais 
prés du Chateau en 1574. fa mort prematurée 
Vempécha de le finir. II y  avoit plufieurs 
chambres paríaitemenr bien peintcs qui re- 
preíenxoient des Hiftoires de l’Ecñture Sain- 
te. L*Egüfe de Kirkwal en eft un des prin- 
cipaux ornemens. On l’appelloit autrefojs du 
nom de Sr. Magnus qu’une tradiricn popu- 
laire dit avoir cié leur premier Apotre. Elle 
eft fort belle , bañe de pierre de taille , par- 
faitement bien polie. Elle a quatorze piliers 
de chaqué coré & un clocher au mílieu , fi
le vé íur quatre gros piliers. Cette Eglife eft 
une eípece de Labyrinthe pour les étrangers, 
tant il y  a de tours & de derours. .Kirkwal 
a auffi une Ecole Latine , deux Marchez 
!a femaine & une fbire tous ks ans qui du
re trois jours de fuite. Cette Ville eíl gou- 
vernée par un Prevót , deux Baillifi ¿  un 
Confeti des Bourgeois.

K IR M O N C H A  , Ville d’Afie dans la 
Psrfe á <?;, d. 45'* de Longitude &  á 34. 

t Voy age t,j '. de Latitude, felón Tavernier *.
dísindes.l. K IR N  , Chateau d’Allemagne au Cercle
3.C.dern. Ju Rhin ,  dans le Comte de Spanheim prés 

de la Riviere de Nahe , á fix lieues au des
fus de Creutznach. C ’eíl le Chef-lieu d'un 
Comté de méme nom.

K IR N -B O U R G , petire Ville d’Alle- 
magne pres du Chateau de Kim, au Comté 
de méme nnm.

r- K IR T O N  , Bourg d’Angleterre en 
Lincolnshire au Nordde Lincoln. II envoye 
fes Denutez au Crisment 8c eíl remarquable 
par la beauté d'5 fon Eglife.

2. K IR T O N  , ou comme porte la Car
ie de Yiflcher C r é d it o », L ’Etat prefent

K I R .  KIS.
de la Grande B retagne le norame K¡rton¡
Bourg d’Angleterre en Devonshire ; i il fe ̂  Gií/mti 
nommoit anciennement C r id ia n t u n  >ra¿on¡c 
d’oü le nom moderne s’eíl formé par con- s^on. 
traftíon- L ’ancien nom vienr de ce que 
ce lieu eft fur la petite Riviere de Credi qui 
tombe dans la Riviere d’Ex. C ’étoit le 
Siége épifcopal déla Province, & une petite Vil
le de la Province de Weftfex. Ce Siége a été de- 
puis transiere a Exeter. II eft íouvent parlé de ce 
lieu dans 1'HiftoireEcdefiaíliqued’ Angleterre.

K IS g , ou Kisch o u  K eisch  , c’e ft,fe-í Bífcüothe- 
Ion Mr. d’Herbelot , une lile d’ Afie , Wi'J ^ 0r«a' 
Golphe Per fique , ou entre la Mer de Farstae*
& celle d’Oman , qui eft la Mer d’Ara- 
bie , laquellc avec celle de Fars ou de Per- 
fe faít partie de la Mer Indique le long des 
cotes as l’ Arabie heureuft, Cette lile , 
dit-il , a douze milles de circuit, &  com
me il n y  a pas de fources d’eau vive , les 
habitans font obligez de creufer des puirs 
pour arroíer leurs Jardms qui íont trés- 
beaux. On peche aux envírons íes perles 
qu’on apelle perles de Bahareín ; á caufq. 
que la Ville qui porte ce nom eíl fur la 
cote d'Arabie qui regarde cette Ifle 8c que 
l‘on y  peche auffi de fort belles perles que 
les habitans du Pays apellent M u r u a r id  
ou M a r v a r id . C ’eíl de ce mot que 4 a 
vient celui de M a r g a r it a  que Ies Grecs 
& les Latins donnent aux perles. Les Géo- 
graphes modenies apellent la méme lile 
K isc h m ir  , &  la placent fort proche de 
celle d’Ormuz.

Cette lile eft la méme que K ism ic h .
Voyez ce mot.

K ISC H  h , petite Province de Perfe. *
ECe eft comible i  celle de Maktan. Les 
Portugais apellent ces deux Provinces C a
che &  M a r r o s . Tesara les norame des 
Royaumes en ces termes: Rejnos entre Gt>d- 
dtl , y los tibiados , tri la entrada, del Sino 
Perjico.

K IS I L A G A T Z , petite Ville de Perfe,’ 
dans le gouvernement d’Aftera. Son nom 
fignifie Sois rouge ou Bois doré. Elle eft £ 
cinq lieues de ¡-enteran , & entre ces deux 
Viiles on trouve les Rivieres de Ka íeude f 
Noabine , 7 Í.ÍH, &  BuLtái, Elle n’a point 
de muradles & eft fituce dans une píame I 
une bonne demie-lieue de la Mer Caspienne 
fur une petite Riviere nommée Willefchi.
Sulfager Chan la vendit aurrefois au Chan 
d* Ardebil qui la laida a fon fils &  ce demier 
la poífedoit lors qu’Oleariusiy paña en iíTjS.  ̂^073IIcI* 
Vís-i-vis de Kifilagatz &  environ a trois 
lieues de h  terre ferme fe voyent deux liles 
nommées K elech ol  &  A a l ib a l u c h .

K IS IL O S A N , ( l e )  Riviere de Perfedans 
la Prosñnce de Dilem. On la nomme auffi 
k  KtJRP. k Le cours en eft fort rapide 8ck t* Brun 
elle a plufíeurs chutes entre des rochers oü v°>'a&e *  
ello tombe avec violence. Elle a fa íburcefer* 'p* 
dáns l'Oueft , 8c prenant fon cours entre *7Í' 
deux branches du mont Taurus, elle va fe 
decbarger dans la Mer Caspienne. Le Roi 
Tamar y a faít conftaiire un pont de pier-' 
res qui a dix pasdekrge&cen’-cinquantede 
long. II eft affez elevé &  a fix arche ,̂ en 
tre lssquelles il y  en a trois de fort grandes,

KIS-
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KISM ICH  , lile du Golphe Perfiqiteí 

á quatre lieues &  deraie de Gararon , felón 
m 1. c. Comedle le Brun *. Mr. d’Hcrbelot dit 

K isch m ie , ; Rcland dans fa Carte de Per- 
fe la nomme K isc h  : Tavernier K ech- 

b sulteda m ich  &  Thevenot b Q.UESOMO. II luí 
VoyageJu donne ving.t lieues de longueur , &  ajoute 

qU’elle eft fertile & bien habitée & qu’elle 
'* s’écend du Levanc au Couchant. II 

aíTure qu’elle n’eft éloignée de Lareca 
que d’une lieue &  demie &  reprend les 
Géographes qui font cette diftance de cinq 
lieues.

cTaT Í r K I S O U K c ’ Bourg de Perfe. II eft fi- 
FcríiT '  entre Nacfivan &  Zulfa aux Frontieres 
r„ du Curdiftan; on y  trouve un Couvent de

Chrétiens Armeniens qui tíennent que St. 
Barthelemi & Se. Mathieu ont eré martyri- 
lez en ce lieu-ll , &  qu’ils en ont encore 
quelques rdiques. Plufieurs Mahometans y  
vont par devotion fuijput pour étre gueris 
des fievres. Les Moines de ce Couvent vivent 
avec une grande aufterité &  ne fnángent pres- 
que jamáis que des herbes.

K Í S R A G , Pays d’Aíie au Septentrión 
des Indes , I trois mois entiers de chemin 
de la Viíle de GaZnah. II fut conquis par le 
Sultán Mahmoud-Sebekghin , ainíi que tous 
les autres Pays des Indes, felón Mr. d’Her- 

d Ríbiioth. beloc
ürient. K IT  A Y  , vafte Pays d’Afie. Voyez 

C a t h a t .
K IT A Y -K it a t  , c'eft la mémechafe que 

la Chine.
&  K IT B A  D e r c a n  , ce títre chez les A - 

rabes veut dire le Chef de cent familles.
K IT Z IN G E N  , Ville d’Aílemagne eñ 

Eranconie au Diocéíé deWurtzbourg,atrois 
miñes de la Viüe de ce nom, fur le M eyn, 
aux confins des ierres du Marcgrave d’Ans- 
pach.

i  AtUiSi- i* K IU  c i Ville de la Chine dans la 
ntnjii, Province de Xantung , au depirtement de 

■ Cincheu troiíiéme Metropole de cette Pro
vince. Elle eft d’ i .  d. 54'. plus Oriéntale 
que Peking fous les 35. d- 54'. de Lari- 
tude,

f  ibii. lm K IU  f ,  Ville de la Chine dans la Pro
vince de Suchuen , au departement de Xun- 
kin , troiíiéme Metropole de cetté Provin
ce. Elle eft de 9. d. 57'. plus Occidenta- 
le que' Pekin fous les 31. d. 5'. de Lati- 
tude.

£ K IV A C  g l Ville d’Aíie dans le Pays de
Timar te - c are2em ou Khouaresm au Sud-Oueft du 

Gilion i  93. d. 35'. de Longitude &  á 39. 
d. 2 o', de Latitude.

h AtlatSi- K IU C H E U  h , Ville de la Chine dans 
SM/&. la Province de Chekiang dont elle eft la íixié- 

me Metropole: elle eft d T . d. 37’. plus O - 
rientale que Pekín. 1 28. d. 42'. de Latitu- 
d e , fui le bord Oriental du Fleuve Chan- 
gyo » aux confins de la Province de Fo- 
kien. Marco Paolo Venitien lá nomme C u - 
c u  1. . C ’eft la Ville lá plus Meridionale de 
la Province. La FamiÜe dé Cin la nom
ina T a im o . Celle de Han Sin g a n  ; le 
nom qu’elle porte aujoürd’hui lui a été don- 
hé par la famille de Tanga. Eñe a dans fon 
dtpansmmt cinq Villes,  favoir t

KIS. KIT. KIU.
Kieucheu, Cliangxan ,
Lungyeu, Kiangxan,

Se Caihoa.

K i a

Au Midi de la Ville eft le mont L año.'
K IU C IN  , Ville de la Chine, dans L 

Province de Iunnan , au departement de Li- 
kiang fixieme Metropole des Viües de guer- 
re de cette Province. Elle eft de 17, d. 
14'. plus Occidentale que Peking fous les 
27, d. i ',  de Latitude.

K IU C K IA N G  , ViÜe de la Chine dans 
la Province de Suchuen , au departement de 
Changkihg cinquiéme Metropole de cette 
Province. Elle eftdeS. d. 3 7'. plus Occiden
tale que Peking fous les 30. d. ly.deLatitude.

K IU H IA N G  , Ville de la Chine dans 
la Province de Xantung , au departement de 
Yencheu deuxieme Metropole de cette Pro
vince. Elle eft de 18. d. plus Occidental® 
que Peking fous 3 5. d. 58'. de Latitude,

K IU IU N G  , Ville de la Chine , dans 
la Province de Kiangnan , au departement 
de Kiangning premiere Metropole de cette 
Province, Elle eft de 2. d. plus Oriéntale que 
Peking fous les 31. d. 32'. de Latitude.

K IU L O  » Ville de la Chine , dans la 
Province de Peking , au departement de 
Xunte cinquiéme Metropole de cette Pro
vince. Elle eft de 2. d. 1 T. plus Occidentale 
que Peking, íous Ies 37. d. 45'. de Latitude.

K IU N  , Ville de la Chine, dans la Pro
vince de Huquang, au departement de Sian- 
gyang troifiéme Metropole de cette Provin
ce. Elle eft de 6 . d. 30'. plus Occidentale 
que Peking fous les 33. d. 13'. de Latitude.

K IU N C H E U  , Viüe de la Chine dans 
la Province de Quantung , dont eñe eft la 
dixiéme Metropole. ■ Eñe n'eft pas en terre 
ferme , mais dans Tifie d’Hainan dans la par- 
tie Oriéntale fur un Promontoire ; de fíx 
degrez , 36'. plus k l’Occident que Pekin 
fous les 19. d. 40". de Latitude. Eñe eft 
entourée de Lacs &  d’eaux de tous cótez &  
eft la Capitale de l’Ifle &  contient x m . Vil- 
Ies dans fon departement; favoir - —

Kiuncheu >
Chingyu,
Liniao,
Tingan
Venchang,
Hoeitung,

Lohoei, 
Chen, © 
Changhoa, 
Van, Q  
Lingxui, 
Yai, © 

Cangen.

K IU N C M IN G , Viñe de la Chine; daíií 
la Province de Xantung, au departement de 
Yencheu dómeme Metropole ae cette Pro
vince. Eñe eft de 59'. plus Occidentale que 
Peking. fous les 36. d. 24'. de Latitude.

K IÜ N G  , quatriéme Cité de la Provin
ce de Suchuen , á la Chine , eñe eft de 13 ,’ 
d. 3 o', plus Occidentale que Peking fous leí 
3o.’ <Ut <S'. de Latitude. II y  1 trois Places 
dans fon departement, favoir ,

Kiung, Pukiang;
Taye.

K IU N G P U  , FortcreíTe de U Chine;
G  dans



dans la Province de Suchuen, EUe eft de 
14. d. 1 5'. plus Occidental que Pekmg fous 
les 29. d. 8'. de Latitude.

K IU Y A N 'C  , Ville de la Chine , dans 
la Province de Huquang , au departement 
de Xincheu douziéme Metrópoli de cette 
Province. Elle eft de 8. d. z¡'- píu  ̂ A cci
déntale que Peking íous les 27* d. 50.de La-

K I U Y E  , "Ville de la Chine , dans la 
Province de ’ Xantung ,  au departement de 
Yencheu deusiéme Metropole de cette Pro
vince. EUs eft de a i '.  plus Occidentale que 
peking íous leí 56. d. 5'. de Latitude,

0 ib-d. 1. KTXAN * , Ville de la Chine , dans
b Province de Cheníi , au departement de 
Fungosos feconde Metropole de cette Pro
vince. Elle eft de 9. d. 3'. plus O  cc ¡den
táis que Pekin íous les 36. d. j 8. de Lati- 
tude.

¿ ¡vi 2. K IX A V b, Fortereíle déla Chine dans la
Province de Xantung. Elle eft de 4. d. 27'. 
plus Occidentale que Pekín íous les 37. d. 
13’. de Latitude.

c tb¡¿ ' K IX U I S  Ville de la Chine dans la Pro
vince de Huquang , au departement de 
Hoangcheu cinquiéme Metropole de cette 
Province. Elle eft de a. d. 30'. plus O c
cidental; que Pekín íous les 31. d. 10'. de 
Earirudc.

1 I-';í- K IY A N TG á , Vdle de la Chine dans la
Province de Huquang , au departement de 
luncheu .trciziéme Metropole de cette Pro
vince. ■ Elle eft de 5. d. 4?', plus Occiden
tale cuie Pekín ihus Ies-2-.'d. de Latitude. - 

. K  í/ .C O U  LA. = Ce ñora íigoifie ía Toar 
de h  Pucelle. Les Tures le donnent a une 
T  our barie fur un rocher , au- milieu de la 
Mor , dans le tiajeS de Conftantíaople i  

• T)'Her:í- Scutari*. Cetre Tour a été éíevée par les foíns 
.r:6:^o;h. ¿ 'un demiers Empereuts Grecs pour 
c..eu».«. tea(jre une Chame jusqu’au Monaftére 

de St. George & íermsr ainfi le Bosphore.

K  L .

K L A G E S F U R T . Voyez C lag eh -
ECRT.

K L A T  AU . Voyez G l a t t o v . 
jr r.:“  Se ds- K L E T G O W  petit Cantón aux con-
-' :S.reiii  ̂ fi ns d’ Alletnagne Sé de Sui fíe, entre Waldshut 

5' Schafhpuíe , l'Hc-gow 3c te Rhin. II 
comprend phifeurs Bülliages, üveir celui de 
Neuhaufen , celui ds Rutlingen. Buchherg 
Se Cappel d’ou depsnd EUíken; celui de Bí- 
rí rigen Se de HemmethaT &  celui de Eaningen 
&  Gunrmadmeen.
- K L E T T E N B E R G  , Bourg d’ Allema-
gpe au Cercle de la Haiite Saxe, dans laThu- 
ringe a déme lieues de Norrháuíén, dans le 

f EutínnJ Comté de Hohehftein g. C ’eft: le Chef-líeu 
£i:t. 1 jo f. d’une Seigneurie &  a eu autrefois le titre de 

Comté.
¿7:i:k í . KLTNGENAWEjOuKLisGMAtr,ViDe 
c;. de SuiíTe au Coaitá de Bade fur laRivedroi- 
UV'.k 'E te de l’A re, a une lieue de Waldshut l’une 
* '* des quatre Vílles Tortftieres. O ny Vcit deux 

E guíes, Pune PareiflEiale &  l ’autre Collegia- 
le. II y  avoit anciennement un Couvent ou 
Marión desChevaliers dé St.Jeindc Jerub-

5 o  K I U . K I X . K I Y .  & c .
lem. Mais cette Commanderie a ¿té transíé* 
rée au deis de la Riviere á Luggeren , ou 
Lutkeren. Dans le fiuxbourg il y  a un Cou
vent de Willelmites, (ou Guillaumetsj nom
iné Sion. Klingenau apartenoit autrefois 1 
des Barons de KHngen, L ’an 1260. Eberhard 
Evéque de Conftance Pacheta , &  depuis 
les Evéques de cette Ville Pont toujours pos- 
fidée , mais léulement en fief &  quant & la 
Jurisdiátion ; car la Souveraineté apartient 
aux Canrons Seigneurs du Comté de Bade.

K L O G H E R . Voyez C l o g h e r ,
K L O S T E R T H A L  , Vallce de SuiíTe 

áu Pays des Griions, aux Frontieres du Ti- 
rol >. Elle apartient aux Archiducs d’Autri- 
che &  s'avancc vers les Montagnes du Pays G<irB‘ 
d’Algow &  au mont d’Alenbeig. On y  
trouve la íource de l'Alféns au mont Silber- 
berg. EUe coule vers le Midi-

K  N.

K N A P D A IL  * petite Contrée d’Ecoííé
dans la Province d’Argyíe k. Elle en eft la * Etttpreí. 
patrie la plus fertde , &  joint l  Kintyre du 
coré du Nord par un Ifthme qui n’a qu'un p. 
mille de largeur. C ’eft pourquoi les Bate- 
liers font pafler leurs bareaux par defliis cet 
Ifthme plutót que de faire le tour de Kinty- 
re. Kilmore en eft la Ville unique.

KN AR -IN G E N  , anciennement G r i - 
n a r i o  , Bourg d’ Allemagne en Suabe dans 
le Marquifat de Burgaü fur la Riviere de 
Knarlac a une demíe lieue de la Ville de Bur- 

ów. C ’étoit une andenne Ville de la Vin- 
elicie, lélon Mr. Baudrand1. Mis. Sanfon ¿ Edito 7 o/; 

&  de Pifie nomment ce lieu K n o r i ñ g e n  ,
Se la  R iv ie r e  C a u s t a o t ,

K X I G T O N , Villed’AngleterrCi auPays 
de Galles, en Radnorshire.

K K I , on C h k in , m petite Ville de Da!- m  E a u i r t t i  

matie au haut d’une colline fur la Riviere de Edm 
Chorea qui y  re^oít la Botiniza aux Fron
tieres de la Bosnie &  a trente mille> d’Ita- 
lie de Sebenico. Les Tures a qui elle a- 
partenoit la fortifierent. Elle fut pñfe en 
iá88. par les Venitiens & eDe leur demeura 
par le T  raité de Carlowitz.
■ KNO CKFERGUS » ou C arricfer- 
g u s , 0 Ville d’Irlandedans la Province d’Uls-» Etitprrf 
ter au Comté d’Antrim ; á douze milles &  ¿ei'Irunde 
a PEft d’Antrim, Elle eft fituée fur une 
Baye de méme nom. C ’eft une Ville riche, 
bien psuplée , munie d’un bon Chatean, &  
la Capitale du Comté. Elle a droit de reñir 
un M arché pubhc &' jouit d’un excelíent port.
Elle envoye deux Deputez au Parlement. El
le eft presqu’au Non! &  a huir milles de 
Belíaft &  a quatre-vingt-díx de Dublin.

K N O T 8 E N B O U R G  , ForrereíTe de*
■ Provinces Unios dans la Gueldre , fur La 
Rive droite du Wahal , vis-a-vis de Ni- 
megue.

KNYSSIM ; Ville de Pologne dans la 
Mafovie, entre Bieíska Se Auguftow, I di* 
lieues dé ceDe-cí Se 2 quinze de Pautre , fe
lón Mr. Baudrand®. Mr. Comeilie p lae Ed.179/: 
met 1 onze de Pune &  de Pautre. Ce fut, t  Diftt 
dit-il , en ce lieu que mourut Sigúmond 
A ugufte. Qn y  vo it un (on g tu d  pare

«ü

KLO.KNA. KNI. &c.



KOA KOB.KOC. &c.
eii font forcé bétes 3c des reíérvoirs remplis 
de poiübn.

K  O .

KOARASM. Voyez K h o v a r e z s m .
KOBA , Ville d’Afie dans le Mavaral- 

nahr , a ti cínquiéme Climat & dans le Pays
# Collefl. de Fargan , felón Abulfeda *. Cette Vil-
0*on. T. 3.fe eft
pri-

Selon Aliaras k 9 2 . d. 15 '. de Longit. & 
k 43 . d. 15 '. de Lat.

Selon Albiruni k pt. d. 50". 4 2 . d. 50'.

KOBADYAN , Ville d’Afie dans le 
Choraian. Nadir Eddin 8c Ulug-Beíg luí 
donnent 10 2 . d. de Longitude & 5 7 . d.45 '* 
de Latitude.

i BAudrand. KOCHERSBERG b, BourgadedeFran- 
ce dans la Baile Allace avec un Chateau en
tre Strasbourg & Saveme. Les Alfemands y 
furent batus en 11Í7 7 .

t  Le mime. KOCKEL 6 , Village de Baviere fur le 
Lac de méme nom. On y cherche l’ancien- 
ne C o v e l i  je. lieu de la Vindelicie.

rfLeméme. KOCKEL-ZE'E d , ou le Lac de Koe- 
kel, Lac de Baviere. II eft formé par la 
Riviere de Loifa I dix lieucs de Munich.

• Le méme. K O CK ZU B Ie , petite Ville de Beílára-
bie , au Pays des Tartarcs d’Óckzakow k 
deux lieues de l’Embouchure du Niefter du 
cote du Midi.

f  Le mime. KODEN * , petite Ville de Lithuaníe 
dans la Polefie fur fe Bug, cinq licúes au 
deflus de Brefíici.

K O E N IG S-
BERG,

KOENIGS-
ECK ,

KOENIGS-
STEIN,

V  : 

■ ■ Voyez

r  K oN tG S- 
| BEttG,
] K onigs-Ecx,

1 Konigs-
V.TEIDÍ.

ROGE , proftoncez Kof.cue ; Boure 
& port de Danemarck dans l’Ifle de Solana. 
II darme fon nom a un enfoncement que fait 
la Mer en cet endroit que l’on apelle la 
Manche de Koge. Ce lieu eft k quatre 
lieues de Copenhague.

KOISU , Riviere d’Afie , dans la Per- 
Vo^^de "̂e* *"*n ^ trouve  ̂ licúes de Tarbu £.
f  erfcP hile a fa fource dans le mont Caucafe, & quet- 

ques-uns croyent que c’eft l’Albanus de 
Ptotomée. Ses eaux font fort troubles & fa 
laigeur eft pareille i  celle de l’Elbe. Elle eft 
extrémement profonde & fon cours eft fort 
rapide. : . ’

i KOKENH AU SEN h, comme pronon-
cent les AUemands , ou Kohénhuys comme 
éenvent Ib  Holkndois y  Ville de Livonie 
dans la Province de Letttn fur la Dwine , a- 
vec Un Chateau ou rcíidoit autrefois l’Evé- 
que de Riga j k quinze miBes de la Ville de 
ce nom. Elle a été fucceflivemcnt aux Po- 
lonois , aux Suedois & enfin aux Ruffiens 
qui la pofledent.

< Lcttres E- - K O K E R I*, Peuplade des Indes for k  
diñantes T. cote de Coromandel aux confins des Royau- 
í-P-'J** mes Jc Gingi, de Tanjaour fie de Maduré;

J *
Coutjam-

K O K .
fur la route de Coutour 8c de 
pati.

KOKSCHAGA , petite Ville de I’Em- 
pire Ruífiea au Royaume de Cafan fur le 
Wolga, a trente Werftes & au deffous de 
Sabakzar, felón Comedle le Brun. k Olea-iVoyaged* 
ñus dit qu’elle eft fur la gauche de ce Fleu- Mofcov» 
ve dont les eaux font fi baués en cet endroit- 
la qu'i peine y en trouve-t-on aflfez pour un 
navireJ. 1 voyagCi

KOKURA , Ville du Japón daos l*Iíle f+* 
de Kiuíiu y au Nord de l'Iíle , & fur le 
Detroit qui la fepare de l’Ifle de Niphon, 8c 
aífez prés de rifle de Siroíin». Kosu RAmeft'n Kaentp- 
dans la grande Province de Bufen. C’étoit r̂- *?¡a- 
autrefois une Ville riche & peuplée; mais 
depuis que les terricoires des environs ont éte V E 1 
divifez entre plufieurs Princes, elle eft beau- 
coup déchué de fon ancienne fplendeur. El
le eft fituée pas loin de la cote , & a pres-* 
que un mille du Japón de longucur j de 
l'Eft k rOueft , décrivant la figure d’un 
quarré oblong. Elle eft compof« de qua
tre parties , un grand Chateau ou le Prince 
fait fa réfidcnce, & trois Villes, ou plütót 
trois portions d’une méme Ville , feparées 
fes unes des autres. Le Chateau occupe un 
grand terrein quarré , 8c eft entorné de fos- 
fez 8c de muradles qui font bailes, baties de 
píerres de taille depuis le bas jusqu’au haut,
& fortifiées , ou plütót ornées á la maniere 
du Pays , de baftions de bois , furtout le 
long de la Riviere. Dans le milieu eft le lo»- 
gement du Prince , environné d’une bellc 
muradle blanche ; ila une tour baute de fiae 
Etages, marque ordinaire de la demeure des 
Princes , on y a placé quelques Canons.
Chaqué partic de U Ville eft quarrée 3 cha
qué porte a deux grands battans , & eft en
tre deux muradles folidement baties de fier
res de taille: A cote ü y a un corps-de-garde 
de bois, tout ouvert, & trois foldats qui 
y font en faétion. Les MaiJóns font petites 
& baffes > les mes larges & régulieres , al- 
lant les unes au Sud, & les autres a l’Oueft.
H y a plufieurs grandes Hótclleries , & Ro- 
tilferies, qui ont des foyers élevez , & des 
grilles , á peu prés comme en Allémagne ¡ 
de méme que des Bains & de beaux Jardins 
derricre. Une Riviere traverfe la Ville du 
Sud au Nord , feparant fa troifiéme partie,
& la plus reculée , des deux autres & du 
Chateau ; aprés quoi elle fe perd dans la 
Mer : il y avoit au moins une centaine de 
petits bateaux , qui bondoient cette Riviere 
des deux cótez ; car elle a fi peu d'eau que 
les grands Vaifléaux ne peuvent la remonter ,
& font obligez de demeurer a l’ancre a Simo- 
nofeki. On a batí deífus un grand pone 
d’envíron zoo, pas de langueur , ou il y  a 
de chaqué cóté des Baluftres de fer, qui font 
foutenues par quatre bons piliers de bois, 
aitiftement omez.

KOKUTAN D , Ville de k  Chine; Ies ” L‘ 
Chinois l’ont báñe hors de k grande murail- y*”* 
le , & ont ptis foin de U fortífier pour arre- Tartuic. 
ter les courfes des Calmoucs Be Ies empccher 
d'aller jusquís k k  Chine. EUe eft dans un 
Pays aflez defert 8c k quinze joumées de 
Pekín.

G  * I.KOr



i .  K O L A  , port de Mer & Bonrg de la
Laponie Mofrovite > a l’Embouchure d une 
Viviere de méme nom dans la Mer Gkcia- 
t  , avcc un Lac qui s’apelle auffi de tné- 
nac ; entre Wardhuys 3c la Mer blanchc- 

z . K O L  A,Riviere dek Laponie qui travcrfe 
un Lac de roémcnom, &  le jerte daos l’Océm 
Septentrional an port auqnel elle docne Ion nom.

KO LBEN S-EY , petite Ifle de l’Océan 
Septentrional au Nord de riflandefurlacóre. 

K O LD IN G . V oyez C o ld ikg .
* It Ér«i K O Í-M O G O K A  * , Ville de l’Empire 
Ví>;¿£í & Kuüien l  50. Werftes d’ Archangel au Sud

Oueft de la Duina. C ’cft le Siége d’un 
FistMk» f 011 Archevéque du Rite Grec, qui 
y  a un Pdais affiz grand joint i  un Monas- 
tere. La Vílle eft aflez grande.

* IHJ ?. K O L L O M M E N SK jE »>, Ville de l’Em- 
' É* pire Radien dans ic voifinage de Mofcou,

fur une eminente. Elle a une bellc aparen- 
ce » un beau Monaftére, une Eglifé &  dcox 
tours. On y  entre des deux cótez en traver- 
fint la Riviere fur un r¿Jeaü de poutres join- 
tes enfemble , de maniere qu’on en peut dé- 
tacher une patrie, lorsqu'il y  a des Vaiffeaux 
a pafTer 3c les rejoindre enfrnte.

' lc:L K O L O M N A  e , Ville Epifcopale de 
rEmpire Ruilien  ̂l’E ft de Moícou auSudí- 
O ueft de la Riviere de Mofea. Elle eft i  
cent quarrt vingt Werftes de la Capitale, 
par eau i  caufe aes grands detours de la Rj- 
vicre, fur laqueDe il y  a un pont, ou plutót un ra- 
deau féroblable a celui done on vientde parler.

/ gr,. K O L -O S T E G O G  d , Cluteau fort de 
1 ■ U Móícovie yers la Mer Septentrionale. E  

eft fitud aui Frontieres de Rajofe-Voíock 3c 
pru éloñgné de Drinskoi &  de KotgoL

K O M  , ViDe de Perfe. :LéS Géogtaphes 
Orientaux luí dotment 7%. d. 40'. de Lon- 
gitiide &  5Í. d. 5 de Laritude. Taver-

* Voyige de j¿er « en parle ainfi.. Kom eft une desgian- 
Per.e.í. i. ^  Villes de Perfe dans un Pays piat &rforta-

boftdant enris. ü y  croit de bonsfruirs: &  par- 
ticuliérement de grofles &  excellentesGrerudes. 
EBe n’a que desmuradles de rerreavec de perites 
tours fort pres les unes des autres , 3c les 
Maifbns pour n'étre auffi que de terre n'en 
íbnt pas moins propres au dedans. A  l’en- 
tréc de k  Ville on paflé une Riviere lur un 
pont de píerre, d’ou en toumant á droitc 
fur un fort beau quai on trouve un Carvan- 
íéra bien batí &  fort commodé. Ce qu*il y  
a de plus remarquible a Kom eft vine pren
de Mosquée, que les Perfins r/opx pas en 
tnoindre veneration que celíe d’Ardeuil. 
C ’eft oii on voit les íepultures de Cha-Sefi 
&  de Cha-Abas fecond ,  &  celle de SidU 
Faüm* fiDe de Frrum-Hacn* , qui étoit fils 
d*Ali &  de Fitúm Zuhra filíe dc M ahom et. 
La grande porte de cette Mosquét répond 
fur une place plus longue que brge, bn il y  
* un Carvanftra 8c des boutiques , qm au 
dehors ont qudque beauté. Un des efitez 
de la place eft comme fermé d’une rmir̂ j]}r 
fort baile , par deffus on voit la greve &  la 
petite Riviere qu'on pafle fur un Pont, oü 
u  meme place, víent aboutír. Sur le grand 
portail de la Mosquée , on voit de l'écrini- 
re  en lettres d*or i  lalouange dé Cha-Abas 
fccond. O n entre d'abord dans une cour
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c. 4 -

qui eft plus longue que brge, t e  qü’da 
pourroit appeller Jardín , puisque des deur 
cótez de íallée du milieu qui eft pavee, 3 
y  a des quairez de fleuts. U n  baluftre de 
bois qui tegne des deux cótez le long de 
l’Allée tanpéche que les paffiuis ne puis- 
foit ríen cueillir, &  on a grand foin de 
teñir le lieu en bon état. Dans cette pre* 
micre cour, on voit á gauche en entrant 
de petites chambres , ou cerne qui re^oi- 
vent les aumónes que par la fbndation de 
la Mosquée, on y  diftribue tous les ;ours# 
vont rmngcr leur portion, apres quoi il$ 
fe rctirent. Ces memes chambres fervent 
d’afyle á ceux qui ne peuvent payer leurs 
dettes , comme a la Mosquée d’Ardeuil. 
Ces lieu* de francbifc ne font pas comme 
les nótrcs, ou 3  fáut que celui qui s'y re
tire fe nourriíTe i  fes depens. En Perfe 
ceux qui ont de mechantes affaircs ,  3c qui 
peuvent fe ftuver dans ces lieux d’afyle, 
font nounis des revenus de la Mosquée, 
& n’étant point en ibuci de leur entrenen, 
leurs antis trouvent plus de facilité a trai- 
ter avcc Jes pames , &  a Jes porter a un 
acconunodement. De la prenuere cour ,  
on paiTe dans une autre qui eft plus gran
de &  toute pavee , &  de celle-ci a une 
troifiéme qui eft quarree &  relcvée en ter- 
laffi. O n y  entre par, une porte qui eft 
au bout d'un largc perron, &  c'eft oh. 
font les logemens des Moullahs ou Preñes 
de la Mosquée. De cette troifiéme cour, 
par un efcalier de brique de diz ou douze 
marches ,  on pallé, i  une quarriéme , qui 
eft auffi relevée en terraífe, &  au milieu 
de laquelle il y * na beau baffin. Il fe 
rcmplis continuelkinent par -de ja tip Ca_ 
naux d’eau courantc qui tombe dedans, &  
fe vuide & mefure par d’autres Canaux, qui 
vont donher de í’eau i  diven lieux de ce 
grand-enclos. Il y  a qudques batimem en 
cette cour , &  un des cótez eft occupe 
par la face de k  Mosquée qui n’eft pas 
desagreable. Ce 'font trois grandes porte* 
affiz bien entendués a la n¿de du Pays, 
&  3 .y  i,au devant une muraille de brique 
a hauteur d’homine &  percée k jour en ma
niere de lozange. Le feuü de k  porte du 
milieu eft couvert d'une pkque d’aigent, 
&  3  y  a entre ces trois portes &  celíe du 
Dome de k  Mosquée pluíieurs Moullahs 
ou Docteun qui tiennenr les livres oii ils 
lifént incefTamment. Cene Mosquée eft un 
O&ogoóe, &  í  chaqué angle il y  1 une 
petite porte de bois de noyer vcmiíTé de 
gris 6c de jaune. La fepulrure de Sidi-Fm- 
ma petite filie de Mahomet eft au fond de 
la Mosquée, n’y  ayant que pour paífer un 
homnre entre k  muradle fir le tombeao. II 
eft enmuré d’une grande grille d’argieitt de 
feize pieds en quarrée, de kqudle les han. 
reaux font ronds 3c porametez aux endroits 
oh ils fe croiíént,  6c avec la húmete qui 
fort de quantité de kmpes d’or &  d’argent, 
tmit cela enfemble ne peot Pioduire qu'un 
tres-bel effet. Le dedans de k  Mosquée 
jusqu’i  l’élevation des angles de 1’oSogone 
qui feppone le Dome, eft de cirreaux d’un 
beau verriís de diveifés couleurs; 6c la coupe



du Dome comme la voúte du portique de la
Mosquée » eft une peinture en Moresque 
d’or Se d’azur. De chaqué cote de. la 
Mosquée , & prés du lieu oíi eft le tom- 
beau de Sidi-Fatima , on vott une grande 
fale ou on diftribué aux pauvres les aumónes 
Royales, qui confiftcnt, comme j’á  dit ail- 
leurs , en pilau, Se autres viandes appré- 
tées fort proprement. De ce tombeau on 
tourne & gauche vers un efealier qui en eft é- 
loigné de vingt-cinq ou trente pas , &  cet 
efcalíer méme a une porte au deflus de bquel- 
le i\ y  a encore quelqu’écriture a la gloire 
de Cha-Abas II. La porte étant ouverte , on 
voit le lieu ou repofe le corps de ce R o i, &  
par une autre porte grillée , on dccouvre íous 
un petit Dome le tombeau de Cha-Sefi fon 
pere qui eft couvert d’nn drap d'or.

K O M  ARE, ou K omore , lile &  For- 
terefle de Hongrie. Voyez C om o re .

* BauJranJ K O N G A L  ou K o n g e l», pctite Villede 
£dir. t?of. jvforwege au Gouvernement de Bahus fur la 

Riviere de Gothelba , au Couchant de Ba- 
hus. Elle étoit autrefois aux Danois qui la 
cederent aux Suedois en td}8. jarle Tráte 
de Rofchild.

K O N IE C P O L , Ville de Pologne dans 
bbaífe Podolie-furle Bog á vingt, quatrt licúes 
au deffous de Braclau.

K O N IG I N C R E T Z , Villede Boheme.
VflV^y IfD AT7 í

K O N IG S A H L  , c’eft la meme chofe 
qu’A u l ic a  anden Evéché d’AUemagne 
transiere a H ild ezh eim . Voyez ces deux 
titres. . _ ,, ..

i  ZtylerBo- i .  K O N lG S B E R G  b , petiteVille de 
hem. Topo. g 0]ieme avec un j0lj Chiteau fur une Mon- 
ff*P*37* tagne, au bordrde l’Bger éntre la Vüle de 

ce nom &  FaUíenaui deux nuiles de Pune Se 
de l’autre. Elle a appartenu quelque temps 
aux Seigneurs de Guttenftein Se cnfuiiie veis 
l’an 1542. a Hierome Schlickens.

s. K O N IG S B E R G , Ville delaPrufle 
Ducale, ou pour parler felón Puláge pre- 
fent, Capitalc du Royaume de PruíTe, fur la 

t oltanus i^jy¡crc de Pregel- * Les Polonois la nom- 
 ̂«yago*, ujjnt- R r o lefjki. Elle a été fondeé au 

treizieme Siécle par les Ghevaliers de l ’Ordre 
Teutonique &  ils lanommérenc Konigsberg en 
Phonneur de Primiflas-Ottocare Roi de Bó
lleme , en reconnoiífance du fecours qu’il 
leur avoit amené conos les habitaos de ces 
quartiers qui étoient encore Payens. Son é- 
tendué .«■ étoit pas alors fi grande qu’eüc eft 
á préient; puis qu'outre les Fauxbourgs qui 
foiit fort grands , on y  ajouta en ijo o . 
cene partie de la Vüle nomméeLEBENlCHT 
Se Pan 1580. celle qui eft appellée Knip- 
hof. Elles ont chacuné leur Magiftrat par- 
ticulier tant pour la Pólice que pour la jufti- 
cr. Le Palais a été finí par George Frede- 
ric de Brandebourg Duc de Pruflequi le fit 
batir fur la fin du x v i. Siécle. On y. re
marque entre autres Choles une iále lans piliers 
quoi qu’ellc ait deux cens foixante &  qua- 
torze pieds Géometriques de longueur , fur 
cinquantc-neuf de largeur 6c une fort bellc 
Bibliothéque compofée d’untrés-gnmd nom
bre de voluntes pan» lesquels dans des ta
bletas planes de livres gamis d’argent íé

KOM. KON.
trouve eelui qu'Albert de Brandebourg, 
premier Duc de Pruííé, a fát &  écrit de 
fa mán pour l’mftm&ion du Prince fon fils 
Se pour le gouvernement du Pays aprés fa 
mort. L ’Univerüté de Konigsberg a été 
fondée , (en I 544) par le méme Prince qui 
tacha de rendré cette Ville Pune des plus 
confiderables de tout le Nord. La Riviere de 
Pregel qui a fa fource dans la Lithuanie &  
qui entre dans le Erifchafi une licué au des- 
íous de la V ille, contribué beaucoup k en 
faire fleurir le Commerce. Auflj eft-elle 
tellement peuplée qu’il fe trouve quelquefois 
fept a huit familíes en une méme Maifon.
Le langage ordináreeft l’Allemandquoiqueú 
plupai-t des habitans fachent aufli le Polonois 
6c ía Langue que Pon parle dans la Lithuanie 
&  celle de Curlande. On leur apporte de 
Lithuanie &  de Pologne du Bois de Chéne 
pour la menuiferie &  pour faire des Dou- 
ves , &  des Cendres qui fervent k faire du 
Savon. On leur apporte auífi de la Gire, 
du Miel „ de PHydromel, des Cuirs, des 
fourures s du Lin , Se du Chanvre ; les 
Suedois , les Hollandois &  les Anglois y  
porteut du fer, du plomb, de l’étaim , de* 
draps , du v in , au fe l, du beurre , du 
fromage &  autres denrées. Cette Ville fot 
fort affiigée de b Pefte en 1705). qui en 
éclairrir fort les habitaos.

5. K O N IG S B E R G  ou K o n ig s p e r g ,'
Ville d’Allemagne au Cercle de Trancóme 
auprés do Mainburg, k deux milles de 
Scnweinfurth ; elle appartient i  b  Maifon 
de Saxe Wcymar d. Quoi qu'elle foit pía- i  ZeyUt 
cée dans le Cercle de Franconie elle n’en eft Lrancao- 
pas, &  elle depend du Cerde de Saxe k i q,p(‘sr'p* 
caufe des Princes qui en font proprietáres.
Suantibor III . Duc de Pomerinie époufa An- 
ne de Hennebeig qui luí apporta pour dot 
cette Ville ; quelques ans aprés ce Prince b  
trouvant trop éloignée de fes autres Dómame 
s*en accomiBoda avec Baltazar Landgrave de 
Turinge, p,aur une fomme d’argent.

4. K O N IG S B E R G ; Heuzner dans fon 
Irinéraire d’.'Ulemagne , de France , d’ An- 
glctcrre &  dTtahe e dit K u n s b e r g .  N e- ,  +;
helius dit K o n i g s b r u c k  f ; Mercator dit Lu- 
K o n i g s b e r g  , petite Ville de b  haute/««.p. 
Lubce aux Fronrieres de b  Misnie s.

5- K p Ñ iG S B E R G  ou K u n s b e r g  , i ^ S u -  
petite Ville de Silefie dans b  Principauté de per.Topo- 
Troppau auprés de Benifcha-w, Htltfchin, gr- p **«■  
Wagftadt, &  Oftra.

(f. K O N IG S B E R G , bpetiee Villed’Al- h ztyUr, 
lemagne au Pays de Hefle , I un millf dt Haff.Topo- 
Giílen. Le Landgrave Henri Pacheta en 
I}5<í. d’un Comte de Salios , a. qui elle ap- 
partenoit áors, k condition néanmoins que 
le Córate b  garderoitjujqu’i  & mort. On y  
trouva vos 1c milieu du Siécle palle quanti- 
té de medálles Románes pan» lesquelles il 
y  en avoit de Jules-Cebr. Aflcz prés de la 
eft b  famcufe Montagne de D tn sberc  que 
l’on voit de quinze milles aux environs.

7 .  K O N IG S B E R G  , K o n i g s p e r g ,  
ou K in  SPF.RG i. Ville d’AHemagne dans * ^eyl"  
PElfiftorat de Brandebourg 8c dans b  nou- xop&K p 
veüe Marche , a la diftance d’un demi-mille ® 
de POder, fur b  petite Riviere de Rori- 
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che entre Criefcnhagen &  Beerenwald , Tur 
la route de Sterin á Cuftrin. Cetté Ville 
eft petite & aífez mal báñe. Elle fot prife en 
jfSjo* parles Suedois.

O  Le mor Konig fe prononce comme s’il 
étoít ecrir Koenig  , &  íignifie Koi y le 
ñora de Komgsberg , veut dire Aíontagnc da 
Roi , 3c repond á nos mots Fran̂ ois Roya*- 
mont &  Mont Rojal i en Laña mons Regias, oa 
RegjemontHiK ; ce dernier nom quoique tres 
barbare a été preferé par quelques-uns ; &  
parmi les Mathematiciens célebres il s’eft 
trouvé fean Muller favant A  {tronóme plus 
connu fous le nom de Stgiomcntanas que 
íous fon propre nom. Nous avons ía Vie é- 
crite par GaíTendi.

i .  K O N IG SB R U C K . VoyezKoxiGs-; 
BtRG 4.

z . K O N IG S B R U C K  , Abbaye de 
France en Aliace, au DIocéfe de Stras- 
bcmrg , elle fot fondée en 1128. dans la 
forét de Haguenau. Ce fon: des filies de 
1‘Ordre de Circaux. Cene Abbaye depend 
de celle de Lutzel.

54

* ZvW K O N IG S -B R U N N  * , Chacean d’ Alk-
SuefTopo- magne dans la Silabe, il appartient á la Mai- 
gr.p.+i. ^  Wurrcftijpi-o-, Le Comte U lñc l’a-

cheta en 1450. avec Heydenheim &  vingt- 
d n q  Vilkges, & quelques Chateaux paami 
lesquels Komgíbnin fe trouvi.

K O N lG S-E C ff b, Chateau, Botirg, &  
Comté d’ Allemagne en Silabe proche de la 
R i viere de Scírnfs , entre les Vílles d’ U - 
berlingen &  de Buchau a qnafre ou cinq 
lieues del’une &  deTaacre. C ’eft le Chef d’ un 
Comré que porte une famille divifée en deux 
branches diftinguécs par les noms &  Aaltndorfy 
&  de Rottenfcls.

l ZífIirT K O N IG SE 'E  c , petite Villa d’ Alle- 
pogr  ̂ mag ne dans ía Saxe en Turingc au Comté de 
io j, Scnurtzburg peu loin du Cháteaa de ce nom

fur le RuiíTeau de Rinne.
¿ZiyltT 1 . -KONIGSFELD d, Ságcienrie d’Al- 
SíXon.To- lemagne dans la haute Saxe en Misoie. 
pogr. p. ij. t .  K O N IG SF E L D , ouKtríriGSFELD,
* £tat fedci.ou Kungsfeld; e c’eft-a-dire , U cbamp da 
aeiíStnífc g0i . Bailíiage de SuiíTe dependant du Can-

.*.p. l?#*ton de Beme, &  1 une petite demie Heue de 
Brouk , entre cette Ville & le paflage de 
la Riviere de Reufs. C ’étoít autrefois un 
riche Monaftére , poüedé par des Rjeligieux 
de St. Franijois , &  des Religieufcs de Ste„ 
Claire , qui demeuroient enfembk íbus un 
me me couvert , mais dans des appartemens 
difFe'rens , camine on peut juger. L'Em- 
pereur Albert fils de Rodolfo de Habsbourg, 
fut aflafliné l’an 1508. par fon Nfcveu Jean, 
Duc de Souabe, prés du pallagede la Reuís, 
&  alia expírer dans la Campaqne voifine , ce 
f u t , dit-on , une filie de foye , qui fiii- 
voit la Cour» qui le recueilljt dans fon fein, 
8c qui lui forma les yeux. Les Hifioriens 
lont partagex fur le líeu , oü cet aflállinat 
fiat commis; mais il ne fimt point d’autrc 
preuve que le Monaftére de Kunigsfolden, 
qui fut barí, pour conferver la memoire de 
ce tragique évenement : d’autant plus que 
ce furent Elizabeth veuve d’Albert, & A- 
gnés fa filie , Reine de Hongrie qui fondt- 
rent ce fuperbe Couvent; ellesrairem l’ Au-
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tel lde l’ Egliíe a l’endroit ou le defunt Em- 
pereur avoit rendu l’ame. Au milieu de 
l’Egüfe on fit on grand Caveau , pour fer- 
vir de tombeau ; &  fur le Caveau on eleva 
un beau Maufolée quarré, long de p. pieds , 
large de 3. & derni, & haut de 4, fans les 
omemens , tout revétu de marbre noir &  
blanc. On y  mit auffi une ínícription qui 
contenoit le recit de la morí tragique de 
l’Empereur. Dans la fuite du temps , plu- 
fieurs Princes &  Princefies voulurent erre 
enfevelis dans ce lieu. Il y  en a jusqu’i  
dix-fept , comme on l’aprcnüd d’un tableau 
qui en foit l’énumeration. On y  voit en- 
tr’autres la Sépulture &  les Ecus de Léopold 
d'Autriche , III. de ce nom , &  de plu- 
fieun Seigneurs 3c Gemilshommes , qui fu
rent tuez avec lui dans la Baraille de Sem- 
pach Tan Le Duc de Rohan , ayant
été blefíe i  la Bataille de Rheinfelden , l’an 
id$8. vint mourir en ce lieu ; on y  mit 
fes entrailles , &  fon Corps fut porté í  Ge- 
neve. On a trouvé ici quelques monumens 
d’antiquité , comme 1. umes , &  un bel 
aqueduc , qui conduifoit l’eau de Brouk 1 
Kunigsfeld. En 1513. les Dames de cette 
Maifon ayant demandé au Confeil de Berne 
la permiíEon de fort’r de leur clorure , en 
1524. on accorda la liberté á celles qui 
voudroient fortir , ou demeurer , de le fai
te- II y  en eut quelques-unes qui fe ma- 
riérent; mais le Couvent fubfiíla jusqu’en 
ijz fi-  que Catherine Troukfes , née Baron- 
ne de Waldbourg , Abbeffe de Kunigsfeld ,  
fommée par les Seigneurs de Beme de foirir 
de fon Abbaye, avec les filies qui s’y  trou- 
voient de refte , leur obe'it Se remi r cette 
Maifon entre leurs mains , moiennant une 
penfion viagert. Elle fe mana quelque 
tems aprés avec un Zuricois, nommé Geor- 
ges Goeldlin, Chevalierf. Les Bemoís ont/Hiífoirc 
fiiít de ce Couvent un Bailliage, qui eft pe- ^  hfterhr- 
t i t , mais riche , Se célere par fes anri-s^i&Tom* 
quitez. a.L.vi.p.

K O N IG S H E ID  , ou K un igsh eid  , 57ó-
, auprés d e { ¿ ^

_ ! appartenant Topogr.p,
aux Maigraves de Cujinbach, Une tradi-70, 
tion conmfe rapporre qu’un Roi doit y  a- 
voir livré une Bataille.

K O N IG SH O F E N  c , c’eft-l-dire , la s Habita 
Cour du R oi, petite Ville d’Allemagne enGe°gr-P- 
Franconie dans l’Evéché de Wurtzbourg.
Quoique trés-petite elle eft bien fcrdfiée ,
Se eft fituce for les Frontieres de Henne- 
berg.

1 .KONIGSLUTTERb,Abbayed*Alíe- ¿ 
magne au Duché de Brunswig dans le Pays Brwuw. 
de Wolftnbuttel. Elle a été fondée pour T®P°Sr ?' 
des Rcligieufes de l’Ordre de St. Auguftin. ,31‘
Le premier fondateur fot le celebré Bemard 
de Haldeofchleben qui la commen^a : mais 
comme il mourut avant que d’avoir pu l’a- 
vancer beaucoup , il chaigea fon fils Bcr- 
nard le Jeune de continuer cette entreprife,  
on ne »it pas bien en quelle année ; les 
guerres qui fuivirenc ce premier étabtiflement 
en detruifirent, ou du moins en dilfiperent 
les ades. De ce premia établiflement il ne 
refte que l'Eglife qui fe fent encoré de la

fim-

plaine d’ Allemagne en Franconie 
Goldcronach qui eft un Bailliag



Ztylef].
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límplicité de ces ternps-ll* ÉHe ptend íe 
nom dp L»tttr , d’un Ruifléau nom- 
mé ainfi qui fort de VElrae grande forét, 
pallé 1 VAbbaye &  i  la petite Ville de mé-* 
me nom,- Aprés la mort des deux fondzteurs, 
l ’Abbaye fut fous la proteérion de Lothaire 
de Saxe qui fut enfláte Empereur , &  qui 
étoit un de leurs defeendans car dans le 
Diplome de fondation .il dít exprefiément que 
VAbbaye de Lutter avoit été fondée par fes 
ancétres. Les Dames qui y  vivoient fe re- 
Iácherent bien-tót de leur premiere ferveur 
&  s’attírerent par leur .indigne conduke la hai- 
Be & le mepris du Peuple &  du Prince. Lo
thaire étant deven u Empereur ne fe vit pas 
plutót debarafle des guerres qu’i! avoit fou- 
tenues contre fes competiteurs qu’il marqua 
a -Dieu fa reconnoiflance par le íoin qu’il 
prit de faire fleurir la piété. II bátit, ou 
releva divers Mona ft eres. II fongea alors au 
Monaftére' de Lutter ; il fut fcandalifé des 
abus qui y  regnoient, &  de la refiftance que 
faiíbient les R_eligieuj.es indóciles qui ne vou- 
loienr point entendre parler de reforme. It 
prit' la-de flus le coníéíl de Rodolphe Evé- 
que de Halberñat, pour effacer ce fcandale , 
on ota toutes ces Rdigieufes de Lutter &  
on les transporta dans un Monaftére de leur 
Ordre nomnié D ru beck  dans le Hartz. A- 
pies leur depart on mit quantité d’ouvriers 
pour batir un magnifique Monaftére; VEm- 
pereur iui-méroe mit la premiere pierre avec 
l’Imperamce Richfénla femms , &¡il n’eut 
pgint de tepos que l’EglÍfe,le Cloítre , les 
dortoirs &  les autres lieux reguliers ne fuíTent' 
acfeevezq :& quañd il eüt finí tous ces Edi- 
fic.es i "il fongea a y  mettre' des perfbnnes 
qui reparaflent par leur ferveur les defordres 
de selles qii’on en avoit tirées. 
í;fDanS' ce temps-lá on parloit fortiváata- 

geuf?ment du Monaftére de St. Jean rBaptis- 
tp fitué fúr une Montagne auprés déMag- 
debourg/ t Í1 étoit de V Ordre ae St. Eenoít 
|¿4voit eirpoúr fondateur l’Empereur O t- 
ton le. Grand, , qui. L’avoit richement do
té. Lothaire demanda á l’Ábbé Ánáon qui 
gouvemoit - alors cé lien avec -bien de V edifi
carían .fept - Réligieux de chreur diftinguez par 
leur piété. L ’un. d’eritre eux nommé E- 
verand fut fait Abbé. Ces íépt vinrent preñ
are potfeffion dans toutes leí formes du nou- 
veau Monaftére &  das revenus ,  que f  Em
pereur avoit augmentez , en y  ajoutant la 
proprieté hereditaíre de la petite Ville de 
Lutter &  les foréts d’Elm &  de Bráck, 
&  atures biens confiderables. II confirma 
cette donarion par un Diplome daté de Ne- 
wenbourg l’an 1155. le premier d’Aout. 
Les troubles d’Italie l*y ayant appellé Van- 
qée fuivante il envoya des rdiques trés-pre- 
cieufes á VAbbaye de Lutter. (On en peut 
voir le détail dans Zeyler i  Vendroit - cité) 
A  la fin de 1157. commeil revenoit dans ía 
patrie il mourut au Village de Breditta dans 
les .Montagnes dTtalie’ le s;. Decembre. 
Son corps fut porté dans l’Abbaye de Ko- 
nigslutter.

2. K O N IG S L U T T E R  *, ViUe d'Alle- 
magne dans le Pays de Brunswig-Wolfen- 
buttel. Elle don fa naifíance a VAbbaye,
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aux environs de laquelle fe raflemMerent les 
habitaos d’un Village nommé Sch or- 
stadt  , dont on voit encore quelques res
tes ; &  qui fut detruit dans la guetre de 
Mansfeld. Elle prend fon nom de l’Abbaye 
qui tient elle-méme le fien d’un RuiíTeau, 
comme nons avons dit dans l'Article prece- 
dent. Ce RuiíTeau nommé Lntter a fafour- 
ce au deffus de l’Abbaye dans une roche au 
pied de la Montagne &  cette roche s’appelle 
D uckstein  ; on en fait d’excellente 
hiere que Fon nommé par cette radon DhcÎ  

ficin , ou b Tttcbjiein. Le nom Latín tanté Huíner 
de la Ville que de VAbbaye eft L u tera  Geogr. p. 
R e g ia . Elle n’eft pas éloignéc de 
ftadt.

K O N IG S O R  c 9 Maifon de plaifance c Huíner 
du R oí de Suede , dans le Weíterrranland Geogr. p. 
á un mille d’Arboga , fur le Lac Meekr, 
á dix-huit milles de Stokholm.

1. K O N IG S T E IN  J , petite Ville j  zeyhr
d’AlIemagne dans le Wefterwala. Haílix &c.

2. K O N IG S T E IN  , petite Ville & T opugr'p' 
Forterelfe d’AHemagne dans VEIedorat
Saxe a environ deux milles de Pira, en Mis- Saxon. To- 
nie fur l’Elbe aux Frontieres de Bohéme. P°Sr P- 
Cette Forterelfe fut bátie par l’Eleétcur A u-105’ 
gufte , fiir une Montagne & Chriftian I.
Ion fiis &  fuccefleur a l’Eleétorat, en per- 
feétionna les Fortifications de forte qu’el- 
le pallé pour imprenable. II n’y a qu’un íéuj 
endroit par ou elle eft acceflible , &  elle 
prend fon eau d’une fource trés-profonde , 
fiir la Montagne il y  a des ierres laboura- 
bles; de matáere qu’elle ne peut étre brus-

3uée ñi áfamée. La Ville qui eft au pied 
e la Montagne áu bord de l’Elbe eft petite 

& peu de chofe.
i.K O N IG S W A R T H f , Seigneuried'Al- f  Ztfhr 

lemagne dans la haute Lufáce ; Elle apar- Saxou- To' 
tíent a Meífrs de Schleunitz. p°gr- P- 'í-

z . K O Ñ IG S W A R T H , ou 
. K O N lG S W E R T H  S , Monaftére de¿ znhr 

Bohéme Ordre de Cífteaux t au Cercle Aulírlx T"' 
d’EInbogen , ’ auprés de Konigsbeig. II y ‘pugr' F 3 ' 
a aufli un Bourg &  un Chat eau de méme 
nom qui en 1542. appartenok á Gaspar 
Pflugert, felón Brufchius qui le nommé Ko- 
n ig s '/ a r t . C ’eft aufli de cette maniere 
que les Modernes l’ont appellé.

K O N IG SW ISE N , OuKlWIGWISENk, k ZtylerZQ- 
Seigneurie d’ AUcmagne dans la haute Autri- ToP̂ *
che au Comté de Machland , aux environs ,S'
de Freiftadt. La forét voifine en prend le 3 
nom de K o'nigsw isew ald .
• K O N IT Z  i , Ville de Poiogne dans la ; xaudrará 

Pruflé Royale fur le torrent de Broo , prés Edit. i;»/- 
du defert de Waldovr» aux Frontieres de la 
Pomeranie Ulterieure, ou de Brandebourg 
á huit milles Polouois de Culm , au Cou- 
chant.

K O N N I T U N G U S E S  ( ces) Voyez 
T uwguses.

K O N O P IS C H T   ̂ , ChSteau de Bohc- .
me dans le Cercle de Muldau auprés de Ne- jg.p°ar'* 
wyklau &  de Tloskow , íélon Zeyler.

K O N R A D IC Z , C u n r a o ic ze , Cha- 
teau Roy al de Bohéme á un mille de Pra- 
gue. On le nommé aufli le nouvtan Cha- 
tí**» C ’eft ou mourut l’Empereur Wen-



«fias Roí di Bohéme le 16. Aoüt 1419. a- 
prés avoir été détt óné.

* Memoircs K O P E R SB E R G , a Montagne de Suede 
dans la Dalecarlie aux confina de la Geftricie.

âsz‘ II y  a de riches mines de Cuivre d’oii luí 
vient ion nom qui íignifie Montagne du Cui- 
vre ; le nom eft commun á la Montagne Se 
£ une Ville que l’on apelle plus partí culiere- 
ment Fahiun, Mr. Baudrand met cette 
Ville dans la Geftricie auprés du Lac de Ron». 
C ’eft une erreur ; le Lac de R un d  &  la 
Ville font de la Dalecarlie , elle en eft mé- 
irte le principal lieu.

La Ville de Fa h l u n  eft d’une mediocre 
grandeur ; quand on y  arrive on eft efrayé 
de loín par la noire fk. epaiíTe fumes qui la 
couvre & l’envslope. Cetre fumée fon 
continudkment des forges dispofées le long 
d’un bon quart de mille d’Allemagne aux en- 
virons des Lacsde Marpa & de Rund ; & 
lorsque le vent foufle un peu , elle obs
cura t l'air de maniere qu’on ne voit point 
en plein midi & les habitans íont reduits a 
allumer des flambeaux pour voir ce qu’ils 
font. Toutes les Maifbns particulieres & 
l ’Hglife font noircies de cette fumée.

La Mine de Cuivre eft au Couchant &  i  
environ mille pas de la Ville. Avant que 
d’y  arriver , il faut traverfer des monceaux 
de Cuivre brúlant , nornmez K a l l r o s- 
t a r  par les Suedots Se d’oit il íbrt une Va- 
peur de Soufre qui quand on a le vent au 
nez eft íbrt prapre a étoufer les gens. L ’Au- 
teur de cette relation ne put empécher mal- 
gré íes prccautions qu’il n’y  gagnát une pe- 
tite toux ; fur quoi il s’avifa de dire i  Mn¡ 
Charles Frederic Below habile Medecin que 
les ouvriers devoient en étre fbrt incommo- 
dez &  attaquez de maux de Poítrine. Ce fa- 
vant homme fouritde ce prejugé, c’eft, dit-il, 
que vous n’étes point accoutumé i  cet air 
falubre qui par fes particules foufrées &  vi- 
trioliques preíérvc les habitans de la Phthiíie 
&  méme les fait vivre trés-long teir ps. Cet
te reponfe eft confórme á ce qu’eníéigne Mr. 
Chrift. Feder dans fa Diftertationfur la Phthi
íie publiée ¡1 Hall en 1704. Les yeux 
4n moins ne s’accommodent gueres de cette 
fumée qui eft fbrt piquánte. Mats ils en 
íont dedommagez par le plaiíir de v oirla gran
de Mine. Olaus Nauderus en a fáít une 
defeription fbrt détaillée dans fa DilTertation 
de Magna fodina Cuprimontana ou il la nom
ine la huitiéme merveille du monde* Ce 
livre eft rare Se en voici un extrait.

On voit d’abord fur la Terre diverfes ou- 
vertures ou de mines ou de puits (Schacb- 
íet) avec leurs engíns. Il y  a pliifieurs for
tes de mines, les unes 0Í1 l’on travaílle , les 
autres que l’on a abandonnées. On peut 
auííi les divifer par raport a leur grandeur, 
favoir la plus grande , les mediocres &  les 
petites. Celles-ci font au nombre de dix, 
&  ont les noms de ceux qui les ont trou- 
vées, ou que le hazard leur a fait donner. II 
y  a done,

Les Mines á'Eric Matbias, Se de Joan 
Mathias.

Au Couchant les deux Mines des CorDcil- 
líS, Kfab gmfwornt.

$ g K O P .

La Mine des O u rs, Bioyngmjwan.
Celle des Fontaines Kiallgrujwan.
Celle de bonne Efperaiice Forhoppmng*, 

Grttfuian,
Celle de l’Horloge , lErapgruñi/an.
Celle de Joan Eric.

L t ce que Fon a créuíe fous le pont des 
machines Hydrauliques Sanknigen tender 
Konjlhron, 3uprés de la Mine de Magnas 
Nicolás,

Quelques-unes de ces Mines font travail- 
lees , d’autres ont été abandonnées par les 
travailleurs fatiguez de n’y  ríen trouver: &  
fe font remplies á ’unc eau teinte de Vi- 
triol.

II y  en a fix moyennes, favoir,
Skiarsgrd  rwAN , vers le Cou- 

cliant ; elle palie pour la plus ancienne de 
toutes il n’y a perfonne qui íe fouvienne 
d’y  avoir vü travailler. Lile eft fbrt pro- 
fonde &  d’une grande étendué fous le R oe, 
commc on l’a apris de quelques ouvriers qui 
y  étoient defeendus & que Fon a retiouvez. 
Lile eft prefentcmcnr pleine d’eaux quefou- 
tíennent d’un cote des digues de bois: car 
ce lieu étant elevé on en fait couler auííi 
bien que de la Mine nommée CrorJtiket , 
par de longs tuyaux de bois ajuftez Fun £ 
í ’autre &  attachez par des bandes de fer, 
une grande quantité d’eau que Fon conduit 
aux grandes Mines, pour faite toumer les 
roues des machines qui fervent á tirer des 
fouterrains les metaux , les pierres & les 
temes inútiles.
• Vers les midi eft la Mine de la Reine 

Vrmtmng Gmfwan , &  de Magnus Nico
lás. Man Nils Grufwan qui eft fámeuíe 
par l’excellente qualité du meta) qu’on en 
tíre. Elle a été long-remps negligée; imi« 
á prefent on la cultive avantageufeínent.

A  í’Orient font la Mine de St. Jean S. 
Jang Gmfwan , &  Mardskin Grufvan;
c’etoit autrefois une Mine de foufre, d’oii 
vient qu’on la nom me encore Swafwtlgro- 
ftn. La plüpart ont été abandonnées Se 
reipplícs d’eau , mais a la fin on les a des- 
fechées &  on a recommencé á y  travailler.

Outre ces Mines il y  a d’aiitres ouvertu-J 
res ou efpeces de puits dent Fentrée eft 
plus ttroite , &  qui fervent la plíipart i  
tirer la maticre, pour cét eíFet on a ccm- 
meneé \ creufer fur la fuperficíe de la ier
re , en per ânt la roche aux depens du 
public. Les Suedois les norrment Schath- 
ttt. II y  en a dix grandes &  Royales. Li
les ont pris leurs noms ou des Rois ou des 
períbnnes illuftres qui prefídoient au Col-* 
lege Metallique , en mEmoire des foins 
qu’ils fe font donnez pour les procurer ; 
favoir:

Au Couchant Kraktftbacbut; le puits de 
la Reine Ulrique. Il a 408. pieds de pro- 
fbndeur.

Celui du Roí Charles XII. en a 444.
Cdui du Roí Guftave en a 423.
Celui de la Regence en i66 z. en avolt 

540. en 1Í75. il ctoit rempli de decombres 
Se n’en avoit plus que 330; on Fa'nétoié &  
fa profondeur eft prefentement de JÍ7.

Ce-

KOP.



Celui da Roí Charles XI. en a 5^9.
Les deux de Fkmming , Tun, íavoir le 

Royal auquel on travailloit encore il y  a pea 
d’annécs &  qui avoit deja 180. pieds depro- 
fondeur. L ’autre fe creufe aux frais des in- 
terefiéz au profit des travaux Metalliques; 
on nomine ce demíer Mam Nils Grnfivas 
Schacht.

Celui de Vrede a 466. pieds,
Celui de Mardskim, i(í8.
Celui de la Croix, 265.
Ces puits font obfcurs &  pleins de va- 

peurs ; tout Komme qui n’y  eft pas accou- 
tumé , n’y fauroit entrer fens que la rete &  
les yeux luí tournent. Au bord de ces puits 
il y  ades engins que deux, trois , ou quatre 
Chevaux font toumer &  qui par le moyen 
de Cables de chanvre ou de cuír , élevent 
dans des corbeilles ou dans des tonneaux , la 
matiere que Ton tire de la Mine.

Otitre ces engins il y  a d’autres Machines 
nommées Opforar'mgnvark. , que l’eau fait 
toumer; les Suedois les appellmt, Sptel̂  & 
SpeelbuHf} ce font de grands refervoirs d’eau 
fur la terre, ils font batís de bois, ils raíTem- 
blent l’eau qui tombe des hauteurs voiíines & 
qui s’y  raíTemble par des tuyaux &  la veríent 
fur des roues d’environ cent pieds de circon- 
ference, fur TaiíUeu desquelles té roulent des 
cordes 1 prefent de cuir; c’étoit autrefois 
des chaines de fer. Ces roues élevent les 
metaux , la terre &  les pierres des Mines 
dans des corbeilles, dans des caifíés ou dans des 
Coffres. Auprés de chacune de ces machi
nes il y  a deux logemens, Tun pour celui qui 
la gouveme Specltjrarens, &  l’autre poiir 
TEcrivain qui tient compre des corbeilles que 
l'on en tire. Ces machines font trés-inge- 
nieufes. On en a Tobligarion á Chrifto- 
phle Polhanunxrs grand Mechanicien. Celles 
qui fervent á faite écouler les eaux dont les 
mines fe rempliroient font auffi tres-magni
fiques. Avant que l’on eüt l’ufage des pom
pes , on emportoit l’eau dans des facs de 
cuir ce qui aemandoit un temps &  des pei
nes incroyables. A  prefent il y  a telle mine 
d’ou l’on fáit remontcr Teau par le moyen 
de dix-huit ou vingt pompes.

Sur la terre il y  a des batimens qui for- 
ment une efpece de bourg ; dans les uns on 
garde les metaux , jusqu’á ce que l’on puis- 
íé les tranfporter commodcment aux forges 
oh l’on les prepare. II y  a une afíéz belle 
chápelle ou tous les jours i  neuf heures du 
roatin on fáit la priere publique. Le Señar, 
la Cour de Juftíce, la Chambre des Comp
res ont leurs apartemens dans la Maifon , oii 
eft la Chápelle. On trouve jusqu’á un -Hó- 
pital, une Prifon , des Charpentiers &  des 
Forgerons pour les outils necefíáíres aux 
ouvriers.

Ces Mines apportent un revenu confídera- 
ble au Royaume de Suede.

2. K O P E R SE E R G  ou F ahtun  , pe- 
tite Vífle de Suede auprés des Mines dont 
elle prend fon premier noto. Voyez 1’Arri
cie precedent.

(g* K O P ÍN G , ce nom veut dire Marché &  
entre dans la terminaifon de plufieurs noms 
de Villes ou de Bourgs en Suede,

KOP. KOP. KOR. KOS.

Nordkopmg , Njkpping
Uxdkv-

SucUrko-
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K O P IN G  * , Vilíe de Suede dans le * Otl’ipt 
Weftmanland , au Nord du Lac de Maler, As*ai’ 
au Couchant de Wefteraas &  au Sud-Oueft 
de Kongfor Maifon Royale.

K O P P A N , perite Ville de la bailé Hon» 
grieau Comté de Zigeth, áneuflieuesd’Al
oe Royale du c6té au midi.

K O P P E N H A G U E . Voyez C oppen-
HAGUE.

K O R E IS I, Peuple d’ Afíe dans Ja Tar
taria aux Frontieres de la Siberie Sr de la 
Chine. I l y  a aparence, dit Isbrand Ides, b ¿ Voyage 
qu’ils font originaires de C oela qui n’en<lclaGtline 
eft pas fort éloigné Se ou l’on peut fe ren-C' í?* 
dre en fort peu de jours avec un vent fa
vorable. On dit qn’ils vinrent d’abord ha- 
biter fur Ies bords de l’Amur &  qu’ils fe 
font étendus plus avant dans la fuite. Ceux 
qui demeurent fur les cotes de la Mer, vi- 
vent de la peche , &  ceux qui font plus 
avant dans le Pays vivent de la challé dont 
ils s’enrichiífent parcequ’on y  trouve les 
plus belles pelleteries du monde. Ce Pays 
eft dn reflort du Gouvemeur de Takutz- 
koi qui fait teñir bonne garde dans Ies 
bois pour empécher les Chinois d’y  pren- 
dre des Martes Zibelines.

K O R N B O U R G  c, Bourg d’Allemagne c 
en Stirie, fur le Raab, i  trois milles d’Alle- lt- l*°̂ * 
magne des Frontieres de la BalTe Hongrie au 
Couchant, en allant vers Gratz dont elle eft 
a fix milles, &  a deux de Raclrelsbourg vers 
le Nord. Voyez C a r r o d u n vm  5.

K O R N E W B O U R G  d , perite Ville*/íW. 
d’ AUemagné, dans la BalTe Autriche, fur la 
rive gauche du Danube, á deux milles d’Al- 
lemagne au deífus de Vienne au Couchant. 
ToríieníTon General. Suedois la fortifia eo 
*«4Í-

K O R O M  e, Bourg de la baífe Hongrie, * Le mime, 
fur le Danube , vis-á-vis de l’embouchu- 
re de la TeiíTe: quelques-unsleprennent pour 
la C o rn acu m  de Ptolomée.

K O R SO E ' f , ou K orsor  , ou C or-/Leméme. 
seur , perite ViUe &  Fortereflé de Dañe- 
marek , fur la cóte Occidentale de Tifie de 
Seelande, fur le grand Belt , vis-á-vis , de 
Tille de Funen & de la ViUe deNybourg, 
á quatorze licúes de Coppenhague au Cou
chant. C ’eft de fon port que Ton fait 
d’ordinaire le trajet de Tifie de Funen, Char
les Guftave y  aborda en itf$8. lorsqu’il 
alia alfiler Frederic III. Roi de Danemarck 
dans fa Capitale.

K O R S U M  , perite place de Pologns en 
Wolhínie 8t au Palariuat de Kiovie, fur la 
Riviere de RoíT. Elle fut báñe par le Roi 
Etienne Battori en 1581, Les Polonoisy fu- 
rent defiits en KS48. parles Coíaques,felón Mr. 
BaudrandS: elle eft preíentement aux Mofcovi-^ Ed. 170̂ 5 
tes. II devoit dire qu’elle eft de TUkrai- 
ne Polonoife &  non pas de la Wolhínie.
Elle eft au Couchant -& á neuf milles Po- 
lonois de Czircaíh &  á cinq du Nieper.

K O S E L , K o s s ü t, C ó ssla , ou C o s- 
1. a h , perite Ville de Silefie au Duché ̂

Tels font,  d’Oppeleo prés de TOder ,
H

entre le perit 
Gfo-

lel.Topogr.



j- í  KOT. KOU. KOT. KOY. KRA. KRA.  KRE.
G lo g a u  Se Bettten ,  en approchant de L e ích - M ic lie l í ’avoit proícrit , S e q u ’ il avoit con-
mtz , de Cosnicowitz & de Roílental vers 
la Pologne. Cette Ville eft forte &  accom- 
pagnée d’un Cháteau.

* BtuJránJ KO TEN  s , Bourg d'Allemagne, au Cer-
17 “Y* c|e ¿e haute Saxe, dans la Principaurc d’An- 

halr, fur unepetite Riviere a quatre lieues de 
DelTau & de B ernbourg. II donne le nom 
a une branche de la Maifon d’Anhalt.

* Távemter K O U CH T b , Ville de Períe dont le 
Ppfef.V* terro‘r Porte d’excellent bled & de trés-bons 
drn. ' *fniits. Elle eft a 85. d, 40'. de Longitude,

Se á í í . d." 10'. de Latitude.
* T u v e r n ie r  K Ó U H  d e  M a v e n d  c, Ville de Períé

a 74. d. 15'. de Longirude, & a. 5 5 . d. iy\ 
de Latitude. C ’étoit anciennement une des 
plus grandes Villes de tout le Pays. Elle eft 
prefentement fort petite.

K O U R S , Ville d’Aíie fur la route de 
i  Voy age de y 4n  ̂ Tauris du temps de Tavernier 4. El- 
3, le appanenoit a un Bey mbutaire du Roí

de Períé , & qui demeuroit dans un ancien 
Cháteau , éloigné delá d’une demie-lieue. 

Edu"?™** K O W N O e , Ville de Pologne en Lit- 
1 ‘ 170 huanie, au Palatinat de Trokt, aux confinsde 

la Sarnogirie, á l’embouchure de la Vilia 
dans le Niemen, á. huit milles Polonois de 
Troki & a treize de Vilna.

/Voyagedc K O Y  f, Ville de Perfe, á 5o. d. 40'. de 
dwaCl 3*C ^'onfi’tU(̂ e) & a 57. d. 40'. de Latitude, fe

lón Tavernier.

K  R .

K R A T B O U R G  , Bourgade d’Allema
gne en Baviere s íhr l’Inn, á fix lieues de 
Burckhaufen du cote de I’Occident. Quel- 
ques-uns la prennent pour C a r r o d u n u m . 
Voyez ce mot.

¿ R A I N  , nom Allemand de la C ar- 
n io l e . Voyez ce mot.

K R A IN B O U R G . Voyez C r a iií-
B O U R G .

K RAIS. Voyez C r eis.
K R A N O S T A U . Voyez C r a c o s t a d . 

t Zyler Sí- K R A N O W IT Z  g , petite Ville de la
lef.Topog..Haute Silefie, dans la Principauté de Trop- 

pau entre Ratibor &  Troppau. 
k liíii.p, K R A PP ITZ !l , petite Ville de Sildie 
tf6* fur l’Oder a la jonétion de la Riviere de 

JBreunick ou Bmdnick, au Duché d'Oppe- 
len en tirant vers la Ville de ce nom &  vers 
Falkenberg.

K R A SN O B R O D  , Village de Pologne 
dans le Palatinat de Lublin. I¡ eft fítué en 
un eípace découvert au milieu d’une Forét 
a trois lieues de Chebrechin & renommé par 
le combat que Jean Sobieski, alors Grand 
Maréchal , & depuis Roi de Pologne y 
donna aux Tartares dans les Bois des envi- 
rons, deuxou trois ans avantíbn éleéHon. II 
les mena battant au travers de ces Foréts 
jusques á Komamouf, ou ils crurent étre 

• á couvert de l’étang de cette Ville , qui pa- 
roít un Lac &  un bras de Mer , plutót 
qu’un étang ; mais Sobieski les y  alia cher- 
cher, traverfa cette piece d’eau fous la con- 
duite d’un guide, qui lui en naontra l’en- 
droit guéable , Se les poufla au delá du 
Nieíler. C ’étoit dans le tems que le Roí

voqué contre lui rArriere-Ban, qui fe trou- 
va de quatre-vingt mille Chevaux ; enforte 
qu’il Í’avoit enfermé entre ce coros de No- 
bleffe &  les Tartares ; mais une fi perilleuíé 
íituatíon ne l’étonna pas. II chargea les Tar
tares qu’il avoit en tete , &  aprés s’en étre 
debarafte en trois Batailles fanglantes , ii 
touma contre le Roi Michel, &  contre fon 
Arriere-Ban qu’il fit reculer jusqu’a 
douze lieues au déla de Warfovie.
Le Bois oü eft le Village de Krasnobrod , 
s’étend encore une lieué plus loin , &  % 
l ’entrée qui eft de ce cóté-li , on a bati un 
Hospice de Dominicains avec une Chapelle 
dédiée á Saint Hyacinte , ou l’on voit des 
Reliques de ce Saint &  une image miracu- 
leuíé de la Vierge. Altmoires dn CbcvaUcr de 
Bcaujíu. p . ;  1 8 .

K R E IS , ou C reiss , érendue de Pays -S» 
en Allemagne que nous exprimons par le nom 
de Cerde. Voyez C ercle .

KREISS , ou K rettz ou  C rettz ou  
C r eu tz  ; Comté de Hongrie dans l’Es- 
clavonie; le Chef-lieu fe nommeCREUTZ ou 
Ste. Croix. Voyez C r e u t z .

K R E M N IT Z . Voyez C r e m n i t z .
K R E M P E  ¡ , Ville d'Allemagne dans le' 

Holftein , avec un Cháteau fur le RuifTeau 
de meme nom quon nomme auíli K rum- bung der 
BAU , OU KRUMBECKE. Elle eft par lesZweyftert- 
42. d. 49'. de Longitude &  par les 55. d .“ 8ch“raw 
5 y', de Latitude á un petit mille de G lu c k -^ ^ ^ p  
ftadt, á un bon mille d’Itzeho , &  dei3r. 
W ylfter, á fept de Rendsbourg, á deux 
de Hambourg &  i  onze de Lubeck. Que!- 
que Auteur a prétendu que le Comte Ge
mid I. du nom a donné á cette Ville les ar- 
moiries &  le droit de Ville qu’elle poflede; 
mais cela ne fe peut, car le Continuateur ano- 
nyme de la Chronique de Heknold dit for- 
mellement que le territoii-e de Krempe (díe 
Krmper Marfch) Se par confequent cette Vil
le appartenoit, non au Comte Gerard; mais 
au Comte Jean I. dans le partage duquel 
elle étoit. Ainíi il faut en concluiré que ce 
ne fut pas le Comte Gerard feul qui lui ac- 
corda ces avantages , mais que ce fut ou le 
Comte Jean ou les deux Comtes enfemble, 
comme on le lit de Segeberg. Elle fut en- 
tourée de muradles Se fortifiée par les foins 
de Jean Seigneur de Rantzaw durant la guer- 
re de Lubeck contre Chriftian Duc de Sles- 
wig Se de Holftein. Elle eft fítuée dans un 
Pays gras Se humide , mais elle a peu de 
Commerce Se la plüpart des Bourgeois vi- 
vent du produit de leurs prairies. On y  fuit 
le Droit de Lubeck Se Ies appels reflbrtiílent 
au Confeil commun des quatre Villes du 
Holftein. C'eft la méme que C r e m p e n .
Voyez ce mot.

1. K R E M S ou K rembs ¿ petite Ville 
d’Allemagne dans la bailé Autriche, íiir la ri- 
ve gauche du Danube , á deux milles d’Al
lemagne au deflous de Meleck en defeendant 
á Víenne dont elle eft á douze milles, íélon 
Mr. Baudrand.

2. K R E M S , ou K rembs M un ster .
Bourg &  Abbaye d’Allemagne dans la hau
te Autriche, fur une petite Riviere nommée

K re.mss.



K R E . KRT. K R U .
K r e m b s . Tafíillon Duc de Baviere fonda 
cette Abbaye fous 1’Empire de Charlemagne 
apres que fon fils ainé Gonthier eut ¿té de- 

a Mar¡:. chirc par un fanglier *. Le Pape Advien y 
Wftr 1-r- donna quelques reÜques, entre autresleCorps 
Rcría St. Agapit de PreneíleÍVlartyr. En i 6 z6 .
¿Is T. i. les payíáns du haut de l’Ens piÚerent ce Mo- 
Meirop. Sa- naftére, Le Cháteau de K r e m b s e g g  qui 
!'sbU¡f' fo1’ apament aux Seigneurs de Grunthal n’cft pas 
Anir. Brun- foin déla.
ntrn pan. i . K R E M ST E IN  ou K rem bstein  b,

n̂ñal. Boi- p]ace Bohéme en Moravíe.
coiU-í-.p. K R E U T Z B O U R G , en Sildíe. Voyez
h Ze^rBo-Cr ETJTZBEBG.
hem. Topo- K R IF Z E U IS A , Bourgade de Rufíie, a 
gr-p- ,07- j eux iieues Je la Ville de Novogorod. Elle 

eft íemai quable par un fort beau Couvent qui 
n’en eft; éloigné que de fix cents pas. Qiiel- 
ques-uns le nomment Nachatim & on l’apel
le plus communément Krifzeuija Clmtina 
Sp&fbf Atonaftir, Ce Monaftére eft bien ba
tí , &  encore raieux fitué , il a un Abbé Se 
foixante Moines &  quatre cens paifans qui 
cultivent les ierres qui en dépendent. Du 

t  Voy age de temps d’Olearius c il entretenoit cent hom- 
Moícovk & mes de ía Garnifnn de Novogorod au fervice 

Czar.
. KRIKE%  Province d’Afrique. Elle con

fine du cote du Couchant i  celle de Moco. 
Dn y entre en remontant de Rio-real , a 

jDe la Croix víngt milles ou environ de la cote A 
Rear.de K R IK S , fies) Nation fauvagede 1’Ame- 

A nque * riqU£ Septentrión ale au Nord déla nouvelíe 
France. Voyez K i l i s t i n o n s .

K R IM E N D A . Voyez C r im ,
K R IM SK I. Voyez C r i m e 'e . 

ít>r».Di£t, K R I N O C K e , Bourg d’Ecofíé fur un 
jftttvinde petit Golphe de méme nom dans k  partie 
K&chefm Occidentale. C ’eft le paííage de la porte & 
^Anglecer- du Pakebot de ce Royaunj- en Irlande. Son 
re. port efl; bon, il eft a. l’abri des Montagnes

qui l’environnent &  d’un grand Mole le 
long duquel les Barques & les Vaiffeaux fe 
rangent pour fe charger & fe décharger plus 
facilement.

K R U M E A Ü  ou C rom e a u . Voyez 
C romeatj.

K R U M L O W . Voyez C r u m l a w . 
/Etatfc K R U M M É N Á U  f , Village de Subte, 
| elJ « deladans la Communauté du Thourfal depen- 

 ̂ dante de k  Province fuperieure du Tocken- 
bourg.

g Hnbncr K R U S W IC K  g , petite Ville & Ch*. 
Ceogr. teílenie de Pologne dans la Cujavie au Pala- 

tinat de Brzesty fur le Lac de Guplo. C ’é- 
toit la patrie au fameux Piarte qui n’étant 
qu un fimple Laboureur, ou tout au plus un 
Boúrgeois de cette Bourgade, fut elevé fur le 
troné.

h Ibid. Etle Auprés de Krusivick  ̂h eft Un Cháteau  ̂
Vo^cdé m0UTUt Bopiel I I , fumommé le chauve : 
la°R, ckPQ-ce trklhcureux Prince s’étoít abandormé á la 
íogne. debauche & fa femme qui avoit fes vues en 

l’y entretenant, gouvernoit &  s’approprioit 
toute l’autorité Royale. Elle s’apenjut que 
le Peuple mécontent de fa conduite penchoít 
én fáveur de deux onclesde Popiel, un mari 
«Je ce cara&ére n’étoit pas difficile i  gagner, 
elle luí réprefenta que s’il n’afíuroit pas la 
couronne aux deux eufans qu ü avoit cus

RRU.KRY.KRZ.KUB. 5Í>
d’elle, fes ondes les fupplanteroient. Les deux 
oncles furent empoifonnez &  de leurs cada- 
yres il fonit une quantité prodigieufe de 
Rats qui terralferent & dévorerent Popiel, 
fa femme & fes deux enfans, L .xhus & Po
piel. Piarte dont nous venons de parler , Se 
qui dans un temps de famine avoit employc 
íous fes biens á adoucir le malheur du Peu
ple fut élu &  devint k  tige d’une Maifon 
Royale dont la memoire eft encore en ve- 
neration.

i .  K R Y L O W í, Bourgade de Pologne auf ^  
Palatinat de Belz , fur k  rive gauche du All“ '
Boug , au deflous 5r au Nord Occidental de 
Belz au Midi d’Irodkw.

z. K R Y L O W  k, autre Bourgade de Po- k Ibid. 
logne , dans une petite lile que forme la 
Riviere de Czehnn en tombant dans le Bo- 
ryfthene , au Midi de Czehrin Dabrowa, 
en Ukraine au Palatinat de Kiovie.

§. Mr. Baudrand en fait deux Villes.
K R Y N A W  Juftice en Suiífe. C ’eft  ̂Etat5tdel¿ 

une des Communautez dependentes du bas íj?la Suiflt: 
Tokenbourg. VP-?-1.

K R Z É M IE N IE C  *  , Ville &  Chá- w D’ ^dí-. 
teílenie de Pologne au Palatinat de Volhi- ^  ^e°gri 
nie. Elle eft fur le penchant d’une colline 
qui s’étend jusqu'á la Riviere d ’Ikwa ; & 
eft commandée par un Cháteau batí fur le 
fonunet.

K  u.
K U B Á N  o u K o o b a m , Riviere d ’ A  fie 

áans la Tartarie n. Elle a íá íburce dans la nHHt.̂ rí 
Mingrelíe , dans k  partie du mont Caúcate Tatar3- P* 
que les Ruííiens nomment T u r k i  C o r a ;  +74* 
dek couknt d’Orient en Occident , elle 
vient tomber dans le Palns Meotide á J\6 , d.
1 5'. de Latitude , entre Daman qui eft fur 
le Detroit, & Afow qui eft a l’autre extre- 
rnité de cette Mer.

K U B A N S ou K oueans fLEs) b , Pcu- e ftidi 
pie Tartare qui habite le Pays fitué au Sud 
d’Afow & á l’Orient du Palus Meotide. lis 
prennent leur nom de la Riviere dont ils oc- 
cupent les bords. C ’eft une branche des 
Tartares de la Crimée, &  ils étoíent autrefois 
foumís auKan de cette PresquTíle,mais il y  
a bientót cinquante ans qufils ont leur Kan 
particulier, qui eft de la méme famille que 
celui de la Crimée. Í1 ne reconnoit point 
les ordres de la Porte & fe mainrient dans 
une entiere independance defesvoifins. Quoi- 
que ces Tartares occupent quelques me- 
chants Bourgs &  Villages le long de la Ri
viere de Kouban, la plus grande partie d’cn- 
tr’eux vit fous des tentes vers le pied des 
Montagnes du Caucafe , ou ils vont cher- 
efier un afyle íorsqu’ils fe voyent trop pres- 
fez par les PuilTances vo'tlines. Ils ne fub- 
fiftent abfolument que de. ce qu’ils peuvent 
piller fie voler fur leurs voifins de quelque 
Nation qu’ils puiífent étre: ils font méme 
des courfes -jusqu’au Wolga , &  le palfeut 
fouvent en hyver pour aller furprenare les 
Kalmoucks & les Tartares de Nagai. Pour 
aífurer le Royaume de Cafan contre leurs 
invafions , Píerre I. Empereur de Ruffie fit 
élever ce grand retranchement, qui com-

H i  inen-í



menee auprés de Zaritza fur le Wolga , &  
ñenr aboutir au Don , vís-a-vis la Ville 
de T iñ a . lis ne différent en ríen des Tar
dares de la Crimée , excepté qu’ils ne font 
pas tout-b-fañ Jí aguerrís , & qu’il y  a 
moins d’ordre & de fubordination parmi 
eux, Les Turts les mémgent extrémemenr, 
parceque c’eft principalement par leur moyen 
qu’ils fe foumirfent def claves Circafliennes, 
Géorgiennes & Aballes , qu’ils recherchent 
fbrt ; Se ils críignent qu’en cas qu’ils vou- 
luflent Ies pou/Ter trop , ces Peuples ne fe 
miflenr fous ía proteélion de la Ruffie : ce 
qui incomtnoderoit beaucoup les Provinces 
voi fines de la Turquie.

Lorsque les Taitares de Crimée font me- 
mcez de quelque grande tempéte , ou qu’il 
s’agit de quelque gntnd coup a íaíre , Ies 
Lanares Koubans ne manquent pas de leur 
préter k  main. Ils peuvent faire environ 
40000. honimes tout-au-plus.

K U C H E L  , Bourgade d’Allemagne en 
Baviere , fur la Riñere de Saltz, dans l’Eve- 
ché de Saltzbourg , Ü cinq lieues de Saltz- 
bourg. On la prend pour l’ancienne C u - 
c u t t .E  o u C u m n .

4 AíUí si- K U C H I N G  * , Ville de k  Chine dans 
le Pekeli, au departement de Hokien , troi- 
fieme Metropole de cette Province. Elle 
eft de 51. d. plus Occidental? que Peking 

¿c0ra.D:a. ôus les \ 7* d. . de Latitude , b á huit 
& a^wíU- lieues d’Ucin ; & eft arrofée au Nord des 

H01" cailx (l2 Guei. Elle a plus de
Cí¡iae.W êux lieures Circuit 8c fes muradles font 

hautes &  épaifles. Ses bátimens font magni
fiques , &  un de fes Fauxbouigs eft trés- 
peuplé. Les Campagnes dont elle eft enñ- 
ronnée font platss & trés-agréables. La 
Riñere eft bordee de beaux Vílkges oii 
I’on fait un grand Negó ce de Toíles de Coton. 

c DiudnnA K U D A C H  c , FortereíTe de Pologne, 
Edit- i7at-dan5 l’ Ukraine, au Palatinat de Kiovie fur la 

rive droite du Boryfthene, quí y re$oit k  Sa
mara , vera les Porouísou chutes du Boryfthe- 
ne, aux Frontíeres de la petite Tartarie. Elle fot 
fortifiée par les Polonois en 1657. pour empé- 
cher les courfes de; Cofaques furia Mer noire; 
mais peu de temps aprés ces demiers s’en rendí- 
rent mairre; 8c égorgerent la Garnifon.

K U F A . Voyez C u f a .
¿ Tiróla, K U F S T E IN  , Zeyler d écrit K opf-  
Topogr-p. stein* &  K uefstein , pkce forre d’AU 
‘ ■ íf- lemagne 3u Tirol. Elle eft petite, mais jo- 

lis Sé tres-forte, enñron a nuit millesd’íi;- 
fprach , aux Frontíeres de la Baviere &  du 
Tirol. II y  a le Chateau,  nommé Gerolt- 
zegg, qui pafle pour imprenable , il eft bíiti 
fur le roe au deflus de la ViUe qu’il com
mande ; &  l'on n’y  peut monter que par 
Une avenue unique. Aprés la mort de la 
fameufe Margueríte de Maultafch Duchefle de 
Carinthie &  Comtefle du Tirol , fa lucces- 
fíon qu’elle avoit donnée focceflivement aux 
Maifons de Bañere &  d’Autriche caufa des 
troubks qui forent appaifez en 1; 66 . par 
l’Empereur Charles IV . Les Bavarois garde- 
rent ÍCytzbihel, Kufftein &  Rottenbourg. 
Mais en 1 y 04. l'Enipereur Maximilien re- 
prit Kufftein &  le rejoignit au Tirol. Ce- 

tCom.Diü.pendant ce Chiteau fiit pris en i y o j . ■ « Le

So -KUB. KUC. KUD. KÜF.

en Latin*Edic. 170^

18. Juin le Commandant de Kufftein ayant 
fait bruler le Fauxbourg aux approches d’ú- 
ne Armée commandée par l’EÍeéteur de Ba
viere le féu fe communiqua l  la Ville & en
fuñe i  une tour du Chateau. La Gamifon 
qui n’étoit que de trois-cens hommes étant 
oceupée I l’éteindre , le Chateau fút fur- 
pris. L ’Empereur. s‘cn eft refíaifi aprés les 
disgraces de l’Eleéteur. Ce lieu donne le 
ritre de Comte a une Maifcn d’Allemagne.

K U G A N  f ,  Ville de la Chine dans le f ^ 41 s‘~- 
Pekeli , au departement de Peking. Elle aen*ls' 
eft de 15'. plus Oriéntale que la Capitale, fous 
les 19. d. Se demi de Latitude.

K U L P  ou K u l p e  ( l a )  8 
C ol a p i s ,  Riviere du Royaume de Hon- 
grie, dansk Groatie: elle a fa fource dans 
le Windifchmarfch en Camiole , vers Buca- 
riza , jtisqu’oix s’étendent les Montagnes des 
Alpes que cette Riñere borne : d’ou cou- 
raqt au Levant d’été elle pafle a Metling Sé 
de-la k Carloftadt en Croatie j aprés quoi 
s’étant accrue de quelques autres Riñeres, 
elle fe rend dans la Save i  Craftowitz, un 
peu au deflus d’Agram &  aux Frontieres de 
l’Efclavonie, felón Lazius Sé autres.

K U N G C H A N G  h , Ville de la Chine 
dans la Province de Suchuen , au departe- J ** 
ment de Siucheu, qmtriéme Metropole de 
cette Province. Elle eft de n -  d. 18'. plus 
Occidentale que Peking, fous les z 8. d .44'. 
de Latitude.

K U N D O R F  > , Chateau 8c Bailliage' Hct&nrr~ , 
d’Allemagne au Comté de Henneberg entre G™Sr-P* 
la Thuringe &  les Pays de Hefle de Wurtz-  ̂ } 
bourg &  de Cobourg.

i .K U N G U R  k, Riñere d’Afie dans la ^ voTaíñ  
Tartarie Chinoife , au Royaume de Cafan, dehChine 
a l’Orient de la Kama. Ses bords font ha- c. 19. 
bitez par les Tartares Uffizski ou Tartares 
d’U ffi , entre la Pufawaya &  l’Uffa. Son 
cours eft d’Orient en Occident &  elle va fe 
jetrer dans k  Kama.

z. K U N G U R , Ville del’Empire Ruflien 
fur k  Riviere de méme nom. Le Czar y  en- 
trerient Gamifon.

K U N IG SP E R G . Voyez K o n i g s b e r c .
K U N IT Z  , Village de SuifTe, ü une 

bonne lieué de Beme. 1 I I  comprenoit au- í Etat fe 
trefois cette Ville dans fa paroiífe, ou du Ddiccsdel» 
moins le lieu ou elle eft. II fot donné il y  tUp ̂  
a quelques Siécles aux Chevaliers de l’Or- 
dre Theutonique , qui le poflédent encore,
&  quí en ont kit un perit Bailliage , dont 
ils font obligez de donner l’adminifti-ation a 
un Bourgeois de Beme. La charge de ce 
Baillif eft a vie , s’il le veut ; mais pendant 
qu’il k  poffede il ne peut point entrer dans 
l’E tat.. . .

K U N O W  m  ̂ Bourg de la haute Po- ̂
Ic^ne, au Palatinat de Sendomñ,  ̂quinzelíeües Ed*L I?°í 
de Séndomir vers le Nord. Elle eft fámeufe 
par íes carrieres de marbre qui font dans fon 
territoire.

K U P F E R B E R G  , ce mor eft Alternando 
8c fignifie une Montagne oii il y  a une Miné 
de cuivre. C ’eft le nom particulier de quel
ques Villes ou Bourgs.

1. K U P F E R B E R G  11, petite Ville de 
Silefie au Duché de Jauer. p. ^4.

z. KU P-

KUF.KUG. KÜL. KÜN. KUP.



a Voy age 
d’EuropCj 
d'Aiit: &C.

2. K U P F E R E E R G . Voyez K ofers- 
Uerc  Ville de Suede.

K U P F E R B E R G  * Bourg d’AUe- 
magne, en Turinge, au Comté de Mansfeld
fur la Wipper.

4. K U P F E R B E R G , Boure d* Allema- 
gne en Franconie , dans l’Evéché de Bam- 
berg.

K U P R U L IH  , c^ft-i-dite, k  Ville du 
font, Ville de Grece dans la Macedoine. On 
y  voit, au raport d’Edouard Brawi Voya- 
geur Angloís, une fort grande Riviere que 
l'on nomine Pfinia, fur laquelle eft bari un 
fort beau pont qui aparemment a fait donner a la 
Ville le nom qu’elle porte.

K U R  , Riviere d’Afie»la méme que le 
C yrus  des Anciens. J*en ai deja parlé íbus 
ce titre. Ee P. A v rila fe contente de la dé- 
crire ainíi : Elle a fa íburce dans la Géorgie 
Se aprés avoir arrofé diverfes Campagnes, 
elle porte l’abondance dans plnfieurs vrnes &  
enrichit le Pays par la- quanñté d’efturgeons 
que l'on y  peche. Enfuite de quoi elle va 
fe deeharger dans la Mer Caspienne. Char- 

íT .z pyy. din dit b que le Fleuve Kur a fa íburce 
dans le mont Caucafe i  quelques douze líeues 
du Bourg d’ Acalziké ; &  qu’il y  pafle. 
Ce Fleuve fe méle avec X Aras ou Araxe 
avant que d’entrer dans la Mer Caspienne. 
J’ai parlé de leur jonétion 1 1* Arricie de cet- 
te autre Riviere. Voyez aufli l’article C y - 
ru s.

oltArms K U R A B  c , petite Ville de Perfe fituée 
p T f t f * '  ̂ demie-lieue de la Mer Caspienne &  pres- 

cr c ' * que cachee dans fes arbres. Quelques-uns 
1’appeHent Kesker du nom de la Próvince 
dont elle eft la Capitale. Voyez K esker.

K U R G A N , ( lí-) Riviere "d*Afie d. El
le a íá íburce dans la Próvince de Khorafan, 
vers les 85. d. de Longitude &  Ies 55'. d. 
de Latitude, au Nord des Montagnes qui 
regnent dans la_partie Meridionale de cette 
Próvince. Le cours de cette Riviere eft vers 
le Nord-Oueft &  aprés avoir ferpenté pen- 
dant quelque temps dans la Próvince de 
Khoraían , elle fe jette dans la Próvince 
d’Aftrabath i  travers les Montagnes qui fepa* 
rent ces deux Provinces Se vient enfin fe de- 
gorger dans la Mer Caspienne á l’ Otieft de 
la Ville d’Aftrabath, aprés un cours d’environ 
foíxante lieues d’ AlIemagne. Cette Riviere eft 
fort poiíTonneufe &  ces eanx font les meilleu- 
tes qui íe trouvent en ces quarriers; aufli les 
Cantons qu'elle arrofe dans le Khorafan font- 
ils comme le Paradis de cette Próvince» mais 
dans celle d’Aftrabath fes boids font trop é- 
levez pour pouvoir repandre la méme ícr- 
tilité.

t Hift.de K U R J E 'B o u r g  de la Turquie etv A - 
Thaurtecl.fíg dans la Natolie aupréi f̂U Pmfe  ̂
f'C.yi. K U S , Ville de la plus

confiderable de tout le M id, fur k  tive ¿ca
te du N i l ; il y  a dans cette Ville plnfieurs 
reftes d’antiquité avec un Cháteaü , felón 

f E á .  170J. Golle (ou Golius cité par M r. Baüdrand b) 
Eüé eft á cinq joumées au déSbus <TAsna 
au Septentrión &  é quatre du port de Cpífit 
qui eft íur la mer Rouge au Couchant...;

§. B v í  long-temps que les chofes ne font 
plus ainfi ¡ Sí c'eft prtfentement Girgé qui

KUP. ftUR. KUS.

d  Hift. des
Tatirsp.
<5ió.

eft la principale Ville de la haute Egypte.
Cette Ville de Kus eft íans dome lámeme 
que H us Ville ruinée, laquelle eft bien mar-

3uée dans la Carte du Cours du Nil inferée 
ans les Voy ages du Sr. Paul Lucas.
K U SA R « , Montagne d’Afie dans la g Hift de  ̂

Tartarie, au Maurhlnahar, entre Carchi &  ‘ «nurbcgli 
Kech. 3-c'uy'

R U SM A D E M IA N SK I, Ville del’Em- 
pire Ruflien dans la Tartarie au pied d’une 
Montagne , a huit milíes Allemands de Va- 
filigorod h. On voit en ces quarriers des ¿ oharíut 
foréts d’Orines dont les habirans vendentl’E- v’ovage.^ 
coree par tout le Pays pour en íaire des trai- ív olcovle ' 
neaux. Les arbres font fouvent íi gros que* 
le bois étant coupé en cylindre, iLs en font des 
cuves , des barils &  des cercueils tout d’une 
piéce qu’ils portent vendre aux Villes voi- 
fines.

K U S N A C H T  y Bourg de SuiíTe dans le 
Cantón de Schwitz , prés d’urie Monta
gne; i il y  avoit autrefois une ForrereíTe qui iEtitSc del. 
eft maintenant ruinée. Cette FovtereíTe é - tleia 
toit la reíidenee du Baillif ou Gouverneur,T'1,p'+33‘ 
envoyé par 1’Empereur Albert. Dans le voi- 
finage de Kusnacht en avan̂ ant dans le País 
on voit l’endroit oii Guillaumc Tell tua le 
Gouverneur d’un coup de fleche. Voyez 
C o l é  G ass .

■ K U S T R IN . Voyez C u s t r i n .
K U T E I L k ,  Bourg d’Afie dans Pin- * Hlft,dc ., 

douftan, a dix-fept mílles de Samané. 4.1™?ó.CC
K U T T  , ( M ó n t a g n e  de;  chaine de 

Montagnes dJ Alie dans la Tartarie *, C ’eft ¿ Hift. des 
un rameau de cette partíe du mont CaucafeTatai‘íP ?,i 
que les Calmoucks appellent <Úskgn-Luk?7ti
gra. H fe détache de ces Montagnes í  
l’Oueft des fources de la jeniféa & courr a- 
peu-prés en droite ligne du Sud au Nord en 
cótoyant toujours la rive Occidentale de 
cette grande Riviere i  la diftance d’une ou 
de deux joumées jusqu’a l’endroit ou il joint 
vers les 52. d. de Laritude Fautre branche 
du Caucafe qui eft apellce en Langue Mogole 
Ttigra Tt*bttslnk¿ Ce rameau du Caucafe eft 
apellée prefentement C h alta 'í.

K U T T E N B E R G  m, ViUc deBoheme, » 
á fept milles de Prague en tirant vers la Mo- _
ravie , en Latín G u Yeberga  , K uthna  40.
&  K u t h n ^  mons ; elle eft aflez bien ba- 
tie &  doit tout fon luftre aux Mines d’ar- 
gent qui font dans la Montagne dont elle 
prend fon nom. En 1500.cn commen â 1 
y  fraper des gros de Bohéme. En 1507. 
cette Ville n’étoit point encore murée. Elle 
eft petite. Les Bonemiens l’appellent H o r a , 

K U T T U P  SC H A M A C H , ( ye  P ays  
d e) vafte Pays de notre Conrinent. L ’Au- 
teur de l’Híftoire Genéalogique des Tatars , 
eotiend * "par ce Pays , ce qui eft fitué au”
Nord &  au Noid-Oueft de la Mer Caspien
ne 8c au Nord-Eft des ludes ; ce qui corn-
r d  ̂ prefent la Chine , le Japón la gran- 

Tartarie, la Siberie , & tout ce qui en 
depend , la Ruífie , k  Pologne, & la Nor- 
weg&

K U W A N A  , K fawa , oü Q u a n o ,
VUIe. du Japón °. Elle eft fort grande , & 
la premíete de la Próvince d’Owari. Elle eft p̂ n ¡ivd^  
fituée fur un port ípacieux , ouplütót fur pag.toy, 

H 5 une
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une Laye , de la Mer du Midi. Elle eft 
coitipoíce de trois différentes, pames qui font 
comme autant de Villes. La premiere eft 
enrollice , de jueme que la troifiéme , d’u- 
nc liante muradle & de foftez ; ks portes 
ihnt forte; & bien gardées % lá feconde par* 
tie ou celle du milieu n’a point de murames, 
mais elle eft entourée d’eau , a caufe que le 
Pays eít piar Se plein de Rivieres; au cote 
meridional de la troilíeme partie, eft le Cha
rtan oü demente Matzindairo Jetfu Camí, 
il eft batí ¿ir.s l’eau. Les muradles en font 
f o n  baures a caufe des Barbacanes, & cou- 
vertes d'un toit fort propre ; on y  a batí 
des Porrins a peu de diftance l’un de l’autre: 
ce Chitcau occtipe un granel terrein. Le 
có;e de l ’Eft feulement eft un peu rond , il 
eft leparé de la Ville par un foffé profond 
lur lequeí on a mis deux ports de communi- 
csríon. Les trois autres córez font baignez 
de la Mer. Au milieu du Cliáteau il y  a 
une tour quarrée & blanchie > de fept étages 
de hauteur, avec plufieurs tours á la maniere 
du Pays , qui contribuent beaucoup a la 
heauté de la place. Ce Cháteau fut báti par 
1’Empereur Gengoin , qui avoit natunelle- 
ment de l’averfion pour le Sexe , & fur tout 
pour rimperatrice fonEpoufe; de forte qu’il 
ordonna qu’elle , les Dames de fa Cour, & 
la propre nourrice de TEmpereur, y  pafle- 
roient le refte de kurs jours.

■ s K U Y N D E R . *, Fortereíle des Pays-bas 
sc daos la Frife aux confins de 1’OveryíTel, au 

Comxé de Sevemvolden a quatre petites 
lieues de Steenwyk qui eft de l’Overyfíél. 
Mrs. Baudradtí, Maty &  Corneille la met- 
tent dans l ’Overyflel, mais le Theatre de 
Blaeu la met dans la Frife. Elle avoit en 
1 19 <5. fes Coimes particuliers qui étoient en 
guerre avec Baudoum Evéque d’Uixecht. 

sí- K U Y V E N  , Ville de la Chine dans le 
Xenli , au departement de Pingleang qua- 
tricitie Metropole de cette Province. Elle 
eft de 10. d. ó1. plus Occidental que Peking 
fom les 37. d. 8'. de Latitude.

K  Y .

c AmbaíTíde K Y A K Y A  ou K ia k ian g  c. Ville de la 
Chine dependante de celle de Linkiang, hui- 

Ciiinec.af-déme Capicale de la Province de Kiatníi. E l
le eft á cinq ou fix lieues de Kiexui , au ves.

KYA. KYB, KYLi
pied d’une Montagne qui s'étend vers íá 
Province de Honan. La Riviere de Can. 
l ’environne de- tous cotez , grande commo- 
ditc pour fes habitans qui. font demeurez en 
petit nombre depuis les malheurs quelesTar- 
tares luí ont caufe trois ou quatre fois de 
frute* Ce qu’elle a coniervé de plus beau 
&  d’entier aprés une fi grande defolation, 
ce íbnt deux Ares triofnphaux batís de pier- 
res grifes qui font des ouvrages extrémement 
cftimez , elle a auffi un Temple fort anejen 
& des rúes toutes pavées de cailloux par ou 
l’on va aux Montagnes voifmes. Parmí ces 
Montagnes , eft celle de Muxg d’une hau
teur prodigieufe , qui ne laiffe pas d’étre 
couverte de foréts frsrt agréables depuis le 
pied jusqu’k la cjme. Le territoire de lá 
Ville de Kiakya eft trcs-fertile en toutes 
fortes de grains Se de fruits > furtout en O- 
ranges d’un tres-bon gout. jimbaff. Jes Hol- 
landois d la Chine p. 29.

K Y B O U R G - Voyez K ib o u r g .
K Y L B O U R G  d ,  petite Ville d’AIle- 

magne dans l’Eleftorat ae Tréves , fur la 
Ritiere de K ill, & cinq lieues de Tréves.
Elle eft le Chef-Lieu d’un Bailliage de mé- 
me nom.

K Y L E  e, Province d’Ecoífe dans la par- e Etatpr.de 
tie Meridíomle elle eft bornée au Nord par 
l’írwin qui la lepare de la Province de Cun- 
ningham &  au Midi par le Dun qui la fepa- 
re de la Province de Carrick. On Tapelle 
autrement the Sbhrc ef- ¿ítr , Le Comté 
d’ Air, du nom de fa Capital®. Cette Pro- 
vínce eft fertile &  prodmt toutes choíes ne- 
cdTaires i  la Víe humaíne. Les principales 
familles de cette Province font les Stuarts*
Campbels, Cunninghams, Walkces, Craw- 
fórds, Lockarts, Chalmers , Oumbars &  
Creightons. Campbel Comte de Londoun 
eft Bailli bereditaire de cette Province. L ’OR 
fice de Bailli eft le méme que celuí de She- 
rif en d’autres Provinces. Air en eft Fuñi
que Ville.

K Y L L  f , Riviere d’Allemagne dans le f  Bnuármi 
Cercle Electoral du Rhin. Elle a fa fource *70í ‘ 
aux confins des Duchez de Limbourg &  de 
juliers, coule dans le Comté de Mander- 
ícheid , &  dans l’Archevéché de Tréves, 
baigne St a d t k y i x  , Gerolftein , Kyl- 
bourg , &  fe jette dans la Mofelle á 
deux lieues au deflous de la Ville de Tré-

F I N  D E  L A  L E T T R E  K.
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bleíTe , pour s’etre mieux garamis de l’Al» 
liance des autres Peuples, que le relie de leur 
Nation. Outre cela , ils font les plus riches 
en renes &  en bétaií , &  ont plufieurs che- 
vaux. Ib ne different point póurtant des au- 
tres en. habits ni en coutumes , quoiqu’ils fe 
trátent mieux qu’eux. lis ont une Mine 
d’argent, qui a entretenu long-tems entre 
eux la divifíon. Car avant leregne des Che- 
rifi , ils vivoient en liberté comme les au
tres Peuples de la Province, & chaqué Bran- 
che avoit fon Chec qui la gouvemok; mais 
ils prétendoient tous a la Mine. I l y e n *  
encore d’autres de cuivre &  de laíton fur cet- 
re Montagne, d’oii l’on tire quantité de me
tal y &  l’on en tireroit encore plus , fí l’on 
s’employoít davantage au travail, ¿ir & la re- 
cherche. Mais ils fe plaifent plus á labourer 
qu’i  creufer la terre , parceque le Pa'is efl 
bon, & rapporte beancoup de bled &  d’oige. 
Hs ont outre cela quantité de miel & decire, 
&  plufieurs txoupeaux de gros &  menú bé- 
tail, qui efl: leur principal íevenu. Ils fbnt 
flx mille hommes ae combar , parmi Ieíquels 
íl y  a plufieurs Cavaliers, &  plufieurs Arque- 
buzíers. Les Gafules qui gardent les pones 
de Fez , de Maroc &  de Tarudant, &  
ceux que le Cherif tient pour la garde de fe 
perfonne, font de cette Montagne, parce 
qu’l  l’exemple de fon pere , il fe fie plus en 
eux qu’il pas un autre. C ’eft-la. que finiflent 
les habitations de Sus.

L A A R  ou L ar , ou L aer , comme 
A écri-

L A. L A A.

1.8.

! A  s. Ville ancienne du Pe- 
loponnefe dans la Laconie, 
Aá. Les Diofcures Payant 
prife en furent appellez La~ 
perf* AwTrepffKí, felón Srra- 
bon*. Elle étoit fur une ro
che élevée, felón Etiennele 

Géographe. Voyez L as , c’eftlamémeplace. 
b Eaudrand L A  A  ou L aab , ou L aba  b , petíte

Ville d’Allemagne dans la Bailé Autriche 
prés de la Riviere de T eja , a deux milles 
au devant de Znaim en pafíant vers Niclas- 
bourg dont elle efl a pareille diflance. Elle 
n’eft reraarquable que pár le combar qui s’y 
donna en 1278. entre í’Empereur Rodolphe 
de Hapsbourg , qui demeura víétorieux & 
Ottocare Roi de Bohéme , qui y  fot tué, 
ce qui acquit 1*Autriche &  la SririealaMai- 
fon qui les poffede aujourd’hui.

L A -A B E Z  ou L a-A  VEZ. Voyez L a-
BEZ.

L A A H O L M . Voyez L aholm»
L A A L E M  G e s u l e  , Montagne. d’A- 

frique, au Royaume de Maroc dans la Pro
vince de Sus, Le nom de Gefiile efl' un 
refte du mot Getulie un peu alteré. Sa pen- 
te efl douce & elle a au Couchant le mont 
Henquife &  au Levant la Provjpce qui porte 
fon nom, vers le Midi lesiplámes de Sus ÍSc 
le Grand Atlas au Nord. Voici ce que

1 1. 3.C.30. Marmol ajoute a cette Defcription c. Elle 
efl habitée des Beréberes de la Tribu de Mu- 
camoda , qui fe piquent d'une ancienne no-
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écrivent les Relatiphs .des Hollandois. Ville perfónne en aura jusqu’a quatre ou cinq en 
de Pede dans dhe Prbvince' dora elle eft la diffcrtns endtoits. Toute UCámpagneaux
Cápitaíe. Elle étoit aucrefois le líeu dela Re- environs derLaar eft píeme de'TamamTes ex-
fidence du Roí tíé cette Province Hu temps tréffiémeát gros, &  Tnevenot #,de qui j ’em- 4 Suítcdu
que les Gliebres étoicnt maitres de r ce -prunte' ce que je viens de díre, ajoute qu’il v °yage de
Pays. Schah Abas la leur ota, &maintenant n’en a jamais tant vü en unendroiK Cor- Lcv2̂ tc +' 
Í1 y  a un Khan qui refide ¿c cbmmande ü neillé le Brun b qui y  pafla vers lafin d’Aoüt¿‘ voyage 
toute la Provirice que PonnónuneGo r m e s  ' 1765i dif que c’éft une place degrand negó-de Perfcc. 
&  qui s’étend júfqu’aux portes deGommm; ce ou- il fe fait des manufactures de foye &  Í9-P* 3r7* 
d’oü Laar eft a quatre joumées de chemin. les meilleurs Canons de fufils de toute la Per- 
Le Gouvernement de Laar s’étend d’ailleurs fo- Je trouvai , dit-il, toutes les avenues 
jufqu’a celui de Schiras.’ Laar eft fortepetite &: 7 derceite Ville "bien éStretenues &  la plüpart 
lítuée fur un rocher. Elle-ti’a point de mu- des"iriaiíbns fort.éleTiéek-, entre leíquelles il y  
railles , mais feulement un mechant foíTé au en a pluíieurs quiont des ouverturespourrecá
dela duquel il y  a plufíeurs maifons aflez voh le venr, Le Bazar qui eft au beau mi- 
bkfibaties J.JÍU nombre desqueUes eft celkdes _heu de la Ville. en eft-le plus beau báriment: 
Hollandois, &  ce&nt comme les Fauibourgs.' ü-‘¿ft de píerre yóuté,  & rempli de bouti- 
IL n ’y  a rieryde [remárqúabte dans da Ville qhes , avec deux rangées au milieu &  a a t í .  
que la. riaifoií du-Khan ,  ' la Place ̂  les B a-,, pas.-de, Iong... . ,yLes avenues de cette .Ville 
tars &  le Chatean. La maiíon du Khan re- reffemblent ü un Bois , le terrain en érant 
garde íiir le folie 3 fes muradles font de ce có- rempli de palmiers, d’orangers &  de citron- 
té-la fort-elevó», &  a fextremtté il y  a un «iers , c e  quí fait qu’on a de la peine ala 
Divan ^oüvertéropreSpreridrijleírais. L ’en- vpir par dehors.. .  Elle eft ou verte comme 
trée de cette mrifon eft dans-ía place qui eft - Uí* Village &  s’étend fort loin de coré & 
fbrt jolíe. Elle eft quarrée & tout a l’en- d’autre entre les Montagnes. Il s’y trouve 
tour ce íbnt des arcades térraífeespardeffus avec IU1 grand nombre de Mosquees; msis il n’y  
un baluftre qui regne auffi tout i  l’entour. en a point de belles : la principale qui a un 
Ce baluftre eft ccmpofé d’ A tcs entrelacez, grand Dome fe nomine Pirpanon d’aprés un 
hauts d’environ deux pieds qui font faits de leurs Saints.
d’une barsdir de p!erTe"épailTe ¿en virón quá- i-  L A  AS," contr^Td’Afie (Eris h  Tarta-
tre poucer.fi Au ipilieu du cSré la place be. Voyez L a s a . j  ?
qui eft vcts"le Levarit éft le poroiLde la nial- 2* L A  AS , petite Ville d’ÁHemagne au 
Ion du Khan qui s’avance un peu dans la Cercle d’Autriche dans la Camiole, avec un
piafe ”&  irfeprfaces. Vis-a-vis dé cé pórtail Cíiáteáu für le Boick ou Poyck, peu loin du c Zeyhr 
au cote oppofé il y  a une grande porte au Lac de Czircknit2c. Ce lieu eft fameux dansí'aril-To" 
deflíis de laqueSe eft' un gjand Divan cou- l’Hiftoire de la guerire duCÜli en (435. I>l'Sr* 
vert. On va'par cefte pcTrte aux Bazars, L A A T T H A  , AxhUk , Ville de l’Ara- 
qui íbnt fort beaux, larges & pavez de gran- bie heureuie , felón Ptolomée L ’Editionde J 1. ¿ c.5

-áfcs ‘ piéir^forTuííies, &  bina cOTiverts.' E n -  Bértius 'porte A¿étó«, L A A T M T H A .: V 
Tre autres il y  en a un dont le tóit eft cou- L A B  A  , ViDe de l’Arabie heureuie vers
■ vert d*un fort grand Dome bien fait &  les le Golphe Elanitique, felón le méme e. t Ibí-i.
boutiques en font bien gamies. Aprés avoír L A B A C  , Bois de France , au departt-
■ pafíe pár tes- baZars 8¿ traverfé la Ville qui a ■ ment de la Maitrife des eaux &  foréts de Pa-
£ort peu de largeur &  s’étend en Ion- miers, il eft de cent foixante fept arpens Se
■ gueur du midi au Nord , on viénf aü quar- demi,
rier des Juífs qui font en grand nombre dans L A B A C A  , Ville de l’Inde en dep3 du 
cette Ville, leor demeure eft auprés du pied Gange , au Pays du Peuple Pandovi , felón
de la Montagne fur laquelle eft le Chateau Ptolomée h / 1. 7-c,
qui ainíi que la Montagne s’étend du midi LA.BAE , Ville de la Chattenie contrée 
au Nord , &  il eft au Couchant á l’égard des Gerrhéens dans l’Arabie heureufe , felón 
de la VÜÍe. Ce Chateau eft tout batí de Etienne le Géographe &  un fragment du 
pierres &  eft fort long. Les murailles en pa- x m . Livre de Polybe. C'eft la méme que
roilíent bonnes, & par intervalle íl y  a des L ab a de Ptolomée au jugement de Berke-
tours. La Montagne fur laquelle il eft finic Hus. Mais il n’a pas fait reflexión fur l’é- 
eft toute de Roe &  efearpée presque de tous loignement du Pays des Gerrhéens &  du 
cótez. Ce Chateau commande tous les en- Golphe Elanitique , il y  avoir toute l’Ara- 
virons St il y  a une muraille qúi en eft tirée bie entre deux ; ainíi ces deux lieux n’ont 
un peu fur íe penchant du cote de la V ille, ríen de commun qu’une refTemblancédenom. 
avec quelques tours. Il eft aflez fort pour L A B A N , Lieu dont il eft parlé au Deu
le Pays &  a été batí par les Guebres. On teronóme L D. Calmet, qui dir qu’il eft in- ¿ c. 1. v. 1. 
fait en cette Ville de bonne poüdre i  Ca- connu, obferve pourtant qu’il étoit aú dda 
non. La boiflbn y  eft fort mauvaife , car du Jourdain dans les plaines de Moab. 
on n’y  a que de l’eau de cíteme qui eft fort L A B A N A  , Lieu de la Paleftine dans la 
mal-íáine. Il eft bon d’y  éreindre un fer Tribu de Juda , íélon le Livre de Jofué h. ry.v.
rouge &  de la paífer par un linge^caufe des Les Septanre lifent L ebna. Voyez L esna. 
vers qui s’y  trouvent &  qui érant avalez fe L A B A N A T H , Lieu de la Paleftine dans 
coulent entre cuir &  chair & fe gliífent la Tribu d’A f e r D .  Calmet croit que c’eft í Jofntc.
non feulement dans les jambes; mais éneo- le Promonroire blanc íitué entre Ecdippe &  v-17-
re dans les autres parties du corps Se mé- T yr , felón Pline k. L ’Hebreu lit Sihor  k L y.c.tj
mes dans les tefticules , de forte qu’une L abatíath au lieu de Sih or  &  L aba-

N A TH ,



LAB.
n a t h  , ce qui fait «oiré que ces deux 
mots ne marquenc qu’un méme licu 8r que 
Sibor eft le nom d’un Ruiffeau comme qui 
dirott: E t U Rxijfeat* d’eatt tmtble qm ejí 
jnr le Promomoire blanc.

LAB ANIS , lile de PArabie heureufe 
daos la Mer des Indes , felón Qxtelius qui 

m 1 6. c. iS.citc Pline. L’Edition du R. P. H ardouin a 
Ut LABAYANIS.

L A B A P I, ou L a u a p ia  , Riviere de 
l’Amerique meridionafe au Chili, 1 quinze 

ÍCww.Dia,lieues de celle de Biobio b. Ces deux Hirie
res, iont feparces l'une de l’autre par une 
laige &  fpacieufe Baye ful* kquelle eft la 

t btleet .Provínce d’Arauco c. Celle de Labapi eft 
lud. Occid. ¿ d. 30'. de Latitude fneridionak, fe-
1. ix.c. *+*]q¡i Herrera, &  court depuis la Fortereflé 

que les Efpagnols tiennent eo ce líeu-li con- 
tre ceux d’Arauco vers le Sud-Oueft , de 
forte qu'elle femble íbrtir de la méme Baye. 
Elle eft fort poiíTonneufe 8c ne porte que 
de petits batimens.

LAB A R A , Bourg d’ Afie dans la Carie, 
liblon Etienne fe Géographe.

LABASA , ou D abasje , felón lesdi- 
J l .7.c.i. vers exempkires de Ptolomée^, Peuple de 

l’Inde en. aeijl du Gange.
LABASSIS, ouD a i  a s is , Contraed’A- 

íie dans la Cilicíe , felón Ptolomée cité par 
Ortelius.
.. LA B A TH A . Voyez L o d abar .
. LABATH SAN  , Village de k  Baffe 

*Sjít*i7af > a une licué de Gnn .** On y  a
* trouvé une Inlcrtption qui donne lieu de 

conjeéfcurer que c’e ftl ’ancierine C ommer- 
. ■ cium  de la Baífc Pínnonie. ■ ■<

LABBAN A.. Voyez L a h ban a .
L A B D  ALU S , Fort particuUer .dje k  

yi.s.p.+8x. Vifle ¿e Syracufe, felón TnucydídeL .Or- 
j¡tL7-P'. tclius croic que c’eft la méme hauteur que 
#í.»4.c, ai. Tite-Livc g appelle H exapylttm.

. LÁBDENSIS» .Siége. Epifcopal d’ Afri- 
qne, dans la Province Prócoiifulaire. II
eft fait mentión de Rufin fon .Evéque dans 

EiSt o l’m  Conference. de Catthage On trouve lona, 
‘ a 1 ' Lapdehfis entre les Evéquesde cette Province 

* 1 dans k  Noticed’ Afrique i ; 8c.Filiar Labdtn-
Jts aflifta au Concile de Carihage tenu en 515. 
íous Boniface-

L A B E  AT/E & L abrantes , ancien 
k i. 3-c. xx. peuple d’IHyríe. Pline k en parle comme 

d’un Peuple qui ne fubfíftoit plus de fon 
temps. lis étoient aux environs de Scodra, 

l-1-4+-c. aujourd’hui Scutari. Tite-Liye dit f  qu ’ils 
a j ■ & j 1 ■ ¿toient foumisr au Roi Geutius , 5c nomme 

feur Pays L abeatis  T err a . Scutari éíoit 
feutplus forteípkce. - h  ,t ■ ■
. L A B E A T IS> Á L U S ; le L ac  de Scu
tari. Tite-Live décrivant k  Ville de Sco
dra anden nom de Scutari dit qu’éUft eft;en- 
tre deux Rivieres dont Pune cil la Barbana 
qui vient k  baígner au Couchant & a fafour
ce dans fe Lac de Labe/uit. Ortelius dit a- 
yec Niger, Si ce Lac. Labcatis n‘eft pas fe 
medié que fe Lac de Scutari il fmt dire que 
ce demier n’avoit point de nom chez Ies An- 
ciens.

L A B E C I A , Ville de l’ Araháe heureuíé. 
Elle fut une des places que dctruifit Gallus 

m I.C,c.i8.dan$ fonexpedifton, filón Pline m.

i
L A B E D E , ou L a b  a d é  * n petite Pía- n Danvüe 

ce de Guiñee fur k  cote d’Or , au Royan- Cartede la 
me d’Acara dans ía parné Oriéntale entreGuini:e- 
Acara &  le petit Ningo , au bord de k  
Mer. Dapper écrit L abbede'  8c dit qu’il 
y  a un Royaume 6c un Village de ce nom 
íur k  cote d’O r II dit que fe Royau* * P113' - 
me de Labbede qui porte le nom de fa 
principak habitation eft I trois lieues d’A- 
cara tirant vers fe Levant} &  que Ningo eft 
i  íix lieues d’A cara &  i  trois de Labbede.
II dit ailleurs P du Royaume de Labbede  ̂ P‘ 
que c’eft une petite Province marititne qui 
a le grand Acara au Couchant &  Ningo au 
Levant &  au Nord. II n’y  a , pourfuit-il, 
qu'une feulc place fur k  cote :l trois lieues 
au Levant du petit Acara j c'eft celle dont 
ce quartier porte fe nótn : Elle eft fermée 
de murailles &  le íejour n*en eft pas desa- 
gréable: c’eft un Pays de plaines & de pá- 
turages &  arrole de pluneurs Ruiííeaux.
Les habirans ont un Roi &  s’occupent rous 
a quelque chofe. Les uns fbnt du Sel, 
les autres cultivent les tertes, d’autres trafi- 
quent en gros bétail qu’ils noumífent ou 
qu’ils vont querjr á L eí , place qui eft á 
douze ou quinze lieues plus bas, &  fe m o 
nent vendre í  Acara. Les HoUandois y  
vont auffi quelquefois querir de Por.

L A B E L L U M  , nom Latín de L a v e l - 
l o . Voyez ce nom.

L A B E O , nom Latín de £.o n $ le Sa v - 
n ie r . Voyez ce mot. —

L A B E R  , ( l e ;  Riviere d*Allemagne¿ 
dans k  Baviere. Il y  en a deux fbrr voiíi- 
nes Pune de Pautre &  on les diftingue par 
fes. furnoms de Grefs &  de Klein,  de Grand 
8c de Petit Toutes fes deux apres avoir Cirt*i»x- 
enfermé entre elles U petite Ville dé Rainticul.de la 
fe perdent dans le Danube entre AugsbourgBavictc*
8c Straubing , beaucoup plus prés de cette 
demiere.

L A B E R R IS *, Ville de PEfpagne Tar-r l l  c tf 
ragonnofté dans l’ancienne Afturie , felón 
Ptolomée. Qiielques-uns croienr que c’eft 
preferítement Peñaflor, entre León 8c O - 
viedó.

L A B E R U S  , ancienne Ville de PHiber* 
nie t . felón fe méme, On difpute íi c’eft 
prefentement Kildare dans la, Province de 
Leinfter en Irlandé. au Comté de Kildare, 
ou Ketls dans k  méme Province» au Com
té d’EaftMeath.

LA B ESE. Voyez L ámbese*
L A B E T ^ A N  , contrée de Perfe dans 

fe Kilan , fe long de la Mer Cafpienne *.* oíf4rM*J 
Elle eft renommée k caufe de l’excellence de fa

LAB.

foye. Sés Vilfes les plus confi derabfes, fontPCrÍC 1 +

Lenkení, Kutfesbar,
&  Amelckende.

LA B ’f e z ,  autrefois Royaume , prefefl- 
tement Conttée du Paysd’ Alger. C ’eft un 
Pays de: Montagnes qui confine £ l’Eft 
de Couco 8c habité par des peuples fem- 
blables L lis, ont fes mémes mceurs 8c k s# 
mémes máximes, tnais comme ils ne peovent 
empéchw Paborddes troupes d’ Alger, ils font ger.p. 149, 
obligez de payer fe trihue au Dcy. Ce tri- 
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but con fifís ordkiairtment en Chevaur. Cer
ré Monragne n’eft pas beducoup íwtife en 
grairrs ni en ■ írtiits.5 IJ nJy  a presqué qtre du 
gkyeul, efpece de jone dont on faic ks nattés 

^  qu’on nomme eh Arabe Labcx, &  c’eft de-!l 
qu’eft venu le nom au Royaume detabez, 
Mr. Baudrand y met une Caphale de méme 
nom , dont rñénie1 il cherchefe íbridation 
chtí les Ancíens. Cette Ville eft imaginarte, 

.  znitr L  A B IA W  * , FortcrelTe du Royanme de 
Borní. To piuflc dans la petit* Province de Samiand &  
pĉ r' p s ‘̂ aux coflfins de la Nadravie fur k Riviere de 

Drenante, en approchant du Golphe de Cur- 
knde. Elle fút bitie Pan 1258. 11 y  a une 
Donarte.

L A B I C I ,  & L a v t c i , ou 
L A S I C U M  5 &  L a v i c u m  , ancienne 

Vilíe dTralie dans le Latium, sux environsde 
> r-F 1-*■  Tufeuium. Elle éroit ancienne. Strabon b le 
• .-+.l 47- ; TluXia&v Tite-Live c dit ad

Lameos rxrrattu ; &  enfuñe : Sena-
rus cexfuit freyuevs, Calemam Lavkes dedtt- 

i  1.Airar, cmdawu. Cicerón dit: á líbicos, Fidenas, 
'■  , ,  Coüatíam. Silius Italicus e dit:JO 7*

kahibes ad erara Labici.

On ne feit dans ce vers s’íl nomme fe Ville 
ou les habitaos. Les Poetes difént commu- 
nément Labtti pour Labtcam  , tcitioin Vir-

f .F.nnJ 1. gíle f )
F-v. 7pd.

E t p iffí feúra Labici.

Les Anciem ont dk non- feufement Labici na 
nlurid pour fignifief ce lieu, itiais encere Ld* 
fcsww ao úftgnTv’t ; entere Sttabeü cité d»

1 1, i»,», deffus , SjSnstdití 
SH' _

Genojos i*gre$*s &  * r v *  L*bki.

4 LAB.
tirart v m  Modcne. C ’cft ■ dans une Ifié de 
cmc Rmcre que les Tiiumvirs s’abouchercnt 
&  paitagerent entre eux l’Empire Romain. 
dpprenquí rappone ce fm  1 fe trompe en ce* cñiL 1.4; 
qtPil dit que c*étoit pres- de Modcne; le La- 
vino n’en approche posnt aífez. Í1 & trompe 
encote qiiahd il dit que c’ctoit dans une Ifle 
de cette R i vicie , il rPy en a point qui fut 
proprc 1 une pareüle confirence, de maniere 
que les Triurnvirs puííént parler au milieu li- 
beemftit &  finí étre entendus de ceux qui 
gudment le riyage &  les ponts. Dion Cas- 
fius dit beaucoup mieux “  que cefutdans f  1‘ +fi-A(í 
one perito lile de la Riviere qui coufe a 
logne. Ainfi ce n'cft plus une IÚe du L*vi~ 
m_ ’ n iw .du Reno que PÍrne nomme la Ri
viere de Beiogne. VoyeZ R emo. Suerone 
dit “ que fes troupes des TrmmviEs s’affonble- n In Augmfl. 
rent k Bologne & Plutarque dit 0 : ils s'cn-tf Ĉwer#». 
trerinrent fruís , fans arbitres , durant trois 
jours, asaprfes de la Vflfe de Bologne &  fe 
lieu de leur entrevue étok devant fe Camp,
&  enfermé par la Riviere. Ainfi Pautomé 
d’Appien tombe &  fe Lavino n’ a ríen de 
cammun avec Pentrevue des Triumvm. Ce 
fitt dans une Ifle du Reno ; non auprés de 
Modcne t mais aupres de Bologne.

L A B IS C O  , genitif tnis. Lieu de fe 
Gaufe Kaifeennoife fur la route de Milán i,
Vienne, entre Lemincum &  Augufum, 1 X IV .
M. P. de Pune &  de l’autre, felón ritmé* 
raire d'Anconin. On croit que c'eft preíén- 
rement le P o n t  B í a u v o i s t n  , petite ViHe 
du Dauphiné. Voyez au mot P o n t .

L A B O C L A , Ville d e l’Indc en tfe â du 
Gange, felón Ptoloméc^.^ í l - 7 c-5

L A B O D E S  A Q U jE  , incien lieu (fe 
Sicik qui prenoit fon nom efe; eaux minera
les , il s’y  étabÜt ime Colonie nnininrr 
TH&KMJt, fes T n esm es. Pfiire dit 9 : í  
Thermo. CoimtU. Antoain dans Ion Itineraire

LAB.

¿ L16.C.9. Tite-Live h en marque la fituatioí! lorf- 
qii’il décrit le Voyage d’Hannibal qm mar
chara: par le tírriroire de Frufinnm y de Fe- 
tentmum &  d'Ansjmi vint dans fe terri- 
toirc de Labictsm i *« Lukicumm. C ’cíl pre- 
fentement la C o lo n n a , au rapport de Hoí- 
ftenius, a quínze nñífes de Rome, a kdroite 
da chemin aaqucl ce fieu donnoit fe nom de 
Via Lavkana,

Ce chemin an reñí eft nettement décrit 
, ] 7. p. par Strabon *. Lavoye Lavicanecommence, 
157- dir-il, i  k  porte Exquiline , oh commence 

auífi la voye Preneftine, Enfuite k  kiflánt a 
gauche avec fe champ Exquilin , elle alan
ce au déla de fix vmgt Hades , 8t áppro- 
chant de l’ancienne Lavicum place íituée fnr 
une hauteur & a préfént minee, elle kiffé ce 
lieu &  celui de T  ufculum a dróite &  va au 
lieu nominé *d piBas fe terminer dáí»ÍFv®ye 
Latine.

L A B IE N I C A S T R A , lieu d^k Gaufe 
Belgiqne donr parte Cefar enplufieurs eridíoits 

h ..?,U6. de fes CommcntairesK On a appeflé enfuite 
ce heu L jaubcum , L.attracum A  on y  a 
bári un Monaftért qui eft 1’ A bbaye de L o b í  , 
Voyez ce mot.

L A B IK IU S  , nom Latín du L aVino., 
Riviere dT'ralie, dans le rertitoire dfr Bo- 
lagne, 'i huk milfes de fe Ville dece nom en

dit fimplement «2 aspeas ̂  &  ailleurs ad atjuas 
Lar odes, &  fe Table de Peutinger porte úda- 
<pw Laíwdts. Quekjues e^mpkirts d’Anto- 
nm portent Leíedas $e Lardas. Voyez au 
mot a© fe 9. Arríele ab Acjjias.

L A B O L A . Voyez L au ba cu s .
L A B O R A T O R IS  T E R R A . Voyez 

L a b r a d  o k .
L A B O R E S  (ad)  : Voyez C i b a l u .
L A B O R I O , cotítrée de PItalie <fens fe 

Csmpame. Pfine d it r : autañt q u ek  Cam-rl. i8.c.n; 
pude íurpaílé en bonté fes sutres Pays , au- 
tanr elfe eft clfe-̂ ncme fnrpaíTée par le Can- 
ttírt qui en feit parrie &  que4’on appeHe L a -  
vsttijK  &  que fes Grecs appdlent Phle- 
GRjEUM. Ce Cantón des Lalwries eft borne 
par detrx vdyes Confokires, kvoir celle qui 
vunt de Pouzztá &  cclfe qui vient de Cu- 
mes , &  toutcs fes deux jfooutiíTent 3  Ca
pone. Cluvier * chicane Pline fur ce paflage s Ital. An¿ 
*at Pexpüqne maL Pline nomme ce méme 1-+i<r *■  
-Canam L a b o r in i  C a m f i  '* ; &  Phte- t  l.^.c.y. 
g r  A I C am ti t ; A  c’eft lá méme chofe, v itid. 
felón fe R . P. Hardouin. Cluvier les dis
tingue. H veut que Lon dife LéborU &  non 
pas Lobería &  fe moque de ceux qui croicnt 
que dek eft vfenu fe n e»  modeme que porte 
k  Camfanie ,  que Fon appelle aujourd’hui 
h  Torre de Labom  ,  T e»  A a  D i L a t o s o .

I)



H s'apptúe de rautoráé de R  Chromque. do. 
Mont ¿aífin o ii il  cnxft fouvent parlé Se ou 
ce Cantón eft coañammeót nominé Liberta » 

« l . i  6. mot qui dans l’Hiftoiré mélée » ¿ít corrom-
pu & changé en Liguria: Camones, Putolor- 
nos t altos plarmis m JAgaria degtmeu San-

i  Ed. i(S8i. felice cité par Mr.: Baudrañd b dit que c’eft 
prdentement Territorio di Gande* maisCamil- 

e vide Har- le Peregrinus pretcnd que c’eft c*mp°<pMrt»c. 
duiniaPlin. X-A B O T A S  ,  Riviere de Syrie prés 

’ d’Antioche. Voyez Hypatus z .
L A B O U R  (la T erre d e) ,  Provin- 

cc d'Italie au Royaume de Naples. Les I- 
taüens la nomment Terra di Lavare. Nous 
ivons remarqué au mot Campanie , l’an* 
cien état de cette contrée qui en faiíeát par- 
t ie , Se au mot L a bo r ío , le fentiment de 
quelques Savans fur l’arigine du nom modsr- 
ne. Cette Provínce eft grande , ttés-ferri- 
le , bien peuplée Sr la prendere du Royau- 
me. Elle eft bornée áu Nord par l’AbruZze 
ulterieure Se citerieure ■; i  l’Orietit par le 
Comté de Moliífe Se par la Principauté ul
terieure; au Midi pat lámeme Principauté &  
par le Golphe de Naples ; Se au Couchant 
par la Mcr Tyrrhéne Se par la Campagne de 
Rome. On a aufli appellé ce Pays la Cam
p a n é e  HEUREUSE, Catitpmiafeliz ̂  caufede 
la bonté de Ibn air 8c de la fertilicé de loa 
terrear qui produit en ahondante tout ce 
qu’on peut íouhaiter de mciUcur , (bn éten- 
míe le long de la Mer eft de prés de 140. mil- 
fes fur 55. dans fa plus grande largeur. Elle 
eft d’autant plus coníiderable que fa Capita- 
Ie donne le asm i  toutie Rayanme» En
tre fes principales Villes on compre tro» 
Arcfaevechez Se un bon nombre d’Eváchez. :

LAB.

rNaples Capitale du Royanme Sí 
de la Provínce, ¿ -

Pouzzol Pateoli,
Caftel £ M ar d i V u ltu rn o , 1  

l ’EmboucHure du Voltum o. 
Crcz* ̂  V ic o  , Ticas.

{Sorrento ,  SarrentHm.
M aílá d i Sorrento.

(Gaeta, Caieta.

D y ale 
kmgdela 
Mer

ÍSperlonga, SfelsmcO.
Mola,

Patria, 
n u la  . Cuma,

y V*D« &■ < HCafteldiBák, imanar»Cajielhtm'. 
BoUí̂ s' i' Mergolino, Mergelina ou Áfergtt- 

J linam, lien oh demeuroit le fa- 
í  mcux Sannazar. II en fit prefent 
t aux PP. Servites.

Torre del G rttd , Tmhrts Oraed y 
d'autres veulent que ce foit Tar
éis OBava, parce qu’elle éft i  
huít milles de Naples.

I iTorre detl* Annunciata.
"La nouvdle Capone. 
Nole»
Averfa 
Sella, Saeffa.
Fondi, Tmés. 
Acerra.
Triietto, TrajeBami

Dáosles* 
T erres.

. r A iíf i, AUf*. ;
I Aquino siquififffft 
1 Monte CaftxTK̂ CafJiHusAfpní. 
I Sora, D uchéi

I1 T ia n o , TtéHHm.
Caiazzo, ou Gaiazzo, C*~

rr ^ . <  ' L & .
C a lv i, anciennementGí/er; 
T e le le , Teitfut.
V e n a fro Fénafram 
Carinóla, CarñhtU,
Cazerta, Cafirta.
L a riiio , Larittftm,

í

f l t r i ,  Bourg jobment fitut.
Caftro Nuovo.
A rce, Arx.
Arpiño,1 Arpinum.
San-Germano , au pied du 

Mont Caftin.
G a llu cio , GaUmium, prés 

de Venaire. C ’eft-láqué 
Roger filsde Roger Com - 
te aeSicile ayant écé aflté- 
gé par le Pape Innocent
I I .  ce Pontife fut fa irp rí- 
fonnier &  traité aveC 
beaucoup de douceur &  
de refpeét.

Sarna Marta di Alvito, par 
comtprion pour O'ivtto; 
Saníia Mafia Qlnittiñ*. ' 

1 . Torre Francolift , Tttrrii
I v'-ruc^ J  FroMCé¡ifi»a.
\.Boor£s. j Santa María dcUaGracia , otl 

I Capuavetere, c’eftlelieu
oh étoit Pandenne
poue, i  deuxmiUes déla 
nduvelle.

M arciano , Marliatmm  ̂
bu Marwmm ou Mcrt- 
liañkm.

Poggio R eále, Palais barí 
par Ferdinand I .  R o i 
d‘AríagOfl, fur les Fumes 
de Paleópolis. I I  tombe 
en ruine fiute d'entttrien* 

Matalone , Comté qui ap- 
partient aux Cara (Fes. 

Morone, Mmromda. 
Durazzano, Daratimtmf. 
Sbnuna , jo li Bourg au pied 

du Vefuve qui en prend
1. fon nom modeme.

Les Rivieres Ies plus conílderables de cette 
Provínce, fonr

Le Gariglan, Lirtü 
Le Sáonc ou Lmgliano, Savo.
Le Voltumo qui rê oit fc Calvi, le Saba- 

to , &c.
Le Clamo, on Patria.
Le Sarao ou Scafáti.

Les Lacs font,

Mare Morto. C’eft plutdt un Golphe 
qn’unc Mer.

L ’Avcme, ou Lago di Tripergole.
A j La*
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Lago di Collucia,  Aiktmjius.

II y  1 des bains fans nombre. Nous en a- 
vons marqué les principara aux mots Bains 
& Bagni.
Les principales Montagnes» font

Le Vefuve, ou le Mont de Somma.
Le Pofilipe, PMtfifyM.
Monte Ciildlp, GftelUtt Afonu
Aftrugno, Jjfattms.
Monte Chrifto.
Monte Dragone, Aícns Draconij.

O n  voit dacs cene Province deux fimcufcs 
¡Grottes j l’uné eft lá Grotte de la Sibylle, en 
Latín Batana, ou Ctnrmna Crypta, Elle n’a- 
voít autrefois aucune iflue; &  ks Poetes en 
publioient une infinité de merveilfes imam* 
naires ; mais Agrippa Je Gendre d’Augufte 
ayant íáit abbatre le Bois d’Aveme, fitpous- 
fer la fbíTe jdqu’Ü Cumes, diífipa les fabfes 
que Ton avoit imaginées fux les terebres de 
ce lieu-lü. L ’autre Grotte eft cellede’NapIes, 
dont nous parlons ailfeurs.

L A B O U R D  , ( le} petite contrée de 
France dans la Gafcogné &  au Pays des Bas
ques dont il fait partie. II eft borne au 
Ñord par l’Adour &  par Ies Landes; i  l ’O - 
rient par la Navaire Fran^oife & par le Bcarn; 
au M idi par les Pyrénées qui le feparent de 
la Bifcaye &  de la Navane Efpagnole, &  au 
Couchant il a l'Océan &  le Golphe de Gas* 
cqpne- . Ilprend ion nota d’une place nom- 
ui« L a p v r d u m  quine fubfifteplus. Voyez 
ce, jnot. O n . xecutilic dans ce Cantón beau- 
coup de fruits, un peu de bled &  de vin. 
C ’eft par-k que les.anciens Vafeóos ouGas- 
cons &  aprés. eux les Sarazins ont coraroen- 
cé i  iortir d’Efpagne fie i  pénetrer dans l’A - 
quitaine- * Le Labourd s’étendoit autrefois 
jufqu’i  St. Sebaftien daos la Province de 
Guipufcoa ; mais le  Rois d’Eipagne s*en 
font appropné tout ce qui eft en <fec,a de la 
Riviere de Bidaflba i  leur égard. La fteri- 
lké du Pays eft caufe que les habitare ne 
payent qu’urie petite. redevance au Roi 5 fie 
il n’y  a point oimpofirions ordinaires. Les 
principaux lieux font

Bayonne, U ihrits,
St. Jean Luz, Andaye,
Sibour, Bidacbe,

Guiche, fice.

Le Baílliage du Pays de Labourd depend du 
Sentchal de Dax . O n atmbué auxpeu- 
pies" de ce Pays d’avoir eté les premiéis a la 
peche de la Bafeíne.

LABRADA. Voyez Labranda.
L A B R A D O  R , grand Pays de 1*Amerique 

Septentrionale. II eft bomé au Nord-eft par 
íé Detroit de Hudfon, &  par la Mer du 
Notd ; au Sud-eft par le Detroitde Belle lile  
qui le fépare de Tette neuve; au Midi par 
le Golphe &  par la Riviere de St. Laurent, 
par le Saguenai fie par les Chriftinaux qu¿ 
font partie du Cañada , 3t enfin au Cou
chant par la Baye de Hudfon. Ils’étendde- 
puis le 50, d. de Latitude jufqu’au 6$. &  
depuis le ^01. de Longitude jufqu’au 513.

f  LAB.
on enviroo , c’eft une efpece de triangfe. Le 
Peuple .qui rhabite s’appelle ks E skxmaux.
Voyez ce root. Quoi que le nom que les 
Efpagnols luí ont donné fic qut fignifie ¿c 
Ttrre 4*  Laboxrtitr,  femble infinuer qu*elle 
eft culdvée , cependant il y  a bien de Pap- 
pártnce que la plus grande partie en eft in- 
culte. Nous n’en connoiflbns que les cotes,
Pinterieur du Pays n’eft guenes connu des 
Européens. La pauvreté &  la íerocité des 
habitans de la cóte, &  le grand froid qui y  
regne ont detourné les Colonias qui auroient 
voulu s’y  établir. Ce Pays eft bordé de pía- 
ficurs lúes. Au Couchant dans la Baye de 
Hudion il y  a l ’I sl e  b e  M a n s f e l d  ou 
de P h e l y p e a u x  ; au Midi de cclle-lá font 
les I sl e s  de la  T r i n i t e * ; on les nomme 
auífi la D o u z a in e  d u  B o v l a n g e r . Plus 
pres de terre il s’en trouve d’autres dont les 
noms font ignorez. Au Nord dans le Detroit 
de Hudíbn il y  a les liles de D ie g u e  , de 
Sa l i s b v r y  , du, C h a r l b s , 8c  de B ou- 
t o n s . Au Couchant Meridional de ces 
demieres eft une Baye appellée la B a y e  b u  
Svd  par rapport au Detroit. On n’en con.- 
noít point le íbnd &  on foup^onne que ce 
pourroit bien étre un Detroit qui communi- 
que avec une autre efpece de Baye, qui eft 
dans la partie Occidentale dans k  Baye de 
Hudlbn, fie remplie de quantité d’ iftes.
Ainfi la Terre des Eskimaux ou de Labra
dor ieroit feparée en deux parries dont une 
feroit une Ifle , nwis il n’y  a encore rien de 
cerrain k-deffus. Peut-étre auífi fe trouve- 
ra-t-il avec le temps qu’il y  a trois patries 
dont deux font des liles &  la grande entrée 
que Davis trouva en Slou il trafiqua
avec ks naturels du Pays, &  dans laquelle 
Weimouth s’avan̂ a trente licúes , cette en- 
rrée , dis-je poumoit bien communiquer a- 
vec les deux autres Bayes.

L a p e t it e  L a b r a d o r  , on appelle 
ainfi la partie Meridionale Sí Oriéntale de 
l’Ifle du Cap Bretón, au Midi du Golphe 
de St. Laurent.

M e r  d e  L a b r a d o r  ( i a )  , on appelle 
ainfi un c intervalle de -Mer, quí coupe parr penis def- 
la moitié lTfte du Cap Bretón , 1 la referve 
de huit cens pas de terre ou envinan qu’il y sepre t̂rf 
a depuis le Fort St. Fierre jufqu’i  cette ex- Tum, 1. 
trémité de Mer de Labrador qui fait une eí- c á- 
pece de Golfo dont l’ouvemire eft á l’Oriei-t 
de ÍLfle du Cap Bretón, &: finit a l’Occi- 
dent du cote du Fort. St. Pierre. Mr. Denis 
Auteur de cette Defcriprion , qui y  a été 
Gouvemeur General pour le Roí pen
dan! long-temps , a fait faire un cheinin 
daus cet efpace, pour foire paifor í  forcé de 
bras des chalouppes d’une Mer i  l’autre, 8c 
pour éviter le circuir qu’il faudroit laire par 
Mer. La marée monte jufqu’a l'extrémité 
du Golfo ,  fie l’on compte vingt fieues de
puis fon entrée jufqu’a huít cens pas du Fort 
oh elle aboutit, fie loríqu’il eft pleine Mer 
en Labrador, il eft baile Mer de l’autre co
ré, vis-i-vis fe Fort. L'ouvflture de certe peti
te Mer de Labrador eft i  V Eft juftement i  í’op- 
pofite de l’autre cote. Ce qui fait cette dífferen- 
ce de marée,c’eft quela Baye de St. Pierre a fon 
ouvcrturedñüt i  l* Oueft, joint qu’íl n* eft jamais

plei-
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pkioe Mer dans un, Havre,' que. la LunC; *e 
fpit droit T l ’oppefite deTentréedu Havre, 
foit'au deflus ou au detíous de l’Horizon. 
I)ans Labrador il y  a un grandbaífinoué- 
tang de huit lieués de longueur & d e  cinq 
de - fergeur , avec des anfes de chaqué cote 
quientrent fortavant dans les terres : Tout 
le toar de cette Mer efl: bordé de Monta- 
gnes , dont partie font deplatre. Les terres 
n’y font pas bien bonnes quoique les. Mon- 
fagnes fcient couvettes- d’Arbres , dont la 
plus grande partie font pins &. fepins mélez 
de bouleaux &  de hétres. La péche n’y  efl: 
pas bonne ; il s’y  trouve feulement des hui- 
ti-es. qui ne font pas bonnes quand elles font 
nouvellement péchées a caufe qti'elles font 
trop douces, mais elles ont une proprieté 
qui efl: que í’on les peut garder htfk ou dix 
jours latís qu’elles perdent leur eau apres 
quoi elles font felléss &  perdent cette faaeur 
que leur caufe l’eau douce des Rivieres á 
l’Embouchure desquelles on les peche.

L A B R E N T U M l VoyezLAURENTTJM. 
a TMaur. L A B R IO N E N SIS. Ortelius a trou- 

vant au Cóncilé de Lyon un Sie'ge nommé 
ainíi foup^onne qu’il faut le cherener en Efe 
pagne. .

LAB  RIS , ViUe de 1’ Arabie he weufe, 
¿ L 6. c. 7. pe]0ll Ptolomée b.
' L ’ ABRO N E'S , anden Peuple , qui

n’eft connu que par un paflage de PaulDia- 
¿ ortelius cre quj dit c q if Atúfe les fit marcher contre 
Ihdaui. General. Romain. Quelques exem-

pfeires portent Q í ;tb  uro n e s.
L A B R O O S  P p R T U S  , ou. fimple-

ment L a b r o .  YoyezLivOUKNE.
L A B SA  j.o ji L a p s a  , ou L a ssá c h  , 

ViUe d’ Aíip dans t’ Arabie heumufe a. vingt 
dLdit 1707. ligues. d’Elcatif,; felón Mr: Baudrandd.

^  L A B Y R IN T H E  ,r grand Edifice dont 
il efb difficile de trouver i’iílue. Les Anciens 
font mendon de cinq fameux Labynathes ; 
dont nous parlerons feparément.

1. Le L a byk .i:n,t h e  d 'E g Ĉp t 'E , efl: le 
plus anden de tous. Pline dit - qn’il étoií 
dans le Lac Moeris , &  batí fans aucun, 

t !. j.c.9. Bois- Pomponius Mela e avoit dit beaucoup 
/ I1 .C .9 . mietix í : Le Labyrinthe, ouvrage- de Pfem- 

metichus , conrient trois milleapparttmens 
Se douze Palais dans une feuleenceinfedemu- 
railíes. II eft batí ■ & couverr de marbre. II 
n’y a qu’une feule defeente > mais au dedans il 
y  a une infinité de routes par ou Ton palle 
&  repaíle en íaifant rnille detours &  qui jet- 
tent dans l ’incertitude paree qu’on fe retrou- 
ve fouvcnt au méme endroit. Apres avoir 
tournoyé on revient au méme lien d’oii Ion 
étok partí , íáns fevoir comment le tirer de- 

. s fe. Ce nombre d’apparteraens paroit in- 
g ' ‘ ’ + croyable i mais Heredóte g Vexplique en 

difant qu’il y  en avoit la moitié de fouter- 
rains Se l’autre moitié au deífus. Cet Autcur 
nous apprend que ce Labynnthe n’étoit pas 
dans le Lac méme , mais un peu au defíusdu 

h c. 149. Lac pres de la Ville des Ciocodiles. U dith 
ailleurs : Le Lac Moeris auprés duquel le 
Labyrinthe a été batí. Strabon dit > que 
joignant le Labyrinthe éroít le tomheau du 
Roí qui 1’avoit fait batir ; mais il ne nous 
aprend point le nom de ce Priuce. Herodq-
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te avoit vuíe Labyrinthe, Je rapporteraidans la 
fuite de cet article le pjaflage entier : voici 
ce qu’en.ditícunYoyageurmoderne. Le La-* Lu’ 
byrinthe efl: prefque ik l’extrefñité Meridiona- 
le du Lac Moeiis, un, peu du coré dú Le-r p. 14. 
vant, á dix lieues des, ruines de la Vílle des 
Crocodiles.

Cet Edifico,.auprés duqqel on trouve une 
grajide quantité de Pieir.es qui. font tombées 
&  plufieurs decombres jporte j eilcpre de gan 
des marques de: fon ancienne fplendeur , on 
voit d’abord un grande pomqpe de: nárbre 
foutenu par quatre grofles CblomneSi auífi 
de marbre de plufieurs piéces, Trois de ces 
Colomnes font encore fur. pied. L ’une de 
ces deux du milieu- efl: 4 moitié renverfee.
Au milieu eft une porte , dont les mon-. 
tants Se l’entablement font fort maffifs, &  
au delfus une fnfe fur -laquelle eft reprefen- 
tée une tete avec des aíles deployées le long 
de la frife &  plufieurs Hieroglyphes au des- 
fous. Cette tete eft couverte d’une eípece 
de yode, &  on remarque encore quatre poin- 
tes de marbre qui font comme des rayons 
qui l’environnent ; fur ce premier entable- 
ment regne une friie dont les pierres repre- 
fentent des ferpens fort gros au deífous de la 
tete >, mais dont le Corps va en diminnanr 
jufqu’en bas. On voit fur cette frife les rui
nes de plufieurs portes dans differens étages, 
qui fervoient apparemment d’eotrée aux ap-« 
pártemeos qui étoíent au deflus &  qui fonc 
a prefent entierement detruits, Gn re-» 
marque encore tfens la porte du xnilien 
deux Aoubis chargez d’ Híerogly pheŝ
L ’Architeéture de cec . Edifice ne reflemble 
a aucun des quatre oídles que nous avons 
apris des Anciens. Ce ponáque eíi touraá 
dui-cQté du Levant. Lorfqu’on entre1 par ce 
por fique , on trouve dfabord une grande 8a 
belle Salle toute de marbre , ainfi que le 
plafond q u i. eft íait. de dbuze rabies de mar* 
bre , unies les unes aux autres &  qui ont 
ehacuqe vingt-cinq, pieds de lóng lur trois 
de lajge ,  Se traverfent la chambre d’ua bout 
a 1’autre : Le plafond n’étant point fait en 
vou,te , mais píat comme les nótres, faifit 
d’admiratÍQB par fe hardiefíé , eoforte qu’on 
ne feuroit comprendre comment il a pu dar>g 
cette fórme fi peu nacurelle a un fi grand1 
poids fubfifter pendant cant de fiécles. Cet
te Salle a i  prefent quaranre pieds dehautians 
compter que la pouííiere Se les debris, dont 
le parquet eft couvert derobent encore une 
partie de fon exhauflement. On trouve au 
bout de cette feHe , vis-á-vis, de fe pre- 
miere porte un fecond portique femblable au 
premier dans tous les omemens , excepté 
qu’il eft plus petit, &  c’eft par-fe qu’on enr 
tre dans une feconde fele moins grande que fe 
prendere done le plafond na que huit pierres.
On trouve bout de cette chambre fur. 1a 
méme ligne un troífiéme portique plus petit 
encore que le fecond , auffi bien que fe falle 
qui eft apres , quoiqü’on ait employé treize 
pierres á fon plafond , mais qui font beau- 
cóup moins grandes que celles des autres. Au 
fond de cette troifiéme Salle eft un quatriéme 
portique adoíTé contre la muradle &  qui n’eft 
fe que pour faire fymmétrie avec les autres.

tA B .  y



s MiUÍd.)

C et Edifice tel qu’il cft i  prefent, nVde 
profbndeur que la longueur de ces cois Sal
les. C ’croit Tur les deux cótez &  furíout 
fous terre qu’étoit ce nombre prodigieux de 
chambres & d’avehués.' En effet tes falles 
que je viens de décrire font percées en 
plafieurs endroits par oik Ion entre daos d’au- 
tres chambres qui font au méme nivéau d ’oü 
l ’on monte dans celles qui font plus éíevécs 
&  on defcend dans celles qui font foos terre. 
J ’eatrai , dit le Voyageur cité , dans plus 
de cent cinq ñame de ces chambees tantot 
en m ; traimnt fot le ventre par des oúvertu- 
t£t qui font I demi-bouchées, tantot en re- 
tirant quelqixes materiaux qui en ferment le 
paííáge ; más avec toutes ces precautions 0 
ne me fu l pas poffible d’aller bien avant.

Pour bien entendre la conftrudion de cet 
Edifice , il faut fe figorer qu'on entre d1 ti
ñe chambre dans une autre , quelquefois dans 
une allée percéc en difiéreos lieux qui repon- 
dent & d’autres avenues , d’ou fouvent fons 
s*en appercevoir, on revi ent au máme en- 
droit a  oh l’on eft partí, &  voih l’artifice de ce 
Labyrinthe dont les tours &  les detours fai- 
foient ptrdre ceux qui avoient la curiofité 
d’y  entrer. Toutes ces chambres & ces al- 
lées ou retjnoit une parfaite obfCurité ne 
font ni d’egale grandeur ni de méme forme. 
II y  en a de longues ,  de quarrées , de 
triangulaires. J’avois pris la méme precau
ción qu’Ariane íit prenctrei fon Thefés, lor£ 
qu’il fiit obligé d’aller eombattre leMinotau- 
re dans le Labyrinthe de Créte qui n’étoit 
ni fi grand ni fi varié que celui-ci. J ’ayois 
en effet pris plus de deux milte braffes de fi- 
celle ,  de la paiUe- haches pour repandre fur 
ma route &  un grand nombre de flambeaux. 
Ge fut avec ces prccautions que ¡je me tirai 
d’un lieu íi dangereux.

j íánHA díjficilis filo (fi invtnts rdifto.

U n  Arabe d'environ 8o. ans qui étoit avec 
nous m’affura qu’étant entre autrefois dans ce 
Labyrinthé , ü avoit marché dans la  cham
bres foytemines, jufqu’en un lieu ou íl y  a- 
voit une grande place environnée de plufieurs 
ni ches qui reflonbloient á de perites bouti- 
ques, d’ou l'on entroit dans d’autres ailées &  
dans des chambres, fans pouvoir en trouver la 
fin : d ’ou il conclut qu*il faJloit que depuis 
ce temps-la la plupart des avenues qui y  con- 
duifoient fe fuflent bouchées par les debris &  
les mafures qui s’y  écoíent aimflees; ce qui 
apparemment ne fea jamáis rétabli. C ’étoit 1 
ce Labyrinthe, bien mieuxqu’ü celui de Cre
ce qu*on pouvoit appliquer ces beaux vers de 
Virgile\

Parietibus textam cdás ittr, ivxipitemqxe,
Miiíc viii habkifii doUtm ,  qHa figna. Je-

(¡HtJtíbi -
Fálleme indtprenfits &  ¡rrcmtabilis error.

Aprés cette ddcription faite depuis Je 
commencement de ce Siécle il fera bon de 
joindre celle qu*a faite il y  a plus de deux 
milte ans Herodote qui avoit vu cet Edifice de- 
bout &  entier.

* LAB.
J ’ai eu, dit cet Autéur, le plaifir de voír 

ce Labyrinthe, Se je conféffe qu’il eft plüs 
grand 'que fa renommée. En effet, on ne 
concevra jamais ríen qui reponde au traváil 
&  1 la depenfe de cet ouvrage, quand íné- 
me l’oñ voudroit mettrt eníémble toús les 
Edifices &  tous les buvrages de la Gréce; 
bien -que les Temples d’Éphefe &  dé Samos 
fbient des ouvrages dignes de mémoire , tou- 
tefois oü effimoit plus les Pyramides , dont 
¿hactuie pouvoit etre cómparée h plufieurs 
des plus beaux Edifices de la Grece; mais 
enfin te Labyrinthe foul l’emporte fúr ces 
mémes Pyramides. Il y  adouze Salles voutées 
qui ont leurs portes k l’oppofite les unes des 
autres. Sis regardent le Septentrión Se fix 
le Midi j  toutes contigues &  enférmées en 
dehors d’tm méme mur. fl y  a dans ce 
Labyrinthe deux étages, l’un íous terre & 
l’autre defiiis &  tous les deux contiennent 
3000. chambres, favoir 1500. chacun. J’ai 
\m &  confideré celui d’enhaut , mais j’ai 
feulement ouí parler dé celui qui eft fous 
terre. Car les Egyptiens quí le gardent ne 
voulurent jamais me perroettre de le voir; 
parceque c’étoit , difoient-ils , la íépulrure 
des Rois qui avoient batí cet Edifice* & cel
le des Crocodiks facrez. C ’eft pourquoi je 
ne parle du fouterrain que fur le rapport 
d’autrui ; mais j ’aí vü celui d’enhaut qui 
furpaífe la croyance &  toús les ouvrages des 
hommes. Je ne puis me reprefenter les tours 
& les detours quí menent &  ramenerit par les 
Salles, fans entrer dans une profonde admira- 
tioñ. D ’une Salle on pafle -dans des Cabi- 
nets , des Cabínets dans les chambres , des 
chambres dans d’autres íalles &  encore des 
Cabineis dans d’aurrcs' chambres. Le pUh- 
cher de. tous; ces lieúx eft de piares comme 
les murailles; mais il eft enrichi de divers 
onvrages de fculpture de tous cótez. Chaqué 
falte eft prefque euvironnée de Colomnes fai
tes de pierres blanches bien polies. II y  a au 
coin ou finit le Labyrinthe une Pyramide 
de quarante toifes de haut , ou l’on voít 
de grands animaux gravez &  le chemin pour 
y  entrer eft deffous terre,

A ce recit d’Herodote que rapporte le 
Voyageur modeme , il joint quelques re- 
flexions qui m«tent fous les yeux du Leéleur 
l’état prefent de cet Edifice. 1. Herodote dit 
qu’il y  avoit de fon temps dans le Labyrin
the douze Salles voutées, qui avoient leur 
porte I roppofíte íes unes des autres. Pliné 
aflure qu’il y  en avoit fe ízep ou r marquer 
tes léize Gouvememens de l’Egypte ; mais 
conune cet Auteur ne l’avoit pas vu , 8c 
qu’il n'en parle que íhr le iapport d’autrai, 
la relation eft fort imparfaite & ne doit etre 
ici d’aucun ufage. Tenons-nous-en a Hero
dote &  difons qu’il y  a bien de l’apparence 
qué l’exterieur de ce bátiment avoit quatre fa
ces &  douze falles quí repondoíent aux fron- 
dipices; mais qu’elles ont eré détruites par 
le temps, comme il paroit par le grand nom
bre de ruines qui font 1 l’entour • entorte 
qu'il ne refte plus á prefent que la quatriéme 
parrie de cet ouvrage ,  c ’eft-i-dire un íéul 
portique i  moirié, trois Salles Ales chambres 
qui font aux cotez. 1. Herodote dit que

ces
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irts falles étoient' voutées, ‘ Cette éxpreífion 
eft impropre; ce font des plafonds faits-* de 
grandes piéces de marbre qui vonr d'un bout 
¿Tautré des falles; en quoi Srfabón i  été 
exaít, aíTurant que ces plafonds étoient faíts 
dé grandes píérrés qdi les tráverfoieñt d’un 
bout á rautre,ce trés v̂raí. Ce jirdí-
cíeux Auteur fe contente de dirc que ces 
ínarbres étoient d’uné gr&tideur ¿norme, fans 
la détentiiner. Il diríufíi que Ies chambres 
fontéfraines étoürnt cónftruites de groffes &  
longués piécésdétnarbre, ce qui eft encoré vrai. 
-fl-ñe paroít pas.au réfte , ■ comme 1‘aíFure 
Heredóte, qu’il y  ait eu dans 'cet éndroic 
aticuns bits relieBf nides Hiereglyphes; itwis 
on doit appliquer cette remarque aux Porci
ones , aux Colomnes, &  aux muráilks qui 
eñ étoient remplies, &  oii Pon en diftingue 
■ encoré plufieurs. Je vis mémé, pourfütt le 
Sieur Lucas , dans une des chambres que je 
vifitai , une niche dans le fond & aux deüx 
cdtez des bas-reliefs qdi répreíéntoicnt des 
Anubís grands comme nature ; quoi qu’on 
ne puiííe pas bien diftinguer fi c1 étoient les 
figures d’Anubís ou d’Oíiris , ou de quel- 
que autre Divinité. Je crus cependant que 
c’étoient celles du premier, parce qu’il eft 
tres-bien repreíenté fur les frontifpices* 3-. II 
yavoit , dit Heredóte, double étage, l’un 
fous terre, l’autre deflus. Je ciois pour 
moi qu’il étoit triple &  qu’il y  avoit fur 
ceíui qui eft au xez de chauflee un autre éta
ge comme il paroít par le frontifpice dont la 
parpe fuperieure eft presque enrierementren- 
verfée, % • peuc-ctre mcme l’étoit-elle déjades 
le temps ae cet Hlftorien. 4. Pour le nom
bre des chambres qu’il contenoit , Heredó
te n’a pu le favoír que par la relationdes 
Prétres &  de ceux qui gardoient le Laby
rinthe, puisqu’ií ne lui fut paspermis de les 
vííiter, comme il l’avoue lui-meme. Il n’eft 
pas pofíible a prefent de dire au juft'ele nombre 
de ces chambre ,̂ la plupart des avenues qui y  
conduiíént étant bouchées. $.Defivoirmain- 
tenant a quel ufage avoit été conftruit cet E- 
difice ; fi c’étoit pour fervir de fepulturc 
aux PLois qui Vavoient fait batir, &  pour ¿el
le des Crocodiles facrez,. comme le dít He
redóte , c’eft ce que je n oferois aífiirer. Je 
dirai feulement qu’il eft bien conftant qu'au- 
cun Peuple n’a jamais eu autant de foin que 
íes anciens Egyptiens d'avoír de fuperbes 
tombeaux Se d’embaumer Ies cadavres, &  fi 
les Pyramides, comme on le croit coiíimuné- 
tnent, avoient été cónftruites pour cétufige, 
ríen n’empeche qu’on ne puifle auífi croire la 
meme chofe du Labyrinthe. Ces chambres 
louterraines n’étoient aprés toutqu’uncleflém. 
mieux exécuté des Catacombes qu ôn voit Í 
Sacara , i  Abouzire , t  Alexandrie 8c en 
quelques autres endroits, &  fí dans celles-ci 
on enterroit les oifeaux &  les autres atiimaux 
facrez, ríen n’empcchede croire qu’on por
tón dans les chambres interieüres du Laby
rinthe les Crocodiles qui étoient fi honorez 
dans quelques Villes d'Egypte. La Vilíe 
d’Arfinoé qui en étoit fi prés &  dont on 
voit encore les ruines, s’appeüoit ancienne- 
ment la ViUe des Crocodiles» parce que ces 
znimaux y  étoient en une veneración particu»

l a b . ,
liere. <?. Heredóte ne s'eft pas bíen expri
mé au gré de notre Voyageur, en difint que 
dans les falles, les planche» 8c íes Colomnes 
font d’une belle pierre blanche &  polie í il 
devoit dire qu’elles étoient d’un.' tres-beau 
marbre blahe J car quoi qu’il foir un pea 
renibruni Üujóurd’hui par la longueuf du 
temps , cependánt il eu aífé de fe convain- 
ere de ce qúe je dis. C ’eft un bíau marbre 
blanc & le plus dur qu’on piiiffe voir. Cet 
Hiftorien eft plus exad en ce qu’íl dit des 
bas reliéis Se des, Hiereglyphes qu’on. voyoit 
de fon temps &  qu’on voit encore aujour
d’hui fur les Portiques, 7. Ce n’eft pas feu
lement le temps qui i  detruit les trois quajts 
de ce qui paroít aujourd’hui du Labyrinthe i 
lá malice des habitans d’Heracléopolis qui, au 
rapporr de Pline, portoient une haine mortelle 
á ce monument , Se Ies Arabes, qui ont cru 
y  tróuver des trefors , en ont demolí la plus 
grande partie Se ont renverfé en differens 
temps quantité d’autres bátimen s qui é- 
toient aux environs &  qui compofoient 
apparemment ces vaftes Edifices qu’il falloit ■ 
parcourfr avant que d’arriver i  Pendroit qui 
fnbfifte encoie aujourd’hui. 8. Pline afTure 
qu’on creyoit communément que le Laby
rinthe étoit un ouvrage confiere au Soleil; 
pour juftifier cette remarque, je.dois dire 
que lá tete qu’on voit fur le frontifpice eft 
fins doute celle du Soleil i les poíntes de mar
bre qui l’environnent marquent fes rayons ; 
&  les ailes déployées la rapidité du cours de 
cet Aftre. 9. Ón ne peut pas décider ni quel 
a été le Pnnce qui a fait batir le Labyrinthe 
ni en quel tenips il a été conftruit. Pompci- 
nius Mela en donne la gloire i  Plammetichus. 
Pline, dit qü’tÁiíen fáifoit honneur i  plufieurs 
Roís &  qu’il étoit conftruit trefis mille fix 
cents ans avant lui. (Ce qui ne fauroit étre 
vraij. Heredóte aftüre qu’il étoit I’ouvrage 
des douze Roís qui avóient regné enfimble 
&  paitagé l’Egypte en autant de partías , a- 
prés la mort d’un Pretre de Vulcain qui 
l’avoit gouvernée feul pendant fa vie; Se que 
ces Princes avoient voulu laiífer de concert 
ce monument á la pofterité. Il y  a bien de 
l’appareflce que c’eft Pouvrage du méme Roí 
qui avoit .fsut creufer le Lac Moeris & lui 
avoit donné fon ntjm. 10. Pline afTure 
qu’on voyoit dans le Labyrinthe plufieurs 
Temples des Dieux d’Egypte ScquinzeCha- 
pelles dediées i  la Déefle Nemefis. Tout ce
la eft détruit prefentement, l  moins qu’on ne 
prenne pour ces Chapelles les chambres qui 
font remplies d’Hieroglyphes. Ce méme 
Auteur aflure qu’il y  avoit plufieurs Pyra
mides ; maís Heredóte ne parle que d’une 
feule, dont il marque la hauteur. C ’étoient 
apparemment les tombeaux de quelques Prin
ces qui font prefentement détruits. Je n’y  ai 
vu non plus aucune de ces Colomnes de por- 
phyre aont parle le méme Pline , qui avoit 
un peu trop ajouté foi ‘aux relations qu’on 
lui avoit faites a ce fujet; comme il paroít. 
par ce qu’il dit de ce bruit épouvanrabte 
qu'on entendoit dans les chambres fouterrai- 
nes, comme fi c’eut été le tonnerre: hyper- 
bole fondée fur ce qu'il y  avoit fins dome 
plufieurs échos dans ces caves, qui faifoienr 
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rctentir Ja voix, qui fe conuntiniquoit d’une 
VOutc 4 l’autre Se fihnnaat un granel bruit. 
Ce qu’iJ y  a de plus raifonnable dans la rela- 
tion 3 eíj ce qu’il ¿it de ces groflés Colom- 
nes &  de U ma ônnerie folide des ftoniifpi- 
ces qui effe&iveníent eft relie, i i * í í  ne faut 
Das cpnfbndre le Labyrinthe auprés du rLac 
ÍVÍoeris ayec le tombeau d’Ismertdas > ou Q - 
firnaudijs, dont Hecatée fait la deferrotioq 
dans Dtodore de Sicile; quoi que qudques 
Auteurs y  ayenf été trompe?. Cet Edificc 
Ctoit daps la Thdwuje. , bien loin du Laby- 
rinrhe &  du Lac Moeris. D'aiüeurs la rela- 
tion qu’il en fait eft trop diferente de celle 
d’Hcrodote & des autres Auteurs, pour s’y 
laifter furpijendre , quoi que l’ouvragc ne 
fut gueres wféirieur  ̂ celui que l’on vient de 
décrire. 11. On ne doit pas étre íurpris 
de 1? diverfité des; relations que les anciens 
Auteurs por faites du Labyrinthe, puis qu’il 
y  avoit tant de chafes i  canííderer > tant de 
detours &  de chambres parcouñr, tant d’e- 
dífices differens, par lesquels il fallón; pas- 
ftr , que chactM* s'attachoit * ce qui luí pa* 
roiftbit le plus admirable &  négligeoi? ou eu- 
blioit dans Ion recit ce qui lavoit le mpins 
frappé. i  í . Enfin ma.demiere reflexión eft 
que le Labyrinthe ctoit un Temple immeníé 
daos lequel ctojenC renfermées de? Chapelles 
& l’honneur de toutes íes Divinitez de l’E - 
gyptc. Ce fentiment eft parfaitement con* 
forme a ce que difevt les Anciens,de ce nom
bre prpdjgiemc d’Idoles qu’on y  avoit ren- 
fermses 8¿ dont les figures. de; diferentes 
grandeva s’y yoyo^ t de tans /cote? &; fp 
voyent encoré aujourd’ hui d¿ís ce api, refté 
d’entier. Qpojqpe le Labyrinthe Ipt une 
éfpece de Pantheon coníacre 
d’Egypte , il ctoit cependarh decfté pius 
paiticñti.erement; au Soleil quí étoit la grande 
Divinité des Egyptíens , ce qui n’empeche 
pus qu’on n’y  ait pü enterre? des. Crocodi- 
íes &  autres anhnaux conlacrez á ces memes 
Divinitez dont ils éroien? les Symboles.

Les habitan? du Pays qui font tres*igno 
rants nomment ces Kftes le Pakis de Catón > 
St (uppolent qn’il a pris des mefures par le 
moyeri' de, certains Ta&mans ponr empechet

on enléve les trefors qui y  font depofez. 
Les ruines dont ón voit quantité aux envi- 
rons fijnt voir que cet Edificc a été d’une 
vafte ctendue & tel que les anciens, l’ont dq- 
crit dans letns ouvrages-, Comme ce lieu 
qui d i  extrémement defert a fouvent fervi 
de retrate aux Arabes qiii croyoient s’y  met- 
tre a couyert contre la recherche des. Tures, 
Í1 s’y  eft donné plufietirs combats dans dife
rentes occafionj.

a. Le L a3v r in t h e d e lT sle.d í C r e -  
t e  ,  fut batí fur le modele de celui <LEgyp- 
te. Dedale en fut 1’ Architeéle par Por* 
dre de Minos, afin d’y  enfermer-le Mino- 
taitre monftre né du libertinage de Pafiphaé, 
fortune de ce Roi , &  de la paífion iníame 
qu’elle avoit eu pour un taureau. Dedale y  
fut enfermé lui-móme avec fon fíls, & ils ne 
s’en íáuverent que par ces fameufes ailes 
dont les Poetes ont tant parlé. C ’eft de 
ce Labyrinthe que Virgile parle dans les 
vers déji rapportez. Ovide * daos fes Me-
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tamorphofes le décrit aulfi i  l’occafion du 
Minqtaure.

Creverat opprebrium gcncris: faedHmqtte pá- 
ttbat,

Aíatris adtdttrium monflri KOvitAte bifermii.
Deflinat hunc Adiaos thtlamis removeré py~ 

dar (m i
AÍHltifdicique dorso , cacifejue indxdcre tcQit, 
üedaius ingenio fa.br* celebérrimas artes,
Peait opuse tnrbittqHt notas & lo mi Hafiexam.
Ducit in trrorem variar um ambage viarum.
Non f iem  ac iiqftidta Pbrygiis Meandros m 

arvis,
Luda; (jr ambiguo lapftt refluitejue Jtuitqut: 
Occtrrrtmque Jm ventaras afpicit andas- 
Emane adfont es ,  vane in atare verjas apertam, 
locerías exercet aqaas. ha  Lúdalas implet 
Innúmeras errore víase vixqsu ipje revertí y 
Ad limen potuit; tanta eji fallada telh.

C ’eft-i-dire , comme traduit Mr. CorneiUe 
fThomas)

11 voit arce torrear l’opprobrc de íá race.
Augmenter chagüe joitr la farieufc audace.
Elle uJa plus de borne &  pqur la reprime*,
Confus d’un paedl monílre, il le vcut enfermer,
Pedak a qui le Cid fur tous ceux de iba ¿ge,
Dans Tart de bien batir donna tant d'avantsge ,
D’une valle priíbn inventant les detours,

- Des malbcurs qu’il caufoit, rompit le trille «mr*.
Mílle eberbins divets avcc tañt d’anifice, -

~ Coupoicnc de tous cótcz ce fimeux Edifice,
■ - Que qui pour en fortfr -Croyoit les éviter.
- Rentroit dans1 les fentíert qu!il venoit de quíter. 

Aintícomiiieincertiin ̂ hicbemin qu’il fáuf prendré.
' '  Seiyiáité'avéc &s avid\¿ linueux Méandré.'

O o diroit ¿ le voir defirendre &- retoumer,
- Qu’au devant de Ipí-memé Í1 cherche á les mencr.

A peine a-t-il coult vert ía Mer quí l’appelle,
Qu’amourcnx <je ü  ftiurce il remonte vers elle,
Et rampt en tant de lieux fon cours mal aíTuré»
Qu‘11 fomble en toumoyant qu’il fc foit égaréí 
L’ingenieus Dedate eut ce modéle en vue,
Lorjqne du Labyrinthe embaral&nt 1'ÍlTuc,
II fie tan? de fenders, qu’en ccffimt de tótír.
De leurs detours loí-atéme il eut peíne a íortir.

Pline b quí ftit que ce Labyrinthe de Creteíl jS-c.ij. 
fut batí par Dedale íur le modéle de celui 
d’Egypte dit qu’il n’fen imita, pas k  centiéme 
partie , Se que cepeiidánt il contenoit des 
tours 8r des detours dont ü n'étoit pas poíft- 
ble de fe demékr. IIr n’en relloit plus au- 
cun, veífige de fon temps pon plus que de 
celui d’Italje duquel nous parlerons enfuita.
Ce Labyrinthe étoit ûpres de Gnofle, felón 
Paulanias c &  quelques autres. Il paroite inAttith. 
qn’il étoit (feconvert par rétrange maniere 
dont 1* foble a fuppófé que Dedale &  fon Gis 
Icare s'en. tirerent; au lieu, que. ceTui d’E
gypte étoit couvert &  obfeur.

; .  L ’ a u t r e  L a e t r h it h e  d e C r b t e , 
fe trouve décrit daps les Mémones de l’ A- 
caderoie Royale: des Sciences 4 par Mr. dc¿ Année 
Toumefort qni. Va examiné í  loifir. Voici tyot. p. 
comment i l  en. parle. Le Labyrinthe del í°- 
Caudie eft uh.cooduit fonterrain en maniere
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de rué , qui par mille toare Se détours pris 
en tout fens, & fans aucrnie regulante, par- 
court tout riuteríeur d’une colline fituée au 
pied du Mont Ida , du cote du M id i, il 
trois milles de l’ancienne Vilíe de Gortine. 
On entre dans ce Labyrinhe par une ouver- 
tnre de fept ou huit pas de large , oii i  pei
ne un homme de mediocre taille pourroit 
paííer fans íé courber, Le bas de l’entrée eft 
fort inégal; mais le haut eft aífez plat & 
terminé naturellement jpar plufieurs lits ou 
conches de pierres pofees horizontalement les 
unes fur les autres. On trouve d’abord une 
efpece de caverne fbrt ruftique dont la pente eft 
douce:mais it mefure qu’on avance, ce lieu paroit 
tout-a-fait furprenant. Parrni tous ces détours il 
y  a une allée qui eft bien moins embaraííánte que 
les autres, laquelle par un chemin d’environ 
1200. pas qui íé fon re he d Ion extremité, con- 
duit ¡l une grande Se belle Sale quiefl au fbnd du 
Labyrinthe. Pour trouvercetteallée, ilfautfe 
detoumer & gauche , environ H trente pas de 
l’entrée. Si l'on enfile quelqu’autretué, on 
s’engage raprés avoir fait bien du chemin darts 
une infinité de recoins Se de euls de fies, 
d*ou on ne fiuroit fe tirer fans danger. Nous 
fimes, dit l’Auteur cité , en demi-hetire de 
tems, i l ío .  pas dans cette principale allée fans 
nous écarter á droite ni a gauche. Elle eft 
haute de fept ou huir pieds , lambrifTée d’u- 
ne couche de rocher horízontale &  toute pía
te , cornme le íont la plupart des lits de pier- 
re de ce quartier-la. II y  a pourtant quel- 
ques endroits ou il faut un peu baifler la te
te , &  un entre les autres, que l’on rencon- 
tre vers le milieu du chemin, oh l’on eft o» 
bligc de marcher , confine l’on dit, \ qiiatrt 
partes. Cette allée eft ordinairement affez lar- 
ge pourlaiffer paflér deüxou trois perfonnes de 
íront. Lepavéeneft uni, il ne faut ni monter, 
ni defeendre confíderablement. Les murailles 
font taillées a plomb , ou faites de pierres 
qui embaraffoient les chemins , 3c que l’on 
a pris la peine de ranger fbrt proprement, 
comme l’on fait cedes des muradles ou l’on 
n’empíoie point de morder , mais il fe pre- 
fente tant de chetnins de tous cótez , que 
l’on s’y  perdroít indubitablement fans Ies pre- 
cautions necelTaires. Comme nous avions 
grande envíe d’enrevenir, pouríuit cet Auteur» 
nous poftames un de nos guides a l’entrée de 
la cáveme , avec ordre d’aller chercher du 
monde au Village prochain, pour venir nous 
delivrer , fuppofé que nous ne fuflions pas de 
retour avant la nuit. z. Chacun denouspor- 
toit á la maín un gros flambeau. 5. Nous at- 
tachions fur k  drohe des papiers numerotez 
dans tous les détours qui nous paroiflbient dif
íciles á pouvoír écre repris. 4. Un 'de nos 
Orees laiííbít a gauche de petits fagots d’é- 
pines dont il avoit fait provifíom, Se un lu
iré prenoit fbin de femer íur le chemin de la 

.paille dont il portoit un fie íbus le bras. 
Ainfi nous fimes notre route fbrt heureuíé- 
ment, mais aprés avoir bien examiné ce fien, 

-nous convinmes tous , qu’iln’y  avoit aucu- 
ne apparence que ce fut une aneiemie carrie- 
re dont on eüt riré les pierres pour batir les 
Vdles de Gorrine Sí deCnolfe, ainfi que Bel
lo» » &  quelques Auteure modemes l’ont
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penfé. Quelle vrai-fembknce qu’on eút été 
chercher des pierres , dans ¡e fond d'une al
lée fi ctroite qui a plus de mille pas de pro- 
fondeur, &  qui eft entrecoupée par une 
infinité d’autres rúes qui penetrent toute une 
Montagne, ou l'on court rifque de fe perdre 
a tout moment ? On auroit plutót ouvcrt 
une carriere a rordinaire, comme on l’a pla
tiqué de tout tems, ainfi qu’on le voit dans 
les fameufes carrieres de Paros Sí de Scio» 
Comment faite pafTer ces pierres dans l’en- 
droit ou il faut marcher i  quatre pattes, qui 
a plus de 100. pas de long , &  qui aífuré- 
ment eft tout natureí ? La Montagne d'ail- 
leurs eft fi rade & fi efearpée , qu’on a 
beaucoup de peine y  pouvoír monter ̂  che- 
val. Nous cherchames, pourfuit-il, inu- 
tilement Ies ornieres des charettes que Bellon 
aíTure y  avoir obfervées. Ces ornieres fe- 
roient bien voir qu’on s’eft lervi de charettes 
pour vuider les allées du Labyrinthe, mais non 
pas qu’on eúr creufé ce lieu pour en tirer des 
pirares a batir. II eftbonméme deremarquer 
que !a pierre du Labyrinthe, 11’eft ni belle ni 
dure, elle eft blanc faíe, Se femblable a celle 
des Montagnes flux pieds desquelles la Ville 
de Gortine eft bátie- Pour ce qui eft de celle 
de Cnoflé, elle étoit bien loín déla.

11 y  a done beaucoup plus d’apparence 
que le Labyrinthe n'eft qu’un conduit natu- 
rel, que d’habiles gens ont pris plaifír, il y a 
plufieurs fiécles, de rendre praticable, en fai- 
fant aggrandir la plüpart des endroits qui ó- 
toient trop reíferrez. Pour en exhauflér Je
Íilancher, on ne fit que détacher quelques 
íts de pierre qui naturellement íbnt par coU- 

ches horizontales dans toute l’épaiífcur de la 
Montagne. On tailla les murailles ¡l plomb 
dans certains endroits , &  on prit foin de 
ranger la plúpart des pierres qui embarras- 
foient Ies chemins. Peut-étre que l'on ne 
touclia pas ü l’endroit ou il faut marcher  ̂
quatre pattes, pour faire connoitre a la pofte- 
rité comment le refte ctoit fait naturellement, 
car au déla de cet endroit l’allée eft aulfi belle 
qu’en de$a. Comme tout ce qui avoit apparence 
de grandeur frappoitlesanciensGrecs, &fur- 
tout en matiere de bátimens, il y  a apparence 
qu’ils perfeétionnerent ce que la nature n’avoit 
fait qu’ébaucher. Quelques Bergers peut-étre 
ayant découvert ces conduits foürerrains , 
donnerent lieu aux grands hommes de ce 
tems-lá de les aggrandir , 8r d’en faire ce 
merveilleux Labyrinthe qui ne donne aujour- 
d'hiü retraite qu’a des Chauves-fouris , Se 
qui peut avoir fervi d’afyle i  plufieurs famil- 
les pendant les guerres civiles, ou fbus les 
regnes des Tyrans; car ce lieu eft extréme- 
ment fec, Se l’on n’y  voit ni cgoüts ni con
gelador comme dans les caves gouttiere*. 
On peur ajoüter á cette conjeture , qu’il y 
a deux ou trois autres conduits naturels fort 
profonds dans les collines voifines du Laby
rinthe , dont on pourroit faire de Íemblabíes 
merveilles , fi on le trouvoit á propos. 
Les caverne* font fbrt fi-cquentes par toute 
Tifie de Candie. La plupart des rochers Su 
furtout cenx du Mont Ida, font percez a 
jour par des trous á y  fburrer lesdeuxpoings 
ou la tete. On y  voit plufieurs abímes pro- 
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fbnds Se pci-pendiculaires; pourquoi n*y au- 
roit-il pas des conduits foúterrains horizon- 
taux dans les lieux oü les bañes de pierre font 
afízs horizontalement les uns. fur les autres ?

Ce n’eft pas le fameux Labyrinthe dont íes 
Anciens ont parlé. Celui-ci avoit eté Fa.it par 
D i  dale fur le modéle dü Labyrinthe d’Egyp- 
te , q u i étoit un des plus fámeux Edifices 
du monde , embelli á fon entrée d’un tres- 
gran d nombre de colonnes, &  cent fbís plus 
grand que edui de Candie, ainfi que le rap- 

'f- porte p]ine “ qui affure que de fon rems , il 
ne reftoit plus aucun veftige de ce dernier. 
Je ne connois perfonne qui en ait fait men
ción que PAuteur du grand Diétionnaire E- 
tymologique Grec Aa¡3yp»{o; b  TVÍ \ipv¡Tv¡ «rp 
wjVív eqi ffTr&MCv urt$í¿hí; , &c.

Monfieur de Tournefort employe le relie 
du Memoire i  tirer de ce Labyrinthe des 
preuves en faveur de fon opinión rouchant la 
vegetation des pierres &  ce qu'il en dit ne re- 
garde que la Pnyfique.

4 . Le L a b y r i n t h e  d e  l ’ I sle  d e  L e m - 
i n o s  étoit femblable a ceux dont onvient
*' *5' de parler , ce qui doit s’en tendré de l’embar-

ras des roures. Ce qui le diftinguoit * c’étoit 
cent cinquantc Colomnes qui pendant qu’on 
les tournoit étoient ÍI également ajuftées dans 
leurs pivots qu’un enfant fuffifoit pour les 
mouvoír pendant que l’ouvríer les travailloit. 
Ce Labyrinthe étoit l’ouvrage des Archi- 
reítes Zrailus & Rholus &  de Theodore de 
Lemnos. On en voyoit eacore des veftiges 
du temps de Pline.

$. Le L abyrin th e  b ’Italie  , fat 
batí par Porfenna Rui d’Etrurie qui vúulut 
fe faire un magnifique tombeau, & procurer 
i  l'Italíe la gloire d’avoir furpafle U vanité 
des Rois étrangers. C e que ron en difoit 
étoit fi peu croyable que Pline n’a ofé pren- 
dre fur íbi ce recit , &  il aime mieux em- 
ployer les propres termes de Varron. Ce 
R o i , dit ce dernier, fut enfeveli au deíTous 
de la Villc de Clufmm , oii i\ laiflá un mo- 
nument de pierres de taille. Chaqué cote a- 
voit trois cens pieds de largeur, íteinquan- 
te de hauteur. Dans la bale qui étoit quar- 
rée , il y  avoit un Labyrinthe d’oii Pon ne 
fe pouvoít tirer; quiconque avoit 1‘Ímpru- 
dence de s’y  engager fáns un pelotón de fil 
n’ert rctrouvoit plus lafortie. Au deíTus il y  a— 
voit cinq Pyramides, favoir quatre aux qua- 
tre coins &  une au milieu , dies avoient foí- 
xante &  quinze pieds de largeur a leur hafs S¿ 
cent cinquante de haut &c. il n’en reftoit 

t  Ihíi plus ríen du temps de pline c.
5- A  Pimitation de ces Labyrinthes on en 

a íáit pour fervir d’omement dans les Jardins 
oír l’on n’étoit pas obligé de menager le ter- 
rain , Se par le moyen des allées d’arbres, 
on a trouvé le moyen de faire faire beaucoup 
de chem in inutile a ceux qui y  entrent fans avoir 
de guide, ou fans connoitre certaines marques 
auxquelles ceux qui connoiíTentlclieuíontac- 
couturoez de retrouverle chemin pour en íortir.

Le L a b y r i n t h e d e V e r s a i l l e s ó ,  cft; 
(jcfc.de ,un des plus beaui ouvrages modemesen ce 
VsrfailUs genre, c’eft méme le plus beau par la magni- 
P- V+* ficence des ornemens qui Paccompagnent. 

C ’eft un bosquet compoie de plufieurs allées
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entrelacées, & bordees de Paliflades daiiá 
lefqueUes on s’égare aifément. A  chaqué 
détour on trouve une fontaine ornee d’un 
baffin de rocaille fine 011 Pon a reptefenté au 
naturel une Fable d’Efope dont le fu jet eft 
expliqué par une Infcription de quatre vers 
gravez en lettres d'or fur une lame de bron- 
ze peinte en noir. Les vers font de Benfe- 
rade. Le Boíquet eft du deíTein de le Nau- 
tre. A  Pentrée on trouve deux ftatues» Pune 
d’Efope dont les Pables ornent ce Bofquet. 
Elle d i  de le Gros. L ’autre eft celle de l’A- 
mour tenant entre fes mains un Pelotón de 
filj pour fignifier que fi l’Amour nous jette 
quelquefbis dans un Labyrinthe d’ínconve- 
niens , il nous donne auífi le moyen de les 
déméler &  de les furmonter. Cependant E- 
fope femble luí remontrer que íáns la fagefle 
fon pelotón eft inutile.

Le L ac  du L a b yr in t h e . VoyezLAc.
L A C  , fubftantif mafculin , grand amas 

d’caux douces ou falées qui ne tariífent ja
máis , &  qui font entourées d’un rivage de 
tous cótez excepté á Pentrée ou a la fortíe 
de quelque Ruifieau ou Riviere. Le L ac  
&  l ’E t a n g  different en ce que PEtang eft 
plus petit &  ne re$oit , ni ne rend aucun 
Ruifieau. Ulpien dit que la difference con- 
fifte en ce que le Lac a toujours de l’eau Se 
ne tarit en aucune faiíbn de Pannée , au lieu
r : l ’Etang eft fujet a n’avoir point d’eau 

s les grandes fechereffes. II y  a quatre 
fortes de Lacs.

1. Quelques-uns ne re9oivent} ni ne ren- 
dent aucune Riviere. S’ils font petíts , on 
les nomine Etangs. S’ils font granas, ils gar- 
dent pour la plúpart le nom de Lac.

2. II y  en a d’oü. il fort des Rivieres &  
oü. il n*y en. entre aucune.

5. II y  en a d’autres ou il entre des Rivíe- 
res Se d’ou il n’cn fbrt point.

4. Enfin il y  a des Lacs ou il entre des 
Rivieres Se d’oü íl en íort.

Ceux du premier ordre font ou grands ou 
petits ou mediocres. Les mediocres Se les 
petíts fe deflechent fouvent lorfque Ies étez 
font brülans &  que les pluyes ne les entre- 
tiennent point, en ce cas ce ne font pas des 
Lacs, mais des Etangs. II fuffit pour les 
former qu’un terrain foit has &  enfoncé Se 
d’un fol que Peau ne penetre pas facilement» 
alors les pluyes du voifinage s’y raroaíTent Se 
fermenr un petit Lac. C ’eft ainfi que dans 
les Indes on menage des lieux bordez de pier
res pour y  conferver de l’eau, au bord des 
grands chemins , afin de donner a boire aux 
p a lfa n sce  qui eft une grande chanté chez 
les Idolatres de l’Indouftan, Il y  en a d’un 
miUe , ou de deux milles de circuir. Ils 
fe remplifíent dans les feifons pluvieufes qui 
tiennent lieu ¡d’Hyver I ce Climat. II fe 
forme aufli de petits Lacs & des Etangs du 
debordement de certains Fleuves. C ’eft ainfi 
que le N i l , le Gange , &c. qui ont des 
debordemens reglez , Jaiflenc dans leur voi
finage des Lacs Se des Etangs, lorfque l’in- 
ondation eft paffée. Les Lacs qui ne 
re^oivent point de Rivieres apparentes ne 
font pas toujours un effet des pluyes. Il y  
en a qui ont daos leur baffin des fources qui

leur
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leur íourniíFent des eaux a mefure que 1‘air 
Se le Soled les diífipent ou que le rivage les boit.

Cenx du fetond rang , c’eft-á-dire , les 
Lacs d’ou il fort des Rivieres y fans qu’il 
parodie qu’il y  en entre aucune , font en 
grand nombre. lis fe forment de ce que lá 
lource ou les lources d’une Riviere le tróu- 
Vant darís un endroit plus bas que tous les 
lieux qui font a l’entour , il faut que 1‘eaü 
remplilíe ce creux jufqu’i  ce qu’étant mon
tee a un certain niveau elle trouve une íortie.

II y  a au contíaire deS Lacs oíl il entre des 
Rivieres &  d’ou il ne paroít pas qu’il en for
te aucune. Tel eft le Lac Asphaltire oü 
tombe le Jourdain qui n’en fort pas. Quel- 
ques-uns ont donné le nom de Lac a k  Mer 
Cafpienne , parceque , difent-ils , il n’y  a 
proprement de Mer que 1* Ocian &lesgrands 
Golphes qui en font des appendices ; au lieu 
que la Mer Caspienne n’a aucune cornmuni- 
cation viíible avec l’Océan. * 11 eft vrai que 
l’on a conjefturé avec bien de la vrailemblan- 
ce qu’elle a des conduits fouterrains par lef- 
quels elle communique d’un coré ávec lá 
Mer noire Se avec le Golphe Períique; 
mais on n’en a aucune certitude Phyíique, & 
cette communication femble avoir été devi- 
née aprés cóup, áfin de rendre raifon poiir- 
quoi cette Mer qui re^oit de grands FíeuveS, 
comme le Kur, l’ Aras, leW olga, le ja ik , 
le Sihien , le Gehon &  quantité d’autres, ne 
s’accroít pas néanmoiiis, quoiqu'il ne parodié 
aucun debouchement de toutes ces éaux, II 
fe peut faire qu’une partie de ces edux fe per- 
de dans des cavitez &  pallé dans des refer- 
■ voirs des Montagnes dont ces fortes de Lacs 
font environnez &  qu’elíe y  forme la íburce 
d’autres RuifTeaux Se Rivieres qui tombent 
ailleurs ou qui ne reviennent qu’en partie 
dans cette Mer. Outre que le forid dil Baf
fin peut étre en quelques endroits d’une teí- 
re poreulé qui laifle échaper une partie des eaux.

II y  a enfin des Lacs qui fe forment du 
concours de plufíeurs Rivieres , Se qui fe 
dechargent par Une dutre Riviere, oü qu’u- 
he Riviere traveríe. Ces Lacs font en trés- 
grand nombre. Cette elpece eft de trois for
tes. Les üns rendent par leur fortie beau- 
coup plus d’eau qu’il n’y  en entre, &  en ce 
cas il faut que darts le baffin il y  ait des fouí- 
ces fectetes qui y  dboutÜlént. D ’autres ren
dent beaucoup moiris d’eau que 1» Riviere 
qui y  entre he leur en apporte í Se alors il 
faut diré qu’une partie de cette eau , ou fe 
detoume par des conduits fouterrains, ou le 
perd dans un fonds fpongteuX. D ’autres en
fin en rendent &  eft re^oiveftt également, 
&  en ce cas il n*y a aucune des cauíés qui 
produifent les effets dont on vient de parler.

Les Lacs formez par des Rivieres oü par 
des Ruifléaux tiennent poilr k  quaUté de 
leurs eaux de k  naturc de celles du Ruifléáu 
ou de k  Riviere qui les forme. La plupart 
font d’eau douce ; quelques-üns font d’eau 
falée foit a cáufe du voifinage de la Mer a- 
vec laquelle ils ont une communication con- 
nue ou cachée , foit par la quáüté faline 
des Terres dont leur Baflín eft formé , foit 
par le mélange db quelques fources falces 
qui $’y  rendent. II íe peut auffi que k  Ri-
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viere qui produit un Lac foit trés-doúce, 
comme le Jourdain , Se que le Lac ait une 
eau de qualité diferente, comme le Lac As- 
phaltite ou k  Mer morte. Cek vient du ter- 
rain ou le Lac s’eft formé.

II arrive rarement que l’on Veuillc former 
un Lac. II eft plus ordinaire d’en deflécher; 
afin de regagner un terrain que les eaux cou- 
vroient inunlement Se ou venant a croupir, 
elles donnent ü un lieu un áir marécageux Se 
mal fain. Suppofé pourtant qu’on veuilíe eri 
avoir un, on choilit un lieu peu diftánt d'u- 
ne Riviere , d’un Ruiífeau , ou d’une fon- 
taine * on le creufe dé fa$on que le niveau 
en foit plus bas que le lit de cette eau qu’on 
y  cónduit par une cóupure. Óu bien on 
prend au pied de plufíeurs hauteurs un Heá 
dans lequel on puiflé creuíér un BaíTm , ou 
les pluyes &  les neiges fondues puiííént s’é- 
couler , comme dans un rendez-vóus gene
ral. C ’eft ainfí que k  Natüre a formé tous 
les Lacs qui exiftent.

Pour deflécher les Lacs, on a deux manie
res. L ’une eft que s’il y  a dans le voifinage 
un fonds plus bas que le niveau du Bafíin,  
on y  detoume l'eáu par une ou par plufíeurs 
coupures, deforte que s’écoulant entierement 
elle laifle le Baflin a fec. Si aü contraire tous 
les environs du Lac font plus hauts , il faut 
par le moyen des moulins , tels que l’on eri 
voit en Hollande , élever l’eau jufqu’ü une 
hauteur fuffifante & combler le Baffin avec 
des Terres Se du fumier » c’eft aínfi que 
dans les Provinces Unies on a defléché un 
grand nombre de LacsíUrleíquels onaregagné 
un beau terrain qui eft preíéntement occupé 

ar de riches prairiés &  coüvert de quantité 
e hétail.

H y  a des Lacs oü il y  á des liles dont 
quelques-unes font aífez grandes pour étre ha
bí tees. Les Grecs rendent le mot de Lac par 
Aífivtf Se par Aáwtís, Se c’eft de ce demiet 
que les Latins ont fáit L ochí , d’ou viennent 
les mots de L a g o  &  L a g u n a  des Italiens, 
le L axe des Anglois &  le L o u g t h  des Ir- 
landóis. Les Allemands fe íérvent du mot 
Se' e qui fignifie aulfi une Mer ; avec cet
te difference que dans la fígnification de 
Lac , il eft mafeulin, Se dans célle de Met 
il eft féminiri.

Voici une lífte des principaüx Lács.

A.

L e LAC d ’A l e m i b í g  óu rfAtEMiBi-* 
g e n  , ou plutót,

L e L a c  p ’A le mi  p e g ó n . Voyez Á l e- 
m i b i g .

L e L ac d ’A l t ó -bosCó ,  Lac d’Afíe 
dans k  parde Occidentale de kÑatolie, píes 
d’un Bourg de méme nom, peu loin d’£y 
phelé. Voyez A l t ó  s o s c o .

L e L a c  Ó’ÁMITAtAÑ , ou ó *Am.u i- 
t a n . Voyez A m i t a t a n .

L e L a c .d ’ A n d ó r i á . Voyez A n d o r í a *
L e L ac  d ’A n g u il La r a , c’eft leméme 

que le Lac deBRAcciANO. Voyezci-apres.
L b L a c  d ’A í ín e c i . VóyeZ A n n e c i .
L e L a c  D’AQiTELONftE. Voyet

qj/ELONí»E.

LAC. tJ
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L e  L a c  des A s s i n i b o v l s . Voyez A s-
SIN'IBOULS*

L e L ac d’ At i t l a n . Voyez A t i t l a n . 
L e L a c  d’Avrrn e . Voyez A v e r n e . 
L e L ac  d*Au l a g a s . Voyez A u l a 

g a s .
L e L a c  d’A u t a c a n t , Lac d'Egypte 

■ Lns fa partíe Septenmonale du cote d’ Aiex- 
* 17-f-andrie. Mr. Eaudrand a dit qu’on le nom-

rns plus fouvent 3e Lac de B u c h ia r a  ou 
B u c h h i r a . Voyez B u c h i a r a .

B.

L e L a c  de B a c a l  a l . Voyez B a c a - 
l a l .

L e L a c  de B a i k a l . Voyez B a i k a l . 
l p L e L a c  de BALATONb, Lac déla Bailé 

Hongrie ; les Allemands le nomment P l a t - 
se'e ; 11 s’étend en long, au Comté de 5a- 
lavar &  eíl formé par la Riviere de Sarwitz, 
qui au íortir de ce Lac au Nord-eft pallé a 
Aloe Royale, Kanifcha eíl au Sud-Oueíl S¿ 
a un peu raoins de fept petireslíeuesde ceLac.
. L e  L a c  de B a ssa n o  , petit Lac d’I- 
talie daos l’Etat de l’Lgliíé , an Patrimome 
de Se. Pierre , prés d'un Cháteau de méme 

; Baufand nom , a trois milles du Tibre c, & i  quatre 
Edit. ijof, ¿e Horti au Midi.

L e L a c  de Bi e s n e . Voyez B i e n n e . 
L e L a c  de B i e x t i n a . Voyez B i e n - 

t i n a .
L e L a c  de B o i c a l e . VoyezBAiCAL^ 

dUapn. L e L a c  de B o l s e n a  <•, Lac d’ítalie 
1 -̂ au Duché de Caílro , quí eft de l’Etat du 

Duc de Parme & de Plaiíanee , quoique fe- 
queftré par le Pape. Ll prend fon nom de 
Bolfena , Bourg fitué íur ía rive Séptentrio- 
nale &  eíl formé par pluíieurs Ruiífeaux qui 
y  tombent entre Bolfena &  Borghctto. A  
TOrient de ce Lac eíl Montefiafcone. Sur 
fa rive Meridionale font Biléntio, Capo di 
Monte , &  M a r t a . Auprés de ce dernier 
lieu eíl la decharge du Lac dont fe forme 
une Riviere nommée aufíi M a r t a . 11 y  a 
deux liles, dont la plus Occidentales’appelle 
B i s e n t i n a , &  la plus Oriéntale M a r i a 
n a .  II a etc conrsu des Anciens fous le nom 
de V u l s in u s  L a c us.  Voyez ce mot. 
Quelques-uns l'ont appellé le L a c  de M a r 
t a  , á caufe du lieu &  de la Riviere de mé
me ncm.

L e L a c  de B o ñ b o n  , petit Lac de 
l’ Amerique Meridionale au Perón , dans 
VAudience de Lima , au Nord-eíl de la 
Montagne de Los Atavillos , a la fource de 
la Xauca ou de la Riviere de Maragnon.

. L e  L ac  d e B orno  , otiL a c  d e B o u r - 
n o u . Lac d’ Afrique vers la fource du Ni- 
ger , felón quelques-uns. Mr. de Vlfíe dtis 
ía Carte pamcufiere de la Barbarie , de la 
Nigritie &  de la Guiñee avoit fouvi ce íenti- 
ment en 1707 ; mais il en a changé depuis 
&  dans fon Aírique publiée en ly ü .ild o n - 
ne ce Lac comme fource du Niger , vers le 
36. d. de Longirude &  .par le i<5. d. de La- 
titude-Nord ; i  l’ Orient de la Ville de 
Bournou.

L e L a c , nommé parles índiens ,  ea  
B o u c h e  de l a  M er  ; Lac de l’ Ameri-
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que Meridionale au Brefil dans la Capitaine- 
rie de Spiritu Santo. Il en fort au Cou- 
chant une Riviere qui va groffir Rio-Dolce.

L e L a c  d u  B o u r g e t . Voyez B o u r - 
g e t .

L e L a c d e B o u r o n . VoyezBouRON.
L e L a c  de B r a c c i a n o . Voyez B r a c - 

c i a n o .
L e L a c  E v a d e , o u M i s s i s a c a i g a n  =,e DtPiju 

Lac de l’Amerique Septentrionale au CañadaCanada- 
entre le Lac fupeiíeur ¡1 l’Orient Sl le Mis- 
fiflipi encore voiíin de ía fource au Cou- 
chant. H fe forme de quatre Ruiífeaux qui 
y  tombent au Nord. Et il en fort une Ri
viere nommée Mendeouacamon qui tombe 
dans le Miíliífipi au deffus Se auprés du pafla- 
ge de St. Antoine de Pade.

L e L a c  d e  B u c h i a r a . Voyez B u
c h i a r a .

L e L ac  de B u r g i a n  , Lac d’ Afie dans 
la Khoraífane prés de la Ville de méme nom.

L e L a c  de B u r i a n a . VoyezB u-
RIANA 2 .

c.
L e L a c  de C a h i a r s  , C a h i a r  , ou 

C a y a r . Voyez G a y a r .
L e L a c  de  C a pes  j ou L e L a c  des 

L e p r e u x . Voyez C a p e s  Riviere d’Aíri- 
que dont ce Lac re^oit fes eaux &  fon nom.

L e L a c  des C a r a c a r e s , Lac del’A- 
merique Meridionale au Paraguay ; entre les 
Rivieres d’Urvaig , de Paran & de la Plata.
II a pluíieurs lile* Se jé perd dans cette der-
niere Riviere.

L e L a c  de  C a r a s u i . Voyez C a r a -  
son 6 .

L e L a c  de  C assipa  , Lac de l’Ame- 
rique Meridionale dans la Guiane. II fe for
me de quatre Ruiífeaux &  va feitndreparun 
Canal dans l’Orenoque.

L e L a c  d e  C a s t e l - G a n d o l p h e .
Voyez C a s t e l - G a n d o l p h e .

1. L e L a c  de  C a s t i g l i o n e . Voyez 
C a s t i g l i o n e .

2. L e L a c  de C a s t i g l i o n e  , petit 
Lac d’Italie dans 1» Campagne de Rome.
On l’appelle auíE k Lac d$ Ste. Praxede. 11 
eíl a quatre milles de Rome fur le chemin de 
Paleftine &  jl déux de Tivoli.

L f L a c  des C a s t o r s . C ’eft le méme 
que L e L a c  des  N i p j s s ir in i e n s  , au 
Cañada.

L e L a c  de C a s t r o  J o a n n i  , petit 
Lac de la Sicíle dans la vallée de Noto 
a environ quatre milles de tour &  eíl i  cinqEdít' "7°/* 
miUes de Caílro-Joanni au Midi.

L e L a c  d e  C e l a n o . Voyez C e l a n o .
L e L a c  C h a m p l a i n  , ou L a c  d é s  

Tr o QPOis  , Lac de rAmeriquc Septentrio
nale au Cañada , dans le Pays des Iroquois 
au Couchant de la NouveUe Angleterre. II 
eíl rempli de pluíieurs liles &  a ía prindpale 
dechaige au Nord dans une Riviere qui fe 
perd dans le grand Fleuve de St. Laurent, II 
prend fon nom de Samuel Champlain Capi-^ Voyage 
taine Swntongeois qui a fait des decouveiresSr. 
dans ce Pays-lü St en a laifle une reía ñon.
Voici ce qu’fl dit de ce Lac. £ LeIendemain ,4¿fC'y'P‘

LAC.
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entrafines dins le Lac qui eft de grande eften-

, comme de 50. ou ¿o. lieues t ou je 
veis 4. belles ifles,  contenans 10. 11. &  
15. Heüés de long, qui ont été autrefbis 
habitées par les Sayvages, comme aufli lá Re
viere des Hiroquois : fnsis filies ont été a- 
bandonnées depuis qu’ils ont: en guerre les 
uns cóntre les autres: aulfi y  a-t-il plufieurs 
Rivieres qui viennent tomber dedans le Lac, 
énvironnées de nombre de beaux arbncs., de 
mesm̂ s efpeces que nous avons en Francc» 
ávéf, forcé viene?» plus belles qu’en aucun 
lieii que j ’eufTe v u : , fbrce chaftaigniers, & 
rifen avois encore point vu que deflus le 
bord de ce Lac oh il y  a grande ahondan-, 
ce de poiííbn de plufieurs efpeces. Entre 
autres y  en a u n , appellé des Sauvages du 
Pays Cliaoufarou, qui eít de plufieurs lon- 
gueurs : mais les plus grands contiennent »
I  ce que m’ont dk ces peuples , huir 1 
dix píeds. J ’en ai vu qui en contenoient 
cinq qui étoient de la groíleur de la cuifle 
& ' ayoient la tete groífe córame les deux 
poings av.ec un bec de deux píeds &  depii 
de long , &  1 double rang de dents fort 
aigués & dangereuíes. II a toute la forme 
du Corps tirant au brqchet, mais il eft ar
mé d’Efcai'les fi fortes qu’un coup de poi- 
gnard jie les fiuítyt percer, &  eít de cou- 
leur de gris argenté. l í  a auffí l’extremké 
dii bec.» comme un Cochon. Ce poiflbn 
fait la guerre á tou* les autres qui fontd^tu 
ces Lács &  Rivieres, &  a une induftrie nrer- 
veilfeqfe , V  ce que; m’ont. aíTuré, cespeu- 
ples , "quj. eft, qte qúapd . il. yeuf prendna 
qnelques 'oifeaux il va déqans des. jones ou 
rofembe, qui femt fiir¡ les rives du- Lac «i, 
píufteiir  ̂ endroíts &, met le bec hors l’eau * 
fapkfe bouger : de fa^on qile lorfque k& oi- 
íeaúx yiennent fe repoípr A» le bec , .  pen- 
fans .que ce fóít un trónc de bok , il eft 
f í M ,  que fetrant le bec qü'il tiene 
entr’ouyert , il les tire par Ies píeds fouz. 
lfeau, Les Sauvages m’en doniíercmt une 
tete 'y 4ónt ÍIs font granel- état, difans que 
lórfqu’iís ont mal k  la tete , ik fe faignenc 
avec les dents decepoifljbn  ̂ lfeedtoit d̂  lá 
douleur, qui fepafle fbuckin. :

Qudques-uns nomment Riviere d¿ Ri- 
ch.eHeq la Rivíere par íaquelle le Lac de 
Champion fe decharge daos le Fleuve de 
St. Laiirent; fie on apelle Riviere des Iro- 
quois la decharge du Lac Ontario f \ an- 
ciefpement Lac ae St. Louis daos le méme 
Fleuve. C 'eft ce qui depuis cet Arricie 
fait » m’a donné lieu de fbupqonner que 
Chapplrin  ̂ pourrcHt. bien ayoir décrít danS 
le paffage cité non le Lac qui porte fon 
ñora mais ceíui d’Ontario , ou de Fronte-- 
nac. Quoiqu’il en íoir, Ie Lac de ChampUin 
eft cot^é dans fá partie Occidenale p̂ r le 
3,05. d. de Longitnde &  dans fa parné Sep- 
téntrionale par le d- de Laritude.

L e L a C^DE CHAPALA. V oyezC aA P A l-A .
L e L a c  d e , la  C hau-diare . fVbyez 

C haudtere.
L e L a c  de  C h iam at  4 , grand Lac 

d’A íié , dans les Etats du Roí d’Ava aux 
coófins des Royaumes d’Afem,de BoutanSc 
dé la Chine. 11 en fon deux Rivieres re*

marquables, fávoir celle de Laquia qui va lam
ber dans le Gange pres de Daca dans le Roy- 
aume de Bengale , &  celíe de Caipoumo qui 
va fe perdre dans le Menamkiou ou Riviere 
d’Ava pres de Laétoroa ; un peu au 
deflous a’ Ava. MefTrs. Sanfon en font for- 
tir toutes les Rivieres qui font depuis l’Em- , 
bouchure de la Riviere de íianu Mais ils 
ont fuivi en, cela comme .en bien d¡’autrcs 
chofes d’ariciennes conjeélures qui ne fe fonc- 
pas trouvées vrayes.

L e L a c  de C h i a v e n n e . VoyezCHiA--
VENNE.

L e L a c  d e C o m a c c h i o , o u l ’E t a n g  
de  C o m a c c h i o . Voyez au mot Cornac* 
chio PArtide les V á l e l e s  de C o m a c - 
c h i o .

L e L a c  de C o m e . Voyez C o m e .
L e L a c  de C o m i d i e  , Lac de la Tur- 

quie en Alie dans la Natolie , pi es des rui
nes de Tanciaine Nicomedie..

L e L a c  p e  C o n s t a n c e . Voyez C on
st an  c e .

L e L ac d e C oras ,  Lac de la grandec 
Tartaric, felón Mr. Baudrand t> qui ajoute: 
on prétend qu’il eft fort grand , mais nous 
n’en favons ríen de paniculier ni méme de 
bien certain.

L e L a c  de C r a f o l a c é * petitLacd’I- 
talie, dans l’Etat du Pape Á  dans la Cam- 
pagne de Rome, entre ría cóte de la Mer de 
1’EgUfe que l’on appelíe deli la Spiaggia di 
Crapolace & les tnai'ais Poqrins. Il n’â que 
trois it quatré milles de íong entre le Lac de 
la Soreíla &  celui des- Monacx , au Cou- 
chant y felón Jacqueí Ameti cite par Mr. b 
Baudrand. c.  ̂ s r .. , .. . t

L,e L a c  de la  C r o i x  , Lac de l’Ame-1 
ñaue Septentrión Je dans le Cañada, au Nord 
du ÍSaguenai, febn AÍbanel, cité par le 
mime.

L e L ac  de C z ir k n it z . Voyez Z ir-
NICK.

D .

L e L ac de D ambe'e. Voyez D am- 
re'e.

L e L a c :d e $ deux  M ontagnes , pe- 
tjt Lac de 1’Amen que Scptentrionale au Ca
ñada. II eft formé par la Riviere des Ou- 
touacks ; i  l’endróit oii elle fe joint a la 
grande Riviere au deííñs de Mont Real. II 
a fept ou huit lieues de long &  environ qna- 
tre de-large.

L e L ac de D ummer. Voyez D um- 
mbr-Z e'e.

E.

L e L ac  des E a u x  falées, petit Lac 
de rAmerique Scptentrionale au Cañada. II 
eft de figure ronde au Midi du Lac Hurón 
&  au Nord du Lac Erié dans la communi- 
cation de l’un a 1‘autre. Mr. Baudrand dít 
que les Naturels le nomment T  sik e to . Mr. 
de l’Ifle le nomme L a c  d e  G a n a t c h i g  , 
ou de Ste  C l a ir e .

L e L ac  E r i e '. Voyez E r r ie '.
L e L a c  d 'E x s e c h i a , Lac d'A fk dans 

la grande Armeme. Quelqucs-uus le pren-
nent

Ed. 170̂ .
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itf L A C.
ítem pour 1: L y c h n it e s  ou Ly c h n i t i í  
P á l  es  des Anciens;

f .

L é L ac dk F o g l iá n o . Voyez Fo- 
c t l ia n o .

L É  L ac de Fo n p t . Voyez F o n Di .
L e L ac  de Fr o n t e ñ a c . VoyezFiioÑ- 

t -e n a c .
L e L ac  de Fu c e c h i o . Voyez F u c e * 

C7ÍIO.
G ;

L e L ac de G aó g a  , ou K auc. h Á» 
V o yez  G aoga;

L e L ac de G arde. Voyez G arde.
L e L aC De G enesaréth . Voyez C b- 

Ne r e t h  , & áu mat MER.l'Ámcle M er 
d e  T iberiade.

L e L ac de G eneve. Voyez Lemán. 
L e L ac de- G ensáno , petít Lac de 

l’Erac de l'Eglife en Italie 5 dans la -Campa* 
gne de Rome prés d’ iin Cíiiteáddóht Í1 ptend 
lé nom. On luí donnc aufíi cclui deN tM i.

L e  L ac  de G r e k a d e , Lac de 1’ Ame- 
rique Septentrionale, Voyez G renade 8. 
$c N ic a r a g u a .

L e L ác de G uarde . Voyez G uar
de i ;

H .

L e L ac d e sH u r o n s . VoyezíívRONS; 

L

L e  L a c  de  l a  Ta n n á , Lac devGréce 
dans la Province dé la Janná fur les Frontie- 
res de la Bailé Álbanie , avec une Ville de 
litóme nom, dáns une lile. Ce Lac efl for
mé par la Riviere de Selampria. C ’eíl te Lac 
de Caíliope des Aheiens, 1 

L e  L a c  d ’ I d r o . Voyez I d r o .
L e  L a c  des I l l e n ó is , ou de M i c h i 

g a n . Voyez I l l i n o i s .
" L é L a c  d-Ilmeñ; Voyez I líúen.

L e L a c  des I r o q u o i s » Lacdel’Aine- 
rique Septentrionale au Cañada. G’eft je mé- 
me que le Lac Ontario, ou de F r o n t e n a C. 

L e L a c  d ’I seo. Voyez I seo.-

K .

L e Lac de R in o n g a m i  , Lac de l’A- 
merique Septentrionale au Catada. II efl: 
formé par la Riviere de Saguenay »■ 8c efl: li
mé enviran i  trente líeues du grand Fleuve 
de St. Laurent & du port de Tadouflac vers 
le Septentrión , felón Albanel , cité par 
Mr. Baudrand.

L e L a c  des KiÑOHGÁMiéHir. Voyez 
K in o n g a m ic h is .

L .

L e L ac  de L a b r a d o r   ̂ petít tac  de 
l'Amerique Septentrionale dans l’Ifle du Cap 
Bretón, dans le Gólphe de St. Laurent.

L e L ac  bu  L a b y r in t h e  , petít Lac 
de l’Amerique Septentrionale au Cañada» au

L Á C .

Muii du Fort des Abíribís, vers Ies íburees 
d'une Riviere qui páfláht ¿upr¿j de la Mai- 
fqn Fran^óife va fe jaradre A la Riviere du 
Perray &  forme avec’ elle la Riviere de St. 
Louis qui fe perd dáns la Baye de tludfon, 
au Nora du Fort St. Louis.

t i  "g r a n d  L ac  , c’eft le tnínié que le 
Lac dfs Illinois.
- Le Lác d e  Ladógá. VoyezLADOGA.'

Le Lac de Láusane. Voyez Lausane.
Le Lac d e  L é n t i n i . Voyez Lentini.
L é Lá c  de L e'ón . Voyez L ín d ir í:
Lé Lac de Lésiña; petit Lac d’ítalie  ̂

4u Royanme deÑáples dans la Pouiíle&danS 
la Capitanáte prés de Leíina qui n’efl: plus 
qu’im Village» apres avoir été une Ville: Se 
a  írois, milles feuleihént de la cote du Got- 
phe de Veriife.

Lé Lac d e  Líasto. Voy» Liasvo.
Le Lac deLivaDie. Voyez Livadie»
I.fe L ac Lómond »ouLbiuoND-LócH; 

tac d’Ecofíé au Vicómtc de Lewin , au 
Nord de Dumbarton. Voyez Lomond.

Le Lac de Luc e r n e .  Voyez Luc e r n e ;
Le Lac de Lugan; Voyez Lugan.

M í

Í.É L ac  M ajour  , ou M ajéur  ", ou 
M ajor  * » Lac d’Italie en Lombardie *u 
Duché de. Milán. Les Anciens l’ont nominé 
V erbanus L acus &les ítaliens l’appellent 
L ago  M a g g io k e . II s’étend en long du 
Septentrión au Midi ; leípace de trente neuf 
milles fur tciíiq ou líi. milles de lárgeur. Il 
re^oit un aflez grand nombre dé Ri vieres 
dont lá prmeipale efl lé TelFn qui le traverfe 
dios toitte fa longueür ; y  éntrant á f  Órient de 
Locámo , &  en fortant 1 l’Occident de Sef- 
to. Locámo 8c la partie Septentrionale du 
Lác font párrie des Bailliages d’Iralie qui da* 
pendent dé la Suifle. La partie Meridionale 
depuís les Villages de Briíago &  de Colmc- 
gna incluflvement efl dú Mílanez, Les aútres 
Rivieres qui tombent dans ce Lac fbnt au 
Couchant du Nórd'aú Súd le Melczzo » 1* 
Riviere de Canobio, lá Toíá qui y  porte 
les eaux du Lac d’Orta; á 1*Orient la Tiw- 
fa qui vieñt du Lac de Lugari, &  quelques 
Ruifleaux ou tórrens e dont uii fe charge 
des eáux de quelques petits Lies, favoir le, 
Lac de G autra  , celui de Alona, &  ceíui 
de Tersa. Sur la cote Occidentale íl y  , a 
quelques liles, íavoir laMÁLPAGA Srla V t- 
f  alian  a j auprés de Canobbio &  de Can* 
ero. Plus au Midi íl y  en a quelques auries» 
fevoir celíe de San t  A ngelo  &  de Sa n  
V it t o r é  , &  deux petites qu’on appelle 
flmplement I séllé. Eües font dans un Gol- 
phe formé par I’Embouchure de la Tofe &  
par une Riviere qui n’eft autre chofe que la 
dechaige dú Lac de Mergozzo. II n*a 
poínt d’autres Viílés fúr fes bráds que Locar-, 
no 8c Sefto.

Le Lac d e  Mantoue, Voyez Man-̂
TOUÉ.

Le Lac de'  M a r a c a ybo. Voyez AJa-
RÁCAtBO. ,

Le Lac dé M a r  s i .  C ’eft le ’méme qué 
le Lac de Celano. Voyez ce moi.

U



L í L a c  be  M a r t a , c’eft le méme que 
le L ac de B olsena.

L e L a c  de M e c h o a c a n * ,  Lac de 
Atks. l’ Amerique Septentrionale dans la Nouvelle 

Efpagne, &  dans la Province de Mechoacan, 
á fept licúes de la Ville de ce nom vers le 
Nord, ■ II eft formé par les eaux d’une Vi
viere dont la fource eft aífez prés de la Ri- 
viere de St. Pedro; &  qui aú lien d’y  tom- 
ber d'abord s’en ecarte vers le Nord , puis 
vers l’Eft , &  s’élargiflant enfuite fe jette i  
droite &  a gauche au Nord de Mechoacan, 
Ville , Sí de Valladolid Bourgade. La bran- 
che Occidentale n’a point d HTue &  fe ter
mine íL un cul-de-lac ; 1’Oriéntale a un de- 
bouchement qui en circulant vers le Sud-eft 
&  ie Sud tombe dans la Riviere de St. Pedro.

L e L ac  M eler , ou plutót le L ac 
i  TteVife M aler 13 , ce qui revient :! la méme pro- 
Couronnes nonciation : grand Lac de Suede , entre 
duNord. je VVeíhnanland & l’Upland au Nord, &  la 

Sudermanie au Midi. Il s’étend d’Occident 
en Órient, Kongfor, Maifon Royale, eft á 
íbn extrémité Occidentale &  Stockholm a 
rOricntale. Il re$oit un bon nombre de Ri- 
vieres, entre autres la Trofa qui lui porte les 
eaux du Lac Hielmer. Au Nord íónt les 
Villes ou Bourgs de Koping &  d'Fncko- 
ping , avec l’aucienne Abbaye de Wefte- 
raas: Au Midi font Torfilia , Stregnez qui 
donne fon nom á une partíe de ce Lac &  So- 
dertalg á l'une de fes Embouchures dans k  
Mer. Ce Lac eft coupé d'un trés-grand 
nombre d’liles, dont quelques-unes íbnt as- 
fez grandes»

L e L a c  d e  M éxico  , ou de M exi- 
Qiie. Voyez M éxic o .

L e L ac  M ezzano . Voyez M e zza n o .
L e L a c  d e  M i c h i g a n e *, ou d e s  H u - 

r o n s .  Voyez H u r o n s .
L e L a c  d e  M is s is a c a ig a n  , c’eft le 

méme que le L a c  d e l B u a d e .
L e L ac  de M ista sin  , Lac de l’ Ame- 

rique Septentrionale au Nord du Caoada. 11 
a deux aécharges, l’une au Midi par la Ri- 
viere de Kakigaouíipi dans le Lac de St. 
Jean , &  deli dans ia Riviere de Saguenay. 
L ’autre qui eft plus confiderable eft au Cou- 
chant, par la Riviere de Rupert qui traver- 
íé le petit Lac de Ñémisko &  fe perddans un 
Golphe au Midi de la Baye de Hudíon &  de 
Pille de Chadefton. On lui en foup^onne 
une troiliéme á í’Orient vers le Lac Tiinaga- 
ming, ou Outakouamiois; inais cek n’eft 
pas certain.

L e L a c  des M oiwes , ou L ago  d e l l i 
M o n ach i , petit Lac d’Italie, dans l’Etat 
de l’Eglife, dans k  Campagne de Rome. Il 
s’étend en long l’eípace de íept milles entre 
le Lac de Fogliano au Couchant 3t celui de 
Crapokce au Levant &  leur eft joint par des 
Canaux. Il eft fort reflérré entre la plage 
Romaine au M idi, &  les marais Pontins au 
Septentrión, felón Jaques Ameti, cité par 

t  Ed. 1705-. M f* Baudrand c.
■ L e L a c d e M o r a t ,  o u M u r a t . Voyez 

M o r a t .
N .

Lr Lac des Nadouessiovx, Lac de

L A C
1’Amerique Septentrionale au Pays des Ni* 
douellloux qui font partie des iñati O ríen- 
taux au Sud-Oueft du Lac des Sioux. C ’eft 
moms Un LáC que k  ióurce ün peu élárgie 
de la Riviere de St. Fran ôis qui tombe dans 
le grand F leu ve de Miílillipi encáre voiíin de 
íes Ibufces.

L e L ac  N a ff ia  d ,  petit Lac de Siciie 
dans la Vallée de Noto prés dekpétite Vil
le de Palagonia a vingt-dnq milles d’ Agoufte 
au Couchant Se á quatórzede Léntini. C ’eft 
le P a l i c o r u m  L a c u s  des Ancieias. Voyez 
P a l i c i .

L e L ác  dé N em í , tn Latín 
L a c u s . Petit Lac d’Italie dans la Cam
pagne de Rome, prés d*un Chateau qui lui 
donne ce nom. Il a lépt milles de Circuit SC 
eft A dix-huit milles de Rome , en allane 
vers Velitres dont il n’éft qu’a quatre milles¿ 
C ’eft le méme que le L a c  d e  G énZano  , 
nom qu’il prend d’un autre Chateau.

L e L a c  de N em isko  , Lac de 1’ Ame
rique Septentrionale au Pays des Kiliftinons. 
II eft au ‘Midi de la Riyere de Rupert qui 
le forme en paflánt du Lac Miftalm , au 
fónd de k  Baye de Hudíon.

L e L a c  dé N e u f c h í t e l . Voyez 
NEUFCHaTEL.

L e L ac  de N i c a r a g u a . Voyez G re- 
n a d e  &  N i c a r a g u a .

L e L a c  de  N i c e 'e. Voyez N ic e 'e.
L e L a c  N i p i s s i n g  , Lac de rAmeri- 

que Septentrionale au Cañada. On le nom
ine auüi le L a c  des  N i p i s s i r i n i e n s  8C 
Lac des Caftors. II eft entre k  Riviere des 
Outaouach au Nord-eft &  le Lac Hurón au 
Sud-Oueft. Mr. de l’ífle ne lui donne 
qu’une decharge dans le Lac Hurón par une 
Riviere qu’il nomine la Riviere de St- Fran- 
9015. Le P. Hennepin qui donne le nom de 
Riviere de St. Fran$ois ácelle des O utaouacks 
la fait communiquer á ce Lac par un Canal 
ou il met un íaut. Une Carte plus nouvel- 
le &  plus détaillée marque ce méme Canal 
avec trois portages nommez les galots , le 
portage des Rofes, &  le portage de la Mus- 
tave. Elle met für la Riviere de communi- 
cation de ce Lac au Lac Hurón , un porta- 
ge nommé des Recolleéb; &  remplit d’Is- 
les le Lac de Nipiffing.

L e L a c  des N i p i s s i r i n i e n s . C ’eft 
le méme que le preceden:.

1» A C, 1 ̂

O .

L e L ac d ’O c h r i d a V LacdekTur- 
quie en Europe. Voyez O c h r i d a .

L e L a c  d ’O n e g a . Voyez O n e g a .
L e L a c  O n t a r i o .  Voyez F r o n t é -  

n a c .
L e L a c  d ’O r b i t e l l é . Voyez O r b i- 

t e l l e .
L e L a c  d ’O r t a  , Lac d’Italie. Voyez 

O r t a .
P.

L e L a c  d e  P a r i a ,  ou L a c  d *Au l a 
g as  , Lac de l’ Amerique Meridionale daos 
le Perou dans l’Audience de los Charcas. 11 
communiquc par un long Canal avec le 

C  Lac

d  JiiwJriihJ
Edil, i j v f i



1 8 L  A C.
Lac de Titicaca qui eft belueoup plus au 
Nord.

L e  L ac  p e  P a r i m e , Lac imaginare. 
Voyez P arim e.

L e L ac  de Pa t r i a . Voyez P a t r i a . 
L e  L a c  de P e r o u s e . Voyez P e r o u 

s e .
L e L ac Pesóle. Voyez Pe só le .
L e L ac Pe ipu s . Voyez P e ip u s .
L e L a c  de P i e ' d i L u c o . Voyez P i e - 

p i-L uco .
L e  L a c  de Pí l a t e . Voyez P í l a t e . 
L e  L ac  de P u s i a n o . Voyez P u s ia - 

« o .
L e L ac des P u t e o t a iu is  , ou l a  

B a t e  d es  Pu a n t s . Voyez Pu a n t s .
L e. L a c  d e s q p a t r e  V i l l e s e n S u i s - 

s e ,  c’eft le méme que L a c  de L u c e r n e . 
Voyez L u cern e .

K

L e L ac  de R ie t i . Voyez R i e t i .’
L e L a c  de R i v e ,  ouleLACd e W a l - 

l e n s t a d t . Lac de SuiíFe. Voyez R iv e .
L e  L ac  de R o n c ig l io n e  , ou le 

L a c  d e  V ic o . Voyez C im in iu s  L a c ü s  , 
&  R o n c ig l io n e .

L e L ac de R u fum bo  , Lac d*Afri
que dans les Etats du Monoemugi au Nord 
de la Couaim, prés de la Montagne de Ru- 
fumbo.

S.

L e L a c  p e  Sfc. Fran ô u * Lac de l'A - 
meriqué Septentrionale au Cañada. C ’eft 
moins un Lac proprement dit qu’un élargifle- 
ment mediocre du grand Fleuve de St. Lau
rent un peu au deflus de Mont Real.

L b L a c  de St . Tb a n , o u d e Pin g a g a - 
m i ; peót Lac de f’Araeríque Septentriona- 
le au Cañada. II fe forme de la Riviere de Ka- 
kígaouíipi qui luí porte les eaux du Lac Mifta- 
fin qui eft au Nord-Nord-O ueft , &  de la 
Riviere de Nifouba qui vient du Conchanr; 
il fe decharge par la Riviere de Sagueeay dans 
le Fleuve de St. Laurent pres de Tadoufac.

L e L a c  de St . L o u i s  , on a autrefois 
donné ce nom au LacdeFRoNTENxc.

L e  L a c  de St e . P r a x e d e , c ’eftlemé- 
me que le L a c  de C a s t i g l i p n e .

L e L a c  du  St . Sa c r e m e n t  , Lac de 
I* Ameiique Septentrionale dans le Cañada. Il 
fe forme par la Riviere de Richelieu qui ciie- 
mcme n’eft que k  decharge du Lac de Cham- 
plain dont celui du St. Sacrement n’eft qu’l  
une Ueue. II a dix ou onze licúes de long.

L e L a c  d e  St e  S u s a n e  , Lac d’Italie 
dans l’Ombrie pres de Rieti Se du Lac de 
Cantatice, proche du Cháteau de Ste Sufa- 
ne dont il prend fon nom. Il n*a que 
óu trois miltes de tour.

L e  L a c  de Sa r c h a d , LacdeTran- 
filvanie , aux Frontieres de k  Hante Hon- 
grie. II eft petit & formé par la Riviere de 
Fekier-Keres, qui le traverfe, au deflbus de 
la Ville de Giula.

L e L ac  de Sc v t a r i . Voyez Scu ta-
RI.

l a c :
L e L a c  de l a  So r e ssa  ̂ V o/ez So^

RESSA.
L b L a c  de St i v e . Voyez C o p á is  &  

L i v a d i e .
L e L a c  de S t r a c  c ia-C a p p a . Voyez 

St r a c c i  a-Ca p p a .
L e L a c  Su p e r ie u r  , grand Lac de 

FAmerique Septentrionale au Cañada. II 
peut étre confideré compie la fourcedugrand 
Fleuve de St. Laurent , au Nord du Lac, 
des Illinois. II communique au Nord avec 
le Lac Alemipigon Se au Sud-eftau Lac Hu
rón » oil il envoye une partie de fes eaux. 
II en reijoit d’un grand nombre de Ruifléaux. 
H y a plus de foixante lieues du fond Occi
dental de ce Lac á la pointe de Tare qui 
s avan$ant du Midi iémble le vouloir parta- 
ger en deux , &  plus de foixante autres de- 
li h fon extrémté Oriéntale, II y  a un 
tres-grand nombre d’Ifles le longdefesbords. 
La principale eft ceHe de Mínong, qui adix- 
huit i  dix-neuflieues de longueur & eft feparee 
du Continent par un Canal aíTez krge. On 
le nomine auffi quelquefois le L ac  d e  T ra- 
c i. II eft navigable pour toutes fortes de 
barques.

T .

Le Lac de T a i l l a -C o z z o  , Lac d’I- 
talie au Royaume de Naples. C ’eft le me* 
me que le L a c  d e  C e l a n o .

L e L a c  d e  T h u n . VoyezTHUN.
L e L a c  des T in la g a m in g  , c’eft le 

méme que le L a c  d e  M is t a s in  au Ca
ñada.

L e L a c  d e  T i t i c a c a .’ Voyez T i t i -* 
c a c a .

Le Lac d e  Traci. C ’eft le méme que 
le Lac Su p e r i e u r .

y.

L e L a c  d e  V a r a n e .’ Voyez V a r a n o .
L e L a c  d e  V a s p u r a c a n ,  c ’eft le mé

me que le L a c  d ’A c t a m a h . Voyez A c -
TAM.AR.

L e L a c  de  V a s t r a n  » c’eft le mémff 
que le Lac de Van. Voyez V a n .

L e L a c  V en e r  ,  ou V a n e r . Voyez 
V e n e r .

L e L a c  d e  V e t e e ,  ouV a t e r . Voyez 
Y e t e r .

Le Lac d e  V ico , e’eft le méme que 
le Lac de Ronciglione.

X.

L e L a c  des X a r a y e s  *, Ies Efpagnols 
difent L a g u n a  de, l o s  X a r a ie s ,  grand* - 
Lac de 1’ Amerique Meridionale entre fe Pe
rón au Couchant, fe BrefiJ au Levant Se fe 
Paraguai au Midi dans le Pays des Xarayes 1 
la (buree de l’Iguatu quí un peu au deííous 
eft nommée Riviere de Paraguai. II a une 
fórt grande lile qui en occnpe une partie 
confiderable , au deffous une autre momdre 
Se quelques petites au Couchant.

Z. Ls



LAC.

z.
L e L ac  Dt Z ach af  , Lac d’A frique

dans k  BaíTeEthiopie, dans!’Empire da Mo- 
noemugi; d’ou íbrt la Riviere du St. Ef- 
prit, qui court dans le Monomotapa ¿ felón 
Mr. Batidrand qui cite quelques Relations. 
II devoit citer de bonne foi íes Carees de 
Mellrs Sanfon ou cela fetrouveainfi. Ce Lac 
eft imagina i re auífi bien que le cours de k 
Riviere du St. Eíprit.

L e L ac  d e  Z aflan  , autre Lac imagk 
naire d’Afríque ; vers le fio. d. de Longitu* 
de &  le 5, d. de Latitude Sud , felón íes 
Cartes de Mr. Sanfon, Les ándeos Géogra- 
phes en deiivoient une Riviere qu’íls fuppo™ 
íbient étre une des origines du Nil j & qui 
eft aufli peu réelle que le Lac méme.

L e L a c  d e  Z a i r e  , autre Lac d’Afri* 
que d’oii l’on a cru long-temps que le Nil 
prenoít íá princípale origine au deli de l’E- 
quateur. Les Cartes de MeíTrs Sanfon nom- 
ment ce Lac Z a i r e  o u  Z e m b r e  : &  le 
mettent au 50. d. de Longítude &  entre le
5. &  le 15. d. de Latitude Meridionale.

§. Ces trois Lacs difparoiflent dans les 
Cartes de Mr. de l’Ifle.

L e L a c  de Z am be ze , grand Lac d’A- 
frique dans la Cafierie entre le Royaume de 
Chicova &  celui d’ Abutua , a l’Occident 
de k  Yille de Chicova & de la Riviere de 
Zambefe. Mr. de l’Ifle le marque > mais fans 
ie nommer.

L e L ac  de Z ell , Lac d’Alíemagne 
dans la Suabe fur la Frontiere de la Suiíle Se 
au deífous du Lac de Con (lance prés dekpe- 
tite Ville de Zell qui hii donne le nom, II 
n’a gueres que trente mille pas de circuit. 
Le Rhin le traverfe dans fa partie Meri
dionale.

L e L ac  de Z e n t á , c’eíl le méme que 
le L ac  d e  Sc u t a r i.

L e L ac  d e Z u r ic h . Voyez Z u r ic h *
L e L a c  d e  Z u g . Voyez Z u g .

Outre cette lífte, il faut confulter aux mots 
L ago , L agune  , L o g h , L o u g h ,  &  
O sero. T ous ces mots ne veulent dire que 
L a c .

L A C A N IT IS  , Contrée d’Afie dans la 
m I.J.C .S. Cilicie , felón Ptolomée , * qui y  met une 

Ville unique » favoir I r en o po lis .
L A C C l ,  grand maiais dans la Libye ex- 

terieure , felón Ptolomée q̂ui lui donne 55. 
d. 5 o*, de Longitude &  zfi. d. 40'. de La- 
titude. Ortelius met ce marais dans laMar- 
marique,mais il ne s’eft pasfouvenu quePto- 

5 1.4. e.f. lomee b ne parle pas feulement de k  Marma- 
rique dans ce Chapitre , mais qu’il y  decrit 
■ anfli la Libye Se 1‘Egypte.

L A C C I N I , ce mot fe trouve dans quel
ques vieilles Editions de Pline comme li c’é- 
toit le nom d’un Peuple de k  huitiéme Re- 

f 15-. gion de l’Iralie. Le R . P. Hardouin c avoue 
que ne le tronvant dans aucun Manufcrit Se 
ne voyant d’ailleurs aucun Géographe qui ait 
«órame une Ville qui ait du rapport avec ce 
Peuple , il a éffacé ce nom.

J-A C C IV O L O  ( la  Punta  de)<1, Cap

L A C. 1 ^
de l’Ifle de Corlé , dans fa cotó Óccidentale *
& fept üeues de la Ville de Calvi du cote du 
Noid , &  a huit de San Fiorenzo vers le Cou- 
chant. Voyez ATTumquieíl: Panden nom.

L A C C O B A R .D I j AxKKofiijiSot, Voyez 
L a n g o b a r d i .

L A C C O B R IG A ; Voyez L a c o b r j g a .
L A C E D E M O N E  , Ville de Crece au 

Peloponnefe , fur le bord de l’Eurotas. Mr.
Baudrand dit qu’elle fut fondée par Lacede- 
mon dont elle prit le nom, &  fut enfuite ap- 
pellée Sp a r t e  du nom de la Reine Sparta 
filie d ’Europe. Mr. Corneille dit qu’elle fut 
originairement appdtée L e l ie  ou L e l e g ie  
du nom de Lelex ion fondateur & qu’onl’ap- 
peUa depuís indifferemment L a c e d e m o n e  
ou Sp a r t e  , Lactdemow du nom de Lacedc- 
mon qui fucceda a Lelex, &  Sparte de k  Rei
ne Sparta filie d’Europe &  dn méme Lacede- ( £ ^
mon e. Pauíanias dit beaucoup mieux. On , i t 
k  nomma d’abord Sparte , & enfuite Lace- 
demone , ce dernicr nom n’ctant auparavant 
que celui du Pays. Etienne le Géographe 
d it: Lacedemone Ville trés-célebre , au Pe
loponnefe , auparavant on k  nommoit Spar- 
te. Homere t diífingue tres-bien ces deux^ 
noms, fans les confondre. Ceux , dit-il, 
qui liabitoient la bailé &  la vafte Lacedemo
ne , Phare, Sparte, &  Meífc , fejourfi.ri
mé des Colombes , Bryíées &c. Par Lace
demone il erttend 1c Pays nommé la Lácente ¡
& par Sparte la Ville méme qui étoit la Ca- 
pitale de ce Pays-k. Le Scholiafte dit en 
expliquant ces vers d’Homere : Lacedemone 
efe.-le nom du Pays &  Sparte eft celui de k  
Ville ; d’autres donnent á k  Ville les deux 
nonas indifFererament. Le furnom de ía$e ,

, crcuje, donné au Pays a rapport au 
Taygete &  autres Montagnes dont il eft en- 
vironné. On peut voir g Meurfius , fur £ M'ifeelhn, 
1’origíne de ces deux noms, on y  trouvera u- Lacmte‘ 
ne érudition qui n’eft pas de notre fujet. El
le étoit fur la Rive droite, ou Occidentale 
de l’Eurotas , &  quoi qu’elíe ne fut pas íi 
étendue qu* Athénes , elle l’égaloit au moins 
en puiflance. Polybe h dit que le circuit é- ^  
toit de 48. ftades. Celui d’Athenes étoit-bien 
plus grand. Lorfque Lacedemone étoit flo- 
riflante, elle n’avoit aucuns murs&fe croyoit 
afléz fortifiée par le courage de fes citoyens.
Comelius Nepos 1 d it: lors qu’Epaminondas i TnAgrfi- 
afliégeoit Sparte , comme cette Ville n’avoit ^ <í-0* 
point de muradles il fit voir tant de conduite 
qu’il fembk alors á tout le monde que &c.
Enfin vers le temps de Caífiinder ou peu a-
Erés , lorfque les Tyrans étoíent maitres de 

: Ville , ne fe confiant ni en leur courage , 
ni en leurs forces , ils environnerent la Ville 
d’une muradle ; ce n’étoit d'abord qu’unc 
maflonnerie legere &  frite a k  ha te, mais Na- 
bis k  per/eétionna. Juftin dit k : Caífiinder * 1* i+.c.y, 
marchant contre k  Grece fit k  guerre a plu- 
fieurs Villes , dont la ruine alkrma les Spar- 
tktes, qui en futent effrayez comme d‘un 
incendie qui les mena^oit. Ce fiit alors que 
fe defiant de leurs forces , ils donnerent des 
murs i  leur Ville qui juíques-la n’en avoit 
point eu &  ne s’étoit defetidue que par les 
armes , &  ils k  forrifierent malgré Ies repon- 
fes des Orneles, &  au mepris de l’anrienne 

C  3 gloi-



gloiis qui étoit beaucoup plus grande. Patl- 
* In Aítiic.faaias * met le temos de la conftru éHon de 
Ci **■ ces ffiurs aux remps de Demetrius & de Pyr- 

rhus. Les murs de Sparte, dit-ü, avoient été 
élevez á la hite, lorfque Dsmetrius &  Pyr- 
rhus 1’aHiégeoUnt, le Tyran Nabis les per- 
fectiorma enfuite de maniere que ríen n V  

3g‘^ c' maoquoít pour erre íolídes. Tite-Live b 
d it: Sparte étoit autrefois íins muradles. En 
dernier lieu les Tyrans, avoient fáit un mur 
aux lieux ouvens & d’un accés trop fácíle, 
fe contentant de mettre fur les hauteurs &  
ame endroits moins abordables des Corps de 
garde pour les defendre.

fe renvoye a Plutarque dans les V is  de 
Lycurgue, de Lyfandre, d'Age filas, d’ A- 
gís &  de Cleoméne , ceux qui voudront 
s’ínftmire des mreurs, d s  coutumes &  de 
h Poiitiqae des Lacedemoniens. II y  auroit 
trop á dire fi je voulois entrar en un détail 
un peu exaci fur cetra matiere qui n’appar- 
tient qu’ indírectement \  raon fujet.

La Ville de Sparte étoit Capitale d’un 
Roy sume dont Lacedemone étoit le vrai 
nom. E t ce nom, comme nous avomdit, fut 
enfui te donné i  la Ville. Ce Royaume a eu 
diveríés révolutíons dont on peut voir íes 
principales dans l’Hiftoire Géographique de 
la Grece aumotGRECE. J’ajouteraíiciqusl- 
ques trairs particuliers. Une ancienne tra- 
dition donnoit aux Spartiates &  aux J  uifi u- 
ne origíne commnne. Cependant il y  a bien 
de l’apparence que ce fentiment ne commen- 

c Día. ca que depuis les Maccabées ; D. Calmet c 
□it : Les Hebraux ne commencerent á, con- 
noitre Ies Lacedemoniens &  i  avoír com- 
merce avec eux que depuis Ies Maccabées. 
Areus Roí de Lacedemone écrivit au grand 
Prétre Ornas l’an 183. avant l’Ere vulgaire 
qu’ayant appris que lesjuifs &  les Lacedemo- 
nisns étoient freres &  de la Race d'Abra- 
ham , il les prioit de leur mander l’état de 
leurs affaires. Onias re$ut trés-bien íes En- 
voyez d’ Areus & recrivit aux Lacedemo
niens , reconnoiffant avec plaifir la párente 
des deux Narions. C ’eíb ce qu’on litaupre- 

¿ c. ii.r.7- rníer livre des Maccabées d. II eft vrai qu’il 
y  a quelquc difference entre le texte Latín &  
le texte Grec fur les circonftances, Le pre
mier dit que les Juifs avoient écrit les pre- 
miers aux Spartiates, &  le texte Grec dit 
au contraire que ce furent les Lacedemoniens 
qui commencerent: mais cela ne change ríen 
pour le fonds principal de la tradition qui 
eft l’opinion auné párente entre les deux 
peuples. Quoiqu’il en foit, plufieurs années 
apres Jonathas Maccábée ayant envoyé des 
Deputez. i  Rome pour renouveller l’Alliahce 
des Juifs avec les Romains , donna ordre i  
fes gensderepafTerpar Lacedemone íe de porter 
aux Lacedemoniens une Lcttre dans laquelle il 
rapporte toute entiere celle d’Areus donton 
vient de parler ; 8c dit qu’encore que les 
Juífs n’ayent pas beíbin du temoígnage d*A- 
reus pour fe perfuader de leur párente reci
proque, puis qu’ils ont des lurtes Saínts qui 
la leur apprennent 8c quoique dans la íitua- 
tíon prelente de kur Republíque , ils ne 
foieut pis dans la neceflité de recourir 1 leu 
fccours, ih ne laiflent pas de leur envoye

í o  LAC.
des AmbafTadeurs , pour renouveller leur 
amitié &  leur unión &  pour leur rendre 
compte de l’ état oii étoient alors les affaires 
de leur Marión ; difant qu’ils oot eté expo- 
fez i  beaucoup de perfecurions j mais que 
le Seigneur les en a delivrez d’une maniere 
toute miraculeufe. On n’a pas la reponié des 
Lacedemoniens. Long-temps auparavant Ja- 
fon faux grand Prérrc des Juifs &  frered’O- 
nias III. ayant été obligéde fe fauver de la 
patrie , \ caufe de fes crimes, fe retira au- 
prés des Lacedemoniens , efperant y  trouver 
un afyk e , mais les Lacedemoniens ayant * Mttcxb. 
appris le fujet de íá fuite l’abandonnerent 
il mourut fens qu’ils daignaffent luí donner*’ 
l'honneur de la fepulture. Quant au fonds de 
la queftion fur la parenté des Juifs &  des 
Lacedemoniens on peut voir la Diílertation 
particuliere que D . Calmet en a faite  ̂la tete 
de fon Commentaire fur les Maccabées.

Lacedemone a été le Siége d’un Evéché 
qui étoit encore Suffragant de Patras tkns 
!e temps que la Notice de l’Evéque de Ca- 
thare a été écrite. On y  trouve pourhui- 
tieme Suffragant Latericenftm ou Lacedtme* 
ttenfem. Dans la Notice de Hierocles on lit 
LacccUmon JUttrepoUs Laconice , p u  prius 
Sparta, Dans la Notice de Nilus Doxapa- 
trius , Patras n’a plus que cínq SufFragans, 
dont le premier eft Lacedemone, &  dans une 
autre Notice faite fous Léon le Sage pourre- 
gler les rangs entre les Metrópoli tains, Pa
tras eft ie x x x ii . 8c Lacedemone le l x x v iii .
C ’eft a prefent un Archeveché quí a fous lui 
trois Suffragans, íavoir Cariopole , Amicles 
8c Breftene. N ou s m aiquons l’état prefent 
de Lacedemone au mot M is it r a  qui en eft 
le nom modeme.

Le Pays de Lacedemone , voyez fon an
cíen état au mot L a c o n ie  , &  fon érat 
prefent aux mots M a in a  &  M a g n o t e s .
La Sa c a n ié  ou Z a c a n ie  n’a ríen de 
commun avec la Laconie des Anciens, com- 
me nous le prouvons en fon lieu.

L A C E D O G N A . Voyez C e d o g íja .
i . L A C E R IA  , Ville de la Magnefie, 

felón Etienne le Géographe.
z. L A C E R IA  , Vüle d’Italie , felón le 

tnéme.
3. L A C E R IA  , nom que fon donnoit 

auffi a la Ville d’Hennion , felón le méme.
5- Cet Auteur ne dit point oü étoit cet- 

íe troifiéme. La feconde eft fufpecie & la 
pretniere a befoin d’explication. Commen- 

ôns par celle-ci:,
1. Nicetas , au rapport d’Ortelius, faít 

mention d’une Laceria , vers la Phrygie. Ce
la donne lieu k ce Géographe de conje&u- 
rer (forte) que ce peut étre la Laceria de 
Magnefie nommée par Etienne.

2. Laceria d’Italie eft fi fufpccte a Ber- 
kelius Commentateur d’Etienne qu’il a cru 
qu*'lr«cAút$ étoit une fáute des Copiftes, 
pour ©íTtrttíJees , de Theflalie &  non pas 
d’Italie. En cffet Pindare f  fáit mention y  py ,̂, o ¿  
d’une Laceria dans ces Cantons-U ; &  fon j. 
Scholiafte dit exprefíément qu’elle étoit fur
Je Lac Bcebeíde. Apqlloníus * dit qu’elle ̂  J. 4; 
étoit fur l’Amyre Riviere qui fe decharge 
dans ce Lac.

L A -
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L A C .
L A C E T A N I, & L a c e t a n i á , ánden 

a Peuple &  Pays d’Elpagne. Pline * mer au-
prés des ^íufeimi les Peuples It a n i  &  La- 
c e t a n i . Le premier eft íi peu connu que 
le R. P. Hardouín l’eflface cotame une faute 
provenue de la reperition videufe de quelques 
Syllabes en diétant* A  l’égard du fecónd 

Al¿i.c.60. Peuple il eft plus connu. Tite-Live b en parle 
&  en marque méme la polition allez expres- 
fement lorfqu’il diti Scipion étant partí de 
l’Embouchure du Rhóne , & ayant dépaíTé 
les Pyrénées & pris terre á Ampurias * il y  
debarqua les troupes &  commemjant par les 
L acetani ens íl foumit i  la Domination Ro- 
maíne toute la cote jufqu’a l’Ebre , partie 
en renouvellant les anciennes Allianccs &  partie 
en en faifant de nouvelles, Ces Lacetaniens font 

t I.i.c.6. ]£s Ja c c e t a n i  de Ptolomée 1 differens des 
d l  3 - P- J a c c e t a n i  de Strabon d qui étoient dans 
,6‘- ¡a Vafconie ou Gafoogne en Efpagne. Selon 
t Paral!. 1. le P. Briet e , les Lacetani & les Jaccetani 
Parr.I.+.p. rep0ndent á une partie du Diocéfe de Lérida 
1 &  á une partie de la nouvelle Catalogne.

Voici les Vilks qu’il y  met.

Jefpus* Belpuci,
XJdura, peut-étre Andore,
Pompen Trophtca, lieu prés d’ Andore ou l’on 

voit encore les relies de ce Trophée,
jicerris, Gerri ,
Setelfis, Urgel, ou felón d’autres Aliar-

!id.
Cereffus, peut-étre Solíone.
-Amibii , peut-étre Igualada,
U fa  ou U fa , peut-étre O  liana.

fGtogr. Ant. Celíarius f difpofe ces lieux autremsnf* Voi- 
*• Í C- UP* ci l’idée qu’íl donnede la Lacetanie, ou JaCCCta- 
,+7‘ nie de Ptolomée.

U f a , Ville detruite aupres de Manrefa.
XJdura, il fcmble que ce foit Cordorle.
Setelfis, peut-étre Solfone.
7 ehbis , aujourd’hui Martorel fur la rive 

Occidentale du Lobregat.
Fifam, de Tite-Live, ou Kifa de Poly- 

be; on croit que c'eíl Guiflona.

On trouve ceci expliqué 8c prouvé par Mr. 
g Urna de Marca g.
Hifpan.li. L A C E T E R . Voyez L a c t e r . 
c-lí' L A C H E R E  , Aazspq ,  Ville de 1*Arable
h l.ó.c.y. heureufe, felón Ptolomée K 
i iondrand L A C H I 1 , Bourg de l’Albanie lur la 
Edit. 170̂ . Mer Ionienne , a deux lieues de la Ville de 

Durazzo du cote du Midi. C ’étóit ancienne- 
ment une petite Ville du Royaume de Ma- 
cedoine, nommee P e t r a ; de laquelle Celar 
&  Lucain ont faít mention. Voyez P e t r a . 

& D.Cabnet LA CHIS k , Ville de la PaleíHne , au 
Diít.  ̂ Midi de la Tribu de Juda t  Eufebe &  St.

c Jer°me ‘^^nt *lue de leur temps on voyoit 
iJ j . j j . '  1111 Bourg du nom de L a c h i s  á íept milles 

d’Eleutheropolis , tirant vers le Midi. Sen- 
nacherib affiégea Lachis; mais il ne la prit 
pas. C ’eft déla qu’il envoya Rabfaces con- 

t» ntg. 1. +.tre Jerufalem m.
c.'.o.v.a’ L A C H M IO R U M IN S U L A , Ifledont

Paral i. Xenophon Auteur d’un Periple cité par di- 
a,c,3i,V.9.vers Auteurs anciens dit que le Roí vécut

I* A G« 11
Kuit cens ans. Qudques Editen rs de Valere 
Máxime a qui copie ce fait ne connoiíTant * c‘ ' 
point cette lile des Láchmiens , ont changó ' ‘ 
le mot de Lachmiormn, en Lamorum y d’au
tres en Látimornm ou Latinar»»?. Pighius 
&  autres Savans tiennent qu’il ne Faut rien 
changer a LachmiarttM qui fe trouve dans les
Manufcrits,

L A C H T E R  j gros Bourg de Perfe 
daos le Fars 0

L A C IA . Voye¿ L a c ia d jE.
L A C IA C U M . Voyez L a v i a c u M- 
L A C I A D jE  , lieu municipal de Crece 

dans 1’ Attique, de la Tribu Oeneide p. C ’é- f  S?°n llílc 
toit la patrie de deuxgrandsCapitaines, Mil-p6 j * ‘t,quc 
tiades S¿ fon fils Cimon. II y  !avoÍt dar»c 1 
ce Bourg un Temple du Heros Lacius qui 
avoit donné le nom á ce Peuple,

L A C IB I, felón Pline ou 9
LACIB IS , felón Ptolomée*, ancienne'

Ville d’Efpagne , au Pays des Turdules, 
dans les Terres.

L A C IB U R G IU M  8, áncienne Ville de j p 
la grande Germanie vers la Mer Brinque; on-'lmC-1 lm 
n’en connoít plus la place, quoique des con- 
jeélures l’ayent placee ou á Roílock ou a 
Stralfutid qui font des Villes beaucoup plus 
modernes.

L A C IN IE N SE S , anden Peuple de 
la Liburnie, íélon Pline t. t Iq.c.u,

L A C IN IU M  P R O M O N T O R íU M , 
Promontoirc. d’Italie dans la grande Grecc, 
au Pays des Brutiens , au Midi de la Ville 
de Crotone. C ’eíl ou commence le Golphe 
de Tárente tenniné de l’autre cote par le 
Promontoirc Salenrin , felón Pomponius Mé- 
la v. II y  avoit un Temple de Junon Laci- v i. i.e.4. 
nienne qui au rappon: de Strabon w étoit au-n- 
trefois rempli de riches offrañdes. Cela le 
rapporte á ce que dit Cicerón * qu Annibal* Dinivinat, 
ayant refolu d’enlever de ce Temple de Ju-1 i.c-h - 
non Laciniénne une Colomned'Or maffil, il 
en fut detoumé par un avertiflement qu’il re- 
(fut en fonge* Tite-Live y remarque que czy 
General üt quelque fejour chez les Brutiens fin. 
aupres du Temple de Junon Lacinienne. Le 
méme Hiilorien rapporte 1 que Fulvius Flac-a 1.42,c. 
cus fot puni par une mort fiineíle &  honteu-lS- 
fe de ce qu’il avoit pillé ce Temple. On 
peut ajouter á cela ce que dit Valere Máxi
me On appelle aujourd’hui ce Promon-*  ̂
toire C apo  delle  C olonne le Cap ¿ « Ex‘10‘ 
Colomnet, a caufe de quelques Colomnes íort 
belles qui y  font reftées d’un anden Tem
ple. J ’aurois cru que c’étoit de ce Temple 
de Junon Lacinienne': mais Mr. Hardion 
dans une Note fur la quatriéme Eglogue de 
Théocrite b m’apprend que c’eft d’un Teih- 6 Mcmol- 
ple dedié á la Fortune Equeftre. II ajoute: res 
Théocrite donne au Cap Lacinien 1‘Epithete 
de UoraSav qui eft au hevant ; parceqtte fcdeslnicript- 
Promontoirc ¿toit efeílivement a l'Orunt de T. 8. 
Crotone. La remarque n’eft pas conforme a 
l’exaéte Géographie 1 moins que Mr. Har
dion ne donne le nom d’Orientou de Levant 
au Midi tánt Ibit peu Oriental, Mais ce 
Promontoire eft réellement á l’Orient , non 
de la Ville , mais de la partie Meridionale 
du temtoire Croroniate le long de la cote au 
fond du Golphe de Squílace.

C 3 LA-



i i  LAC. L A C
< itwr. L A C IP E A  a, lieu d’Efpagníj felón An- 

tonin, fur une rauta de Metida á Sarrago- 
ce a xx. M. Pasde la premiere* felón quel- 
ques exemplaires.

i  l.i.c.í. JLACIPPO, felón Pomponius Méla h Se 
c I.3.C-1. Pline e ; ou
d 1.1 ,e.+. L A C IP P U S , Aaaíw'irofj felón Ptoloméedj

Ancienne Ville d’Eípagnc dans la Betique.
L A C M E L L U M . Voyez L a u m e l-

tÜ M .
1 . L A C O B R IG A , Villed’Efpagne dans 

el.j.c-i.' la Lufítanie. Pomponius Méla e dit qu’elle 
étoit dans le Promontoire facré. Vafaeus cité 

frhtfmr. par Ortelius f dit qu’on en voit encore les 
ruines &  des veftiges d’anciens Edifices, 
auprés de Lagos Ville de PAJgarve , dans 
un Village nominé en Portugais L a g o a . 
C ’eft: de celle-lá que les Habitan; font nom- 

f  ToStr- msz L angobritjE par Plutarqueg, íinous 
lorio. en croiom Ortelius. Cellarius croit que cet 

Auteur Grec a parlé des Habitaos d’une au- 
tre Lacobrica dont nous ferons mention cí- 
aprés.

2. L A C O B R IG A , entre Ville d’Eípagne 
dans la Lufitanie, felón Ptolomée qui la 
nomme Lancobrica AeLyxafífuat. Ce ne peut 
étre celle de Pomponius Méla qui étoit 
au Promontoire facré. Celle-ci en étoit 
rrop éloignée comme il paroit par ces poíi- 
tions que Ptolomée determine ainli

Longit. Latit.
SacrumPromontorium. 2.d. 30'. ;8 .d . 15'* 
Lancobrica 5: 45. 40: 15. .

Cette difference de trois degrez quinze mi
nutes fur la feule Longitude eft trop grande. 
A  moins qu’on ne dife que les Chiffres de 
Ptolomée font corrompus* L’orthographe 
de cet Auteur s’accorde d’ailleurs avec ce 
qu’on lit fur une medaiUe de Galba qui 
porte ces mots L a c c o b r ig a  M ün  ,  c’eft- 
a-dtre , Laccobriga Municipe. C ’eft peut- 
étre a celle-ci qu’appattiennent les Laagobri- 
t* AayyofiftTtu , de Plutarque. Le redoubfe- 
ment de C . fur la medaille , &  celui de y. 
dans le nom écrit par l’Hiftoríen convien- 
nent alTez au y a  de Ptolomée i &  fávoriíént 
ina coujeéture.

?■  L A C O B R lG A í» , Ville de l’Efpagne 
Tarragonoífe au Pays des Vaccéens. Pto
lomée ne la nomme point dans fes exem- 
plaires Crees, mais on trouve dans Ies E- 
ditions Latines L a c o b r ig a  &  dans le 
Grec Alcoriga. C ’eft de cellc-li dont Pli- 

ÍI.3.C.3. ne 1 nomme les HabitansLacobrtcenses.
Cellarius &  le R . P. Hardouin y  rappor- 
tent auffi les Laccobrítae de Plutarque. An- 
tonin nous en marque la íítuation &  la met 
fur la route d’Aíbrga á Tarragone entre

i  JuxtA tx- Piminaciunt , &  Desabriga t  & dix miílc
truflar Vm- ^ premiere Se i  quinze de la feconde.

§* Voíci le paífege de Vafeus 1 au fujet de 
fatuumc*- la premiere de ces Villes. Daos invento ¿ a -  

cobrigas , alteram i» Promontorio [ a c t o  , 
vulgo Fromontorium D . Fincentii appelLuur ■> 
cajas mote rain* &  amicjmram adifkiorum 
vtfiigia extant prope Lagos > jílgarbiorum ur- 
bem , in vico qui Lu/ttanica langa* dicitar i  
Lagoa. On voit que cet Auteur ne eon-

noft point la Lancobrica de Ptolomée ou 
qu’il la croit la méme que la Lacobriga de 
Méla ; fáute d’avoir pris garde a la díffc- 
rence des politions. Feftus dit que ce nom 
eft formé de Laca &  Briga. Le R . p. Har
douin ajoute que Briga veut dire un Bottrg, 
ou une perite Ville, Oppidam. Il falloit di
re que ce mot fignifie un pont, &  com
me nous l’avons remarqué ailleurs , ce moc 
n’entre dans les noms Géographiques que 
pour exprimer deslieuxoüil y  avoit un pont.

L A C O N IE  ( l a j  , ou le P a y s  ne 
L a c e d e m o n e  , Contrée de Grece au Pe- 
loponnefe entre le Royaume d'Argos au 
Nord , l’Archipel si l’Orient, fe Golphe 
Laconique au M idi, la Meffenie au Cou- 
chant , &  l’Arcadie au Nord-Oueft; des 
deux cótez de l’Eurotas qui la partageoit 
en deux patries fort inégafes, dont la plus

rinde étoit \ l’Orient. Toute la cote de 
Laconie s’étendoit depuis Tanariam Ville 
&  Promontoire entre le Golphe Meffeniaque 

&  fe Golphe Laconique jufqu’au lieu Profano 
ou Prafia. Mais avec letemsles conqueres des 
Lacedemoniens s’érendirént dans la MeíTenie; 
déla vient que Ptolomée 111 commencelaLa- 
conie á Leuétre, qui eft dans le Golphe 
Meffeniaque. II met de ce cóté-la apparte- 
nant alors aux Lacedemoniens Leuétre &  le 
Promontoire Tienarien. Puisle long du Gol
phe Laconique il range ainíi fes líeux fuivans.

T  xnarium,

Caene,
Teuthrona,
Las,
Gythium,

T  rinafus

l’Embouchure de 
l’Eurotas,

Acria y
líiandina,

- Afopus, Ville, 
Onugnatos Promon

toire,
Bo$,

E t Malée Promontoire.

Delü continuant vers le Golphe Argoliqtié 
il met,

Minoa port Se Promontoire,
Le port Dios Soferos, ou de Júpiter Sau- 

yeur,
Epidaure,
Zarex,
Cyphanta, port.'
E t Prafia.

Dans les Terres il marque

Cardamyle, Blemmina,
Lacedemone, Capí- Thalame, 

tale,
Cyphanta l Gerenta ,
Lema, Oenoé ,
Thuriumi Bithyla.

Voyez les ArticlesEt-EUTHERo-LACONEs; 
L a c e d e m o n e , M is it r a  , M a in a  &  r 
S a c a n ie . Ortelius 0 obferve que la L a-” ***
conie a été anciennement nomméeLELEGiE; 
puis l 'O e b a l ie . Voyez au mot Z a c o n ie .

Le Golphe de Laconie , Lacónicas 
Sinos , Golphe de la Mer de Grece au Midi 
du Peloponnefe ,   ̂ rOrient du Golphe 1

Mes-



í l .t .c .f ,  
i  1-3. C.I.

Meflcníaquc dont il eft feriaré par tm Cap 
jjommé autrefob le Promontoirc Taenarien. 
C ’eft proprempnt une anfe termmée á l’O - 
rient par un Cap nominé par les Grccs Onu- 
gnatos , c’eft-á-dire, la Machoire d’Ane. 
Poní dire la méme chofe avec les noms d’au* 
jourd'hui, cettej anfe nommée prefentement 
G o l ph e  de ColochiNe eft 1 l'Orient 
du Golphe de Coran dont elle eft feparée par 
le Cap Matapan » &  fe termine i  l’Ifle de 
Cervi qui a été détachee du Contínent au- 
qucl eUe tenoit autrefois. Cette lile eft un 
relie de l’Onugnaros ,  &  eft voiíine du Cap 
Malée qui borne prefentement cette anfe du 
cote de l’Orient» Sur fe cóte Occidentale 
de l’anfe afíez prfes du Cap de Matapan eft 
M ain A qui donne prefentement i. la Laeonie 
le nota de B k azzo  DEMAiNA&üfrsHabi
tara celuí de M agnotes. VoyeZ cesmots.

L A C O N IM U R G U M  , ancienne Vil- 
fe d’Eípagne , chez fes Vetrons Peuple íitué 
á l’Orient de la Ludíame, felón Ptolomée *. 
Pline en fait auffi mention b» Le R . P. Har- 
douin croit que c’eft prefentement C o n s t a n - 
t i n a  dans rAudalouíIeaudelTus dePeñaflor. 

L A C O N U M  O s s i g i . Voyez O s s ig i . 
L A C O N U M  T r o f h je a ,  e’eft ainfi 

que l’on appelloit Un monument érigé prés 
des Thermopyles en l’honneur des 500. La- 
cedemoniens qui étant comirandez par Leó
nidas feur Rol firent tete á la formidable ar
mée du R oí de Perfe.

L A C O T E N A  , lieu dont parle Arrumen 
Marcellin. Il étoit quclque pait vers femont 
Taurus &  dans la petite Anncníc , au jugement 
d’Ortelius e.

L A C R IA SSU S , Ville de la petite Ar
meme dans la Prefeéhire Rhavenienue, felón 
Ptolomée d.

. L A C R O M A , Mr. Baudrand c d it: pe
tite lile de la Mer Adriatique, éloignée d’u- 
ne demie lieue de Ragufe. EUe a environ 
une lieue de circuit &  une ancienne Abbaye 
de l’Ordrc de St» Benoít,  unie d la Congre
gaban du Mont Caffin. Richard I. Roí 
d’Angleterre ayant dans une tempéte fait un 
vceu de faire batir une Chapelle en l’honneur 
de la Stc. Vierge fur la premíete terre qu’il 
trouveroit, aborda en cette lü e ; más les 
Ragufiens fe priérent de faire rebatir feurCa- 
thedrale , ce qu’il exécuta. Le P. Corond- 

fifekr, p*rt. lí f dit plus fimplement qu’au voifinage du 
p. 160. port Ragufe ,  fur l’écueü de L a cr o m t , 

eft un Monaftére remarquable dedié á la bien- 
heureufe Vierge» que c’eft une Abbaye de 
Benediétins » laqudfe s’unit en 1446. á la 
Congrega tion du Mont Caffin. Cet écueil 
eft nommé C hisona * dans la Carre de la 
Grece par Mr- de rifle.

L A C T A R IU S  M ons ; Caffiodore *

LAC.
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appelle ainfi une M  un tagne celebre par la 
falubrité de l ’air. M ais i l  ne d it point en 
que! Pays.

LACTER Aarrtip , Promontoire de 
l’Ifle de Co vers le Midi, felón Strabon h- 
Le méme Auteux fe ncarane auffi L acte- 
mtm Pro monto riitm. C’eft láns dou- 
te fe L a ceter  A¡w«np que Plutarquc1 
met dans Vlflc de Cos.

LACTEUS Mons > Montagne d’Ita-

lie aux envirans du Vefuve prés du bord de 
la Riviere du Dragone > felón 1'andenne 
traduélion Latine de l’Hiftóire des Goths 
par Procope k* Grotius 1traduit par LaEla- ti. 3. p. 
rtHS Mam &: d ít: %n vtcimm motuem cmftt- *ítleM a!t‘ 
gtttnt, qutm Ldtmi Lattarmm watt#. Ann x .c£j

L Á C T IS M A , Voyez O p sic e l l á . i Gothicx 
L A C T O D O R U M  , ou L a c t ó r ó - w#!^ P* 

P vm  , ancien lieu de la Grande Breragne.*1̂ '
Selon 1’Irineraire d’Antonin , il fe trouvoit 
fur la route du rempart au port de Ritttpx 
ou Stonar; entre Bmmvtma, & Jbfághvit}- 
tstm á x u . M. P. de b  prendere & a x v ii. 
de la feconde ; Mr. Gafe m rend Benxavcw-1** ¡f”***1 
na par Weedon Sé Magiovintum par Dun-™^ tr' 
fiable, Se il croit que Latíoradum eft St o - 
n i Str ea tfo rd  , ce qu’il explique par 
ces morí *d Str¿itAm faxtam; c’tft-
íl-díre , un gué fur le chemin pavé. II ai- 
m¿ mieux lire Lattorodo que LuEtodaro, par
ce qu’en Langue Bretonne Lech íignifte une 
pierre &  Rhyd un Guc.

L a c t o r a - t
C IU M  , |

L A C T O R E N - 
S IU M C IV IT A S ,ou \

L A C T O R U M  ^VoyezLECTouREt
c i V i t a s , ou 

L A C T O R IU M  , 
ou L e c t o r iu m  ou 

L A C T U R A ;

L  A C U R IS  j ancienne Ville de l’Efpa- 
cne Tafracoñiieife au Pays des Oretains, 
felón Ptolomée le Grec porte Aáxtcov 3 n l-**c»®-
&  l’Exemplaire Palatin porte L av a r is .
On trouve dans Antonin L a r c u r is  fin la 
route de Meñda á Sárragocej entre Sifapo- 
ne, &  les Tours (ttd Torra) 1  vingt mflles 
de la prendere place &  \  vingt-quatre mille 
pas de l’autre lieu. Zurita croit que le nom 
moderne eft A l a r  cos dans la Caftille neu- 
ve D ’autres difent que c’eft L óqme-'* sWr«»3 
ra  , dans le méme Royaume aux confinsEdit- ,70í 
de celui de Murcie vers Caravaca.

L A C U S  R E G IU S , lieu d’ Afrique dans 
la Numidie. Antonin p fe met fur la rou-p ftmtr. 
te de Lambefe  ̂ Cirtha a vmgt mi lies de 
cette demierc. Ortelius q obferve qu’il eft 3 Tbtfauñ 
parlé « 'A ojíjeR egijE au Concile IV. de 
Carthage, &  D’Aojj^REGtENSES dans Víc
tor d’ Útique; &  il doute que ce foit le 
méme lieu, II pouvoit aflurer plus hardi- 
ment que, ces lieux font diíferens. í . ’slqu*
Regó, du Concile eft aufli marqué par An
tonin t fur la route de Suffetula a Clypée r Itwtr- 
cntrt Aíafcliant 8c vicos J¡ugnfti; á XVtl*
M . P» de l'une &  i  xxxv. de I’autre.

L A C Y D O N  , Atut&w , port des Mar- 
feiUois, felón Euftathe liir fe Periegefe de ,
Denys *. Pamponius Méla * range (fe fuitej1” ™ , J/1* 
Cjthariftes &  Lacjdony Msffilknjüm per fot 
&  «  «  *pfa JMfijjtli*. Quelques-uns ont 
voulu mettre H a l t c id o n  &  Hermolara 
Barbams étoit de ce nombre. C ’eft pro* 
prement le nom du port de Marfeille. Lá 
Ville &  fe poct avoient ainfi leurs notns 
pamculfers.  ̂d íÍj*

LADAC ou L ad u ca  t , Royaume TarUntT
d’A-

LAC. LAD.
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d' A  lie dans le Grand Tibet dont il fait 
partís. Tí efb au Couchant de lapartielaplus 
M  eridionaleduChamo ou Xamoparles 3 5. d. 
de Latitudc Septentrionale; & il a au Nord des 
deferís traverfez par le cheminde Cachemireau 
Tangur; cc chemin pafTe par D¡algila, la Ville du 
Poivre&  Kellc.Au Midi de «-Royaume deLa- 
daceftcelui de C o g u e ' R udocouR e d o c .

L A D A N A  011 D a lan d a  , Ville de la 
pstite Armenie fur l’Euphrate, felón Pro- 

l.j-c.:. lomes a.
L A  DE , Ifle de la Mer Egée devant 

¿ ] 6 c Milet , fur la core d’Afie. Herodote b dit
e l’s.p. qu’elie eft petire; Thucydide c dit que les
j6S,Scj7(. Atheniens ctant mal retjus par les Milefiens 

fe jerterent furTIfle de Lade qui eft devant 
d Arrie-c. la Ville. Paufartias ¿ dit : devant la Ville 
3 a des Mileíiens eft l’Ifle de Ladt entouree de 

qusíques autres Iflots qui paroiíTent en étre 
( ¡. f-c, 31. detachez, Plins c dít : la cote d’Ionie k 

L ide qui auparavant s’appelloit Late, &c. 
Erienne dit qu’etle étoit de l’/Ealie. 

f  ¡! a Luir L  A D E N B O U R G  f , perite Ville d'AÍ-
lemagne dans le Palatina t un Rhin entre Hsi- 
delberg & Manheim , fur le Necker. Elle 

g widnnJ anpirúent a TEveché de Wormts, rrtaís 8 un 
Edü.iyoj-. p  ve que en engagea une partie en 1571. k 

l’Eleéteur Palarin.
LAD EPSI , Anden Peuple d’ Afie dans 

la Bithynie , felón Etienne le G éographe 
qui cite Theopompe.

L A D E S T A  ou L a d e s t u m ; Theopom
pe cité par Etienne nomine ainfi une des Ifles 

h ortti de la core de Liburnie h. Elle eft auffi nam- 
Thtl. mée dans une ancienne Infcripriou quifetrou- 

ve a Aquí lee,
¡ L A D IC U S  M ons i ,  Montagne d'Efpa-

gne ; on la trouve lorfque l’on va du R o y
anme de Léon dans la Gallee. On l’appelle 
aujourd’hui Los C o d o s  de L á d o c o  ; 8c 
par abreviarion L ar o c  o. Le nom Lariu 
fe trouve dans une ancienne Infcriptíon fur 
la Montagrte méme, au raport d’Ambrolle 
Morales dans fes Antiquitez d’Eípagne. C ’eft 
une extenfion des Pyrences.

* lliid. L A D U  k 1 anden Peuple , felón Capí- 
tolin dans la Vie d’Antonin Pie ; ou il d it: 
il donna pour Roí Pacorus aux Lacheas. A d 
L a d io s  eft un lieu nominé par Antonin 
dans ion Irineraire entre Sirmtum 8c Salones. 
Egnatius croit qu’il faut lire id d , au lleude 
Lítdii dans le paílage de Capitolin.

L A D lK  , L aditci, ou L a d ik ia , c’eft 
le nom que l’on donne encore aux ruines de 
Laodicée.

L A D ISA C IT E S Sivtrs, Aníéou petit 
Goiphe dans la Mer de Perfe , felón le Pe- 
riple de Marcien telqu’ Orteliusl'avü. L ’E- 

/ p. 1$. dition d’Oxford i porte M jEsanites Si-  
k u s  ; fur quoi une Note averrit qu’onpour- 
roit Ere M adisatíites 5 comme íl y  a 
dans Ptolomée. Ce dernier fournit en eífet 
Afadíjkntes Sinm , ou comme il y  a dans 
d’autres exemplaíres Alejantes , Golphe de 
Y Arabie heureufe. De ce mot Aíadljanites, 
on aura fait par corruption celui de Ladtfaci- 
tes dans le Periple de Marcien.

L A D ISK IA . Voyez L adoga , 
w ütvlti L A D O C  m, Riviere d'Afrique en Barba- 
Ciír^D'ít r*e au ’̂Alger i elle fort des Mon-

LAD.
tagnes du Grand Atlas qui font dans le voi- 
finage de Conftantine &  aprés avdir traverfé 
la plaine elle fe rend dans la Mer Mediterra- 
née k une lieue de la Ville de Bonne au Le* 
vant.

L A D O C O  , (Los C odos de) n c*efM HtYlfie 
a-dire, les Candes de Ladoco, chaine de Mon-At 4̂t* 
tagnes en Efpagne, au Royaume de Léon > 
au Couchant de la Capitales Elle commen- 
ce aux Frontieres du Portugal & de la Pro- 
vince de Tra los Montes, &■  court au Nord 
entre la Gallice a l’Occident &  le Royanme 
de Léon au Couchant &  fepare cesdeuxPro- 
vinces juíqu’k Ponferrada. En cet endroit 
elle fe toume vers l’Orient puis versleNoid, 
jufqu’a une autre chaine de Montagnes qui 
s’étend entre le Royaume de Léon au Midi 
&  les Aftuñes au Septentrión. Le nom Latín 
cft Ladictts Aíons &  on y  a trouvé une Iní- 
cription avec ccs mots J o v i L a d i c o , fe
lón Morales &  Ortelius. Mr.-Baudrand dit 
Jovi hadoco Se Ladecttt Morís. Mr. de l’Iílc 
marque bien cette Montagne } mais fans la 
nommer.

1 .L A D O G A , Ville de 1‘Efnpire Ruílieñ 
fur la rive gauche de la Riviere de Volkova 
au defíus du Monaftere de St. Nicolás qui eít 
íitué a l'Embouchure de cette Riviere dans 
le Lac de Ladoga. Mr. de l’Ifle de qui 
nous empruntons ce detail met environ vingt 
huit Werftes, ou cinq milles &  demid'Alle- 
magne entre cette Ville &  le Lac, au lieu que 
la nouvelle Carte de tout 1’Empire de la 
Grande Ruffie met la Ville ünmediatement 
au bord meridional du Lac de méme nom.

1. L A D O G A , grand Lac de l’Empire 
Ruííien ; entre la Carelie au Nord, lTngrie 
8c la Province de Novogrod au Midi. II fe 
forme de quantité de Rivieres. Les princi
pales font la V o xén  ou C ó r e l a  qui lui 
apporte les eaux de pluíieurs petits Lacs ; la 
Su ir  qui eft une decharge du grand Lac 
d’Onega &  la Volchova qui vient du Midi 5 
outre un grand nombre de Ruifteaux qui le 
groffiffent. Lui-meme il fe decharge dans le 
Golphe de Finlande par un Canal que l’on 
nomme la Niewa , ou la N ie, fur lequel 
la Ville de St. Petersbourg eft íituée. lia  en
viron cent tbixante Werftes ou milles de Mos- 
covie en íá longueur du Nord au Sud , en
tre tío, d. &  tít. d. - deLatitude, &  
environ cent cinq Werftes de largenr d’Oc- 
cident en Orient entre 41. d. 59'. &  51. d. 
xo', de Longitude. Pierre le Grand ne trou- 
vant pas que ce Lac füt navigable a Ion gré 
dans. la parrie Meridionale , y  a fait creuíer 
un Canal pour érablir une commumcation pour 
les barques qui portent a St. Petersbourg Ies 
marchandiíés des Provinces voiíines. Ce 
Canal aboutit 1 la Riviere de Volchova , &  
par ce moyen , on peut aller en bateau juL 
qu’k Aftracan , par les Rivieres de Volcha,’ 
de Mefta, de Sna &  par un Canal qui joint 
depuis cette dérniere k la Tuertza Riviere qui 
tombe daus le Wolga. 0 Le Lac de Ladoga* ’SanimMá 
eft extrémement poiílonneux» on yprendune 
quantité prodigicuté de láumons 8c une efpcce 
de poifton parriculier gros comme un ha- 
rang » on le nomme Ladog ; 8c c'eft dell¿ 
dit-on, que lé Lac prend le nom de Ladoga.

1. LA-



y. L A D O N  ( l e ) , Riviere dfi Crece 
A I.4.C.6. au Peloponneíe dans l’Arcadie, felón Plinea 

qui en met la (buree dans les marais dé la 
¿ 1.8.C.20. Ville de Phenée. Paufanias dit b que la 

fource du Ladon éft  ̂ l . ftades des limites 
qui feparoient les terres des Clitoriens 2¡£ 
des Phineates. II dit fur la foi d’autrui qué 
J’eau qui fe repand dans le marais qui eft 
dans le tenitoire de Phinée, palTant déla 
dans les fouterrains des Montagnes voiíines 
en fort &  forme k  fource du Ladon. Il ne 

< jbi¿. ]e garantid point; mais il ájoute c que cet* 
te Riviere fiirpaífe toutes celles de la Crece 

d I.fi. c. 11. par k  beaüté de fes eaux ; &  ¿ qu’elle fe 
perd dans fe Penée , auprés de Pylos. Il 

e 1, S, c.ijf. dit aiíleurs e que la Riviere de T u t h o a  
tombe dans fe Ladon prés des confins des 
Heréens &  que les Arcadiens nomment ce 
lieu la Píame, ntjft», 8c que l’endroit ofe le 
Ladon lui-méme tombe dans l’Alphce s’ap- 
pelle l ’I sl e  a v x  C o r b e a u x . Cette dif- 
Jcrence femble infínuer que cet Auteur parle 
de deux Ládons , dont l'un tombe dans fe 
Penée &  I'autre dans l’Alphée. Il devoit 
dire 1’Alpbée dans les deux pafláges , puis- 
qu’il s’agit d’une feule Riviere cómme on 
verra par la fuite du pafíáge. II y  a eU * dit- 

f  ihii, il f , des gens qui ont pris Enijpe , Stratie 
I 1B*J. B. &  Rbipe , lieux dont parle Homere * póur 

des liles du Ladon qui étoíent peuplées 
d’hommes* Je crois que cette opinión eft 
une grande erreur, car le Ladon n’a point 
d’Iíle aífez grande pour un bac ; quoi que 
ce foit la plus belk de toutes fes Rivieres 
tant des Crees que des Barbares , fe Ladon 
ji’eft póurtant point aífez grand , pour avoir 
des Iftes de l’etendue de celles qui font dans 
le Pq , ou dans le Danube. Ovide en parle 
auífi , mais en homme qui confulte plus fe 
befojn de fe Poéfie que k  nature de cette Ri

fe Tañar', viere , car en un endroit h il lui donne de k  
í.j-.v.Sg. rapiditc.

Arcada buc, Ladanqne rapaxj

i Metam êlon lui le Ladon entrame tírat, 8c ailfeurs ¡ 
i  j.v.701. il dit au contráiíe qu’íl roufe tranquilement 

fes eaux fur le feble.

Dome aremji placidum Ladmis ad amtient,
Ftncrit.

k ¥.41̂ . Denys k fe Periégete lui donne fe fúmom 
d’Ogygius, SlyOyioc , que l’Interpréte Latín 
rend par fr ífe m , ancien. Prifden dans fe Pe- 

l 415* riegéfe 1 traduite de celle de Denys dit de 
méme.

Tenditttr atque vttttí qua longo gttrgife
den.

Cette ancíenneté eft fens doute une alluííon 
4  la Fable de Daphñé que les Arcadiens fup- 
pofoient s’érre paífee auprés de cette Ri
viere.

Z. L A D O N  (l e ) í  il y  avoit une Ri
viere de ce nom qui couloit aupiedde la V il- 
fe de Sardes dans í’Afíe mineure au raport de 
Varron dans ce paffage rapporté par Nonius. 
Ladon fium fn b ¿¡ordibu fitmtn tnlit «mam

LAD.
later qúod conquadravit Religio. C ’eft ainfi 
qu’Ortclius liíoit ce palfage , mais l'Editíon 
d’ Alde m porte: Ludofittens fitb Sardibus j}n± m P-IJ7f- 

tiilit AtiTum Later qnod conquadravit 
Religio,

5. L A D O N  (Le) * Riviere de Crece 
dans fe Beotie j Paufanias B dit qu‘onl'ap-B I.S.c. 10; 
peloit ainfi avant k  naiffence d'Ifxnenius dont 
elle pot enfuite fe nom; Vóyei Par ti ele Is-
MEKUS.

4. L A D O N  Cle). VoyeiLETHON.
5. L A D O N  ( le) , Omelíus dit " quefl xbefaur. 

Philoftrate nofflme ainíi l’Oronte Fleuve de
Syrie dans la Vie d’Apollonius p. p l. i.c. ií

L A D O N C E A  ou L a d o c e a  , Village 
de Grcce au Pcloponticfe dans l’Aradie, leg
ión Paufenias.

L A D R E ', petit bois de Trance. C ’eft 
un buíífon d'onze arpents de k  Maítrífe des 
eaux & foréts de Commenges.

L A D R O N E S  fifias de Los) oules I slf, s 
d e s  L a r r o n s  ; ancien nom des I s l e s  

M a r ia n n e s . Voyez M a r ia n n e s .
L jE A  , Ifle nommée auffi A ph r o d i- 

t e S. Voyez A p h k o d is ia s  6 .
L JE.JE A qjtjE , lieu partículier de l’Ef- 

pagne Tarragonoife au Pays des Turodes, fe
lón Ptolomee 1. í  Lz.c.6.

L jR A N A  , pour íE la n a .
Ly£A N ITE S Sin u s , Agatalchide nom

ine ainfi fe Golphe d ’vE lanaí
L A E C E N I ou L a cení , Ancien Peu- 

pfe de l’Arabie heureufe , felón Ptolomee*. r 6-c-7-
L tE D E N A T A  y Ville de la premiere 

Moefie ,  felón les Notices de l’Empire * .1 SeÉt* J9* 
Quelques exemplaires portent L a c d e n a t a .

L ^ D U S . Voyez L édum .
L A E E N I. Voyez L a e c e n i .
L A E E T A N I. Voyez L a l e t a n i .
L A E IA  , Ville de lá Carie , felón E- 

tienne le Geographe qui cite fe V . Livre de 
Paufenias.

L A E L A N N O N IU S . Voyez T.elaan-
NONIUS.

L A E L IA  , Ville d’Efpagné dans k Bde- 
tique áu Pays des Ttírdetains , felón Pto-
lom^ *. t l.t.c.-f.

Li*EM O CO PIA , Ville d’Europe dans 
le Bofphoie de Thrace fur la Propontide. Chal- 
condyle dit * qu’elfe fut batie par Mahoiüet'1' 1*s- 
fils a  Amurath. Une Note margínale aver- 
tit qu’elle eft proche de Seftos & qu’on la 
nomme prefentement B ó g azasar .

L A E M O N  , Montagne voifine du Gol
phe Arabique , felón Agatarchidee cité par 
Ortelius w. » Thtptur,

L^EPA * íiimommóé h  grande , dncien- 
ne Ville d’Efpagne daos la Baítique au Pays 
des T urdetains, felón Ptolomee *. Ce fur-^b 1.0,4, 
liom de gratule fait conñoítre qu'il y  avoit 
encore une autre Ville de mime nom, mais 
plus petite. Pomponius M ék r met enfemble> I.3.C.1: 
Olintigi y Onoba &  L jEPa dans k  Baetique11 *̂- 
&  les nomme de petítes Villes ou méme des 
Bourgs \ parva oppida. Cela me porte a 
croire que le nom de Lapa dans ces deux 
Auteurs fignifie deux Villes diíferentes diftin- 
guées par les fumoms de grande & de petite.
La grande eft celle de Ptolomee, la petite 
eft celle de Pomponius Mék. Les Critiques 
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ont cru aprés Ortelius que Tune de cesdeux 
Villes avoit eré nommée Latinortm Lupia par 
Pline. En eft'ec dans les Editions ordinaires 
de cet Auteur on y  trouve ce mor , mais 
cela eft different dans celle du R. P, Har- 

e' j , douí n 2m Au líeu de Setaria. . ..  > baba Oppi- 
¿Lt non ignobilia ¿rfitm ,  Metimam Mtrobri- 
CAtn i regiones Qjiniigi, Sifirponem, Gaditani con- 
ven’-us , civmm Remana Regina y Latmorum 
JAtpia, Fita, Cartfit, cegmmme Atreli* y Ur
gía csgnomiihu* Cafirum Julium  on y  l i t : 
j-títera Befaría.. . . .  Haber oppieU nonignobilíaz 
jdrfkm , Meliariam, Alirobrtcam, regtonii Ofin- 
tiadis Sifaponem. Gaditani conventos: ci-virtm 
Romanaran* Regina: Lat¡nor¡**n Regia, Carijft 
ognemine altere lid: Urgía, &c.

Aínfi Regina étoit une Coloide de Citoyens 
Romains , & Regia Garifa fumommée Au
relia étoit habitée par des gens du Pays La
tín, ou qui jouiíToient íimplement des droíts 
du Latinen. Les nonas de Logia & ds Vlia 
ne fe tronvent point dans les Manuícrits, au 
rapoit du R. P. Hardouin. 

i  Le^c. L iE P H A N IA  , Phavorin b nomine ain- 
íi une Ville fans nous apprendre de qiielPays 
elle étoít.

LdE P IA . Voyez L a ip a .
L A E R N A , nom d’un lien; il fe trouve 

dan; une ancienne Infcriptiou rapportée au 
Trcíor de Goltzíus.

R A E R T E , Azípry , Ville déla Cilicie 
Montagneufe dans la Pamphifie , felón Pto- 

í i - l o m e e  . Erienne le Geographe nammeLaér- 
tes, Aaéfrifí, une petite contrée de la Cilicie. 
II nomme auflí de máme une Montagne &: 

d Thtfwr. une Ville & cite Afexandre. Ortelius Atroue- 
ve ce nom employé par Astius le Medecin 
pour defigner une Montagne de k  Pamphilie. 
C  étoit une place forte fituée fur une Cblli- 

e L i+.p. ne avec garnifoni felón StrabonA 
669- i .LA^STR A G O N E S, Asf̂ póyfa  ̂anden

Peuple que Ies Anciensont place diverfement. 
{oM\ io. Homere f les met en Iralie aux’envlróns de 

“j! Letmns Ville qui dans la fuite a éte nommée 
Formies. H appelle leur Pays'la1 ípadeuíc 
Leftrygonie. lis avoient pour Roi Antipha- 
te Géant & Anthropophage. Madame Dacier 

¡  ihU. Sot. remarque la-deífus 8 que tous les Hiftoríens 
i c o n v i e n n e n t  que la Ville de Lamus eft For- 

. mies &  que Formies étoit l’andenne habita- 
tion des Leftrygons. Elle ie prouve ainfi. 

h Ai Atsiz. Cicerón h dit: Si vero in bañe TsjArriABv ve- 
i i -piíí. ¿cris , Fofmias dito. Pline 1 Op-
J-j*, pidiera Formisy Harmicantediftum, jet exifii- 

ntavere » antiqm Ltjhjgontvn fides. Voila 
pour les Leftrygons du Continent fur les co
tes de la Campánie. Voycr LAstrvgo-
í f l ^  R U P É S .  [ .A . " . .

■ i. L ^ S T R Y G O N E S ., 
cien Peuple de la Sicik , feloh quclques-uns. 
Euftathe expliquabt un-'paflTagedu IX. Livre 
de 1'OdyfTée ou Homere pude de í’arrivée 
d’ UlyiTe thez fes Cyclopes s’exprime airdl; fes 
Anciens difent que de meme qu’^,ole regnoit 
dans les liles de Lipari, de meme fes Cy* 
clopes &  les Leftrygons regnoient dans fe 
rei i iroire de Lentini , &  aux ehvirons de 
1‘Etna ; que c’étoient des hommes cruels 
Se barbares ; & que par cette raifern toute 
te cote le long du Detroit n'étoit pas aborda-

L A E.
ble poiir tout fe monde. Thueydide ávoit 
dit lottg temps auparavant k que fes plus an-Jt I. S. 
ciens hdaitans de la Sicife avoient éte fes Cy» 
clopes &  les Leftrygons qui en occupoient 
une paras ; mais ce qu’il ajoute fait voir 
qu'il ne le donne que comme une tradición 
fort.obfcure. Je ne íais, dit-il, ni qud- 
le forte d’hotnmes c’étoit * ni d’oii ife é>> 
mient fortis, ni oii ils font paífez. Ílfiafí 
fit, ajoute ce judicieux Hiftorien, de favoir 
ce que les Poetes en ont dit , 6c chacun 
en peut penlér ce qu’il luí plait : aprés ces 
Peujpfes fes Sicaniens font les premiers. L y- 
copnjnon ayant parlé dessrreursd’Ulyííe dans 
fon Poéme d’une maniere tres-obfeure á fon 
ordinaire, en difant, il vería enfuite les res
tes des fleches j Tzetzes fon Commenta- 
teur dit i par les reftes des fleches fe Poe
te entcnd les Leftrygons Peuple qu’Hercule 
extermina preíque entierement á coups de 
fleches, lorfqu’il «nmenoit fes boems de 
Geryon qui avoit eu l’audace de luí fáire la guer- 
re. Il appelle done refte des fleches ceux qui 
échaperent du carnage que fit Hercule. Les 
Leftrygons font fes mémesque le Peuple de 
Sicife nommé a preírat Leontins. Voila ce 
que dit Tzetzes Comroentateur de Lyco- 
phron. Diodore fiút bien mention 1 de ce i 1.4; ■
combat d’Hercufe en Sicife, mais il dit que 
ce fut avec les Sicaniens &  non pas avec 
les Leftrygons. Voyez 1’ Arricie fuivant.

L - f iS T R Y G O N I ^  RUPES , &srt» 
ches des Lejhjgms. Silius Italicus notmne
ainfi la Ville de Formies dans la Campa- 
nie ^  - tn I-

976.
. Hiñe Laflrygxmia Jaxofi mente prewxebant 

¿4  tergo Ruges. .
n Ecct OMtem jhtttt Claffis Phentjfa fecundo n r. 439. & 
Jjttora Caseta, Lafrygomo^ee recejfus , A?1
Suicabat rojlris■„

Il met de fuite fur le méme rlvage Caiete 6 
l’ancien Royaume d’Antiphate , Linteme ,
Cunse, &c.

F t regmtta Lamo Cajeta, Xtcmusquc 
jintighata comprejfa froto ftagnifquc pahtjírt 
Linternum &  qnondam fatorttm confita Cu- 

nse'j & c ."
Par tout-la il s’agit des Leftrygons d’ Ho
mere dans la Campanie. Mais ce Poete re
porte dans la Sicife le Royanme d’ Anti- 
phare 3c fe Peuple Leftrygon. II fuppofe 
avec la tradition rapportée par Thueydide 
que fes Lseftrygons &  les Cyclopes avoient 
precede les Sicaniens dans la Sicife.

-- f  Pofi dinm sbttifbatt regnum &  Cfchgiap ], ¿4,^ 
regnai }J‘5í 34>

pomere venerunt frinmm «ova rara Sicmu

II fait plus 3 place ces Laeftrygons de Sicife 
auprés de la Vilfe de Lentini 9 rf. nff.

&i»7.
’ Prima Leontinas vafldrsutt pralía campoŝ

Regnatam duro quondam Lsjlrigone terrdfu.

Cela eft conforme 1 Vautortté de Pline I. j.c. 
qui met fes champs des Leftrygons , Lafirj-

g<¡*
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ge mi Cmpi y aupres de Lenrini. Cela s*ac-

* P- ' 377* corde auili avec ce que dit Polybe * dans
.un extráit tire du v m . Lívre: Ies Ladtry- 
gons q u i, a ce qu’on raconte, occupoient 
Ja Campagne de Lentiní.

§. Par tout-Kk il n’eft queftion que d*un 
-Peuple dont Ies Poetes fe J’ont fait une tra- 
dition que les Híftoriens n’ont adoptée 
qu’avec defiance. Madame Dacier dans fa 
Note fur l’Odyflee d’Homere deja citée 
croit que Ies Leftrygons dans leur premie- 
re origine onf habité la Sicile fur le 
JFleuve Tenas. Et elle le prouve par le 
pafiage de Pline. Elle ajoute : celá eft íi 
vrai que le ñom de Leftrygon 8c celui de 
Leontin ne íbnt que le méme nom, car 
comme Bochart l’a demontre, Laflrjgon d í 
un nom Phénicien latí tircam , Um qal 
devore ; &  ce tlom a été rendu en Latín 
par celui de Leeitti» qui fignifie la méme 
chofe &  qui marque les moeurs feroces 8c 
léoniues de ces peuples Barbares, II y  a 
doncdel'apparence que comme LesPhéadens 
avoíent quítela Sicile pour atter i  Corcyre, 
les Leftrygons y ou une parrie des Leftry
gons , la quiterenc de méme &  allerent s’é- 
tablír fur les cótes de la Campanie : on ne 
peut pas douter que Lamus qui bátít For- 
mies ne fut un Leftrygon : Ion nom mé
me le temoigne , car Lamus fignifie dt~ 
voralear, étant tiré du Phoenicien Laham 
ou Lahama qui fignifie devorer , &  de li 
méme a été tiré le nom de cette famenfe 
Reine de Líbye appellée Lumia parce qu’el
le fendoit le ventre des femmes grofles pour 
devorer leurs cnfáas. Horace en parle dans

* J4-°* fon Art Poétique. *

Ne» pranfi Lamia vivar» patrum extrnhat 
alvo, _

Qu'ofl ne voye jamais dans vos piéces arra- 
cher du ventre d’une Lamie un enfant toüt 
vivant qu’elle ait devoré.

toral. L ^ S T R Y G O N I E  t  y Villedont He- 
Thcf. fyche ne rapporte que le nonk. 
ttiH- L A E T E  c y Bourg dont il eft parlé dans 

un fiagmentde Salufte.
L A E T I. Voy ex L e t t .
L A E T I A  , nom Latín de L íesses. 

a VAL L jE T R IN A  j , Ville nommée par L y- 
Cophron. Tzetzes dit qu’elle étoít dans

* In Elite. 1’Eli<fe ail Peloponnefe. Paufanias e parle
des Latrmai, Voyez L et r in i &  L e- 
p r iu m .

L íE V I.  Voyez L e v i Peuple de la Li- 
gurie.

L A F ID A R I. Voye2 F id a r í.
L A F R A N Q U A IN , mouillage de Fran- 

ce fur la cote de Rouflillon, Michelot dans 
f  p.yy. fon Portulan de la Mer Mediterrannée dit I

I.A Franqjtine ic  ajoute qu'on áppelle 
ainfi une mfe de Sable qui eft du cóté du 
Nord de la pointe du Cap de Leucáte, dans 
laquelle on peut mouiller avec des galeres, a 
une petite portée de Canon de terre , ou il 
y  a cinq i  fíx bralfes d’eau , fonds de Sa
ble fin. On y  eft i  couvert des Vents de* 
puis le Sud-Sud-eft jufqu’au Nord-Oueft; 
mais le Vent d’Eft-Nord-eft y  donne i  plein

L A C j* l y

&  il ne iáüt pas s’y  Iaifler furprendre. A  di
re vrai ces fortes de mouillages ne font bons 
que dans une neceflité &  pendant la belfo 
faifon.

L A G A .D IU M , pour A l g id ú m .
L A G A M A N  , ou L ámgan  , g Ville^ Hift.de 

d’Alie au Royaume de Cachcmire ¡ aux Fron- Timur-bec 
rieres de celui de Candahar. ‘ ’ ,L>

L A G A N  , petite Riviere d’írlande dans 
la Province d’Ulfter, felón Mr. Baudrand11.* ^ - 
Mais elle eft nommée L acen-W a t Er daos 
l’Etat prefent d’ írlande ú On y  voit qu'el-/ ?.*<*■  
le a la foutce dans le Comtc de Down, 
baigne Drofnore , Lisbüm &  Belfaft 8c fe 
decharge dans la Baye de Carrick-fergus.

L A G A N IC I. Voyez L su sa n ic i.
L A G A R , Riviere d’Iílande dans fa par

rie Oriéntale. C ’eft la plus grande de ITfle.
Elle coule aupres du Monaíióre de Stridu, 
felón Theodore Thorlac, cité par Mr. Bau- 
■ drandk. k Ed.iyo .̂

L A G A R A  * nuiles de 1’ancle ane Ville 
de Lagaña ; elfos font dans la Calibre cí- 
terieure fur le Camiílafo , environ une 
lieue de Caílano &  a deux du Golphe de 
Tárente. Voyez L a g a r ia .

L A G A R E S , Bourg de Portugal danS 
la Province de Beira , i  urt quart de lieue 
de la Riviere de Cea & du Cebra!. Il eft 
de FUnivsrfité &  de VEvéché de Co'imbre 
8c de la dependancc de Guarda.

L A G A R IA  , Aeyapía » Ville artcienne 
de la grande Gréce dans le territoire des 
Thuriens , felón Strabon 1 8c Etienne le / l.í  p* 
Géographe. Le premier dit que e’étoit u- 
ne Fortereffe, 4>fK>ov, batie par Epeus 8c 
que c’étoit une Colonie de Phocéens. Le 
fecond qui cite Strabon &  mer Lagarta en 
Skile, furquoi Berkelius fon Commentateur 
croit qüe les Copiftes ont mis Siksaííí; pour 
Ir ardas > Ja Sicile, pour X halle. Ortelíus ift/üwrt 
troít plutót que cela vicnt de ce qüe du 
temps d’Erienne cette pártíe de lTtalie s’ap- 
pelloit la Sicile comme cela a étédepuis: en 
effet les Royaufties de Naples &  de Sicile 
ont été nomines les de»x Siciles, comme 
nous le remarquons en fon lieu, Gabriel Bar
rí cité par Ortelius, dit a que cette Ville * 1̂ * 
de Lagaña ne íubfifte plus, que le lieu oü 
elfo étoit eft defert &  fans hahitans; que 
la Montagne íür laquelle la Ville étoit fi- 
tuée eft appellée par les habitans voilins 
C ir n ista so  du nom de la Riviere Cj/lis- 
tareas qui coule aupres.

L A G E  ° y petite Vítte d’ Allemagné damtf zqk* 
la Baile Saxe .au Duché de Mecklenbomg, fefet* 
íixr le Ruifleail de Rekenitz, lü Sud-eft &  ^
a trois bons ínillcs de Roftock.

L A G E C IU M . Voyez L a g en tiu m *
L A G E N IA  T nom Latín de la Provin

ce de L éin ster  , en Irlande. Qjielques 
Ecrivains ignorant le vrai nom, outrouvanfc 
celui-ci plus dome écrivent en Fran ôis LA-
GEÑIE.

L A C E N T E , Province d'Irlande* Voyez 
L eí N S T E R .

LAGENTlUM, Lagécium, ou Le- 
GEOLIUM , ánclen lieü de la Grande Bre
ta gne , felón 1‘Itineraire d’Antoiún , íur lá 
route d'York I Londres, I xxi. M. P. de 
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mn.p.p?.

3.3 L* A Gi
la premiere & a x v i. M , P. de Damm quí 
eft Doncafttr, on troiive un lien nommc 
Lagecivm ,&  fur la route de Londres i. Lt*g- 
jvállium t on retrouve entre les mémes lieux 
á méme diñance le méme lieu nominé Legeo- 

a In Auto- Uum* Surquoi Mr. Gale 3 obíérve que c’eft 
prefontement C astx .e f o r d  ou plutót Cas- 
terfbrd au confluent des Rivieres l’Are &  la 
Caulder. L ’Anonyme de Ravenne b met en 
ce méme lieu L a g e n t i u m  ; peut-étre íáut* 
il lire L a g e t i u m  quí s’éloignera moins de 
Lageeifim d’Antonín. Mr. Gale croit que 
les Lagetiies dont il eft parlé dans la Notice de 
1’Empire , y  ont été autrefois en quartiers: 
il ajoute que prés de Caftleford on trouva 
un anta grand nombre de monoyes Romai- 
nes que fi on les y  avoit feraces.

L A G H I , Ville de 1’A rabie heureuíé, 
vers les cores de la Mer d ’Arabie, au R oy- 
aume d’ Adramout. Elle eft fájete aun Prin- 
ce partteulier, & eft fítuée á xc. M . Pas 
d ’Aden au Levant d’E té &  á c c t .  du Cap 
de Gardafui vers le Nord , felón Mr. Bau- 

f  EJ. ijQ/.drand c.
1 . L A G H L Y N  , ou L oughi-En , ou 

le v i e u x  L oughlen  , lieud’Irlandedaos la 
Province de Leinfter au Comté de Cather-

d Etatde lagh^. C ’eft une Ville confiderable á liuit 
l lrlande.p, prefqus atl Sud-Oueft de Catherlagh
' 1 Se elle a droit d’envoyer deux Deputez au 

Parlement.
2. II y  a cu aufll une autre Ville de mé- 

me nom a trois milles i  l’Eft de la preceden
te ílir le Barro w. C ’étoit une Ville confi- 
derable &  le Siége d‘un Evéque. Aujour- 
d'lmi ce n’eft plus qu’un Village, &  l ’E- 
véché eft réuni avec celui de Fearns Se 
d'Wexforá.

§. Mr. Baudrand confond ces deuxVilles. 
L A G I A  , Pline dit que c'eft un des an- 

cicns noms de Délos.
1. L A G IN A  , Bourg d’Irlande; c’é- 

toit la patrie de Ste. Brigitte, leían Suríus 
dans la Vie de cette Saínte. L ’Abregé de

11. i.c.8. l’Hiftoire de POrdre de St. Benoít e porte 
n ¿í.T.i.p. {jU*eqe étojj dans un Village du Diocéíé 

a ’Armach.
2. L A G IN A , (genitif arma) Bourga- 

de de la Carie, lélon Srrabonf ; a d c c c l . 
ftades de Phyfcus &  á c c l , d’Alabando. 
C ’eft la méme que L a g in ia  d’Etienne le 
Geographe.

i .  L A G IN IA , Voyez PArticle prece- 
dent.

e. L A C IN IA , Ville de Bitliynie, felón 
Etienne le Geographe.

L A G M U S  , Montagne de la Paphlago- 
níe , felón Lycophron, comme l’explique 

. Canteros g. : , -
L A G N E Y  , en l^áÁ  L a^in ia c u m  ; 

Paroiflé de France au Diocéfo de Toul. Le 
Chapitre de Toul en. eft Seignnir par echan- 
ge de l’an 1616. avec le Chapitre de Parías,
La Cure eft i  la coílation du Pape. Son E-
§life Paroi díale eft dediée fous Pinvocarion 

e St. Clément.
i .  L A G N I. ou L a g n y  , en Latín L a- 

Topogr.des-riNiACUM Abbaye de France. Elle fut 
Sanití-p. batie par St. Furfi vers l’an' ¿48. dans une 

terre o’Erchinoald ou Archambaut Maire du

81.

j  ln lyt

h Saiiltt

a Sí

LAG.
Palais au EHocéfe de París fur les limites de 
la Brie ü fepc lieues de cette Ville vers le 
Levant. 11 en fut le premier Abbé 3 mais 
il n’y  mourut pas. Son Corpsaété tranfpor- 
té a Peronne. L ’ Abbaye de Lagrn a été 
miíé depuis fous la regle de St. Benoít *. *. LM£**r*t 
Elle fut retablie par Heribert Comte de France' * 
Troye, &  deMeaux fur la fin du x. Siéde. ipart. p.i ’̂ 

2. L A G N I , Ville de France dans 1c 
terrítoire de París fut la Mame, i  fix lieues 
auddTus de París en allantversMeaux, d’ou 
elle eft á quatre lieues k. Son nom Latín eft * 
hatimacum. II y  a trois Paroiftés dont k  
principale eft fous le nom de St. George; Franca T. 
outre la fameufe Abbaye de Benediéiins de j.p.nó, 
la Congregation de St. Maur fous Pinvoca- 
tion de St. Pierre, fondée dans le v n .  Sié- 
cle par St. Furfi Gentilhomme Ecoflois.
Thibaut le jeune Comte de Champagne don- 
na á cette Abbaye le Comté de Lagni. On 
voit au milieu de la place de Lagni une bdfe 
fontaine dont Peau eft excellente 8c coule a- 
bondamment ; on dit que Dieu Paccorda 
aux ferventes prieres de St. Furfi. Lou'is le 
Debonnaire tint fon Parlement dans cette Ville 
Pan 85 5. ou il ordonna la reparation des E - 
glifes qui avoient été minees pendant les 
troubles. Y ves Légat du St. Siége y  tint un 
Concile Pan 1142. L ’an 1452. fous le r^ ie  
de Charles V II. Ies Anglpis aífiégerent La
gni y mais le fecouis que le Roi y  envoya fie 
fcver le fiége. Henri IV . ne fur pas auífi 
heureux en 1 55)0. Car cette Ville fut affié- 
gée &  prife par Je Duc de Parme fans que Ic 
Maréchal d’Aumont qui y. marchoit avec 
des troupes , put y arriver a temps. Píen® 
d’Orgemont Chancelier de, France, &  Géo- 
froi ancien Poete Fran^ois» étoient de Lagni.

L A G N IE U  t petite Ville de France, 
dans la Bourgogne» au Diocélé deL yo», fur 
le bord du Rfióne. Elle fait partie du Mar- 
quifat de St. Sorlin. . C'eft le Siége d’un 
Grenier i  Sel Arelle depure auxaflenbléesdu 
Bugey.

L A G N U S  SINtJS ,  Golphe de la Mer 
Saltique , lequel touche au Pays des Cim
bres , felón pline L Le R.. P. Hardouiní 1.4^.13, 
dit que c’eft cet efpace de Mer qui baigne le 
Tutland , le Holftein &  le Mecklenbourg.

L A G N U T Ü M  » Ville de la Maurita- 
nie Ce&rienfe» lélon Ptoloméc“ . Marmol® 14 iCj 
8c Caftald croient que c’eft prefentement 
T  ENES. - ^

L A G O  ,  les Italiens nomroent ainfi un 'C0 
L a c .

. L A G O -N E G R O  “ , petite Ville d’I- n Baudrand 
talie au Royaume de Naples dans la Bafilica- Ê t- 
te, au pied de l’Apenmn &  auxFronríeresde 
k  Príncipauté citerieure, a cinq milles de 
Launa au Septentrión , &  ít fept du Golphe 
de Policaftro au Levant.

1. L A G O N  , dans Pifie de S. Domin- 
gue , a la feparation des deux quartiers 
Fran^oís du Nord &  du Sud. C ’eft tut Lac qui 
peut ctre a dix ou douze licúes avantdans les 
Terres dufond du Cul de fie de Saragua. Il 
a quelque communication fouterraine avec 
la Mer , puifou’il a flux &  reflux, &  qu’íl 
ahonde en poiífons de Mer. L ’on y  trouve 
aufli quantitc de Caymaoa &  de Requiens,

il
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il peut ávoír huit ou dix lieuSs detour.

2. L A G O N  , ce mot fe trouve dan? 
quelques relattons Voiageurs pour fignifier 
une efpece de Lac. Il y  a dans k  nouvelle 
Eípagne un Lagon qui renferme trois liles tou- 
tes trois proche de fon Embouchure. II aboutit 
par fon autre extrémitéá la Riviere deVeftaqua.

5. L A G O N . Voyez L a g o s  i .  
L A G O R D  , Bourg de France áu Pays 

d ’ Aunis, Diocéfe &  Intendance de k  Rochelle, 
L A G  O R I A ,  nom d’une Ville , felón 

le Lexique de Phavorin. Peut-etre íáut-il 
lire L a g a r i a .

i . L A G O S  , Ville ancienne d’Afir. 
Tite-Live * dit que 1’Armée Romaine par- 
tie de Cibyre traverfa la Campagne des Sin- 
diern , paila la Riviere de Caulare, &  canija. 
Le jour fuívant on cotoya le marais Garaliti- 
de &  on s’aircta i  Mandropolis , enfuite on 
s’avanza vers Lagos ou l'on ne trouva pec- 
ibnne ; la peur en avoit chaífé tous les ha
bitaos , on pilla cette Ville. D ek on marcha 
depuís k  íonrce de k  Riviere Lyfis jufqu'i 
une autre Riviere nommée Cobulatus; Se on 
alk faire lever le fiége d’Ifionda que les Ter- 
meífiens tenofent bloquee.

í .  L A G O S  , Ville du Portugal á trois 
b Bernardo líeues du Cap de St. Vincent. On prerend k que 
M an áT B °fi°des Capitaine Canhaginois ayant fait 
chía Luílt. *a Patx avec les Luíitaniens de 1’ Alentejo leur 
T. i,l. i.c. demanda un endroit dans 1’ Algarve ou il püt 
-f l í établir une habitación qui füt un Marché pu-

blic &  un líeu de Commerce pour les deux 
Nations. Non feulement les Lufitaniens y  
confentirenr , mais mime ib aiderent I for- 
tífier Vendroit ou fe forma k  Ville de Loco- 
triga. Voyez ce mot. C ’eft le méme lieu 
ou eft aujourd'hui la Ville de Lagos , felón 
Diego Mcndes dans fes remarques. Elle fut 
rétablie dans le rang deVille parle Roí Sebaílien. 
Elle eft dans la Province de Beira , Se dans 
l’Evéché de Coímbre á dix líeues de la Ville 
de Guarda , fur une hauteur , entre deux 
Rivieres &  plufieurs Lacs, d’oü lui vient fon 
nom de Lagos. Les Seigneurs de Bombadelk 
en étoient autreíbís les proprietaires.

L A G O U S  A M N IS , Riviere de k  Sar- 
matie Aííatique. EUe prend fa íburce dans 
les Monts Cathées &  fe groííit des eaux de 

el.í.c.7. rOmpharus, felón PÍine e.
L A G R E ' , Bois de France en Lan- 

guedoc, Il eft de quatre cents trente-huit 
arpeos &  demi , vingt-neuf perches daos la 
Maitrife des eaux &  foréts de Montpellier. 

L A G U L A  , Bourg d’A  fie dans k  Nato* 
d BaudrtnJ ÜC) |  fept lieues de Pendaratbi d. Quelques Au- 
Edit. 170J,‘ tK11rs y  pkcent Tancienne A c ó n  a  ,  ou A- 

c o n e  petite Ville de Bithynie.
L A G U N E  > ce nom fignifie une efpece 

de Lac ou d’étendue d’eau.
L A G U N E , o u  S a n  C h r i s t o v a l  d e  

l a  L a g u n a  , Ville des Cañarles dans l’ lflc 
de Tenerife au pied du Pie de Tenerife prés 
d*un Lac d'oii elle a pris fon nom., Wafer 
la decrit ainli dans fon Voyage imprimé i  k  
fuite de ceux de Dampier.

Lagune eft une aííéz grande Ville, 
bien ramaffée, &  dont l’afpeét eft fbrtagréa- 
ble. Elle eft en partie lituée for une Mon- 
tagne ,  &  en partie dans un ternin uni. La

L A G .  ií>
plüpart des Maifons y  font baties de pierre 
Se couvertes de tuíles. Quoiqu’elles ne f’oient 
pas uniformes , elles Hfont avee tout cek un 
alfez joli effet , qui ne deplalt pas i  k  vüe.
II y  a quantité de beaux cdifices, entre lef- 
quels on peut mettre deux Eglifes Paroiffia- 
les, deux Couvents de Religicufes, quatre 
Monaftéres, un Hópital Se quelques Cha- 
pelles; outre plufieurs Maifons de Gentils- 
nommes. Les Monaftéres font ceux de St. 
Auguftm, de St. Dominique , de St. Fran- 

ôis , Se de St. Diego. Les deux Eglifes 
ont des Clochers affez nauts Se quarrez , dont 
le fommet s’élevcau deflus de tous lesautresba- 
timens. Les rúes ne font pas réguliéres, mais elles 
font larges pour la plüpart &  aííéz jolies. Vers le 
milieu de k  Ville on trouve une grande pkce , 
qui eft environnée de belles Maifons, ily a d’un 
cote une prifon bien forte, &tout auprésun 
Aqueduc de bonne eau , qui en fournit  ̂
toute la Ville. lis ont quantité de jardins , 
remplis tout á Ventour , d’Oranges , de Li- 
mons Se d’autres fruits : &  ils mettentaumx- 
lieu les herbes potageres , les falades , les 
fteurs , &c. Si les habitaos étoient un peu 
curieux a cet égard , il eft ceitain qu’ils 
pourroient avoir de trés-beaux jardins : car 
comme la Ville eft fituée fur une hauteur, 
au bout d’une plaine qui eft toute ouverte 
au vent d’Eft , &  que de cette maniere elle 
jouít du veritable vent ahfé qui regne ici, 
Se qui améne prefque toújourslebeautemps j 
elle ne manque guére non plus de fentir fur le 
foir la feaicheur des brifes.

Derriere k  Ville , on découvre une valle 
plaine de trois ou quatre líeues de long , &  
de deux milles de large, qui produit une 
forte d'herbe épaille , dont k  verdure n’é- 
toit pas moins agréable alors , que celle de 
nos praíries d'Angleterre l ’eft au printemps. 
A 1’ Eft de cette plaine &  fort prés de k  Ville, il 
y  a un Lac ou unEtang naturel d’eau douce. 11 a 
eoviron demi-mille de círconfettnce; maiscom* 
me l’eau en eft dormán te , on ne s*en fert 
que pour abreuverlebétail. En hiver plufieurs 
fortesd’Oifeaux fauvaeesfcrendentici, &  four* 
niflent quantité de gibier aux habitaos de La- 
gune, qui tire fon nom de ce méme Lac i car 
en Efpagnol Laguna fignifie un Lac ou un 
Etang. Cette pkineeft bornée i l ’Oueft, au 
Nord-Oueft, 8c au Sud-Oueft, par de 
hauteS Momagnés efearpées , qui dominent 
autant fur k  plaine , que celk-ci eft élevée 
au deflus de k  Mer j Se c’eft du pied d’une 
de ces Montagnes que k  Ville eft fournie 
d’eau, qui coule a travers k  plaine dans un 
Aqueduc bá-tí de pierre Se foutenu par des 
Arcades. Il feut avoucr , qn’a regarder k  
lituation de cette Ville, fa vúé du cóté del’Eft ► 
quí s’étend jufqu’á k  grande Canarie, fes 
jardins, k  feaicheur des berceaux qu’il y a ,  
fe belfo plaine , fe Campagne veidoiante, 
fon Lac , fon Aqueduc , Se la douceur de 
ces brifes,  elle ne peut étre qu’un fejour 
fort agréable, , furtout pour des performes 
qui n’ont pas des affaires , qui les appelfont 
a s’éloigner fouvent de chez cux : car cette 
lile eft prefque toute remplie de Montagnes, 
efearpées Se raboteufes , qui obligent imon- 
ter Se a defeendre, Se qui fatiguent beau- 

D  % coup
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coup les Voiageurs , a moins qu'ils ne pío- 
fitcnt de la fraicheur du matin Se du fcir. 
A u fli n’onploye-t-on guéres en ce Pays que 
des M  ules & des Anes * íbit pour Ies monter* 
ou pour voiturer les Denrées.

A u  déla des Montagnes, dü cótedu Sud- 
O u e f l , encore plus avant * on peut voir 
de la Ville & de la plaine une petite Mon- 
tagne pointue qui domíne fur toutes les au- 
tres. C ’eft celle-U méme qu’on appelle le 
Pie de TenetifFe, fi renommé par fa hau- 
tetir : Msis nous le vímes d’ici avec tant de 
desavantage » a caufe de la proximité ou 
nous étions des Montagnes voifines , qu’il 
nous parut peu de chofe en comparaifon de ce 
qu’on en dit.

L es L agunes d e  M araño  , Etangs 
ou Lacs d’Italic dans le Frioul, le long de la 
cote du Golphe de Venife, prés de la Forte- 

* mdrand re^e de Marano a. Elles ont queíques milles 
Edít.¡;Oj-, d ’étendue Se font a quatre-vingt milles de 

Veniíé au Levant vers Palma.
L es L agunes de V e n is e  , marais ou 

érangs d’Italie dans lefquels la Ville de Veni
fe eft fítuée. Mr. de St. Didier en parle 

S ville & ainfí b , il n’y  a prefque perfonne qui n’aic 
Rtpub,Je ouí dire que Venife eft fítuée dans k  M er, 
i'fciwl8’ í113*5  ̂ n ê  P35 âc ê ^  fe former une idee 

jufte de la diípofition flnguliere de ce lieir, 
puisque parmi ceux qui y  ont ere Se qui 
méme y  ont fát quelque fejour , il s’en 
trouve beaucoup qui confondcnt la Mer a- 
vec les Lagunes fans prendre garde qu’elles 
en font tout a fíut féparées, étant comme de 
grandes plaínes que l’art auroit inondées á 
deíléin de rendre la fituation de Venife aufli 
forte qu’clle eft admirable.

Dans le fbnd du Golphe Adiiatique au 
deíTus des Embouchures des Rivieres du Pó 
&  de l’Adige , du cote de l’Occident, il 
femble que li nature eut oppofé a la violen- 
ce de la Mer une forte digue qui s’étendoit 
du Midi au Septentrión de la longueur de 
trente-cinq milles Se de cinq ou fix cents pas de 
large, pour couvrir tout le Pays qui paroít pre- 
fentement inondé; nuis la Mer ayant rompu 
cette Langue de terre, s’eft ouvertle pafláge par 
íix differentes bouches, &  courant íur tout 
ce qui s’eft trouvé de bas temin au déla y  a 
faít ce qu’on appelle les Lagunes, laiííant 
dans toute cette étendue qui n’eft que de 
cinq ou íix milles de large * un grand nom
bre de petites Ifles qui ne font gucre; plus é- 
levées que U fuperficie de l’eau.

Les Laguna font bornees du coré de terre 
forme depuis le Midi juíqu’au Nord , par le 
Pokftn vers le Pó &  l’Adige; par fe Pa- 
douan vers la Brente ; par le Trevilán Se le 
Frioul vers l’Embouchure de la Piave. El
les font comme un grand demi-ovale qui eft 
formé du cote de la M er, comme j’ai d it, 
par les reftes de cette Langue de terre , qui 
font comme antant de chauffées naturelles 
qui en deftndent l’entrce Se dont la Mer a 
fait autant d’Ifles differentes , qu'elle s’eft 
ouvert de paffages pour inonder le pkt 
Pays &  en faite les Lagunes.

Les íix Bouches p r  oh la Mer deboide 
dans les Lagunes font les feuls Ports qui con- 
duífent 4 Venife du cote de la Mer : favoir

LA G*
r  Brondolo ,

LePort de-J ^ d ^ q u e ,  
\Lido.

La B o u c h J f  St- E l n ,í>
¿des trois Portes-

Cero derniere eft ainíi nommée & caufe de 
trois ouvertures aífez proches les unes desati- 
tres , mais l’eau y eft fi baile qu’il ne peut 
y  paffer que des harques de pécheürs. Venife 
eft fítuée dans ces Lagunes qui font fa prin- 
cipale fureté , & dans feíquelles Í1 y  a des 
roures p r  ou les barques peuvent paífer. Ces 
routes ne font pas droites Se font marquées 
de diftance en aiftancc égale par de hauts 
pieux que la Republique ferait couper dans 
une necefíité preffante , pour rendre la Ville 
inacceífible aux ennemis , car queíques fe- 
gers bátimens qu’ils euífent, il feroit impos- 
fíble de faire uu trajet de cinq milles fans 
donner für le fec , deforte qu’avec cerrains 
bátimens &  des machines que les Venitiená 
ont dans leur arfenal , ils rendroíent inúti
les, á ce qu’ils croient, les entreprifes de 
leurs ennemis.

Le peu de profondeur des Lggunes quí 
fait toute la forcé de Venife , aufli en 
méme temps toute l’apprehenfion de la Re- 
publique , laquelle voyant que le fond fe 
hauffe infeníiblement aux environs de la Ville 
Se dans les Embouchures de fes Ports, craint 
avec raifon qu’elle ne demeure enfin á fec oií 
du moíns inacceífible á toute forte de báti- 
mens , Se en méme temps inhabitable a caufe 
de la corruption qui s’engendreroit tfansl’air» 
comme-il íé voit dans queíques liles voifines » 
ou les aterriffemens bourbeux qui s’y  font 
fáits , pouflant des exhalaifons malignes ren- 
dent ces lieux deferts. En effet la diminu- 
rion de profondeur eft fi grande que dans 
le port de Malamoque oü il y  avoít autrefois 
trente ou quarante coudées d’eau, il ne s’y  
en trouve prefentement que douze ou quinze ; 
de forte que les grands Vaiífeaux ne fauroient 
en fortir que dans la plus grande hauteur du 
flux. Ceux qui croient que c’eft la Mer 
qui fe retire Se non le fond qui fe hauffe ,  
fe trompent fans doute , puifque l’onvoít que 
Jorsque l’eau eft dans fa hauteur ordinaire» 
elle bat encare fur le feuil des portes des plus 
víeux palais de Venife &  d’autresédificesqui 
ne font gueres moins anciens que la Repu
blique.

Ces inconveniens qui font de la derniere 
importante obligent la Republique á íaire u- 
ne depenfe inconcevable depuis environ qua
rante ans. { L* Auteur étoit 1 Venife en 1 z.,  
7 ? » *  7 4 0  11 n’y  a point d’Ingeníeurs qu’ef- 
1c n’écoute volontiers 'fur les moyens de né- 
toier les Lagunes Se d'empécher le limón de 
s*y accumuler. C ’eft pourquoi on y  voit 
de prodigieufes machines pour creufer inces- 
famment les avenues Se les principanx Canaux 
des Lagunes. Et comme la Republique a 
toujours été perfbadée que ces ateniflrinens 
étoient partículierement caufez par les de- 
gorgemens de la Brente &  de la Piave qui 
chamoient du fable dans les Lagunes, elle a

fait



fait fairc cíes travaux extraordínáires póur en 
detourner le cours, jettant Tune vers Bran
dólo , par un nouveau Canal qui a plus de 
trente fililíes de long j &  qui eft taillé dans 
íes plaines; & faifant paífer 1’autre au des
fus de l’Embouchure des trais portes par des 
Canaux qui ne pouvant que difficilement re- 
íifter a. la rapidité de fon cours, coutent 
beaucoup el entretenir fans toutefois que ces 
travaus produifent beaucoup d'effet.

Quelques-uns croient que cettediminution 
de profondeur vientde ce que les Venitiens pour 
aggrandir leurs Lagunes, rompirent & firent 
aplanir une digue qui alloit autrefbis de Chio- 
la a Fucine , Se qui avoit par confequent 
plus de vingt inilles de long : comme elle 
étoit direélement oppofée au cours que le 
flus donne a l’eau de la M er, elle étoit cau- 
fe auíii qu’elle s’en retoumoit avec plus de 
rapidité &  que non íeulement elle emportoit 
le Limón qu’elle laifíe depuis que fon mou- 
vement íé trouve ralenti par la valle étendue 
qu’on luí á donnée au delá ; mais aufíi 
que ce méme cours plus rapide qu’elle a- 
voit autrefois entretenoit la profondeur du 
Fort Malamoque qui étoit oppofé a cette 
digue.

Des ¡fies <¡ni font dans ces Lagunes.

L ’on compre environ foliante liles dans 
toute Fcrendue des Lagunes, parmi LesqueF 
les il y  en a plus de vingt-cinq de baties &
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de coníiderablement peuplées , en y  com- 
prenant ceiles qui fepárent la Mer d’avecles 
Lagunes, áuxquelles les Venitiens dónñent 
le nom de ¿«lo qui fignifie ¿ivage. Celies- 
ci font longues Se ¿traites -» &  le terroir en 
eft maigre &  íablonneui ; cependant par le 
travail des habitaos il eft devenu bon &  fer- 
tile en plufieurs endroits oii Fon voit quan- 
tité de jardins. De toutes ces liles qui bor- 
dent la Mer céllé qufon appelle la Paléftrine 
eft la' plus peuplée &  lá plusagréable; voyez 
P a l e s  t r i n é . Ceiles des autres liles qui 
font habitées font óu occupées par un feul 
CouVent dont l’eau environne les murailles 
de toutes parts, comme font ceux du St. 
Éípiit j de St. George d’Alega , de Ste. 
Seconde &  plufieurs autres ; ou bien elks 
compoíént des Villages &  de petates Villes' 
peuplées de quantité a’habitans avec des Cou- 
vens de Religieux &  de Religieufes , &  de 
belles Églifes. Telles font les liles de Buta
no , de Mayorbe de T  orcelie, \ quatre ou 
ciuq miJles de Venife. Elles étoient méme 
trés-confiderables dans les prémiers tetops de 
la Republique ; > mais Palteratioñ. de l*aif 
pour les raifons que nous avons expliquées 
les a fait abandonner par les mcilleurs habi
taos. r .

Ces tiles ccrópofent unEvéché dont l’E- 
véque eft contraint de íáiie fa refideaee aifi 
lcm s ; les Religieux mémes qui y  ónt des 
Couvens , les abandonnent pendant l’été i  
caufe de la malignitéderair; en yentretenant 
néaninoins quelques pauvres Prétres pour né 
pas LdíTer manquer de MelTe íes habitans que 
la neceflfité oblige de detneurer dans ces lieux- 
Ú. Quánt aux Religieufes, comme elles

n’ont pas la liberté d’aller ailleurs, elles y  
demeurent malgré dies &  temoignent íi ceux 
qui les vont vifiter» un deplaifir extréme de 
porter fur leur vifage des marques evidentes 
du máuvais air qu‘elles refpirenr. A  leur 
teint jaunátre on donneroit quarante ans i  
ceiles qui n’en ont pas encore vingt-cinq.

De toutes les lites des Lagunes, aprés 
ceiles qui compoíént le corps de la Ville de 
Venife, Maraño, ou Motiran eft la plus con- 
íiderable.

L A G U S A  * petite lile dans la Mer de 
Cíete , auprés de Sícinus, felón Strabon a 
&  Etienne íe Géographe.

L A G U S SA  , lile d’Afie dans la Mer de 
Lycie , íélon Pline b , qui dit qu’elle étoit  ̂ 1- f*c-¡1* 
vers le Fleuve Glaucus , or ce Fleuve étoit 
de la Carie c ; le R .  P. Hardouin écrit L a -  clbid.c.iy. 
g u s a  &  confond cette líleavec la preceden
te ; en quoi il íé trompe.

LAGU SSéE , au pluriel, genitif arum f 
lile d’Afie fur la core de Troade , felón A- 
thenée cité par Ortelius.

L A G U S T A d , petite lile de D a lm a t ie ^ " f^  
dans le Golphe de Venife, prés de rifle de K' 1 
Curfola, au Midi & á quatre vingt mille pas 
de Raguíe dont elle depend.

L A G Y R A  , Ville de la Queribnnefe 
Taurique, ou,ce qui eft la méme chofc, 
ancienne Ville de la Crimée , felón Ptolo- 
mée. Niger c croit que c’eft preíéntemcnt «Commeni. 
fio lü  a i  a  , . mot qu’Ortelitis avoít tres-,X  ̂ * 
bien écrit. Mr. Baudrand * íaute de con--^*1’1' 1*0̂  
fulter bíiger , écrit Soldadla, comrtie ii ce 
mot étoit dans Niger i en quoi il s’eft 
troínpé.

L A H  A y ou L a á , ou L a b , petite Vil
le d’Allemagne dans la Bailé Autriche fur 
la Riviere de T  eya aux Frontieresde laMora- 
vie Se a huit milles de Vienne. Cufpinien la 
nomme en Latin L a h a  , &  Bonfinius L a 
v a . Elle eft remarquable par plufieurs Eve- 
nemens hiftoiiques. Frederic Duc d’ Autri
che le dernier de l’ancienne Maifon d* Autri
che étant tombé dans la disgrace de l’Empe- 
íem* Frederic Ií, fe ligua contre luí avec Wen- 
ceílas Roí de Bohéme á qui il remit cette 
Ville pour fureté. Mais ce Duc a qui il ne 
reftoit plus que fort peu de fon Pays , s’t- 
tant enluite rendu máitre de Vienne, íe brouil- 
la avec le Roi de Bohéme, avec qui pourtant 
il fe racommoda par un mariáge. En 12.60. 
les - - - ^Hongrois &  íeur Roi Beía furent defáits 
par les Bohemiens aupres de Laha. Dix-huit 
ans aprés Rodolphe I. y  livra Bataille a Ot- 
tocare Roi de Bohéme qui Fut apporté mou- 
rant dans la Ville ou il expira. Elle fut pri- 
fe par ftratagéme en 1406. par Scheokel, 
fen Latín Socolius) qui ja pilla &  la garda.
Le Duc Leopold voulut la prendre d’allaut Se 
fut reduít á la racheter pour une bonne fom-^ Aufir.Td: 
íne d’argent. On pput voir le refte des E- pogr. p. ±j. 
venemens dans Xeyler g. 6 D-Caí™*?

L A H E L  A h , Pays de la Paleftine au ¿ !,
delü du Jourdain , c’eft ou TeglatphalaíTar i.c. p.v. 
Roi d’Aííyrie tranfporta les Tribus de R u - R r g . L  
ben , de Gad , &  la demi-tribu de Manas- +-c’ ,í ' y* 
fé J. II y  a beaucoup d’apparence que Lahe- ¿ c. i7.v.é» 
la eft le méme que I t a d e '  , dont il eft par-&e.i8.T, 
lé au iVi Livre des Rois k. Ét peut*etre le 10-
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méme pays que H e v ie a  ou Crio l a  dont 
la Genefe fait mention ; & qui etoit vers 
la Colchide & 1’ A míeme. Voyez i  ce íiijet 
la Diflertation de EK Calmet Tur le Pays oü 
les dix Tribus fuTent tranfportées.

L A H E M , ce mot eft mis pour Bethléem 
fC , n i  au premier livre des Paralipomenes

' EAH IJON  , Viíle de Pede , felón Ta- 
í T. 1,1.5. vernier (, qui la mee á 74. d. 25 * de Longi- 
chderuicr. tuc{e 3, j  37. d. 15'. de Latitude. On y 

fait plufieurs ouvrages de foye & particuliere- 
ment une étoffe rayée que ceux du Pays áp- 
pellent Teffde, laquelle eft moitié foye & 
moitié coton & dont ils font leurs veftes qu’ils 
nomment Kdtyes,

L A H O L M  , Ville de Suede , dans la 
Province de Halland for la cote de Schager- 
R a c k , ou de la Manche de Danemarck, & 
fur les confias de la Province de Schone, a- 
vec un ancien Chateau &  un Porr. Elle 
avoit été fortifiée par les Danois qui la ce- 
derent 1 la Suede par le Traité de Bromsbroo 
en 1645. ĉ e a ¿té fcrt mahraitce durant ks 

* Millo d=r guerres. Laholm eft 4 deux milles &  demic 
ipmdcgré. Helmftadt &  a neuf de Helfingborg, fur 

le bord Septentrional de la Riviere ¿fe L a
c a .

L A H O N C E  > Abbaye de France au 
Diocéfe de Bayonne. Elle eft de l'Ordre 
de Prémontré.

L A H O R ., Ville d’Alie dans l’Indous- 
tan , au Royanme de Lahor , dont elle eft 

á Biblíoth. la Capítale. Mr. d’Herbelot b  nommed L a- 
Orienr. h a w a r  & L ah aver  &  ajoute Ville Roya

le qui a ¿te autrefois la Capitale des Indes; 
nous l’appelfons aujourd’hui Labor* Elle eft, 
d it- il, fituée dans la Province nommée Pen- 
giab fom les 109. d. 10'. de Longitude 3c I 
3 1 . d. 50'. de Latitude Septentrionale dans 
le troifiéme Climat» felón les Tables Ambi
ques 1 msis nos Voyageure lui donnent 3 2. 
d. 15'. ou 20'. d’elevación polaire (le P.Riccioli 
donne 32. d. 40'. pour la Latitude Se 
102. d. 30'. pour la LongitudeO M r.d’Her
belot pourfuit ainíi : le terroir de cette 
Ville qui eft arrofé par la Riviere nommée R*vi 
ou Raver , eft extrémement fertile en toutes 
fortes de grains &  de légumes. Le Grand 
Mogol y  a un fuperbe palais; mais Akbar 
ayant transferé le Siége de fon Empire a A- 
gra , Lahor eft beaucoup moins peuplée 
qu’eííe n’e'toit autrefois. Le fimeux chemin 
de deux cents cinquante-licues Fran ôifes quí 
eft bordé d’arbrcs plantez au niveau depuis 
une de ces Villes jufqu’4 l’autre , eft aífez 
connu par les Relations modemes. Les O - 
rientaux donnent aufli 4 la Ville de Lahaver 
le nom de R ahver qui a aflez de rapport a 
ce chemin Royal, le mot de R ah fignifie 
en Perfien tm chemin. Khoftou Schan fils 
de Baharam Schah qui fut le demier des Sul- 
taos de la Dynaftie des Gaznevides, ayant 
été chañe par le Sultán des Gaurides, nnmm¿ 
Gauri Ben Sam, fe retira a Lahor ou il regna 
paifiblemcnt le refte de fes jours, fon fils 
Khoftou quí luí fucceda ne jouit pas long- 
temps de ce Royaume, car le méme Sultán 
qui avoit laifíe fon Pere en repos , le dé 
pouilla de fes Etats , &  le tint prifonnier 
jufqu’a fe mort. Depuis ce temps-li les

LAH.
Gaurides demeurerent maítres des RoyáuíftéS 
de Delli &  de Lahor & de plufieurs autres 
dans les ludes.

M r. Thevenot qui avoit long-temps voya* 
gé dans ITndouftan parle c ainíi de Lahor dans * Voyage 
un Chapitre exprés. des

II y  a quarante huit ou cinquante licúes 37*p' i7í> 
de L a h o r s   ̂ (c'eft ainíi qu’il écrít) juf- 
qu’aux limites de Cachmir qui eft 4 fon 
Ñord , coínme Dehly eft 4 fon Midi , & La* 
hors eft éloigné de Dehly de cent borníes 
licúes car on compte deux cents Cofles 
de l’une 4 l’autre V ille , íc les CoífesOu detai* 
líeues font grandes en ce Pays. Multaneft i  
í’Occident de Lahors &  en eft éloigné de 
foixante &  quelques licúes, &  il y  a 4 fon 
Orient de hautes Montagnes habitées ert 
quantiré d'endroits par des Rajas dont quel* 
ques-uns font tributaires du Grand Mogol 
&  d‘autres ne le font point i parce qu’ayant 
des lieux forts oh ils fe rérirent * ils ne peu* 
vent y  étre forcez, quelques voleries qu'ils 
exercent furlesMarchands&quand on voya* 
ge en ce Pays on eft obligé de fefaireaccom* 
pigner de Soldats pour defendre les Carava* 
nes contre ces voleurs. (Ces Rajas ont été 
pcu-4-peu fubjuguez fous les regnes pofte* 
rieurs au temps oii l’Auteur cite écrivoit)
Lahors eft fituée au 31. d. 50'. de Latitude 
prés du Fleuve Ravy qui fe rend dans l’In* 
dus comme les autres. Elle n’eft plus fut le 
R a v y , comme elle a été long-temps, paice* 
que cette Riviere ayant un lit fort plat, elle 
s’en eft éloignée de plus d’un quart de licué.
Elle a été crés-bellc quand les Rois y  ont 
tenu leur Cour &  qu’ils ne lui ont point pre
fere Dehly &  Agrá- Elle eft: grande &  a é* 
té omée comme les autres de Mosquees > de 
bains publics , de Karvanferas , de PlateS y 
de Tanquiez, de Palais, Se de Jardins.
Le Chateau y  fubfifte encoré,parce qu’il eft 
bien batí. II avoit autrefois trois porres du 
cóté de la Ville s &  neuf du córé de la 
Campagne, &  le Palais du Roi qui eft dt- 
dans na pas encore perdu tousfes omemens.
II y  a quantité de peintures aux muradles 
qui rtpreíéntent les aétions des Grands Mo- 
gols, leurs ayeux y  font peínts airee pom* 
pe, &  il y  a un Crucifix fur une porte &  Urt 
Tableau de la Vierge fur uneautré, mais je 
crois , dit notre judicieux Voyageur, que 
ces deux piéces de devotion n’y  ont été 
mifes que par l’hypocrifie du Roi Gehan- 
guir qui féignit a’afeéiionner la Religión 
Chrétienne pour flatter les Portugais, Beau
coup des principaux batimens de la Ville 
tombent peu 4 peu en ruine &  on voit a- 
vec qudque douleur dans certaines rúes qui 
ont plus d’une licué de long , des Pabit 
qui deviennent des mafures. Cepcndant h  
Ville n’eft pas ancienne , car avant le Roi 
Humayon , ce n’etoit au plus qu’un bon 
Bourg. Ce Roi en fit une V ille; ü y  fit 
bfrir un Chlteau 9 il y  tint fe Cour, Se 
elle s’accrut tellement en peu de temps qu’el- 
le a eu jufqua trois licúes de long, y  com- 
prenant les Fauxbouigs. Comme il y  i 
beaucoup de Gentils en cette Ville, il y  a 
aufli beaucoup de Fagodes : il y  en a de 
bien ornees &  toutes font tkvces au des
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fus du rez de chauffée de íépt ou de huir 
degrez.

L A H O R ., autiefois Royaume, * prefent 
Province de l’Empire du Grand Mogol dans 
PIndouftan. Outre le nom de ía Capábale 
que lui donnent íes Eurppéens , les Mo- 

i* Thtvenút»gols * luí ont dontié celuide Pangeab , qui 
lCl fignifie les cinq Fleuves , á caufe qu’il en 

coule cinq dans fon territoire. Ces cinq 
Fleuves ont re$u tant de noms particuliers 
des Modernes qui en ont parid qu’on a pre- 
fenfpmrnr de la peine & íes difcemer les un$ 
des autres , &  meme la, plüpart de ces noms 
íe font tronfondus, quoique Ptolomee les ait 
alfoz diftinguez fous ceux d'Actlines, Cophis, 
iíydítrphes , Zar adras, &  HtJpaUs. (L’ Au- 
teur cité a tort de nommer ici Ptolomee k 
qui ces cinq noms font inconnus. II devoit 
plutót nommer Pline qui en nomme quatre, 
favoir XAcefints, le Cophes , VHjdajpe & 
X Hypafis, car c’eft ainfi que ces nóms ib 
doívent écrire. Pour le ̂ ¿aradras, c’eft ap- 
paremment le Zadadras de Ptolomee.) II y 
a , pourfuit lemcme Voyageur,des Modernes 
qui íes nomment Béhat Canah, Find, Ravj, 
Pan. D ’autres leur donnent d’autres noms 
qui ne font point ceux du Pays, ouaumoins 
qui ne leur font attribuez qu’en certains 
Cantons, ou ils paflént- Tous ces Fleuves 
ont leurs fources dans les Montagnes du 
Nord , &  compofent l'Indus oh ils fe yoot 
rendre aprés avoir pris le nom de Sinde 
dans un long efpace de Piys. La Province 
de Lahor eft une des plus grandes &  des plus 
ahondantes des ludes : les Fleuves dont on
vieni: de parler la rendent éxcrémement Ferri-
le : elle fournit de tout ce qui eft necéfiáire 
a la vie. Le ris y  eft en aboñdance auífi 
bien que le bled &  les fruits : il y  a méme 
¿ ’affez bou vin & le fucrey eftmejlleurqu’en 
aiietln enároit de l’ índouftan. Non íbule- 
ment il fe fabrique dans les Villes de cette 
Province des toiles peintes de tomes les ma
nieres ; tnais il y  a des Manufactures de tout 
ce que Pon travaille dans les Indes. J ’ai deja 
parlé du grand chemin bordé d’arbres qui 
commence a Agrá , &  qui a été pouíTé jus- 
qu’á Labor ; quoique ces deux Villes fcient 
áoignées de cent cinquante lieues l’une de 
l’autre. Ce beau cours eft fort ágréable , ü 
caufe que les arbres d’ Áchi dont il eft planté 
ont leurs branches grandes &  épaifles, qu’el
fos s’étendent de tous cótez &  qu’elles cou- 
yrent toute la route, il y  a auífi beaucoup 
de ftagodes lur le chemin de Lahor a Dehli 
&  particulierement vers la Ville de Janas- 
far oh l’on peut dire que l’Idolatrie s’ejcerce 
avec. liberté. t ;

Quoique le Páys de Lahor fofo plutot une 
Province de l’Empire qu’un Royaume, on le 
divife en cinq Sarcars ou Provínces, &  on y  
compte trois cents quatorze Pargames ou Gou- 
vememens qui rendent deux Coréis, trente trois 
Laqs & cinq mille roupíes. Nous avons dej h dit 
ailleurs que le Carel vaut cent Laqs, c’eft-k-dire, 
dix millions &  qu’un La<¡ vaut cent mitle 
Roupies : ce qui fait en tout 2$305000. 

, g -  Roupíes forte de monnoye qui vaut trente 
dit̂  de París ^  ¿e Francc. On y  fait, dit le P. Catrou 
ín+°. 17if. dans fon Hiftoire du Mogol» des toiles fi-
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nes, des piéces de foye de tomes les cou- 
leurs, des ouvrages de Broderie , des tapis 
pleins , des tapis ü fleurs & de groíTes érof* 
fes de Laine. C ’eft déla que Pon tíre ce fel 
de roche qu’on tranlporte dans tout P Empire.

§■  Nous avons remarqué que Lahor n’eft 
pas une Ville fbrt ancienne; cependant quel- 
ques Modernes,comrae Meflrs. Baudrand,Cor- 
neille , &c. y  ont cherché la Ville qu’Álex- 
andre fit batir en memoire de Bucephale.

LAIftR , Ville de Perfe. Vqyez L a r .
t A H R  ou L o h r  , Seigneurie d’ Allema- 

gne dansle Marckgraviat de Bade,entre l’Orth- 
nau &: le Brisgow c. Cette terre &  celle e 
de Mahlberg ont été long-temps pofíedées par 
les Barons de Geroldfeck; Gautier & Hen- Edit. in40, ' 
ri fils de Gautier de Geroldseck les eurent Paris t6V6- 
en partage. Leur pofterité finit en 159}. en 
Henri qui n’eut point d’enfansd’Urfuled’E- 
berftein, &  fa fceur nommée Adelaide, Com- 
teífe de Sarverden, herita de ces deux Sei- 
gneuries ; fos Comtes de Sarverden vendi- 
rent celle de Mahlberg &  une partie de celle 
de Lahr au Marquis de Bade , vers le mi- 
lieu du feiziéme fiécle, &  dans le dix-feptié- 
me fiécle Frédéric Marquis de Bade-Dourlac 
aquit l’autre partie par la donationquelui fit en 
mourant Anñe Marie filie unique de Jaques der- 
níer Seigneur de Geroldseck , veuve de Fre- 
deric Comte de Solms qui l’avoit époufée 
en quatriémes noces le 15, Fevrier 1Í44.

1 .  L A IA SSE , ou L a j a z z o  , Ville de 
fo Túrquie en Afie dans la partie Oriéntale 
de fa Natolie, dans la Caramanie vers les 
confins .de la Syrie prés du Mont Ñero.
C ’eft l’Iflus ides anciens , felón Bunon dañe 
fos .notes fur l’Introdudion de Cluvier, mais 
il écrit A jazz  a &  retranche f  comme Ar-

, riele, Mais Ajazza » ou Laiaffe ne fauroit 
étre rtffiis des Anciens; quoi qu’au mot Is- 
sus nous ayons fuivi le torrentdes Géogra- 
phes , qui. font la plupart de ce fentiment.
JJfas étoit au fond du Golphe prés des Mon
tagnes qui feparoient la Cihcie de la Syrie, aü 
lieu que Lajajfe $ Lajajjb, ou A jarla  ou 
Ajaezo , eft fur la cote Septentrionale de 
ce Golphe alfoz prés de fon Embouchure,
&  k fix lieues communes au mqins de l’en- 
droit ou les Anciens mettent la Ville d’Ijftts.

2. Le G o l p h e  d e  LAIASSE ou L a- 
j a z z  e refte toujours fomémequeL’Issicu s 
Sínus des Anciens. Ge Golphe eft dans la 
Medíterranée a Pextrémité de PA'fie mineure 
&  du Mont Aman, entre la Caramanie &  la 
Syrie , entre Adana Se Ántioche. II y  a 
dans ce Golphe deux lieux remarquables; au 
Nord &  aífoz pres de l’entrée eft Lajazzo 
qui lui donne le nom , Se Alexandrete.

3. L A IA SSE , le Sr. Paul Lucas dnom-^
me ainfí des Montagnes voifines de la Ville mjn!eUre '  
d’Adana. ü  dit que Ies chaleurs font fi i’A frique & 
grandes dans cette Ville que tous les Bour-11* ^ 1̂ 11* 
geois font contraints de fo refugier dans des ^ ¿3 '**' 
Montagnes que Pon appelle Laiaffe Se qu’il 
croit étre des dépendances du Mont Taurus.
Je crains que le Voyageur n’aic manqué 
d’éxaélitude en cet endroit.

L A IC H E N  , c’eft au raport de Mr.
Baudrand * , un des principaux Villages'du* EL 170/ 
Cantón de Schwitz en Suiffo. L ’Auteur 

É  des
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a p 3 ío. des deüces de la Suiííe * dit que dan? le quar* 
V': ̂  i’r;lt tier de ía Marck, au Cantón de Schwitz, 

d̂í-i.dtia L ach en  (& non pas L atiben) eft un joÜ 
Sl1|?(5 1 Bourg , bati comme une Ville &  oü Ton 
P °  vient de conftruire une Eglife magnifique.

II eft íítuc au bord Meridional du Lac de 
Zurich. Audi tíre-t-il fon nom du mot 
Latín Lacres, continué Mr. Ruchat. C'eft 
l ’abord de ceux qui vculcnt aller de Zurich 
par eau dan? les Canrons des Montagnes.

6 ¿tIjsSí- L A IC H E U  b, Ville de la Chine dans 
nmjii. ]¡j Provino? de Cantón , ou Xantung dont 

elle eft la ímtme Metropole. Elle eft de
5. d. 9'. pks Oriéntale que Pekín ¡L 5 6 . d. 
5 7". de Latitude. Son nom vient des an- 
ciens Peupks de Lao que les Rois de Ci 
fubjuguerent: ces Rois ayant finí, la famil- 
le de Han la nortuna T u n g l a i , &en mé- 
me temps elle garda obftinément le nom 
qu’ elle porte aujourd'hui. Le territoire de 
cette Ville eft fur un Promontoire ou Lan- 
gue de terre dont trois cótez íont fermez 
par la Mer & le quatriéme par des Mon
tagnes. II contíent fept Vilies, favoir,

Laicheu , Changye,
PíngtUj Kiao, O
V i j Caomíe.

&  Cié me.

H y  a cinq Temples remarquables 8c plu- 
fieurs Forts difperfez le long de la Mer. A u 
M idi de la Ville eft le Mont H oang  qui a 
re$u ce nom d‘une filie appellée de meme i  
laquelle on crigea un Temple en mémoire de 
fa chafteté.

L A I G N E ', Bourg de France eñ Anjou ¿ 
dans 1* Ele frión de Chateaugontier.

L A IG N E ' E N  B E 'L IN  , Bourg de 
Trance dans le Maine , Diocefe &  Eledion du 
Mans.

L A IG N E S Í Bourg de trance dans la 
Champagne, Diocefe deLangres, Eledion de 
Tonnerre.

L A I L L Y , Bourg de France dans l'O r- 
leanois, Diocefe de Blois &  Eledion de Beau- 
genci.

L Á IN D R Y  , Bourg de France dans la 
Champagne, Diocefe de Langres & Eledion 
de Tonnerre.

r. L A IN O  , Place dTtalie au Royanme 
de Naples,danslaCalabreciterieilre,prés déla 
Riviere de méme nom» au pied del’Apen- 
nin &  fur les confins de la BaGlicate, á dou- 
ze milles de la cóte du Golphe de la Scalea au 
Levant, & a fíx feulement de Lauda, febn 

f £¿.170*. M r‘ Baudrand.c
a. L A IN O  ( le) , petite Riviere du 

Royaume de Naples,dansla Catabreciterieu- 
re. Elle tire ía fource de l’ Apenníñ, aux 
confins de la Bafilicate, & fe jettedans la Mer 
de Naples,au Golphe de Policaftro, pres de 
la Scalea.

L A I R A C , Prieuré de France au Dibcé- 
fe de Condom,íur la Garonne, íous l‘invo- 
cation de St. Martin. Ce font des Moinesde 
l’Ordre de Cluni.

L A IR U S  , Ifle felón Phavorin dans fon 
Lexique. Ortelius íbup^onne que ce peut 
ítre une fáute au lieu de Leros.

LAÍ. LA£.  LAL.
fA I S  d t ou L esem , autrement PA-rf d .cWwí*

NE'AS, &CnfuÍt CESARE'E DE PHtUPPE .,&*>*&■
enfin N eró n : aüe c,ViIledelaPaleftine.Plu- * Jeftfb. 
fieurs croient que c’eft la méme que Danj mais il ̂  ”ti(hl-19- 
eft certain que Dan éroit different de L esem 
&  de Panéas. Dan étoit a quatre milles de 
Panéas , en tiránt du cote de T y r  - au rap*. 
po^dTufíbef.

L A K I U M g , ou B is c Hops L á c k ,D an é**» 
Bourg d’Allemagne, au Cerde d’Autriche, Be t.same. 
dans la Carniole, fur la petite Riviere de Zeir, Edf* i^or* 
environ a deux Úeues de Crainbourg. Quel- *
ques Géographes prennent ce Bourg pour 
l'ancien lieu Pmorium Letovkorttm, que d*au- 
tres mettent á Pridanicĥ  Village de la Carniole, 
fur la Riviere de Gurck,vers leLacdeCzer- 
nick.

L A L  A ,  Ville de la Grande Armenles fe- L . ,  „ 
lonPtoloméeh. h \.s.c .^

L A L A C A U M  » AaAáiwíB' , nom d*u- 
ne Contrae de l’Afie mineure, felón Cedre- 
ne , Curopalate , &  Zonare citez par Or
telius.

L A L A IN  , Bourg, Cháteau &  terre des 
Pays-Bas en Hainaut fur la Scarpe , environ
5 deux licúes au deflus de Douay. Elle a 
titre de Comté. Mr. Baudrand 1’erige en 
Duché.

L A L  A N D  i y petite Ifle du Royaume1 
de Danemarck dans la Mer Baltique » en- f^ltd/oía. 
tre ceües de Langeland au Nord-Oueft , de Defcript. 
Seeland au Nora , de Falfter au Levant &  
de Femeren au Sud-Oueft. Elle n’a aucu- 
rie Ville importante ,  quoi qu’elle ait quel- 
ques Iicux fbrtifiez, entre autresNAxenow 
S a XÍKOPING  Í Ñ E T fS T A D T ,  OU N t ST E O  ¿

6  F uelse . On la dívife encinqCantons, 
l'tm porte le nom de Guldeboujg , le long 
du Detroit qui fepare l’Ifle de cdle de Fat 
fter fes quatre autres font des Bailliageí; 
lívoir,

Mufleherref i Ñorreherret,
Fuelfeherret,  Sinderherret.

Les deux premiers prennent leur nom des 
Boitrgs qui en font les Chefs-lieux. Au 
milieu de 1*1fle eft un Lac au Nord du- 
quel éroit un Monaftére appellé M ar ib o .
Cette Ifle a huit milles d’Orient en Occí- 
dent &  cinq milles du Nord au Sud. Elle 
eft trés-fertile en bled &  en envoye á Cop- 
pénhague. Outre les Villages, &  les Chá- 
teaux de la Noblefíé, Pontanus y  met quatre 
Vilies principales, íávoir,

Naxchow, Nyfted,
Saxkoping, .& Levinskoping.

La demiere ne fe trouve point dans les Carj  
tes de cette Ifle.

L A L  ASIS , ancienne Ville de l'Ifaurie,  ̂ {  ̂± 
dans les terres , febn Pline k. D ’anciennes 7'
Editions en faifoienr un Fleuve.

LALEN ESIS , Ville de la petite Arme- f 
nie dans la Melitene, felónPtolomée *. D ’au- -f 'c-7- 
tres exemplaires portent L adoeneris.

L A L E T A N I, ancíen Peupled'Efpagne, . 
febn Pline “  , qui dit que leur Pays com- m ‘ 5'C J- 
menqoit au Lobregat. Ptolomée “ les norti- n

me



me L aÉetani M n )T ¡aó ¡, Oü felón d'auíiís 
exempkires L̂ ectan i Asaxravot , &  leur 
donne Tur la cote Subur &  Barcino , c’eft- 
á-dire, felón fes Interpretes, Siges & Barcela- 
ne i &  dans les Terres Rubricáis- Ce qui 
fait voir que l’Orthographe de Plineeftlave- 

* ]. t.Ep. ritable ; c’eft que MartiaLa donne le nom de 
f°- Laletanie a ce Pays-fe.

¡Africa repete i Tarraconis Litara.
7 ‘namqnc Lalttamam.

i  Thtftur. Ortelius dit b que ce Peuple fiit enfuite notó
me G o t h o L a n i  ; &  qu'on le norome par 
corrupción Cataluña , &  cite T  araphe pour 
fon garand. Quoiqu'il en foit , ce Peuple 
faiíoit partie de la Catalogne d’aujourd’hui 
&  occupoit Barcelone &  fes environs.

L A L E U , en Latín A llouujm  ; Bourg 
de France au Pays d’ Aunis.

L A L I , C a silir m a r  &  O t m a g Iú c h í, 
Mr. Baudrand (fon06 res trois mots comme 
fynonymes 8c noms modernes du Fleuve 
Halys. II ajoute que cette Riñere arrofe 
O t m a g iu c h  ; &  fe jette dans la Mer 
notre , á fept lieues de Cimifo vers le Cou- 
chant. Voyez H a l y s*

L A L IM  , Bourg de Portugal dáns la 
Province de Beira, i  deux lieues de Lamego , 
il fait partie du Comté de Tarouca, 8¿ doit > 
dit-on , fe íbndation au Roí Zadan Aben 
Huin.

L A  LIS AMD A , Ville d’Ifeurie , felón 
Etienne le Géographe, qui dit que de 
fon temps on la nommoit D alisatída . 
Voyez E>ALISANÍ>VS.

i.  L A M A , ancienne Ville de laLufitanie 
i 1. i.e. r  au Pays des Vettons , felón Pcolomée c ; 
¿ Bzifdrxnd quelques-uns croient que c’eft L a me c a l  d , 
Edir. ijoj. Village de Portugal dans la Province de Tra- 

■ los Montes, \ fept lieues de Guarda du co
ré du Nord. Voyez L am eg al*

i . L A M A  ou L am ao  , Ifle de l’O - 
céaa Oriental* Matelief dans fon Voy age 
aux Indes Orientales , inferé entre les Voya- 

■  T.j.p. ges déla Compagnie Hollandoife c dif : La- 
57i. maa lile qui eft íl quatre lieües de k  cóte 

(de la Chine) & qui a trois otl quatre lieues 
de long. II y  a plufieurs autres tiles 1 l’Eft 
&  á l’Oueft dont celle-ci eft la plus grande. 
Par le travers de fe cote Occidentále , il y  a 
un grand Golphe daos le Continent au defe 
duquel on découvre d’abord deux collines, 
puis une troifieme. Une lieue plus avdnt en 
remontant la Riviere * eft la Ville de Tieu- 
cliieu , ou fe fabriquent la plupart des Ar- 
motfiris de la Chine. Elle eft á deuxjour- 
nées de Chincheo tant paí eau que par terre. 
L ’Iíle de Lamao eft prefque divifée en deux

Far une fénte qui y  eft entre Ies terres , oii 
eau entre, du bout de laquelle on decóuvre 

la Mer de l’autre cote. La Ville eft i  l’Eft 
dans l’enfoncement d*un beau Golphe ou l’on 
eft I l’abri de tous vents. Le Pays eft haut, 
pierreux &  montueux: il n’y  a preíquepoirit 
d ’arbres. Comme les pirates du Japón & 
méme ceux de la Chine en fetfoiem une re
mite , vers l*an 148 a. l’Empereur de la 
Chine y  établit un Mandarín avec <íoo. honí- 
nio fous luí 8c plufieurs Jonques d’euviron
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quárarite tonncaux. II ne s’y  fait aucun 
Commerce, les Jonques memes qui pour aller 
de Cincheo, á Cantón , vont paíTer entre 
le Continent &  l’Ifle * n’y  relácnent point ,
Se les pécheurs , á ce qu’on dit» n’oferoient 
y  defeendre i  terre. Elle git dans un endroít 
bien commode y fevoir entre les grandes Vil- 
Ies de Cantón y Tíeuchien , Chinchen &  
l’Ifle de Lanquin , &c. & l’on y  peut aller 
de toutes pares auffi aifément &  plus qu’á 
Cantón.

Mrs. Sanfon dans leur Carte particuliere de 
la Chine mettent Cbinvheo dans la partie Me- 
ridionale de la Province de Fttqttien ou Fc- 
kie» . Se Lama dans la partie Septentrionale 
de la cóte de la Province de Cantón. Elle 
eft nommée l’Iíle de L amo a dans le Voya- 
ge de Hagenaar, au méme Recueil f. /  T. j-. p.

L A M  A C H A  , Ville d’A fie , quelque 3̂ 8. 
part vers PArmenie , felón Laonic Clialcon- 
dyle cité par Ortelius B. s  Tbefaur.

L A M A I , petite Ifle de l’Océán Orien-i& D e l ' i j l t  

tal, fur la cóte Occidentále de l’Ifle Formo- Atlíis- 
fe dans fe partie Meridionále.

L A M A O . Voyez L a m a  2.
L A M A R  , Riviere de l’Amerique Frán- 

^oife, dans l’Ifle de la Martinique, ParoiíTedu 
Précheur; ti une lieue au Sud du Bourg de 
la Paroifle* Elle tombe au bas de k  Mon- 
tagne pelée.

L A M A S , de O relhaón  i , Bourg ¡o . R»fharl 
de Portugal, dans la Province de Tra-los-B«¿/*»«vo- 
montes; aupiedd’uneMontagne, dáns l’A r-^ - PoitBS* 
chevéche de Brague. Il depend de la tour 
de Moncorvo &  du Marquifat de Vilk Real.
Une tndidon nationale aífiire qu’ii fiit autrc- 
foís góuvemé par un Roi Maure nommé O - 
relhaon, contemporain de St. Léonard 8c de 
Ste. Colombe. Ce Prince ayant voulu for“- 
cer cette Sainte ü fetisfaire fe brutalité , elle 
s’enfuit avec St. Léonard &  fe refugia dans 
une grotte. On voit encore dans le Rocher 
le trou par oh Pon dit qu’ils entrerent Se au 
fbmmet de la Montagne font deux Hermita- 
ges qui portent les noms de ces deux Saints 
que l’on y  venere. C ’eft au pied de cette 
Montagne que le Bourg eft fítué. On voit 
plus háut les ruines d’une FúrtereíTe que les 
Maures y  avoient bátíe.

L A M A S B A , ancien lieu d’Afriquc ,dans 
la Numidie. II felloit que ce füt un lieu de 
quelque confideration. Car Antonin k en, 
iait le terme d une route St le comulencement 
d’une autre. Voici k  premiere.

A  Tanmgadi T̂ amatbam.
M. P. LXTI. Sic.

Tadutti X X VIII. M. P.
Vnana Feteranomm , X V I. M. P.
Lamasbam ,  X V III. M . P,

La feconde fuit únmediatement.

A  Lamatba Sitift.
M . P. L X l t  Ski

Zardl\ XXV. M. P.
Perdices t XII. M. P*
Sitifit XXV. M. Pt

Cette Ville fut le Siége d’un Evéque* A- 
£ l  vi*
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vitus eíl qualífié dans la Conference de Car
thage Epifiopus PUbis Lamefiunfií II avofe 
un concurrent nommé Janvier que les memes 
A  ¿tes appcllent JarmartHs Lamasbenjis b. Dans 
le Concile de Carthage tenu fous St. C y- 
prien on trouve entre les Peres PhJíühs ¿  La- 
maska ; & la Notice Epifcopale d’Afriqne 
fbumit entre les Prelats de Numidie Secttndi- 
nus Lswafucnfts.

L A M B A L E  ou L a m b a l l e c ,  Ville de 
France dans la Bretagne, au Diocéfe de St.

France T e . ®” euc»  ̂ c n̂Cl êues cette VBle &aquin- 
P í+¡)> ’** ze de Rennes, c’étoit anciennement la Ca

pitule dn Peuple A m b i l i a t e s  done parle 
Celar. Voyez A m b i l i a t e s .  Elle efe di- 
vifée en haute & baile Ville. Dans la pre
ndere il y  a une grande place avec un Mar
ché couvert, & dans la baile une grande me 
habitúe par des Tanneftrs &  des Teinturiers. 
Cette petite Ville eft regardée comrae le 
Chef-lieu du Duché de Penthievre ,  puis- 
que c’eft-k que font le Ctóteau, les Archi
ves ,  &  les principaux Ofiiciers de ce Du
ché. Le fimeux Fran^ub de la Noue Bras 
de Fer , fut tué au. Siége de Laraballe 
l*an 1591.

O n  voit \ deux lieues de Lamballe les res
tes du Chateau de B r o n s  que Yon a rafe 
&  ces relies font voir qu’il étoit extxéme- 
ment fórt & peu éfoigné au Bourg de Brons.

L A M B A N  A , ou felón d’autres Ex- 
_ emplaires L a b b a n a  , VilledelaMefopotamie 

4 1. pe.>8. put. je x igre} felón Ptolomée
L A M B A N U S  , ce mot íé trouve dans 

Ptolomée i  l’occafion d’une Apollonie qu’il 
place fur le Zjtmbems ; expreflion qui laiílé 
douter fi par ce mot il enreud une Riviere, 
ou une Momagne. Nous avons obfervé i  
1’arricie A p o l l o n i e  a. queBerkelíus Com- 
mentateur d’Eüenne croit que Ptolomée eft 
corrompa en cet endroit &  qu’il faut lite 
5tj&; KeÂ térw, au lieu de <¡rf̂  A¡tft$íoi? : en 
ce cas la queftion eft decidce, il s’agit de 
Celbiannm ou Cilbamtm. ?

L A M B A T E . Voyez L a m p a g y E .

L A M B E , Ifle du Golphe A tabique au- 
prés de Miofermos , c’eft-a-dirt, du part Je 

9 l.tf.c.iS. U Souris; felón Pline e. Le R . P. Hardouin 
lit I a m b e .

L A M B E R T  , ' t  L a n d t  v a n  I . a m -  

fStwtrand b e r t  f  ,  o u  laTerre de Lambert, partie du 
Edit. i7°f- Groenland ; vers le 78. d. Latitudé. Il fut 

decouvert par les Hollandois en 1670. mús 
ils n’en difent ríen de particulier..

L A M B E SA . Voyez L ambesc &  L am
pu sa ,

i . L A M B E SC , Ville de France en Pro- 
vence ,  en Latín Cafirttm Je Lambefio. Elle 
eft petite , mais fort jolie, &  appartienr 1 
l ’ainé de la Brsncbe d’ Armagnac dans la Maí- 
íon de Lomine , i  qui elle donne le titre 
de Princc de Limbefc. II y  a de belles Maí- 
fons , un Couvent de Rcligieux de l’Ordre 
de la Trinité & un autre de Religieufes U r- 
fulines. C ’eft ou fe tiennent tous les ans les 
Aflemblées Génétales déla Province. LaTufti- 
ce en eft en pariage entre le Roi & le Sei- 
gneur. Lambefe étoit autrefoisChefde Vallée 
&  en cette qualité fon Deputé entre aux As- 
femblées génénles de la Province. C ’eft k

3 tí LA M.

« p,i(Í7. 
Edir-Du 
Pin-
J ibid.p’
i79.
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dt¡4 Forre
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patrie du íávant Antoine Pagi Rcligieux de 
í ’Ordre des Freres mineurs Conventuels, un 
des célebres Critiques du X V II. Siéden H 
mourut au mois de Juin 1699.

1 .  L A M B E SC  9 ou L a m b e s c a   ̂ ou 
L á m b e se . Ancienne Ville d’Afrique flan? 
la Numidie. Antomn g la nomme plus d’u-^ itíner. 
ne ibis. II en fait d’abord le lieu du de
pare d’une route qui mene  ̂ Sitifi a Ltbcn- 
f i  Sitifi. C ’eft ainli que portent quelques 
Editions * au Ueu de Lambefi, &  compte de 
cette Ville al TaJurti X V III. M . P. En
furte il la met fur une route de Thevefte i  
Sitifi, entre Tamugadi &  Diana, á X IV .
M. P. de la prendere &  \ X X X II. M . P. 
de la feconde. Ptolomée h la nomme L am- h 1.4: c.3: 
PjEsa ou L a m b a s a  , felón les divers ex- 
emplaires Attfwrgfaa , i Entre les ■ Geogr,
Peres qui foufcrivirent au Coucile tenu fous Sacr. Afri- 
St. Cyprien í  Carthage on trouve Janvier , c*- 
Evéque de Lambefe {Eambefitatrns ) .* cette 
Ville étoit un des Siegas Epifcopaux de 
Numidie. Dans le Concile dont on vient de
parler on trouve deux Evcques de ce Siége,
Í’un n°. 6. l’autre n°. 75 . St. Cyprien dans une 
de fes Lettres nomme ce lieu LtunbefitmaCeh* 
fu«,Et l’Evéque de Lambefe dans k  Conference 
de Carthage k , eft nommé Félix Lambiexfis; k p. 183: 
dans la Nptice. Epifcopale d’ Afrique on trou- 
ve Benenatus Lambiritanus, ou Lanviritanut, 
mais il y  a lieu de douter fi c’eft toujours le 
méme lieu de Lambefe. 1 Cette Ville qui é-1  Baillet TV 
toit á huit ou neuf lieues de Cirthe , devint pqgr.des 
célebre par la perfecurion de l’añ 259. On 
y  fit mourir un nombre prodigieux de Mar- ' 
tyrs. \jc Gouvemeur de Numidie qui y  
faifoit fa refidence ,  les y  avoit fait venir de 
divers endroits de la Province. Entre fes 
plus- celebres on compte St. Jaques Diacre,
St. Marien Leéteur, St. Emilien Chevalier,
St. Agapius &  St. Secondin Evéques , Ste. ■
Tertulie &  Ste. Artonie Vierges, qu’on y  
avoit traníportez des prifons de Cirthe. Mr.'
Baudrand dit que c’eft prefentement une Vil- 
fe de Barbarie au Róyaume d’Alger, &  dañe 
celui de Conftantíne qui en depend, fur la 
Riviere de Suffegmar > á vingt-quatre mille 
pas de Coníbntine au Midi; &  il la nomme 
L a m b e s c a .

L A M B E T H  m » ViHage d*Angleterre, m VendrenJ 
au Comté de Surrey fur k  Thamife , aurc£tificfur 
deflus de Southwarck Fauxbourg feparé de cs 1CUÍ* 
Londres par k  Riviere Se presque vis-a-vis, 
de Weftminfter. II y  a un Pakis qui eft la 
refidence k  plus ordínaire de l’Archevéque 
de Cantorberi,

L A M B E Y  “ , petite ifle > fur k  coteR SaudrenJ. 
Oriéntale d’ Idande dans la Manche , dans k  
Province de Leinfter au Comté de Dublin,
1  trois milfes de k  cote d’Irknde &  i  onze 
de Dublin. Les Auciens l'ont connue fous le 
nom de Limnus. Voyez ce mot. ■ * On 
dit que St. Neflán y  mena une vie fort 
auftere dans fes Jeunes, fes veilfes , St fe 
pnere.

L A M B E Y E , petite V ille  de France dans 
fe Béarn ,  au Diocefe de Lefcar. O n  y  a 
uní pour fes finanees fes lieux d’Arnau &  de 
Vauze. La  V ü le  e ft fitttée fur une bau-
teur.

L A M -



LAM.
LAM B IE N SIS. . Voyez L ambesc t .
L A M B IR IT E N S IS , ou-L a m b í  r í t a 

n o s  , Siége Epifcopal d’Afrique dans la 
Numídie. La Notice d’Afrique indique 
Benénatus Lambiritanus. La Table de Peu- 
tinger fournit L a m b i r i s  Ville de la Numi- 
die i &  U Conférence de Cardiage, un E- 
véque qualifié Crtfcentiliamt Lamhiritenjís. 
C ’eft le méme lieu que l’Anonyme de Ra- 
venne appelle L a m b r i d i s .

L A M E R A  , haute Montagne de Fran- 
ce, dans les Sevennes, si la fource de la Ri- 
viere de Loire.

L A M B R A N I, anden Peuple dont par- 
, c *?' le Suetone dans la Vie de Jule-Ceíar. “ Cet 

Hiftorien dit : Le méme Curian &  M. 
Adorius Naíbn affurent que Jule-Ceíar a- 
voit conípiré avec Cneius Pifan jeune hom- 
me qui étant íoup^onne d’étre cómplice 
d’une conjuratían tbrrnée I Rome , avoit 
eu le departeraent de I’Efpagne fans favo ir 
demandé, &  qu’ilsétoient convenusqu’ilsfe- 
roient de nouvelles intrigues chacun de fon 
cote, l’un hors de Rome Se l’autre dans la 
Ville, par le moyen des L&mbrmt&desha- 
bitans d’au déla le Pó. Ce Peuple Lambra- 
ni a donné la gene aux Interpretes. D ’au- 
tres ont lu A maran i .  Cafeubon entend 
par ce nom quelque Peuple Barbare de l’Ef- 
pagne Citerieure , des forces de qui Pifon 
devoit fe íervir dans fa revolte de méme que 
Celar devoit cmployer celles des Tranípadans. 
D ’autres ne trouvant en Efpagne aucuns 
Lambroni , ont mieux airoé expliquer ce 
mot par les habitans du Pays que baigne le 
Fleuve Lambruiy aujourd’hui fe Ltmbro. 
Voyez ce mot.

L A M B R IA C A ") Voyez F l a v ia  L am-
L A M B R IS. J br ís.

L A M B R O   ̂ ( le) Riviere d’Italie dans 
i  Ja'dUt |a Lombardie au Milanez b. Elle a fa four- 

<íe ce Pr ŝ PePcaglió entre le Lac de Come 
&  le Lac de Lecco, d’ou íerpentant vers 
le Sud, leSud-Oueft Se le Sud-Eft, elle fe- 
pare le Lac de Puífiano, Se le Lac de Ce- 
rio, paite si Monza, i  Marignano , entre 
dans le Lodefan &  s’y  perd dans le P ó, I 
íix ou fept milles au deífiis du pont de 
Plaifence.

L A M B R O S , Village de France. Gre- 
e ln fine goire de Tours c dit que Chilperic fortant 
%  4. de Cambrai avec fe femme &  fes Enfans en

terra au Village de Lambros fon frere Sige- 
bert dans les mentes habits dans lesquels i! 
avoit ¿té mafíacré , d’ou ce corps fut en- 
fuite transferé i  St. Medard de SoifTons, 
&c. Les PP. Benediftins obfervent íiir ce 
mot Lambros que c’eft un Village fur la 
Scarpe entre Cambrai &  Arras. Couíin ,dans 
fon Hiftoire de Toumai , le met auprés 
de Douai fur le ebemin d’A n as, ou l’on 
trouvé effeétivemenr un Village nommé L am-  
bre ,  fut la rive gauche de la Scarpe ; au 
lieu qu’entre Cambrai Se Arras on nc trou- 
ve ríen de pared, & de plus la Scarpe n’a 
ríen de commun avec la route de Cambrai 
i  Arras.

L A M B R U S S E  ,  Village de France en
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Provence, au Diocéfe de Senez. Ce lieu eft 
nommé en Latín C astrum  de L ambru
s c a , dans les Aétes.

L A M B R U S , Riviere d’Italie , felón 
Pline. II conferve encore aujourd’hui le 
méme nom &  on l’appelle L ambro j 8c 
quelquefois Fiü m e  d i M a r ig n a n o , du 
nom d’une place qu’il arrofe. Ortelius dit 
que Bern. Saccus afTure que cette Rivie- 
re s’appelle aujourd’hui M o n t ia . Ce mot 
n’eft pas le nom moderno de la Riviere, 
mais c’eft le nom Latín de M onza  Ville oit 
paííé le Lambro. Merula dit qu’il ya enco
re un autre Lambro &  que les Lombards 
l’appellent M e r id ia n o . Voyez L am bro*

L A M B U L A , &  Petra  Sa n g u in is :
Procope d nommé ainfi deux defilez que 
Ton pallé dans les Monragnes de la Lúea- ' 
nie pour aller au Pays des Brutiens.

L A M E G A L  , Bourg qe Portugal dans 
l’Evéché Se dans la dependance de Vifeu, 
dans une plaine, entre Pinhel &  Trancofo.
II a appartenu autrefois aux Marquis de 
Caftel-Rodrigo.

L A M E G O , Mr. Baudrand dit L a- 
megue i en Latín L ameca , ou L am a- 
c u m , ec’eft fousle nom de L a m e c a , qu’i l * Buhes» 
en eft fáit mention dans les Aétes du III, p0̂ g .  
Concile de Tokde. Ville de Portugal dans 
la Province de Beira, a cinquante lieues de 
Lisbonne entre Coímbre &  Guarda. Elle eft 
fituée dans un fond &  tellement entourée de 
Montagnes qu’on ne la peut voir. Quel- 
ques Auteurs Portugais croient que c’eft fe 
méme que L a c o n im u r g v m , qu’ils pre- 
tendent avoir été bltie par une Colonie de 
Lacedemonieos, conjointement avec les Cel- 
tiberiens. Qjroiqu’il en foit, fes Arabes l’ont 
conquife deux fois fur les Chrétiens qui fe 
leprirent enfin. Elle fut enfuitedetruite, &  
rebane. D . Alphonfe-Henrique Roi de 
Portugal y  tint en 114 ;. Ies premiers Etats 
Généraux de fon Royaume , &  on y  éta- 
blit de nouvelles Loix. D.JeanXI.l’exempta 
de toute impofítion. Cette Ville jouít i  • 
prefent de gránds privileges. II y  a dans le 
quartier le plus elevé une Citadelle bien fbr- 
tifiée au milieu de laquelle eft une haute
tour. Lamego eft le Siége d'un Evéque 
íuftiragant de l’Archevéché de Brague.

L A M E IA  , Montagne de Grece au Pe- 
loponnefe , dans 1’Arcadle , felón Etienne le 
Géographe. Voyez L a m ia .

L A M E L L U M  , Platine, cité par Or- 
telins f  norame ainfi une lile de la Mer d tf  Tiefiur. 
Toícane , i  VEmbouchure de l’Arne ; fon 
nom modeme eft M a lo r a .

L A M E N IU M . Voyez L im en iu m .
L A M E N T A N  A  , Bourg &  Chateau 

d'Italíe, dans 1‘Etat de l’Eglife, dans la Sabine , 
a trois milles de Monte Rotondo Se a douze 
millas de Rome. Elle appartient au Prince 
Borghefe. C ’eft le méme lieu que N  o m e n t  u iu 
Ville andenne &  Epifcopale. Voyez ce mot.

L A M E R A C  , Bourg de France dans fe 
Súntonge.

L A M E T IA  , ancienne Ville de l’Italle 
dans fe grande Grece , au Pays des Bruriens.
Cluvier fe met fur un Golphe qu’il nommé 
Í  caufe d’elle L am etinus Sinus , &  il 

£  5 fup-



fuppofe que c’eft la méme que Lampetia doftt 
parle Etienne qui cite le x m . Livre de Po- 
Iybe. Mais, comme le remarque Cellarius, 
Etienne diftingue Lampetia qui eft la méme 
que Ciampetia . d’avec le Peuple L a m e t i- 
t ji  dont la Ville , ou le Bourg Lametta de- 
voít erre, non au bord de la Mer , mais 
auprés de la (buree du Fleuve Lametus. Clu- 
vier croit done que Lametiá eft aujourd hui 
S t e . E uphemie qui donne íbn nom au 
Golphe qu’il appelle en Latín Lametinas Si
fués, Voffius parle ainíi de Lamctam dans 

* l.i.c.4. ks  Obfervations fur Méla II prerend que 
obfcv. j-á. dans ce vers des Metaroorphofes d’Ovide b 

^  üeu de,

RomechtHmqat legit, Caulottaqut, Narjciam- 
que

II faut lire

í.antenturf!(¡ue legit, &c*

A  roccafion de cette conjeture , il ajoute i 
la petite Ville de Lametum étoit dans l'Ifth- 
me le plus étroit de 1’ Italie qui eft reflerré en
tre les Golphes Scylacce &  Hipponiate (au
jourd’huí les Golphes de Squülaci &  de Ste. 
Euphemie) ; peu loin des íources du Fleu
ve Lometas. On la nomme aujourd’hui 
M a id a  , nom corrompu fans doute de La- 
fííatia par le retranchement de la premiere 
fyllabe. Et parceque cette Ville étoit íituée 
presque au milieu de lTfthme, loin de la 
Mer ,  il eft arrivé qu’on l*a mife prés du 
Golphe de Squillaci* Ainíi Etienne dit La- 
m etini, Ville, du Lametus Riviere prés de 
Crotone , felón Hecátée dans fon Europe. 
Des Savans ont repris Etienne ; máis ce íbnt 
eux qui fe trompent, quand ils placent cet
te Ville au bord du Golphe Hipponiate, &  
croient que c’eft i  prefent Ste. Euphemie. 
Car il n’y  a eu ni Eampetia ni Lametus en 
cet endroit.

L A M E T IN I. Voyez l’article precedent. 
L A M E T U S  , Riviere d’Italíe dans la 

grande Grece au Pays des Bratiens , felón 
Etienne le Géographe. C ’eft aujourd'huí la 
Riviere de L amato , ou l ’A m ato .

L  A M F O C T E N SE  O PPID U M , Bourg 
ou petite Ville de la Mauritarúe, felón Am- 

£ míen Marcellin c. U n  Manufcrit de la Bi- 
c . *9*e- í"- büotheque Colbertine porte Jamfotenfh Oppi- 

dum, Mr- Valois eroit que ce lieu étoit 
dans la Mauritaníe Sitifenfe. Dans la Norice 
d’Afrique on trouve pindemias LempbaÜenfis 
entre les Evoques de cette Province •, d’au- 
tres exemplaires portent LemphaSknfit. C ’eft: 
le méme lieu.

LAM EUEN SIS, Voyez L a m pu En- 
s is .

r. L A M IA  i Ville de Theflálie. Elle 
eft íameufe par la guerre que les Grecs firent 
contre les Macedoniens aprés la mort d’ A- 

¿ i. lexandre le Grand. Strabon d dit qu’elle é- 
toit á treme ftades , c’eft-i-díre , b environ 
cinq quaro de lieuedu Fleuve Sperchius. Il Ia 
compte un peu aprés entre les Villes de la 
Phthiotide. Pline c met de méme Lamia 
dans cette mente contrée. Cette guerre dont

;  8 LAM.
on víent de parlar eft appellée Lamiacum tul*
inm , Aufumtini níaqze?, &  commen^a de ce
qu’Anti^ater étant vaincu fe refugia & La1*
mia, ou Ies Atheuiens l’affiégerent. Tite-
Live f  parle aufíi de cette Vme afliegée par/1.3j>.e.*j¿
Philippe á qui les Romains en firent lever le
Siége. II dit auííi ailleurs 8 qu'elle étoit ü/ f  3fi*
v il, M . P. de i’Heraclée de Phthiotide.

z. L A M I A , quelques Editions de Pline 
mettoient une Lamia dans la Bceotie j maic 
le R. P. Hardouin met Larjtnna.

3* L A M IA  , Ville de Cílicie , felón 
Etienne le Géographe. Peut-étrc n’eft-elle 
point differmte de Lamas Capitale de la La- 
motide,

4. L A M IA  1 Riviere de Grece. Elle
couloít vis-a-vis du Mont Oeta * felón 
Paufanías h. k In

5. LAM IA» Voyez L am bía»
L A M IA  ou Sc a l a  M a r m o r é a í

Port du Detroit de la Mer noire , devant 
Conftantinople, furia cóte de Natoiie, prés 
de la Ville de Calcedoine. Mr. Baudrand *; 
luí donne pour anciensnoms L a m ia  ,  A m y- Edít. 170/. 
c l i , A m y c i , D a p h n e '*

LAMINE , Ifles, ou plutót Ecueils de 
l’Archipel,devant la Troaae, auprésdes liles 
Lagufles , felón Pline k. * I. f . e¡ 31,

L A M Í A C U S , pour M a l ia c u s . Voyez 
ce mot.

L A M IA N I H O R T I , Jardins au voiíi- 
nage de Rome & hors la Ville. Suetone dit1J In Caligí 
qu’on y  brilla le Corps de Caligula.

L A M IA T E  m, Place de France, dáns le m BauJranj 
haut Languedoe fur l’Agoüt , vis-a-vis d e ^ ic’
St» Paul, á deux licúes au deflus de Lavaur,enal- 
lant vexs Caftres &  dans le Dioccfe de Cas
tres.

L A M ID A  1 ViBe de la Mauritanie Cela- 
rienfe , felón Ptolomée " ,  qui la place dansB ¡ -
les terres. 3

L A M IG G IG E N SIS  , Siége Epiícopal 
d’Afnque en Numidie. II y  en avoit deux 
de ce nom dans la méme Province. La No- 
tice d’Afrique fournit deux Evéques qui 
portoient pareillement ce titre, favoir Máximas 
Letmiggigtnfis 0 Se Cárdelas Lamiggenfis L  De a N". 101.’ 
méme on trouve dans laConference de Car-? N*.i**. 
thage deux Evéques Donatiftes dont les Sié- 
ges portoient également le méme nom, favoir 
Junien  ̂ &  Recargentius *. Ortelius avoití c. n8.Be
lu quelque part L a m ig g in e n sis . i93-

L A M IN A  , petite place de Grece dansr c’ 
la Province de Janna fur la Riviere d’Agrio- 
mda vers la cóte du Golphe de Zeyton.
Molet fuivi par Mr. Baudrand * croit que* Ed- l68*’ 
c’eft l’andenne Lamia de Theflálie.

L A M IN IT A N I, Peuple d’Eípagne¡ &  
L A M IN IT A N U S  A G E R . Voyez L a-

MtNIUM.
L A M IN IU M  , ancieñne Ville de l’Ef- 

pagne , chez les Carpetaniens, felón Ptolo
mée t. C ’eft Í  prefent M o n t ie l . Lami-t I.a.c,£j 
mam donnoit é. fon territoirc le nom de La- 
minitaaas ager, de méme que ce méme Can
tón s’appelle prefentement Campo de Montiel,
Pline dit que Wdnas Riviere a fá íource ma

gro Laminitem T ; nous dirions aujourd’huív 
que la Guadiana a fa fource dans la Campqgne 
de Montiel. Il nomme les habitans de cette

va-

LAM.



LAM-
¿ ibii, c.y  Ville Lhmnitani a. Voyez M o n t iel .

LAM M  AS , Anfif/Ái; , Ortelius nomme 
ainfi un lien de la Paleftine dont il eft parlé 

* c ir.v. au livre de Joíué b. L ’Hebreu porte L ach- 
’ ' mas Se c’eft ainfi quelit Mr. le Clero. La 

Válgate lir L eheman. Quoiqu’il en foit 
du nom, cette ViUe étoit du partage de la T  ri* 
bu de Juda.

LAM N ALU S, Ri viere de l’Inde * felón 
tteripl-Mi- Arrien e qui en parle ainfi ; on traverfe ce 
rii Ery(kr*i Golphe quand on prend le large ponr aller á 
p.ip.Edit. Barígaza , ü la hauteur de trois cents flades, 
Qx<at' on laiflé fur la gauche une lile qu’on voit 

d’aífez loin , & on fait route vers FOrient 
jufqu’a l’Embouchure du Fieuve nominé 
Lamnafts Axftvatot;. On foup^onne que ce 
Fieuve eft le Ñ a m a d o s , , de Ptolo-
mée. Voyez ce mot.

L A M N U M . Voyez T amwüm. .
1. L A M O , petite Ville de Natolie, dans 

la Caramanie prés de la Vilte de Tharfe du 
cote du Couchant. Elle étoit autrefois un 
Siége Epifcopal fuffragant de Seleucie, mais a 
prefent elle eft prefque reduite en Village. 
Voyez L am vs.

2. L A M O  , Ville d’ Afrique dans une 
Ifte deméme nom,fur la cdte de Melinde, a- 
vec un Port. C ’eft: la Capitale d’un Roy
aume.

3. L A M O , Royanme & Ifled’Airique, 
fur la cote de Melinde , entre l’ Ilíe de Paté 
&  le Royaume d’ Ampaze au Nord &  le 
Royaume de Melinde au Midi. Le Roi de 
Lamo fut tué en 1589. par les Pormgais.

L A M O N E S. Scmpronius cité par Or- 
telius dit que ce nom a cté donné au petit 
Cantón qne les Anciens ont nommé C a m pi 
L a p id e i 8c que nous appellous aujourd’hui 
L a C r a u .

L A M O Ñ ÍA  , fieu d’Egypte , felón 
Guillaume de T yr II ajoute qu’ li cüx- 

ffl.ip.v.ij-. milles delá eft un defilé , on palfage entre 
des collines, nonuné Beber* , c’eft-á-dire, 

forte i íélon lid.
L A M O SI. Voyez L amus. 
L A M O T IS , petite Contrée d'Alie dans 

la Cilicie. Elle prenoit ce nom de la ViUe 
« 1. f. c.8. Lamits* felón Ptolomce c.

L A M PA . Voyez L a r p a .
L A M P A C H  , L am bach  oü L eem- 

b a c  H, en Latín T e r g o l a p e , anden Boutg 
d’ Allemagne, dans la haute Autriche, fur le 

fsaudrand -j-riun, ü fix heues de Lintz au Midi f. Ü y  
' 7 !  i  m  M ora»fe ce la» .

L A M P A D O U SE . Voyez L ampe- 
d o u s e .

L  A M PAES A, Ville de F Afrique
t  1. +. c. propre, lélonPtoloméeg. VoyeZ L am besc  2* 

L Á M P A G jE  ou L ambatjE , felón les 
divers esemplaires de Ptolomée , Ville de 
l’Inde en de$a du Gange.

LAM PAS , líeu maritíme fur le pont 
Euxin dans la CherfonUefe Taurique , lebn 
Arríen , dans Ion Pmple du Pont-Euxin.

i .  .LAM PE , Ville de l’Ifle de Cíete. 
Voyez L a p p a .

±. L A M P E  , Ville d’Arcadie. Voyez 
L á m p ia .

L A M P E D O U SE  ou L a m p a d o u s e , 
petite lile de la Mer d’Afrique * fur la cdte

L A M. ^
de Tunis í  foixante 8c dix miíles du Conti- 
nent & á cent del’Iflede-Malthe. Les Itálicos 
la uomment L am pedosA , &  Ptolomée 
L o fad u sa . Ce derníer h luí donne 3 j . d .» 1* 4. r. % 
22'. de Latitude. Dapper 1 lui en donne* ArViqür 
H* d. II ajoute: Elle eft inculte Sí inhabi- P- 
tée : Ariofte dans ion Roland furieux la dc- 
peint fans Maifons , mais quelqucs autres, 
cotnme Cruíius, écrivent qu’on y voit ks 
mafures d’un vieux Cháteau , de pluíieurs 
Maiíbns , de muradles Se de tours de ViUe 
ruínée , mais qu’on n’y peut pas demeurer 
a caufe d’une certaine Fatalicé qui feinble 
n'étre autre chofe qncquelqceviíionoufonge 
effrayant, íi ce n’eft que par le mot de Fatalité 
on veuille entendre des apparitions de Fantómes 
Se de Speétres éfroyables qui, felón Cruíius, ap- 
paroiílent pendant la nuit. Cependant il eft 
certain qu’il y  a une Eglife , appeliéc Ste,
Mariedc Lampadoufe, & divifée en deux par- 
ties ; dont l’une eft confacrée aux Chic- 
tiens , &  viíitée par les Pelerins qui y vien- 
nent offiir de Fargem , des habits, du pain , 
de la poudre Ü Canon, des boulets , en un 
mot des chofés dont ils fbnt le plus de cas.
L ’autre eft vifitéc par les Mahometans qui 
viennent y  faire leurs offrandes fans qu’aucun 
d’eux emporte la moindre chofe de ce qu’on 
y  a apporté ,  parcequ’il y  a un prejugé fu- 
perftitieux , felón lequel celui qui n’y  ap- 
porte rieu ou qui veut emporter ce qui y  eft 
déjá n’en peut jamáis fortiri Les Cheváliers 
de Malthie fans égard pour cetté opinión y  
viennent avec leurs Galeres &  prennent les 
prefens que Ies C hrétiens y  ont fáíts , &  les 
portent ou á Malthe ou i  leur Hopital de la 
Nonciata qui eft á Trapani en Sicile , pour 
1‘entretien des pauvres &  des Malades. Mr.
Baudrand k dit que l’Iíle n’a que quinzc a* Ed.iyoy, 
feize milles de circuir Se qu’elle eft deferte.
Mais elle eft remarquable , pourfuit-il, par 
la devotion de tous Ies Pilotes de quelque 
Nation qu’ils lbient, envers la Ste. Vierge j 
dont íl y  a une Chapelle oít ils portent tous 
leurs offrandes;& par le naufrage de F ArméeNa- 
valede Charles V . prés de cette lile en 1552.

LA M  P E T E S , Montagne & Promon- 
tobe d’Italie , felón Lycophron 1, Aa^a-í- 1 -¿hx*"*- 
Tifí. Cet Auteur dit que les Matelots des V 067 
defeendans de Naubolus viendront á Temes-J 
fe ou le Lampétes , qui eft une pointe de la 
Montagne d’Hippon, s’avance dans la Mer.
Surquoi Tzetzes fon Commemateur obferve 
que Temeífe, nommée auffi Tempfa, étoit une 
Ville de k  Calabre ; &  qu’Hippon étoit é- 
galement le nom d’une Ville &  d’une Mon
tagne. Le nom de ce Promontoire a jetté 
Cluvier dans I’erreur, il en a pris occafion de 
mettre au bord de la Mer au írteme endroit,
Lamttia Ville qui étoit vers le itiilieu de 
Flfthme , Se qu’il a confondue avec LAm- 
p e t ia . Voyez L a m etia .

L A M P E T ÍA  , At̂ trrsruei, Ville de la 
grande Crece, au Pays des Brutiens , felón 
Etienne le Géographe qui cite Polybe. Bar
rí croit que c’eft preféntement C etrario  ,
Bourg fitué fur une roche qui avance fur lá 
Mer. C ’eft apparemment la Ckmpetia de 
Pomponius Méía & de Pline. Voyez ce mot*

L A M P E T IU M , Sepulehre dans Fifi; de
Les-



Lesbos felón Etienne le Géographe. Otte- 
lius croit que c’eft la méme choíe que L e - 
p e t h y m u s  ou L e p e t h y m í í C s de Philo- 
ftrate. Voyez ce mor.

LAM PEUS. Voyez L a m p i a .
' L A M P IA , OU LAMl*EA,Aáf*íT¡í«, Moñj 
tagne du Peloponnefe dans 1’ Arcadle áu pied 
de l’Erymanthe , montagne beaucoup plus 

* i-S-p.34.1 - haUte felón Strabon * & Paufanias b. Le 
,c‘ premier d it! que le moni Scollís qui eft 

pierreux & commun üt divers Peuples (qu’il 
nomine) fe joint á une montagne d’ Arcad ie 
nommée Lampia, Le fecond dit: le PleUve 
Ervmanthe a fes íources dans le Lampia, 
montagne confacrée á Pan , & le Lampia eft 
peut-étre une partie du mont Erymanthe: 
Homere dit dans un de íes Poémes qu’Ery- 
manthe amant de Lampia avoit coutume de 
cbaífer fur le Taygete &  l’Erymanthe. On 
a cru que Paufanias avoit en vue des ven du
V I . Livre de l’Odyífée oh Ton ne voit au- 
cune trace de cet amour d’Erymanthe pour 
Lampia , mais ou il eft dií fimplement que 
Diane chaífoit fur le Taygete &  l’Eryman- 

¡r ].+ c 6. the, pline c appelle cette Montagne de 
Lampia L a m p e u s  ; Se fait mention de la 
Ville de L a m p e  qui étoit apparemment au 

¿ L+.v.ijo. méme endroit. Stace dans faThebaide d fait 
mention de L a m p e a .

Candensqíte J*g*s Lampia nivojts,

C ’eft toujours la méme montagne. Quel- 
ques-uns ont cm qu’Ü parbit a  une ViUe. 
L ’Abbe de Marolles écrit Lampia dans le 
texte &  dit dans fa Traduétion Lampia qui 
blanchit furles Cóteaux neigeux oh elle eft 
báñe. Dans fes notes , il ne parle plus de la 
Ville &  dit que Lampia eft une Montagne 
dans 1’Arcadle, autrement apellée le pied du 
Mont Erymanthe, felón Strabon &  Paufanias. 
II n’a confulté ni l’un, ni l’autre, mais Or- 
telius dont il a emprunté fa Note.

LAM PIS , Ville de l’Afie mineure prés 
du Meandre febn Nicetas cité par Or- 
telius.

. Dt l 'p  1. LAM PO N  > c Ville d’Aíie au fond 
d’un Golphe , dans la partie la plus meridio 
nale de l’Ifle de Sumatra. Elle donne fon 
nom au pays , ou elle eft fítuée &  que l’on 
appelle le pays de Lampón &  au Golphe de 
Lampón.

f Ibjd, Le G olphe de L am po s  f eft dans le
detroit de la Sonde, fur fa cote feptentriona- 
le dans l’Ifle de Sumatra vers les 5. d.‘ 
40*. de Latitilde meridionalei II eft rempti 
d’ liles.

i .  LAM PON  ( L e Po r t  de) Paít de 
l’Océan Oriental, fur la cote Oriéntale de 
Lu$on l'une des lfies Philippines ; dans le 
Golphe de Mauban, parle 15. d. de latiru- 
de Septentrionale, h 140. d. de latitude.

1. L A M P O N E A  , Ville de la Troade 
felón Etienne le Géographe , ou L am po- 

tl-p t.i6„ n iv m  , felón Herodoteg. Cbft lamérae 
Ville. Il U met avec Antandre dans la 
Troade &  dit qu’elles furent prifes par O- 
tanes.

i .  LA M P O N E A  , Ville d’Afie. Stra- 
tí.ij.p.óic. Ijqu h la nomme avec Gargara &  dit qu’elic

4 o  L A M .

étoit de l’Aeolide au jugemenr d’Hellanicus:
L A M P O N IA , Petite Ifle vers la Cher- 

fonnefe de Thrace, íélonPline *. * c’
L A M P O N IU M  Voyez L a m po h sa  i .
LAM PR EE, Aapwpiá. íl y  avoit felón 

Suidas deux Municipes de ce nom dam 
l’Attique, l’uti au bord de lá Mer, &  l’au- 
tre fur une hauteur, &tous deux dans la Tri
bu Erechte'idé: Cependant Théocrite dáns 
íbn Egfogue IV: nomme Lampriade une 
Tribu particuliere, & M r. Hardionk Ham la* Mem.de 
traduéüon qu’il en a faite rend ainíi les vers 
de ce Poéte Eucolique ; Vois-tu ce taureau Lettres”  
roux! Grands Dieux i qu’il eft maigre! Je T. 6. p. 14.1 
voudrois qu’on n’en eüt jamais d’autre dans811*á‘ 
la Tribu Lampriade, lorfqu’on y  facrifie á 
Junoti ; ce font tous coquins h qui je ne 
puís fouhaiter que du mal. II dit dans une 
note: Heinfius entend parcette Tribu les ha- 
bitans d’un liameau qui pouvoit étte aux en- 
virons du Temple de Junon furnommée La- 
cinienne , i  caufe du Cap Lacinien ou ce 
Temple étoit batí. Mais cbmme cette DéeíTe 
étoit aufíi reverée des Crotoniates que des ha
bitaos du Cap Lacinien, on peut entendie par 
cette Tribu, les habitans d’un quárrier de 
Crotone qui n’avoit peut-étre pas bonne re- 
putation, ou qui avoit donné á Théocrite 
quelque fujet de mécontentement. Le Scho  ̂
iiafte de Théocrite ne nous apprend autre chofe 
fur ce paflage, finon que lé mot de Lampriade 
vienta’unLamprius qui avoit donné íbn noííi 
a toute la Tribu. Soit que la Tribu de Lam
priade nommée par Théocrite ait été vers le 
Cap Lacinien , ou dans le pays de Crotone, 
elle étoit dans la grande Crece &  par confe- 
quent n’avoit ríen de commun avec les deüx 
Municipes Lampri* íituez dans V Attique. Mr.
Spon 1 les nomme Lampra l’un &  l’autfe & 1 Lífte de 
les diftingue en A«i*t pa KaSúírep!!» ou L am - J"Atti<lue 
p r a  Sx ipe r ieü r e  qui s’appelle encorc á^ 
prefent Pa l ^ o L a m e r ic a  , &  a  
vráíf&syyoa L a m p r a  I n f e r ie u r e  voifine 
de la precedente proche de la mer , entre Su- 
nium &  Phalere. On y  voyoit dans l’une 
ou dans l’autre le Tombeau de Cfanaüs Roi 
d’ Athénes.

LAM PSAC U S , en Fran ôis L a m p s a -  
Qjje, Ville ancienne de 1‘Aíiemineuré dans la 
M yíie, prefque au bord de la mer & l’entrée 
déla Propontide avec im bonPort, vanté paf 
Strabon j vis-i-vis de Callipolis Ville d’Éuro- 
pe danslaCherfonnefe de Thrace. Elle s’é- 
toit accrue des ruines de la Ville de Paefus 
fítuée entre Lampfaque &  Parium , &  dont 
les habitans palTerent i  Lampíáque. Son ter- 
ritoire étoit excellent pour le vignoble, c’eft 
pourquoi Lampfaque avoit été aflignée i  
Themiftoclc par Artaxerxe pour íon vin, 
comme Cornelius Nepos m &  Diodore de f? ,n¡
Sicile n le rapportent. On y  adoroit plus parj^,^ 
ticulierement qu’ailleurs Priape le Dieu des ' 
Jardins. Ovide dit

LAM.

E t te raneóla* Lampfact tata T>to.

O Tr$.Ll, 
EÍCS  9-

Wheler parle ainíi de cette Ville dans 
íes Voyages p; L a m p s a c d s ,   ̂ pré-1  T. 1. p. 
fent appellée L a m p s a c o , a perdu l’a-lítf* 
vamage qu'elle avoit du tems de Stra

bon



LAM.
boñ fur Callípoli * n’étant a prefeflt 
tju’une petite Ville, peu hábítée par des 
Tures, &  par des Grecs. Strabon la met 
environ á cinq miilcs du Detroit, &  je cróis 
qu’il n*y a pas beaucoup plus, ni beaucoup 
moíns. Lampfacó étoit une des villes que 
Xerxés donná á Themiftocle pour fon entre- 
tien. Magnefie étoit pour fon pain f Myuns 
pour fa viande , Se celle-ci pour fon vin. 
Aufli y  ai-je remarqué de trés-belles vignes 
á 1‘entour » &  principalement du cóté du 
Sud * eUe eft ceinte de Grenldíers. Elle 
s’appélloit anciennément Petyuíá. II y  a un 
bon P ort, á cent foixante díx Stades ou á 
fept lieués d’Abydos. On n’y  compte pas 

. plus de deux cens maífons , k  Mofquée eft 
aííez belle, le Portad en eft foútenu par des 
Colomnes de marbre rouge* C ’étoit d’abord 
tin Temple Chrétien , comme on le prouve 
par des Croix qui font gravees fur les Cha-

Sitaux des Colomnes. J’ai vü dans le jardín 
’nn Turc de belfos inferiptions. La premie- 
re eft une dédicace d'une Statue ¡i Julia Au- 
gufta, remplie des titres de Vefta &  de nou- 

velfo Ceres , par la Communauté ; mais les 
deux cótez de la bale, &  l’éreéfcion fut íuite 
aux dépens de Dionyfius ftls d1 Apollonoti- 
mus , Intendant de la jufte diftribution des 
Couronnes , Sacrificateur de TEmpereur Se 
tnaitre de la Couronne de toute la famille, 
Tréforier du Senat pour la feconde fois. La 
feconde eft la balé d'une Statue drefTée en 
Fhonneur d’un certain Cyrus fils d'Apollo- 
nius Mederin trís-habile de la ville , érigée 
par la Communauté , & caufc de plufieurs 
bienfáits qu’elle en avoic re l̂is , lkyant ¿le- 
,vée avec cclat, Se avec beaucoup de íom- 
ptuofité > Se y  ayant dépenfé plus de mille 
Tafons. A  un quart de licué de U vilfo on 
voit environ une douzaine de Colomnes de 
marbre de front couchées les unes fur les 
nutres , dont les Paitáns aíTürent que quel- 
ques-unes ayant été emportées par les Tures 
dans la Ville pour en batir une Mofquée, 
elfos furent raportées la nuit en four prendere 
place , fans que perfonne fut commenr, &  
cela par deux fois* Les Tures ne font pas 
li fcmpuleux en ce lieu qu’ailleurs , ou ils 
n’ofent planter des vignes ; le vin leur étant 
défendu par la Loi. Id  fons pretexte d’avoir 
des rai.fi ns , ils le donnent la liberté de faire 
des vins cuits, au lieu de Sorbet, Se de l*eau 
de vie , dont les moins fciupuleux fe ferveüt 
comme nous. Grelot dans fon Voyage de 

* P* !*• Conftantinople dit que Lampfae a n’eft plus 
qu’un miferabk bourg qui n*a ríen confer- 
vé de fon ándamete que les collines qui 
l’envinmnent fur fofquelles il croít encobe 
quelques vignes dont les raifins Se les vins 
font excdlens,  mais en tres - petite quan- 
tité.

L A M P SE M A K D Ü S , petite Ifle d*A- 
fie fur la cote de la Carie dáns le Golphe

1 1. í . 31. Ceramique felón Pline b. Etienne le Geo- 
graphe k  nomme L epsem andüs. Le R . 
P, Hardouin doute s*il ne faut pas divifer ce 
mot en deux Se lire L ampsis M yn d v s  5 
quelques Manufcrits portent L ampsjE,mvn-
»US.

1. L A M P S U S, petite place de la Thef-

LAM*
falíe dans Tite Live,c. II la qmÜfie&/?¿iW ?*■  c.i* 
ou Fortertffe, inais il k  nomme avec dautres 
qui n’avoient gueres de reputación.

i .  LAM PSU S , Contrée de l’Aíic mi- 
neure» elle fáifoít pártie du Temtoire de 
Ckzomene.

L A M P T  A * Bourg d’ Afrique atl Royau- 
me de Fez, auprés de la Capitale. On dit 
qu’il a été batí des ruines de l’ancfonne V o- 
b r ix  , ou B ó b r ix  Ville de la Mauritanie 
Tingitane, felón Mr. Baudránd ¿Ed, 1 fófL

L A M P T E R  Voyez Phocr'e.
L A M P U E N S IS ; o u L a m f u e t í s í s j  

ancien lieu d’Afrique dans k  Nnmidie.
C ’étoit le Siege d’un Evéque, &  k  Notice 
d'Afrique nomme Máxime Lamfucnfii. Pon- 
ce autre Evéque de ce lieu, Vmias Epifiópts 
Plekií Lamfkenjis, foufcrivít au Concile dé 
Carthage tenu foüs Boniface Tan 515. Sí 
l ’un des Evéques de la Conféredce de Car
thage eft nominé Saforgim Epifioptts pltbii 
IjOmpHtníis. Ce lieu eft peut-etre le méme 
que L a m b a s ü d is  dont laTable de Peutin- 
ger fait mention.

L A M P U R A , Voyez Selam pura .
L A M P YR E N SE S, , peuple dé

l’Attique, folon Strabon «. el,8.p¡3yt*
L A M SO R T E N SIS , andén lieu &

Siége Epiícopal d’Afrique dans laNumidie: il 
ne faut pas fo confondre , conlme a kit Or- 
telius»avec L a m f o c t e n sis  qui étoit de k  
Mauritanie Sitifenfe. La Notice Epifcopale 
d’Afrique les dtftingue trés-bién, on y  trouvé 
FeUx Lamfortenfis entre les Evéques de Nu- 
midie &  Vtndemixs Lemfoílenjts entre ceux de 
la Mauritanie Sitifenfe. La Conference dé 
Carthage fouhiit Antonutnus Epijcopxs Lam
fortenfis Se ne fait aucune mention de l’au- 
tre Siége*

L A M U M , Bourg’ f d’ttjjie dans fe Lá- fortti Tht̂  
tinm felón George Fabricíus qui dans fes 
Voyages dit qu’on le nomine M a r in ó .

L A M U R A  j Ville & Riviére d’Afíe 
dans k  L ycie , felón Etienne fe Géogra- 
graphe. Voyez L i m y r a , &  L im y r ü s .

i * &  z. L A M Ü S , Ville &  Riviere dé 
Cüicie felón Ptolomée s. Il met l’embou-£ l.j-.e.S, 
chure de k  Riviere de ce ñoih entre Sebafte 
&  Pompeiopolís; &  la Ville dans Uñ Cantón 
qui en prend fe ñom dé L am o  t i  d e . Cé 
Cantón eft noínmé L a m u s ia  par Etienne*
Cette méme Ville L amus eft Epifcopale &  
eft nonunée dans la Notice de Hierócíes, Se 
dáns celle de León fe Sage, comme Ville de 
l’Iíaurie fous Seleúde Metropole. On k  
nomme Cncore L a m o . VoyeZ ce iiiot.

L A M U S , Ville des Leftrygpns, felón 
Homere. Voyez au mot L jestrygons.
Ortelius croit que c’eft C a je t e  í mais les 
Anciensont era que c’étoit Formies, FoR- 
M I M .

4. L A M U S , Ruifleau fur fe fommet dé 
1’HeIicon, felón Paufanias hinjíttmf.

j .  L A M U S . Pául Diaere i nomme ainfi i Mfi i«i- 
une Ville dé k  Lucanie. ¿cbard. i. 1.

L A M Z E L LE N SIS , Siége Epifcopal 
d’ Afrique. On ne fait de qudle Province 
il étoit, mais on trouve dans k  Cónfcrencé 
de Carthage Donatien Epifcopus Lamzal- 
knfiu

P L A N ,

c. 16.



L A N ,  Voyez L a .
L  A N A R IU S F l u v i u s , Riviere de 

, i¡iner, Sicíle. Antonin a la met fur la route d’ A- 
grigente ¡1 Lilybée entre ad jíquds &  Maja
re , á X. M. P. de cene derniere &  i  
X X II- de Lilybée.

L A N C A  (Le Pays de) les Bramines 
nomment ainíi l’Iíle de Ce'ílan & le Royan
me d ’Achem dans rifle  dê  Sumatra &  ils 
croient que ces deux Pays étoient contigus 
anciennement.

¿ Entprer. L A N C A S H lR E  b , ou la Province d e. 
de la Gr. Lancaftre, Province maritime d’Angleterre au 
DíclT,t. p iOCeíé de Chefter,le Iong delaMer d’Ir- 
p‘ 781 lande, qui la borne au Couchant. Les Pro- 

vinces de Cumberland &  de Weftraorland la 
temodnent au Nord &  auNord-eft, Yorckf- 
hire au Levant; &  Cheshire auMidi. Elle 
a 170. Milles de Circuit &  contient envíron 
1150000. arpens &  40201. maifons, L ’air 
y  eft fort bon &  peu fujet aux brouillards, 
&  les habitans y  íont generalement robuftes 
&  vigoureux. Une partie de ce Pays eft 
píate &  unie, produifant fur tout beaucoup 
de frotnent & d’orge , &  le pied des Mon-- 
tagnes de tres. excedente avoine. Mais les 
endroits montagneux qui íont du cote de 
l ’E ft font la plupart pierreux &  fteriles. II 
y  a dans le piar pays des marais qui ne font 
.pas toUt a fait inútiles , car on en tire d’ex
pelientes tourbes &  ce qui eft- furprenant on 
y  trouve quelquefois des Arbres entiers qui 
croiflént íous la terre , comme font d’autres 
plantes, faivant l’opinion deCambdeni Les 
principales Rivieres de cette Province íont 
Je M e r s e y , la  R ir bl e  í &  le L o n , 
dont le cours eft de l’Eft i  1’Oueft. Le 
Merfey la lepare: de Cheshire au Midi. La 
Ribble Parróle vers le milieu 8c le Lon veis 
le Nord. 11 y  a aufli divers Lacs dont les 
principauxíont le W  i n d l r  &  le M  e  r - 
t o Ni Le premier a dix milles de longueur 
&  quatre de largeur; c’eft le plus grandLac 
qu’il y  ait en Angleterre. II fepare une par
tie de la Province de celle de Weftmorland. 
Son eau eft íort claire &  le fond eft couvert 
de petites pierres. O n y  trouve en quantité 
des Truites, des Brochéis, des Perches, mais 
particulierement un poitíon tres delicat qui 
s’appelk Chaar,& qu’onne trouve point ail- 
leurs honnis dans U l l e s - w a t é r  ,  autre 
Lac fur les Confins de . Cumberland 3c de 
Weftmorland. Qjielque fteriles que foiem 
certains endroits de cette Province „ le refte 
eft; trés-fertile en bled 8c en paturage 3c ge
neralement en Voladle, en Gíbier &  en poif- 
fon. Les boeufs de‘ ce pays comme ceux de 
Sommerfetslüre font d’une grandeur prodi- 
gieufe. Pour le chaufage il y  a non feulc- 
ment des tourbes, mais aufli ■ abondañee de 
Charbon de terre, dont on fait pluíleurs 
uftenfiles prefque auffi beaux que íi c’étoit 
du Jayet. Pour batir il y  a diverfes carrie- 
res, St pour faire de la toile , le chanvre y  
croít i  meiveille. De tornes les Provinces 
d’ Angleterre il n’y  en a point on il y  aft 
tant de Catholiqués que .dans celle-ci. Les 
femmes y  font tres-beUes, &  c’eft peut-étre 
de E  que vient cette expreffion proverbíale : 
Íes Sordera 4c Lancaftre, Cette Province eft

LAN*
du nombre de celles qu’on apelle Palatines &  
elle a donné Ü plufieurs Princes du Sang le 
titre de Ducs de Lancaftre. Ses Villes &  
Bourgs ou l’on tient Marché font

LAN.

* Lancaftre Capitale, Hornby,
*  Clithero, Blacltbourn;
* Leverpool, Caitmd,
*  Prefton , Coiné,
* W igan, . Bury,
* ..Newton, Burnley ,

Manchefter , Chamley,
Warrington, Dalton,
Bolton, Leigh,
Ecclefton, Ormskirk ,
Hauwkshead, Poulton y
Haflingden , Prefcot,
Ciarftang , Ulverfton,
Kirkham, Rochdale.

Les V I. premieres envoyent des Deputez aü 
Parlement.

L A N C A S T R E  c , Vifle d*Angleterre, 
dans une Province dont elle éft la Capitale &  grct, ^.V 
\ laquelle elle donne le nom de L a n ca sh i- p. 80. 
r e , ou Comté de Lancaftre. Cambden croit 

ue c’eft le M ed io lan u m . des Anciens,
’autres que c’eft leur L ongo  v i c v m . (Elle 

n’eft pas íi ancienne, fl s’en íáut beaucoup.) On 
I’apelle L an castre  ou L o ñ c a st r e , par
ce qu’elle eft fituée íiir :le Lon Riviere qui 
y  a un beau pont i  cihq arcades. Lá Ville 
eft h 187. Milles de Londres &  1 5. Milles 
de la mer d’Irlande.1 Sur'une éminence au- 
prés de la Riviere il y  a  un petit Cháteau
qui Jcrt maintenant de prifon pour la Provin
ce 8c 011 Pon tient les Affifo. La Ville n’eft 

grande, &  il n’y  a qu’une belle &  gran- 
Eglile. i ’
L A N C E  , lieu d’Eípagne , felón Añto- 

nin d furia routé de la Galicé. L ’exem-iitmtr, 
plaire du Vatican porte

Lacobrica
Cam*U, M . P. X XIIII.
Lance, M. P. X X V IIII.

:-ad Lengds V II. Gemirum M . P. V lI I I í

Le Copifte trouvant Ltg abregé de Legioncm 
a cru qu’il s’agiífoit de Eeues,en quoi U s’eft 
trompé, le mot Geminam, s’íl l’eüt entendu, 
l*eñ auroit garantí, pulique ce mot de Gem.
Gemina , ou Gemeíla , étoit un íiumom 
commun aux Lcgions formées de deux autres 
Legions. Zurita met beaucoup mieux adLe- 

gionttn VII- Gcminam, M. P. IX. Voyez 
Tarticle L egio  G erm án ica  au mot Legio.
Ce demier Editeur lit L a n c ia  au lieu de 
L a n c e . I! s’agit done d’un lieu nominé 
Lance ou Lancia 1 neuf milles, ou I trois 
lieues de Léon. Voyez l’Article L a n c ia  
O p p id a n a .
. LANCEROTE, lile d’Afnque, Pune 
des Canaries ; quelques-uns ccrivent Lance- -j. . 
hite. Selon Mrs. Sanfoh c cette lile a feize ¿c j-u^ ' 
ou dix-huit lieues de long & dix ou douze vers. p. 87. 
de large. L’accés y  eft difficile du cóté du 
Nord & de l’Oueít. Le Pays eft phin vers 
PEft & la grande terre oh font fts places 8c 
ib porta, comme Cayas ou Lañcelot-

te  s



LAN*
t e , P o r t o  s e  N a o s , Se P o r t o  s e  
C á v a l o s  ; ceux-cí l’un proche de Parare. 

■ Edit.170i.Mr. Baudrand 1 dit qu’clfe eft á dix huit 
lieues du Pays de Teffet en Aftique, qu’elle 

hJitUfit ádix lieues de long Se quatre de largeb. 
Atlas. Le premier nombre eft- faux,  elle eft & 40. 

lieues Fran^oifés (de vingr-cinq au Degré) 
de la cote du Continent £ plus proche* Sa 
longueür eft d’environ 12. de ces mémes 
lieues, &  fa largeur d’environ fepc &  demie.

eft au Nord-eft de Forteventura dont 
elle eft feparée par un Detroit de ciña lieues 
de large , oh fé trouve la petite Ifle de L o
só  ; elle eft accompagnée au Nórd dé qua
tre áutres petítés Ifles qui lui font une eípe- 
ce de Courontte j favoir l’Isle de Ste ; 
C l a iRe , A lacranea  , R ó c c a  j 

t  HitUílrfini*G r a c iÓsa c. Lile fut decouverte &  con- 
Edit. I7°i'‘ q uife en 1417. par Jcan de BetenCourt qui 

h  ceda peu ápres au Roi ¡de Caftille, ainfi 
les Rois d’Efpagne en ont jou'i depuis ce 
tems-lít j &  la jfbífedent encore» II n’y  a , 

4 Ü&. dit Mr. Baudand d* qu’un Bourg de méme 
nom que l’ífle Se qiielques Chateaux. 

tlbiá. L A N C H E S T E R  c , Village d’Angle- 
teíte, daos la Frovince de purm m , á tróis 
lieues de la Ville de Durhdíta ; les Géo- 
graphes croyent f  tróuver l’ancienne L on
go  v i t ó  M.

L A N C H ID O L  ( U  M e r  s e )  Quel- 
fib ii. ques Géographes f  nomftíent ainfi la partie 

ae l’Océan Oriental qui feft entre l*Ifle de 
Java, les Moluques, la NouVelle Hollando 
&utie pame d« Xenés Auftrales.

1 . L A N C IA , Ifle fuf lacócéd’Mipagrié,"

ÍHift Hiíp. filón Mariana ¡,, qüi lui en jóiot une áutre 
i.c .n . djt que ce font prefentement les Ifleií de 

Baiona Tur la cóte de la Gallice.
2. L A N C IA  , ancíertne Ville d'Efpagne 

dans l’Afturie. Elle eft quahfiée ville trés- 
b 1.4 c. 1 a. forte , Faiidijjmx Civitas par Flonis 6 j &  

comme 1’abferVe Celkrius, il ne s’agit point 
U d'une ville des Vettoüs dans "la Lufitanie, 
más de Lancia qui étoit dans 1’ Afturie j caí 
il y  éft-queftion de la guérre contre les Af- 
turiens, Dion Caífius parlant de cctte méme 

il.yj.p.fiA- guerre > dit de Carifius Licútenant d’ Au- 
gufte, qu’il s’einpára de Lancia lá plus gran
de Ville de rÁftürié qu’il trouva defeite, Se 

k I» i-c.6. Ptoíomée k met dans l’Afturie L a n c ia t v m  
qui ne differe point de la Lancia de Floros 
&  de Dion. C ‘eft auffi Ií L a n c e  ou 
L a n c ia  d’ Antóflin, Voyez L an ce . C ’eft 
prefenterrtent , L a Penná d i Fr a n c ia  , 
Íícu fáñieux par une devotion a la Ste. Vier- 
ge, íi nóus en croyons Mr. Baudrand , qui 
confond lá Laneúf OppieUna de Ptoíomée 
ávec la L an ce  d’ Antonin , quoique cctte 
demierc ne fut qti’i  IX. M . P. ou trois 
lieues de León , Sé que l’áutre en foit i. prés 
de 52. lieuestnous ignoróos lá place prerife 
de cette L ánce , L a n c ia  ou L a n c ia- 
T um  qüi dóit avoir été quelqúe part dans 
le voifinage de M a n sílla  , comme le re- 

I pír*I. marque tres bien le P. Briet 1* Pline “  en 
i  Part. 1.4-nomme les habitans L a n c íe Nses &  les met 

?**+• dans 1’ Afturie.
3 c’ 3- 5. L A N C IA  O P PÍD A N A , áncienrte

Ville de la Lufitanie chez les Vettons, fe- 
•U.c.y; lo» Ptolomec B. On en trouve encore ün

LAN. 4 3
monument du fiéde d’Augufte dans une Inf- 
cription auRecueil de Gruter »?.i59.».j.

T ersí. A v g . In ter , 
L an 'c. o p p . et Igvrdit.

C ’éft de celle-la qu'il faut enteridre ce qué 
Mr. Baudrand dit de. PE n n a  d i  F r a n 
c i a  , áu levant d’Eté de Ciudad Rodrigo» 
Plinepnomme les habitan* de cette Ville L an- í  1- +-c.«.
C IEN SE S .

4. L A N C IA  T R A SC Ú D A N A  j feloil 
Gruter t ou T r a n Sc v d a n a  ,  felón Va  ̂
íáeus. Ortelius dit que dans urte Inlcription 
qui eft i  Alcántara fur un Pont il eft fait 
mentibn de Lancttnfes Qppidam , &  de L*n- 
cknfes Tranfcudam. On ne fait aujoürd’hui 
ce que c’eft ; quoique Mr; Baudrand ait 
conjeturé que c’eft prefentement Guaida 
en Portugal.

L A N C IA N Ó  ou L an cian á  , q Villa <7RjWrW. 
d’Italie au Royaume de Napíes dans l’ A- t'dít* 
bruzze Citerieure , dont elle eft la Capitale, 
avec un Archevéché erige en 1562. Elle 
eft afléz grande Se peuplée , íi cinq milles de 
la cote du Golphe de Venife , fur fe torrent 
de Feltrino, ¿ deux milles de la. Riviere de 
Sangro, á fept d’Ortóne aü M idi, a dix de 
la petite Riviere de Leta Se prefque au mi- 
lieii entre Chieti Se le Guaft d’Amone i en- 
virón I quinze Milles de chacune de ces 
deux ViUes: elle eft célebre par fes foires»
Voyez A n x a n i.

L A N C IA T U M * Voyez LAn c ía  1»
L ÁN CIEN SES Voyez L a n c ia  i * 2.'

L A N C O B A R D I. Voyez 1’Arricíe L óm-
BARDS.

L A N C O B R IC A . Voyez L a c o b r ic a ;
L A N D A F F , petite Vufe d’Angleterre ati 

Páys de Galles dans fe Comté de Glamor- 
gan fur lá Tave un peü au deflus de CardifF.
C ’eft Une Cité , mais fi petite qu’ells n’á 
point de Marché. C ’eft néanmóins le Siége 
d’ún Evéqué. Mais l’Auteur de l’Etat pre-- 
fent de la Grande Bretágné 1 dit que la pro-r ’**■ *'£■  í’+v’ 
digalíté de l’Eycque Kitchin , áutrement 
Dunftan, reduifit cet Evéché a un tel degre 
de pauvreté qu’á peíne eft-il cápable d’entre- 
tenir fon Evéque. Mr. Baudrand dit qu’il y 
a iih vieux Cháteau Se que la Ville déperic 
tous les jbuts , étanr prefque reduite en Vil
lage aVec peu d’ Habitans á caufe de k  proxi- 
mité de Cardiff" dont elle n’éft qü’J un mille,
&  á deux feulement de k  Mánche de la Sa- 
verne, &  á trente milles dé Briftól au Con
chara Se á cent vingt trois milles de Londres*

‘ L  ANDAIS *, en Latín Landejam , lieu s fípnutl 
de France dans le Bem au Diocele de Bour-*  ̂  Forcc 
ges avec une Abbayefous riñvocatiandeNo-T** 
tre Dame Ordre de Citeaux, de k  Filiation . 
de l’Abbaye de l'Aumóne. Elle fut fondo: 
l’ati 1115 , par Archambaud d’Argy Se 
Etienne Mufel Gentils-hommes , Se fut 
d’abórd occupée par des filié auxquelles des 
Religieux íuccederént l’an 1143.

L A N D A U , Ville de France daiis k  Baífe 
Alface , Se au Pays de Wafgou •, quoi que 
cette Ville en foit feparée d’une diftánce de 
ciijq ou íix lieuesj Se qu’elle foit enckvce dahs

í  * fe



*Le»¡utrut }e bas Paktimt 4 fur k  Riviere de Queich Citadelk £ cette Place , parceqtte fon íetrán-
Prfnce clui jew  dans - fe Rhin a Germersheim, chcment commande la Yille. Les fept tours
a part. C ’eíl une des plus anciennes Villes Imperia- baftionnées font couvertes chacune d’une
p. 138, les £ qui Rodolphe I . donna Ies mimes Pre- grande cpntregarde ou baftion détaché, qui

rogatives & fratichifos q u i  Haguenau en 'avec les tenaillons qui font entre chacun , Si 
1 j p i .  Ces avantages &  la honré du terroir y  qui leur férvent cotiune de courrine , forme 
ayant attiré beaucoup d’Habitare,  íl falut «tte léconde enceinte,  kiífant entre-deux un 
en augmenter l’enceinte, L ’Empereur Louis folie. Cette feconde enceinte eft encore en
de Baviere vers Tan 15 20. donna cette Ville veloppée d’un grandTolfé dans lequel il y  a 
en engagement i  l’Evéque de Spire' qui en huit demx-lunes qui couvrent les fronts de la 
jon ít prés de 200* ans. Enfin l’Empereur Place. Le reduit eft couvert par upe grande 
Maximüien Lia retira l'an 1511 *^lajoignit contregarde de tare ,  auífi-bien qu’une des 
i  la Prefééture ou- Landvogtey d’Alface ; ce demi-lunes qui le joint , mais qui eft revé- 
qui fot confirmé Pan 152 1. par l’Empereur mé. Leí tout eft, accompagné d'un grand 
Charles V- qui ordonna qu’elle ne pourroic chemin couvert &  d’un grana glacis aii deli 
jamais étre feparée de la Prefofture. Elle fot duque! du coré des Montagnes eft un áVanr- 
rtunie i  la Cotironne de France par un Arrét foffé íort large qui regne presque tout au- 
du Confeil d’AUace l*an i<S8o. Aprés cela le tour de la place , &  dans leqüel on á prati-
feu R o í Louis XIV. y  fit fáire des Fortifi- qué deux redoutes. Une de ces redoutes
cations dont nous parlerons dans k  faite de fert  ̂ couvrir une écliife , 1‘autre coüvre le 
cet Arricie ; de forte qu’elle foutint l'an P°nt qu* de communicátiop au Fort qui 
1702. un grand Siége contre í’Empereur Jo- £ft far k  hauteur. Du cóté de la Ville font 
feph qui etoit alors R oí des Romaíns &  qui trois autres perites redoutes de terre eptourées 
commandoit en perfonne. L ’ Armée Fran^oi- chacune d’un petit folie 3 elles font pkcées 
fo l'afliégea & lareprit l'année fui van te 1703. £ l'extrémité du gkds * éltes fervent i  em-
mais en 1704. aprés k  journée de Hochftedt plcher les ápproches. A  k  fortie de la Ri
les Imperiaux avec leurs AUiez l’afliégerent viere font deux grandes éclufes qui Iérvent 
pour k  Íecotíde Ibis &  la teprirenc. Us en a faire des inondarioñs autour de la Ville. 
jouirent neuf ans durant lesquels ib en per- La fortie de la Riviere eft déféndue par 
foétionnerent les FortiScarions, ce qui n’em- plufieurs ouvrages de terre irreguliers , éle-

Fécha point les Fran^ois de k  preñare encore vez les uns fur les autres pour couvrir en- 
an 1 7 1 3 . Les Allemands prétendoient que tierement k  tete du Cañad de fortie. O n en- 

cette V ille  étant hors de l'Alface elle devoit tte dans k  V ille  p ar. deux feules portes,  
étre reftituce par les Fran^ois ,  mais par le qüi font k  porte de .France , &  la porte 
T ra ite  de B*de l’an 1 7 1 4 . l ’Empcrcur C h ar- d’ AHcmagnc. Les rues pour la plüpart lonc 
les V I .  avec tous les Etats de 1’Empine,ayant belles • &  ks batimens prpfque tout neufs 
■ bandonné cette pretention confentirent qu’en &  bien conftruits ;  la place qui eft au m i- 
vertu du Traité-de R ysw yck ,  k  V ille  de beu de la V ille  eft grande, &  ík figure 
Landau avec fes depsnoances, confiílant dans eft quarrée. 11 n’y  a dans Landau que 
les Villages de N v s o o r b f  ,  D a m h é íM &  quatre F-glifes, &  iéulement deux Maga- 
Q tficiíH E iM ,d em eu ratíb rrifié eau R o itres- f in s ; mais on y  verrá plufieurs corps de 
Chrétien pour en jou'ír comme il  faifcit avant Cazemes. Sur le rempart du cóté de k  por- 
k  guerre. te de France^ i l  y  a trois grands Cavaliers

i  Defe. Je Cette V ille ,' dit M r. Piganíolbde k  F o r- de terre.
h Fiance T. c(.  ̂ e .̂ {¡tU¿e Jjns l’cndroit le plus íertile Le Fort qui eft fiir la hauteur ocfupe un 
7-P‘+3$• ie piu5 agrcable de k  Province , fur la Commandement; c’eft une eípece d’ouvra-

Riviere de Queich qui paíTe au milíeu , &  ge i  couronne, compofe de trois Baftions 
i  l’entrée de k  Goige a'Anwei!. Elle eft enriéis,.&  de-deux demí-baftions. Ce? deux 
environnee de belles prairies & d*un grand derniers íbnt du cóté de ,k ViHe ; ils for- 
nombre de perites Villes, Bourgs &  ViOa- ^ent enlemble quatre fionts de Fortifica- 
ges, dont les habitaos frequentent les Mar- tions 3 les deux fronts qui font íur k  hau- 
chez qui fe tiennent deux Ibis la Ssmatne a *eur t lont couvefts chacun d’une demi-lu- 
Landau. La plupart des Bourgscss font Lu- ne, k tout de terre. Cet ouvrage a plufieurs 
thetiens. On compte dans cette Ville fept traverfes fur les cour-tines , &  on en peur 
cens Maifons, ncuf-cens fámilles, & environ remarquer une furtout bien plus grande que 
quatre mille habitaos ,  dont la plupart font les autres , dans le grand baftion du milieu» 
Marchands ou Cábaretiers. Landau 'étoit u- Tous ces ouvrages du Fort íbnt entourez 
me des dix Villes Imperiales de la Prefectura d’un foífé fec , &  d’un chemin couvert. 
d’Haguenau. Cette pkce eft teftement com- La tete du pont de coiumunicadon eft au 
mandee du cóté des Montagnes d‘ Alface, centre de cet ouvtage ; ejle eft couvert 
que le Maréchal de Vauban fot obligé de ib par un petit ouvrage de terce avec fop perit 
fervir pour fes Forrifications du fyftérac qtfil -fofte pleín d’eau. La Gorge du Fprt eft for- 
avoit inventé pour Befort, qu’il a rcétifié mée par un folie plein d’eau, dans lequel eft 
en cette occafion, &  perfeflionné au neuf conftnik cet ouvrage. Entre Tavánt-fofle’, 
Brilác, La figure de k  Pkce eft ún Ocio- & ce folie eft un marais impraricable. Ce 
gone allongé, compofe de lept tours baftion- Fort a une porte de fecours. Sur k  hauteur 
nées, &  de huit courtines qui les joignent. voifine du Fort eft une Commanderie ruinée; 
A  k  place d’une húmeme tour baftionée on mais il y  % trois redoutes de terre, ldqucllcs 

. a conftruit un grand baftion retranchéj par k  enlerrnent chacune Une redoutC á machicon- 
Gorge qu'on appelle réduit, &  qui fert de hs ; elles communiquent l’úne i  l’autre par >

un
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tío Conáuit íbüterrain, &  ces redoutes com* 
muniquent auffi au Fort* Le Canal de Lan- 
dau eft formé príncipalement des eaux de la 
Queich i ‘ il vient d-Anwiller1, &  a été con* 
ftruit pour amener ces materiaux des cárrieres 
d’Anwiller pour la conftruftion de Landau. 
II eft forme par deux jettées de charpentequi 
foutiennent les terres. L*on voit tTefpace en 
efpace fur ce Canal plufieurs éclufts bien re* 
\rétues.

* B*uJr*nJ i* L A N D A W  * * petite Ville d’Alle* 
Edn, 170/* níagne dans labáííéBaviere, fui 1‘Ifere, audes- 

fouS de Dingelíingen , '  fur une c6té a fix 
milles de Landshút en allánt vers Paílau &  
é; quatre milles de Straubihg vers le Midi. 

h ztyler ' L A N D A W  b » petite Ville 8c Cha* 
Hañiic&vi- teau d>Allemagne , auComtéde Walde^k» 
ció. To- fm- une trés-naute Montagne, Le Comte 

P1 Henri bfltit ce Cháteau en 1360. celieuaété, 
le fejoúr de quelques Douáíiieres de cétte MaL*. 
íbp»

1. L A N D E  » (¿A) én Fronfadois, Vil* 
le de France dáis k  Guienne, Diocéfe #c E- 
leftion de BouideáúX.

2. L A N D E -H É R O Ü L D  , ( la) ; ou 
d’A irou  , autrefois petite Ville *■  áujour* 
d'hui ’■ Village de France en Normandiéj> Ü cote 
de Ville-Dieu , & á fix Ueuéy deCoutan-

cCom.Díñ, tes *. Elle a été reduite en fimplé Paroifle 
depuis I*an 1155. qu'arrivá le erand Pheno- 
iñene , que Sigebett a decrit dans fa Chro* 
ñique. Í1 s’éleva dans ce quartier*k un tour- 
billón qui enlevoit tout ce qu’il reñcontroit 
&  enfin ap^rnt uné colonine colqrée de 
bléu j 8r!: de fóu^'  ̂
lincees des flecha de divers endroits &  ií y  
avoir tout a l’eñtóür, quantité d'Oifeaux de 
cUverlés fortes y  quffiít füivi, d‘une. Pefte 

J Ai aun, qui depeupla toüs les liéux voi(insd.;/» Lan*
11/3* da Arortis, ce font les termes de Sigebett-j cir- . 

ca Mtridiem qaafi de térra emergerá /«ría» 
maxima queque próxima involvit &  rapuit. 
Ad ultimum quafi quadam Caluma* *wr* &  
caruUi colorís fub turbina a/ccndcns y irt Jubb- 
mt fietit, videbantur& audiebautuir qua* 

f i  fagina &  lancea in ipfx columna defigi , tícet 
non appareret intueniibus qms cas agitara , 
in turbine qai fid d t fuper columnam apparebant 
qkafi diverja /pecios voluerum tu rodena volitan- 
tium. Subfiema efi tilico in eadem Filia mar- 
tabeas Hammam ,• Ínter quos &  Dominas pilla 
eccubmt , rtte film s i» ifla Púla-, fid  etiam 
in mtdtis loéis Normanuii &  finitimarum fegio* 
num , mortabtas hoc amo grajfata efi. La 
Chronique dit mal Lauda Aroms, il falloit 
dire Heroldi. . Au refte la Lande Harouldou 
d* Airou s eft du Dioccfe de Courances, Qiiel* 
ques*uns ont cru qu’il y  avoit autrefois en 
cette Paroifle un Prieure dit de S,T. L e'o- 
nard  des B ois , &  quedepuis ce temps-li 
il eft devenu un Heriiftitage. ti eft reduit 
áujourd’hui \  une limpie Chapefle qu’on ap- 
peile de St. Blaife, máis dans Hermite fans 
terres. André du Chesne dit fes Anti- 
quitez des Villes de France que la Ville ou 
le Bourg de la Laude d’Airou avoii un Cha* 
teaú dont pour toute marque il ne relie plus 
qu’tin Champ proche delit qu*on niMnme en
coré le Pr4 du Cháteau.

j .  LANDE (la) > Bob de Fiince dant

LAN.
fAngoumois. 11 y  en adeux que l’on dis
tingue par les furnoms de grande 8c de peti
te. C ’eft un Bois de cinquante trois Ar- 
pens &  demi, dans la Maitrife des Eaux Se 
Foréts du Duché d’Angoiiléme.

L A N D E C O U R .T  5 Pricuré de Lorraí- 
ne au Diocéfe de T o u l, Ordre de St. Ba- 
noit. II dépend de PAbbaye de St. Epvre 
de Toul 4 Se eft en cqmmande Se á la colla- 
tion de l’Abbé de (St. Epvre.

t . L A N 0 E C K , petite Ville de Pruflé 
dans k  Pomerdle, aux environs de Fridknd 
&  de Schlocháu i felón Zevler c. f BorulT.

i . ‘ L A N D E C K  f ,  petite Ville de Bo- 
heme au Comté de Grats. II y  a un bain/ Zyitr 
d'eaux cháüdes minerales. Boh.Topo*

L  A N D E L E  A U  8 , Bourg de France ¥  Barran J 
¡dans k  Baífe Bretagne j dans FEvéché de Edit. 170J. 
Cordouailles.

L A N p E L L E  j Bourg de France dans 
k  Bailé Normandié , Diocéfe de Coutan- 
ces. 11 y  a Márche tous les Teudis 8c quel
ques Forres ánmielles. C c ít une Baronie, 
ou il y  a une JurilHi^ion pour le Seigneuí 
du lieuí . ;

L A N D E M 1N E  í Beb de France dans 
lé Bourbonnois i il couvre cent cinquante 
íix Arpens &  depend dé k  Maitrife des Eaux 
&  Foréts de .Moulins,,

L A N D E N  h , petite Ville des Pays-bas  ̂
Áutrichiens dans le Brabant, au quartier detcn>i’í‘ 
Louvain entre Hannut 8c Tillemont; á deux 
lieues de cette dernicre &  un peu plus de St.
Tron , . aux Fnmtieres.de l’Eyeché de Liége. 
fur le Ruiíléáu de Becké L C'eft oh mou- 
rüt &futenterré le bienheureux Pepínqui ene- de“  
toit Seígneur. Ce fut aufti le lieu de la naiflanee p. 614. 
de k  fillede $te. Gcrtrudr. / De flotretemps 
eÜe éít.deyéñue fameuíé par k  Batalle que I*
Maréchal de Luxenbourg y  donna le Mer- 
credi 2p. Juillet 1Ó93.  ̂ I’Année des Alliez 
commandce par le Prince d'Orange R.oi 
d^Anglcterre Se par l’Eleñeur de Bavicre; 
le Maréchal y  achetta k  Vidoire par untrés- 
grand eamage. On appelle auffi cette jour-
née k  feátaifié de NERViNñEouNÉÉRwiií- 
DÉ du nom d'un ViDage voifin.

L A N D E R N E A U , k Ville de Frtnce dans ™ 
la bailé Bretagne au Díocéíé de Léon , fur 
k  Riviere d’Elhom t dont elle/1 fe fert avec 
ávantáge &  qui va fe rendre i  Breft i  quatre 
lieues au deflous de Landerneau. Cette Vil-France t . 7. 
le eft le Chef-*lieu déla Baronie de Léon, l*u- % 
ñe des plus andennes Baronies &  des plus  ̂ jjrc[” n{f  
diftinguées de Bretagne. II y  a más Parodies 
dans cette Ville,favoir St. Julien, St. Ouer- 
dort, & St. Thomas.

LA Ñ D E R O N  m , petite ViHe de S u if lé * ^ ^  
dans la Principautc de Neufcharel, á deuxlieues Suií& T. 3.’ 
de k  Ville de ce nom, prés de k  Thíele. On p. 1^.. 
preterid qu’elle a été bdtie des Ruines d’une 
grande ViílenoniméeNERONiCA.enFnin^ois 
N erjbu qui tenoit depub le Mont Jurajuf- 
qu’á la Thide &  depuis Landeron jufqn’á 
Creffi Village de cette Chátellenie.

LAN D E S , ( les)  ou les L ames, Pays 
de France dans la Gafcogne. On le nótame n r¡ . .  
quelquefois les L andes de Bo u rDeau x". ¿eUfcrct 
Files ont pour bornes au Nord k  Guienne defe de la 
proprc j au Couchanr k  Mer des Bafques, Fran̂ T*+ 

F 3 aup'^ e*
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A Ibtd. p.

au M idi le Beam &  U Terrede Labourd, Se 
au LeVant le Bazadois &  le Condomois. 
C ’eft un Pays de fables &  de bruyeres dont 
les Villes les plus rexnarquables font D ax , 
Xartas , Albret , Peirourade Stc, •a Le Se- 
nechal des Landes eft grand Seftéchal de 

Bayonne &  St. Severj ía Chárge eft

4<f L A N .
Villes d'Alface qui étoient autrefbis Villes 
Libres &  Imperiales.

L A N D G R A V lA T  , ce mot eft ÁHe¿ 
mand , &  íignifie un Étát Souyenin pos- 
fedé par un Landgrave. II eft compofé des 
riiots Land , Pajj , Se Graviatus mot de la 
BalTe Larinité employé pour dire Cmté,

De méme que les Senatotrs Romains é-

LAN.

D a x  , _... . „
d’Epée. La juftice ne fe rend en fon nom 
que lorfqu'il tiége; maís toutes les cómmis- Coient ainfi appellez párceque íes premiáis a* 
fions du Palaís pouraffairesSenechales s’expe- voient été des vieillards, de méme les premierspour atraires senecnaies s expe- 
dient en fon nom. Il a droit d’affifter si tou- 
res les Aífemblées generales &  d’y  prefider» 
I] aífifte á la nominación des Juráis &  re-

Cemtts ctoietit des Seigneurs atrachez i  la 
pérfonne du Prince, de-li vient leur nom 
Latín de Cpmtes * Comités, Or. les appella

h Pigttnioi 
de la  Parce 

¿efe- déla
Vrance T .
p, ¡43.Se 
autres Me- 
nioires.
t  Topogr 
des Sis p.

^oit leur ferment, il convoque la Nobléfle pour cn  ̂Allemand Gran , mót qui íignifie gris ;  
TAmere-ban Se lacommande. LeBaUliagedu c’etoient des perfonnes agées qui accotn* 
Pays de Labourd depend duSenechal de Dax. pagnoíent & fuivoient u t,""m *' v.tr.r.

O n  dívife ces Landes en G r a n d e s  &  en 
P e t í t e s  í les grandes font entre Bourdeaux 
&  Bayonne, St les pttites font entre Bazas &  
le Mont de Marfan. Le Pays des Landes 
eft divifé en quatre Vicomtcz , qui font,

A c q s , ouDax, Tartas,
Albretj Aort.
L A N D E S , Bourg de France dans USain- 

tonge, dans l’Ele&on de St. Jean d’Angely.
L A N D E V E  , Abbaye de France , lur 

la droite &  auprés de la Riviere d’Aifne vers 
le Diocéfe de Verdun , a douze licúes de 
Rheims. Cette Abbaye de Chanoines fe- 
guliers fuit la regle de St. Auguftin 8t  eft de 
la Congregación de Ste. Genevieve: c'étoit ci- 
devant un Prieuré dependant du Val des E - 
coliers, Il fut erige en Abbaye aii coimnen- 
cement du x v ii. fiécle, &  re$ut la Re
forme de Stc. Genevieve l'an 1633. L'Abbé 
eft regulier.

LAN D EVEN  E C  ,  Bourg de France eñ 
Bretagne, dans le Diocéíé de Quimper Coren- 
tin , á trois lieues de Breft, &  vis-a-vis de cette 
Vilíe fur la méme Baye au bord de la M er,
St á neuf de Quimper. H y  a une Abbaye 
d’hommes, Ordre de St, Benoít. Quel- 
ques-uns difent qu'elle fut fondée par Gral- 
lon Roí des Bretons ; d’ autres b aflurént 
avec plus d’apparence qu’elle le fut dans le 

 ̂ cinquiéme fiecle par Grallon CoffltedeCor- 
? nouaiües, Pan 405. On y  voít encore 

aujourd’huí fon tombeau. St. Guingalée St 
fon Difeiple St. Guinailles en furent Abbez.
M r. Baíllet c dit que St. Guiñóle , autre- 
meiit St. Guingalois , jetta Ies fondemens 
de ce Monaftére vers Pan 480. &  en fut 
le premier Abbc. .11 ajoute: la Maifon de- 
vínt trés-floriflante par la difcipline qu’il 
y  établit jufqu’i  ce que dans la fuite elle 
«nbraffa la regle de St. Benoít Pan 818.
St. Guenau ou Guenoel ion Difeiple luí 
fucceda dans cette admimftration. Mais il 
la quita au bout de fept ans Se ií fe retira 
en Anglererre. Il revint enfuite en Bieta- noient qu’a des perfonnes puiflántes, les fur- 
gne ou U bitit d’autres Monaftéres. vivances contínuées , Pintrígue Se furtout fc

)£? L A N D F O C T IE , ce mot eft Allemand befoin que Pon eut de ces Seigneurs dans des 
d’origine St traveftiálafran^óife, ínubuocbtep/ guerres, oü plufieurs concurrents fe dÜpu- 
que Pon exprime en Latin par Pr -efec-  toient la Couronne Imperiale &  mille autresf 
t u r a  , &  quelquefois en Fran$oi$ par conjonétures rendirent ces Chames hereditaw 
P reeecture  ou Bailliage. On dit la res dans les familles qui les pofledoient ,  de  ̂
L an d foctie  de H agvenau  , pour forte qu’elles devinreñt des Souverainetez. 
gnifier une partie de l’Alface dontHaguenau Camme je parle de ces Landgiaviírts dans 
eft le Chcf-líeu. Elle comprend les dix leur Ordre Alphabcüque il fuftit ici de les

indiquer. L s

pagnoient &  iuivoient le Prince &  Paffifi 
toient de leurs confeils. Dans des fiécles 
ou tout fe látinifoit par une fimpíe ter* 
minaifon, de Grane» pluriel de Gran ou de 
Grafen ,  pluriel de Grafy on fit Gravit,

Comme le Souverain n’avoit point de 
refidence fixe dans PEtat & ne fidfoit pres- 
que toute l’ánnée que fe promener d’une 
Province a l’autre , on ne favoit ce qué 
c’éroir que Parlement ni que Chambre de 
P Empire. Il y  avoit feulement des Juges 
&  les Parties qui fe croyoient lezées atten- 
doient que le Prince paflat par le lieu mé
me ou dans le voifinage &  tint cette As- 
femblée que les Ecrivains de la Bafle Lati
nité appdlent Matías St qtlé nos ancetres 
ont nommée les Grattds Jours. Alors les 
jugemens dont on fe plaignoit étoient revus 
par le Prince aífiílé des Graves ,  &  qucl- 
quefois ,  ils étoient reñvoyeZ au Grave dm 
Palaís que nous appellons le Carne Palatín.

Il étoit impomble au Prince de parcourir 
fouvent un Etat dont lés parties ttoient é- 
loignées les unes des autres de il y  avoit 
trop de danger il laiíTer des Provinces en- 
tieres qui joüiflbient rarement de la prefence 
du Soüverain , á la diferetion de leurs Ju
ges. Pour jemedíer aux inconveniens que 
Péloignement du Prince youvoit caufer 
dans le Gouvemement,  on etablit des Graves 
en diverfes Provinces, &on attácha £ ce nom 
des Syllabes qui marquent la difieren ce de leur 
Jürisaiétion. Les Graves qui ávoíent le Gou- 
vernement d’un Cantón s’appelloient L a n d - 
g r a v e s  ,  ceuxqui commandoient fur la Fron- 
riere étoient nommezMa r k g r  aves ou M a r-  
ctjjis ; ceux qui n’avoien: qu'une Forteretíe 
s’appefterent B ü r g g r a v e s  j nos ancetres les 
nommoient Seigneurs Chdtclains. On nomma 
R h in g Rave , le Grave du Rbingow , &  
W i l d g r a v e ,  celui qui avoit la Jurifdiéüon 
des Ardennes, St ainfi de quándté d’autres.

Ces Dignitez n’étoient d’abord que des 
Charges que le Souverain conféroit &  droic 
it fa volonté. Mais comme elles ne fe don-
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M’A l SAC.E * 
de B a a r  , 
de B r i s g a u , 
de F r a u v e n f e l d s j  
de H e g o u ,
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„ i.7,p, LANDI, anejen Peuple de la Gemíante * 
j¡?3- felón Strabon a qui dit qu’ils furent defaits 
i  Germl par Germanicus Cefar. Cluvier b toujours

3. -tr̂ s-Kardi á changer dans les Anciens tout ce 
p' 75’ qui ne luí plaifoit pas vouloít qu’onlut A/4r- 

f i  pour Lattdt. Mtfjwav ap jieu de Attaifá».
LANDOSTA , Ville d’Afte dans la Ga- 

í L s-c- 4- lañe. Selon Ptolomée c , elle étoit fous le 
Peuplfe T e c t o sa c vE.

L A N D - P A B U o u . T repabit  M o- 
naftére de France dans la BaíTe Bretagnc, dans 
le bas Pays de León,. au Couchant de Breft, 
dans la Paroifle dePloumoguer, prés du Con- 

4Baültt To- que ft. á II fut batí par St.Tugal.
Samts 5̂ L  AN D  R E C I, Ville de France auPays-bas 

âints.p. ¿3̂ 5 je Hainaut ; les gens du Pays dífent L an- 
d r e c h x e s  , Se dans les titres Latins on lit 

Landerkiacnm Se LandericU* Cette petite 
Ville eft fur la Sarab/e dans une plaine bailé 

* Longutrue &  trés-unie. * C ’étoit autrefois une Seigneu- 
defe. acia rJe partí culiere. Les Fran^ois s’en étant em- 
iP«tp p̂ re fous Fran^ois I. Charles V- les en chas- 
101. ’ fa l’an 1543. &  ayant aquis cette Ville des

Seigneurs de Croi, il .la réunit á fon Domai* 
ne de Hainaut. 11 la fit fortifier afin de ferylí
ele boulevard 3  toiit le Pays contre les Fnm- 
(¡ois. ÉÚe a fouffert plufieurs Sieges &  ayant 
été prife par le Roi Lou'is X IV . l’an 1655. 
elle fut cedée á la France pár le Traite des 

f  Tiginkt pyrenées. t On y  entre par, deux feules por- 
defĉ dda tes Se il n*y a ríen de remárquable dans les de- 
fmneeT.7.dans* Son enceinte eft compofée.de cinq 
p. 171. baftions, ouvrage du Chevalier de Ville, mais

qui ont été reparez par le Maréchalde Vau- 
ban. Il y  a cinq demi-lunes autoür de la pla
ce Se deux contregárdes. Le tout eft en- 
touré d’un folie plein d’eau , accompagné 
de fon chemín couvert &  de fon glacis. Au 
déla íont deux ouvrages 1 corne l’un íurl’au- 
tre qui couvrent une des portes. Leur foífé 
ft’elt formé que par les eaux des RuiíTeairx Se 
par celle d’une petite Riviere qui y  pallé. De 
ce me me cdté-B il y  a une trés-grande inon- 
dation qui couvre E place d’un cóté, &  de 
l ’autre eft un litarais impraticable. Landreci 
fut afliégee en 1711 .par le Prínce Eugene, mais 
le Maréchal de Villars lui en fit leverle'fiége. 

eÍ T Í ^  t . L A N D S B E R G , * petite Ville d*Al- 
• l7°J■ lemagne dans la B a viere, aux Frontieres de 

la Suabe fur la Riviere de L cck , á vingt 
miUe pas au deflbus d’ Augsbourg. Elle 
fut prife par les Suedois en i<$3 2. 

i  jUJ. 2. L A N D SB E R G  ou L andsRe r c  h. 
Cantón d’ Allemagne, l’un des Bailliages du 
Duché de Deux-Ponts > au Midi de U Vil-

le de Deux-Ponts. 11 n*y a de lieux re- 
marquables que le Cháteau dont il prend le 
nom &  le Bourg de Franckenftein.

L A N D SB E R G  ou L andspérG 4 
Ville d’Allemagne dans la nouvelle Marche 
de Erandebourg , aux Frontieres de la Po- 
logne Elle eft d’une grandeur mediocre* * Uténtí 
C ’eft ou Ton palle la Warte. Geogr. p.

4. L A N D SB E R G  , petite Ville du6” ’ 
Royaume de PruíTe dans la Province de 
Natangen k, entre Bartenftein &  Zinten, fur A Zyler 
E petite Riviere de Stein qui fe joint avecBoruff-To' 
TElme , pour fe degorger enfemble dansp°6r' p' í f * 
l ’AIla.

y. L A N D S B E R G  * Bourg ou petite 
Ville d’Allemagne dans la Misnie, au C a 
cle de Leipfig , dans l’ Oflerland K C ’eft 1 Ztyltr 
une Seigneurie entre h  Sala Se la Milde as*.saxoo Sui 
fez prés de Hall. Le Chateau de Lands-I"'^0̂  
berg étoit ci-devant une forte place élevée8 F 
fur la Montagne* Ce n’eft plus que des mazu- 
res Se il n’en refte plus qu’une ancienne 
Chapelle dans laquelle eft une Colomne de 
Marbre qui porte la voute du Chceur; & il 
n’y  refte plus ríen de fon ancien état du 
temps que ce Cháteau étoit la reíidence 
d’un Prince. C ’eft de ce Cháteau que les 
Markgraves de Landsberg prenoient leur 
titre.

• 1. L A N D S C R O O N  , Forterelfe de 
France dans la haute Alface , Diocéfe de 
Bafle , Bailliage de Landfer. C ’eft une
Setite place , fituée íur une hauteur, á une 

eue de Bafle, dans leSüntgau, furiaFron* 
tiere de SuiíTe. II y  a toujours une Gar- 
niion de deux ou trois Compagnies.

2. L A N D S C R O O N . Voyez L ands-
KROON.

LANDS^END , c’eft-á-dire , P ex (re
mite di* Pdjs j on appelle íánfi le Cap le 
plus occidental de l’Ifle de la Grande Bre- 
tagne i l  vingt-quatre dégrez de Longitu- 
de en .comptant ces degrez d’Orienten Oc- 
cident &  commen^ant au Meridien de Lon
dres. C ’eft la pointe de l’Oueft de la Pro
vince de Cornouailles.

1. L A N D S H U T , Ville d’Alkmágne en 
Bafíe Baviere fur l’Ifer. Elle eft afléz for
te avec un bon Cháteau íur une cóte Voi- 
íine, á vingt mille pas de Freyfingen au 
Levant &  á trente de Rarisbonne vers le 
Midi. II y  a i  Landshut un Clocher d’u
ne hauteur extraordináire qu’on appelle Laxds- 
hat, c’eft-á-dire, le chapeau du Pays, par
ce que de ce Clocher on voit presque toute 
la Baviere. C ’eft du moinsl’explicationqu'en 
donne Mr. Baudrand m. " jmEd.170/.

2. L A N D S H U T  petite Ville de Bo- 
héme en Silelíe, au Duché de Schweídnitz > 
fur le Ruifléau de Zieder qui tombe dans lay“ J!̂  pi 
Bober un peu au deflbus ae ce lieu. Jean ijtí.
Roi de Bonéme avoit pris cette petite Ville.
Boleflas DuC de Schweídnitz la reprit par le 
moyen d’un chariot de foin dans lequel il 
avoit caché des Soldats qui lui aideient ü 
s’en rendre maítre* Ce Duc mourut en 
1368.

3. L A N D S H U T  6, petite Ville de Mo- 0 Zeyhr 
ravie fur la rive Occidentale de E Morave, au ws
deflbus de Goding Si au defíus du confluent comm»-

de niuii
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de cette Riviere avec la Teye ; aux confins 
a Cwtj.Día. de la Hengrie &  de l’Autriche. * Quatre 

ou cinq mille Hongrois mecontens comman- 
dez par les Généraux Olzkai, Efterhaíi, & 
Blaskowitz ayant paííé la Morave íur la gla- 
ce au mois de Fevner tyo&attaquerent cette 
place oíi deux cens Dragons & Cavaliers étoient 
accourus pour la defendre. Ces troupes fe* 
condées par les habitaos firent toute la refi- 
ftance poffible &  ne purent empecher qu’elle 
ne fut prife d’aflaut % la plüpart furcnt tuez» 
&  Ies autres faits prifonhien. Les Vainqueurs 
pillerent la place &  la brulerent enfuite. 

é iuuJr<mJ 2* L A N D S K R O O N  t>, petite Ville de 
Edit. 1707. Suede, dans la Province di Schon, furia co

te du Detroit du Sund. Elle eft petite > mais 
fortes C ’eft une place afíez recente &  batie 
par Eric de Pomeranie Roí de Dannemarck, 
en 141J, dans l’endroit ofr étoit auparavant 
le Chateau de Soeby. Depuis ce temps-ll 
elle avoit toujours ete au Roide Dannemarck 
jufqu’en Tannée 1658. qu’elle íiit cedéepar 
le Traite de Rofchild au Roí de Suede quí 
en a jou'i depuis. Elle fut prife 1 la verité 
par les Danois en i 6 j 6 .  mais ils la rendirent 
trois ans aprés en exécutíon du Traite de Fon- 
tainebleau, Cette Ville a un afíez bon port 
&  un Chateau peuloindel’Iflede Huene, & 
á dix-huit milles de Copenhague. Ce fiit 
prés de cette place que Chriftian V . Roi de 
Dannemarck fut defait en Bataitle rangée par 
Charles XI. Roi de Suede le 14, Juiílet 
l t f77-

3. L A N D S K R O O N  óu L a n d sc r o n í 
Fortereífe de la petite Pólogne, au Paktinat 

. Géogr.p. Cracovie, felón Hubner c. 
jip. LA N D SP E R G . Voyez L a n d sbe r c .

L A N D S T A L , ou
L A N D S T U L  ,  quelques-um ont dit 

par corruption N a k st a l  &  N a n s t ü l , 
Bourg d’Allemagne avec un Chateau , dans 
le Wasgow &  dans les Montagnes éntre Deux- 
Ponts &  Keyfers-Lautem. C ’eft un hiende 
la Maifon de Sikingen. Le Chateau eft une 
forte place fur un rocher , mais les maifons 
du lieu reífemblent plus i  un Bourg qu’i  
une Ville, quoi que ce Bourg íbit enmuré 
de mwailles,

L A N D T -M E U R . Voyez L anm eur . 
i  HaudrMtd L A Ñ E B O U R G  d , petite Ville de Sa* Edit. J705. voye au Comté de Morienne litr la Riviere 

d ’Áre que l*on y  paííe fur un pont. Jaillot 
dans fa grande Carte écrit Lannebourg par u* 
ne doubte m»,

L A N E R K , M r. Baudrand écrit L añe* 
r ic k  , L a n r ick  , L anciit * ou L a*. 

* Etit prcL^AR. * Ville de l’Ecofle Meridionales dans 
delaGr. la Province de Clydsdale dont elle eft la Ca- 
JJrctignt T.p|ta]Cí Quclques-uns ont mente donné le 

nom de The Shire of Ijtnerch é cette Provin
ce dont le Duc d’Hamilton eft Sherifheredi- 
taire. L'Evéque Leíley derive le nom de 
Lanerck de L an a r vm  arca ,, eomme é- 
tant un magazin de laine , qui a fáit autre- 
fois le grand Commerce de cette Province. 
M r. Baudrand n’en fait qn un Bourg &  dit 
qu’il eft fur la Riviere de Cluyd, i  feptlieues 
au deffus de Glafcou , que c’eft un Vicom- 
té de la Maifon d’Hamilton &  qu’ü a féan- 
ce au Padcntent d’Ecofle.

4 S LAN.
LA Ñ ES ( lé s) . Voyez L a n d e s .
L A N E Ü M  , lieu de lá Myfíe Afiati- 

que , felón Ortelius f  qui dit que c’étoit/  Thefiur. 
une terre d’Ariftide qu’il cite pour garand.

L A N G A  ( le  C ap ,  ou l a  p o in t e  
d e ) ou L a n g a - N ess , Cap de l’Iflande, 
dans la pártie Septentrionale ae T ifie, ou la 
cote fe courbe vers l’Orient.

L A N G A D O IS  , petit Cantón de Fran- 
ce dans la Bafle Auvergne. Il s’étend de- 
puís la Riviere de Laviou jufqu'au Velay.

L A N G A N IC O . Voyez L o n g a n ic o .’
L A N G A R IA  , o u L a g a r i a , Golphe 

d’Afíe prés de Troye , felón Ortelius qui 
cite Lycophron. Mais ce Poete ne dit ríen 
qui defigne ou étoit ce lieu , il dit fim- 
plement,

'O 5’ ¡TMTÍKTfW Aayyaptag b  fyxMtUf > 

que le Traduéteur Latín rend ainfi,

Equi fabricator in Ldngari* fimt*

Au lieu de quoi Scaliger dit,

Longarix in CnbiUbm.

On auroit pú dire plus litteralement,

LangarU in ulnit.

II n’y  a núUe neceífité de Tentendre d’un 
Golpne, encoie tnoins d’un Golphe prés de 
Troye. Tzetzes dit que Langari* étoit une 
Ville d’Italie ¿utyyetpítt wáais It*au«í. Ainfi 
la conjeture d* Ortelius n’eft pas jufte.

L A N G A T E S  o u  L a n g e n se s  •> áncieij 
Feuple de la cote de Ligurie > «ujourd’hui la 
cote de Genes. Quelques-uns croient que c’eft 
piefentement L a g n a s c o . Ce Peuple au 
refte eft nominé de ces deux manieres dans 
une Infcription gravee fur le cuivre, &  qui 
eft a Genes.

L A N G E A C , Ville de France dans TAu- 
vergne , Diocéfe de Clermont &  Eleñion 
de Riom. Elle eft Si^e d’une Prevoté 
Royale, qui reflbrtit a la SénéchauíTée de 
Riom. Cette petite Ville a donné fon nom 
a une Maifon a ’ou elle a pafle par alliance 
dans une branche de la Maifon de la Roche- 
foucault.

L A N G E  - A C K E R  - S C H A N T Z  g H D¡a. 
Fort de la Seigneurie de Groníngue, Tune Géogr. dea 
des V II. Provinces >■ Unies, íur le bras de ̂ s'̂ >as- 
Mer nominé Dolbaert, aux Confins de 
TOoft-Frife y í  deux grandes licúes du Fort 
d’Eideler Se í  trois petites de Winfehote*

L A N G E  A Y . Voyez L a n g e t s .
L A N G E -IL A N D  , c’eft a dire l T slo 

L o n g u e . Voyez au mot I s l e ,  trois Ar
ricies de 1’Iíle Longue.

L A N G E L A N D  ¿ , Ifle du Royaume¿ Dtl’ifi* 
de Danemarck dans la Mer Baltique. Ce Carte dü 
nom, qui veut diré LeMpAjt, marquela fi-Danne- 
gure de Tifie ; elle eíf eflfeSivement fbrtmarc 
mngue &  s’étend dans le grand B elt, entre 
Tiñe de Fuñe au Couchant, la Seelande au 
Nord-eft &  Tille de Laland au Sud-eft.
Dans fa parrie Meridionale elle fe recourbe

vers
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vers l’Occident. Elle n’a gueres qu'un bon 
mille (de 15. au degré) dans fa largeur pour 
la partte qui s’étenddu Nord au Sud, & un 
peu plus de íix milles dans fa longueur pri- 
fe dans ce méme fens i mais la partie qui s’a- 
vance vers le Couchant a deux de ces memes 
Milles dans fa longueur d’Orient en Occi- 
dent íur un mille de largeur. Elle eft bordee vers 
le Nord &  le Nord-eft par quelques Iflots; Ies 
plus remarquabíes fonc O m m e , A gger  &  
E c h o l m . II y  a dans l’Ifle un Bourg ou 

„ btnit une petite Yille , Hermanides la nomme3, 
deic.p-fiS/. ^ u t c o p in g  ; &  un Chateau apellé T ra- 

neker ; Se fix Villages. L ’Ifle eft alfoz 
fertile &  produit dn bled pour fes habitan?, 
& des páturages pour les beftiaux, la Peche 
y  eft bonne Se pluíleurs familles en fubli* 
ftent.

L A N G E R A C , ÓllLANGERACT.Bai'O* 
nie des Pays-Bas, l’ur le Leck, au deífus de 
la petite Ville de Niewport en Hollande.

L A N G E S T . Voyez L a n g e t s .
L A N G E S T R A A T , Contrée des Pays- 

5 Día. Bas b. Ón nomme ainíi Un petit Pays de la 
Géogr, ¿es Hollande au voifínage du Brabant entre 
Pays-Bas. Heufden &  Bois-le-Duc , oit font les beaux 

Villages de Velwic en Brabant &  Bdoien en 
Hollande, avec quantité d'autres.

L A N G E T S. C ’eft ainíi qu'écrivent 
Mrs. Jaillot & de l’Ifle. Mr, Baudrand & 
quelques autres écrivent L angest, Cet 
Abbé dit : L a n g e st , en Latín Laxqcfínm, 
petite Ville de France dans lft Touraine fur la 
Riviere de Loire, i  cínq lieues au deíTous 
de Tours au Couchant en delcendant vers 

í Topogr- Saumür. Mr. Baillet c dit: Langey (Se non 
Bes Suiursp. Langeft) en Latin A lin  g a v ia , Bourg de 

Touraine ü quatre lieues de Tours vers le 
Couchant ; líeu convertí ü la fbi par St. 
Martín qui en détruifit le Temple &  y  bi- 
tit une Eglife. Cette différence d’un Bourg 
a une Ville íé doit prendre du temps de St. 
Martin. Au refte la reflexión de Mr. Bail- 
let eft jüfte. Le nom de cette Ville n’eft 
point Langefl en Eran<¿ois , encore moins 
Langeftnm en Latín: Mr. Piganiol de k  
Forcé dit: L an geav  , L a n g e y , L angeis 
ou L angez , &  en Latin A l in g a v ia , 
A lin g a v ie n sis  v ic u s , L in g ia , L an- 
c ia c u m  &  L an g esiu m . Cette petite 
Ville , dit-il, eft fur la Loire &  au Nord 
de cette Riviere. Son Chateau fut premié- 
rement báti par Foulques Nerra Comte d’ An- 
jou , mais étant tortibé en ruine il fut réta- 
bli dans l’état qu'il eft aujourd’hui par Pierre 
de Broííe. Ce bátiment dans fon vieux 
goüt repond áfle2 aux richeíTes immenfes de 
fon reftaürateur qui étoit Miniftre d’Etat fous 
le Roí Philippe le Hardi. Langeai n’a qu’en- 
viron cinq cents feux &  deux miHc habitans. 
II y  a deux Paroiífes dans l’une desquelles 
eft un petit Chapitre. Ce que les étrangers 
trouvent de plus agréable dans cette Ville, 
c’eft d’y  gouter dans la faifon de ces cxcel- 
lens Melons qui font les delices des meilleu- 
res Tables de París. lis font vineux &  d’un 
goüt exquis. A  une lieue au deífus de Lan
geai , on voit le Chateau de Saint-Mars &  
un pilier de briques íí dures qu’on dit qu’il 
eft á l’épreuve du Canon. On l’appelle k

L A Ni
pile de St. Mars, &  k  tradition véut que ce 
foic Cefar qui l'ait fair batir de méme que 
celle du poiT de Pile fur les limites de la Tou
raine Se du PoitoUí 

L A N G E Y  ou
L A N G E Z. Voyez rArdele precedent.
LA N G H E S ( l e s ;  ou les L a n g u e s .

Voyez L a n g u e s .
L A N G IA . Voyez N em e 'e ,
L A N G IA L O U S , lile de k  Mcr des 

Indes. Elle eft, felón les GéographcsCrien- 
taux, a dix journées de celle de Serendib qui 
eft Ceylan ; mais ils n’en marqiient ni la 
Longitude ní la Latitudc.

L Á N G IE N S , ( l e s) on appelle ainíi les 
habitans du Royaume de Lio.

L A N G IO N E  d, Villed’AfieauRoyau-  ̂LeP.Af,*- 
me de Lao , dont elle eft k  Capitale ; au ^Zr^cu- 
milieu du Royaume, á 18. d. de Latitudc 3 ¡uiR Jes R. 
Septentrionale. Elle a d’un cote de bons 
foífez Sedes muradles extvémement liantes, ^ Ji;Lao-P' 
Se de I’autre le grand Fleuve pour la defen-^*" 
dre contre les entreprifes des Ennemis. Le 
Palais Roial dont la ftruéhire & ia íymme- 
trie font admirables paroít de fbrt loin, II 
eft en effet d’une prodigicufe étendue &  íí 
grand qu’on le prendroit pour une Ville 
tant á l’égard de la íituation que du nom
bre infini de gens qui y  demeurent: l’Ap- 
partement du Roi qui eft orné d’un ma- 
gnifique pbrtail Se quantité de betles cham- 
bres , accompagnées d’une grande Sale* 
font toutes de bois incorruptible , Se or
nees dehors Se dedans de bas-reliefs excedeos,
Se dorez íi delicatement qu’ils femblent pin
tor erre couverts de Lames d’Or que de 
Jeuilles de ce metal. Delü en entrant dans 
Ies courts qui y  font fort fpacicufes , ori 
voit d’abord une grande fuite de Maifons 
toutes de briques & couvertes de Tuiles, ou 
demeurent ordinairement les fecondes fom- 
mes Se par dehors un rang d’autres Maifons 
qu’on y a báties a cote dans la méme fyme- 
trie pour lesOfficiers des Mandaríns. L ’Au- 
teur cité dit qu’il feroit un Volume entier 
s il entreprenoit de decrire exaélement ron- 
tes les autres parties du Palais , les riches- 
fes, les appartcmens, les jardins Se pluíieurs 
autres chofes femblables. Les Maifons des 
principáux Seigueurs Se des ríches font foit 
élevées &  fbrt belles &  toutes de bois, a- 
vec beaucoup d’artifice &  plus ou moins 
d’órnemeos, felón la depenfe que les particti- 
liers y  veulent fairc ; mais le Peuple Se Ies 
pauvres font mal logez , Se leurs reduits 
font plutót des hutes Se des caftanes que 
des Maifons. II n’y  a qué les Takpoins 
qui ayent peirniiEon de batir leurs Convens 
Se leurs Maifons de brique & de pierre, les 
gens de condition fé fervent au lieu de ta- 
pis de certaines petites nattes de rofeaux 
dont le tiflu eft fi delicat &  fi orné de figu
res 3c de feuilkges differens qu’eÜes plaifent 
extremement a la vüé, ils en couvrent ordi
nairement les muradles de leurs Maifons Se 
de leurs chambres qu’ils tiennent fbrt pro- 
prement &  dont ils ont un foin trés-parricu- 
lier. A l’égard des Langiens voyez leurs 
mccurs Se leurs uíages h l’Article de L a o .

L A N G L E Y  c il y  a deux lieux de ce * ctasidt*
G  nom Briwn“
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nom en Angleterre dans Herfordshire : pres 
de Watford » l’un nommé Kings L añ
ó l e  y  , ou Langley d» R ú  » l'autre A b- 
b o t s  L a n g l e y  , ou Langley de X Abbi. 
Le premier étoit anciennement une Maiíon 
Royale oü naquit Edmond fumotnmé de 
Langley, Duc d’Yorck > fib d’Edouard III, 
II y  avoit un Couvent ou prieure de Domi
nica] ns oü Richard fecond fut enterré d’a- 
bord aprés avoir été malheureufement mas- 
facré; on tranfporta enfláte fon coros i  
Weílminfter, L’autre fut furnommé Lan
gley de l’Abbé, parceque ce lieu appartenoit 
aux Abbez de St. Alban. C ’eft dans ce der- 
nier Langley que nacquít Nicolás Breakípere 
qui fut Pape fous le nom d’Adrien IV . qui 
fiit le premier qui ait travaillc á la conver- 
fíon de la Norwege.

i .  L A N G O  , anden lieu dü Pelopon- 
nefe dans 1’ Elide» felón Plutarquea.

a. L A N G O  » Ifle d’Afie dans l’Archi- 
pel, á vingt nuiles de la Terre ferme de Na- 
tolie. C ’eft 1’IfledeCosdes Anóens. Voyez 
ce mot. On la nomine auíli St a n c o  8c 
S t a n c h i o . Voyez S t a n c h i o .

L A N G O B A R D I » ancien Peuple d’Al- 
lemagne , ils fe repandirent dans les Provin- 
ces Meridionales & formerent un Royaume 
en Italie. Voyez les articles L o m bard ie  
5c L o m eard s.

L A N G O B R IC A . Voyez L a c o b r i-
CA.

L A N G O G N E  » ou L angougne  * 
Bourg de Fran.ce dans le Gevaudan fur l’Al- 
lier , vers fa íburce, i  deux lieues de Pra- 
delle.

L  A N G O N  e » petite Ville de France en 
Gafcogne dans le Bazadois , aux confias da 
Bordelois fur la Garonne , \ une lieue ail 
de flus de Cadillac &  ü cinq au deflus de 
Bourdeaux. Elle a titre de Marquilát.

L A N G O N N E T » Abbaye de France en 
Bretagne , au Diocefe de Quimper. Ce lóne 
des Moines de l’Ordre de Cifteaux. Le Mo- 
nafiere fut fondé par Conan III. Duc de 
Bretagne en 1 H 7-

L A N G R E S  » en Latín Lingonum Civi- 
tas, ou raéme Lingontt, qui eft le vrai nom du 
Peuple &  non pas celui de la Ville, qui s’ap- 
pelloit A n d e m a t u n u m  du temps des Ro- 
mains. Ville de France en Champagne dans 
le Baffigni , fur une haute Mootagne aux 
confins des deux Bourgognes. ¿ Cette Vil
le eft de figure preíque ovale» d’environ trois 
quarts de lieue de circuit. Elle eft certaíne- 
ment trés-ancienne , mais c’eft exagerer que 
de dire que c’eft une des premieres Villes que 
les hommes bátirent aprés le Delugelorfqu’íls 
fúrent en alfez gnmd nombre pour fe repan- 
dre dans les endroits de la teme qu’Us voulu- 
jrenr choifir pout leur habitation, Du temps 
de Jules-Cefar , elle étoit la Capitale du 
Peuple nommé L in g o n e s  &  fe nommoit 
A n d e m a t u n u m  » ou A u d o m a t u n u m . 
Voyez ces Articles. Cette Ville comme 
quantité d’autres a été íiijette k diverfes re- 
volutions. Elle fut envelopée dans le mal- 
heur ou tomberent la plüpart des Villes de 
France, oü Artila palla, elle fut prife& bru
tee j &  aprés avoir été retablie > elle éprou-
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va le méme fort dans le temps de l’irruption 
des Vandales qui maflácrerent St. Dizier fon 
Evéque l’an 407. e Aprés que les Barbares* t¡>n¡utr»tt 
eurent enváhi l’Empire Romain, LangresdeIc-dcia 
tomba fous le pouvoir des Bourguignons 8c \TT ?Kt° 
lorfque ceux-ci eurent été vaincus par les 
Frangís , cette Ville fit toujours partie du 
Royaume de Bourgogne. Aprés le partage qui 
fut fñit par les enfans de Loüís le Debonnaire ,
Langrcs échut á Charles le Chauve. Depuis , 
les Rois donnerent áux Evéques de Langres 
la Seigneurie temporelle de tout leur Diocé- 
fe » que ces Prclats donnerent en fief á plu- 
íieurs Chevaliers Laics qui étoient leurs Vas- 
fiux : a l'égard de la Ville de Langres elle 
a eu fes Comtes particuliers jufqua ce que 
Hugues III. Duc ae Bourgogne ayant aquís 
ce Comté de Gui de Saux, il le donna i  
fon Onde Gautier de Bourgogne Evéque de 
Langres, &  ce Prélat Punit au Dómame de 
fon Eglife a jierpetuité Pan 1179. Ce fut 
la méme annee que Langres qui n’étoit au- 
paravant qu’un Comté fut erige en Duché 
par le Roi Lou'is V I L ,  felón IVtr. Baugier f/d- c. 
qui dit que Hugues l’avoit aquife d’Henri 
Duc de Bar, &  qu’il la donna á Gautier 
fon Onde en échange du Domaine de Di- 
jon. g Comme les Evéques de Langres é-g Longuerut 
toient aurrefois Seigneurs temporels ou feo- *h»d, 
deatix dans toute l’étendue de leur Diocefe, 
les Comtes de Champagne relevoient d’eux 
pour plufieurs Villes &  Seigneuries, &  les 
Ducs de Bourgogne pour leurs tenes de la 
Montagne » ont été feudataires de ces Evé
ques 8c d’autres Seigneurs en ont aufíi rele
vé , comme les anciens Comtes de Dijon.
Langres áyant été mis par les Empereurs Ro- 
mains fous la premiere Lyonnoiíé, fon Evé
que reconnoit pour fon Metropolitain VAr- 
chevéque de Lyon. Depuis le regne de Phi- 
lippe Augufte ces Prélats ont toujours été 
Ducs &  Pairs, s’étant maintenus libres 8c in
dependías contre les entreprifes des Ducs de 
Bourgogne &  des Comtes de Champagne.

h L ’Eglife Cathedrale qui étoit autrefois ¿ Baagierl, 
dediée íbus 1‘invocátion de St. Jean l’Evan-c.T.i.p. 
gelifte » a maintenant pour Patrón titulaire 34 -̂ 
St. Mammez Martyr depuis qu’on y  apporta 
les rdiques de ce St. qui étoit de Cappa- 
doce. Cette Eglife a été fondée par Pau- 
lin feptiéme Evéque de Langres , parent de 
l’Empereur Gratien, qui en fournit les de- 
niers. Le Chceur dont l’architeéture eft 
tres-belle , eft conftruit d’une maniere tou
te finguliere , il eft foutenu tout a l’entour 
par des Colomnes d’Ordre Corinthien qui 
ont deux pieds de Diamétre &  portent une 
Frife á feuiUages. On rient que ce Chceur 
faifoit partie d’un Temple deaié  ̂ quelque 
Divinité des Gaulois Payens. Cette Eglife eft 
trés-obfeure 1 j on y  garde un Treíbr aflez / T. 
curieux. Devant le grand autel k il y  a fe T. i p. 
un tombeau de Bronze fous lequel repo-349- 
fent, dit-on, les trois jeunes gens que Na- 
buchodonolbr fit jetter dans la foumaife ; 
on pretcnd i  Langres qu’ÍIs y  furent ap- 
portez en 490. fous l’Empire de Zenon.
II y  a une Lampe &  deux chandeliers d'ar- 
gent d’une grandeur extraordinaire fur leí— 
quels il y  a des cierges aUumez qui éclaí-

rent
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rent jour &  nuit ce tombeau- Et fur un 
pjüer a gauche fe llt cette Epithaphe ri
diculez

Stib hoc fircophago,
Jacent Sidras , M i f ie , Abdemtgo,
Ohos gex Perfimm Zmoaas,

Jujfít iré Lengonas,
¿id defendetidos Damonau

C  harón Sieur deMonceaux dans fon Hiftoire 
Univerfelle imprimée in folio en itfa i. ra- 
porte cette Infcription en ces termes.

¡n hoc jacent fircophago,
Sidras , A'Ufic, Abdenago ,
Igne itfif Ht pelago,
Ottos Rcx Perfirum Zcnowti 
Iramferri jftffit Ltngonas,
A d cffuganUmt Damanas.

Ón peut croire avec Mr. Baugier que cette 
demiere eft l’ancienne &  qu’étant tom- 
bée en ruine , elle a été reparée par celle 
que nous avons rapportée la premiere. Quoi- 
qu’il en foit, l’une &  l’autre eft un monu- 
ment de Pignorante &  de la barbarie du 
fiécle oü elle a été faite. * Le Chapitrc 
de la Cathedrale confifte en un Doyen nom
iné par ie Chapitre. Il peut étre Doyen 
fans étre Chanoine , de íépt Archidiacres, 
d ’un Treforier I la collation du Chapitre, 
de huit autres Chanoines demi-prebendez 
qui font á la collation du Doyen , &  de 
pluíieurs Chapelaíns.

II y  a dans k  ViUe de Langres trois Pa- 
roiíTes, un grandSemimirc dirige aux Pré- 
tres de l’Oratoire. Ce Seminaire a été 
Commencé k bítir par Sebaftien Zamet E- 
vcque de Langres. Un College de Jefui- 
tes établi par le meme Prélat, un Couvent 
de Domimcains , un de Capucins , &  un 
de Carmes déchauílc-z; quatre Couvens de 
Religieuíes, favoir des Annonciades, des Ür~ 
fulines , de la Viíitation , &  de St. Do- 
minique*; &  deux Hópitaux b.

La Vilíe c a une belle promenade publi
que nommée le Cours, hors de la Ville á 
la porte de Dijon. Ce Cours plantéde beaux 
arbres a un quart de lieue de longueúr , & 
eft terminé par une Fontaine qui prend ta 
fource dans une grote , &  íáit en coulant 
trois grands baffins, déux Cafcades Se un 
jet d’eau poulfé par un Dauphín que tient 
un Tritón. Toutes ces eaux foñt environ- 
nées d’ Arbres dans unbeau Vallon.

Alberic Evéque de Langres y  re<¿ut en 
850. l’Empcreur Louis le Debonnaire &  
Lothaire fon fíls aiñé. Il y  fut tenu en leur 
prefence un Concile Provincial pour la Re- 
formarion du Clergé feculíer &  regulier. 
Juljus Sabinus qui commandoit une Armée 
eontre les Empereurs Othon &  Vitellius, 
étoit né a Langres. Loríque l’on y  tra- 
vaiUoit en 1670, 16 71, &  1672. í  fairc 
des chemins couvens fur la Contrefcarpe on 
trouva trente-íix piéces curietffes , confí- 
ftant en Sratues » Pyramides, Piedeftaux , 
Vafes , Tombeaux, Urnes & autres anti- 
quitez Romaines. fls furent envoyez a Mr.

de Caumamn Intendant qui les donna au 
Miniftre d’Etat Colbert. Deux ans aprés 
on trouva une Statue fans tete qui eft gardée 
dans 1’Hotel de Vílle. On foup^onne que 
la tete eft au pouvoir de Mr. de la Vrilliere 
Secretaiie d’Etat. On a auffi trouvé en fouil-
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lant les terres quantité de Medailles antiques 
d’Or , d’Argent &  de Bronze.

L e D i o c e ’se de  L a n g r e s  <1 s’étend^ T.i.p. 
plus loin que la Generalicé & le Gouverne- 
ment de Champagne. Í1 eft borne au Septen
trión par ceux de Troyes & de Chaalons fur 
Mame ; au Midi par ceux d’Autun &  de 
Chalons fur Saone j au Levant par ceux de 
Befaron &  de Tout, &  au Couchant par 
ceux de Sens &  d’Auxerre : Í1 a environ 
trente lieues de longueur fur autant de lar- 
geur. Les Villes de Dijon , Tonnerre &  
pluíieurs autres qui ne font ni du Gouverne- 
ment ni de la Generalité de Champagne, font 
de ce Diocéfe.

Le Diocéfe de Langres eft compofé en 
tout de dix-huit cens Cures , parragées 
en dix-fept Doyennez , fous fept Archidia- 
cres; &  comme ces Doyennez font íituez 
dans les reíloits des Parlemens de Paris , de 
Dijon , &  de Befan^on , 1’ Evéque a trois 
OfHciaux : un á Langres pour ce qui eft du 
reífort de Paris; un a Dijon pour ce qui eft 
du reífort du Parlement de Bourgogne, &  un 
á Champlite pour ce qui eft du reífort du 
Parlement de Befan^on. Les appellations des 
Officiaux de Langres Se de Champlite font 
portees á TOfficialité de Lyon : quant á 
celles de l’Officialité de Dijon » comme le 
Parlement pretend que l’Archevéque de 
Lyon &  le Pape dnivent avoir dans l’étendue 
de fon reflort des Officiaux commis pourjuger 
par degrez les appellations de l’Official qui re
nde á Dijon , lorfqu’on neglige d’y  en éta- 
blir , le Parlement ne manque jamais d’y 
commettre fur les limpies requétes qui luí 
font prefentées a cet effet. *

L AN G R O I V  A  e, Bourg de Portugal dans ? Pvapliac¿ 
laProvince de Beira, au territoire de Pignel, BuItt:auVí?' 
entre Meda &  Trancofo. II eft dans un fond cat>-I,ortu£' 
entorné de quatre collines & fur le bord de 
Rio Pifco. Fadinand Mendez de Dragante le 
peupla , l’exempta de tout impót & fit batir 
la citadelle qu’il donna en 1145. aux Tem- 
pliers. Il eft aujourd’hui de TEvcché &  de 
la Juriídiérion de Lamego. On y  a decou- 
vert depuis quelque années des fbntaines 
d’eau chaude qui font d’un grand fecours 
pour tous les Malades des environs.

L A N G R U N E . Bourg de France dans 
la Normandie , Diocéfe de Bayeux &  Elec
ción de Caen , fur la cote de Beffin. On 
y  a établi un Síége d’ Amirauté , qui étoit 
auparavant st Bemiere,

L A N G U E D O C  f , Province ma-y L&ngutrttt 
ritime de France dans íá partie Meridionale. deb 
Il eft bomé au Nord par le Qyercy &  le ‘ 
Róuergue, qui font de la Guienne; Se du me- fúiv! ¿  n . 
me cóté il touche a I’ Auvergne,& au Lyon- ¡amóldela 
nóis par le Gevaudan , le Velai, &  le Vi- ^«deíc. 
varez ; i  l ’Orient le Rhone le fepare du ¡Jf laF” ®cf 
Dauphiné, de la Provence &  de FÉtat d'A* P'*B,Í 
vignon , í  l’Occident la Garnnne le fepare 
de la Gafcogne : au Midi il eft bomé par la 
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Mer Mediterranée 6c par les Comtez de 
Rouííillon & de Foix. Nous rapporterons 
les autres noms qu’a eu ce Pays dans lá fuite 
de'iret arricie & nous xnarquerons auíli quel- 
k  eft l’origine de celui qu’elle a prefentement.

Le Languedoc eft de plus grande étendue 
que n’éroit ¿  Seconde Narbonnojfe, car il 
comprend PAlbigeois , le Gevaudan Se le 
Velay qui étoient de la Premíete Aquiraine, & 
cutre cela le Vivarez, qui étoit de la Prendere 
Viennoife. Quant ala Premiere Narbonnoife, 
elle eut ce nom íbus Cónftantin & fes enfans, 
apres la premiere divifion &  multiplication des 
Provine es des Gaules, comme nous le difons 
ailleurs. Les Peuples qui l’habitoíent , é- 
toient appellez V olqjtes, V olcve; ceux 
qui étoient vers l’Occident depuis Toulou
fe jufqu’íi Beziers &  Agde étoient nonimez 
V o lq jjes- T ecto sag es  , & ceux qui é- 
toient vers l’Orient avoient le nom dé V ol
q u es  A remoriqjies. Les Romains fi- 
rent la conquere de cette Province íous le 
Confulat de Quintus Fabius Maximus ,  fix 
cens trente fix ans , apiSs la fondarion de 
Rome. Elle demeura íbus leur domination 
jufqu’au temps de l’Empereur Honorius, 
qui voyant que les Vandales occupoient 
l'Efpagne & faifoient de frequentes irrup- 
tíons dans les Gaules éloignées d’ailleurs du 
Siége de 1’Empire, fit donatíon aux Goths 
des Gaules Se de l’Efpagne. Les Hiftoriens 
difent que cette donatíon fut faite íbus 
deux conditions; la prendere, que le Pays 
feroit confervé daos íes Loix Se dans fes pri- 
vileges ; Se la feconde , que la preferip- 
tion de trente années ne pourroit étre op- 
pofée á Honorius ni aux autres Empereurs 
fes Succefleurs , lorfqu’ils vondibiént. retí- 
tes ces Provinces des mamsdésGoths ,.eh 
kur aflignant d’autres terres. Ce fut enver- 
tu de cette donatíon que les Goths prirent 
poíléflion de ce Pays, comme nous le difons 
dans l’article G o t h s . Atolphe ieur Prince 
établit fon fejour íur l’embouchure duRhó- 
ne , dans le lien que l’ón appelle prefente- 
ment St . G il l e s  , &  qu*on nommoit au- 
paravant le Palaís des Goths. Ses Succefféurs 
jou'írent de ce Pays pendant pres detroíscens 
ans fous le regne de treme Rois qui depuis 
Wallia avoient tramferé Ieur Siége en Efpagne 
qu’ils avoient conquife fur les Vandales. Le 
dernxer de ces trente Rois, nommé Roderic, 
perit dans la Bataille qui foumit l’Efpagne 
aux Maurés. Ces derniers, que notre Híftoire 
de France appelle Ies Sarazins,pour proíiter 
de leur Vicioire , paflerent dans le Langue
doc &  fe rendirent Maitres non feulement de 
la plus grande patrie de cette Province, mais 
pouíTerent méme leurs conqñétes jufqul 
Lyon : dés-lors ils penfeient ¡L liconquéte 
du refte de la France.

Le Languedoc s’appelloit alors Se p t im a - 
m ie  * &  ce nom étoit deja en ufage dans 
le V . fiécle púifque Sidonius ApoUinaris 

m l.j.Epia.le hú donne dans une de fe  Lettfe *, Ce 
** ri’eft pas que les Goths ne !ui euífent donné

le nom de G othte. Quelques Savans mér 
mes ont cru que le nom de L anguedoc  
étoit venu des Goths & corrompu de L an
c e  G o t  qui en AUemand fignifie , felón
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cux , Pays des Goths ; c*tft une erreür, c&r 
premierement il auroit fallu dire, felón le ge*' 
nie de 1‘Allemand, G oth en-L andí En 
fecond lieu le nom de Lande-Goty avant f i-  
magination de cesEcrivains , ne fe trouve 
marqué en aucun lieu , fans qu’il y  en ait 
le moindre veftige dans la premiere ou dan< 
la moyenne antiquité. Paíquier n’a pas 
mieux rcncontré dans fes Recherches oh il 
mainrient que ce mot Lasgwdoc eft corrarn- 
pu pour Langtte de Got , puis qu’on trou* 
ve partout Languedoc , ou Lmgua dec dan? 
les Archives de Touloufe, comme le te- 
moigne Carel dans fes Memoires &  ce nom 
Languc-dOc eft toujours mis par oppofition 
á la Langut d’Omi. Le Languedoc a done 
pris fon nom de ce que dans la Langue que 
ron y  parloit on difoit O c, pour míe Ouk 
Les Oroonnances de l’an iyi<S. établiflent une 
difference entre la Langiie Fran^oife &  la 
Langue d'Oc. II eft aufli fait mention des s 
Enquétes pour la Langue Fran^oife &  des En- 
quétes pour la Langue d’O c , dans une an- 
cienne Charte du Parlement de París qui eft 
du temps de Philippe le Bel; &  ce qui eft en
coré plus fon Se plus pofitif, c'eft que dans 
fes anciens Aétes de la Province de Langue
doc , elle eft appellée la L in g v a d o c . O n 
ne laifíbit pas de l’appeller toujours aufii Sep-  
t im a n ie  , nom qui vient de ce que Ton y  
comptoit fept Citez, favoir,
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Touloufe, Tolo/kt
Beziers, Beterra,
Nilmes, Nemaafus ,
Agde, jfgathat
Magueloné, . .. 
Lodeve,

jMagalona , 
;; ’ iattévd ,

U fez, TJcteia.

On avoit donné ce ñora de Septimanie au 
Pays ou étoient ces fept vilíes par la méme 
raiibn ^ue l’Aquitaine Province voifíne a- 
voít éte apeUée Novempopuláttie, h caufe des 
neufPeupíes qu’dle renférmoit. Les Goths 
fembkrent méme s’atacher h ce nombre de 
fept , car l’an 507. apres la defaite d’Alarte, 
les Fran$oís s’étant emparez des villes de 
Touloufe &  d’Ufez , h ces deux villes per- 
dues les Goths en fubftituerent deux autres, 
favoir Cíircajforme &  £/« qu’ils érigerent en 
Citez,deforte qu’il y  eut toujours fept Citez 
dans la Gothíe qui en a vraiment tiré fon 
nom de Sepmanic. Car il eft abfurde d’a- 
vancer, comme ont fait plnfieurs Savans, que 
le nom de Septimanie a tiré fon origine des 
Septim an ien s  ou Soldán de la Septieme 
Legión établis dans la Colonie de Beziers, 
pmfque cette Colonie ne fot jamais Capitak 
de la Province, Se que le nom de ces Sol- 
dats Septimaniens étoit ibfblument abolí &  
inconnu, lorfque celui de Septimanie com- 
men â d’étre en ufage. I) n’eft pas moins 
abfurde d’avancer, comme onr fait d’autres, 
que le nom de Septimanie donné au fenl Pays 
de Naibonne vient des fept Provinces des 
Gaules,dont i’EmpereurHonorius avoit fait 
Une unión, &  qui avoient Arles pour Capi- 
tale: car C cela avoit été»fe nom ae Septima- 
nic auroit plútóc dá étre donné aux Peuples

voi-
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voifíns d* Arles &  i  la Premíete Viennoife, 
qu’a la Narbonnoife.

ta  Seprimanie, ou Gothie, aprés la ruine 
entiere des Wifigaths en Efpagne, vint au 
pouvoir des Mauros, ou des Arabes ,  ou des 
Sarazins Mahometans, qui venoient dfeífer- 
vir prefque toute l’Efpagne. Fiers de leurs 
premiers progrés ils oferent avancer jufqu’á 
Tours, ou ib furent défáits par Charles Mar-* 
tel en 715. Des Hiftoriens aíTurent que dans 
cette Bataille les Sarazins perdirent trois cents 
foixante &  quinze mille Kommes. Charles 
Martel les pourfuivÍE en Languedoc , Se fe 
rendit Maítre des' Villes de Nifmes, de Ma- 
guefone:& de Beziers. Pepin ion fils &  fon 
fücceffeur alfiegea Se prit Narbonne en 759* 
&  fe rendit Maitre de Touloufe , de 1’Albi
geois Se du Gevaudan,& le Languedoc fue 
ainfi íoiunis a la puiífance des Rois de Fran- 
ce. Charlemagne paffa auffi en Languedoc 
poür y  affermir fon autoricé, && fe náiflánce 
de fon fils Louis le Debonüáire il érigea le 
Royaume. d’ Aquitaine, auquel il joignit 
Touloufe &  la plus grande partie du haut 
Languedoc j &  en attendant que ce Prince 
fut en érat de gouvemer par lui-méme , il 
ctablit daíis les principies Villes des Comtes, 
des Ducs * ou des Marquis, car Louis le 
Debonnáire fe fervoit indiféremment dé ces 
titres pour marquer la qualité de Comman- 
dant &  de Gouvemeur , &  ces Comtes é- 
toient deftituables & volonté. Chorfon ou 
Torfin fut établi Comte de Touloufe par 
Charlemagne en 778. &  c’eft de luí que 
font defeendus lesCamnísdeToulouíe dañe 
on voit la Succéffión Chronalogique en plu* 
fieurs Auteurs*- 11 y  á apparence que-Cbár* 
lemagne fit la méme chafé dans les autréá 
Villes du Languedoc» qui étoient fóús fe 
domination &  fur tout i  Narbonne , oh 
quelques-uns pretendent qu‘il établit Emeric 
en qualité de Vitomte de cette Ville. Ce 
qu’il y  a de plus conílant efefe que Louis 
le Debonnáire mit dans la fuite un Góuver- 
neur dans Narbonne ávec la -qualité de Duc 
de Septimanje , ou Marquis de Gorliie pour 
avoir dans le Bas Languedoc la méme auto* 
rite que les Comtes dé Touloufe avoient dans 
!e haut. Ces Ducs ou Marquis avoient fous 
eux fes Vicorates de Beziers , d'Agde , de 
Lodeve, de Souftanoon &c, mais ón ignore 
fi ces Vicomtes avoient été établis par les 
Rois, ou par les Ducs de Septimanie*

Le Titre de Duché de Sepcimanie ne fe 
bornoit pas au bas Languedoc. Charlemagne 
aprés avoir chafle les- Sarazins conquit en- 
fuite leRoufíillon &  fe plus grande patrie efe 
la Catalogué. Tous ces Pays joints enfembfe 
furent nottunez la Mari&e d’Éfpagne \ Jan¿ 
fequelle commandoit le Duc de Septimanie 
pú de Gothie qui n étoitqu’un Officier óít 
Commandánt General.;

Ces Ducs commanderent done depuis Tan 
819* jufqu’en j jt f . Le prender fut Bernard 
I. fils du Vicomte de Narbonne &  le hui- 
riénae Hermcngaud ou Raimond fon fils, 
qui firent tous deux hommage du Duché de 
Septimanie á Raoul Roí de France l’an

D ’autres pretendent que cette digoité de
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Ducs de Septimanie fous qui étoit fe Marche 
d'Efpagne, comme nous avons dít, ne dura 
que jufqu'au regne de Charles fe Chauve &. 
que depuis ce tems-fe il n’v eut plus ni 
Ducs de Septimanie , ni Marquis de Gothie, 
car, difent-ils, quoique les Comtes deTou- 
kiufe ayent pris dáns le X. Siécle quelque- 
fois fe noín ae Duc &  de Marquis, ce Du
ché ou Marquifat ne regardoit pas la Sept?- 
rnanie ou Gothie , mais l'Aquitaine dont ib 
avoient quelque partie , car avant Raimond 
de St, Gilíes qui le premier uíurpa le ritre 
de Duc de Narbonne & prit méme celuí de 
Comte de la plupart des Villes du Langue
doc , les Comtes de Touloufe n'avoient en 
ce Pays-fe , hors des Limites de leur Comté 
de Touloufe , aucune fuperiorité, comme 
nous verrons dans fes Ameles particuliers de 
ces Villes.

Qnoi quil en fo it, aprés la mort dlEr- 
mengaud &  celfe de Raimond fon fils, Pons 
Raimond Comte de Touloufe, foit qu’il 
leur fút parent , ou le plus puiííant de fe 
Province, s’empara du Marquifat de Gothie, 
8c par ce moyen le Marquifat de Gothie fut 
uni au Comté de Touloufe, & depuis ce tems 
fe les Comtes de Touloufe, ont pris tantót lá 
qualité de Ducs de Septimanie, &  tantot 
célle de MarquisouPrinces de Septimanie, & 
tantót celfe de Ducs de Narbonne. Cfeft 
pour cette inifon que Simón de Montfort 
voulut avecTinfeodation du Comté de Tou
loufe > avoir l’inveftiture du Duché de Nar
bonne. Les Comtes de Touloufe ácquirenr 
Ic Gevaudan par fe Mariagé d’AJphonfe I, 
Comte de Touloufe avec Faididé de Proven- 
cc, filie de Gilbert I. Comté de Provence &  
de Tiburge Gomtéfle de Gevaudan. Í1 pa- 
roit par tuvera Aéies que les Comtes de Tou- 
lonfe étoient proprietaires de l‘Albigeois& du 
Vefei, mais on ne fait pas precifément en 
quel tetns ni comment ils en avoient fait 
l’acquifítion. II faut dire la inéme chofe du 
Vivarez que Bertrand Comte de Touloufe 
donna poür Douaire a Eleéle fa femme. Les 
Guemes des Albigeois ayant commencé en 
Languedoc quelque tems aprés Pan 1208. 
Raimond Comté de Touloufe fixiéme du 
nom fe mit ü la téte du partí de ces gens-fe 
&  Pierre de Cháteau-neuf Legat du Pape 
ayant été tué il St. Gilíes pár Tprdre du 
Comte , on fe croiíá contre les Albigeois St 
le Comte Raimond. Ce dernier craignit 
pour lora les fuires de eette Guerre 8c fe 
foumit aux volontez du Pape Innocent ÍIL  
11 prit 1a Croix , Se fe joignit & l’armée des 
CroifcZ ; mais peu de tems aprés il manqui 
i  tous fes engagemens 8c retóuma i  fes er- 
murs. Les Croifez prirenr pour leur chéf 
Simón Comte de Montfort l’an t i u .  íc  le 
Concile afletnblé i  Montpeflier lui donna le 
Comté de Touloufe &  fe proprieté des au- 
tíes Villes qui avoient été conquifes fur les 
Albigeois# Cette donárion fot confirmé; 
par une Bulle d’ínnocent III. l’an iZ if .  
Mais comme ce Comté ne pouvoit étre in- 
feodé qué par fe Roi de Francé Simoo 
Coróte de Montfort en vint demander l’in
veftiture íL Phüippe Augnfte qui étoit pour 
fors \ Melun. II fe re^ut au mois d’Avril
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1 2 r <5. &  fit hommage du Comté de Tou- 
louíe , du Duché de Narbonne , de la VÍ- 
coimté de Beziers, de Carcaflonne &  des 
autres terres qu’il avoit conquifes dans le 
Languedoc. Simón Comee de Montfort 
étant mort en 1218. au Siége de Touloufe 
le lendemain de la St. Jean, Amauri de 
Montfort fon fils lui fucceda de méme qu'a- 
prés la mort de Raimond VI. arrivée en 
1222. Raimond V II. fon fils fucceda ail 
droit qu’avoit fon pere fur le Comté de 
Touloufe.

Amauri ne fe fentant pas alfoz íbrt pour 
conferver les conqueres de fon Pere contre 
Raimotid VII. en fit ceííion ít Louis V III. 
R oí de France au inois de Fevrier de l’année 
1225.. par un Aéte qui eft dans les Archives 
du R oí á Montpellier &  par lsl les Rois de 
France unirent le Droit de proprieté ü celui 
de Souveraineté qu’ils avoient auparavant fur 
cette Province. Louis V III. la foumit 
prefque toute enriere &  mourut i  Mont* 
peníler en Auvergne en revenant de cette 
expedition le 8. Novembre de l’an 1116 . 
Samt Louís fon fils lui fucceda Se le Comte 
Raimond voulant profiter de la minorité de 
ce Prínce, recommen â la guerre, mais fe 
voyant extrémement prelTé par les Troupes 
du R oí St. Louis , il demanda la Paix & 
lobtint. Le Traite en fut conclu I París au 
mois d’ Avril 1228. &  par cet Aéte le 
Comte de Touloufe cede au Roí toutes les 
terres qu’il a ende<ja duRhóneala referve du 
Diocéfe de Touloufe qui doit refter au Comte. 
Par le méme Traite on conclut le maride de 
la filie du Comte de Touloufe avec Al- 
phonfe Comte de Poitiers firere du Roí St. 
Louis &  fl fut ftipulé qup Tóulpufe 8¡ les 
autres terres refervees au Comte par le Trai- 
té appartiendroient aux enfans d’Alphonfe, Se 
au defaut d’enfans feroient unies i  la Couron- 
ne. Raimond mourut le 27. Septembre 1249. 
Alphonfe 8c Jeanne en 1270, ¿c n’ayant 
point feifté d’enfans le Roi Philippe le Hardi 
commit Cohardon Senechal de Carcaflonne 
pour prendre pofTeffion du Comté de Tou
loufe au nom au R o i, ü re^ut le ferment des 
Habitaos , avec promefle de conferver les 
Privileges, U  (ages, Libertez & Coutumes des 
lieux. ^

On ne trouve point qu’on aít donne fe 
nom de Languedoc a cette Province avant 
cette reunión. On a nominé d’abord L en
g u a d o  c tous les Pays ou Pon parloit la 
Langue Touloufaine , qui étoient de bien plus 
grande étendue que la Province de Langue
doc > &  on comprenoit dans les Pays de la 
Langue d’Oc la Guienne , le Limoufin & 
1’Auvergne. Joinvüle dans la Vie de St. 
Louis le nomine les Pays de h  Langue Torte. 
Ce nom de Languedoc vient, comme nous 
avons dit, du mot Oc dont on fe fervoit en 
ce Pays-la pour Ow. C ’eft pourquoi on 
avoit divifé toute la France en deux T ang»^ 
ta Langue d'Om dont París étoit la premiere 
V ille, &la Lauque etOc dont Touloufe étoit 
la capitale; deforte qu’en Latín le Pays de 
cette Langue d‘Oe eft nommé Patria Qctita
na dans les Titresfic autres monumens. Froif- 

*3Vol.*.7.fert»affure que de fon tems, c’eft & dire daos
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le X IV . Sítele, toute fe France étóií divifée 
en Langue d’Oui Se Langue d'Oc.

Le Languedoc ne fut pas néanmoins dés fors 
reuní -expreíTément 4 la Couronne; oe nefut 
qu’en 1 $<íi. par Lettres patentes du Roi Jean ̂  
portant réunion du Duché de Bourgqgne » du 
Comté de C hampagne &  du Comté de Tou- 
loufe, fáns autre condition que comme il lui 
appartenánt de pfein droit. Voife la venable 
hiftoire de fe réunion du Languedoc & fe 
Couronne, quoi que Moreri &  fes Conti- 
nuateurs ayent dit que cette Province avoit 
été réunie il la Couronne fbus ces trois con- 
dirions. 1 ,  qu’il ne feroit donné au Langue* 
doc aücun Gouvemcur qui ne fut Prince du 
Sang. 2 , que le Roi n'impoferoit point de 
tailles fans fe confentement des Etats de fe 
Province. 3. que cette Province ne feroit 
point obligée d’uftr d ’aucun autre Droit que 
au Droit écrít. Autant de conditions, autant 
de chimeres. Les droits des Roís de France 
fur le Languedoc font les mémes qufils ont 
fur les autres Provinces. II leur appartient 
par droit de conquéte , par la cefiion d’A- 
mauri de Montfort en 1225. Apar feTraité 
de París en 1228.

Le Languedoc eft la Province de France 
ou fe Cfergé eft fe plus nombreux &  fe plus 
riche: on y compte trois Archevéchez qui 
font
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Narbonne, Touloufe
Aiby.

II n’y  avoit autrefois de Metropole Eccle- 
fiaftique que Narbonne, mais le Papé Jean 
X X II. érígea Touloufe en Arehevéché en 
1515. &  l’Evéché d’A lb ifu t dernembré de 
liourges Se érigé en Arehevéché én 
H y  a viñgt Evéchez dont voici fes noins, 
ceux qui font marquez d’une Etoile fuient 
érigez par fe Pape Jean X X II.

Agde, * Lavaur,
Beziers, * Mírepoix,
Lodéve, Montauban, 
Montpelier, Rieux,
Nifines, * St. Papoul,
Alais, Mende,
* Saint Pons,. Cafires,
Ufez, Le Puy,
Carcaffonne, Viviers,
*  Alet, Cominges.

L'Evéché de Montpelier a fuccedé a celui 
de Maguelone. Montauban eft dans fe 
Querci &  du Gouvemement de Guyenne, 
mais comme plufieurs Paroifles du bas Lan
guedoc font de ce Diocéfe &  qu’en cette 
confiderarion l’Evéque de Montauban 'a 
Séance aux Aflemblées des Etats generaux du 
Languedoc, on peut fe compter id :

Des E tats  d» L an g u ed o c:

Le Languedoc étant un Pays d’Etats, l’af- 
fiete &  la fevée «fes impofitions font diferen
tes de cclles des autres Provinces ,  Se cene 
diferente m’engage de parler des Etats ou 
Affcmblécs géaénles. L ’originc des Etats
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de Languedoc eft ancienne. Avant la réu* 
nion de cette Province en un feul corps, le 
Comte de Touloufe * Se chaqué Seigneuí 
particulier aíTembloient les Penales qui leur 
étoient foumis , lorfqu'íís vouloient faire fur 
eux quelque impoíition. Les Rois apres la 
reunión du Languedoc íl la Courdnne í ob- 
feryerent á peu prés ce méme ordre, &  les 
aíTembloient par Sénéchauffées * en ínan- 
dant áux Sénéchaux de convoquer les E- 
•tats de leurs Sénéchauffées ; máís enfin 
ils trouverent plus & propos de convoquer 
les Sénéchauffées en un Teul Corps , ou ron 
appelle de chaqué Diocéfé * un Député du 
Clergé qui eft l'Evéque > un Député de la 
Ñobleffe qui eft le Barón , &  les Depure* 
des Villes principales, On croit que c’eft 
íbus Charles V II. que cette derniere forme 
des Etats a commencé : inais cette epoque 
n’eft pas bien Ture, cár depuis le regne de ce 
Prince on trouve encore quelqües Commif- 
fions áddreffées aux Scnéchaux. Dans cette 
inccrtitude on ne peut dire auitre .chofe , fi 
ccn’eft que depuis l’án i jc o .  les Etats de 
Languedoc fe font tenus en la forme qu’ils 
fe riennent á préfent , coínme il paroít par 
les Regiftres de cette Aífemblée quine remon- 
tent pas plus háut.

Par les Lettres Patentes du Roi Fran^ois 
I ,  de Tan 1535. les Etats de Languedoc 
doivent s'affembler altemativement dans les 
troís Sénéchauffées , pour la commodité que 
Ies Peuples peuvent retirer de cette convoca-» 
tion. C ’eft TArchevéque de Ñarbonne qui 
eft Préiídent né de ces Affemblées , mais 
cette Prefidence lui a été quelquefoi* coh- 
teftée. L ’Evéque du Diocéfe dáns lequel 
les Etats íe font tenus, lui a quelquefóis 
difputé cette prérogatiVe. Les Htats ayant 
été convoqüez ü Nifníes en 13*54. par Ar- 
noul d’ Andrehan Maréchál de France, Sí 
Gouverncur de Languedoc $ TEveque de 
Ñiftnes prétendit y  préfider , mais k  Préfi- 
dence fot adjugée ü TArchevéque de Nar- 
bonne. Le Roi Charles V i l .  ayant en 1441» 
convoqué luidme me les Etats & Montauban, 
fe Majefté Tadjügea par fes Lettres Patentes 
Í  l’Evéque de cette Ville * ayant égard l  ce 
qui s’étoit pratiqué qúelque tems aupara- 
vant k Touloufe etifaveur de TArchevéque 
de cette Ville contre les prétentions de celui 
de Ñarbonne. L ’an 1579- on tint les Etats 
de Languedoc ¡k Caftelnáudary en préfence 
de Catneríne de Medicis , &c. ce fut A- 
lexaridre de Bardis Eyéque de S. Papoul, 
qui y  préfida en quaíité d’Evéque Dioce- 
fain, Cette Aíléifibtée commewja le 27. d’A- 
vril, &  fimt le 8. de MaL Depuis ce teros- 
te. il á toujours été prátiqué » conformément 
aux déliberations des Etats, que la Préfi- 
dence appamentU TArchevéque de Narbon- 
ne, &  á fon défiut au plus ancien Archevé- 
queou Evéque, te atídéfautdes Prélats au Vi- 
caire general du plusáncienEvéque. Malgré cet 
üfage, TArchevéque de Touloufe prétendétre 
de droit fáce-préj¡derlt des Etats de Languedoc.

Par Edit donné i  París au mois d’Ó  (So
bre de Tan 1*549. les Etats de Languedoc 
doiveht étre affembkz tous les ans au mois 
d’Oétobre pendant un mois feulement, 5c
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ks affietes particulieres un mois apres les T- 
tats pendant huit jours. Par le méme Edit 
il eft porté que nuíle impoíition ne fera faite 
íáns Lettres Patentes de fa Majefté i & fans 
délibération des Etats.

Les Etats de Languedoc font compofei de 
trois Ordres , de l’Eglife , de la Nobleíle,
&  du Tiers Etat.

L ’Ordre de l’Eglife eft compofé de trois 
Árchevéques , &  de vingt Evéques , dont 
le rang eft reglé par l’ancienneté de leur Sa
cre. Lorfqu’ils ne peuvent affifter el TAÍTem-* 
blée, ils ont droit d’y  envoyer leurs Vicaíres 
généraux.

L ’Ordre de la NobleíTe eft compofé d’tln 
Comte, d*un Vicomte &  de vingt &  un Barons* 

Le Comte eft le Comte d’Alais. Cette 
Terre fut achetée par le Pape Clcnlent V l¿ 
qui la donna au .Comte de Beaufort fon fre- 
re. Philippe de Valois Térigea en Comté* 
&  en coníidération du Pape , la NobleíTe 
de Languedoc confentit qu’il eüt la premierC 
place, &  la premiere voix aux Etats, ce qui 
a toujours été continué depuis en k  períonné 
de ceux qui ont été revétus de ce Comté.

Le Vicomte eft le Vicomte de Polignac 
qui a k  feconde place fixe.

Les Barons íbnt le Barori du tour du Vi
var ez , c’eft-a-dire celui des douze Barons du 
Vivarez qui ont droit d’entrer alternative- 
ment aux Etats de douze en douze années, 
&  qui ont place immédíatement apres le 
Vicomte. Ces douze Barons du Vivarez font 
les Barons de Tournon > de la Voulte» 
d’Annonay, de Largentiere * djAps * dé 
Crnflbl, dejoyeuíé, de Saint Remaiíé * dú 
Chaylar , de Montlor , de Boülogne, dé 
Privas, &  de Chalaneo». Ces deux derniers 
ríe font qu’une place , &  pár confe'quent 
entrent altemátivement tous íes vingt-quatre 
ans. Le Barón du tour de Gevaudan a íá 
pkce apres celui du Vivarez. Il y  a huit 
Barons en Gevaudan qui entrent alteroative- 
ment aux Etats de Languedoc. Ce íbnt les 
Barons de Mercccur, de Canillac, de Tour- 
nel, de Randon, de Florac , d’Apcher, de 
Peyre, & de Cenaretí 

Les autres Barons de Languedoc qui ortt 
éntrée aux Etats, font les Seigneurs des Ba- 
ronies de Florenfac , d’Ambres , de Calvif- 
fon , de Caftries , de Mirepoix , de Ville- 
neuve , d* Arques , de la Gardiolle j dé 
Caftelnau de Bonnafoux, de Clermontde Lo- 
deve , de Rouveyroux , de Lanra, de Caf
telnau d’Eftratefons, de Ganges , de Coufe 
foulens, de Rieux, &  de Saint-Felix. Ces 
Barons n’ont poínt de place fixe.

Lorfque les proprietaires des Corrtté , V i- 
comté, &  Báronies ne peuvent áller en per- 
fonne , ils ont droit d’envoyer en leur pkce 
un Gentilhomme porteur ae leuf procura- 
tion» mais pour lors le Procúreur avant qué 
de prendre pkce pour la premiere fcis , doic 
de méme que les Barons fáire preuve dé 
NobleíTe de quatre génerations du coré 
patemel, 8¿ d’autant du coté maternel, fui-- 
vant k  délibération des Etats du 5. de Mars 
de Tan 1*554.

Le Tiers^Etat eft corripoíe des Maires» 
Confuís &  Députez des Villes Chefs de

Dio-
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Diocéfe , & des Villes Díocefaines qui en* 
trent par tour aux Etats pour les interéts du 
Diocéfe , ü l’exception de la Ville du Puy 
qui n’envoye point de Diocefain &  de fept 
Diocéfes qui ont lcurs Villes fixes , lefquel* 
les cutrent tous les ans. Telles font Gignac 
pour le Diocéfe de Be2Íers , Pefenas pour 
celui d'Agde , Clermont pour celui de Lo* 
deve, Maruejol pour celui de Mende, Caf- 
teltiaudary pour celui de S. Papoul , Valen* 
tiñe pour celui de Cominges , 8t Farijaux pour 
celui de Mirepoix.

Apres que le Préíident de V AíTemblée a 
fáit une propoíition , un Prélat commence 
a opiner, enfurte un Barón, puis deux Dé- 
putez du Tiers-Etat que l ’on appelle paf 
Je nom de leurs Villes , &  ainíi de fuite. 
On voit par-la. que le Tiers-Etat feul a 
autant de voix , que le Clergé &  la No- 
blefle enfemble. Quant aux Villes , voici 
VOrdre que l’on garde , on commence par 
Touloufe , en fuite Montpellicr , Carcas- 
fonne, Nismes» Narbonne , le Puy , Be- 
ziers , Ufez , Alby , Viví en , Mende, 
Caftres , S. Poas, Agde , Mirepoix, Lo- 
deves , Eavaur , S. Papoul, Aleth , Li- 
moux , Rieux. &  Alais. Apres que ces 
Capitales ont opiné on appelle les Villes Dio- 
céfunes qui changent tous les ans, &  celles 
qui íont fixes, par kur nom , a la réferve 
de Vale uriñe qui eft appellée íbus le nom de 
Cominges qui eft fa Capitale. Les Evéques 
&  les Barons lont placez dans les hauts Sié- 
ges ; les premiers á la droíte du Préfident, 
&  les Barons a la gauche, outre ces trois 
Ordres , la Province a encore fept Officiers 
qui entrene aux Etats. Ces Officiers íont 
trois Syndics généraux pour chacune des 
trois anciennes Senéchauffées de Touloufe, de 
Carcaííbnne 3c de Beaucaire ; deux Grefiers 
on Secretaires, &  deux Tréforiers de la 
Bourfe qui étoient alternativement en exer- 
cice , mais depuis quelque tems ces deux 
Charges íont poííédées par une tnsme per- 
fonne.

Pour convoquer ces Affemblées Genérales 
te R oi fáit expédier par le Secretaire d'Etat 
qui a le Languedoc dans fon département, 
des Lettres' de cachet pour tous les Titulai- 
tes des deux premiers Ordres, pour les Vil- 
Ies qui doivent y  enrrer ,  &  pour les 
ciers de la Province. Ces Lettres íbnt en- 
voyées au Gouverneur ou au Lieutenant Gé- 
néral qui doit teñir les Etats , qui Ies iáit 
diftribuer, 8c écrit a ceux á qui eUcs Ibnt 
adreflees. Lorfque tous les Dépurez fe font 
rendus au lien & jour marquez, les Com- 
miflaires du Roi font l’ouverrure de 1’AíTem- 
blée par la Le&ure des Commiflionsdu R o í, 
8c s’occupent pendant VAflémblée ou á re- 
cevoir des remontrances des Etats fur les 
ckofes qu’ils ont propofées, ou \ deux Com- 
miflions , dont Tune eft la verificaríon des 
dettes des Communautez, 8c l’autre le rap- 
port des impofitions* Les Commiffijires 
font feuls dans la premiere , irais dans la der- 
niere ils travaiHent avec des Commiflaires des 
Etats , 8c exatninent fur les roles des tailles 
fi Ton n’a pas impofé au deli de ce que 
Ton a du.
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Les CommifTaires du Roi n’entrcnt dans 

l’Aflemblée des Etats que le jour de Vouver- 
ture , le jour qu’ils doivent faire la demande 
du don gratuít , lorfqu’il faut donner la fer- 
me de VEquivalent 8c toutes les fois qu’ils ont 
quelque chofe d’important a communiquer aux 
Etats. Lorfque les CommilTaires du Roi 
vont a 1’ AíTemblée , ils font re$us a la porte 
de la rué par les trois Syndics généraux * 
dans la cour de 1’Hotel de Ville par Les Mai- 
res 8c les Confuís des tinq premieres Villes , 
&  au bas de Pefcalier par les Barons &  En- 
voyez de la Noblefle au nombre de víngt- 
trois. Lorfqu’ils íbrtent ils íbnt c'ondmcs 
jufqu’au haut de l’efcalier par fix Prélats, 8¿ 
les autres Corps obfervent le méme ceremonial 
que lorfqu’ils font entrez.

Les Commiflaires du Roi aux Etats font 
le Gouverneur de la Province , le Lieute
nant General , les trois Lieutenans de R oi, 
Vlntendant, & deux Treforiers de Francc, 
un du Bureau de Touloufe , & l’autre de 
celui de Montpellier.

■ On traite dans 1’AíTemblée des Etats de 
toutes les affairés qui regardent la Province 
en général , ou queltju’un des Ordres en 
particulier. Les impofitions qui y  font ré- 
íblues font départies fur les vingt-trots Dio* 
céfes de la Province , conformément a un 
ancien tai if  dont on eft convenu. Cette re- 
partition étant faite , elle eft autorifée le 
jour de la clóture des Etats , &  TAíTemblée 
expedie &  figne des Commiffions 8c Mande- 
mens , afin que chaqué Diocéfe falle dans 
une Afíemblée Diocefaine l’ impofition de la 
iomme que chaqué Communauté doit don
ner , 8c qu'elle aiftribuc enfuite fur tous les 
pamculiers qui font contribuables. Apres 
cela les. Etats vont en. Corps offrir aux Com- 
mífláires du Roi la fomme que la Province 
donne i  fa Majefté, ce qui étant fait, l’Af- 
femblée íe fépare.

Les adietes doivent étre tenues fuivant 
l’Edit de l’an 1649. un mois aprés la tenue 
des Etats. On appelle affietts Ies Aflemblées 
particulieres de chaqué Diocéfe, qui font 
la repartition fur toutes les Communautez du 
Diocéfe ,  des impofitions qui ont été dépar
ties par les Etats fur chaqué Diocéfe. Elles 
font compofées de l’Evéque , d’un Barón, 
des Deputez des Villes &  des Lieux princi- 
paux , &  d’un Commifláire principal qui a 
commiflion du Gouverneur pour autorifer 
l’Aílemblée de la part du Roi. II y  a trois 
País qui ne fe contentent pas du nom 
tes , &  qui fe difent Etats particttliers , &  
ont une forme différente ce íbnt le Viva- 
rez, le Vclay, &  le Gevaudan.

En Vivarez Ies Barons préfident á cette 
Aflemblée, 8c l’Evéque n’y  vient qu'a fon 
tour córame Barón. Es peuvent en leur 
abfence envoyer un fubrogé , qüi tiene 
V AíTemblée, Le Bailly du Pa'ís y  aífifte 
toujours , le Grand-Vicaire de l’Evéque y  
entre comme Barón de Viviers. Treize 
Confuís , & deux Baillifs y  entrent auffi. 
Le Barón du tour , ou fon fubrogé figne 
le premier, &  le Commitíaire principal, le 
fecond , ce quí eft finguíier j car dans 
tous les autres Diocéfes ü figne le premier.

Les
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Les Etats particuliers du Veky fontcom- 

pofez de TEvcque du Puy qui y  prefide, 
da CommifTíurc principal > du Sénéchal, 
da Vicomte de Polignac qui _ prefide en 
Vabfence de TEvéque . de huit Deputez 
da Clerge , de íeize Barons da País , & 
de neuf Confuís;

Ceux de Gevaudim fontcompofez de TE- 
veque de Mende , ou de fon Grand Vi- 
caire qui y  prefide , d’im CommiíTaire 
principal» du Bailly du País , des Confuís 
de Mende &  de Maruejol, Commiílaires 
ordinaires , de fept Deputez de l’Eglife , 
dont fix font Abbez , &  le feptiéme eft 
Chanoine de la Cathédrale, dé Kuit Barons, 
de dix-huit Confuís des principaux Lieux, & 
d'un Syndic qui change TAfTemblce lorfqu’il 
le juge i  propos.

Le département qui eft fait dans les Adie
tes fur les Coramunautez du Diocéfe , fe 
fait far la rccherche particuliere de chaqué 
Diocéfe. La recherche eft une procedure 
faite par un Offider de la Cour des Aides 
avec des experts Arpentcurs , &  Judica- 
teurs , qui ont viíite & eftimé les fbnds qui 
compofent le Diocéfe, eu égard ü la bonté 
&  qualité du terroir, &  du Commerce qui 
s’y  fait. C ’eft fur cette recherche que l’on 
regle la portion de l’impofítion genérale que 
chaqué Communauté doit payer , &  parce- 
que cette portion eft rcglée par livres , íols, 
deniers, oboles, pittes, 8c mailles , elle eft 
appellée jHivremmt. Ce départernent étant 
ainfi fait dans TAffernblée Diocefainc * cha
qué Coinmunaute diftrifcue enfuite íá por
tion fur les particuliers qui la compofent, 8c 
cette ímpofítion fe fait fur le Compoíx ou Ca- 
áafire de chaqué Communauté. Le Compoíx 
ou Cadaftre eft un regiftre public faít par au- 
torité dé k  Cour des Aides, qui contient k  
qualité, l’eftimation &  le nom desproprietai- 
res des fonds de chaqué Communauté ou 
Parodié , &  ne difiere de la recherche qu’en 
ce qu’elle eft faite pour tout un Diocéfe, 8c 
le Compoíx ou Cadaftre póur un feul lieu. 
L ’une &  1‘autre ne íont en ufage que dans le 
Languedoc , &  dans les autres Provinces oii 
les Táilles font réelles:

Totítes les impoíitibns qui font faites dans 
les Etats 8c dans les A  títeres regardent le Roi 
ou Ies afiáires &  dépenfes des Etats , des 
Diocéfes , ou des Communautez. Celles 
des Etats font reglées par l’Edit de Tari 1649. 
á foixante &  quinze mille livres.

Les droits qui appartiennent au Roí font 
le Domaine , les impofitions, qui font fixes 
&  certaines,, ou arbitrajes, córame le don 
gratüit, &c. Le Domaine du Roí eft con- 
íidérable en Languedoc. Il confífte en cinq 
arricies, i®. dans le Domaine , Albergues ou 
Pcages, ¿®. en Greffes. j°. en Amendes.40. , 
dans le Controle des Exploits. 50. i dans les 
Eormules. La Ferme des Salines de Pecáis, 
de Márdirat, &  Sigean rapporte auRoideux 
milíions cinq cens mille livres;

II y  a dans la Province de Languedóc 
deux Chambres des Monnoyes, une ÜTou- 
loufe 8¿ l*autre a Monrpellier. Dans chacu- 
íte il y  a plufieurs Oííiciersen titre d’Office; 
deux Juges-Cardes, un Procureur du R o i,

un Tréforier , un Controlleur Córitregarde » 
un Efíayeur, &  un Gravear.

Le Commerce de cette Province eft trcs- 
confiderable. II confifte en mana taita res 8c 
en denrées , &  fe fait dans les País écran- 
gers, ou au dedans du Royaume. Les den
rées & les marchandifes qu’on ertvoye hors 
du Royaume , font les vins qu’011 tranfpor- 
t.e fur íes cotes d’Italie , les huiles que l’on 
débete en SuiíTe &  en Allemagne , les bleds 
qu’on envoye en Italie &  en Efpagne dans 
les borníes armées , les chataignes feches * & 
les raiíins fecs que l’on porte a Tunis 3c a 
Álger, les draps que Ton debite en SuiíTe &  
en Allemagne , &  les draps que Ton envoye 
dans le Levant. Ce derníer Commerce eft 
le plus coníiderable , & celui qui iviérite le 
plus d’attention ; car dans les Etats du 
Grand Seigncur il h’y  a prefque poínt de ma- 
nufaéiures de draps, &  c’eft néanraoins le 
vétefflent ordinaíre des peuplcs de ce País-lü. 
lis fe fervent de trois fortes de draps les 
plus beaux font ceux que Ton appelle Ma- 
hon , & qui imitent ceux qui fe font a 
Venife} les feeonds font appellez Londrins; 
Ies troifíémes Londres , qui font a T ufage 
du commun des períbnnes du País. La 
Ville de CarcaíTonne faifoit autrefois la plus 
grande partie de ce Commerce qui luí fur 
enlevé par les Hollandois & les Anglois. 
Ce fut fous le Miniftere & k  proteétion de 
M. Cólbert qu’on entreprit de faire valoir 
une manufeéture ancienne appellée Sapte¿ 
établie auprés de Carcaflbnne. Vers Tan 
KÍ78. on en érablit une autre prés de Cler- 
mont en Languedoc. II s’en eft formé de- 
puis une troifíéme a Carcajlonne , enfuite 
une autre i  Rieux , 8c enfin une au. Cha- 
teau de la Gráuge des Prez , & une autre 
1 S. Chignan oh il y  a plus dé mille ou- 
vriers qui travaillent , fans paríér de ceux 
qu’elle occupe ü k  Cimpagne des environs. 
Outi'e ces draps qu’on porte en Levant, il 
s’en fait en Languedoc de plus groffiers que 
Ton envoye en Allemagne , en Flandre, 
en SuitTe ,  á Génnes , en Sícile , á Mal- 
the , &c. On fait encore dans le Royau
me un grand Commerce de draps de Lo- 
deve dont on habille les, troupes, &  que 
les Marchánds débitent de" toutes parts. Ou- 
tre ces manufáñures il y  en a plufieurs au
tres en dííFerens endroits de la Province ou 
Ton fabrique de petites étoffes de laine ap- 
pellées cadis , burats, ferges, bayetes * rati- 
nes, crépons, ¿te.

Le Commerce de la Soye eft encoré un 
des plus confiderables qui fe fáflent en Lan
guedoc. On croit que c’eft Catherine dé 
Medicis qüi a penfé k  premiere a l’intro- 
duire dans le Royaume ; cependanr il n’y  
a qu’environ quatre vingt ans qu’on fait 
des étoffes de foye. dans cette Province* 
L ’on ne peut pas determiner au jufte la 
quantité de foye qui fe fait en Languedoc; 
ce que Ton peut diré de plus approchant 
de la vérité , c’eft que dans les bonnes an- 
nées pour les vers á foye, on en fait juf* 
qu’á douze ou quinze cens quintaux, &  on 
y  en fabrique presqu’autant qu’ü s’en re- 
cueille j  parceque la foye qui eft enlevés 
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par % les. Marchans de Lyon eft remplacée 
par celle que ceux du Languedoc acnetent 
en Provence & en Dauphiné, 8c dans la Prin- 
CÍpauté d’ Orange. C e Commerce peut al- 
ler tous les ans  ̂ dix-huit cens milfe livres, 
ou environ. Ces loyes fe fabriquen! i  
Nismes , a Alais , Se j a  quelques autres 
endroits le long du RJione. Le tiers íe fa
brique en foyes grenades pour des franges, 
broderies, guipures &  pafiemens, un autre 
tiers en íoye i  coudre , &  un tiers en di- 
veríes étoffes, comme taffétas appellez Flo- 
renees, d’Avignon, & c. en étoffes Tfleurs, 
mbans, gazes, ferrándoles., grifettes, &  aú
nes petites etoffes.

Quant aux Sciences Se aux belles Lettres, 
il y a  en Languedoc x iv . Colkges,dontdix 
font occupez par les PP. Jefuites , trois 
par les Peres de la Doctrine Chrérienne, & 
celuí de Pezenas par les Pretres de l’Oratoi- 
re : il y  a deux Univerfítez, favoir Tou- 
loufe &  Montpellier ; deux Academies de 
belles Lettres, Toulouíé &  Nismes &  une 
pour les Sciences & les Arts ü Montpellier.

Le Languedoc pris en gros eft trés-ferti- 
le &  trés-abondant en grains, en fruíts, en 
vins fort exquis.

Les Rivieres les plus confíderables quí 
Farrofent, ou qui y  prennent leur fource, 
font le Rhóne, la Garonne , l’A ude, le 
Tarn ,■ FAllier , &  la Loíre &  plufieuts 
autres moins confiderables. Je parle du Canal 
Royal de Languedoc au mot C a n a l .

II n’y  a point de Province de franeeou il y  
íit un aufli grand nombre de fontaines mine
rales qu’en Languedoc. Voici les noms d'u- 
ne partie de ces eaux.

M aine, 
de Vahlsi 
de Lodeve, 
de Camarez, 
de Gabian,
d’O  largues, 
de Balaruc, 
de la Baftide,

De Vendiesí 
de Cuíüaret, 
de Campagne, 
de Rennes , 
de Maillat, 
de St. LaurentJ 
d’Youfet, 
de Peyitt, 
de Monfrnude Rameiroufe»

de Beleftat, &c.

Aupres de Narbonne , dans le terroír de 
Liviere l’on ti-ouve cínq abimes d’caux nom- 
més Oelütlt , en Latin Ocnti LivorU* lis 
font d’une profondeur extraordinaire , &  les 
bouillons de leurs eaux forment un Canal 
qui íe joint i  celui de la Robinc. La terre 
qui environne ces gouffres, tremble íous les 
pieds de ceux quí ont la curieufc hardicílc de les 
aller voír. Ces abimes font fortpoiíTonncux , Se 
les paifans des environs y  vont íouvent pdeher.

Dans les Díoccfes d’Agde , Bczicrs, Se 
Narbonne, on recueille du Salicot: c’eft 
une herbe qui víent au moyen d’une graine 
qu’on feme comme les autits grains. EBe 
eft d’abord dure , &  d’un verd un pea 
traníparent, &  quand elle eft mure , elle 
eft rouge. Aprés l'avoir arrachée , on en 
fait un gerbier qu’on lailTe tonfire un tenas, 
enfiiite on la brúle dans un trou qu’on fríe 
dans la tare de la figure d’un puits grand i  
proportion de Va quantité qu’on en a. O a 
paitrit cette herbé avec des mafTes,  Se & mc-

LÁN.
fure qu’on la paitrit, elle paroít toute en 
feu , liquidé comme dé la fonte , &  quand 
elle eft toute brülée &  refroidie, c’eft unrocher 
des plus durs qu’on vend fix ou fept livres le 
quintal. Elle fert pour íáire le favon&leverre.

O n coropte encore cent quatre-vingt plantes 
curieufes ou medicinales , qui croifTent pour 
la plupart ou dans les Pyrenées , ou dans 
les Sevennes, ou fur le bord de la Mer. On 
trouve aufli dans certe Province des mines 
de fe r , de plomb , d’argent , &  d’o r ;
mais ces demieres font fí peu ahondantes, 
qu’etles font entierement negíigées.

Les carrieres de marbre qui font auprés de 
la Ville de Cosne , font infiniment plus a- 
vantageufes i  la Province. On en tire du 
marbre quí a le fbnd d’un rouge v if  avec de 
pandes taches blanches. II eft conñu fous 
íe notn de marbre de Languedoc.

Aupres de la petite Ville de Simare , du 
cote d’Aufch , i  G itam , &  l  Cafíres, on 
trouve des mines de Turquoües qui font peu 
inférieures &ceHes quinousviennentd’Orjent. 
La matiere qu’on tire de ces mines eft tan- 
tót blanche , Jk tantót d’une couleur qui 
reflemble i  celle du Trípoli de Venifé. A u 
lieu que l’añion du féu affoiblit ouméme de
rruir entierement la couleur des autres pierres 
precíenles elle colore les Turquoiíes , &  les 
rend bleues. Mais ce qu’il y  á de plus fin- 
gulier , c’eft que cette forme de pierre a 
¿té autrefois une matiere ofleuíé, &  que 
fuivant la tradition du Pa’ís , elle confcrvc 
la fipire ou des os de la jambe» oudc ceux 
du bras , 8c méme des dents. Cette ma- 
tiere minérale repréfente des os petrjfiez * 
non íeulement par la figure extérieure, mais 
encore par fa tiíTure intime , ¿rant compo- 
féc de aifferentes conches ou ¿caillcs, dontles 
feuilles forment quantité de cellulles rem- 
plies de la matiere qui s’y  eft petrifiés, 
la colore de plus en plus jusqu’á un certain 
point, aprés quoi la couleur diminue &  
s’altere de fe^on qu'elle n’a plus aucuti 
rapport i  celle de la Turquotíé*

A  Bcmomttt, petit Vil!age i  deux por- 
tées de fufil de Montpellier, Fon trouve 
des pérrifications dans un rocher, &  dans 
une couche profende de trois toiíés, mais 
audefíus &  audeflbus de cette couche Fon 
ne trouve ríen de femblable. Ces petrifica- 
tions ne font autre chofe que de la terre 
qui s’eft durcie dans la cavitc de différen- 
tes coquíllcs. II y  a peu de coquilles 
nos mers qui ne foient imprimées dans cet
te roche. M . jífirtte favant Mcdecin, 
&  Acadénucien de Montpellier, croit avec 
beauconp de raifon que la Campagne des 
environs étoit autrefois presque toute cou- 
verte par la Mcr qui y  a lame les coquilles 
qui ont fervi de moule I la Teñe qui s’eft 
durcie par la fuite des tems.

11 croit dans les bruyeres du bas Lan- 
guedoc , &  fiirtout vers les Bois de Gra- 
mont une efpece de Chcne verd , de la 
hauteur d’un arbrifléau, qui produit une 
graine que l’on appelle Fcrmiíion. Elle eft 
couleur de brique , &  de la grofléur d’un 
petit pois. Elle íért i  frite une conféftion 
appeUée ¿Hbgrmt ,  dont on envoyc une

gran-
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grande quantíté en Hollande. Cette graíne 
fert aulfi aux Teinturiers .pour teindre en é-

* Baudrand , L A N G U E S a * fL ** j petit Pays d’ íta- 
Edít. 170̂ . lie dans k  partie Meridionale du Piémont &

du Montferrat 5 entre l’Apennin 8c les Ri- 
vieres de Tañare , d’Orbe , de Sture, jus- 
ques aux Frontieres de l’Etat de Genes :on le 
diviíc ordinairement en deux parties qui lbnt 
les L anGues haütes &  les L angves

BASSES.
Les Lmtngue! hautes ont pour Capitale Al- 

be au Montferrat* E t c’eft en méme tems 
la Capitale de tout le Pays * &  les Languet 
btfftt lbnt au Midi de k  Ville d’A ft en Pié
mont* Tout ce Pays eft extrémement ferti- 
íe &  peuplé avec plufieurs Bourgs, Chatcaux 
&  ViDages»

L A N IG A R A , ancíenne Ville de k  Mau-
* 1.4-c.a. fltanie Cefarienfe, felón Ptolomée •>. Voycz

G u a g ib a .
L A N IO N  , Ville. de France en baile 

Bretagne, vers k  cote de k  Manche,au Dio- 
n B au d ra n d  céfe de- Treguierc » 4 erais lieués de k  Ville 
Edit. 1707.de ce nom, en aUant 4 Moríais. II y  avoit 

autrefois un grand Commerce de Beurre; 
i  viganiol roais il eft fort déchü d depuis que les Mar- 
4*1» Forcé fhands de París tirent leur beurre dTfigrú en 
T./.p. m-8-bafle Normandie. II ne refte plus4 Lanion 

que le Commerce des vins de Bourdeaux & 
de k  Rochellc qu’on y  apporte, 8c celui des 
chánvres que les Marchands de St. Malo &  
autres yiénnent enlever* Elle eft preiente- 
ment. du Duché de. Pcntiévre.

L A N ISE  » petóte Ifle de k  Mer ¿Ezéc,
» 1. 4.c .u .feion püne < . , .■

L A N IV IU M . Voyez L anuvtuiw.
L A N IZ A  > Riviere de k  Turquie én 

Europe ,  dans k  Bulgane* Cet arricie qui 
eft plus long dans M r. Baudrand , n’eft 
qu’un tiflu efe ñutes. Le nom eft Pañ is a ,  
il dit qu’elle pafle i  Dcveltus , ce qui n’eft 
vrai que d’un Ruiífeau qu’elle re^oit; il ai 
joute qu’elle fe jette dans k  Mer noire aupres 
de Vames ; il felloit dire entré Rofico 8c 
Tónzi a vingt milles.de Vames, felón San- 
íon. Mr. de l’ ífle dit Roíito &  Ente , au 
lieu de Rofico 8c Tónzi &  nomme cette R i
viere Urana qu’il fáit couler au Midi de Mar* 
cenopoli.

fScudtt Re- L A N K A  f , Lac (FAfie , il eft formé 
cueild’Ob- par une décharge du Lac de Lapama qui re* 
fervaty. ^  tro;s fources au Midi ¿u Mont Cantez. 
>39* & M ‘Qe Lac de Lanca eft grand. Le Pere Gau- 

bil en détermine k  Latitude i  19. d. 50'. 
c’eft k  méme que ceHe du Lapama; &  il 
d it.que Lanca eft de 36. d. 30. plus O cci- 
dentalque Pelcing, ce qui feit 95. d. 21'. 
30''. de Latitude. : A u fortór de ce Lac le 
Gange qui le traverfe d’Orient en Occident 
va en ferpentant rencontrer lé Matcheou R i- 
vicre plus Septentrional** que luí. 

g Dtfifit ' L A N K A N  ou L a n caN % , grande R i- 
Atlaa. viere d’Afie. Elle a ,1a {buree dans k  Tar- 

tane, i  í’Orieot de Lafla ou Baratóla , au 
Royaumc de I.afía ou de Boutan. De-14 
ellecourt vers l’Orient, entre dans k  Provin- 
,ce d’Iunnan qui eft de k  Chine , enfuite , 
elle coupe le petit Laos en deux parties, for
me le Lac de Ketay,  puis prenant̂ bn cours
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vers le Midi elle baigne le Tonquiri, rem- 
plit le Lac de Quadac. Aprés cek elle s’é- 
krgit confiderablement &  fe tournant vers 
l’Orient elle va fe perdre dans le Golphe de 
k  Cochinchine entre Cadac on le grand Poit 
&  Kenam, vis-^-vis de l’Xfte de Haínan.

L A N K A W Ñ  ; Mr* Baudrand croit que 
l’Ifle de Ce'ikn eft ainfi nonurée par fes ha- 
bitans.

L A N M E U R S , petite Ville de France 
en Bretagne, au Diocefe de Treguier, i  en- 
viron deux lieues de k  c6te &  autant de 
Morkix. Elle n’eft connue que par k  Juf* 
tice Royale qui y  eft établie*

L A N N E P A X , petite Ville de France j  
avec Tuftice Royale aans 1’ArmagnaCj Dio^ 
céfe d’Auch &  Eleftion d’Armagnac.

L A N N E S ( l e s) . Voyez L a n d e s,
i . L A N N O Y , apetite Ville de France a* é Dift. 

vec titre de Comté dans k  Flandre Wallon- 
ne, i  deux lieues de l ’Ille , dans k  Chatelle- aJfS 
nie de cette Ville, » en alknt vers Toum ayjí Baudrand 
dont elle eft a trois lieues. Elle eft á la 
France depuis Tan 166-j.

i .  L A N N O Y  ou L a n n o is , Abbaye de 
France en Beauvoifis , au Diocefe de Beau- 
vais, Ordre de Cifteaux. On rapporte fe 
fondation á I’année 113 7. par Jean Seigneur 
de Rocherolles dont on voit le tombeau dans 
la croifée de 1’Eglife* On y  voit auífi celui 
de plufieurs autres perfonties diftinguées par 
íeur naifíánce, tels que Raoul de Preaux»
Chevalier &  Síre de Rayneval mort en De- 
cembre 1285 , Fierre Vicomte de Poix, 
mort l’an 1283. Robert Vicomte de Poix 
Se fils du precedent: Maiguerite de kTour- 
nelle femme dudit Robert; elle eft fur un 
pede terrain á cinq lieues de Beauvais du co
te du Nord.

L A N  O B R E . Bourg de France , dans 
í’Auvergne ,  Diocefe &  Election de Cler- 
mont.

L A N S , Bois de France en Poitou, Il eft 
de trois cens douze arperis, dans k  Maírrife 
des eaux '8c Foréts de Poitiers.

L A Ñ S-L E -B O U  R G , Bourg de Savoye 
dans k  Haute Maurienne, fur k  Riviere 
d’Are. C ’eft k  méme chofe que Lanebourg.

L A N T E N A C  , Abbaye de France ert 
Bretagne , au Diocefe de St* Brieuc fur k  
Riviere de Bkvet 4 une demie-lieue de la 
petite Ville de k  Cheze. k Elle eft de l’Or- * f  ¡¡aniel 
dre de St* Benoít, &  a été batie &  fon- 
dée en n$3* par Éudon pour Iors paifible ? 5 
Pofíefléur du Duché de Bretagne.

L Á N T R IG U E T ; Ville de France dans 
k  hallé Bretagne. Voyez T r e g u ie r *

L A N V A U X » Abbaye de France en Bre
tagne au Diocefe de Vannes , 4 quatre lieues 
de cette ViHe. Elle eft de 1’ Ordre de Cif
teaux 1 » de k  Filiatión de Begard. Lile / vi^nid 
fut dorée l’an 1138. par Akin deLanvaux. del»Fort» 

L A N -V E T H L IN  , ou L a n v il l in *11; ;
Bourg d’Angleterre au Pays de Galles dans p ,4g 
le Comeé de Montgomeri , 4 cinq lieues de m Baudrand 
cette Ville » aux Confins du Comté de Ê 'í* l7° ía 
Denbig. On le prend pour Fancienne Me- 
diolanum Ordovkunr.

L A N V IL L E  , Piieuré de France au 
Diocefe d’Angouléme.

H  a L A N U -
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L A N U V IU M  , V ille d'Italie t e  le mais d’une fidclitc incorruptible ; l  legare! 

y ayinm fer la voye Appfenne. Cicerón foit des chofes qu’on leur confíe , de quelquc 
plufieurs fois mention de cette Ville t e  fon nature qu’elles puiffent étrc , &  qu’ils reo- 

«0.10.17. oraifon pour Milon4 qui en étoit Di&ateur. dent de la méme forte qu’ils les ont tecues, 
&c’ 11 y  a v o it  un Temple dedié a junon Con- auffi-tót qu’on les demande, t e  exiger
é '-fervatrice. T ire -ü ve  b fait mention des qu’un limpie remercíement pour les foins 

facrifices qui y ferent decernez, & Silius Ita- qn’Ás cn -o n tp ris, quoiqüe ce foit un 
«l.ij. ?. ]¡cus cparlant de Milon d it: v|ce de la Ñation. d’envier &  de poffedér lé
3*+- bien d’autmi s’ils le peuvent faite. lis font

[ aOíh vío  generóte » m^oit ,  fb jp ita  bien feits Se de riche taille ,  robuftes ,  plus
Juno, r gras que maigres , & de couleur olivítre.

D m  mbis, Milt. O b Ies voit mernent malades, pourvu qu’ils
viennent i  bout de regler leurs paífíons , St 

II y  avoit dans lé Temtolre de Lanuviuni qu’ils s’afFranchiíícnt de l’incóntmencequi en 
un Champ nomme' SolaniHs Campus; Cicerón foit mounr beaucoup. lis font chaqué jóur 

¿  c .y S . en parle au 1. I.ivre de la Divination d. U quatre grands repas , qui confiftent en ris,  
ne biut pas cotifondrt cette Ville de Lana- en poiuon , en chair de Bulles &  en di fíe- 
•v'mm, avec Lavimant. La premiere étoit rentes légumes. D ’ordinaire , ils ne man. 
Albano , Aricie , &  Ardée ; fon nom m o  gent ni vaches ni poules. Neanmoins ,  
deme eft C i v i t a  I n d o v i n a I X V .  quand il y  a quelqu’un qui en foiihaitte, 
Milles de Rome ; l’autre eft plus prés de la Pour recouvrer & fenté , ou parquelqu’au* 
IVlcr entre Oftie , Ardée, Se Veletri. Son 116 raifon particuliere ,o n  en aíTomme avec 
nom eft Civita ¿avin o-; $ prés de XX. Mil- 1111 baton fans les égorger ,  parce qu’ils 
les de Rome. croyent qu’ü n’y  a point un críme plus

L A O  , ou L aos , Royaume d’ Afíe au » que de repandre le lang de ces ani-
deli du Gange. Il eft borné au Nord par maux lorfqu’ils font encore en vie. Ils font 
la Province d’Yunnan qui eft de la Chine, rótir les poules &  d’aueres voladles avec 
i  TOrient par le Tonquin &  la Cochinchi- tornes leurs plumes,  t e  fonger £ les óter, 
ne ; au midi par le Royaume de Camboge, qu°i qu’elles falíent une femee trés-puante. 
Se au Couchant par de hautes Montagnes Les vales ou ils gardent I’eau pour leurs ño
qui le feparent des Royaumes de Siam &  des celfitez partículieres , Se ceux dont ils fe 
Etats du Roí d’Ava. II eft également bor- ftrvent pour boife font fefpendus ordinaire- 
dé 1 POriem par une Chaíne de Montagnes, tnwrt dans le tuyau de la cheminée. Ils 
de forte quil peut étre confideré comme ont l*eftomach excellent, &  vont la plfipart 
une Valide tfés-longue á propórtion de & . la Teté découverte ; otáis ¡ib font fort pa- 
largeur , oíi coule le Menáncoñ. Sa Ca- wfleux,&s’appliquent feulement á l’ Agncul- 
pttale eft nommée LANCcHA&G par l’Abbé ture,*: i  la peche ,  &ns fe foucier ni des 
de C h oiíí, mais L**cbang, felón Mr. de r ifle , Arts m des. Sciences. Gft n'entend parlcr de 
n’eft qu’ une Bourgade fur la Rive Occíden- voleurs en ce Royaume que comme d’uné 
talé- du rieuve. II met plus haüt L  b n o  thófe petraordinaire, &  fi par hazard on fáit 
qui eft apparcmment la L aWgione  du P. quelquevol, ou qüelque meurtre, feries
M arini, qui nomme ainfi la Capitale du grands chemins , &  qú’on ne puifíe trouver
Royaume de Lao. Ge Pere qui a foit tout fes coupables , les habitans des lieux circón*
un Livre for ce Royaume , - én parle fort voiiins font obligez de fubir la peine due I
amplement. Voici un extrait de ce qu’il en b  qualxté du crime , &  de dédommager la
dit. Mr. Comedle en a racommodé 1c Style partie en rendant la valeur de chofes que l’on
qui étoit diffus &  furanné. : a volees, ‘ &  par ce moyen k  vie &  les mar-
. Des Foréts entieres de haute fetaye , qui chandifes font en fureté dans tout le Royau-
font au pied des Montagnes , regnent égaíe- me. O n n’a pu encore en extenniner un 

« Le P. ment autour du Royaume c , &  femblent y  abus abominable en foit de Sorcellerie. Il y
*nou* svoir été plantees exprés pour y  fervir de a des gens fi mhunuiñs que pour vingt-cinq

vd^duR. rempan contre les grahdes chutes d’eau qui ou trente écus qu'un Mandarín ou principal
deLaoc. i.s’y  prédpitent avéc une extreme violence. Seigneur du Pays leur foit efperer , ils vont
& luir. Ces eaux contribuent a la fertilité des Cam- dans les bois chaffer des hommes, Se s’ils fe

pagnes , fans quoy il ne s*y feroit jamais de peuvent failir de quelqu’un de quelque Sexe
Recolte , a caufe des excelíives chaleurs de qu’il foit , vieíl ou jeune , Takpoin ou 
tout le refte de l’année, en forte que chacun La'ique , ils lui ouvrent Teftamac &  le ven
en prend autant qu’il en a befoin'; parce que, tre, &  lui arrachent k  veficule du fiel qu’ils
quand les pluyes font ahondantes, &  qu’el- portent avec le fiel au Mandarín qui l’a mis
les continuent long-tetns , l’eau qui s’y  rend  ̂ prix , Se s’ils ne peuvent le folie dans le
alors n’y  emupit point &  ne forme aucun tems preferir, il fout qu’ils fe tuentou qu’ils
inarais, mais elle fe precipite par de cemines poignardent leur femme ou quelqu’un de
routes &  par les lieux les plus bas , dan<¡ k  leurs enfons ,  afín que eclui qui lui a donne
grande Riviere qu’ils nomment k Mere des les trente écus , en tire le fiel, dont il jette 
Fleuves , Se qu’ils divifent en plufieurs ca- quelques goutes dans du vin , aprés quoi il 
naux, qui deviennent prefque tous naviga- en írotte k  tete d’un élephant. perfuaaé que 
bles pour l’utilité de ce Royaume. ceux qui font cette deteftable &  feperfti-

Les Langiens ou peuples de Lao font fort rieufe ceremonie , en deviennent plus nardís,
dóciles &  d’un trés-bon naturel, &  fe pi- &  leurs éfephans plus robuftes Se plus cou- 
quent non feulementd’une paríatefincerité, rageux ,  cequikur eft uneaffúrance infoil-

lible
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Üble qu’en quelque combat qu’ils fe rencon- 
trent , ils remporteront k  Vi&oire fur leure 
cnnemis. Certains crimes dont 1’ábomina- 
¿ oíi s’eft repandue en plufieurs endroits de 
l’AÍié t font incomms en ce Pays-fe, On y  
(olere feulement la fonúcarion parmi les Laí- 
ques, mais jamais chez les Talapoins. Une 
femmc convaincue d’adultere perd fe liberté; 
Se devient l’efckve de fon man , qui en ufe 
envers eHe comme il lü i plaít. II leur eft 
permis d'avoir plufieurs femmes , les uns 
plus , les autres moins , ehacun felón leur 
pouvoir. II y  en a pourtant une qu’ils nom- 
ment la principales i  I’exdüfion des .autres. 
C ’eft la premíete avec laquelle ils bnt con
trasté. ' Pour ñire connoitre qu’ils veulent 
que le mariage foit pour eux un lienfmdiíTo- 
luble , ils cnoififíent deux perfonnes mariées 
depuis long-tems , 8c ces deux perfonnes; 
comme témoins irreprochables , regoivent la 
parole des deux Epoux qui promerrent de 
vivre jufqu’ít k  mort dans une pariaite in- 
telligence , & quoi ils manquent QEdinaire- 
ment pour de trés-foibfes raifons y dont le 
m arife fert nour, chercher une autre fcm- 
m e, &  kvém m e pour prendre u ¿  autre 
mari.
_ Les jeunes géns vivent dans une fort 

grande incontinence parla.liberté qu’on. laiffe 
aux filies 3c aux gar̂ ons de fe voirfauvent ¿ 
Se de demeurer enfemble. Les occafions les 
plus dangereufes fe rencontrent dans le tems 
des veilles qui fe font l'efpace d’un inois 
dans .la maifon d’ une, femme nouvelíement 
accouchée. Toute£k. femilfe s’y  rend ordi* 
nairement ,  8c on- paflé tqut ce tems en dan* 
íes Se en toutes fortes de jeux , .pour eii 
¿¡cárter les Magiciens &.fes empéchet de faire 
perdre le lait. & lam ere:, Se d’enforcelcr l’en- 
fant. Ils font aufliune. Féte l’efpace d’un 
autre,inois» au deceds de feurs pacensy done 
ils celebrent fes Tunerailles avec beaucoúp de 
imgnificence. On enfevelit le Mort , ‘ &  orf 
le renferme daos .jitt cercueil qu’on enduit. 
tout i  l ’entoim d’un'eercain bitum: quiem - 
péche que quelque mauvaiíé odeur ne s’eleve? 
du dedans. Il y  a feftin tous les, jóurs* 
más on n’y  invite? que les Talapoins qui 
fontjbonne chere,&  qui employent une pat
rie du tems 1 de certjines Chanfons particu- 
lieres \ cene forte de Ceremonie , Se par le 
moyen défquelles ils difent qu’ils enfeígaent 
á l’ame fe chemín du C id , afin qu’elfe ne 
s'égare point en ce Pays inconnu. Le mois 
étant expiré, ils élevent, felón k  qúalité des 
perfonnes, une Pyramide fort bien taillée, 
&  chargée d’une infinité d’ornemens Se de 
bas reliefi;, Se ils y  metcent le feu apres y  
avoir pofé le cadavre ,  dont ils ramaíTent 1¿ 
cendres pour Ies tranfporter dans fe Temple 
des Idoles, qui eft rempli de fuperbes Mau- 
iblées , I k  conftruélion defquels les plus 
riches employent de fort grandes fommes. 
Aprés cela on ne fe fbuvient plus du Dé- 
fun t, parce qu’ étant perfuadez de la tranfmi- 
grarion, ils croyent que l’ame eft paflee au 
lieu qui lui étoit deftiné, &  qu’elle ne luí 
appartient plus.

Les Langiens s’étant fouftraits de la domi- 
ntrion des Chinois, formerent une efpecc de
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Republique qui fubfífh juíqu’en Tan fix 
ceris de la venue de Notre Seigneur, que 
leur Etat devine Monarchique. Enfuñe 
ceux de Siam s’y  rendirent comme amis &  
de leur confentement, pour aider \ peupler 
ce grañd Pays. Comme ils en trouverene 
l’air fain ác fort bou, ils s’y  étabhrent. Les 
plus anciens des Langiens pour mieüx aíleu- 
rer &  affermir leur Dómame, refolurent d’é- 
lire un Chef qui auroit enttfe fes máns l’au- 
torité ablolue, &  qu’ils reconnoitroient pour 
leur Souverain ; mais n’ayánt pu s’áccorder 
entre etíx ce fujet , &  la brigue de ceux 
dé Siamf étáfit trSs ptiiflaritc -, :ri1s jetterent leí 
yeux íijr uh Prince de cette Nation , &  ils 
réleverent fur le Tróne. ’ Oh tient que de
puis ce tems-lá jufqu’ü prefent, quoi qu’il 
y  ait phis de mille ans, Ies Rois de Lao en 
font defeéndus foccéffivemeht ; auffi en gar- 
dent-ili encoré l’idiome &  la maniere de fe 
vérir.; Le Roí eft abfolu &  independant, &  
ne recophoít perfbnñe au déffiis de lui , tant 
pour lá  affeireS Civiles y qué pour celfes qui 
regardéñt la Religión. Lés Charges, les 

' emplois 3c "les hónnéurs dépendent de lu i,  &  
il tes Wcordé á qui il lui plaít fans qu'il y  
á t aucúne eípéce de Nobleífe qui puiífe 
donner íe dróit d’y  précendre, ni de célle 
que la natífance1 peut commuaiquer , ni de 
celle qú’on peut acquerir par les belles ac- 
rioets. Toutes les ierres ltá apparriennent en 
proprieté , Se' il n’y  a autune femille qui 
puiífe heríter ni jouír de quoi que ce foit 
qu’on aiiroit laifle par teftaíment. Tout ce 
qu’il abandonne 1  des érifimS Orphelins,  
corififte en biens meubles , mais les maifom ,  
Ies heritages, les fiéis , Por ;  l’árgent &  les 
armes retoument il la Chambre qiii en tire des 
avantages fort coniiderabks. Ainfi perfonne 
dans cé  Royáume ne fe péui dire Seigneur 
d’un feul pouce de terre. Oh pérmet feuk- 
ment aux-Talapoins de difpofer de celle qui 
eft habitée¿ Quant ¡1 l’aurre' fe Roí en dis
tribuí i  •plufieurs Mandarins , aux uns Se 
aux autres , plus ou moins, felón qu’il lui 
plaít y &  ces Mandarins la donnent en rente, 
mais pour trois ans feulement, i  des Fer- 
miers, qui en meme tems s’obligent envere le 
Roí pour k  moitié de k  recolte de k  troi- 
fieme année.

II n’eft point de Souyerain , quelle que 
foit fe puiíTance , que le Roi de Lao ne con- 
íiderc au-ddfous de luí. II femble méme 
qu’il afiééle de ne point ceder aux Empe- 
reurs de k  Chine. De quelque importance 
que foient les affaíres , il n’en traite jamais 
que par le miniftere d’uh Truchement; &  
afin d’infpirer 1 fes Sujets une plus grande 
venerarion pour fe perfonne,  il ne fe montre 
en public que fort rártment. II aime méme 
i  avoir quelque chofe de paiticulier qui le 
fiflé remarquer, Se cela confifté dans le vuí- 
de de certains trous d’un Diametre fort 
grand , que céux qui ont eu foin de fon édu- 
catión ,  ont commencé ü lili faire des fe plus 
tendré jeunefle , en la parné la plus chamue 
des OreiUes ,  ceux du Pays ,  pour fe con- 
former i, cette coutume , fe fes font ordinai- 
rement percer au meme endroit. Pour por- 
ter ces ouvertúres i  cette graadeur extraor- 

H  j  dinai-



dinaire ,  on fe fert la premíete fois ¿Pune 
petite canille d’or pour luí percer les Qreüles. 
O n  Ja retire un mois aprés, pour y  enintro- 
duíre une plus grofle , <ee quí eft - continué 
plufieurs mois en changeant toujours les ca
nilles , jufqu’i  ce qu’enfin la grandeur de ces 
ouvertures > quí eft le Hieroglyphiquede fa 
preeminente fur les autres*fafle atteindre juí- 
q u ’á fes épaules les extremitez de fes orrilles.
I l ne porte point d’autrc Couronne que celle 
dont íé fervoifnt les anciens Empereurs, 
c ’eft-i-dire, une petite bandc > ou un. ruban 
tilTu d'or autour de fe tete qui fert encore á 
Uer fes cheveux., &  i  les irréter dans la íi- 
tuation ou il.veutqu’ils foient. 11 ne fe feit 
voir i  fon peupk ' que deux fois l’année , & 
cela pendant trois jours. Lie peuple > pour 
luí marqucr fa reconnoifíance , n’oublie ríen 
de tout ce qui peut contribuer ¡t fon diver
tí ífemcnt. Óií a pqur cela plufieurs; Elephans 
dreffez i  tnílle choíes plaifantes ,. &  plufieurs 
bétes farouches qu’on fait combatiré au de- 
dans d'une Barriere en un lieu_ fart fpacieux 
pii le Roi fe rend pour joiur de ce fpeSacie. 
C ’eft une chofe digne d’étre vue, que les 
jeux Se Ies exercices des Elephans , dont la 
docilité Se l’adrefle & executer ce qu'on leur 
demande ,  ne {áuroit étre a (Tez admirée. On 
pouíle enfláte les bétes feitmches fur le 
champ de Bataille. O n les irrite les Uñes 
contre les autres , &  leufs combats divertifi- 
fent agreablement le R oi Se. toute fa Cour. 
Des Luteurs, des Gladiateurs Se d’autres 
fortes de coníbattans font des efcarmouchcs 
qui durenf Jufqucs au foir, &  qui terminenr 
ces réjouí flanees- írf “ j

Quand on veut voir la Coúr de. L io  dans 
tout fon éclat, il faut attendre le tems oit le 
R o í fort de fon Palais pour .vifiu»r< le Tem 
ple de quelqu’une de fes Idoles. 11 n’y  a 
ríen de plus fuperbe , foít pour la beauté des 
decorations &  la quantité de gens qui l’ac- 
compagnent, foit pour la diverfité des De- 
vifes &  la magnificence des habits.; Divers 
Choeurs de Mufique ouvrent la marche * &  
précedent tous les Mandarins richement v¿- 
tu s , qui vont chacun felón les Charges 
qu’ils exercent dans le Royaume , &  avec 
leurs boetes qui mettent de la differenee en
tre éux , felón leur grandeur Se felón leur 
forme. Les Grands du Royaume terminent 
cette Cavalcade y dont le Roi ftit le princi-

Eal omement, fur un Ekphant des plus 
auts &  des plus beaux que Ton puifle voir, 
fuperbement equipé avec une houfle en bro- 
derie quí trame jufques £ terre. O n peut 

dire que dans .ces occaíions ce Prince porte 
les richefles d’un Royaume par le nombre 
infini de pierreries dont il efe couvert. Oc
luí des gens qui le fuivent,, mus fur des 
chevaux de orix, eft extraordináre. Ds font 
vétus de riches étoffes, &  marchent en trés- 

.bel ordre, avec des cambines oh brillent 
mille pierres précleufes. Pluíieurs bétes char- 
gées de prelens pour l’Idole , Se avec des 
couvercures auffi curieufes qu'éclatantcs, 
víennent enfláte y Se ferment la marche. ÍQ 
nkft pas pwmis aux femmes d’aQer par la 
Vilfe ce jou r-li. Elles ont accouturoé 
quand k  Roi palle, de paroítit 2 leurs ftne-
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tres &  de répandre des eaux de fenteur  ̂ tan» 
fur ce Prince , qué fur le prefent que l’on 
deftinc á l'Idole ,  &  qui font gabminpni- ac- 
compagnez jufqu’au Temple , ? qu’on pren- 
droít alors plutfit pour un Bureau de Mar- 
chands que pour un lieu d’Oraifon. Les 
Talapoins fachant la marche du R ó i, for- 
tent de leur Couvent revétus de leurs plus 
fuperbes habits , &  vont au devant de luí i  
quelque difeance du Temple. lis ne l’aban- 
donnent point pendant la Cercmonie du Sa- 
cri6ce qu’il feit tant pour les hommes que 
pour les femmes en qualité de perfonne pu
blique. Sur la fin,- pour nt point perdre de 
tems ils partagent ce qui a été offert de 
plus utile &  de meilleur i  1’ldole.

Loríque le Roí de Lab rc^oit des Am- 
baffadeurs ., il efe aflis dans un Troné extre- 
mement elevé , &  revétu de fes habits de 
ceremonie , &  repond i  leurs civilitez par la 
bouche de fon Ctancelier , ne s’entretenant 
d’álleurs avec eux -que par le miniftere d’un 
truchement. Il a 1‘avantage d’avoá plufieurs 
petits Rois tributaires, qui fe rendent en fa 
Cour pour lui faire hommage * &  qui luí 
font de magnifiques prefens plür marque 
qu’ils le reconnoiJfent pour leur Souverain,  
tandís qu’il vit dans l’indépendance fans re- 
lever de l’Empereur de la Chine , comme le 
Roi de Siam Se plufieurs autres qui font 
beaucoúp plus nenes que lui. II y  a cent 
ans ou environ que-le Roí d'Ava ayant foü- 
mis l  fe dominación les Royaumes de Siatti 
&  de Pegu, moius par le fer que par le feu 
qu’il y  mit de tous cdtez , fe rendit auflfi 
maítre de Lao , -dtint tltécim  les veritables 
habitans ,  qu’il contraignit d’aller peupler le 
Pegu. í Qu&ques ánnées aprés , les Langiens 
conftemez de leur éw l', fbrmerént entr’eux 
une' confpintion fecrette, afin de pouvoír 
recouvrer leur liberté. Pour y  réuílir il$ 
convinrent tous qu’á jour nominé il$ fe foü- 
leveroient, &  que - l'épée li la main ils for- 
ceroient &  cxtermmeroient entieremetit les 
Pegu ans en quelque endroit qu'ils fuíTent. 
Cette entreprife ínt executée avec un entier 
fuccés, &  ils auioiént pu aifément £  rendre 
maítres de tout le Royaume, &  s'en con- 
ferver la poíTeffion , fi l’amour (fe leur patrie 
ne les eút feit retourner fous fes armés dans 
leur premier Royaume de Lao, ou les Pe- 
guans qui y  commandoient avec infolence 
foient défaits en divers combats , Se peidi- 
rent avec la vie les biens qu’ils y  avoient 
ufurpez. Ainfi la grande Ville de Langione 
fot repeuplée par les Langiens , fes naturels 
habitans, qui au bruit de la defaite de leurs 
ennemis , s’y  étant rendus des montagnes 
circonvoifines &  des foréts qui leur avoient 
fervi de retraite pendant cette perfecution T 
rétablirtnt ce Royaume dans fe premierc 
Iplendeur, Se reconnurent leur R oí legitime. 
Celui d’Ava qui poífedoit alors le Pegu, ne 
fe trouvant pas en état de fe vanger de ce 
qu’avoient fait les Langiens , diminuía fon 
reffentiment &  feignit tfe vouloir vÍvtc avec 
eux en intellígence, fansfe fouvemr de l’affront 
qu'ils lui avoient fait , quoi qu’il fít  fecret- 
tement des ^preparatifs de guerre , que fe 
mort anivée en 1647. ruina enúeremenr. L e

Prince



Prince qui fucceda & k  C.ouroone d’  Ava &  
de Pesia» envoya des Ambafiadcurs charge» 
de nenes preferís au R oi de Laa * n’exigeant 
de- luí pour vivre en paix > qu’un Elephant 
tous íes ans pour tribuí &  une des plus 
beUes fiUes qui feroient dans, fon Royanme. 
Le Roí de Lao imeé de k  propofionn , fit 
Cnlevcr aux Árabaitadeurs tout leur équipa* 
ge , &  voulut que l’on skfíurat de lmrs 
perlonnes comme d’autant d’efpions, aprés 
quoi il envoya quelques Campágnies de fes 
rncilleures troupes fui les fromieiea de Pcgu* 
ou le Roi d’Ava avoit fait toutes fes muni- 
tions de guerre, faas les precautioro neceffai- 
res pour les garder* Les Langtens ayant mis 
le feu aux magafinS* rompirent par ce moyen 
toutes les meiurcs de ce Prince, qui étant 
hai de fes Sujets * n’ofa livrer combat aux 
Langiens dans la crainte d’une revolee.

Le Roi de Lao tire un rcvenu trés-cónfi- 
derable du Benjoin, qui crott dans fon 
Royaume en grande atondante , &  done 
l’efpece s’y  trouve plus excelente qu’en au- 
cun autre Ueu de l'Orient, Audi eft-it dé- 
fendu I qui que ce fak d’en laiífer emporter 
áux Etrangers. II produit auffi la laque dont 
onfe fert pour faite la cire que Ion apelle 
d'Efpagne. Ce n’eft qu’une terre qui fe 
rencontre dans quelques forets tout autour 
des founwlieres. Ce méme Royaume foumit

Elus d’yvoire qu’on n’en peut trouver ail* 
íutSj íes Elephans y  étant en fi grand nom
bre j qu’il en a tiré fon ñora , puifque le 
mot de L**gUn¡ , fignifie proprement milliers 

d’Elcphans. On y  tire encoré de grands avanta- 
ges de plufieurs autres anitmux , principale- 
ment des bceufs &  des bulles qu’on y  volt 
en quantite » des Fruits qui craiflént dans les 
|ardins , &  da ris que les tares y  produi- 
fent. Les rivieres y ío n t remplies de poiíTons 
de toutes fortes* II y  en a de fi gro» &  de 
íi pefans » qu’i  peine deux Pécheurs des plus 
robu des fuffifent pour en porter un. La 
peche des autres qui font plus petits eft tres* 
atondante , Ce qui fait qu’on en a le poids 
de cent livres pour fort psu de chofe. On 
les fale coname on fale parmi nous les anchois 
&  Ies harangs » &  les Pauvres en font leur

Íravifion pour áccompagner le ris qui eft 
:ur noUrriture ordinaire. On fait ün grand 
commerce de Sel en ¿e Royaume , &  il s’y  
forme de cette fâ bn* Certáins vents de Sud 

s’élevent fi tót que les pluyes commencent 1 
eeíTer, &  les terfes qui ont etc enfemencées 
de ris y produiient immediatement aprés la 
moiflbn * une efpece d’écumc en forme de 
neige, laquelle Couvránt la campagne l’efpace 
de plufieurs miHes , devient folide y te fe 
convertit en $d par k  forcé du Soleil qui 
l ’affermit. Il s’y  en trouve en fi grande 
quantité qu’outre la provifion du Royaume» 
il en relie encore alTez pour en fairc part aux 

, Etrangers qui en enlevent tous Ies ans aurant 
qu’ils veulent. Les nouvelles pluyes qui 
furviennent apres cette fecondc recolte , pu- 
rifient de relie forre ces campagnes , que le 
lis qu'on y  feme de nouveau y &  qu’elles

Eoduifcntdans le tems , aun  goütparticu- 
r que n‘a point celui qui croit date les 
autres Regions.

L A O.
Les Bignitez 5c les Charges principales ne 

font qu’au nombre de huit. Celle de Vice- 
roi General efl: la premiere* Son emplot 
confifte principaleiftent á fe charger d’une 
partie des affaires du Royaume * &  a foula- 
ger le Roí en toutes ceUes qui regardent le 
gouvememenr* Si le Roi vient í  mourir, 
ĉ eft í  lui de convoquer les Etats, 8c á dis- 
pofer de tout comme Souvmin > jusquice 
que fon Succefifeur ait eré élú» Alors tous 
les Mandarías font obligeZ de lili obeir. Le 
Royanme étant divifé en fept Provinccs t on 
y  romme fept autres Vicetois qui ont un 
pouvoir égal» chaom dans le góuvernemení 
qu’on luí confie. Ces fept Vicerois font- 
toújours auprés du Roi , &  ils paroilfent 
comme fes compagnóns d’oíívce &  fes Con* 
feillers , jouiflant du benefice &  des revenus 
du Gouvernement, dont ils coftimettent le 
foin & des Lieutenans que chacun y  envoye 
pour y  commander en fonnom. Chacune 
de ces Provinces’ a fes Milices» qui coníi- 
ftent en Infanterie &  Cavalerie , diiHnguées 
par les Officiers de guerre qui les comman* 
dent, &  qui dépendent du Viceroi General j 
8c celüí-li du Roi* Les troupes fubfiftent 
des revenus qui leur ónt été amgnez en cha» 
que Province , en forte qu*á leur égard le 
Roi ne fait point d’autres depenfés , quoi 
qu'ils foient tous obligez de le fervir oh les 
affaires du Royaume les sppellent  ̂ fans en 
ríen elperer de pltis» tant qu’on les fait joufr 
des fonds affeéiez pour leur fubíiftance» Cha» 
que Viceroi á beaucóup de tiüin A  grand é» 
quimige. ‘

Outre tofos ces Officiers » il s*en trbuVe 
encoré á la Cour une infinité d’autres, quí 
y  font tous diverfement occupez. Pour ne 
fe pas tromper dans le ráng des Courtifans, 
il ne faut que regarder de certames boetes 
d*or &  d’argent, de diferentes fortnes &  
grandeurs » qu’un Page porte d’office áprés 
fon Maítre dans toutes Ies Affemblées publi
ques , &  qui les diftingüent les uns d’avec 
les autres* Le Viceroi Général a encore 
cet avantage, que quand il fe fait quelque 
cavalcade, il lui eft permís de inonter fur 
un Elephant fuperbement equipé j tandis 
que les autres Vicerois n*ont point d'autre 
privilege que de fe fáire pórtér en de petites 
chaifes gamies de draps d’or , que plufieurs 
Eftafiers accompagnent avec de belles livrées* 
Les Mandáríns &  autres Officiers de quel
que condition qu’its foient, vont á pied fans 
cette ceremonie de bogtes , quoi qu’ils en 
ayent, mais non pas pour les porter en de 
femblables occafíons, í  moins qu’eUesne foient 
fort petites 8c coüvertes*

|1 y a  peu de Loix dans íe Royaume *

r :e qu*l vivre felón k  coütume du Pays, 
Lai^iens n’en ont pas befoiñ. Le Peuple 
eft elevé au travail » &  I u’avoir pas beju
co up de Commerce avec les étrángers. La 

volonté du Roi leur üent lieu de reglemenr. 
ti y  a poürtant une Ordonnance particuliere* 
qui les tient dans une tres-rude fujetion* 
Elle confifte en une certaine obligaron dé 
dépendance d’une famille toute entiere i  un 
feu l, qui en eft comme le Superieur 8c le 
Chef * en forte q u á  l’aceptkm des Tala-

poins,
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poins , comme gens dévouez aux chofes de 
Religión , tous les Langiens qui ne defcen- 
derst pas en ligne direde de la principale 
b ranche d’une i-arrulle , de quelque condi- 
rion qu’ils foient , conftituez en dignité ou 
non , riches ou pauvres , en dependent tou- 
te leur vie , fans pouvoir jamáis s’en affran- 
chir. Qiisnd ceux qui viennent de cette li
gue indi recle contradent mariage , la famille 
íe diviíe en relie forte , que les en fans males 
qui en defcendent, fuivent la branche du 
Pere &  font dans la meme obligación , ainít 
que les filies dans celle de la mere , ce qui 
eft une dependance dont Ies Cuites font trés- 
ímporrunes ,, en ce qu’ils i ont obligez deux 
fus i’année de faire leur reconnoiífance , &  
de porter quelques prefens a celui qui eft le 
Chef de la famille» D ’aiíleurs ií fiut qu'ils 
le lcrvent oii on les deítine fans aucune efpe- 
rance d’en écre récompenfez. Ainíi quand 
ces Chefs de Famille doivent s’y rendre en 
perfónnc & fe foumettre aux ordres qui leur 
íbnt prefcrits; f  ce meme Chef de famille, 
touchc de devotion envers íes ídoles, veut cele
bra- quelque féte en leur honneur ils font en 
obíígation de contribuir , felón leur pouvoir 
a cette pompe. De meme s’il fait un voya- 
ge , ou par divertíllement ou pour les a fai
tes partículieres, la Loi les engage á l'ac- 
compagner á lc-urs depens , les uns en qua- 
hte de f o ld it s  pour la garde , & les nutres, 
comme Oíficiers de ía Máifon. Ces fuje- 
tions font un fi grand avantage pour le R o í, 
qu’íl peut faire en peu de tems un corps 
dkrmee trés-confiderable fans une grande dé- 
pe ni e , puisqu’il fuffit pour cela de faire a- 
vertír les Chefs de famille. Ce qu’il y  a de 
plus rude Se de plus facheux * c’ell que fi 
par malheur un Chef de famille eft con- 
vaincu de quelque grand críme , tous ceux 
qui luí appartiennent, en quelque degré d’af- 
finité que ce fo it, font en meme tems dé- 
chüs de leurs droits , Se on nc les occupe 
plus qu’au fervice des Elephans , á leur 
cueíllir tous les jours de l’herbe , é la por
ter dans les coiries du Roi , &  a veil- 
ler toute k  nuit a teñir ces animaux propre- 
ment.

Les crimes font rares en ce Pays-la , Se 
la lévente avec laquelle on punit, non féu- 
Icment ceux qui ont frappé, mais auíli 
ceux qui s’emporrent de colere contre d’au- 
tres , en retient pluíieurs dans le devoir, 
Qtiant aux aífaires civiles, fur les moindres 
apparences, le Juge peut condamnerles par- 
ties , fans qu’elles ayent droit den appel- 
len

La Religión des peuples de Lao eft emba- 
raífée d’opiniom G extravagantes &  fi oppo- 
féés , que plus leurs Dodeurs entteprennent 
d'en difeourir & de les concilier , plus ils 
difent d’abfurditez en les expliquant. Ces 
Peuples ont vécu long-tems en forme de Ré- 
pubíique dans la pratique des Loix naturel- 
les, plutót que dans celles des Chinois leurs 
voííins , qu’ils fuivoíent en partie avant 
qu’ils fe fuífent affujettis a des Rois. Ils 
nc favoient ce que c ’éroit que le cuite des 
Idoles , &  un je ne fá quot qu’ils efti- 
moient au deffus de toutes chofes , étoit
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leur Díeu qu’ils adoroient fous lé riom de 
Mandariu* Ils demeurerent fans Maítres dans 
cette fimplidté , jusqu’a ce que les Difci- 
ples de Xaca fe repandirent par toute rin
de. lis ne furent pas plutot arrivez au 
Royaume de Lao, que les Langiens fe vi- 
rent environnez de Temples confacrez aux 
Idoles, &  dePierres, furnominezTakpoins, 
deftinez á leur férvicc.

Entre pluíieurs vifions qu’ils ont fáit re- 
cevoir parmi le Peuple, ils lui ont fait croi- 
re qu’un Bufle , né autrefois le plus dé- 
feétueux qu’on ait vu , boiteux , mal fait, 
timide , extrémement foible &  ombrageux, 
étoit tombé du Ciel ddns la Mer , &  qu’il 
s’étoit remplí l’imagination de tant d'efpeces 
diferentes , qu’il avoit con^u un monftre, 
Se produit peu de tenis aprés utie citrouil- 
le , remplie d’bommes blancs &  noirs , qui 
y  étoient enfermez , &  qui en fortirent. 
lis ajoutent que dix huir mille ans avant que 
le monde eut été renouveÜé, il y  avoit qua- 
tre Dieux , dont trois , aprés l’avoir gou- 
verné pendant cinquante ans , s’étoient re- 
tirez dans une Colomne fórt fpacieufe 8c  
fort élevée vers le Nord , ou ils jouiííent 
de tous les plailírs, qu’un homme qui cher
che la tranquilicé fauroit defirer. Ils difent 
encore quk prefent il y  a un Dieu qui doit 
regner cinq millé ans » qu’il n’eft autre que 
Xaca , qui en a encore trois mille a vivre, 
Se qu’aprés s’étre elevé a un degré de 
perféétion que perfonne ne peut acquerir, 
il réfolut de lé rendre encore plus parfait, 
ce qu’il fit en cberchant eí s’anéantir &  a fe 
réduire a ríen ; mais de peur que cette nou- 
velle perfeétíon n’eüt des fültes desavantagéu- 
fes , Se que le monde n’en fouffrít par la pri
vación de íes faveurs &  des avantages de la 
proteéfion, il ordonna , áVant ion anéan- 
tiiTemeat , que l’on s’occupát á batir des 
Temples en pluíieurs Royaumes , &  l  faire 
une infinité de ftatués de imrbre &  de bron- 
2e , dans le delTem de les honorer toutes de 
fa prefence dans des feres folemnelles oii il y  
auroit grand concours de Peuple, áfin qu’en 
louflant deífus devant tout le monde , il 
communiquát a ces ftatués, la Divinité qui 
fuppléeroit , aprés qu’il fe feroit retiré , 
quand ils voudroient l’implorer dans leurs 
befoins.

Quoi qu’ils ayent eu quelque con noi dan
ce de l’Enfer, ils ne veulent pas néanmoins 
qu’on leur en parle, de peur de troubler, 
par la confideration des peines éternelles qu’otí 
y fouffre , les plaifirs qu’ils ne fauroient fe 
relbudre de refufer á leurs fens. Ceux qui 
cotitinuent a. fuívre les opinions de Panden-1 
ne Loi, Se qui nient la Métempíychofé, di
fent qu’a k  mort les ames des mécharts font 
exterminées &  anéanties j mais que les ames 
des bons prennent un corps d’air , auffi dé- 
Iicat & auffi fubtil, que la puré lumiere du 
Soled , &  qu’en parcourant infenfiblement 
feize Cieux , ou eDes jouiflént de tous les 
pkifirs qui s’y  rencontrent, elles s’en re- 
tournent enfuite trés-heureufes , poür fe 
réunir 1 leurs corps, &  fe rétablir dans le 
méme état d’hommes qu’elles polfedoient au- 
paravant; mais tempUes de toutes fortes de
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bieiis. Comme ces peuples n’ont point dé 
plus forte pa ilion que de vivre tres-long- 
téms, quand ils font malades 1 ils impíorent 
auifi-íbt les fuffrages de ces ames , qu’ils ta- 
thent de fe rendre favorables par Ies preiens 
qu’ils leur font des mets les plus rares Se les 
plus exquis. Ils les invitent  ̂ manger avec 
eux , & les entretiennent comme ü clles 
étoient prefentes , &  qu’elles entendí ilent & 
viflent tout ce quí fe dít & ce qui íe fait. 
Pour augmenter la folemnité de cette Pete* 
ils font un charivari terrible avec des baíTins 
de cuivre dont ils accompagnent joúr Se nuir 
íes Chanfons particuüeres qu'ils chantent juf- 
qu’a ce que le malade meure ou qu'il foir 
bors de danger. Ils croient par la appaifer 
ces ames qu’ils prctendent s’ctre cantonnées 
dans la maifon , & que fi le malade n'en re- 
^oit pas le foulagement qu’il en efpere , au 
moins elles ne voudront pas augmenter íes 
maux.

Les Pretres de Lao * ttommeí Talapoins, 
font d’ordinaire le rebut Se la lié du peuple, 
parefleux & ennemis jurez du travail : leurs 
Convens fontautant d’Univerfitez d’hommes 
vicieux i d’afyles de Vagabons & deFaineans, 
&  d’écoles de toutes fortes d’abomínations. 
Moins ils ont de nal fían ce , plus íls fe mon- 
trent fuperbes, & deviennent infolens, quancf 
ils fe voyent élevez á la digniré de Talapoin. 
Ils commencent a embraífer la vie Religieufe 
des leur plus tendre jeuneflé , Se ik en é- 
prouvent les rigueurs en qualité de Novices 
jufqu’a l’áge de vingt-trois ans , aprés Ies- 
quels on les examine, ~avant qn’on Ies incor
pore Ü la Congregation. Des gens députez 
de la Communauté les interrogent, pour ju- 
ger du progrez qu’ils ont fa.it dans l’mtelli- 
gence de leurs máximes Se de leur Theologie, 
Se dans la pratique de leurs Ceremonies ; &  
felón qu'ils font fatisfaits de leurs répon- 
fes, on en avertit la Communaute , qui re
dolí le Novice á la pluralicé des fuffra- 
ges.

L A O D A M A N T IA  , ou L a o m e d o n - 
T t a  , Ifle de la Libye, felón Etienne le Géo- 
graphe qui cite Artemidore.

L A O D A M A N T IU M  , Axooapás/rw , 
Village d’Egvpte dans le nóme de Libye, 
felón Ptolomee *.

1. L A O D IC E 'E , AAOAfKEA , L A O - 
D IC E A  ; Ville d’Afie dans la Carie , felón 
Ptolomee b. Il la nomme L a o d ic e 'e sur 
le L ycu s  pour la diftinguer des autres 
Yilles de ce nom. Püne dit c que c’étoit 
une Ville tres - célebre , qu’elle étoít fur le 
Lycus &  que fes muradles étoient baignées 
de chaqué cote par l’Afopus &  le Caper ou 
Caprus. EUe fot d’abord apellée D io sp o - 
l is  , puis R hoas , Straban d la donne I la 
Phrygie & dit qu’ Apamée &  Laodicée 
étoient les plus grandes Villes de la Phrygie. 
Etienne le Gcographe qui la met dans la 
Lydie noits apprend l’origine du nom de 
L ao d ice 'e quand il dit qu'elle avoit été 
retablie par Antiochus fils de Simonice dont 
la Femme s’áppelíoit Laodice. Cette Ville 
eft nom mée entre les fept Eglifes auxquelles 
l’Efprit íaint adreífe fes avertiíFemens ou fes 
reprochen dans l'Apocalypfe e. St. Paul en
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fait auífi tnenrion dans fon Eoitre aux Co- , r 
loíliens b Cicerón parle auifí de cette Lao-5^.4.^ 1}. 
dicte comme d’une Ville fameuie Se de grand 
commerce , ou l’on changeoit fon argent s.S‘-l -EP ' 7- 
1  acite d it : la méme année Laodicée Pune 
des Villes illuftres de l’Aíie crant prefque 
abiméc par un rremblement de terre fe releva 
fans nolis & par fes propres forces. 11 y  a 
une Medaille de 1’EmpereurCommodeou cet
te Ville & les deux Rivicres, le Lycus Se le 
Caprus, font nommées AeoUtrnía, Awígí, K áxfo$.
Les habitans ont été nommez par Tacite 
L a o d ic e n i. Le Lycus qui la baignoit íe 
perd dans le Méandre. On croit qu’elle 
étoit au Iieu oü eft prefentement E skihis- 
sar í c’eft-á-dire l’ancien chateau , c’tft le , 
íentiment du R. P. Hardouin h. 15 m'

a. L A O D I C E E , Ville d’Afie dans la 
Syrie dans un Pays qui en prenoit le nom . 
de L aodicene  , felón Ptolomee ¡ qui la ‘  1- * 'c' 
diftingue par le nom de C ariosa L a o d i- 
cea. Elle étoit fur l’Oronte entre Eme fe 
& Paradyius , peu loin du Liban ; cette 
Ville eft la méme que L ao d ice 'e , jtires dtt 
Liban, que Pline k defigne par ces mots, k L f.c.i}, 
ad orienten* Laodkcni c¡iti ad Libamm coqna- 
minAtttur. Elle eft nommée fur des Médailles 
d’Anconin, de Caracalla & de Severe AAOAlK. 
nPOC A1BAN, Il ne fautpaslaconfondreavec  ̂ j ^  
Laodicée de 1*Arricie fuivant. Strabon 1 
parlant du Cantón de Marfya dit qu’il com- 
mence i  Laodicce fituée au pied du Liban. f . 
Elle eft nommée Colonic dans le Digefte m, oü ^  Cen¡¡but 
il eft dit qu’elle étoit dans la Cceléfyrie &r §. 3. 
que l’Empereur Severe luí avoit accor- 
dé les droíts attachez aux Villes d’Italic , a. 
caufe des fervices qu’elle avoit rendas pen- 
dant la guerre Civile. C ’eft d’elle qu’il s’a- 
git dans ritineraíre d’Antonin oü elle eft 
marquée fur la.route de Seriane a Scythopo- 
lis entre Enteje Se Lybm a X VIII, M. P. de 
la premiere & a XXXII. M. P. ae la feconde.
Elle eft fimplement apellée Laodicée , dans la 
Notice de Léon le íage qui la range avec 
Emefe &  autres Villes dans la Phcenicíe du 
Liban.

3. L A O D IC E 'E  sur  la  M er , au- 
tre Ville de Syrie. Strabon dit 11; Lao- n  ̂
dicée eft fituée au bord de la Mer , c’eft 
une Ville bieu bátie , elle a un bon port Se 
un Territoire fortile en grains Se des Vigno- 
bles qui luí produifent bcaucoup de vin.
Lentulus le fils dans une Lettre a Cicerón 0 0\, u.Epift, 
dit que Dolabella exclus d’Antioche, n’avoit i+. 
point trouvé de Ville plus fure pour lui que 
Laodicée en Syrie fur ,1a Mer &  qu’il s*y 
étoit retiré. II y  a des Médailles oü il eft 
fait mention de cette Laodicée bien exprefle- 
ment, Se fur lelquelles on litL AAOAIKEüM p Vtillmt 
nPOC 0 AAA2 SAN. Laodkenfmm qtti ad more K-egesSyri* 

funt. Jofephe les qualifie de mtme AxeSixim '̂ í6z' 
el iratp&faot y Se dit qu’Herode fit batir un 
Aqueduc aux habitans de Laodicée maritime.
Denys le Periégete q fait auffi mention de q v. 91,-. 
cette Ville. Pline r nous defigne fa íituation T c.n . 
en difant qu’elle étoit fur Une pointe de terre,
&  la nomme Laodicée Libre. Prúmontormnt 
i» qm Lasdicea Libera, Se Ammien Marcellin 
la met entre les quatre Villes qui faifoienc 
l ’oraement de la Syrie, favoir Antioche,

I Lao-
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Laodieée, Apamée , &  Seleucie. Elle avoit 
requ fon nom Je Seleucus, qui nomina les 
quarré Villes dont on vient de parler. Ií 
donna ü la prendere le nom de fon pete, a la 
le conde celui de la mere, a la troifieme celui 
de la femme , Se le fien l  la quatriéme. 
Certe Villa eft auííi marqué dans Tltinerai- 
re d’Antonin fur la route d’Antioche á A- 
lexandrie entre Catkela &  Gabala ít X V I. M.
P. de la prendere &  á XVIII. M . P. de 
la íéconde. La Notice de Hierocles la 
wet dans la prendere Syrie avec Antioche, 
Seleucie, Gabala, & c. Le R. P- Hardouin 
dit que c’eft prefentement L atakie '. Pto- 
lomée a auíh marqué cette Ville de Laodieée.

4. L A O D IC E 'E  furnommée la Brulée, 
Lao dicea cambuja > Aaobínm KorttitsicauftévH, 
Ville d ’Afie. Les Auteurs varient extré- 
mement fur le nom de la Provínce H laquelle 
iís doivent Tattribuer. Les uns k  mettent 
dans la Pifidie , d’autres dans la Phfygie, 
d ’autres enfin dans la Lycaonie, parce qu’en 
effet elle étoit aux Confias de ces difrerens 

a !.)■  c.4. Pays. Ptolomée4 la donneauPeupleBe&mi,Peu- 
ple qu ’iírange íou slaGalarie.Etienne le Géogra- 

b *■ 14- plie la donne a la Lycaonie. Strabon M’y  met 
auííi quand en decrivant une route qui va 
d ’Epheíé vers l’Orient il d it : k  commence 
la Lycaonie qui finit á CotopaíTus en palíánt 
par Laodieée la brulée , 840. lkdes. Selon 
ce calcul cette Laodieée tomberoit vers le 
milieu de la Lycaonie. La Notice de Hiero
cles la range entre les Villes Epifcopales de la 
Pifidie, celle de León le fáge de méme. De 

í Híít. méme Socrate c parle d’Ammonius Evéque 
Ecdef.I.ó. (jg Laodieée de Pifidie. Les Notices citées 

font voir qu’il entend Laodieée la brulée. 
Elle prenoit ce furnom de la nature de fon 
terrain qui paroifloit brillé &  qui étoit fort 
fujet aux tremblemens de terre.

5. L A O D IC E 'E » Ville d’ Afie aux con- 
íins de la Medie &  de la Períé propre * Pli- 

¿l.ó.c. i6.ne parlant de la Perfide dit d qu’á ion ex- 
tremité elle a une Laodieée batie par Antio- 
chus , ce qui doit s’entendre de l’extrenúté 
qui confine si la Medie ; de Iá vient que ces 

el. tt. Limites n’étant pas bien fixes Strabon e Se 
Etienne le Géographe placent cette VUle dans 
la Medie.

6;  L A O D IC E 'E  , Ville de la Mefopo- 
{ ibid. tamie, felón Pline. * C ’eft une des lix Villes 

que Seleucus avoit baties &  auxquelles il 
avoit donne le nom de fa Mere, dit le R . P. 
Hardouin.

Ptolomée foumít Ies pofitions des quatre 
premieres. Les voici.

Longitude Latitude 
Degr. Deg.

Laodieée fur le Lycus 5 9 15 ' 5 8 40'
Laodieée Cabíoíá ou prés duLibantíp 40 $34$. 
Laodieée fur la Mcr <?8 30 35 C
Laodieée U brulée 6 140 3 940.

Voyez les Anieles L atakie' Se L a u d i- 
c h ia  &  L a v d ic ia .

7. L A O D IC E 'E  , II y  avoit encore une 
feptiéme Laodieée au Peloponnefe, dans k  

1 ' 1* Megapohóde 1 felón Polybe 8 &  Thucydi-

LAO.
de  ̂ la met dans l’Oreftide. C ’eft la méme¿ 1 ♦ * 
que la Ladoncea de Paufanias,

1. L A O M E D O N T IA  Voyez * L ao- 
d aMa n t ia ,

t . L A O M E D O N T IA ; Etienne le Geo- 
graphe obferve qu’Epaphrodite donne ce 
nom á k  VUle de LampÉque,

L A O N , Prononcez L a n , Ville Epifco- 
pale de trance en Picardie , dans le Laonois, 
petit Pays auquel elle donne ion nom 
Elle releve du Bailhage de Vermandois. Elle France * 3 
eft celebre ,  parceque fon Evéque á le titre Parto,p.iS. 
de Duc &  Pair de France , quoique le Roi 
foit le veritable Seigneur immediat de la Ville.
Lorfque fous Louis d’Outre-Mer les Sei- 
gneurs ulurperent le Haut Doraaine des Vil
les ou ils commandoient > Hugues le Grand 
Duc de France &  Comte de París ,  contrai- 
gnit ce Prince i  lui mettre Laon entre les 
mains ; ainfi il ne refta prefque plus á Lou’is 
que le nom de Roi. Neanmoins fes Succeí- 
fours Lothaire Se Louis rentrerent en poííefi 
fion de cette Place , qui lé donna á Charles 
Duc de Lorraine ou de Brabant , frerc de 
Lothaire , lorique ce Duc diíputoít la Cou- 
ronne á Hugues Capet: &  c'eft-k ofix le 
méme Charles fut pris, &  de-la mené en 
prifon i  Orleans.

Cette VUle , qui eft fíruée fur une haute 
montagne , n’a jamais cié donnée en Apan- 
nage , ni feparée du Domaine , elle a feule- 
ment été engagée córame tant d’autres. Elle 
s’apelle en Latín Laodmwm ou Lodumtm; 
mais on voit que les plus anciens la nom- 
moient iMgdunw» » qui étoit furnommée 
Clavatum. Elle n’étoit pas celebre fous l’Em- 
piié Romain > n’étant qu’une fimple Bour- 
gade du Territoire de Rheims. Ce fbt faint 
Remy Evéque de Rheims, qui fepara Laon 
de fon Diocáfe , &  qui crea Genebaud pre
mier Evéque de cette ViUe vers Tan yty. 
lui atttibmnt pour fa jurifdiftion tout Tan- 
cien Comté de Laon , comme l’Archevé- 
que Hincmarc nous Tapprend dans fes E - 
pítres.

Elle eft k afíez forte par fa fituation, mais * Piganitl 
n’a aucunes fortifications modernes. Elle eft 
bien batie, fes rúes font belles, Tair y  eft FranceT.3 
fain , fon féjour agréable , &  les puits quip. 77. 
n’y  font pas trop profonds , foumiffent des 
eaux pour fes befoins. Plufieurs de noS Rois 
y  ont fait leur demeure , Se c’eft dans leur 
Pakis que ks jurisdiéliems de cette Ville 
tiennent leurs féances. La groííe Tour a été 
batie fous Philippe Augufte , 3c c’eft d’elle 
que relevmt les Fiefs du Domaine de Ver
mandois. Le Chateau Se k  Ville de Laon 
ctoicnt autrefois regardez comme le tempart 
de k  France. Grnbert Abbé de Nogent,

, parlant de cette V ille, í’apelle fcg** capot*
Regia ambitíomt Thalamts &  mhícmm hae 
otate fropHgnaculttm. Louis X I. accorda 
aux habitaos de cette Ville l’extamption de 
Tailles, dont ib jouiffent. Laon fut oceupé 
pendant k  Ligue parle Duc deMayenne, &  
fut aífiege &  pris par Henri le Grand en 
1594. On conferve ■ ordinairement dans les 
greniers de Laon une grande quantité de 
bled que Ton tranfporte dans les années de 
fteriJité.euThieiachc » &  dans le Haioaulc*

U



l e  iMonaftere des Benediétins eft dans I'én- 
ceinte des muradles du Cháceau , &  báti fur 
la croupe de la Montagne ; au bas eft une 
Abbaye de filies , apellée Montreuil les Da- 
mes, Elle eft principalement connue parla 
Veronique , ou Sainte Face de Jefus-Cíuift, 
que l’on y  conferve , Se quí y  attire en tout 
tems un grand concours de peuple. L ’Ori- 
ginal de cette Image fut apporté , felón la 
tradition, dé JerufaTetn á Rome oh il eft en
core. CeÜe-ci n’en eft qu’une Copie qui 
fut envoy ée aux Religieufes de Montreuil 
en 124.9. par Urhajn IV . qui n’étoit encore 
qu’Archidiacré de Laon, &  Chapetón d’In- 
nocent IV . au haut de cette Image il y a 
des deux cotes ces letttes I C. X C. qui 
fignifient Jefiis-Chrift. Au bas du cadre* 
dans lequel elle eft enchaffee , on voit une 
Infcriptión , qüi dáns ces demiers tems a 
donné de l’exercicé aux Savans.

Je n’ajoute point ici 1’InfcriptÍon j on peut 
la voir dans le Lívtc uléme de Mr. Piganiol 
de lá Forcé &  dans les Oeuvres duPere Har-

* p. 91S. douín * íecueillies en HoIIande ; ihais je ne
puis-obmetrre ici un fait qui fáit voir com
bien on doit fe deíier des conjetures in- 
genieufes des Savans fur des matieres qui 
font hors de leur portée. Le P. Mdbillon 
avoue de bonne íbi que les caracteres luí é- 
tbiént inconnus. Le R. P. Hárdouin crut y  
trouver un vers Grec hexametre, &  fit pour 
le prouver une DiíTertation imprimée dans le 
Journal des Savans 1707. &  dans fes Oeuvres. 
On fe feroit tenu á fe décifíon fens un Car
me dechaufle apellé le P. Honoré de S'rc.

b Ptgiúiól Catherine b. Ce demier donna á fon tour
ibil *°rCI 11116 Difíertation fur la Ste. Face dans le fe.
* 1 * cond Tome de fes Reflexions fur la Critique

St pretendit que cette infcriptión étoit Scla- 
vone &  non pás Grecque. II appuya fon 
féntiment de l’autorité de plufieurs Mofcoví- 
tefi de confiderarion qu’il avoit confultés* 
mais leur autorité ne fut pas fuffifante. L ’on 

, eut pour ce Religieux toute la hauteur 
qu’inípirent ordinairement le grand favoír, 
&  certatnes proféffions. On le mita de Cri
tique importun * i  qui les Mofcovites en 
avoient fáit accroire, &  comme un bon 
Jiomme que ces érrangers étoient convenus 
de duper. Nous ferions peut-étrc encore 
dans l’íncerritude, fi le Czar ne fut pas vena 
á París. Le Pere Honoré de Sainte Catire- 
rifle pria M . le Marcchal de Teñe d’obtenir 
du Prince Kourakin de donner un coup 
d’ceil fur l’ Image de la Sainte Face , & qu’il 
voulut bien examiner fi les caracteres qui 
font au deíToüs de' ladite Image étoient 
Sclavons, &  ce qu’ils fignifioient. Ce Prin
ce qui fait le Fran^ois aufti parfeitement que 
fe Langue naturéUe, repotidit par écrit qu’ils 
fignifioient, le portrait du Sauveur ou du 
Seígneur imprime fur lé mouchoir, bandean» 
ou couvie-chef de la Veronique. Cette 
explication eft entierement conforme i  celle 
que les autres Mofcovites avoient donnée att 
Pere Honoré , á qui un Religieux de Saint 
Bafile qüi fervoit d’Aum&nier aux Princes 
Harilquins pendant qu’ils étoient & París, 
avoit déja dit qu’il y  avoit dans lTnfcrip- 
tion tbnut, ¿ofiwUx HAoHbre/u ,  termes qui

l a o .
fignifioient : Imttgo Domitti itt linteo. Ces 
témoignáges bnt diffipé les tenebrés que l ’art 
d’ímaginer avec facilité 3 & 1’érudition a- 
voient repandues für cette Infcriptión , &  
l’on ne peut plus raifonnablcment douter 
qu’ellene foit SclaVone.

II y  a un Bailliage &  Siege Prefidialc ie  p. j¿; 
Laon, &  une Jurifdiétion pour la Pairie qui 
reflbrtit nuement au Parletnerit de París, le 
Bailliage de Laon a été beaufcoüp plus étendu 
quhl n’eft, &  cependant il eft encore un des 
plus grands du Royaume. Il comprenoit 
autrefois une partie de la Picardie &  de lá 
Champagne, &  il avoit dans fon Refíbrt les 
Villes de Rheims, de Soiflons , de Noyon, 
de Saint - Quentin , &  quelques autres qui 
n*étoient que des Prevótés Royales refTortif- 
fantes en tous les cas au Siége de Verman- 
dois á Laon, Le Prefidial eft du premier 
établiffement des Prefidiaux fous Henri II.
II y  a auflx dans la Ville de Laon une 
Prevoté Royale avec la jurifdiétion en pre
ndere inftance dans tóute ,!a Ville &  Ban* 
lieué*

L ’Evéché de Laon fut fondée,a ce qufon^ P* *3’ 
d ít, par Saint Remi, &  Saint Genebaud en 
fut le premier Prélat. On prétend auífi que 
ce fiit Hugues Capet, qui fit Duc & Pair 
de France , Adalberon Evéque de cette 
Ville j pour lui avoir livré Charles Duc de 
Lorraine , demier Prince de la race des Car- 
lovingiens. Quoiqu’il en foit, l'Evéché eft 
fuffragant de Rheims, Se fon Evéque eft 
Duc &  Pair de France , Se porte au Sacre 
de nos Rois la Sainte Ampoule. Cet Evé- 
ché a plufieurs Abbayes , &  qüatre-cens 
feize paroiílés. Son revenú n’étoít pas d'on- 
ze miñe livres , mais depuis qué l’on y  a uní 
la Menfe Abbatiale de Saint Martin j ¡1 eft 
d’environ trente* cinq mille livres¿ II y  á 
quatre Chapines dans la Ville; Celui de lá 
Cathédrale eft compofé de cinq Digmtésj 
qui font le Doyenné , le grand Archidiaco- 
né, l’Arclúdiáconé de Tmerache, la Chan-* 
trerie, & la Tréforerie , & de quatre-vingt- 
quatre Prebendes, dont le revenu eft d’envi
ron fix cens livres, &  de cinqüante Cha-* 
pelles de cent livres chacune. Saint Jean*
Sainte Geneviéve &  Saint Julien font trotó 
CoUcgiales. Les Prebendes - de la demiere 
font tout ce qu’ií y  a de plus modique ert 
fait de Canonicats. H y  1 1 Laon plufieurs 
Abbayes, Sr. V in c e n t  íje L a o n  dont 
on rapporte la fondation á la Reine Bruñe* 
haut femme de Sigebert Roi d’Auftrafie, &
St. J ean  d e  L a o n  fondée par Ste. Sala* 
beige pendant qu’Attillon éteit Evéque de 
cette Ville, font de l’Ordre de St. Benoír.
II y  eut d’abord une Commurtauté de filies 
Se une d'hommes, mais il n’y  a plus que des 
Moines. St. M a r t in  d e  LAO N del’G rdít 
premontré eft une Abbaye en regle,

L A O N N O IS (L e)  petit Pays de Frán- 
ce en Picardie: fprononcez L a n n ó is .) II 
eft bomé au Nord par la Thierafche; au 
Lcvant par la Champagne; au CouchañC 
&  au Midi par le Soiftonnóis: la Capí rale 
de ce petit Pays eft L a o n  dont it tire 
fon nom. Les autres lieux remarquablts 
font

t i  Cor-
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Corbigni Premontré, Abbaye
Lieflé Follcnbray
Couci Novion le Vineux.

Corbigni & Lieflé fonc deux Peleriníges 
celebres, & Novion le Vineux eft un Village 
dont les habitan* doivent á leur Seigneur une 
efpece de TaiUe de Vin de cent muids par
an. II intervine Arrét du Parlement de París 
en i f o j .  confinnatif d’imeSentencé qui de- 
boutoit les habitans de Novion le Vineux de 
la demande qu’ils faifbient, á ce que cette 
rente de cent muids par an fut fixée en ar- 
gent. La fin de cet Arrét qui eft en Latin 
eft remarquable fm f tmtefois k £ intimé de 

fatre attx yíppellañs telU grace e¡u’U avifira ben 
etre, 4 canje de U mifire ó" calamite dtt tems. 
Cette claufe qui fembleroit a prefent inutile 
jvtfqui rimpertinence étoit apparemment 
pour lors de quelque poids pour infínuer 
dans l’efprit d’une perfonne de qualité une 
coníideration d’équite que le Parlement ne 
pouvoit pas preferiré avec juflice.

L A O R IP P A  , Ville de l'Arabie heuréu- 
» l-ó.e-7. le 9 felón Ptolomée a. Ses Interpretes lifent 

L a t h r l p p a .
i . L A O S , Ville d’Italie, felón Herodote. 

V oyez L a us.
i . LAO S (L e R otaüm e  ob)  Voyez 

L a o .
3. L A O S, Peuple de l’Inde delá le Gan- 

g e , felón Mo Baudrand qui dit que lePays 
de ce peuple eft apelle le Royanme des Laos. 
II devoit avertír que c’eft le ínérre? Pays que 
L a o , que ces Laos ne forit pas differens des 
Langíens du P. Marini , &  que Lantchang 
que M r. de Choiíi leur donne pour Capita- 
te n’en eft pas une ; mais que leur Capitale 
eft apellee Leng par les uns & Langione par 
les autits &  qu'elle eft differente de Lant
chang.

L A P A P U S A . Voyez L o pa d u sa .
L A P A  , nom d’un lieu dont il eft fait 

mention dans l’Hiftoire des Plantes de The'o- 
£i.i. c.8. phraftéb. Voyez L a p p a .

L  A P A N , Bourg de France dans le Berri, 
fur le Cher i  quatre lieues de Bourges &  á 
deux de Cháteau neuf.

L A P  ARA» Afatctfxy Cantón d* Afie dans 
la Cappadoee. Cedrene cité par Ortelíus en 
parle ainfi : ce lieu a été ainfi nominé á cau- 
fe de fa graifle & de la fertilite du Terroif: 
a prefent mi l’appelle L ycan d u m  Amm»- 
íw. Porphytogenete & Cürópalate en par- 
lent auíli,

L A P A T IA  COR.I)A<tm/c Pro-
montaire de VEfpagiie Tamgonoife, chez 
k  Peupltí Gttíaiti Lacenjit } felón Pline qui 
k  nomme auffi T r il f u c u m . Voyez ce 
ttíot.

L A P A T H IO S  , ancíenne Ville de Tille 
r k  Caridie fiar la Ccke Septehtrionalfc prés du 
Cap de Gorniachitri; elle eft reduite en 
Village & i pourtant un Evéquc du Rite 
Grec.

íi.i+.p.68i. L A P A T H O S , felón Strabon c,  ott,
L A P E T H U S » Aw*¡(&$ »felón Nonnus &  

Emane le-, Géogfaphc ; ancíenne Ville de 
l'lfle de Cypft. Cette Ville avoit des Arfe-

LAP.
naux 8c un Port &  on en attribuoit la fonda- 
tion aux Lacedemoniens. 

f L A P A T H U S , lieude 1’ancíenne Grece; 
c'étoit une Fortereífe au-defliis du Lac 
Afcuride, fur un paíTage pour aller de Theí- 
falie en Macedoine» felón Tite-Live d, d Í.4.C.2.

LAPD EN SIS, Voyez L a b d e n s i s .
L A P H IS T IU S  , Montagne de Grece 

dans la Béotie, Heíyche &  Paufanias en fbnt 
mention. Ce demier dit e : II y  a xx. fta- <1.9.034. 
des au plus , (efeft-á-dire deux milles &  
de mi) ae Coronée au Mont Laphiftíus &
1 Taire de Júpiter Laphiftien. La Statue du 
Dieu eft de pierre. Lorfque Athamas étoit 
fur le point d’immolér Phrixus &  Helléen 
cet endroit on dit que Júpiter fit paroítre 
tout il coup un beber á Toiíbn d’Or íur le- 
quel ces deux enfans monterent &  fe fauve- 
rent. Plus haut eft THercule fui nommé Cha- 
rops , c’eft-a-dire, aux yeux bleus. Les 
Béotiens difent qú’HerCuIe monta par-lá lors- 
qu’il trainoit Cerbere le chien de Pluton. A  
Tendroit par ou Ton defeend le Mont L a-  
Vh is t iu s  pour aller á la Chapelle de Mi- 
nerve Itoníenne eft le P h a l a r e  Rivierequi 
fe degorge dans le Lac de Cephife. Au de-lik 
du Mont Laphiffius eft Orchomene Ville 
celebre, &c. C ’eft ce que Paufanias remar
que de cette Montagne.

L A P IC 1N I , Peuple anden de Vitalicen 
de$á de VApennin , felón Tite-Live qui les 
nomine avec les Garüles &  les Hercatcs. Or- 
telíus croit qu’ils étoient de la Ligurie. r 
. L A P ID A  f , Ville ancíenne de l’lfle dt{ê „  
Cbyple. Elle eft minee &  il n*y refte plus Voyagcda 
ríen qu’un Cloítre de Moiñes Grecs , qui U vmw. 
eft au bord dé la.: Mer &  une vieíllc Eglifc 
qu on preíend- que les Apotres aient fait ba
tir. On voit par quelques mafures de vieux 
Edifices » que plufíeufs Maifons avoient 
leurs Rivieres dont Veaú fe renouvelloit par 
le moyen de celle de la Mer. C ’eft peut- 
étre le Lapathos de Strabon.

LAPID ES A T R I ,  c’eft-á-dire, ¡espia
res mires , lieu de TÉfpagne Tarragonoife, 
chez les AufetaníenS , prés des Villes lllitnr- 
gis &  Memtjfa , oü Tite-Live * dit qu’ A s-j 1. 25. 
drubal étoit campé. Ptolomée h met chez¿ l.i.c.á. 
les Oretmi» Biatia que Molet fon Interpre
te dit éoreprefentement appellée pennes negras * 
mais il  ajoüte qu’il n’ofc aíTurer que ce íoic 
le méme lieu dont parle Tite-Live,

LAPID IEN SIS , Siégé Epifcopal de la 
Mauritanie Cefarienfe. La Norice Epifcopa- 
le d’Afnque foumit un Evéque de ce Siége 
nommé ReftitsttMi Lapidienfis.

LAPIS A D J U T O R II. Voyez les aru- 
cles áu mot Pihrre.

L A P IT H jL U M  , AAIU0AION , Mon- 
tagne de la Lacoriie» febn le méme Etieíme. 
Paufenias’ i re^onnoit une Ville dans l e 11 c' 
Peloponnefe fur le Mont Táygete , dans 
le íñeme Cantón. Elle étoit apparemment 
ftir uñe partie de cette Montagne &  donnoit 
ion nom á cette parttév

L A P IT H E , voyez VArticle qui fuit. 
LA PIT H E S ( les)» Anden Peuple de 

Macedoine prés dti Mont O lym pe, felón 
Diodjote de Sidle Mais il n’eñdit ríen4 1.4..C
que cu que ía Fabla en.apublié. PrecopeV 

par-1-
,£ditic.
4.C.3.
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parle auífi de ce Peupfe ,  mais il traite de Pable 
ce que les Poetes en racontent. Etienne le 
Géographe met dans la Theffalie une Ville 
qu'il nomme LAPiTHlf AAlHGíl , &  cite 
pour fon garand Epaphrodite dans fes Com- 
raentaires fur Homere.

L A P IT H U S . Voyez L a p e t k u s .
L A PPA  , AAraiA, Ville de l’Ifle de 

* i sá.p.S- Crete dans les Terres , felón Dion3 , qui 
i  1. í-c. 17-dit que Metellus la prit d’aíTaut o. Ptolo- 

mée la me: dans les terres entre Amcine Se 
e 1.4. c.f4- Subrica c. Poíybe femble Tappeller L*nip¿o- 
p rpim XJrbs d ith Tlí̂ t;, &  qudques
¿IbiJ. c./f- jjgjigj pjus jjaSj i\ en nomme firaplement les 

habitaos AccpTTiítoi. Cela s’aecorde avec la 
Notice de Hierodes qiú nomme cette Ville 
L ampa: &  la mee entre les Siéges Epifco- 
paux de cette Ifle.

L A PPE N . Voyez L a p p o n s .
L A PP IA . Voyez L a p p o n ie .

, E A PP O N IE  , grand Pays au Nord de 
l’Europe &  de la Scandinavie entre l’Océan 
Septentrional, la Norwege , U Suede Se 
l ’Empire Ruffien. Elle eft partagée entre 
ces trois Couronnes fir on y diftingus

C D a n o is e ,
LaLAPONIEj Su e d o is e ,

[ M o sco  v it e ,ouRujfienne.

Avant que de traiter íes divifions nous par
ieron* de la Laponie en general. Gn appel- 
le ce Pays L a p o n i e , L a p i e , L a p p o n i e , 
L a p p ie  , les Allemands dtfent L a p p e l a n d , 
fes habitaos íbnt nommez L apom s , L a f- 
e o n s ,  L o p e s , L q f p e s , L a p e s ,  lesAlle- 
mands difent L a p p e n - &  L a p p e l a n d e r  , 
on les appelle auífi D ik i l o p p e s ; ce demier 
riom dans la Langue Ruffienne fignifie Lap-r 
pons fauvages qui ne demeurCnt que dans les 
Bois c’eft apparemment par abreviatíon de ce 
rpot qu’Us ont été auífi nommez K il o p p e s . 
Les Loppes fauvages n’ont ni pain , ni fel, 
ni aucune des chofes qui reveillent Papetit. 
Ziegler croit que la Laponie a éte nommée 
Lappie, ou Lapie par les Allemands. LesPeu- 
ples de cette región , ont, dit-il, auífi peu 
de jugement que d’adreffe, &  en AJlemand 
le mot de Láppe fignifie un hommequi fait 
Se dit toutes chofes mal  ̂ propos. Cela 
ne prouve rien. Les Allemands n’ont conñu 
la Lapponie que long-tems aprés Jes Finnes, 
ou Finons, les Suedois &  les Mofcovites. 
Les plus ancierines Hiftoires d’AUemagné ne 
parlent en aucune maniere de la Lapponie, & 
la lignification du mot Lappé pour dire íhi- 
pide &  maladrok n’eft point particuliere I la 
Lsnvue Allemande. Par tome la Ruflie on 
appelle les habitaos; de la Lapponie Ejappes Se 
Lappons, Se comme ja Langue Ruffieñne 
n’a ríen de communjavec les autres Ljangúes 
de l’Europe, íl n’eft pas vrailemblable que 
les Ruífiens ayent emprunté des Allemands le 
nom qu’ils donnenr i  un Pjiys’qui leur éft 
Limitrophe &  dont ils poffedent une partie. 
D ’sillénrs les Lappons ne font ni fi ftfipidc* 
ni fi maladróits qu’on le veut perfuader. Ik 
ont des Arts qu’ils cultivent. Ils íbnt des 
ouvrages TFaiguille 5 &  portent des habits 
de leur fa$on qui font brodez d’or &  d’ar-

gent i ainfi d n'y a gueres d’apparence que le 
mot Lappon vienne de Laper ou K'mlaper qut 
fignifie en Suedois piéce Se. gmnúle , comme 
fi par ce nom on entendoit un Peuple vétu 
de haíllons & d’habits tous en lambeaux. 
Il n’y  a pas , ce femble , non plus lieu de 
croire qu’ils aient eré appellez Lettpes ou Lo
pes d’un mot Suedois qui veut dire courír.les 
Lappons ne courent pas. Ik s’élancent & 
avec des fouliers propres a aller fur la ghee , 
ik y  gliíTent d’une extréme víteífe. Sans 
m’amufer davantage a combatiré ces opinions, 
je crois , dit Scheffer qui a traite ample- 
ment ce qui regarde cette Narion dans un 
livre dont cet arricie n’eft qu’un extrait, je 
crois , dit-il . que la Lapponie a été appsl- 
lée ainfi parcequ’elle eft habitée par les 
L a p p e s  aont le nom dans la Langue des 
Finons , ou Finnes, ou Finoís, veut dire 
chaííez du Pays &  pouíTez jusqu’aux lieux 
Ies plus recuiez. En effet cette Etymoío- 
gie convient aux Lappons qui ont été for- 
eez á quitter la Finlande d’ou ils font ori- 
ginairement íortis &  c’eft pour cela que les 
Finnes, les Suedois &  les Rufliens, les ont 
nommez Loppes, & Lappons, les Allemands 
ont recu ce mot des peu pie s que nous ve- 
nons de nommer,& de Lappo»s s’eft fatt le 
nom de LAppmie que l’on a donné a leur 
Pays. Alais les Lappons cux-mérnes appel" 
lent la terre qu’ik habí teñe SabmitnLi<hi, 
lis ha'iJTent le nom de Lappons comme une 
Epithéte injurie ufe. Ce nom eft meme as- 
fez nouveau, il eft inconnu aux Grecs , &  
aux Latins qui parlent des Finnes & de la 
Finlande &  ne difent ríen de ce Peuple íous 
ce nom-fe. Saxon le Crammairien Auteur 
d’une Hiftoire de Danemarck qui floriífoic 
fur la fin du x n . fiécle,eft le premier qui 
ait parlé de la Lapponie &  des Lappons.

Tout le Pays que l’on comprendaujour- 
d’hui, íous ce nom a eré connu des an- 
ciens fous le nom de Scritofinnes. Schef
fer y  joint le nom de Biarmie qui a été 
ineonnu aux Anciens. Selon lui ce Pays 
comprenoit plufieurs peupíes, favoir les Cv- 
nocephales, les Buziens, les Troglodites, les 
Pygmées &  les Hymantopodes; &  fe ren- 
doit entre les Montagnes de lá Norwege 
vers l’Occident , entre I’Océari Septentrio
nal vers le Nord , Se la Mer blanche &  le 
Lac de Ladoga vers l’Orienr. Il a au Mi
di la Finlande, la Carelie, la Tavaftie qui 
íont a l’Orient du gi*and Colphe de Both- 
nie , la Bothnie le Jong du Golphe , de 
méme nom, Se au Couchant de ce Gol
phe l’Ingermanie & le Jempterknd.

■ L a L a p o n i e  D a n o i s e  , Dartie de la 
Laponie» íbumife au Roí de Danemarck. 
On entend maintenant une Lifierc de la 
Laponie refferrée entre la Norwege, le 
Nordknd , &  k  Laponie Suedoife. Il 
n’eft pas aifé d’en marquer au jufte les vé- 
ritables limites.

Si nous en croíons Scheffer, ou plutót 
fon Traduéteui- le P. Lubin Géographe de 
fa Majefté Trés-Chrérlenne qui a dreífé une 
Garre particuliere de la Laponie , inferée> 
dans la Traduétion Fran ôífe de l’Hiftoire 
de la Laponie de cet Auteur, la Laponie 
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Danoife, la Fínmarke (Finmarcbíe) &  la 
Scrirfínnie , eft une feule &  méme Con- 
trée fans Villes, ni Bourgs ni Villages , 
depuis les Monts Fellices , oü il termine la 
Norwege , jusqu’au Golphe qui eft au 
Couchant de Porfanger. Selon lui jinda* 
coes, Trocnti , Trumfoe , Shrijoe, Edenes, 
Lingen , fíttvafmd, Porfanger, Nordkaap, 
War^n¿er , LanzMrd &  Tcmkjít íónt de la 
Laponie Suedoife, II eft pourtant vrai que 
tous ces lieux n’en font point & appartien- 
nenr á laCouronne de Danemarck. lis ne 
font pas méme compris aujourd’hui dans la 
Lapponie Danoife ; mais ils font partie du 
Royaume de Norwege.

II faut convenir qu’ils ont eté cénfez erre 
de la Lapponie, c’eft pour cela que lors- 
qu’en i <Soo, on fit des obfervations pour re- 
gler la Latitude & la Longitude des princi
pales places de la Lapponie , ces lieux ne 
furent pas negligez ; &  ils fe trouvent dans 
la Table qu’on en fit alors & que nous don- 
nerons ci-aprcs. Cependant l'ufage n’eft 
point de les comprendre dans la Lapponie 
Danoife , encore moins dans la Suedoife, 
puisqu’íls font au Nord ou au Couchant 
de .l’une & de l'autre.

Les Róis de Danemarck Se de Norwege, 
s'etant rendus maitres de toure la cote qui 
s’étend depuis le Golphe d’Oftrafiord &  
la Ville de Sergen jusqu’ji la Riviere de 
Pacz oii conunence la Lapponie Ruffienne, 
l’unirent ü la Norwege &  au Diocéfe de 
Drontheim. Ce Diocéfe, comme l*on par
le en ce Pays-la, ou cette Prefeéfcure de 
Drontheim a deux parties , Tune qui eft 
la Prefeélure de Drontheim proprement di
te ou eft la ViHe de ce nom, 1’autre eft a- 
pellée N o u d u n d , c’eft-^-dire, Pays Sep
tentrional , & comprend le gouvernement de 
Wardhuys. Or c’eft dans le Nordland que 
fe trouvent les lieux dont nous.avons par
lé ci-deífus & que le P. Lubin met tres-mal 
a propos dans la Lapponie Suedoife, quoi 
qu’ils en foient bien éfoignez.

L ‘origine de Ion erreur eft aifée a demé- 
ler. II traduifoit Scheffer qui fait profes- 
fion de ne traiter que de la Lapponie Suedoi
fe ; &  trouvant dans ce méme livre une 
table des Longitudes &  des Latitudes des 
places de la Lapponie fituée au Couchant 
5c au Nord de la Suede, il a era que tou- 
tes ces places étoíent de la Lapponie Suedoi
fe quoi que Scheffer ne le dife pas. Cette 
erreur lui a fait commettre une faute encore 
plus grande. Perfuadé comme il eft vrai 
que toute cette cote depuis la Norwege jus- 
qu’é Poifanger eft au Danemarck , &  vou- 
lant pourtant donner a la Suede tout ce qui 
eft nominé fur la Table des Longitudes &  
des Latitudes foumie par Scheffer ,  il a é- 
loigné de la Mer & méme délacórepiufíeurs 
places qui font en effet au bord de la Merimme- 
diatement. Il met dans les ierres affez loinde 
la Mer Troenes & Skrifoé qui font réelle- 
ment des liles fur la cote du Nordland.

Concluons de ces remarques que la Lap- 
poníe Danoife eft un nom qui peut étre 
pris dans deux fens trés-differens; l’un trés- 
étendu comprend íbus ce nom 1c Pays qui
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eft entre le Gouvernement de Drontheim en 
Norwege , la Mer , la Riviere de Pacz Se 
la Lapponie Suedoife. L'autre plus confor
me á l’ufage prefent detache de tout ce Pays- 
lá toute la cote , nommée le Nordland , 
jusqu’au Gouvernement de Wardhuys inclu- 
fivement, &  referve le nom de Lapponie á 
Une' fiíiere de Pays froid , fterile &  presque 
defert entre le Nordland & la Lapponie Sue
doife. H tí y  a ni Ville, ni Bourgs, ni peut- 
étre aucun Village dáns ce Cantón. II y  a 
pourtant quelquís pauvres habitaos, dont on 
voit quelques-uns venir en Norwege Se mé
me en Danemarck.

La L a p p o n ie  Su e do i se , eft la plus 
confiderable des trois Lapoüies , &  pour
ainfi dire la feule qui foit bien peuplee á 
proportion d’un Climat ou le froia eft fi ri- 
goureux. Elle eft bornée au Nord par la 
Lapponie Danoife i i  l ’Oriént par la Lappo
nie Mofcovite; au Midi par les Provinces de 
Bothnie * d’Angermanie & dTempterland, 
qni font de la Suede, &  au Couchant par une 
chaine de Móntágnes , qui la féparent de la 
Norwege. On peut l’apeller la L a p p ó n ie  
M e r id io n a l e  , &  par la méme raifon la 
Danoife fera la Lapponie Septentrionale , &  
la Mofcovite la Lapponie Oriéntale.

On divife la Lapponie Suedoife en fix Pro
vinces ou Cantons, favoir,

A n g e r m a n l a n d - L a p m a r c k  ou L a p-
PONIE d ’A n GERMANIÉ,

U h m a- L apm arck  ou la L appo n ie  
d ’ U h m a .

P i t a  , ou P it h e a  L a p m a r c k  ou la 
L a p o n ie  de P it h e a .

L u l a  ou L u h l e a  L a p m a r c k  ,  óu la 
L a p o n ie  de  L u h l e a ,

T o r n a  ou T o r n e a  L a p m a r c k , oii 
la L a p o n ie  de T o r n e a ,

K im i  ou K i e m i L a p m a r c k , ouLi L a- 
f o n ie  d e  K i m i .

Chacune de ces Coutrées preñd lón nom de 
la principale Riviere qui l’arrofe. Ces con- 
trées fe íiibdivifent en d’autres petites con- 
trées que l’on nomme B ia r .

La Lapponie d’-Angtrmanie n’a qfi’un feul 
Biar nommé A osalh a  

La Lapponie d’Uhma a quatre Biars , felón 
Scheffer, favoir

Uhma, Granbi,'
Lai ou Ramby, Vapften.

Monfieur de 1’Ifle qui en retranche Uhma 
pour le donner á la Bothnie , met cinq 
Biars, car en la place d’Uhma il met ceux 
de Loisby &  de Likfala,

La Lapponie de Pithea ou Pita en a feptj 
felón Scheffer,favoir

G r a o t c e k s b y W i f i e r b y  l 
Arfiivejefrby , Nordwefteiby J
Lochteby, Wefterby,

Arieplogsby.

Monfe.de 1‘Ifle qui dit Semifierwi'pourWi' 
fierfbi, ajoute un huitiéme Biar, favoir Ñas- 
fafiel. Lfi
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La Ldpponie de LuhU, a cinq Biars» felón 

Scheffer, favoir

Jochmoch, Torpenjaur,
Sochioch, Zerchiflocht ,

Rautomjaur.

Mr. de l’IÚe y  en íftet encore un fixiéme» 
fevoir Sytovoma.

'LaL^¡poaiedeTvmeamibLvjit> felón Schef
fer, favoir

Tinga waara, 
Siegewara» 
Sonde wara, 
Ronolabi,

Pellejerf, 
Kantektemo,' 
Awiowara,
T  enouthfejochki*

Mr. de lTfle nomine le fecond Seqwaro, 
ou Siegevara Se le quatriéme , Pays de 
Rounala.

La Lttpponic de Kemi y a aufli huit Biará 
qui font,

Enaraby * Manfialka, ou Mán-
felke,

Sambeaoby * Saodenkila,
Kimibi, ou Kiemi- Kitilabi, 

kila,
Kolajert.

Scheffer en compre huit, &  n'en nomme 
que fepr. Mr. de 1’Ifle nomme le huítiéme 
Somby. Scheffer compre en tout dans les 
íix Contraes trente-txois Biars. Mr. de 1* lile 
en met trente f ii  cananas nous avons ob» 
fervé.

Chaqué Biar contient plufieurs feux y OU 
plufieurs fimillcs que les Suedois appellent 
R e k Ar ; chaqué Rekar a poilr fe nourrir luí 
Se fes troupeaux une certaine étendué ou il 
y  a des Bois, des Lacs , des Ruiífeaux, & 
qui n’eft fermée ni de fofléz, ni de murad
les. II y  a ordinairement en chaqué Biar au- 
tant de Rekars qu’il y  a de gens qui vivent 
de leurs rentes i cinquante trois au Pays 
d’Arfalha &  plus ou moins dans les autres i  
propordon de leur grandsur. Cette étendue 
de terraín eft ordinairement trés-grande &  il 
fe trouve plufíeuis Rekars qui ont de tous 
cotez plus de dix lieues d’étendue; ceux déla 
Lapome d’Uhma font plus fpadeux que les 
Rekars de la Marche de Luirla.

La L apo n ie  R vssien ne  , ou M os
co  v i t e  eft bornée au Nord par l'Océan, st 
l’Orient par la Mer blanche qui y  forme un 
gratid Golphe y &  par la Ri viere de Zalotic- 
2a qui a fon Embouchure dans cette Mer au 
Levant de Kiemi. Les bornes quittent en- 
fuite cette Riviere pour courir plus au Mi
di , enfuite elles füivent une ligne presque 
parallele i  cette Riviere jusqu’i  fa fortie du 
Lac de M ao r in g o g erw i ; aprds quoi 
elles remontent le Lac de Pajerfui &  cou* 
rant le long du meridíen qui eft par le 47. d. 
de Longitude, elles fe toument vers IeNord- 
eft, paffent ¿L l'Orient du Lac d’Enare, & 
Vont joindre la Riviere de Pacz qui á fon Em
bouchure fepare cette Laponie du gouvertie- 
ment de Wardhuys. Ainfl elle a la Cardie 
Suedoife au Midi > la Cardie Mofcovite, Se

la Mer blanche a l’Orient, la Lapponie Stte- 
doife , la Danoife &  le Gouvernement de 
Wardhuys au Couchant & l’Océan au Nord 
Oriental» Les Villes &  les Bourgs font le 
long des cdtes. En commen^ant par le Mi
di de la Mer blanche on trouve en faifant le 
tour du Golphe,

Kiemi Ville fur fEmbouchure de la Sa- 
lotitza,

LTfle de Solofski ou eft ün Monaftére de 
méme nom,

Keretti , ou Kielít it 1’Embouchure de U 
Riviere fraiche.

Kertieloé Ifle accompagnée de queíques au
tres.

Kovoda á FEmbouchure d’une Riviere qui 
vient du Lac de Pajerfwi;

Kandálax ou Kandalox,
Ombai, 1 l’Embouchure de la Riviere de 

méme nom qui tombe dans la Gouba ou R i
viere Salée.

Volna Oftrof ou l’Ifle des Cerfs,
Le Cap de Touria,
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Soutkete, 1 
Cafcavaron, |
Varíiga, Bourgs ou Villages, 
Polengi, ¡
Pelit2a, j

Sousnowitz ou rifle de la Croix,'
Les trois liles & l’Embouchure de la Ri*

viere de Ponoi.
Le Cap Orlogone , avee une Baye &  un 

mouillage a l'eütrée de la Mer Blandie»
Les Ules de Lombacho»
Le Cap de Swetenoes, &  les Ifles de mé

me nom dans 'une anfe aufond dt laquelle eft le 
Bourg déla Jokcna fur une Riviere nommée 
de méme, fort ahondante en Poiflon.

Nook Oftrof» en Fran ôis l’lfleduClou, 
les Hollandois l’appellent Nagel-Eylant.

Le Golphe du Marínier,
Les fept Ifles ü l’Embouchure d’une Ri

viere remplie de faumons, pournerienrepéter 
inutilement presque toutes les Rivieres de 
cette cote en font pleines.

La Baye d’Or.
Daelna Olinie ou Olínie l’éloignée , pour 

la diftinguer de I’autre Ifle nommée aufli O* 
linie.

Daelna Silenfi , ouSilenfi 1’éJoígné, Port 
aínfl íumommé par la méme raifon»

Le Port Gabriele,
Le Port de Varonía»
Bliesna Olinie , oulTfle d’Olinie qui eft 

proche
Bliesna Silenfi, Port de Silenfi qui eft pro-' 

che,
L ’Ifle de Kilduin,
La Riviere, la Ville, &  le Lac de Kola^
LTfle des Pécheurs,
Pctzinska Riviere ivec un Monaftére de 

méme nom,
Dans les terres le Lac de Polina ou Polina 

Ozero , avec une Ville nommée aufli Poli
na, c’eft de ce Lac qué fort la Riviere de 
Jockena dont nous avons parlé ci-delfos.
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Defcription poner ale des Lfippons.

* F.xtnkde Les Lapons font les plus perits hommes dü 
l'Hiftoire de Septentrión , n’aiant ordinairement que trois 
b Lappuníe coU¿¿es de Jautcur. On en voit méme qui 

;ftcr‘ font encore plus perits. Cette trille leur 
vient du froid & de la qualite des alimens. 
Comme la chaleur naturelle de leur eftomacli 
efl combaten é par la violence du froid , la 
coition des cbofes qu’ils mangent ne fe fáit 
pa; aifément , ce qni les empcche de croí- 
tre. lis font la plupart laíds Se courbez. 
Les Laponnesfontbeaucoup moins laides* Elles 
ont les chemrx noirs, & Air le ví Age un certa in 
rouge naturd melé de blanc qui n’eft pas desa- 
grcable. Les hommes ont le vifage palé, bafané, 
Je corps noir& comme roux, J’cftomachlarge, 
le ventre petit, les cuiífes & les pieds me
nos j ce qui les rend propres á cou- 
rir. C ’eft leur exercice le plus ordinairc, 
attíli bien que de grimper fur les rochers, 
Se de monter fur les plus hadtes branches 
des arbres. Lis font iuperftitieux, laches, 
crainrifi , & fuient fi-tot qu’ils apper^oi- 
vent quelque batiment f ur Mer , ou . la 
trace du pied d’un etmnger. Les Lapons 
ont la tete grofíe, le front grand &  large, 
les yeux bleus, enfbncez & chaílierix, le 
ncz court & píat , íc vi Age íárge , les 
joues abantes, Je mentón long , les che- 
veux courts, droits , durs & noirs , ain- 
A que la barbe. Tls font fort coleres & 
bmtaux, & on a peine a les appaifer quand 
on Jes irrite. Les Animes furtour s'impor
ten t jusqu’a l’excés. lis s’accoütument rel
íeme nt a ne ríen faire , qu’ils ne labourent 
ni ne fement , de forte qn’ils laifient leur 
7 ays en friche. Us ne veulent pas méme 
prendre foin de leurs troupeaux, & ne tra- 
vaillent presque jamáis fi la neceffité ne les 
y  contraint. Cette parefle eft caufe qu’ils 
nc chaíTent ni ne péchent que quand les vi- 
vres leur manquent.

La Laponie eft A voiAne du Pole que le 
Soled ne s’y  couche pas l’été, & que l’hi- 
ver il n’y  paroír point fur l’Horifon. Us 
ont en liivtr trois mois de nuit & autant 
de jour en etc. Le Aoid qu’on íouffre 
dans cette premíese faifon eft A víolent, qu’il 
n’y  a que les naturels du Pays qui le puis- 
íent fupporter. 11 prend & arre te toutes 
chofos. Les rleuves les plus ra pides fe trou- 
vent gelez , & la glace eft épaiffe d’une, 
de deux , & quelquefois de trois coudées. 
La chaleur n’cft guere moins exceflive , en 
Laponie, dans l’autre faifon, que le froid 
eft grand en cdk-ci : car les Lapons n’ont 
ni Printems ni Autonne. Quoi que le So
led ne donne pas i  plomb fur la terre , jfes 
rayons percent ce qu’ils ont de foible fi- 
tot qu’il entre dans le Agüe de í’EérevifJe. 
Alors leur chaleur s’augmente Se continué, 
quelques mois , fans qu’elle puiffe étre mo
deres par la fraicheur de Ja nuit. Ce qui 
tempere cette chaleur , ce font les vapeurs 
de la Mer voifíne , & les neiges qui de- 
meurent rout l’eté dans des folies ou il y a 
de l’ombre , S¿ fur le fommet des baures 
Montagnes. Les pluyes font rares ou fre-

queñtes eri ce Pays-lá , felón Ies années pluí 
ou moins pluvieufes. Il y pleut raremenr aú 
fort de Veté » mais l ’hiver la terre eft toute 
couverte de neígés. Elle tombe en A gran
de quanrité , que quand on en eft fui'prís í  
la campagne , ou ne peut s’en garantir qu’en 
fe couchant a l ’endroit ou J’on Té trouve, Se 
s’en laiíTant accabler , on fe couVre dé qiiel- 
que manteau; & quand le mauvais tems eft 
pafTé , on fort promp tement de deílbus la 
neige , & on fe fauve a la plus proche caba* 
ne. Le Ciel eft d’ordinaire ferein en Lapo
nie > l’air net & íáin , a caufe qu’il y  eft 
agité par de fort grands vents , qui font 
violens & presque' continuéis. Les Lapons 
pour fe dérober á leur fureur , fe jettent 
dans des cavernes & dans le creux des ro- 
chers, avec tous les anímame d'ont ils fe fer- 
vent, & ils y  demeurent tant que dure la 
tempéte. La terre n’eft ni graíle ni maigre, 
mais A pleiñe de pierres & de rochers, que 
le graín n’y  peut venir, le terroír en plu-* 
fieurs lieux eft humide & mou , en forte 
qu’il s’afaiífe foüs'le pied a caufe de Tin- 
croyable quantíté de 'marais & de ruiífeaux. 
Aulfi ne s’y trouve-t-il presque point d’én- 
dtoit oit l’on puifté labóurer commodément. 
Il y  a des páturages qui engraiíTent fort 
promptement le bétail, de pecits arbres quí 
naiíTent fans avoir été plantez , de tres-boti
nes herbes á manger , & d’autres de dife
rentes efpeces qui ont un vért admirable. La' 
Laponie eft pleine de Montagnes aufli bien 
que de rochers. CelJes qu’on nomine Do~ 
fritas y íbnt la íépamtíon de la Norwege d’a-> 
vec la Suede. Leur hauteur eft effroyable * 
& les vents, qni regnent fur leur fommet 
empéchent les arbres d’y  prendre racine. 
Au pied de celles qui íéparent la Norwege de 
la Laponie on trouve de vaftes Forérs, oii il 
y  a des Lacs & des marais, & ou les arbres font 
aífez éloignez les uns des autres. Au bas 
des cóteaux on voit des vallées charmantes 
qu’arrofent un nombre presque infini de bel
fos fbntaines & d’agréables ruifíeaux qui fe 
déchargent dans les Ri vieres , & dans Jes 
Lacs , & de-lá daris le Golphe de Bothnie. 
Quant aux bétes fauvages, il y  en a une 
multitude prodigieufe avec une A grande 
quantité d’oífeaux & de poiffons , que la 
plupart des habitans s’en nourriííént. Ce Pays 
abonde d’ailleurs en gibier & en venaifon, eti 
forte qu’ils en font trafic avec les Nations 
voifínes.

Les Lapons étoient Patens avant qued’em- 
brafler le Chiiftianisme , & leur Religión nc 
differoit pas beaucoup de celfo des Finons 
parmi fesquels le mot de Jamala eft encoré 
prefentement en ufage , & fignifie Dicu* 
Us ont aufli adore pour Dieu , celui que 
les Suedois appeflent Tbor , más on ne peut 
rien dire de eertain touchant le cuite que leí 
Lapons rendoient  ̂ces Dieux, Ce qu’il y  
a de conftant, c’eft que JumaU  étoit re- 
preíénté fbus Ja figure d’un Iiomme aflis fur 
une eípece d’autel, une couronne fur la te
te , omée de douze pierres precieuíés , avec 
un collier d’or de trois cens mares au cou. 
D’autres difent qu’au lieu d’un collier il a- 
voit autour du cou un ruban d’ou pendoit

une
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une dpece de médaille d’or gravee Se cou- 
verte de pietreries;

Olaus rapporte dans fon Hiftoire, qu’on 
avoit báti áu Dieu Jumala en une Forét une 
maniere de Temple , oii les Peuples les plus 
éloignez auffi bien que les plus proches ve- 
noient l’adorer , &  que ce Temple étoit en
torné d’une haye fort haute , fermée d’une 
porte, pour en défendre l’entrée a ceux á 
qui il n’étoit pas permis d’en approcher. 
L ’Hiftoire d’Herrodi nousapprend que l'or, 
&  tout ce qu’ilyavoit de plusprecieuxayant 
été enlevé de ce Temple la figure du Dieu 
&  toas Ies ornemens facrez furent brülez & 
reduíts en cendres , ce qui fait connoírre 
qu’elle étoit de bois. Cet or étoit de l’or 
que l'on,mettoít par honneur cómme un pre- 
fent lacreen la plus grande qmntitéqu’il étoit 
poffible dans lfe fein de Jumala , qui avoit 
íiir íes genoux une taíTe d’or ÍI peíante &  íí 
grande que quatre homtnes auroient eu. de la 
peine & boire la liqueur qu’ellc pouvoit con- 
tenir.
, Les.LapÓns difenr qu’íls n’ont été inffruits 

des Myfteres .de la Religión Chrétienne que 
depuis deux fiécles. Au tems de Guftave, 
R oí de Suede > quand fes Officicrs alloient 
en Laponie pour y  rccevoir les droits , ils 
étoíent accompagnez de Prétres qui bapti¿ 
foient les enfans. On ne fe conrentoit pas 
de leur faire une limpie Prédication , on Ies 
obligeoit de l’entendre , &  de rapporEer ce 
qu’ils avoient entendu , &  de fairé conntíí- 
tre le profit qu’ils avoient fait. Charles IX. 
fot le premier qui prit le Ibin de fiare batir 
des Eglifes en duque contrée , de de mettre 
en chacune de ces Eglifes des Prétres entre- 
tenus i  fes dépens., On en bárit deux en la 
Laponie de Toma, l’une en 1600. appellée 
2ÍJvotekjs* Et I’autre trois ans aprés fous le 
nom de Jtéfisytrff, La Reine Chriftine 
donna íes Lettres Patentes en 1640, pour k  
conftruéfcíon de quatre autres Eglifes a AU 
w it&jerf, \ Arteplog , £ Silbojocb Se £ Na~ 
fafielL Depuis ce tems-li il y  a toüjours eu 
des Eglifes de Chrétiens dans la Laponie. 
Elfos font fort' limpies * mais fort proprcs, 
leurs iñateriaux font des' pieds d’arbres. On y  
á conftruit de petits batimens tout auprés, 
¿fin d’y  mettre des doches. Il y  a des 
chambres pour la demeure des Prétres, & 
pour teñir a couvert la multitude du Peuple 
qui vient de fort loin , Se qui fe délaíTe en 
fiiver auprés du leu qu’on y  fait. Les La- 
pons; aiment &  honorent leurs Prétres qu’ils 
apellent Herfai , c’eft - £- dire , Seigneurs. 
Quand ces Prétres leur viennent rendre viíi- 
te * ils voot* fort loin au devant pour les 
prtodre fur leurs retines * &  fes amenent dans 
leurs cabanes preparees pour fes recevoir avec 
de petites brancnes de boufeau jetrées par ter- 
re, Se couvettes de peaux dé retines.' Tous 
les Lapons de la fimilfe y  accourent &  les 
faluent avec une grande humilité  ̂ Hs ont 
pour fervicc du poiíTon fec , de la chair de 
reúnes deflechée , des Langues rottes , Se 
des os chauffez au feu qu’ils caflént &  dont 
ils tirent la moelle. Ils mangent ces viandes 
fans pain &  fans fel , mais ces Prétres en 
apportent avec eux aíníi que du vin fes
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Lapons leur prefentent de l’eau penar boire, 
dans des talles faites d’écorces. Ils gardent 
religieufement les Dimanches &  les Petes. 
Quelques-uns méme quittent le travail dés le 
Samedi. Ils font auffi repoíér leurs trou- 
peaux Se leurs treces de monture & il s’eri 
trouve de fí fcrupuleux qu’ils ne veulenr p¿s 
traire ces jours-M. Ils entendent fort acten- 
tivement la Prédication , &  chantent Ies 
Píeaumes avec les autres. Ils font grand é* 
tat des Sacremens, furtout du Baptéme. Ain- 
fi dix ou douze jours aprés que les fémmes 
font accouchées, elles entreprennent de longs 
Voyages * au travers des plus hautes 
Montagnes , fe long des Lacs & au rniüeu 
des plus épaiííés Foréts , pour porter leurs 
enfans au Prétre & les faire baptifer. Ils 
confeffent leurs pechez avant que de fe pre- 
íénter ¿ la Communion , qu’ils re^oivent a- 
vec un profond refpeét,

Qjiot que les Rois & les Prétres n’ayent 
épargné ni peines ni íoins pour détmire la 
fuperftition dans leur efprit , la plüpart la 
coníiderent comme l’heritage qui leur a été 
laífle par leurs Ancétres, qu’ils ne veulent 
accufer ni d’impieté ni d’ignorance , ne pou- 
vant croire qu’ils ayent été affez dépourvus 
de jugement y pour n’avoir pas fü ce qu’íls 
doivent adorer pour Dieu. Ils obfervent les 
tems &  les Saiíbns , &  établiílént deux for
tes de jours , les uns blancs, les autres noirs. 
Ils mettent au nombre des noirs Ies Fétes de
S. Clement , de Saint Marc , &  de Sainte 
Catherine ,  &  loin d’ofer entreprendre ces 
jours-R aucune affaire importante , ils s’ab- 
ftiennént de chaífer, diíant que s’ils alloient 
a la challé , leurs ares Se leurs fleches fe 
romproient &  qu’ils ne prendroient ríen de 
toute l’année. Ils font des reflexions íu- 
perftitxeufes for le premier animal qu’ik  
voyent.cn lortant de leurs cabanes, &ne per- 
mettent point a leurs fémmes d’en fortir 
par la méme porte qu’ils en font fortis pour 
aller chaífer. Ils ne croyent que fbiblement 
¿ la refurreéfion des morts &  á l’immortaltté 
des ames , &  donnent au vrai Dieu &  a 
Jeíiis-Chrift , des Dieux imaginaires pour 
compagnons. Ceux de Pitha &  de Luhla 
ont trois Dieux , Thor ou Thordsm , Stor~ 
jungare Se le Seleil , avec d’autres Dieux 
moins coníiderables. Les Lapons reverent 
ibus quelque nom que ce foit les Manes, 
c’eft-ü-dire , les ames qui íbnt íbrtíes des 
corps des hommes , parce qu’ils croyent 
qu’aprés la mort il demeure quelque choíé. 
Ils craignent extrémement ces ames , &  fes 
tiennent mal-faiíantes, jusqu’¿ ce qu’elles foient 
rentrees en d’autres corps. Outre ces Ma
nes ,  ils ont des Speéfcres &  des Demons 
qu’ils croyent roder autour des rochers & 
des Montagnes , fur les Lacs &  les Rivie- 
res, Se ils leur. rendent quelque forte d’hon- 
neurs divins , comme fáifotent les Roicains 
aux Faunes ,  aux Dieux des Bois &  aux 
Tritons. II y  a .encore , á ce qu’ils di- 
fent, de bons &  de mauvais Genies. lis 
Ies appellent la troupe des Julhins, & s’ima- 
ginentque ces Efpritscóurent par l’airen grand 
nombre, principálement au tenis des Fétes de 
Noel] qu'ib nommenr Julb en leur Langue.
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L e premier Dieu des Lapons qui font 
demeurez idolatres, eft appeflé en Suedois 
Tbor ou Thordssa qui veuf diré le Ton- 
nerre. lis luí donnent en leur Langue le 
nom de Tiermes » qui fígnifie tout ce qui 
fait un bruit efFroyable. Se celui d Aijeke, 
A y e u l, Bifayeul & TrifeyeuL lis i’ado- 
rent comme ayant pouvoir de yic &  de 
jnort íur tons les honimes ¡ Se luí attribuent 
celui de ehárier & de toudroyer quelque- 
fois les Demoní mal-faifans , qui demeurent 
an haut des rochers Se des Montagnes &  
dans les Lies. lis luí donnent un are pour 
cela , afin qu’il puifíe tírer fes fleches con- 
rre eux. Le lieu ou ils adorent ce Dieu, 
eft derriere leurs cabanes , dont il n’eft é- 
loigné que d'un trait de fleche. Ils dres- 
fent en cet endroit une efpece de plancher 
ou de grande T  able , qui reffemble á un 
auteí , Se tout h l’entour ils’ mertent des 
branches de pin Se de bouleau, quí mar- 
quent l’efpace & la grandour de cette forte 
de Temple. Ils oment &  bordent de bran
ches des mémes arbres l’alfee qui conduit de 
la eabane 4 ce lieu ñeré. La Figure du 
Dieu Toroneft Tiermes &  toüjours de bois 
de bouleau. Ils donnent 4 cette Idole une 
forme groííiere & mal-faite, & en fbnt la 
tete avec la racine du boulean , &  tout le 
refte du corps avec le trono du máme ar- 
bre. Afín qu’on feche que c’eft 1* Idole de 
Toron , ils lui mettent 4 la main droite un 
marteau , qui eft fe marque particuliere , &  
lui fichent en la tete un clou d’acier ou de 
fér auquel ils attachent un petít morceau de 
caillou, afín que ce Dieu puiflé feire du fea 
quand il lui plaira. Tous les ans quand I’hí- 
ver s’approche , íls font une nouvelle ftatue 
a ce Dieu dans les facrífices qu’ils luioffrent, 
&  lux ixnmolent un Renne mide, lui per^ant 
le ctEur avec la pointe d’un coüteau. Ils re- 
<¿oivent dans un VaifTeau le feng qui en fort, 
&  en frottent auffi-tót la tete & le dos de 
1* Idole , aprés quoi ils lui en t.-acent fur 
l’eftomac des lignes en fórme de croix. Ce
la fa it, íls adorent cette Idole , derriere la- 
quelle ils arrangent le bois & les plus grands 
os de la tete du Renne mimóle. Ils mettent 
devant cette méme Idole une efpece de boete, 
faite d'écorce de bouleau , pleine de petits 
morceaux de chair, pris de toutes les par- 
ries du corps de ce Renne avec íagraiíTe tba- 
dué par deíTus.

Le fecond des prmcipaux Dieux des La
pons eft appellé Storjunkare, Ce qui les en- 
gage a l’adorer , c’eft qu’ils font perfuadez , 
que la plupart des biens ne font accordez aux 
hommes que par fon Miniftere. Ils tiennent 
que tous les animaux &  les betes fauvages,  
córame les ours, les loúps, les renards , les 

- loutres> les retines, les poiflons &  les oi- 
■ feaux , font fous fon empire, &  pretendent, 
felón ce que dit Jean Tomeus^ qu’il a fou- 
vent apparu a ceux qui péchoient ou quí 
chafloient aux oifeaux , fous la figure d’un 
homme de bella taille, veta de noir, tenant 
a fe maín un Moufquet; avec cette feule dif
ieren ce , que fes pieds étoicnt femblables 4 
ceux des oifeaux , que toutes les fois qu’ils 
l’ont apper̂ u ou debout fur le rivage , ou
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dans le bateau , leur peche a été heufeufc* 
qu’avec fon Mousquet il a plufieurs fois 
tiré en volant, tué des oifeaux , &  qu’il 
les a diftribuez 1 ceux qui fe font trouvez 
preferís. Le lieu oh ils le reverent eft bien 
different de celui ou ils adorent Toron. 
Chaqué famille a le fien. C ’eft quelque ro- 
cher, le bord d’un marais ou une cáveme 
des Montagnes , &  fouvent des plus inac- 
ceflibles, &  ils choifiíFent ces líeux-14, per
fuadez que ce Dieu fe plaít 4  y  demeurer. 
La figure de Storjunkare eft de pierres , Se 
c’eft de ces Idoles que les Auteurs parléis: 
quand ils difent que les Idoles des Lapons 
font de grandes pierres. Ces pierres font 
brutes, &  ils n’emplayent aucun art pour 
Ies fonner. Ils les poíent pour en ñire les 
ftatués de Storjunkare, relies qu’ils les trou- 
vent entre fes rochers , fur les Montagnes, 
proche des marais , ou fur le bord des Ri- 
vieres. La vi&ime qu’ils immolent 4 ce 
Dieu , eft pour l’ordinaire un Renne mále. 
Ils lui paíTent un filet rouge au travers de 
l’oreille droire, &  l’attachent derriere la caba- 
ne , au méme endroit oít ils ont coütume 
d’attacher la vidime de Toron. Enfuite ils 
l’immolent de la méme maniere , &  gardent 
auftt le feng qui en eft forti. Cela fait, ce* 
lui qui a eu le foin du fecrifice , prend les 
bois de la viétíme avec les os de lácete 8c 
du cou , les pieds &  les ongles» Se porte 
fe tout fur la Montagne dédiée au Storjun- 
kare. Quand il eft arrivé Se qu’il approche 
de lapierre lacree, il s’mdine profondement, 
fléchit fes genoux, Se lui rend de grands 
boon em s, aprés qnoi ií frotre la pierre avec 
le feng qu’il a apporté , &  avec une par-- 
tie de la graifíe du1 méme animal. Il met 
le bois derriere lTdóléy attachant 4 la droi
te la partie dont cet animal multiplie fon 
efpece, &  a la come gauche un filet mu
g e , paíTc au tiavns d’un morceau d’étain, 
avec une petite piece d’atgent. Cutre ceí 
ordre qu’ik gardent ordinairement dans Ies 
facrífices qu’us offrent 4  Storjunkare ,  ils. 
s’y  piennent encore d’une autre maniere. Ils 
tuent la viffime auprés de l’Idole , 8c en 
font cuite la chair dont ils font un feftin , 
oh ils convient leurs .anos , laiflant fur la 
place la peau de Renne étenduS , qui y  de- 
meure quelquefois plufieurs années. Cela fe 
pratíque feulement fur quelques Montagnes 
en particulíer, ou ce Dieu veut étre adoré de 
cette forte. íls font la méme chofe , quand 
Texceffive hauteuf de la: Montagne les; fem- 
péche de monrer avec la viéiime, jusqu’au 
líeu ou il feudroit qu’ils allafiént. Ils 
prentunt une pierrc trempée dans le feng du 
Renne immolé,  &  la jettent vers le fom- 
met ou ils croyent que le Dieu feit fe de* 
meure.

Leur troifieme Dieu eft le Soleil qu’ife 
appdlcnt Babve. Ils l’honorent tout l’L té , 
parcequ’il a diífipc fes tenébres oh ils ctoíenc 
avant qu’il leur eüt réndu la lulniere, 8c 
qu’il leur eüt apporté la chaleur en chalfent 
fe froid. Ils l’adorent auffi comme I’Auteur 
de toutes fes produétiqns , fk s’iinaginent 
qu’il prebd un foin tout particulier des Reti
nes ,  Se qu’il fait que feurs petits croiflent

Se
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ÜE deviennent forts* lis n’orit aticúne i'ma- 
ge du Soleil, i  caufe que de lui-méme il eft 
vifible , Se ne luí fecrifient que des Ren- 
nes jeunes &  femelks. lis y  obfervent les 
métnes Ceremonies dont on a parlé , fi cé 
n’eft qu’ils padEent un filet blanc áu travers 
de l’oreille droite du Renne , au lieu qu’il 
eft rouge quand la viétíme doit étre o Ser
te au Dieu Storjtink&re. lis ne prennent 
pas non plus, comme aux autres facrifices y 
tme bránche de bouleau , mais de bóis de 
laule pour faire le cercíe y qui eft de la 
grandeur des cerceaux dont on relie les de- 
nú-tonnes de bieré, lis attachent é ce cer- 
ceau de petits morceaüx de chaír pris de cha- 
cune des parties du corps de la vt&inie , &  
les pendent deniere leur cabane fur une es- 
peoe de Table , & au méme lieu oh ils of- 
frent des facrifices h TorOn. Ilsrángentfur 
cette Table en forme de Ceícle les os prin
cipan* de la vidfinie.

Ils n’offrent jamais de facrifices a Toron, 
h Storjunkirc ou auSoleil y qu’ils n’ayent 
léconnu auparavant par le nioyen d’un1 in- 
ftrument qu’ils noritínent Kaúmsy presque 
toUt femblabk au Tambour des Aticiérts- y 
fi la viétime ílra agréable. Aprés qu’ils 
Pont atíachée derriete lá cabane,^ils tirent 
un poil du defieras dü edil du Renne , ■ & 
l’attaehent á ün des attneaux du Tambour 
dont ils veulent fe fervir , ■ un d’entre eüx 
frappe fur ce Tambour y &  les honlfnes me- 
lant leurs voix-íl celks des fetiunes y ils de- 
mandent toUsemchantant e n fe m b fo fí fe 
Dieu Toron véut agféér ía: viétintéj í i  le 
paquee d’anneaux 1  l’ün desquels; on á at- 
taché le poil, fe reroüé én méme temS'qu’dn 
frappe fur le Tamboury &  qü’it ailleife fe- 
pofer fur la figure dé1 Toron y ils prennent 
cemouvement pdur une preuve que lé íacrifice 
luí plaira. Si au ¿ontraire le paquet d’an- 
neaux demeure fixe fans éhánger de place, 
malgré l’agitarion dn Tamboür y ils offrent 
la méme viétiíne á Storjunkaíe. Aprés á- 
Voir battu une feconde ibis le Támbour, ils 
luí demandent tous enfemblé , encore en 
chantant, s’ilveu t accepter leur facrifice, 
&  proférent le nona de la Montagne oii ils 
ont refolu de le faire. S’ilarrive que le-pa
quee d’anneaux change peu 4 peu de pla
ce , &  fe repofe für l’endroit du Tambour 
oh l’image de Storjunkare eft deffinée, ils 
ne doutent point qu’íl n*y confente. S’il 
demeure fixe comme la prendere fois y ils 
s’adreífent au Soleil Se táchent de dé- 
couvrir s’il veut bien que la viétime lui foit 
immólée. b - >.* b ■ ;

Outre ces tróis Dieux J/les Lapóns en 
ont d’autres petits, comme les Manes des 
défunts &  la troupe des Juhks. Ils ne don- 
hent point ide nom- paraculier aux Manes , 
Se appellent feulement les mores en général 
Sitte, fans ériger aueune figure en leur hon- 
neur. jQs fe contentent ae leur oftHr - de 
certains íacrifices , Se quand par le moyen 
du Tambour ils ont reconou que la vi&i- 
mé leur eft agréable, ils lui paflent au tra
vers de l’oreille droite un filet de laine noire 
qu’ils luí attachent aux comes. Cette viéli- 
me «aut ainfi confacrée ,  ils vont 1’iinmo-
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ler &  inángent fa chair , he refervant 
qu’une petire partie du cceur y át une autre 
du poumon y qu’ils divifent encore chacune 
en trois parties y au travers desqueíles üs 
paífent de perites broches de bois y qu’Us 
trempent dans le fang du Renne , &  qu’ils 
mettent dáns une elpece de córbeilie y faite 
comme un traineau de Laponie. Ils enter- 
rent cette espece de corbeille y auífi-bien que 
tous les os décharnez, áflémblez Se mis dans 
un panier fait exprés. Ceux des Lapbns 
qui font encore attachez aux fuperftitions de 
leurs Ancétres y obfervent ces ceremonies- 
quand ib veulent appuifer les Manes* Quanc 
aux Juhles ils ne leur confacrent aucuñe ima-í 
ge non plus qu’aux Manes. Le Lieu defti- 
né pour les honorer eft fur quelque arbre y i  
la portée d’un trait de fleche derriere la ca
bane. Le cuite fe termine k un facrifice fu- 
perftitieux , en l’honneur de cette troupe 
vagabonde de Juhles quik  s’imaginent róder 
en, l’air par les Foréts &  par les Montagnes 
voilmes y la veille &  le jour de Noél. lis 
jeünent le premier jóut y ou plutót ils nC 
mangent point de chair , & gardent quel
que motceáti des autres alimens qu’ils pren- 
ftent. Ils font la méme chofe le jour de la 
Fétey &  ont un petit cofre d’écorce de bou
leau fait en forme de VaiíTeau avec fes voiles 
&  fes rames. Ils y  jettent ces deux mor- 
ceaux aprés les avoir confervez avec grand 
foin pendant ces deux joürs , &  repandent 
quelque peu de graifle par deflus. Ils pen
dent enfuñe ce Vaiíléau derriere la cabáne J 
un arbre qtit en eft éloigné d’un jet de flé- 
che pour lá troupe de ces Juhles qui coúrent 
en l’air.

Les Lapons ft’avoiént póint añeiennement 
de logemens fixeS. Ils ne bátiífoient des ca
baña que pour peu de jours, tantót dans 
un lieu , tantót drns un autre , felón qu’ils 
le tróüvoient propre pour la péche & pour 
la chaíTe; mais Charles IX. leür óta la liber
té de róder ainfi par toqt le Pays , &  aífigná 
en ióo2* ün tenitoire particúlíer i  chaqué 
Famille.' lis ont commencé depuis ce tems 
é poffeder certains espaces de terre, fans que 
la coütumé de changer de lieu fe fbit en tic- 
rement abolie. Elle fubfifté encore a prefent* 
mais ils ne tranfportent leurs logemens d’uii 
lieu en un autre que dans les limites de l’es- 
pee qui leur a été affigné, la ncceífité qñjls 
ont de chercher des vivres, eñ la feule cau
fe de ces chatigetíiens continuéis. Comme il 
feut qu’ils fe nourrifTent de Rennes , de bé- 
tes fauvages &  de poiflbn , ik font obligez 
de faire en forte que ks herbes Se k  finura- 
ge ne kur manquent ps* Ceux qui rerirent 
de la péche-kur principie fubfiftance y font 
obliga, aprés avoir demeuré quelque tems 
dans un endroit, d'aller vivre dans un autre 
avec toute leur fámilky  ̂ caufe que k  pois- 
fon ne fe trouve én grand nombre qu’ad 
tems qu’il fraye, cé que font quelques pois- 
fons en une faifon , Se les atures en une au
tre , outre qu’une eípece de poiflbn fe retí- 
contre dans un tel Lac , &  qu’une autié 
efpce fe1 trouve dans une télle Riviere. Il 
en eft de méme des fourrdges &  des pátura- 
ges pour les Rennes. Lorfqu’ils font confu- 
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tnez en un endroit, il en fiiu chercher ail- 
leurs. Ce cbaogement de dóneme ne le 
fait pas de telle maniere qu’ib abandpnneut. 
entierement les premiers endroits pour n’y 
plüs retourner , oíais ils * vont comme ̂  en 
tournant & foiit une maniere de Cerele. Les 
Lapons des Montagnes les quittent qmrnd il 
n’y  a plus de páturages , & ils y  reviennent 
lorfque les herbes font grandes. Ainfi il ar- 
rive qu’á la fin de l’année ils ont parcouru 
tous les logemens de l’efpace dont ils ont k 
propríete, Ceux qui ont leurs habitations 
dans Ies Forets retouriient plufieurs fois par 
an aux cabanes báties fur les bords des Ri- 
vieres &  prés des Lacs , felón les diferentes 
íáiíbns propres 1  la ichaflé ou ü la peche. 
Les premiers batifient leurs cabanes d’une au- 
tre maniere que les Lapons des Forets. Ils 
dreflent aux quatre coins quatre piéces de 
bois , fur lefquelles ils mettent rrois per
ches en forme de foliveaux > une fur cha
qué cóté , & la troifiéme au derriere , fans 
qu’il y  en ait fur la táce de devant. Ils 
prennent d’autres perches beaucoup plus lon- 
gues qu’ils levent &  appuyent fur ces fcli- 
veaux , en forte qu'elles fe touchenr pref- 
que par le haut, más par le bas elles íbnt 
íbrt éloignées a l’endroit par oü elles poíent 
fur la terre, Cette cabane reflemble a un 
toít de quatre pans , ou a un pavülon. qui 
a la figure d’une Pyramide , plus ampie &

f lus large par le bas , &  plus petit par fe 
aut. jettmt fur ces perches une efpecp 

de mantean de la plus grofle étoffe qui fe. 
trouve , 8c Ies plus riches en jettent encote 
un autre par deftiis d' une. toile. forte , afin; 
que cette double couverture les d̂ foudf!; 
mieux des orages Se des pluyes. Ceux. des 
Forets bátiffent leurs cabanes , quelques- 
uns ayec des planches , d’autres avec fix 
pieds d’arbres qui fe touchent par le haut, 
&  font comme une efpece de cave. lis jet
tent par deffus des branches d’íjbres ou de 
pin , ou des «orces , d’ordinaire de bou- 
feau , qu’ils font cuite afin de les plier» &  
des les mettre plus íácilement en auvre. Ils 
les couvrent quelquefois de peaux d’ani- 
maux ou de cuirs bien tannet. Cette forte 
de cabane differe de l’autre , en ce qu’on ne 
la couvre prefque jamás de toile ou d’étoífe, 
Se qu’elle a fix angles mi lieu de quatre. 
Chaqué cabane a deux portes , l’úne fur fe 
devant, qui eft la plns grande Se ouverte 
tous les jours , &  par laqueüe on entre & 
on íbrt. Celle de derriere plus perite , & 
en forme de póteme , fert íL aporta, dans la 
cabane tornes fes chofes neceflaires pour la 
nourriture, & entre aut res ce qu’ils oot pris 
dan$ fes Bois ou dam fes Lacs..:,Ge feroit 
un crime de les aponer par la grande porte, 
comme au contraríe ,  ü n’eft penni&áau- 
Cune femme d’emrcr dans k  cabane oí d’en 
fijrtir par k  peste de ■ derriere , tant parce 
qu’ils ont de ce cdté*la le lieu oh ils oftrent 
des ficrifices a leurs Dieux Torus, que 
parce que k  renconrre ou k  prefence d’une 
femme efe d’un trés-mauvais augure á une 
homme qui va i  la challé. La paite porte, 
felón W  exionius fe fenne d’clle-mcme en re» 
combant. Vis-i-vis eft une fenetxe qui don»
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ne du jour. C*eft par cette porte qufen- 
trent ceux qui reviennent de k chafe, traí- 
nant apres eux quelque morceau de chair de 
Renne* Le Chaífeur quiete Ion habit de 
chafle dans k garderobe, large d’une auné ,  
Se longue de trois. Lile eft dans la cabane 
au dtdans de k fenétre, Se il eft défendu 
aux ílirimes d’y mettre fe pied. Cette gar
derobe eft fcuíement im certain efpace mar
qué par quelques piéces de bois qui en font 
fes bornes. Le pavé de k cabane eft pattsgé 
de telle maniere que le foyer fe trouve au 
milicu. Ce foyer eft earni de pierres tout i  
l’entour , pour empeenq; les accidens qu’on 
peut cránare. H y a tpujpurs un chaudron 
fulpendu für fe feu , aupj és duquel , vos 
le derriere de: la cabane , ils pkcent mas 
chevrons, fur kfquelfes ib coupent avec une 
hache la chafe, fe pciflbn, & tout ce qu’ife 
accommocfept pour manger. II n’y a que fes 
hommes qui puiflent entra dans l’eípace que 
ces trois chevrons *enfoment. La paite 
porte qui eft ordinafeenpent vers le Septen
trión , eft au milieu efe cet efoace * &  fe 
grande qu’ils ont acepfetumé de placer vers 
fe M idi, eft a l’oppofite. Le pere de íá.- 
milfe Se fe fcmpie ont fcur lit dans l’un des 
cótex. La mere, a, fes_ filfes aupres d’dfe. 
Les gar̂ ons la plüpart du tems , demeurent 
de ífaqtre cóté oh fe. tietment les valets St 
fes fervantes. Le refte de I’efpace j ufqu’á fe 
porte eft occupé par les femmes. Us cou
vrent torne l’áre de fe cabane de branches dé 
boufeau, ppur empécher fes eaux de lapluye 
de fe rendre trop numiefe. C’eíl-Ü íeur 
niere de paver. Pour y étre plus propre«* 
ment, ils cpuvrtnt cqs branches de. quel- 
ques. peapx; de; Rennes fer kíquelles ib s’as- 
feyont. Gutre ces logemens ils ont des 
barimens particuliers appdfez Nal!* » ou Us 
conferyeut leurs proviíions. Ils les batiftént 
ordinairement de cette forte. Ib dépouillent 
un Sapin ou un Pin de fon «orce:, afin 
qu’il foit poli & glilíanr, ou de lubméme, 
ou por quelque grálfe dont ils fe frottent. 
Ib font cek pour empécher que fes rats Be 
fes bétes fepvages n’y puifient monter. Ib 
fe coupent I b hauteur de cinq ou fix aúnes 
depuis fe racine & en taillent tornes les 
branches .ppur, n’y laiffer que le troñe. Enfu¿> 
te ib font des morcaifes fur fe plus haut de 
cet abre,, Se paflént au traveñ de ces mor- 
taifes deux meces efe bofe emboitées l’uóe fur 
l’aupre en forme de Croix. Ces piéces de 
befis feur fcrvent. cornrne de fabliercs , fiir 
fefqueljes ib bátilfent fe garde-manger, qu’ib 
couvrent de planches ou d’¿coree de boufeau,  
Se ib. y font uqe .porte. La figure dê ce 
Ifedraent:eft: prefque fembkhíc acelledenos 
Cofembjer̂  qu ori Mtit fur des pñlictsou fiir 
de?! poteaux de bofe. Ge qui les oWige é 
fflettre oí gardwranger en un líeu fi ¿fevd, 
c’eft fe ptur qu’ib onr des ours ou desgou» 
los. Ces animaur ticheoc «ittinueUejnenc 
d’artraper fes viándes qu’íls y renferment, Be 
feur caufent un domrnage tres-confidoable 
ferfqu’ife peuvent renveffer cet ódifice, quix 
ceci depariiculfer qtic k  poite eft au deObus 
en foime de betetns oudetrape, afinque 
lodque. fe Lapon defoend dfe fe fetme. cFclfe-



meme par fa propre pefanteur. On y  mon* batcnt pas quand ils s’en vont. lis 
te avec une efpece d’échelle faite d’une pié-! les laifíent dans le licu qu'ils quittent, or
ce de bois, oü il y  a quelques fortes de degrez. dinairement prés des Lacs &  des Ri vieres 

Lorfque les Lapons veulent enlevar leurs au ih péchent, &  des lieux oü ils peuvent 
cabanes pour changar de lieu, ils les ajuftent alter a k  chañe , afin de pouvoir s’en fer* 
fur des traíneaux Se mettent fur d’autres leurs vir ü leur retour. Ils fe contentent de jet- 
meubles qu’ils font. traíner par leurs ter quelques branches d’arbres pár-deflus, 
Reúnes , auxquels ils donnent un feul Ucou ou de remettre des ¿corees oü des gafons 
avec le trait, qui leur paíTam entre les jam- aux endroits qui fe trouvent découverts. 
bes de derriere , eft attaché au deffous du Les Lapons ne s’habillent pas tous de la 
traíneau fur lequel ils font. Ils vont íL pied méme forte. Les honunes poPtent en été 
en été , mettant des báts fur le dos des des hauts-de-chauííes fbrt étroíts ,  ■ qui leur 
Retines qui portent leurs hardes Se leurs en- ferrent le eorps de tous cótez *' 8c qui 'leur 
fans. Pour cela, ils prennent deux bátons, tombent jufqu’aux pieds le Ion® des cuides, 
qu’ils lient l’un avec l’autre autour du Ren- lis mettent par deflits une robe avec des 
ne , aprés luí avoir couvert le dos de quel- manches. Cette robe qui eft fbrt large 
que forte de houfle ,  afin que ríen ne fe gá- leur defeend jufqu’l  k  moitié des cuifles,  
t e , &  mettent deífiis dans de petits cofres Se ils ont une ceinture par deflus. Ils fe 
tonte k  charge que k  béte peut porter. Ces mettent cet habit fur le eorps nud , íans 
deux batons font un peu larges, mah d’au- avoir ni linge ni chemife par defieras. Ces 
tre part un peu pkts , afin qu'ils fe puiffent vetemens font de laíne. Ceux des payfáns 
plier» Ils íbot de Sapin dont ils ont accoütu- font bkncs ou gris , de k  couleur de k  
mé de fáire toutes leurs caiflés. Ces bois kine employée fins avoir pafle k la teinture. 
fe joignent chacun par les deux bouts , l'un L ’étofFe .en eft fort gromere. Les habits 
étant en forme de cheville fourré dans un des riches font d’une étoffe plus fine , &  
trou qu’on a fait ü l’autre , eu forte qu’ils d’une autre couleur , verte, bleué, fort 
font plier córame des cerceaux, &  fufpen- fouvent rouge , Se jamás noire , parce- 
dus íur le dos du Retine par l’endroit oü ils qu’ils ont horreur pour le noir. Leurs cein- 
font attache2 enfemble, l’un au cote droit tures font de cuir que les plus accoramodez 
&  l’autre au gauche. Ils font méme Hez fous gamifTent de petits boutons d’argent, atta- 
le ventre de l’animal, afin qu’ils foient com- chez fbrt prés les uns des autres , en forme 
me collez á fes flanes. Les cáffes font de noeíids un peu plus polis 8c demi-roneb. 
longues, Se prefque rondes par les extrémi- Ceux des plus pauvres ne font que d’étaíu. 
tez , faite du mjeme.;bm$ de Sapin plüt cu Ik  pendent k cette ceinture , un coüteaú 
rond, femblabfes í. des Tambours, fí; ce dans une gáne , une bourfe quarrée plus 
íi’eft que k  figure en eft longues lis fer- longue que Urge , un fie feit de cuir , St 
ment ces manieres de petits cofres par lebas, un étui avec des aiguilles Se du fil. La gai- 
avee des batons de bouleau feks en forme de ne eft de cuir de Renne , coufue par le córé 
treillcs , &  le deflus avec des liíieres ou ban- avec des filets d’étain , ayant de petits an
des de kine qu’ils délient toutes les fois qu’il neaux qui pendent au bas. La bourfe eft 
faut mettre quelque chofe dans k  caifle, aufíl de cuir de Renne , mais avec le poil. 
ou qü’il eft befoín de l’en tirar. Afin qu’il On y  ajóme un autre cuir aufli grand que 
n’en tomhe ríen , ils ont foin d’envelo- k  bourfe, &  ce cuir qui eft couverr d’un
Ser tout dans des ¿corees de bouleau ,  dans morceau d’étoffe rouge ou d'une autre cou- 

2S vétemeos ou dans des peaux* Ilsatta- leur, brodé auffi de filets d’étain , étant 
chent ces petits cofres avec des courroyés mis par deflus k  bourfe , fe fernie avec trois 
aux extrémitez de ces bois , afin qu’ils petits nceuds. Ils mettent leur tabac dans 
pendent de part 8c d’autre fur les flanes cette bourfe &  les autres chofes peu confide- 
du Renne # le haut du cofre étant au de- rabies, avec une pierre i  feu , d’ordinaire 
hors , Se le bas en dedans contre le ventre de criftal , un morceau d’acier &  du fouffre 
de k  béte. Voici lordre qu’ils gardent en pour feire du feu au lieu oü ils amvent. Le 
tranfportant aínfi tout leur bien. Le Chef fie eft du méme cuir de Renne. Sa figure 
de toute k  famille marche le prender, me- eft longue 8c ronde , Se ils y  mettent leur 
nant aprés luí quelques Rennes chargez de argent 8c ce qu’ils ont de plus précieux. 
bagage. Sa femme le fuit avec une autre L ’étui des aiguilles eft feit d’une fa^on fort 
paitie du méme< bagage. Tout ce qu’ils paraculiere. Ils prennent une piéce d’érof- 
ont de Reno es marchent enfuite comme des fe quarrée, plus large par le Los que par le 
troupeaux, que les enfins 8c les valets haut, qui a k  figure d’un mangle long, 
chaíTent deyant eux. Celui qui eft chargé fmis coupé par k  pointe, lis boment cette 
du T  ambour, marche le dernier. Rs ont étoffe. avec au cuir, 8c y  mettent des ai- 
coutume de conduire ces Reúnes Tun aprés guilles. Ds fourrent cet étui dans un autre 
l ’autre , 8c par une longue fuite.' Ainfi fe de méme figure , couvert par deflus d’étof- 
Renne qui fuit; efe, atoché par fon licou fe rouge , ou d’une autre couleur , bordée 
au bat de célni qui le précetfe,  un Lapon avec des filets d’étain , &  qui fe tire avec 
marchant devant, &  menant fe prender a- k  counoye. Ils pendent encore k leur cein- 
vec Une corde qu’il lui a fiút atochar au tuie.de pedtes chaínes de kiton, 8c un grand 
cqu. Ils vont en cet ordre jufqu’au lieu nombre d’anneaux du méme metal, Ces pe- 
pü ik ont defTein de s’arreter quelque tems, rites chaines leur íbnt attachées autour du 
8c lorfqu’ils font amvez , ils y  dreflént eorps, k  bourfe pendau basdu ventre , Se 
lrius (abases. Ü y  en a qui ne fes a* les autres chofes font fur tes cótez, Ik  fe
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couvrent ordirrairernent la tete d on boñnet > 
tcl que ceux que l’on prend en Francê  en fe 
couchant. Les plus riches y f°nt fáire un 
bord de peau de Renard, de Martre.ou de 
Caftor. II y a de ces bonnets fiits de la 
peau d’un oileau nommE Loum, qui a en1* 
core toutes fes plumes. lis accoimnodent 
quelquefois l'oifeau entier avec rant d adreííe, 
que íans en óter ni les ailes ni la tete , *1* 
s’en font un bonnet qui leur lied fort bien. 
Leurs fouliers font de cuir de Renne avec le 
p o il, méme en k  partie qui répond á la 
plante du pied. lis font cette partie de 
deux pieces coufués eníemble dont 1‘iine a le 
poil toumé vers le devant &  l’autre en arrie- 
re , parceqüe cette femelle étant trop glis- 
fante lorfque le poil eft toutd’un cóté, ilsne 
pourroient enmarchant avoir le piedaífez ferme. 
Cette partie n’eftpasgamiede plus de femelles 
que le refte du íbulier , mais k forme en eft 
mal faite , ayant feulement une ouverture 
par deífus , afin que le pied y puifle en
tren Le devant eft camine un bec toumé 
vers le haut & qui va en pointe. lis les
E rniflent de quelques coütures, par lefquel- 

í ils y  attachetit un perir morceau fort 
court d’étoffe, ou rouge , ou de quelque 
autre couleur. IU mettent leurs pieds nuds 
dans ces fouliers, &  les lient au bas de la 
jambe , avec une courroye dont ils font 
trois ou quatre tours pour l’arrérer. Ils y 
fourrent quelque peu de foin, c’eft-a-dire, 
une efpcce d’hetbe longue qu’ils font cuite 
&  qu’ils confervent exprés pour cela. Ik 
ont en hiver des hauts-de-chaulíes de peaux 
des pieds des Rennes avec le poil, &  leurs 
habits de cette Saifon qu’ils appellent Múd
eles y font aufli de la peau velue de cet a- 
nimal. Les plus eftimez de ces Muddes 
íbnt des peaux de petits Rennes dont le 
premier poil eft tombé. Ces petits Rennes 
fe couvrent auffi-tót d’un petit poil tirant 
fur le noir. Les Lapons portent auffi dans 
cette méme Saifon des bottes & des mitaí- 
nes de ces mémes peaux qui ont encore le 
poil , Se fe couvrent la tete d’une efpcce 
ae bonnet fort large , qui couvre leurs é- 
paules en partie , ne laiffant qu’un trou au 
devant par oü ils peuvent regarder. Le 
refte les garentit du froid , des neiges Se 
de la pluye. Ils ferrent d'une ceinture leur 
robe ou tunique, qui ne leur va qu’á la 
moitié des cuiíles. Le poil des peaux dont 
ils íbnt vetus , eft en dehors , en forte 
qu’ils paroiífent comme les bétes mémes 
couverts de poil depuis la tete jufqu’aux pieds.

Les femmes portent en été des robes qui 
leur couvrent le fein , les bras Se- tout le 
corps , ayant quelques plis par devant qui 
vont jufqu’en tas. Elles mettent .ces robes 
i  nud , &  n’ont jomáis de chemiíés non 
plus que les hommes. Celles des femmes de 
la plus baífe condition , font d’une étoffe 
groffiere que font les Payfans de Suede. Les 
plus riches ont du drap d’Angleterre rou
ge ou d’¿caríate, &  fe parent fur les reins 
d’une ceinture , large fouvent de trois 
doigts. Ces ceintures font enrichíes de la
mes entieres de la longueur d’un doigt, ou 
d y  a de figures gravees ,  des fleurs , de
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petits oifeánx, &  autres chofes fettibkbW 
Ces figures font amchées par deíTous fur 
une bande de cuir , &  miles fi prés les unes 
des autres , que toute k  ceiriture eñ eft cou- 
Verte. EUes y  pendent plufieurs chaines de 
latón , á l’une defquelles elles attáchent uri 
couteau avec la gaine, & l’autre la boüffe, &  
i  un autre tin étui avec des áiguilles. EUes 
font pendre & toutes ces choíés qu’elles por
tent fufpendues devant elles &  non pas 3 
leurs cótez , quantité d’anneaux de Éiton. 
Quoi que le poids afile fort fouvent jüfqu'a 
vingt livres, elles prennent beáucoüp de plai- 
fir I  ce grand nombre d’anneaux, &  le bruit 
qu’ils font les uns contrc les autres leur faít 
croire qu’il contribue h faire eftimer leur 
bonne mine. Les Lajjonnes fe mettent fur 
le fein tm ornement d’efoffc rouge ou d’üne 
autre couleur, auffi large que k  paume de 
la rnain* II toume autoiir de leur cou eñ 
maniere dé collier, defeend des deux cótez 
fur le fein &  finit en pointe fous les mam-1 
meUes. EUes mettent fur cette étoffe & l’en- 
droit du fein , &  quelquefois aufll vers íe 
cou, quantité de bailes ou boutpfw fort prés 
les uns des autres t aVec' de petítes lames ou 
feuüles de metal pendañtes. Les plus riches 
ont des boutons d'argént, ott dorez, gravez 
&  cifeleZ dé differentes manieres. EUes en 
ont ñon feulement fur cette efoece de collier, 
mais encore fur leur robe , i  l’endroit qui 
ferme le fein , jufques á deux ou trois rangs 
attachez les uns contre les autres. Celles qui 
ne peuvent avoir des boutons d’argent , cfl 
one de -cuivre oud’étatn, &  c’e íf eñ cíela 
que confifte leur principal ornement. Leur 
-coeffure eft píate- par deflus, ronde par les' 
cótez Se de coúléur rouge;. Les Feffimés Be 
les fiUes les plus riches y  mettent des galons 
de fil de lin , pour paroíúe plus ajuftces aux 
jours de fétes, aux nóces &  auX foires. El
les fe couvrent les emites avec des chaiiífes 
qui vont jufqu’aux pieds. Leurs Souliers 
font femblables íl ceux des hommes, Se elles 
les chaufíent & les lient de la méme forte. 
Leurs vétemens en hyver ne font guere dif- 
ferens des leurs. Elles ont des Muddes dé 
Rennes avec le poil , des hauts de chauffes á 
caufe des neiges, du mauvais tems &  de la 
dificulté des chemins , &  des bonnets dont 
elles fe couvrent toute la tefe. Elles portent 
quelquefois- pendant l*été de ces fortes de 
bonnets pour fe cacher le vifage , &  fe ga
rantir des piqueures des moucherons, mais ils 
ne font que d’étoffe. Elles les ferrent fous 
le cou avec un lien , Se redreífent 1 autre 
partie qui en hiver leur tambe fur les ¿pau
les, en la faifant remonter jufque par délTufi 
la tete. La ñuit elles fe couchent fur des 
peaux de Rennes, -& en jetrent quelques- 
unes fur des branches Se des feuilles dé bou- 
leaú qui leur tiennent lieu de paillé ou de 
matelats. L ’été elles ont dés couveítures de 
kine. Le poil des filets de ces couvertures 
eft fort long, &  elles s’en- enveloppent, non 
feulement tout le corps, níais toute la tete, & 
caufe des moucherons  ̂ Afin que leur pefan- 
reur ne leur óte pas la facilité de rcfpirer, 
ches les fufpendént ordinaírcment avec des 
cordons du cóté de la téte , au* haut de k
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tente ou cabane. Elles font toutes núes fous 
ces couvertures , tant en hiver qü’en ¿té 
fans avoir autre chofe fur leur corps.

Comme les Lapons qui demeurent dans les 
Montagnes , ne vont prefque jamais i  la pe
che , 3c qu’ils ont toujours des Rennes en 
trés-grand nombre , íls en tirent leur aliment 
le plus ordinaire. Ils n’en mangent en hiver

3ue la chair cuite, &  en été ib fe nourrilTent 
es fromages de leur lait &  de leur chair 

deffechée á l’air pendant 1’Hiver. La langue 
de Renne pafle pour un morceau trés-friand; 
ib k  font rótir. La graiffe 6c la moelle des 
os qui .a un goút délicat, font pour eux des 
mets delicieux. Leur nourriture la plus or- 
dirniré eft du fang du méme animal cuit 
dans de l’eau, ce qui leur fert de potage. Les 
Lapons des forets vivent de poífibn , de be- 
tes íauvages &  d’oifeaux. Ib préferent la 
chair d’ours & celle des autres béces. Ils 
n'ont point la connoiflance du pain , dont 
I’ufage,ainfi que celui des autres nourritures 
faites de farine, eíl fort rare pantm eux. Ils 
n’ont point non plus de Sel, Se en mettent 
trés-peu fur leurs Viandes quand on leur en 
porte. Au lieu de fárine 8c de pain » üs 
prennent des poiflbns qu’ib expofent l’hiver 
I  l’air exceflivement froid, &  en été au vent 
&  au Soleíl, &  ils les mettent en poudre a* 
prés les avoir ainíi deffechez. Olaus Ma- 
gnus rapporte qu’au commencement de l’écé, 
us cueiUent les bouts des pins dont la moelle 
efl: fort douce, &  qu’ils s’en fervent au lieu 
Je pain. L ’écorce de ces arfares leur tient 
lieu de Sel aprés l’avoir préparée. Pour cela 
ib depouillent les pins de leur grolTe ¿coree 
aux endrotts les plus proches de k  terre , ils 
levent k  petite ¿coree interieure qu’ib net- 
toyent bien, 5c la mettent en fcuilles fort 
deliées qu’ils font enfuñe fecher au Soleil, 
apres quoi ils les rompent en petits mor- 
ceaux , &  en rempliflent des caifles. lis 
mettent ces mémes caiíTes dans la terre 8c 
les couvrent de fable, laiííant tout le long 
d’un jour ces ¿corees s’attendrir 8c cuire 
dans leur chaleur. Ib font bruler dans l’en- 
droit oit les caiíTes font en terre une gran
de quantité de bois dont le grand fea recuit 
encore ces ¿corees, leur fait prendre une cou- 
leur rouge, &  leur donne une faveur trés* 
agreable. Ils s’en fervent fort íbuvent pour 
aíTaifonner leurs mets. Apr&s qu’ils ont fait 
la peche , ib vuident tous les poiflbns qu’ils 
ont pris, dont ib font cuire une partie , 
mangent les autres fecs. Ib font bouillíc 
ceux qu’ib ne font pas fecher , ou feul ou 
avec de la chair de bétes fauvages ou d’oi
feaux , ne faifant jamais rótir ni la chair ni 
le poiflbn á la ieferve de la langue du Reúne 
te  des os qu’ib mettent fur le feu, 8c qu’ib 
cafiént enfuite afin d’en manger la moelle. 
Qgant aux poiflbns qu’ik veulent fecher , ib 
les pendent i  de petits batons pofez fur des 
fourches dreflees pour cela, 8c couvertes par 
deflus, de peur que la pluye en les mouil- 
lant ne les falle corrompre. Ib fe durdflént 
ainíi au vent &  au Solo! , 8c de telle forte 
qu'on les peut garder quelques années. Ib 
n’ont que de l’eau pour leur bolflon. Afin 
Su’elle ne gek pas Thiver ,  ib la tieunent en
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ce tems-k dans un chaudron fufpendu fm fe 
feu au milieu de k  Cabane , &  chacun en 
prend tant qu’i! veut avec une cueillei'. Ib ont 
outre l’eau commune une botflon qu’ils nom- 
ment Laitma. C 'eíl le Bouillon ou ib ont 
fait cuire le poiílbn avec k  chair. Loríqu’ife 
veulent faire la débauche, ils boivent des 
eaux de víe dé France qu'ik achettent en 
Norwege á la foire de Saint fean. En hiver 
ib font leurs repas dans la cabane , vers le 
cote ou le pere de fámille fe tient avec fa 
femme 8c fes filies, 5 la droite en entrant 
par la porte commune &  ordinaire, 3cen ¿té 
ib mangent dehors fur des gazons d’heibe 
verte. Ib fe placent aufli quelquefois autour 
du chaudron &  du foyer qui eft au milieu 
de la cabane , Se en quelque endroit qu’ils ' 
mangent, ib ne gardent aucun rang. Ils fe 
mettent á píate terre ou fur une peau ¿ten- 
due , les pieds pliez par derriere l’un contre 
l’autre. Lorlqu’ils font aflis ainfí en forme 
de cercle, on met les Viandes fur un ais qui 
leur fert de table. Chacun prend 8c tient £ 
k  main fa piece de chair ou de poiíTon , 8t 
fouvent ib en tirent eux-mémes du Chaudron 
autant qu’ib en ont befoin Se mettent ce 
qu’ib en tirent ou fur leurs gands ou dans 
leurbonnet. Si c’eft quelque chofe de liqui
de, du lait, du potage, ils ont pour cek un 
grand vaifléau fait d’un tronc de bouleau 
creufé en long. Ils font gourmans, mangent 
jour 8c nuit quand ib ont dequoi, fur tout 
de la chair de Rennes fauvages &  de celle 
d’ours. Le repas finí, ib levent les tnains au 
Ciel &  rendent graces & Dieu, apres quoi ils 
fe donnent mucuellement la main droite, 
s’exhortant 1  conferver l’amitié qü’ib ont leí 
uns pour les autres.

Quand un Lapon veut fe miirier , il cher* 
che une filie riche qui ait grand nombre de 
Rennes, car les Lapons en donnent en pro- 
pre á leurs enfans fi-tót qu’ib font nez. Le 
Pretendant va voir les Pareos dé cette filie, 
avec quelques-uns de fes amis dont l’un eft 
chargé de traitter l’affaire. Ce Médiateur 
porte avec luí quelque bouteille du meilleür 
efprit de vin qu’il peut rencontrer, &  quand 
ils font arrivez a la Cabane , on les convie 
tóus d’entrér , ü l’éxceptioh de l’Amant qui 
doit demeurer dehors jufqu’a ce qu’ib ayent 
bu le vin de la bien-venue , &  que la pro- 
pofition ait été faite. On le fait entrer en
furte &  on luí donne a manger fans qu’U 
voye k  filie qu’on envoye aifleurs pendant ce 
tems. S*Í1 peut obtenir la perffiiffion de lui 
parler , il fort de la cabane apres le repas 3c 
va prendre daos fon traineaii fes habits de 
laine , 8c tout ce qu’il porte aux jours des 
plus grandes Fétes. Il vient faluer fa maítreí- 
fe en cet état, ce qui fe fait par un baifer, 
en s’appliquant le nez fortement l’un contre 
l’autre. Cek fait l’Amant luí prefcnte une 
langue de Renne ,  de k  chair de Caílor , 8c 
d’autres fetnblables viandes, qu’ellé refufe 
d’abord , en prefcnce de fes fceurs 8c de fes 
autres parens, mais en méme tems elle fait 
figne i  l’ Amant de forrir de la cabane. hon* 
qu’ib font tous’dcux en particulier, elle re* 
^oit ces mémes pitfens. L ’Amant k priant 
aprés cela de lui permertre de dormir auprés

d’elle
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d’elle dans la cabane ; íi elle ne le veut pas ; 
elle jet re les preferís par terre pour marque 
de ion refus , íi elle y  confent l’affaire palie 
pour conclue entre eux. Cependant l’appro* 
bation des parens quí eft heceífaire ablblu- 
ment eft quelquefois retardé deux ou trois 
ans , ce qui vient des grands prefens qu’il 
faut que l’Amant leur faíTe pour. les gagtier. 
II ne laifíe pas de voir fa maítrefTe , mais il 
eft obligó routes les fois qu’il veut a voir ce 
plaifir, de porter de l’eau de vie , & cela eft 
caulé que le pete qui eft bien aife d’en boire 
long-reuis , differe d’approuver le mariage. 
Lorfque le jour en eft arrétó, tous les parens 
&  Ies allíez de chaqué coró s’aflemblent la 
veille dans la cabane de la filie , ou l’Amant 
fáit les prefens de noces a tous fes parens; 
favoir au pere un Gobelet d’argenc, un grand 
cliaudron de cuivre &  un lit avec toutes Ies 
couvertures & autres ótoffes necefíaíres pour 
le garnir ; I la mere une ceinture d’argent, 
une robe de parade , &  un Collier gami par 
tout de boutons d’argent , dux freres , aux 
íceurs Se aux aiitres plus prcclies parens, des 
cueillers d’argent, des joyaux aufli d’argent 
pour pendre au cotí Se d ’autres chofes íémbla- 
bles. Le lendemain l’époufe commence par 
délier fes cheveux , donnánt la bande qui Jes 
avoit jufquc-lá tenus nouez , 5 fa plus pro-1 
che párente d’entre les filies. Elle les peigne, 
les laifle tomber , & met für fa rete nue une 
ou deux ceintures d’argent doré, de celles 
dont les fémmes ont accoütiiinó de fe fervir 
au licu de Guirlande, en forte que fí la cein
ture eft trop large pour la tete , on la refier
re, &  on en fait pendre le bout par derriere. 
Ce jour-U elle prend íes plus beaux habits, 
ainíi que l’Epoux, & ils vont tous deux 
ainíi parez recevoir la Benedi&íon nuptiale.
51 le chemin eft long , &  que ce íbit en fu- 
ver , on fe fert de Renties attachez i  des 
traíneaux. Lorfqu’on eft arrivé pres de l’E - 
gliíé, un Lapon , qu’ils nomment Aatomel-

, c ’efí-a-dire Meneur , marche le premier 
tomme condufteur de toute la troupe. L ’E 
poux marche ímmediatement aprés lui &, tous 
ks hommes le fuivent. Quelques filies vont 
devane l’Epouíee , qui a un homme &  une 
femme á íes cótez pour la foutenir , &  qui 
temoigne beaucoup de triftefle pour ftire 
connoitre que c’eft par contrainte qu’elle 
quirre fon Perc & fa Mere. Les autres fem- 
mes la fuivent, & lorfqu’ils íont entrez dans 
l’Eglife , on fait les mémes céremonies qui 
s’obfervent parmi les Chrótiens dans les ma- 
fiages. Le feftin des noces íé fait enfuite 
dans la cabane des parens de l’Epoufée , ou 
tous les Conviez apportent chacun dÓs le 
lbir leur portiqn des víandes qu’ón y  doit 
manger. La plus grande patrie en eft four- 
nie par les parens du Marié & de la Manee, 
qui k  donnent toute crue i  un Lapon établi 
pour la faire cuite. Le Marié & la Mañee 
íont aflis ü rabie l’un aupres de l’autre , &  
enfuite tous les parens &  les Alliez. Chacun 
re$oit ce que lui prefente le Lapon qui fait 
l’office de Traiteur & qui commen ânt par 
les Mariez díftribué enfuite lá portion i  tous 
les autres.; Comme la cabane eft trop petite 
pour contenir tout le monde , les gar ôns &

les filies qui n’y peuvent trouver place mon-¡ 
tent fur le toit, &  font defeendre des ficelles 
au bout dcfquelles il y  a de petits crochets: 
On y  attache des pieces de chair afin qu’ils 
ayent léur part dn feftin. Les nóces ótant 
achevées de cette maniere il n’eft pas encoré 
permis au Manó d’emmener lá femme avec 
les biens qui lui apparñennent , mais il eft 
obligó de dettieurer avec fon beau-pere 8t dé 
le fervir un an entier. Aprés cela , fi on Id 
juge & propos , il établit feparément fa famil- 
le, Lorfqu’un Lapon s'apper^oit que fa 
fcrune eft groffe , il confidere la Lune , &  
s’il découvre une ótoile qui foit au-deflus, ü 
conclut qu’elle aura un enfant male , &  croíc 
le contraire lorfque 1’ótoile fe trouve deflous. 
On lave l’enfant nouvellement né dans dé 
l’eau froide ou dans de la neige , jufqu’a ce 
qu’ils voyent qu’il a de la peine ít refpirer; 
aloi-s ils le mettent dans de l’eau chaude: 
Ayant fait chaufer cette eáu dans un chau- 
dron, ils y  font entrer l’enfant debout juf- 
qu’au cou &  prennent gatde qu’il ne lui en 
tombe aucune goute iur la tete jufqu’á ce 
que le Prcrre l’ait baptifó. Si-tót que l’en
fant eft ainíi lavé , ils l’enveloppent dans une 
peau de Lievre. L ’Accouchóe a fon Iku 
particulier dans la cabane, ou elle demeure aü 
lit fort peu de tems. Quand elle a recouvre 
fes forces , c’eft-i-dire le quatorZieftie jour 
pour le plus tard apres fes cdüches , elle fé 
met en chemin,grimpe fur la rime des mou- 
ragnes les plus hautes , pálfe le long des Lacs 
les plus ótendus, &  traverfe d’épaiíTes Foréts 
pour porter ion enfant au Prétre afin qu’il luí 
donne le baptéme. L'hiver, elle l’attache 
au traíneau fur lequel elle eft portée , &  en 
óte fur le bat dont elle charge le Renne. 
Les Laponnes n*ont ptíint de nourrices, T̂ IW 
donnent elles-mémes á teter ü kurs enfans 
durant trois ou quatre anriées 8c les accoura- 
ment i  la viande de fbrt bonne heure , leur 
mettant dans la bouche un petit morceaü de 
chair de Renne, afin qu’en le fu$ant ils en 
puiflent tirer quelque noumture. Leurs ber- 
ceaux fobt kits d’une grofle piece de bois 
creufóe i gamie de cuir par dedans, &  i  l’eu- 
droit de la tete , il y  a comme un petit toit 
en rtmd, fait aufii de cuir. Elles y  mettent 
kur enfant tout nud , &  au-lieu de langes ,  
on fcurre par deflous une efpece de mouffe 
rouge fort douce qu’elles font bien fecher en 
ótó. Elles changent cette moufTe toutes les 
fois qu’il faut remuer l’enfant. II y  a le long 
des cotes des peaux dólicates de jeunes Ren- 
nes dont elles le couvrent par deflus. S’il 
faut le bercer pour l’eodormir, elles fufpen- 
dent le berceau au toit de la cabane &lefdnt 
ainíi afler en l’air d’un cote & l’ailtre ; pour 
l'amufer &  k  rejou'ir, elles y  attachent des 
anneaux de laiton qui en faifant du brnit lui 
fervent de hochets &  de fonnettes. Ellés y  
mettent quelques marques qui avertiííent l’en
fant de bonne heure de leur condition&de ce 
qu’il doit fáire quand jifera grand. Si c’eft un 
garlón elles attachent 1  fon bercéau un petit 
are,de perites fleches &  une petitehalebarde, 
tout cela bien travaillé , &  fait de come de 
Renne ou d’étain ; fi c’eft une filie, elles y  
peudent les riles, les pieds &  la téte d’un

oifeau
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Óifeau trés-blanc, qui eft uns efpsce de ceux 
qui ont da poil aux pieds, pour leur appren- 
dre.qu’elles doivent étre trés-pures Se trés- 
promptes h retnplir iout ce qui eft de leur 
devoir. Ces enfans n’ont point d'autres 
maítres que kurs pareos pour leur apprendre 
lesArts qui leurpeuvent erre necefíaíres. Les 
peres inftruifent les gir^ons a tirer des fié- 
ches avec l’arc i  un certain but , &  fí-tót 
qu’ils íavent un peu tirer , on les oblige toas 
les- jours de vifer contre un morceau d’écorce 
de bouleau pendu au bout d’une grande per
che, &  on ne leur donne point a manger, 
qu’ils n’ayent donné dans ce but. Les meres 
apprennent aux filies íl coudre des boctes, des 
fouüers, des gands , des habits , & touc le 
harnois.qu’on met fur les R.ennes quand on 
les attache i  des trainaux. La couturae des 
Lapons ¿ft de donner & chacune de leurs fil
ies , auííi-tót aprés qu’elle a été baptifée, un 
Renne femelle , &  ils lui en donnent encoré 
un autre quand les dents commencent  ̂ lui 
percer. Ils gravent fur les comes de ces ani- 
maux la marque de la filie, &  tous ceux qui 
províennent de ces Rennes lui font confer- 
vez, Si on en échange pour de l’argenr, du. 
cuivre , du faltón ou des habits, tout ce 
qui eft acquis par le troc eft pour cetté 
filie.

L ’A q  de faire la cuifíne ne s'exerce chez 
les Lapons qué par les feinmes , &  elles ne 
cuifent jamais ríen que dans la demiere né~ 
ceffité. : lis font les bárqúes , fnr tout pour 
la peche. Ces barquea font faites de bois de 
pin oti de fapin, qu’tls mettent dans les 
forétS" éh planches fort délicates- ’ lis he fe 
fervent pas de clous de fer pour Ies joindre 
enfemble , mais d’un bois pliant. Pour cela 
ils prennent les plus tendres racines des arbres 
fmichement tirez de la terre , &  en font des 
cordes femblables aux cordes de chanyre. 
Quelques-uns prennent des nerfs d’animaux 
qu’ils amolifíenr &  tournent enfemble , les 
faiíant fécher enfuire au vent &  au Soleih 
C ’eft avec ces cordes de nerfs ou de racines 
d’arbres qu'ils coufent les ais de leurs ba
teaux , rempliflánt les jointures de moufíé, 
afin que l*cau ne puiflé entrer par ces en- 
.droits-1 .̂ Ils y  mettent deux rames &  quel- 
quefois quatre, qu’ils attachent íür les cótez' 
á de groífes chevilles , &  ils les rangent de 
telle maniere, que-chaqué Lapon en peut ai- 
fément manier deux. lis vont dans ces bar- 
ques fur les plus rapides rivieres qui coulent 
entre les montagnes de la Laponie , &  ils y  
font en etc tout nuds , pour mieux nager, 
&  pour íauver plus facilement leurs mar- 

.chandifes du nauftage. Ils font aufíi eux- 
mémes toutes les fortes de traineaux dont ils 
•fe fervent en hiver. Ceux fúr lefquels ils 
voyagenr,  font; nommez Pttká ,  &  faits 
córame une denu barque avec une proue 
aigúé , dont la pointe fe leve en haut, la 
pouppe étant toute píate , Se faite avec un 
feul ais. Tout le corps eft compofé de plu- 
fieurs pieces de bois de la longueur du traí- 
neaus avec quatre cótez ou davantage , at- 
tachés avec des ,clous de bois par dedans. 
La-partie fuperieure des cotez &  qui couvre 
Vautre, eft plus épaiífe 8c plus forte , 8c le

bás eft atraehé par defíous comme le fond 
d’un Vaiífeau. Ce fond eft de la largeur de 
la paume de la main , courbé vers la proué, 
& elevé en haut ¡, ou íl y  a un trou par le- 
quel on paífe la corde qu’on attache au 
Renne qui doit tirer le traíneau. Les autres 
pieces de bois font un peu plus étroites. 11 
n’y  a poitlt d’ais par defíous comme aux 
traineaux ordinaires fur lefquels tout le 
refte du traíneau puiflé avancer , étant ap- 
puyé comme fur des roués; Il eft tout feul 
&  tout nud , n’étant point plat par le bas, 
mais convexe &  en demi rond , afin qu’il 
puiflé aller tantot fur un coré & tantót fur 
Vautre, &  étre mené plus facilement au tra- 
vers des neiges. De peur que ces neiges ne 
le couvrent , 6c ne brúlent ou gatent les 
pieds du Lapon qui eft defíus , ils ont ac- 
coütumé de couvrir la partie qui eft vers la 
proue, envirón de la longueur d’une auné, 
avec une peau de veau marin , attache; i  de 
perúes pieces de bois courbées en forme de 
cercle par defíus le traineau. Ils remplifíent 
tout cet efpace de foiti ou de moufíé , pour 
fe garantir les pieds contre le froid. Ils ont 
encore un autre traineáu , qúils apellent 
Acbkia , qui eft deftiné pour porter leurs 
meubles. Il n’eft different au premier, qu’en 
ce qu’il a cmq aúnes de longueur &  quel- 
quefois davantage , Vautre n’en ayant que 
trois ou environ, D ’ailleurs il eft découvert 
par tout, mais les meubles dont ils le char- 
gent font coüverts avec des cuirs, des peaux, 
ou des écorces de bouleau. Outre ces deux 
fortes de traineaux , les Lapons font auflí une 
eípece de foulicrs de bois , avec lefquels ils 
vont fort vite íur les montagnes de neiges Se 
au milieu des Vallées , en courant aprés les 
bétes fauvages. Ces fouliers confiftent en 
deux pieces de bois larges , ou denx planches 
glífiantes , élevées en haut par le devant de 
la longueur de cinq aúnes, ou de fix au plus, 
&  dont la largeur n’excede pas le travers de 
la plante du pied. II y  en a dont la largeur 
eft un peu plus grande, &  la longueur beau- 
coup moindre. La plus longue femelle doit 
pafíer d’un pied la grandeur de Vhomme qui 
s’en ferc, &  Vautre doit étre plus coarte 
d’un pied. Les Lapons accommodent d’or- 
dinaire ces femelles a leurs pieds par le moyen 
d’un petit cercle de bois pliant , qui paífe i  
travers les deux cotez , non par leur largeur 
ou partie unie , mais aux cótez &  par leur 
épaiffeur,de peur que s’il pafíbit par defíous, 
il n’empéchát qu’elles ne fiifíént glifíantes > 
ou qu’i  forcé de courír, il ne s’ufat & ne fe 
rompit. Ce petit cercle eft prefque au mi
lieu , en forte que la moitié de la femelle 
avance au devant du pied , &  Vautre moitié 
fe trouve derriere. La plante du pied eft 
forme íiir ce milieu. Le pied engagé dans ce 
cercle d’ofíer , eft attache a la femelle avec 
une bande lice au pied par derriere. Avec 
ces femelles fous leurs pieds, les Lapons cou- 
rent fur la neige , comme ils veulent, en 
montant, en defeendant , tout droit , en 
toumant fur des montagnes , d’une vitefle 
admirable , &  ils fe lancent for le glacis de 
la neige .avec une facilité éronnante , ayant 
poor cela un baton a la main , au bout du- 
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quel il y  a une planche ronde»de peur qu’il 
nc psrce, & qu'il n’entre dans la neige. lis 
garniffent aufli ces femelles de peaux de jeu- 
nes Rcnnes » afin de courir plus vite fur les 
neiges les plus hautes , d’éviter plus comrao- 
dement fcs fondrieres Se Ies précipices des 
rochers en fe tournant de l’autre cóté , &  
pour ne pas retomber en bas, lorfqu'ih fe 
Lucent en haut, &  qu’ils s’efForcent de 
monter » parce que les poíls fe rebroulTant, 
fe dreílent en pointes , comme le poil d’un 
heriíTon , &  les font demeurer fermes. Tou- 
tes les fots qu’ils fe fervent de ces femelles 
dans leurs challes, ils vont fí vite, qu’ils 
paífent Ies Loups, les Rennes & les Ours 1 
la couríé , & les tuent aprés qu’ils les ont 
arteints.

Les ares qu’ils ont pour cela le plus ordi- 
nairement font longs d’environ trois aúnes, 
larges de deux doigts , épais de la grofleur 
du pouce , & faits avec deux batons qu’ils 
anachent l’un fur l’autre , ils mettent fur un 
báton de bouleau» un barón de pin , qui par 
l’abondance de la refine eft doux 8c fort fa- 
cile á plier, afin que ces qualitez donnent a 
l ’arc la forcé de poufíer bien loin les dards &  
les fleches. Ils couvrent ces deux batons 
d’écorces de bouleau pour les conferver cort- 
tre les injures de l’air , des neiges Se de la 
pluye. Ces deux pieces de bois font collées 
enfemble avec une efpece de glu qu’ils ont 
l’art de préparer. La corde de ces ares fe 
bande avec la main droite qui la ticnt. Ils 
en ont d’autres qu’ils appeÜMt Arboletes. Ils 
bandent ceux-Ii avec un crochet de fer qu’iJs 
portent penda a leur ceinture , afín qu’ils 
puifíent tirer la corde avec plus d’effort» en 
méme tems qu’ils mettent le pied dans un 
cercle de fer ataché i  la tete de l’arc. Ils 
tirent ce crochet Í eux de toute leur forcé, 
jufqu’f  ce qu’ils ayent enclavé la corde dans 
l’anfe faite dos, &  qu’ils l’ayentattachée au 
milieu de la poignée. Leurs fleches font de 
deux fortes. II y  en a qui ont des pointes 
de fer, & d’autres plates & émouíTées par le 
bout pour tirer contre les Hermines , les 
Martres Zibelines , les Ecureuils &  autres 
lemblables animaux. Ils décochent les fié- 
ches pointues contre les grandes bétes quand 
ils ies rencontrent. Les pointes de ces fle
ches font quelquefbis d’os , &  méme de 
come. Outre ces armes , ils ont des mous- 
quets &  d’autres armes ii feu , pour la challé 
des bétes les plus dangereufes. Ils s’en fer- 
vent pour tuer les Loups qu’ils attrapent 
dans des folies ou ils les font tomber , &  
n’épargnent rien pour les détruire, i  caule 
qu’il y  en a une grande quantité dans le 
Pays, &  qu’ils ruinent leurs troupeaux. Les 
Lapons attachent encore a des charognes des 
fauls bien aiguifées, ou des fléches bien 
pointues qu’ils cachent fous la neige , afín 
que les Loups venant a fe jetter fur cette 
proye , fe coupent les jambes ou fe blelTent 
mortellement. Les Rennes Sauvages ou les 
Ours font les bétes qu'ils pourfuivent le plus 
vivement. Lorfque les Rennes font en cha- 
leur, les Lapons fe tranfportent aux endmíts 
des foréts , oit ils favent qu’il y  a des Ren
nes males fauvages, ils y  menent des Ren_
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nes femelles domeftiques , fie les attachent \ 
des arbres. La fémelle apelle le mále , Sí 
quand il eft fur le point ae la couvrir , le 
Chafleur caché deniere la fanelle, le tue 
d’un coup de moufquet ou d’une fleche. Ils 
les prennent encorc dans le tems que les nei- 
ges font fort hautes. Ces animaux s’y  ap- 
ioncent, & les Chafléurs courant aifement 
deflus avec leurs femelles » les attrapent fáci- 
lement. On les enveloppe enfin dans une 
forte de rets qui confifte en des perches en- 
trelacées les unes dans fcs autres en forme de 
deux grandes hayes champétres» fie qui for
me une aDée, longue quelquefbis de deux 
lieues, afin que fcs Rennes étant une fois 
pouflez dedans, foient contraints de lé jet
ter en fiiiant dans une grande fofTe faite ex
prés au bout de l’ouvrage.

La chaflé des Ours eft fort fingulierc par- 
mi les Lapons. Celui qui a obfervé les tra
ces d’un Ours, fie qui en a le premier trouvé 
le repaire , convie fes parens &  fes amis 1  
cette challe , &  cette aflémblée fe fait vers 
le mois de Mars ou d’ A vril, que la neige 
étanc plus haute fie plus ferme, eft aufli plus 
propre pour la couríe. On choífit alors 
celui qui íait mieux que fcs autres battre le 
tambour de Laponie , pour favoir fi cette 
chaflé aura un heureux fuccés. Ce tambour 
par fcquel ils exercent leur Magie , &  rc- 
cherchent la connoifTance de plufieurs chotes, 
comme quand il faut entreprendre quelque 
voyage, aller i  la chaflé, ehanger de demeure, 
eft d’un bois de pin , de fapin ou de bou- 
fcau , fóit en ovale 8c combé , long d’un pied 
8 c large de. díx pouces , fur fcquei il y  a fix  
trous avec une poignée pour le teñir de la 
main gauche, tandis qu’on frappe deflus 
avec la droite. Il y  a une memorarle par 
deflus attachée avec des cotdes de nerfs, 
chargées de diverfes figures tres malfaites, 
peintes ^  fie la avec du íáng, ou d’une cou- 
leur rouge. On met un morceau d’airaín 
deflus en maniere de lozange un peu couver- 
te, de la grandeur de deux pouces de diame- 
tre, chargé í  fes angles 8c au milieu d’une 
petite chaine d’airain. L ’inftniment avec 
íequet on frappe ce tambour, eft de la erof~ 
feur du petít doigt, &  a fix pouces de fong. 
Les Lapons croyent que ce tambour eft une 
chote facrée, & ne permettent i  auome filie 
é marier de le toucher. Ce qu’ils obfervent 
en general quand ils ont envíe de connoirre 
quelque chote » c’eft de faÍFe bien baíider le 
parchemin , prefentant au feu la partie fu- 
perieure du tambour qu’ils tiennent un peu 
élevée. Alors le Lapon frappe deflus en rond 
autourd’une marque, d’abord doucement,  
jufqu’a ce que cette marque commence 1 Ib 
remuer. A  mefure qu’cllc s’cloigne davanta- 
ge du lieu ou elle avoit été mife au commcn- 
cement, 8c qu’elle s’appioche de l’un des 
cótez, il frappe plus fort, jufqu’l  ce qu’elfc 
foit arrétée fur l’endroit dont ils ont envíe 
de deviner quelque chote. lis font Igenoux 
ainfí que tous les afliftans quand ils rnppent 
fur le tambour. Aprés qu’on y  a frappé 
pour une partie de chaflé , celui qui íáit en 
quel lieu l’Ours a fon repaire, marche é la 
tete des autres ,  n’ayant pour armes qu’un
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bSton , a la poignee duquel nn anneau de 
laiton eft attaché. Celui qui a frappé fur le 
tambottr marche immediatement aprés le Ca- 
pitaine » &  il eft fuivi d’un autre Lapon 
qu’on á choiíi pour donner le premier coup 
i  Panimal. Tous les autres vont enfláte 
chacun en fon rang. Etant arrivez ou ils 
doivent trouver l’Ours, ils l’atraquent avec 
beaucoup d’intrepidité , & le percent de 
coups de moufquet 3c de halebardes , a- 
prés quoi ils celebrent leur Viéfoire par plu- 
¿eurs chanfons. Ils tirent enfuñe l’Ours de 
fon repaire , & l'ayant battu avec des verges 
Be des baguettes, ils les mettent fur un traí- 
neau ou un Retine eft attaché, & le portent 
dans une cafcane que l’on a dreflee exprés 
j»our l’ccorcher &  le faire cuire. Aprés cela 
lis font obligez de fe rendre dans une autre 
«abane ou leurs femmes les attendent au re- 
tour de cette chafle. Elles crachpnt fur le 
Aíifage de leurs maris , &  y  font aller leur 
íálive teinte d’une couleur rouge- que fait 
í ’écdrce d'aune machée &  broyée avec les 
dente, afin qu’ils paroiffent couverts de 
fang., & avoir donné des marques de coura- 
ge dans la chalTe , ce qui eft fuivi d’un 
reftin qu'ils font toas enfemble , &  oii l’on 
fert tout ce qu’ils peuvent avoir de viandes 
exquifes, fans que la chair de l’Oúrs y  pa- 
xoiffe. Le feftin fini dans la cabane des 
femmes, les hommes fe rerirent, n’étant 
permis a aucun des Lapons qui le font trou- 
vez á cette chaffe r  de páffer la nüit avec fa 
femrae , ni de la. toucnér que trois jours 
aprés. Le Capitaine de,la troupe fe doít 
abftenir de voir la fienne pendant cmq jours. 
Xorsqu’ils font fortis .de la cabane des fem
mes , ils vont dans . celle ou l’on, a étendu 
í ’Quis. Ils Vécarchent, le mettent en pieces ,  
ie font cuire, &  préparent un feftin dans 
cetté méme cabane , mais feulement pour les 
hommes. La peau; appartient i  celui qni a 
découvert le repaire que l’Ours avoit choifi 
pour paífer Imver. La chair étant cuite, 
on la partee en deux pour les hommes &  
poiir les femmes, qui reeoivent aufli leur 
portion de la graifle é la diferetion de celui 
<Jui porte l’anneau &  la baguette. Ils pren- 
nent bien garde de ne donner dans ce párta
le  aucune partie du derriere de cet animal 
aux femraes. Ou leur envoye leur portion 
jufqu’á leur cabane, parce qu’ÍI leur eft 
expreífément défendu d’approcher de celle 
des hommes larfque l’on fait cuire la chair 
de l’Ours. Tome cette chair ayant été 
mangée par Ies hommes 8c par les femmes , 
ils ramaffent les os qu’ils cachent terus en- 
femblefous la terre* lans les caífcr ni en tirer 
la moelle, comine ils font de ceux des autres 
animaux. Celui í  qui la peau. appartient 
l’attache au haut d’un grana baton , afín 
que Ies femmes tirent des fleche deffus, 
comme on tire au blanc. Celle qui la rón
chenla premiere avec fá fleche , eft la plus 
eftimée , 3c l’on croit que fon man fora le 
premier de la Compagnie , qui tuera un 
Ours. On donne á cette fémme la chsuge 
de preudre des morceaux d’étoffe , &  de 
coíidre avec un filet d’étain fur chacun de 
ees morceaux autant de croix qu’on a tu¿
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d'Ours. On Ies pend au cou de toiís ceux 
qui ont été de la chaffe , &  ils font obligez 
de les porter jufques au Soleil couché du 
troifieme jour. Onpend uneCroix fembla- 
ble au cou du Renne , dont on s’eft fervi 
pour traína- l’Ours depuis le bois jufqu’íl la 
cabane, &  elle y  demeure pendue , jufqu’á 
ce que le ruban auqueí elle eft attachée foit 
rompu. Qiiant á ce Renne , il n’eft permis 
ni aux hommes ni aux femmes de s’en fervír 
de toute l’annee t ni de l’attacher k un traí- 
neau. II n’y  a ríen de plus glorieux paimí 
Ies Lapons que d’avoir tué un Ours.. Áinfi 
ils aífe&ent en public d’en porter des mar
ques , mettant au devant de leur bonnet, 
autant de filets d’étaín, qu’ils ont tué de ces 
animaux.

Cutre les traíneaux &  les femeBes de bois, 
les Lapons font des bahuts & des íaiettes, la 
plúpart de figure ovale. Ils font aufli des 
armoires &  des cabinets , &  ils y  appliquent 
des ornemens faits d’os de Renne , taillez en 
petítes lames fort minees,dont quelques-unes 
font longues &  les autres rondes, avec divers 
contours de traits qu’on y  voit gravez. Ils 
excellent á faite des paniers &  des corbeilles» 
La matiere eft de racines d’arbres battues 8c 
rendues maniables , qu’ils fendent en forme 
de bandes pour les pouvoir plier en tout fens¿ 
l)e ces paniers, il y  en a de grands &  de 
petíts. La plupart font ronds avec leur cou- 
vercle. D ’autres font couverts, &  ont par 
deflus une anle en demi rond , avec laqueíle 
on péüt les porter au bras commodémenr. 
D ’autres ont. une figure longue 8c quarrée. 
I!s font aufli de bois ou tTos Ies meubles 
dont ,ils..ont beíbin ; &  ce qui merite d’étre 
remarqué, c’eft qu’ils ont l’adrefle de graver
&.de creufer dans de l’os diverfes figures d’a- 
jaimaux , dé fleurs, &  d’autres chofes fem- 
blables. Ces creux leur fervent de moules. 
En y  jettant de l’étain fondu , ils font de 
petíts bouclievs , des boutons & de petites 
lames, dont les hommes &  les femmes em- 
belliflent leurs ceintures.

Ouant aux Laponnes , elles s’occupent 5 
tailler Be é coudre des habits, &  á faire des 
gands , des fouliers &  tout ce qui eft necef- 
faire pour attacher les Rennes aux traíneaux. 
Elles font oidinairement leur fil avec des 
nerfs de Renne, batms , &  preparez aufli 
menú que du lin , que l’exceflive froidure 
du climat ne pentiet pas d’y  faire venir. Ce 
fil n’eft pas toujours de la méme forte. H y  
en a de grós &  de fin , 6c fur tout celui 
qu’on couvre d’érain. Ces fils ne paffent 
pas la longueur d’une ou de deux aúnes, 
n’étant longs qu’á proportion que le font 
Ies nerfs , qu’elles nettoyent bien pour faire 
cé fil. Elles en otent ce qu'il y  a de plus 
rude &  de plus dur , &  les font íécher, a- 
prés quoi elles les báttent ,  comme on fait le 
lin aiUeurs , &  les trempent dans de la graifle 
de poiflcm pour les rendre plus doux &  píos 
maniables. Les Laponnes font aufli du fil 
avec de la laine de brebis pour en faire des 
bandes 3c des rubáns. Elles en font aufli 
avec du poil de liévre blanc , 8c il leur fert 
pour tes bonnets , qu’elles font en tricotant 
par le moyen de trois od quatre petits bitons
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de fer fort íritmts, fortune on fait des bas de 
foye ou de kirie dans les aiitrts parrips de 
l’Europe. Ces bomtets font fort chatios, 
& auífi doui que k  plüíiíe du cotí des ci
enes. Elld fbnt de la mémé forte defe efpe- 
cés de mi raines qui font excelentes córitre le 
finid. Leur adreífe eft grande i  cóuVrír 
d'erain leur fil de nerfs. Elles Ont Un mor
rean de come oü font plufieurfe tfouá , lés 
uns plus petits, les íiutres plus grands. Elles 
y fourrent un morceau d’étaiñ long d’úne 
atine, qu’elks tirent avec les dents, & eh le 
faiíant pafTer íüccdítvement par un plus petít 
rrou, elles le font peu a peu plüs délié &  de 
k grofí'eur du fil. Comme les filets d’étain 
tires; ainfi font parfaitemént rodds, ce qui 
les empeche d'en couvrir d’autres pulique 
pour les attacher íbttement enfemble , 'ils 
doivent erre pkts & krges par un cote, files 
fnuirent pour cela dans cette come ün petit 
os , qui bóuche la moítié de chacun des 
trous , Se en tírant de nouVeau le filet d’ctain 
par les mémes trous , elles le vendent á moi- 
ríe plát. Pour en couvrir l’autre fil, files fe 
fervent d’un ftifeau , avec lequel elles joi- 
gnent tellement les deux fils enfemble , que 
celui du nerf eft cbuvert de l’autre , te pa- 
roít d’étain etitictement. Elles bíodent i  
Vaiguiíle leurs plus beaux- liabits avec ces fi
lets d ’étáih, ¿c Celle qüi faít les plus belfos 
broderies , eft plus eftímcé que toutes les 
Sufres. Elles ne chargent jatnais de tes or- 
hemens les peaux qui ont encore le poil, mais 
elfos y  font des íorfipartimens aVec dps pieets 
d'dtüffe de laíne de couleur bfouM , dé Vetd 
chatre ou obfcüf , & plus partí Ciilfofettiéfit 
de rouge. Elles appUquent ces ftibrcéaüx 
d’ étoffe brodée fur leurs robes , autOur du 
collet &  des manches, &  font la, rtfome thb- 
fe tirant en bas le long de l’eftoniach &  aux 
cótez. EUes en garniífent les gands, non pas 
fur le cote qui couvre la main , mais a l’en- 
droit du deffous qui defeend vers le bras , &  
en mettent áuffi fur les bottes vers les gé- 
noux , &  fur les fbuliers prés du creux oil 
Ton met le pied , ou vers le baut qui va en 
pointe. Diverfes figures font 
dans ces omemens avec des filets 
ffours , des roles, des étoiles , des oifeaux, 
defe betes a quatre pieds , &  fur tout leurs 
Rgnnes. Afín que I’ouvrage ait plus d’éckt, 
elles mettént en quelques endroits des rángs 
de petits boutons d’étain. appktife avec le 
rtiarteau comme des paillettes , & polis. Aiti- 
fi , lorfque le foleil rdonne deíTus , ils ren- 
voyent quelquefe rayons de íümiere. . Elles y 
tijoutent des mbans, des aiguilfottes Se autres 
thtjfes dé cettfe naturc , pendan® te. gafnies 
íd  boüt des mémes filets d^étlfoyiVec des 
hfcnipes, fortes de morceaux d’étoffe dé tuné 
de aifferentes cóuleurs, taflfoz en baldes é- 
trOítes.

Ees femírtes portent en hivér des hautí- 
de cbauflts ainfi que les hommés, l  caufe des 
grandes neiges, & én été quahd on change dé 
demente, fe pere de fomillc couduit quelques 
Rennes chargez d’une patrie des méiibles , & 
la femme l’aiine partie. Hs vont íL pied dans 
cette faifon , &  en hiver , ils fe fervent de 
'traínéaux, Chacun a le fien particulíer, Ils

reprefentéefe 
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y  font íffis t enveloppez jufqu’l  la ceintüíti 
comme des enfons dans le maillot, liez avec 
des fcandes de cuir, attachées aux deux efitei 
du traínedu, fur tout quand il fout áller vite, 
en forte qü'ils paífent du refte du corps au* 
deflus de Ce traíneau ayant les bras te la téte 
libre , &  le dos appuyé contre Tais qui en 
foit cdthme la poupe. 1 On met autour dil 
cou du Renne, qu’on y  attache * une gran* 
de bande fort large en forme de collier, foifé 
de la peau d’un autre Renne ayant. encore 
foripoii. Aubout de cette large bande au** 
de flous du poitrail, le trait de la méme peau 
avec fon poil , palle entre les quatre jambes 
du Retine, &  fe met dans le trou qui eft au 
bout de la proué du traineau*. Le Laport 
qui eft deíTus conduit le Renne avec uñé 
large edumoye faite de peau dé chien marin, 
atfochée kux comes te autour de la téte dé 
cet animal. Celui qui eft miné la tiene liée 
 ̂un báton , afin de pouvóir le foire tomber 

tantót ü droite & tantot á gauche fur le dos 
du Renne, qui par la diVerfité de ce mou- 
vrtnent , connoít de quel c6té il doit tiref. 
II le gouvéme ainfi d’ufie main , &  conduit 
én méitíe teffis le traíneau de lkutre. Com
me cé tratñeau eft il demi rond par deflous, 
6c qu’il pinche tantót fur ün cote &  tantót 
fur1 Faütré , il fout lé foülager conrinuelle- 
merttj ou par le poids du corps de celui qui 
eft dedans , & qui íé jette de Pautre cñté, 
ou par la main méme , áfítí d’eftipécher qu‘Ú 
he Te rehvérfe tout-fe-foití Lorfque les La- 
poñs fe font traíner pour quelque preílantc 
affaire , ne menint áucune efiarge avec eux, 
ils femblfent voler. Zieglerus dit quilfe font 
cinquante mille pas, c’eft-á-dire trente ligues 
eh vingt quatre neures; mais ü n'eft pfcfque 
püs poflibfe de foire tánt tjfc ebemin avec le 
méme Renne, le plus fbrt ayant de la peíne 
á foire vingt licúes par les meilleurs chemihs; 
&  lorfque les neiges font plus gliflahtes ik 
font ordinairement dans l’efpace de dix figu
res , douze, quatorzé , &  tout au plus feize 
lieues. Cette courfe eft cortimune á l’un &  
ITautre íéxe j 8c comme les fémmes traval)- 
lent également avec les hotnroes pour fbute*. 
nir Ies fatigues des voyages, de méme Idl-í- 
qu’ils s’aitétent quelque-tems dans uh th- 
droít, ilss’aídent l’un l’autre mumefianent  ̂
tíñlt a foite paitre Ies troupeaux qu‘i  la pé- 

■ che. Les fortunes, en l’abfence de leurs ma- 
rís, voht pécher fort loin, &fouvent durant 
quélqties femaines. Elles ptennent des poif- 
fons, les vuident, les font fécfier, &  lefe 
conforvent pour l’hiver.

Les Hiftoriens afTürent que les Lapons 
font tres - hábiles enchanteurs. Comme cha
cun d’eux fe perfuade que la Magie luí eft 
ilecefláire pour éviter 1k  embuches de fes 
tnnemis , ils ont des maítres qui leur dón- 
nent des le ôns de cet Art &  les en ínftrui- 
foht, ainfi les peres ne font point difticulté 
d’en voy er leurs enfons i  l’Ecole de ces Maf- 
tres. lis leur fbnt auffi paffer en maniere 
d'heritage les efprirs mafins qui étoient atta- 
cheí a leur fervice , afín qirils puifTeñt fiir- 
monter les Démons des autres fomilles, qui 
font ennetmes de la leur. Non feulement les 
fomilles ont des Démons oppofez les uns aux



atmts * mais chaqué Lapon i  fes Démons &• 
miliers &  domeftiques, un pour le défendre 
centre les enrreprifes du !>¿mon de fon enñe- 
im , un autre pour fiire le mal qui luí vient 
dans la penfée, Se un traifieme pour ne point 
tiouver de refi flanee i  ce qu il veut faire. 
J3a fe fervent íbuvent du tambour pour fes 
fuperftháons de leur Magie. Quand ils oftt 
envíe d’apprendre ce qfli fe pallé dans les 
Pays ¿trangers > un d’entre eux bat ce tanv* 
bour » mettant deflus I I'endroit ou! 1’image 
du Soleil eft deílinée» quantité d’anneaux de 
laiton atrae hez enfembfe avec une chafne de 
méme metal. II frappe de telle forte fur ce 
tambour magique avec un marteau foürchu 
fait.d’un os , que ces animaux fe temuent, 
II chante en méme tems d’une voix díftinéfe 
une.chanfon.que les Lapans nomment Loxke, 
&  tous ceui de feur Narion qui font pre* 
fens, homraes & femmes, y  ajoutent cha- 
cün la leur , exprimatit le nom du lien dont 
ils defirent favoir quelque chofe. Le Lapon 
ayant frappé quelque tems für le tambour , 
le ihet fur fa tete en quelque maniere , Sí 
tombe. auffi-tót par terre , femblable í  utí 
homme qui n’a plus aucune marque de vie. 
Tous les hommes Se toutes les fémures conti- 
nuent de chanter toujours , jufqu’á ce qu’il 
foic reveuu I lui. Que s’ils eeffent de chan
ter , il mcurt; ce qui lui arrive aufli , li 
queíqu’un efíáye de le réveiller , en le tou- 
chant de la main ott du pied , tañáis qil’il 
demeure en cet état. C ’eft: pour cela que 
les afliftans ont foin de chafler d’auprés de 
lui toutes les mouches Sí toutes autres fortes 
de bétes. Le Lapon i ’ étant rcvcillt apres ces 
ceretUomes commence a repondré I ceuX qui 
lui font des queftions, & T  rappofter ce qu’il 
a appris par k  moyen du tambour. Peucerus 
écrit qu’íl fe revedle au bout de vingt-quatre 
heuies; mais c’eft quelquefois plutot, quel- 
quefcís plus tard , fefon que le chemin qu’il 
lui a fallu faire, a été plus long ou plus 
court. Pom- ne laiflér pas douter de k  ve
nté de ce qu’il raconte, il apporte du Pays 
la marque qu’on lui avoit demandée, comme 
un couteau , un anneau , un foulier, ou 
quelque autre chofe. Les Lapons fe fervent 
aufíi du tambour, pour favoir la caufe d’une 
maladíe, Se pour faire perdre ou la vie ou la 
íanté I leure enfiemis., II ne fáut pas oublier 
leur 7yre, qui n’eft autre chofe qu'une bou- 
le ronde, de la grofléur d’une noix ou d’une 
petite pomme, faite du plus tendré duvet 
d*un mufe ou de quelque autre anima!, collé 
8c lié cnfemble. Cette boule eft polie, égale 
par toüt , Se fi legas qu’elle paroft étre 
creufe. Elle eft d’une coüfetir mélee de 
jaune, de verá &  de gris, tirant toutefois un 
peu davantage fur le jaune. On afltire que 
íes Lapons vendent cette Tyre , qu’elle eft 
animée par un aró fice parriculier, Se qu’elfe 
a du móuvement, enforte que celui qui l’a 
ochetée, la peut envoyer fur qui il lui plaít. 
Ils s’imaginent, & tEchent de fe perfuader 
aux autres, que par fon moyen Us ont fe 
pouvoir d’envoyer tout ce qu’ils veulent, 
Terpens, crapaux , fouris, &  autres fembla- 
bfes animaux avec lefquels ils tourmentent 
ceux I  qui ils fes envoyínt* Ib  difent aufli
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que cette Tyre va comme une fleche ¿ que 
fi quelque chofe d’anímé fe rencontre en 
chemin, homme, femme ou animal, cet hom
me ou cet animal re$oit le mal qui s’y  trouve 
attaché par fe fortilege*

II y  a deux cliofes principales parmi Ies 
Lapons, l’une qui regarde la Juftice, l’autre 
fes Tribuís. Les Hiftoriens rapportent fort 
peu de chofe touchant la Juftice, dont il 
femble que lturs Rois ont éié les maítres, &  
qu’ils l’exer^oient lorfque cette Nation jou’if- 
foit encore de fa liberté; msis depuis que Ies 
Birkafes feur ont commandé fous le titre dé 
Préfidens r , ib ont toujours reconnu leuf 
Gouvemement. Ces Birkales ont écé des 
Sujets du Roí de Suede, apellez ainfí , parí 
ce qu’ib étoient de la Paroiffe de Birkala, S¿ 
ont toujours eu cofltume d’alfer de Suede en 
Laponíe. 11 eft vrai que le Roí Guftave I* 
ne parle point dans fes Lettres des Birkáléí 
d’une feule ParoiíTe , mais de phafieurs, 8t  
qu’au lieu de nommer ces ParoifTes Birkala ? 
il fes apelle Pitha , Labia , &  Torna. Cda 
vient de ce que dans la fuite quelques Birka- 
les nezdans la Tavaftie , furent étabhs dans 
les villes-de Luhla , de Pítha &  de Toma, 
pour y  commander aux Lappons , &  trafi- 
quer avec eux par méme inoyen. Comme 
fe cammerce avec ces Peuples fauvages n’é- 
toit permis qu’aux Birkales, Buraus les 
nomme Marchands &  remarque que fes habi- 
tans de la Bothnie , Se partieulierement cenx 
qu’on apelle Birkales , avoient foin d*acheter 
pendant l’été , des Marchands qui venoient 
fur leurs cótes par le Golfe de Bothnie ,  les 
denrées qu’ib connoi floient neceffaires aux La
pons , &  qu’ib les portoient en Laponíe  ̂
lorfque les Lacs &  les Fleuves étoient tout- 
i-fait glacez. On voit par II que fes Birka
les éroient habitans, non d’une feule paroiflé, 
mais de toute la Bothnie. On pourroít diré 
qu’ils ne demeuroient anciennement que dans 
la Paroiflé de Birkala ; que depuis ib ont 
paífé dans Ies Regions plus avancées, Se qu’ib 
y  ont confervé dans tous fes Pays &  toutes 
les Vilfes les droits qu’ils ont obtenus d’abord 
du Roí Magnus Ladulaos. Ces droits é- 
toient qu'ils auroient feuls une autorité en- 
riere fur les Lapons , 8c qu’aucun autre ne 
leveroit de tributs fur ce Peuple avec lequel 
il ne feroit permis quTeux feuls de trafiquer. 
Voili quel étoit le pouvoir des Birkales fur 
les Lapons, fous l’autorité des Rois de Sue
de, Zieglerus ne reconnoít aucun Juge par- 
mi eux, II dít feulement qu’ib venoient en 
Suede pour y  terminer léurs differens fur le 
droit douteux. Ces fortes d’afláires étoient 
rares , parce qu’on n'entend point parler en 
Laponie delarcíns, de vols , d’aflaffinats, 
d'aaukeres ni d’autres crimes fémblablesi II 
n'y a que la feule impieté magique, qui re-
f ne parmi ce peuple, quoi qu’elle y  ait été 

éfendue expreflément cíe tout tems, & feve- 
rement punie. Depuis qu’ils ont re û le Bap- 
téntó, üs n’ofent plus enfeigner cet art, ni 
s’en fervir ouvertement, I caufe qu’íl y  va 
de la vie. Si-tót que Guftave I. eur éloignc 
les Birkales du Gouvemement, &  qu'il eut 
donné aux Lapons des Prefets particuliers, 
on regla avec plus d’ordre fes informations

LAP.



&  les proccS- Charles IX. fit apprendre i  
ces Préfets les Loix de la Suede, &  les oblU 
»ea d’accommoder autant qu’il feroit poffible 
leur maniere de vivre , a ce qui étoit reglé 
par ces Loix. Les Lapons oñt aujourd’hui 
trois Tribunaux. Le premier eft pour la La- 
ponie d’Aongermanne ; le fecoijd pour les 
Lapons, d’Ühma, de Pitha & de Luida, & 
Je troiíiéme pour celles de Toma &  de 
Kíemi. II y a trois Préfets , un pour cha- 
cun de ces Tribunaux devant qui vont tou- 
res les affaircs. lis font obligez de rendre la 
Juftiee a tous leurs peuples , au nom de la 
Couronne , 6c en la prefence du Juge &  du 
Prétre. Les Tributs qui coníiftoient au 
commencement en peaux de bétes fáuvages, 
ctoient payez plus par les Birkales que par 
les Lapons, non pas tañí pour le profit que 
pouvoit en recevoir la Couronne de Suede, 
que pour marquer l’obéiffance des Birkales 
a. cette Couronne , dont ils tenoient leur au- 
torité Tur les Lapons. Ces Tributs confif- 
tent preíentement pn efpeces de monnoye, en 
Reúnes , & en peaux , faites pour certains 
ufáges, ou qui n’ont pas encore été mífes en 
oeuvre, & on les paye á proportion, &  felón 
la quantité des territoires <jui font occupez

Í>ar les Lapons, Les plus etendus font apel- 
ez territoires d*un entier ou du jufte tribut, 

&  les plus petits territoires d’un demi-tribut. 
Celui qui a un territoire d'un tribut entier, 
paye tous les ans a la Couronne deux Rich- 
dales en efpece, &  celui qui n’a qu’imheri- 
tage de demi-tribut, paye feulement une 
Richdale. Comme íl anive fbuvent que 
pluíieurs d’entre eux n’ont point de Rich- 
dales , ils donnent des peáux de rtttards & 
d’ écureuils. Cinquante peaux d’écureuils 
íbnt eftimées une Rkhdale, & une peau de 
renard avec une paire de íbuliers á la mode 
des Lapons , vaut la meme chofe. Les 
poiflons doivent erre fecs; il en faut deux li- 
vres du grand poids, pour égaier une Rich- 
dale. Ils donnent auflíi la día me de leurs 
Rennes, & ce tribut fe leve íiir chaqué 
Pays , & non fur les familles particulieres. 
Outre cela chaqué chef de fámillc eft obligó 
de donner ou une peau de renard blanc , oú 
deux paires de fouliers du Pays, &  quand il 
ne peut foumir ces cholés, il paye une demi- 
livrc du grand poids de brochets lees. Une 
partie de ces tributs , s’employe a entretenir 
Ies Prctres qui demeurent en ce Pays-la, pour 
inftruire les Lapons.

Depiiis qubls n’ont plus éte' afíiijcttis aux 
Birkales , ils ont cu une grande liberté de 
trafiquer avec les autres Narions. Ceux qui 
demeurent proche des montagnes qui íépa- 
rent la Norwege de la Suede , ont commerce 
avec les Norwegiens & les Suedois. Ceux 
qui font plus éloignez de ccs montagnes n’en 
ont qu’avec ces demiers , & ceux qui font 
plus vers le Nord &  l’Orient, trafiquent 
avec Ies Rufliens &  les Finons. Les mar- 
chandiíes qu’ils échangentavccde l’argent, des 
Ríchdaks , des étoffss de lainc, de la toile , 
du cuivre, du laiton , de la fárine , du fel, 
des peaux de boeuf, des aiguilles , des cou- 
ttaux , de l’efprit de vin , & fur tout avec 
du tabac qu’ils aiment paflionuément, font
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des Renhes & des poiflbns qu’ils prenneht fe» 
íi grande quantité , qu'ils en rtmpliíTent des 
reíervoirs &  en tnettent dans des bariques,
r ur porter áux Provinces voiílnes qui font 

Northbothnie, &  la Ruífie ¿lanche. Ils 
trafiquent aulíi de peaux extrémement blan- 
ches qu’ils nomment des Armelines, & d ’au- 
tres peaux , de R etaes» de renaids noirs, 
de roux, de bleus &  de blancs, de goulus, 
de loutres, de martres, de caftors, de loups, 
d’ours &  d’écureuils , de robes du Pays, de 
gands , de fouliers , de borres , de brochets 
aefTecheiE, &  de fromages de lait de Ren* 
nes.

Les Lapons ne s’appliquent au travail que 
lorfque le manque de vivres les y  oblige, Í í  
menent une vie aflez folitaire , á caufe que 
chaqué fámille demeure dans íes cabanes , fe-:
{>arées , & fouvent fort éloignées de toute» 
es autres. Ils fe plaifent fort a vifiter leurs 

parens &  leurs amis , & ü s’entretenir de di* 
verfes chofes. Les plus riches fe font un 
plaifir de regaler ceux qui les viennefit voir. 
Outre ces vifites, ils ont des jeux qui char- 
ment leur oifiveté fur tout en hiver, lorfe 
qu’ils s’aflemblent aux lieux deftinez pour y  
mettre en vente leurs marchandifes , &  pour 
rendre la Juffice. Les hotnmes tracent une 
ligne fur la neige, &  mettent un but au-deík 
dans la di flanee de quelques pas. Chacun 
d’eux court depuis ce but jufqu’a la ligne, 
ou ctant arnvez , ils fe lancent en fautant le 
plus loin qu’ils peuvent , &  celui qui peut 
fauter plus avant, remporte le prix. Quel- 
quefois le jeu confifle a qui pourra fauter le 
plus haut , &  pour cela on tient une corde 
ou un baton il une certaine hauteur, &  ils 
tachent l’un aprés l’autre de fauter par defíus 
cette corde ou ce báton. Ils ont un autre 
jeu qui fe fait avec les fleches. Ils mettent 
en un certain lieu un but fon petit, ou ils 
rirent avec Tare d’une certaine diftance , &  
le vainqueur eft celui qui donne pluíieurs 
foís dedans. Les hommes &  Ies femmes 
jouent auífi quelquefbis enfemble avec une 
baile de cuir remplie de foin, lis fe parta* 
gent en deux bandes , l’un tient un cenain 
efpace Se l’autre un autre avec quelque dif
tance entre deux. Etant ainíi difpofez, tous 
ceux d’un parti frappent la baile l’un apres 
i’autre avec un baton ,. & la font voler en 
l’air de toute leur forcé. Si quelqu’un de 
ceux de l’autre partí peut l’atmper de la 
main avant qu’elle tombe a terre , le jeu fe 
changej , ce parti fbppe la baile á fon tour , 
&  l’envoye en l’aír, Quelquefbis ils tracent 
deux lignes fur la neige gelée, éloignées l’une 
de l’aütre d’un certain eípace. Les hommeg 
&  les falunes fe panagent indifferemment en 
deux partís, qui entreprennent chacta de 
défendre une de ces lignes. Ils s’alfemblent 
tous enfuite au milíeu de l’efpace qui eft en
tre deux, & tachent de pouffer la baile avec 
des bátons , vers la ligne du parti contraire. 
S'il peut la pouffer fur cette ligne , fans que 
les autres puiflent l’empécher avec leurs bá
ton s , ils remportent l’avantage. Les femmes 
dans l’un Se aans l’autre de ces jeux ne font 
pas paroítre moi ns d ’adrefle &  de vigueta 
que les hommes. Ceux qui font avancez cu



Sge ont ün jeu qui leur eft particuíier. íls 
fe divifent en deux claíTes pour lutter Ies uns 
contre les autres. Une claffe fe pofte fur 
Une longue ligne de front, conune un rang 
de Soldáis en bataílle , &  l’auíre fe range fur 
une ligne oppofée. Ils prennent chacun leür 
ftdverfaíre par la eeinture » Se celui qui le 
peut renverfer par terre , fort viétorieux du 
jeu. Les prix que remportent ceux qui 
gagnent, fcnttantót des écureuib , &  tan- 
tót des chofes de moindre valeur. Quelque- 
fois ils jouent les bailes de moufquet dont 
ils feíérvent i  la cha {Te, &  celui qui les perd 
ainft ne pouvant plus y  aller , en re^oit 
un grand dommage, puifqu’il ne fauroit 
plus faire provifion d’aliment pour Inve
nir , jufqu’a ce qu’il ait recouvré d’autres 
bailes.

Les Lapons n’ont point de Medecins , Se 
ne croyenr pas en avoir befoin, n’étant point 
attaquez de beaucoup de maladies qui font 
communes aiUeurs. Le mal des yeux qu'Üs 
onc pleureux , chaílieux &  enflamez , eft 
parmi eux la plus ordinaire , &  elle eft afíez 
louvent fuivie de la pene de la vue. Cela 
vient de la fumée dont leur cabane eft tou- 
jours remplie , &  de la lueur du feu devant 
Íequeí ils font la plüpait du tems des leur 
naiííance. Ils deviennent quelquefbis pulmo- 
niqiues , Se font affligez de pleurefie, de 
douléurs aux épaules, i  l’eftomac * i  l’épine 
du dos, Se de verriges , mais cela leur arríve 
rarement. Contre tous les maux internes, 
ils fe fervent d’un breuvage fait de la ráeme 
d’une mouífe qu’ils nomment Jerth , Se 1 
fon défaut, ils prennéñt de 1’ Angelique. Ils 
font cu i re la tige de cette herbe dans du lait 
<Iair de Renne , Se cette decoélion leur tient 
lieu de medécine. Quand ils fentent des dou- 
leurs en quelque partie du corps , ils pren- 
nent une efpece de champignons qui viennent 
aux arbres de bouleau , en maniere de gareau, 
&  apres y  avoir mis le feu , ils l’appliquent 
tout ardent fur la partie affligée , afin que 
1* ulcere qui s'y forme attire toutes les mau- 
vaifes humeurs. Si l’applicarion s'en fait 
conune il faut, le champignon s’enleve de 
lui-méme , &  la douleur ceffe. Ils n’ont 
point d’autre appareil pour les plaies , que la 
refine qui diftille des íápins. Loríqu'ils ont 
quelque membre gelé de froid , ils prennent 
du fromage de Renne , le fourrent dans un 
morceau de fer tout chaud , Se prenant ce 
qui en découle en forme d’huile, ils en ífot- 
tent la partie affligée qui eft foukgée prefque 
auflr-tot.

Les Lapons étant fiijets á fort peu de maladies, 
la plüpart ne meurent qu’i  foi xante &  dix, 
quatre vingt, ou quarre-vingt dix ans, fans que 
les chcveux leur blanchilTent, &  qu’ils ceflent 
de courir au travers des Bois &  fur les Mon
ta je s , tant ils confervent de vigueurdans l’a- 
ge le plus avancé. II s‘en trouve méme par- 
mi eux qui pafíént cent ans. Si quelqu’un 
vient á étre dangéreufemem malade , foit de 
VKÜlefle , foit par accident , ils tachent 
d’apprendre par fe moyen de leur Tamboar, 
quel doit étre le fuccés de la maladie, Se 
lñrsqu’ils croycnt qu’il1 n’a pas long-tems á 
vivre , ils l’exhortent % bien mouxir , Se i

avoir tofijours dans le cceur la paífion du 
Sauveur du monde. S’ils font peu zelez pour 
la Religión des Chrétieos , ils abandonnent 
le Mourant , &  fe mettent feulement en 
peine du feftin des funerailles. Dés que le 
le malade a rendu l’efprit tous les affiftans 
quittent la cabane ou le corps eft étendu , 
períuadez qu’il refte des morís quelque cho* 
fe de fembbble, al ce que les Anciens appel- 
lent Adanes , &  que cela n'eft pas toüjours 
bien faifant. Si le mort eft riche , ils enve* 
loppenc fon corps dans un drap de toile , lui 
couvrant toute la tete, &  s'Il eft páuvre , 
on l’enfevelit dans de Tétofte de laine. Il eft 
mis enfuñe dans un cercueil par un Lipón 
que les parens ont prié de lui rendre ce der- 
nier office. Ils font obligez de lier un an- 
neau de laiton au bras droir de ce Lapon , St 
il y  demeure attaché jusqu’i  ce qu’il fe foit 
acquitté de ce devoir. Ib croyent que cet 
anneau eft un fur prefervatif contre le mil 
que luí pourroient faire les Manes du mort. 
Le cercueil fe foit ordinairement d’un tronc 
d’arbre creufé; Ceux qui demeurent fur les 
Montagnes des Frontieres de Norwege , au 
défaut de bois, mettent le corps du Défunt 
dans un traineau. Les Lapons , avant qu’ils 
fuíTent Chrériens , enterroient leurs mor» 
au premier endroit quí leur venoit en penfée, 
Se particulierement dans les Bois, ce qu’ils 
font encore prefentement Iorsqu’ils font fort 
éloignez de l’Eglife, Quelques-uns mettent 
fimplement le corps avec fon traineau dans la 
terre , &  ils l’en couvrent principalement 
dans les Pays on il n’y  a que des rochers 
fans arbres. Les autres l’entouretit de piéces 
de bois de tous cócez , Se fur tout dans les 
foréts. Ils en mettent par deífous de peor que 
le cercueil ne fe gate , aux córcz &  par des* 
fus pour empécher les bétes fauvages de man» 
ger le corps. Ceux qui n’obfervent pas les 
ceremonies du Chriftianifme , enterrent avec 
le corps la hache du mort, un morceau d’a* 
cier &  un caillou. Ils prétendent que le 
mort fe trouvant au dernier jour dans les te- 
nébres , aura befoin de quelque lumiere , Se 
qu’il pourra allumer du feu avec cet acier &  
le' caillou. Quanr \ la hache, ils en donnent 
pour raifon , que fi le mort trouve en fon 
chemin des brolTailles &  des branchcs d’ar
bres capables de l’arréter , il les coupera , 
parceque la Loi a été impofée auxmortsd’ar- 
river au Ciel par le fer &  par le feu. Ceux 
qui embraflent les ceremonies des Chrériens, 
font porter le corps dans le chneriere qui eft 
proche des Églifes , ü quoi le Prétre a íbin 
de teñir la main. On 1‘enterre comme il fe 
pratíque parmi Ies Chrériens, &  les parens 

- font paroítre leur affliétion , en fe trouvant 
au Convoi avec leurs plus mauvais habits. 
Ib ont ceci de particulicr, qu’ib lailfent 
dans le cimetiere le traineau fur lequel on a 
apporté le corps du Défunt, &  tous les vé* 
temens qu’il avoit durant fá maladie , fon 
lie , fes couvertures &  autres chofes pareilles. 
Le feftin des funerailles fe fait trois jours a- 
prés la Ceremonie de l’enterrement, Se les 
parens &  les alliez du mort y  font conviez. 
On y  mange la chair du Renne qui a traíné 
le corps au lieu de la Sepuíture. Comme
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il a eré immolé en l’honneur du ttiort ,  ili 
ont foin d’en amafíer tous les os daos un pa
ñi er, fur lequel ils mertent une figure d’hom- 
me grande ou petite h propoition de la taille 
de celui qui eft la caufe de cc feftin , &  ils 
enterrent romes ces chofes. Les biens qui 
tombent entre les mains des heritiers, &  qui 
conííñent entroupeaux de Rennes, en Vais- 
feaux de biton , de cuivre & d’airain , Se 
en argent monnoyé fe partagent entre les fre- 
res Se les fceurs, les aeux tiers aux uns , &  
l’autre tiers aux autres , ils mettent toute- 
Fois 2 pan avant le partage , les Rennes qui 
leur ont été donnez dés leur enfance , avec 
tous ceux qui en peuvent ctre provenus. 
Quant aux immeubles comme les Terres, les 
Lacs , les Montagnes &  les eaux oii l’on fait 
la peche , les enfans de l’un Se de l’autre 
íéxe les pofledenr par indivis fans les parta- 
ger. Cet ufage eft appuyé fur la divifioti 
que le Roi Charles IX. fir faire de toute la 
Laponie , donnant un territoire particulier a 
chaqué famílle.

Les anima ux Ies plus remarquables qu’on 
trouve dans cette contrée , font les Rennes, 
les O urs, les JElans, les Loups Se les Goulus. 
I l y  a une fort grande quantité de Caftors, 
de Renards, de Martres Se d'Ecureuils. Les 
Ecureuils y  ont cela de particulier , qu’ils 
changent tous les ans de couleur , &  qu’au 
lieu de roux , ils deviennent gris fí-tót que 
I’hiver s’approche. O n  tient encore des ¿3- 
pons cette efpece d’anhnaux nommez Herme- 
lines ou Armelines , &  plus communément 
Hermines, dont les peaux ibnttrés-blanches, 
Se qu'ils échangent avec tomes fortes de 
marchandiíés. C ’eft une Bclette blanche qui 
a au bout de la queué une petite pointe fort 
-noire.
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LAP SI AS , Fleuve de l’Aíie mineure 
dans la Bithynie , felón Pline * , le léul qui* 
en aít parlé.

L A P T E 'E , Prieuré de France en Cham
pagne a demie lieue de Troye. II y  avoit 
des Chartreux , ce font ü preíent des Benc- 
diétins.

L A P U R D U M  , ancienne Ville de la 
Gaule dans la Novempopulanie. Cela fe prou
ve par la Notice de 1’Empire oh il eft fait 
mention de cette Ville en ces termes, in Pro
vincia Novtmpopulana Tribunas Cohortis No- 
vcmpopalatta Lapardo ; par oii il eft aifé de 
voir que Lapardam eft une Ville de la No- 
vtmpopftlanie, oii étoit en gamifon une Co
horte levée dans cette méme Province , &  
que cette Cohorte y  étoit fous lesordres d’un 
Tribun. Sidonius Apollinaris t> daus une deí l.S.Epiít. 
íes Lettxes appelle Lapardtnjes Locaftas , une 11* 
forte de poiflbn qui eft fort commun dans ce 
Pays-lá , & qu’on y  appelle Langoufle. Dans 
l’Accord entre, Gonthram & Chfldebert, Rois 
de France » Lapardam eft mis au rang des 
Villes qui étoient du Royaume de Paris qui 
avoit appartenu & Charibert. Scaliger dans 
íes Le^ons fur Auíbne c dit que Lapardam a I* *• «• 7* 
eft Lourde en Lavedan dans la Bigorre , en 
quoi il fe trompe ; puis qu’au treizieme fié- 
de la Ville de Bayonne s’appelloit encore La

pardam , Se fes Breques Se fes Vicomtes é- 
toient nommez plus fouvent-en Latin Latpur- 
denjes que Bajonmfcs. Scaliger lui-méme a 
reconnu fon erreur, Se dans une Edition pos- 
terieure d il dit que Bayonne a été autrefois ¿  «  lT9^  
nommée Lapardam Se Chitas Boatiam , ce 
qui eft tres-veri table á l’égard du premier 
nom. Oihenard Ecrivain Gafeon aíTure que 
Lapardam étoit un nom Gafeon ou Bafque 
donné a ce lieu-la, íL caufe des brigandages 
des habitaos &  de leurs Pirateries dont il eft 
parlé dans la Vie de St. León Evéque de 
Lapardam. Le Cantón oh eft Bayonne s’ap- 
peíle encore aujourd’hui le  P a ys  de L a-  
b o u r d ; de-la vient que dans les anciens 
monumens les Evéques de Bayonne font ap- 
pellez Lapurdeajis, parceque Lapardam &
Bayonne font deux noms d'une méme Ville.
II eft arrivé & celle-ci la méme chofe qu’a 
Darantafia , & Raftim , Villes qui ont ce- 
dé leurs noms aux Pays dont elles étoient 
les Capitales , Se en ont pris d autres. Ain- 
íi Tarantaife , Rouífillon Se Labourd qui 
étoient des noms de Villes font devenus des 
noms de Pays, &  au contraíre París, Tours,
Rheims , Arras, & c. qui étoient des noms 
de Peuples font devenus les noms de leurs 
Capitales.

En rapportant ce que dit Scaliger que 
Bayonne a été autrefois nommée Lapardam 
&  Chitas Boatiam j’aí dit que cela eft trés- 
veritable du premier nom. Tous nos Sa- 
vans ne conviennent pas que cela íbit vrai 
du fecond. Hadrien Valois tient poiirl’aftirma- 
tive &  dit c que dans 1’ancienne Notice des« Notít.

PíO.Gall,p.»fií.
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Provinces Se des Villes dé la Gaule elle eft 
.oommée Civitas Boatiutn; & qu’elle tient le 
fixiéme rang entre les xn . Citez de la No
vena popuknie , Se dans un excmpkire de cet
te Non ce le íépnéme rang. 11 y a d’autres 
exemplaires qui ajoutent, id tjí Boísís; ou bien 
4ioc ejí Boins'\ ou bien qrni efl Boists i¡t Bur- 

ce qui, felón ce favatit homme, eft 
indubitablement feux; pnifque Lapnrdtsm ou 
Civitas Boatiumáoit étre chez lesTarbelltens, 
Narion maritime de laNovempopulanie&n’a 
•rien de comimin avec les Boii petit Peuple Se 

r̂iilage dril Baurdelois dans la feconde Aqui- 
de -taine. Le doéte Abbé de Longuerue a n’eft 

pas de ce fentiment, II le reliare i . en diíánt que 
certe Notice fur laquelle on s’appuie n’eft pas 
ü beaucoup pres auili ancientte qu’on la fait. 
La haute antiquíré dé cene Nofice a, dit-íl, 
été rejettée par le favant Píerre Pithou , il y 
a environ cent trente ans au Chapitre i .  du
II. Livre de fes Aiverjoria oh il aíTnre que 
plufieurs ont faiiflement attribué cette Noti
ce a Antótiin , & qu’elle eft beauconp plus 
recente ayant eré tires des Canons d’Ifilote, 
c’eft-a-dire , du fiux Ifidore, i .  Le rapport 
que fon croít trouver enrreíenooide Bayon
ne & cclui de Borres eft abliirde , parceque 
Bayonne n’a jamáis eré appeilée Botono, 
comme on voudroit le faire accroire , miis  ̂
Baiomi on BaHiuna qui fignifie en Laugue 

& Basque un bsatt pon . 5. Le méme Abbé pre- 
p- tend b que le Pays de Buch ou Boates étoit 

dans la Novempopulanie & pourtant appartenoit 
an Bourdelois. II ne faifoitpasune Cicéparti- 
euliere , Civitas ¡ it y  avóit {euleipsut un 
Chateau , Cafirum : c’eft jjourqiioi; l’Au- 
teur de la Notice alleguée ou fes Copiftes fe 
íbnt abuíez qnatid íls ont mis Civitas Boo- 
tiatH ; il falloit écrlre Caftrism Boatium. 
L’origíne de cette erreur vient de ce que 
pour abreger l’on ne mettoit fouvent que la 
lc-rtre C. pour l’un $c poiir l’autre de ces 
noms , & c’eft ce qui a fait confondre Civi
tas avec Ca/lram. Voyez pourtant fárdele 
B o a t i u m  C i v i t a s  , ou l’on trouve le 
fentiment d’Haddsn de Valois.

Mr. de Longuerue dit c que Lapurdum é- 
toit un Chitéau bati du tems des Romúns 
dans le Pays des Tarbelliens ; cependant au- 
cun Gsographe , ni Grec , ni Latín, n’en 
fait mention, pas méme Antonin; pis mema 
i’Anonyme de Ravenne. Quant i  Bayonne 
qui a fuccedé a ce Cháreau , elle n’a com- 
mencé a erre connue que fur la fin de l’on- 
tiéme (ifele , car dans tous les Monumens 
de rHiftoire & de PAntiquíié on neconnoit 
que Lapurdum t Labourd , dont le nom eft 
refté au Pays, "aprés que le lieu dpnt il avoit 
tiré’ ce nom a éte anéanti. Les premier? Er 
véques de cette Vílle ont été aufti appellez 
Evéqnes de Labourd & il eft étrange, nqnr- 
fiñt-il toujours , qn*ií fe íbit trpüve des 
gens quí ayeut voúlu íontenir cette" opinión 
(Fouchant Civitas Boarium pour Bavone) apres 
qu’elle a été (1 folidement refutée par Oyhe- 
nart en fa Notice de Gafcogne & par l’il- 
luftre Pierre de Marca en fon Hiftoire de 
Beam , qui étant nez l’un & l’autre dans le 
voiíinaqe de Bayonne & ayant examiné a 
fortd les And quite? £r les Monumens de ce

LAP.
Pays-k , devoient en étre crus bien pintó* 
que des gens qui étant éloignez de deux 
cens cinquante licúes , jngeoient de cc 
qu’tls n’avoient ni vu ni pd voír. II a- 
joute eníin que quand on prouveroit qu’il 
y  auroit eu dans la Novempopulanie une Cité 
nommée Civitas Boaiium, on ne demontre- 
roit pas que ce feroit la méme Ville que 
Bayonne Se Lapurdum.

LAQUEDONIA , nom Latin de la Ce- 
dogna, Ville Epífcopale du Royaume de Ni- 
ples. Lacptedomnjis fe trouve dans la Notice 
de Milon & dans celle de l’Evéque de Catha- 
re. Voyez Cedogna.

LAQUENSIUM , genitif pluriel de La- 
qsttnfes , ponr A^uettfam ou AíjUtnfes , on 
lít amíi ce nom dans une ancienne Notice des 
Villes des Gaules. On a voulu marquer le 
Siége de D a c q s . Voyez cc mor.

L AQUI A d , Riviere de l’Inde au dek ̂  neí'ift 
duGange , elle fort du Lac de Chiamai & Atla3* 
ferpcr.rant le long des Montagnes qui bordent 
cc Lac au Couchant , elle entre au Royau
me d’Acham on Axcm , qu’clle traverfe 
d’Orient en Occident. Elle paíft enfuite au 
Royaume de Bengala , ou fe recourbant vers 
le Sud- Oueft S: le Sad elle fe divife en trois 
brafiches qui fortnent deux liles dans l’une 
desquell^ eft fituée la Ville de Daca fur le 
Gange, oii fe perd cette Riviere.

1. LAR y Riviere de 1*Arable heureufe» 
felón Ptolomée e. 1 1.

1. LAR , Fortercfle de la Mauritanie 
Ceíárienfe. Antonin la met entre Córten
me Coíoni;, &  Cartilty á XIV. M. P. de la 
premiere & á XV. M. P. de la feconde.
Voyez L a r e n s i s .

3. LAR, L a er, on Lar a , Ville de Per-
fe , autrefois Capitale d’un Royaume parti- 
culier , & la refidence du Roí , lorfque les 
Guébres , ou anciens Perfans Adorateurs 
du feu étoient mattres de ce Pays-la C Le f  Thrwnot 
grand Schach Abas la leur ota & maintenant fu*t« t*11 
il y  a un Khan qui reííde Se commande á 
toute la Province que l ’on nomine GHES-p™ '1"’* 
m e s  & qui s’étend jufqu’aux portes de 
Gomrom. Cette Ville qui eft a quatre jour- 
nées de Gomron & qui eft fituée fur un jo
cher , eft fort petite ; elle n’a point de niu- 
railles, mais feulement un méchanr fo ífé au 
delá duĉ nel il y a plufieurs Maifons aífez 
bien báties , du nombre desqudíes eft celle 
des Hollandois & ce íbnt comme les Faux- 
bourgs. Il n’y a rien a. votr a Lar que la 
Maifon du Khan , la Place, les Bazars & le 
Chátcau.

La Maifon dn Khan regarde fur le foífé; 
fes muradles font de ce cóté-R fort élevées,
& i  l’extrémiré il y  a un Divan couvert 
propre ¡l prendre le frais : l’entrée de cette 
Maifon eft dans la Place qui eft fort jolie; 
elle eft quarrée & tont a l’eatonr ce font des 
Arcades terraflees par deíTus avec un baluftre 
qui regne tout i  l’entonr. Ce baluftre eft 
compofé d’Arcs éntrela (Tez , hauts d'envi- 
ron deux pieds, qui font fbirs d’une bande 
de pierre épaiíTe d’envirón q narre doígts. Au 
milieu dn coré de la place , c’eft le portad 
de la Maifon du Khan qui s’avance un peu 
dans la Place & a fept feces. Vis-i-vis de ce 
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portail, aw cote oppofc , il y  a une grande 
porte , au deílus de laquelle eft un grand 
Diván couvert. On va par cette porte dans 
les Bazars quí font fort beaux , larges &  
pavez de grandes pterres fort unies &  bien 
couvcrts. Entre autres il y  en a un done le 
mi lien eft couvert d’un grand Dome bien 
jfait , 6c dont íes bou tiques font bien gar
rí íes. Aprcs avoirpaífépar les Bazars & traverfé 
ía Ville qui a fort pende krgeur & s’étend en 
lonqueur dit Sudau Nord , on vicntau quartier 
des Juifs, dont il y  a quantité en cette Ville; 
leur demenre eft prefque au pied de la Mon- 
t.igne , fur laquelle cft ce Cháteau qui s’é
tend ainfi que la Montagne du Nord au Sud 
& il eíl au Coucliant i. l’égard de la Ville. 
Ce Cháteau eíl tout báti de pierres &  eíl 
fort long. Les muradles en paroifíént bon- 
nes 6c par ínter valle il y  a cíes tours ; k  
Montagne fur 'laquelle il eíl fitué eft toute 
de roe 5c efearpée prefque de tous cótez. 
Ce Chateau commande tout a l’entour &  il 
y a une muradle qui en eft tirée * un peu 
liir le penchant du cote de ía Ville , avec 
queíques tours. Il eft aífez fort pour le 
Pays &  il a été báti par les Gucbres. Tou
te ía Campagne aux environs de Lar eft plei- 
ne de Tamarifques extremement gros , Se 
en grand nombre. On fait en cette Ville 
de bonne poudre á Canon. La boifíbn y  
eft fort méchame ; car on n’y boit que de 
I’eau de cíteme qui eft fort mal-faine , &  
fujette á des vers qui s’y  renconrrent &  qui 
étant avallez fe coulent entre cuir Se chair, 
Se fe gliílent dans les jambes &e méme dans 
les teílicules oü ils font de grands ravages.

Tel eft l'ctat ou Thevenot trouva cette 
Ville , lorfquil y  paila en id<5j. Gemelli 

a Voyags Careri a qui y étoit en 1694. en parle ainfi. 
MoIi^Tdíl ^ ette Ville eíl lítuée dans une plaine envi- 
a.p.iyj.' ronnée de Montagnes > en forte quede loín 

la quantité d’arbres qu’on y  voit Se particu- 
lierement de palmiers la feroit prendre pour 
un Village. Les Maifons font de terre 
Se báties le long d’une colime qui a au fom- 
met une Fortereflc dont il reíle á peine les 
muradles & de petites tours d’cfpace en elpa- 
ce avee des Maifons dans le milieu pour lo- 
ger des cfckves &  des gens á la folde du 
R oí; s’il yavoit de 1’ Artillerie, ellerefiem- 
bleroit tout-á-faít á celle de Bude, On 
voit á Lar un beau Bazar vouté ,* dont le 
Plan eft coupé de quatre rúes qui fe croi- 
fent avec un Dome dans le milieu. II y  
en a un autre de forme quarrée gami de 
bellcs boutiques de Marchands & d’Ou- 
vriers &  fort proche on trouve une grande 
place aufli quarrée fetmée tout autour de 
bátimens. Comme il fait fort chaud á Lar 
on eleve fur le toit une efpece de cheminée 
avec des tuyaux, de maniere que pour peu 
qu’il y  ait de vent il vient par deílbus &  
rafraichit confiderablement la chambre. La 
jurifdiélion du Vifir (au Khan) de Lar s’é- 
tend jufqu’á Congo ou il envoye un Lieu- 
tenant. Comedle le Brun qui étoit á Lar 

b Voyage au mois d’Aout 1705. dít b : je trouvai 
¿e í’erie.p. roures les avenues de cette Ville bien en- 
517* tretenues &  la plüpart des Maifons fort é- 

levces, entre lefquelles il y  en a plufieurs a.

po  LAR.
vec des ouvertures pour recevoír le vetií»
Le Bazar qui eft au milieu de la Ville en 
eft le plus beau batiment. II eft de píerre, 
vouté, &  remplí de boutiques avec deux 
rangées au milieu , &  a a i6. pas de long.
On voit une belle place quarrée au bout 
de ce Bazar, &  au deíTus de la porte le Ru
góme (prononcez Rs-gornt) , ou lieu d’ou 
le fait entendre la Mulique de la Ville, &  
vis-a-vis de ce Bazar un grand Edifice, a- 
vec un beau portad , qui fert de demeure 
au Chan. Le Cháteau qui cft tout de pier- 
re eft báti fur un rocher elevé , dont il 
fait prefque le tour par en baut. Les ave
nues de cette Ville reífemblent á un Bois,  
le terrain en étant rempli de Palmiers, d’O - 
rangers &  de Citronniers , ce qui fait qu’on 
a de la peine á la voir par dehors. Elle cft 
ouverte comme un Village. II s‘y  trouve 
un grand nombre de Mofquées , maís il 
n’y  en a point de belles. La principale qui 
a un grand Dome fe nomme Pier-Pano» (pro
noncez Pir-Panon) d’aprés undeleursSaints: 
cette Ville eft remplie de Cíternes voutées 
pour conferver l’eau.

§. Le Brun étant Holkndois écrit L aer , 
felón l ’Orthographe de fa Nation. Theve
not, Gemelli Careri , Tavernier , Struys, 
d’Herbelot , & quantité d’autres écrivent 
L ar ; Chardin écrit L aaR ; Texeira écrit 
L ar ou L ara. Mr. Baudrand écrit L ar 
pour la Vdle &  L ara  pour la Province.
Mr. Comedle fait trois articles aux titres 
L aar , L ar Se L ara  ; d met la premie- 
re en Alíe ,  la íe conde. en Perfe ,  la troi- 
fiéme dans k  Caramanie deíérte. C ’eíl la 
méme Ville qui eft en Perfe &  par confe- 
quent en Afie , Se dans une Province qui 
faífoit partie de l’ancienne Caramanie. La 
Province de Períé dont Lar eft la Capitale 
s’appelle Ghermes comme on a d it, mais le 
Royanme de Lar s’appelloit le L aristan .
Voyez ce mot.

1. L A R A . Voyez L a r i s t a n .
2. L A R A , Bourg d’Eípagne dans la víeil- 

1e Caftille fur 1’Arlanza. Ce lieu a été au- 
trefois coníiderable &  a donné le nom á une 
grande Famille , mais á prefent ce n’eft plus 
qu’un Bourg avec un anden Cháteau au 
pied des Montagnes d’Urbion, á quatorze 
lieues de Burgos a l’Orient , en alknt vers 
k  Rioja. C ’étoit autrefois une Ville Epifco- 
pale appellée M ausina  , felón Mr. Bau
drand c. Ce nom de Mauíina eft inconnu tEdit. ifiía. 
aux Noticcs Ecclefiañiques d’F.ípagne. &i7of*

L A R A B E T H A , Bourg d’Elpagne dans 
l’Aílurie. C ’eíl prefentement S a n t a n d e -  
r o . Voyez cet Articíe au mot S a n t .

L A R A  CH E ; d’Abkncourt dans faTra- 
duélion de Marmol, ou peut-étre Richclet 
fon Editeur regarde 17 comme arricie &  écrit 
l ’A rache . Ce mot cft corrompu p ’Ei, 
A rays-Beni A roz qui eft le nom que 
les habitans donnent á cette Ville, en h  Lafl- 
gue de leur Pays. Quoi qu’il en foit, L ara- 
che eft un nom commun á une Ville & á 
une Riviere qui s’y  jetee dans l’Océan.

La VtÜe de Larache d eft anciennc, quoi i  Marmol 
que bátic par ceux du Pays fur la cote á T ‘ ^+,c" 
l’Embouchure d’une Riviere de méme nom.4°'
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LAR,
Hile eft bordee par la Mer d’un coté &  de 
l’autre par le Fleuve. Elle étoit fbrt peuplée 
lorfque les Chrétiens fe rendirent maítres 
d’Arzile , mais les habitans l’abandonnerent 
juíqu’a ce que víngt ans aprés Mulei Nacer 
ía fbrtifia & repeupla pour fervir de rempart 
contre les Chretiens de Tánger &  d'Arzile. 
L ’entrée de la Riviere eft afTez dangereufe 
pour les na vires, &  Mulei Nacer a fait batir un 
Chateau tout proche. La Ville eft fermce 
de muradles &  environnée de grandes pratries 
Se d’étangs ou il y  a beaucoup d’Anguilles 
&  quantité d’oifeaux de Riviere. Sur les 
bords du Fleuve , il y  a des bocages fort 
¿país rempíis de Lions &  d’autres betes fa- 
rouches. La plupart des habitans font Char- 
bonniers Se leur principal trafic eft de Char- 
bon qu’ils portent venare dans íes places voi- 
ftnes. On recueille forcé coton aux champs 
d’alentour &  Fon peche des Alofes dans 11 
Riviere. II y  a un aífez bon port pour les 

* Dapperp. petits VaiíTeaux. * Grammaye croit que la 
lfI ’ Ville de Larache eft le jardín des Hefperides 

des Anciens, & Sanut le Palais d1 Antee, Se 
le lieu oü Hercule lutta contre ce Géant. 
C ’eft la Lixa de Ptolomée, &  le Lixos de 
Pline. Elle a été pendant long-tems une 
des meilleures ForterelTes de Fez fur laquel- 
Ie les Efpagnols &  les Portugais avoient fait 
fouvent d’inutiles tentatives; mais l’an i í i o . 
Mulei Xec Gouvemeur de cette place la li- 
yra au Marquis de St. Germain General de 
i ’Arraée Efpagnole. La Ville eft ornee de 
beaux Se fuperbes batimens &  fermée de 
bonnes murailles. Il y  a trois Cháteaux 
auxquels les Efpagnols ont donné les noms 
de cuvers Saints. Le Chateau qu’ils ont ap- 
pellé du nom de Ste. Marie étoit entorné 
d’un large íbífé deféndu par un bon rem- 
part &  avoit trois portes de fer &  foixante 
piéces de Canon dont trente étoient poin- 
tées fur le Chateau St. Antoine. Les Ef
pagnols s’étant rendus maítres de cette pla
ce Se voyant de quelle confequence elle é- 
toit pour la navigation la foitifierent encore 
davantage. Mais iís la perdirent fur la fin 
du fícele paffé. Les Maures la prirent auíli 
bien que Mamorra, &  mirént devant Ceuta 
un Siége qui dure encore.

L A R A N D A  , (genitif erum) ancienne 
Ville d’Afie en k  Cappadoce , dans l’An- 

& lf .c .6. tiochiana, felón Ptolomee b , qui joint ce 
Cantón a k  Lycaonie. En effét cette Vil
le étoit aux confins de k  Lycaonie » de k  
Pifídie &  de Tlfaurie, dell vient que les 
Anciens k.donnent ¡i diverftsProvinces. E- 
tienne le Géographe dit qu’elle étoit de la 
Lycaonie. Les Notices de León le fage &  
de Hierocles l’y  mettent auíli. Strabón

t ). ii. ayant dit c qu’Antipater le tyran avoit fe 
refídence i  Derbe ajoute que Laranda Iui 

¿1. ig,c,2i.^r°it auih íoumife. Diodore de Sicile ditd: 
Perdiccas &  le Roi Philippe foftirent de 
Cappadoce marcherent vers k  Pifídie & 
refoturent de detruire deux Villes dont l’u- 

i l.f.c-7. ne étoit Laranda. Aimnién Marceüin d ite: 
ib vinrent aupres de k  Ville de Laranda. 
Antonin met k  Ville de Laranda Ü (XVIII. 
M , P, de Cocnjum , en venartt de Cefarée 
en Cappadoce & alkn$ vers Anazarbe. El-

L A R< £
le conferve encore fon nom , felón Mr.
Baudrand, car il dit que Laranda eft une 
petite Ville de la Turquie d’Afie dans la 
Natolie dans la Province de Cogni , aflea 
avant dans le Pays fur les Frontieres de la 
Caramanie, I k  fource de k  Riviere du 
Cydne ou du Carafou, avec un Evéchédu 
rite Grec.

LARA SSA , ou L a r a s a , Ville de la 
Medie, felón Ptolomée f  qui k  metpeu loin/I-6.e.* 
d'Ecbatane.

L A R C A B A U  * , Bourg de la B a te l® " * " *  
Navarre, a une des fources de la Riviere de 1 ’ 7°J' 
Bidoure , a quatre lieues de St, Jean pied de 
port vers le Couchant.

L A R C F IA N T , ou St . M ath u r in  Ibid, 
de l’Archant, petite Ville de France dans le 
Gátinois, au pied d’une Montagne a deux 
lieues de Nemours Se i  dix-feptde París.

L A R C H A M P S , Bourg de France dans 
le Maine, Eleéfion de Mayenne.

L A R D  ¡ , ancien Bourg de Barbarie au * BauJran/% 
Royaume de Trípoli t fur la cote O  criden- 
tale du Golphe de k  Sidre prés du Cap de 
Lard &  au Nord du Bourg de Zedico. On 
foup^onne que c’eft l ’A spis des Anciens.

L A R D E A  , lieu quelque part vers la 
Moefíe y felón Nicetas cité par Ortelius.k

L A R E C A . Voyez L a r e k e .
L A R E D O  y Ville maritime d’Efpagne 

dans la Bifcayc avec un aífez bon port. El
le eft fituée entre des Rochers & eft k  pre- 
mierc des quatre Villes de cette cote entre 
Bilbao $c Santandero» i  huit lieues de la pro» 
mi ere &  á íix de la reconde.

L A R E K E  , petite Ifle d’Afíe dans íe 
Golphe Perfique á cinq lieues de Gamron au 
Sud Sud-eft , felón Corneille le Brun *.  ̂ Voyagc □= 
Theyenot OT la nomme A r e c a  ou  L a r e c a .  pH^ov̂ dc 
TI di*- •  ̂ une lieue d’Ormus áu Sud-Oueft p. ?ii, C‘

k Thelaur,

eft fituée 1‘Ifle de Lareca qui eft plus Ion- m Suitedu 
gue qué celle d’Ormus Se dont le terroir eft ^oyagedu 
auíli mauvais 8e auíli falé. Elle s’étend en 
longueur du Nord-Nord-Oueft au Sud-eft 
&  il n’y  a nen qui foit digne de remarque 
fí ce n’eft la FortereíTe, encore eft-elle trés- 
peu de choíé. Les Hollandois k  commen- 
cerent íous ombre d’y  établir une Faítorerie; 
mais les Perfans qui reconnurcnt leur deífein , 
aprés les avoir cbaíTez l’acheverent.

L A R E M A , Ville d’Efpagne,onknom
me prefentement L er m e . Voyez ce mor.

L A R E N D A  , Ville de k  Turquie en 
Afíe dans le Roum. C ’eft la méme que L a-» 
r a n d a .

L A R E N D A N I > ancien Peuple de I’A- 
rabie heureufe, felón Pline “. »

L A R E N SIS, Siége Epífcopal d’ Afnque 
danS k  Province Proconíukire. Viftor fait 
mention de ce lieu dans fon Hiftoire des Van
dales *. Au Concile de Carthage tenu fous o l i.n.ij 
St. Cyprien on trouve entre les íuffrages ce- 
lui &’Hartenfianui a Laribus* Vitulus Évé- 
que de Lar , Epifíoptts plebis Lartnfis, afllfta 
au Concile de Carthage de l’an í z j .  Ce Sic- 
ge eft differént d’un autre Lar qui étoit en 
Afrique, mais dans k  Maurítanie Cefarien* 
fe ; &  par confequent diflferent du Siége 
dont on vient de parier. Cet antre lieu é- 
toit une FortereíTe nomméc L ar Ctftellttm
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par Añtonin, & n’a ríen de commun avec cette 
Ville qui étoit proche de Sícct* Feneria , &  
ce fut-lá que Ton tranfporta les Evoques qui 
devoient erre confinez dans le Deferí* St.

» £#*<!*• Auguftin a dans fa Lettre au Córate Darius 
fait mention d’Hilare, Httarmfi Oppidtas, Se de 

d:t,Zt.m.Sicca. Mr. Dupin croit qu'Hilarenfe eft la 
méme chofe que Lareníis , dans 1’Afrique 
Proconfuiaire. St. Auguftin dit qu’Hilare 
étoit du terriroire de Carthage.

L A R E S  , ou L a r is  , Ville del’ Afri- 
h qUe propre , felón Proloméc, bAáf'-t?; illa

met dans le territoire de Cirthe. Voyez L a- 
r is  &  L a r ib u m .

L A R G A  , anden lieu de la Gaule. An- 
tonín le met furlaroutede Befan^oná BrifacH 
& a Strasbour .̂

cCurn.Viñ- L A R G E T  c , petíte R i viere de F ranee 
dans le Langucdoc. Elle a fa fource au Mont 
Cabirole , dans le Comté de Foix & aprés 
un cours de peu d’étendue , elle va fe per- 

,dre dans l’ Ariege.
Ü i n Z  L A R G lS d  , Bourg de l'Ecoífe Meri- 

díonale, dans la Province de Cuningham fur 
le Golphe de Cluyd, á fept lieues de Rein- 
freu vers le Couchant.

L A  R IA  G A R A , Ville ancienne de 1’ In- 
1 1- 7. c. i. de an d:li du Gange, felón Ptolomée s.

L A R I B U M , Ville ancienne de 1’ \fri
que propre, 1’ Antonia de TEditionde Scho- 
tiis porte Lzribum coloni im , mais celle d’Al- 
de , de Simler, & l’exemplaire du Vatican 
portent ¡t l'ablatif pluriel Laribus colonia. Su- 
íita temoigne que les Manufcrirs ont Lari- 
kus ; ainfi le vráí nom de ce lieu étoit L a-  
R es ; &  il étoit diíferent du L a r e s  de 
Ptolomée. Ce derníer met le fien aü Midi 
Oriental de Cirtha , Se Añtonin met le 
fien fur la route de Carthage i  Thevefte; 
& par confequent bien-loin delá. St, Augus- 
tín dans ion íméme livre contre les Dona- 
tiftes, nomrne Hortenfianus Evéque de La
res , k Lar ¡bus ; ce Siége étoit diíferent de 
Lares de Ptolomée, ce qui le prouve par 
leur pofition ; mais c’eft le méme que L a- 
E.ENSIS dont nousavons parlé.

L A R IB U S . Voyez l'article precedent.
1. L A R I C E , Pays de l’Inde en dê a du 

f  •• 7*c* ’ * Gange. Proloméef y met fur la córe l’Em- 
bouchure du Fleuve Mophis , Pacidare Vil- 
lage, l’ Embouchure du Fleuve Namade, &  
le Prona ontoire de Balee ; &: dans les terres, 
au Conchara: du Namade B a r y g a z a  Ville 
de Commerce. II nomme le Peuple Ies L á
r i c e s .

z. L A R IC E , lieu du Norique, furlarou- 
£ viner. te d'Aquilée i  Láuriacum, felcm Antonin g, 

 ̂ L lV .  M- P. de la prendere. Lazius croit 
qtie c’eft prefenteraent L a r f e l ó t  , qui 
cdnferve 1‘origiñe di l’ anclen nóin quí vient 
de l’arbre nomme Larix.

L A R IC ÍN U M . Voyez L a r i g n u m .
L A R ÍE N SE S , anclen Peuple. Strabon 

dit qu’ il fut détruit par un tremblement de 
b Thefaut, téh-e, Ortelius h foup^onne que ce Peuple 

étoit dans la Grcce.
L A R IG N U M  , ForterelTe proche des 

é 1. 1. c. 9. Alpes, felón Vitruve il rapporte que Ju- 
les-Cefar étant campé vers ces Montagnes, 
vdulut fe rendre iñáitre de ce Cháteau, par-

ce que ceux qui étoíent dedans le croiant im- 
prenable par l’avantage de fe fituation , a- 
voient refufé d’obé'ír á l'ordre qu’il avoit 
doriné dans tous les lieux circotivoifins de 
foumír st fon Armée les chofes qui luí 
pouvoient étre necefTaires. Cefer ayant fát 
avancer fes troupes apprit qu’il yavoitdevant 
la porte du Cháteau une tour faite de bois Se 
d’une telle hauteur que les ennemis en pou
voient aifément empécher 1‘approche en jet- 
tant des pierres, ou en lan̂ ant des levicrs.
Cefar fit jetter au píed de cette tour un 
grand nombre de fagots, afin d*y mettrfi 
le feu &  en peu de tems elle parut embra- 
fée ; mais le feu s'étant éteint de lui-méme 
fans qu’il eüt confumé le bois de la tour,
Cefar fut reduit ík faire faire une tranchée 
tout a l’entour hors de la portée des armes 
de ces obftinez qui furent enfin contraints 
de fe rendre. On luí dit aíors que la tour 
étoit conftruite d’un bois appellé Larix qui 
avoit donné le riom de Larignum au Chá
teau 8c que ces fortes d’arbres qui étoíent 
corrmuns dans le Pays en ce tems-fe he pou
voient étre endommagez par les flammes.
Ce méme nom fe trouve écrit L a r ic iu m  
dans Ifidóre K k I7-c-7*

1. LA R IÑ A  , Ville des Laviníens , fe
lón Etienne le Géographe. C ’eft une fim- 
te. II faut lire des Dauniens, Voyez l'ar
ticle fuivant.

z- LA R I Ñ A , Ville d’Italíe au Royanme 
de Naples, dans la Pouille, &  dans la Pro
vince de la Capitanace s avec un Eveché 
fuffragant de l’Archevéché de Benevent.
Elle eft petite ■> mal peuplée, aux confutó 
du Comté de Molí fe , prés de la Rivieré 
de Tifemo , i  fix milles de Guardia-Al- 
ferez &  á douze de Tenhini fur le chemin 
de Benevent. Voyez les arricies F r e n t a n I  
&  L a r in u m .

L A R IN A T E S  , fumommez Frewta- 
n i  , anden Peuple d’ Italie dans la Pouille.
Voyez les arriciesF r e n t a n i  8c L a r i n u m * 

i .  LA R IÑ E , Fontaine de l’ Attique, fe
lón Pline 1. 1 1. +.c-7.n

s. L A R IN E , Villaged’Epirc, felón A- 
thénéeTO. r o ly ,

L A R IN U M  , ancienne Ville d’Italie, 
fur la rive dtoíte du Tifemo, ou Fortore, 
qui ancíennement donnoit le furnont de 
Frcmani & fes habitans. Etienne nomme 
cette Ville L a r in a  & c’eft le nom qu’el- 
le porte encore aujourd’hui. Ptolomée “ ,a ] J C I; 
Cicerón 0 &  Méla p difent Larinum. L e s ^ ^ ^ ^ , 
habitans font nommez L a r in a s  au fingu!ier.c. 9 
Silíus Jtalicus 1 d it: p í. 1. c, +.

í  i. If.V.
(Juague jacet fítperi Larinas acesia Poriti.

Pline 1 Ies appelle au pluriel L a r in a-  ̂
t e s  ,  cognomine F r e n t a n i . On pour- 
roit croire que ce fumom étoit pour Ies 
diftinguer de quelque autre Peuple auífi 
nommé Larinates, naais cahime on n’ett 
connoít point d’autres, il faut que ce fur
riona ait été ajouéé , oü par un caprice de 
l’ufage , ou pour quelque autre raifon que 
nous ignorons. Le territoire de cette Ville 
qüi étoit aftez grand eft nominé Latinas agir

par
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sTreCititnt.pxf cicerón * , &  L*rints ager par Tite- 
Í1 .H .& 17 -U v e  i>.

i. L A R IS , Ville d’ Afrique; Salufte en parle 
dans fon Hiftoire de k  guerre de Jugurcha. 
Mais on croit que Laris eft un genitif:peut- 
érre aulli Laris eft-íl pour L a r e s ,  de meme 
que Salufte dit m » pour ómnes. En ce cas 
fe ferois afléz porté a cróire que c’eft le La
tes de T Afrique procortfulaire. Voyez L a- 
Re n sis .

fOrtél. a. L A R IS , Guilkume de T y r c nomme 
Thdáur. g¡nfi une yflie ancienne &  markime entre l’E- 

gypte &  la Syrie dans un deferí.
i .  L A R ISSE  , Ville de Grece dans la 

TheíFalie fur la Rive droite du Fleuve Penée 
dans k  Pelasgioride , dix millcs au deflous 
d’AttaX, Cette Ville quí avoit toujours te- 
nu un des premier* rangs entre les Villes de 
la Theflalie étoit déchue des le tenis de Lu-

A 1-í.v. ca¡n qrá ¿ít d
3 SS-

Atque olim Larijfa poten:,

é Les Latins ont dít également L a r isse i e
vil.\,¡.c. &  L arissenses f  pour eridefígner Ies ha-
/Ttfí tiv.l. bítans. Elle íubfifte ehCore prefentement.
31.C.31.' Et Edouard Brown Voyageur Anglois qui 
g Voyagep. ]g vit íe fíécle paíTé en parle ainfi. 8 Les 

nam. ]u¡ donnent le noria de Leniíábar* El
le eft íituée fur le bord de la Riviere de Pe
née , &  a du cote du Midi une grande pki- 
ne , Se de celui dü Septentrión le Mont O - 
lympe. Sa fituation eft fort agréable , étant 
lur une teñe un peu élevés. II y  a dé fort 

,befles places publiques, plufieurs Mofquées 
pour les Tures á qui elfe eft , Se quelques 
Eglifes pour les Chrétiens. Cette Villé eft 
Archiépifcopale, Se a plufieurs Evcchez qui 
en dependent. La Cathedtale eft dediée á 
Saint Achilleus. Le Grand Seigneur palTa 
Vuelques années en cette Ville dans le tems 
de la guerre de Candie. Le Palais qü’il ha- 
bitoit eft au plus haut de la pkce. II y  a de 
tous les quatre cótéz dé grandes fenetres, 
proche desquelíes il mangeoit ou fe divertis- 
foit , felón que le ventlui paroiffoit ágréa- 
ble. Le Roi Philippe , pete d'Alexandre, 
ayant refclu de tourner fes armes contre les 
Grecs, apr&s avoir fait íá paix avec les Illy- 
riens &  les Pantionieñs , choiíit fa demeure 
dans k  Ville de Larifle , Se par ce móyen il 
s’établit, fi bien daos la TheíTalie , que 
les habitans de ce Pays ne luí fervirent pas 
peu dans les guerres qu’il eut enfuite contre 
les Grecs. Cefar rapporte qu’avant k  Ba- 
taille de Pharfale, Sripion étoit dans Larifle 
avec une Legión , &  c’eft la ptemiere place 
óh Pompée fe retita lorfqü’il eut été défait. 
H ne voulut point s’y  arreter , inais il vint 
fur le bord de k  Riviere , 8¿ prit un petit 
bateau , pour aller du cóté de la M ér, oii 
il trouva un navite prét á levef Tañere qüi le 
re9ut volontiers. II y  a trn aífez beau pont 
de piene fur cette Riviere. Ce pont a neuf 
arenes , entre chacune desquelíes on a eu 
íbin de faire des trous &  des pafláges, afin 
que Teau puiffe s’écouler quand elle eft trop 
haute , - &  pour empécher que le poñt ne 
toinbe, lorfque k  Riviere fe deboraé. Les 
rtlfc's oh fe feit le plus grand trafic dans La-

LAR.
rifle , font couyertes aufli bien que dans les
autres Villes de Turquie. Les boutiques
font petites , mais fort pleínes , Se Ton y
voit de toutes fortes de tnarchandifes. Le
Maítre de k  Maifon qui eft affis les jambes
croifées , les vend ainfi \ tous ceux qui en
demandent, Se qui s’arrétent d ’ordinaire dans
k  rué fans entrer dans k  boutique. Quant á
celles qu’on ne trouve point dans ce$ bouti-
ques, il y  a toujours un homme á cheval
qui va tour autour de k  Ville pour criertout
haut dans quel endroit , &  1 quel prix on
les peut avoir. Les Juifs qui demeurent
dans Larifle y  parlent ordinairement Efpa-
gnol, comme ils font en Macedoine, en
Servie Se en Bulgaric. Le Sr. Paul Lucas
qui y  étoit en 170Í). nomme cette Ville
L arze  , c’eft le nom qu’dle a dans beau-
Coup de Cartes Géographiqiies. Voici ce
qu’il en dit h. Larze eft íituée aflez avan- h Voyagc
tageufement dans une plaine fertile , Se fort ̂ s j a ü t c -

arrofée d’une belle Riviere qui pafle au p icd "’n¿ ^ l3
de fes Maifons. II y  a entre k  Ville. &  le Macedoine
refte de la plaine une communication par & 1‘Afrique
un pont de pierres des mieux conftruits. T ,'*c‘ 5°*
Sa Riviere porte deux noms : Un que luí
ont donné les Grecs , qui eft SdembriA ■
l’autre Licoufium , qu'elle tient des Tures.
Mafgré la diminurion de Larze il ne laiile 
pas de s’y  faire un petit Commerce de di- 
verfes fortes de chofes j mais le negoce le 
plus ordinaire eft de peaux de R oufli; ii 
y  eft veritablement confiderable. Pour fes 
habitans , c'eft' comme préfque par toute k  
Turquie, il y  en a de trois fortes. Les Tures 
y  font k  plüpart méchans &  efffontez. I! 
n’y  a qu’une Eglife pour les Chrétiens 
Grecs; quoique ce foit un Evéché. Les 
Juifs y  font au nombre de plus de deux cens 
familles , dont k  plüpart pofíédent de gran
des richeíTes, Se font h  banque. Depuis 
quelques années on y  a établi un Confuí 
Anglois : il y  fait pour fa Nation un fort 
gros Commerce de bleds , dont il charge 
ordinairement plufieurs batimens , qu’il en- 
vo'íe dans les differentes parties du Monde,
&  qui lui raportent un grand profit. Cette 
Larifle étoit la patrie d’Acbille &  c’eft d’elle 
que Racine fait dire ü ce Heros dans Iphi- 
genie *. i A<ac+.fc,

6.
Jamais Vaiflcam partís des rires du Scamandre,
Aux champs Theííaiiens oíerent-ils delceodre i
Et jamais dans Larifle un ¡¡che ravifleur,
Me vint'il calerer, ou ma femme ou ma fceurr

2. LARISSE , furnommée Cremajle, 
c’eft-á-dire fulpenduc. Strabón lui donne ce 
furnom, il nous apprend encore qu’elle étoit 
aufli nommée Peíasgie, ápparemment parce 
qu’elle avoit étébatie par les Peksges, quoi que 
firuée hors de k  Peksgioríde. Tite-Líve la 
diftingue de l’autre. Le General, dit-il, at- 
taqua l. Timprovifte la Ville de Larifle , non 
pas la fameufe Ville de ce nom qui eft dans k  
Theflalie, mais une autre nommée Cremafte 
Se s’en rendit maítre, excepté dek Ciradelle.
Celte-cí étoit prefqu’au bord de k  Mer entre 
Echinus Se Aritron. Euftathe Se Porphy- 
rogenere dtez par Ortelins difent qu’elle a»

M 5 voit
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voit eré ancicnnement appellée Argos.
5. LARISSE , Fortereíle de Thefíalie 

prés du Mont OíTa, difFerente de celle quí é* 
toit Tur le Penée. Etienne le Géographe les 
diflingue. Strabon ¡* la qualifie de petit 
líeu ou Cbáteati Xâ 'sc.

4. LARISSE , autre Place de la Thefía- 
lie aux confins de la Macedoine , Pelón le 
ínéme Etienne , dont elle eft la huitiéme.

5. LARISSE , Citadelle du Peloponnelé 
¿ a n s  l’Argie , felón Strabon b & Etienne 
]e Géographe. Pauíánias c nous en marque

 ̂’ la íi tnation quand il d it: les Thebains onc 
Cadmée , les Argiéns ont Lariííé, mais les 
Lacedemoniens n’ont ríen de pareil. C ’eft- 
a-dire qué Thcbes avoit une Citadelle nom- 
mée Cadmée , qu’Argos en avoit auífi une 
appellée Lariffe , mais que Sparte n’en avoit 
point du tout. Aitiíi Larifle étoit la Cita- 
delle d’ Argos.

6 . LARISSE , Lieu du Peloponneíe , 
aux conñns de l’Aduie propre & de l’E li- 
de, lelon Xenophon d. Quelques Savans veu- 
lent qu’au lieu de tutri Aápiíff'v, on Ufe xa~

Axstw j , c’eíl-a-dire qu'au lieu d'une 
place , on entende une Riviere quí couloit 
en ces quartiers, comoie on fait d’ailleurs 
qu’il y  en avoit une. Mais cela n’eft point 
neceflaire. Sur cette Riviere nomines L¡t- 
rijfas ríen n’empéche qu’il n’y ait eu un 
Bourg , ou une place appellée Lxrijfe , &  
méuie Strabon e dit en parlant de cette R i
viere de Lariffiis qui féparoit l’Elée Sr le ter- 
ritoire de Dyme , que Théopomps met fur 
cette Frontiere une Ville nommée Larifle. 
Cela eft cfeir, & s’accorde avec Xenophon.

7. LARISSE , Antonius Líberalís , fe
lón Orteliusi place uneLariíTe entre Corinthe 
&  Tegée. Ortelius foupqonne que ce pour- 
roít bien étre la meme que Lariííé des Ar- 
giens. Mais cette demiere étoit auprés de la 
Ville d’ Argos.

8. LARISSE * Ville de Crete , felón 
Strabon qui dit qu’elle avoit écé refférrée 
dans la Japygie; c’eft une faute de fes Copis
tes. Strabon a dit fans doute que Lariífe fe 
fondit dans la Ville de Jerapyd»ay Se alors on 
entendee qu’il veutdire, onconnoit Jerapyd- 
na ou Airapydna en Créte & on n’y  connoit 
point de Japygie.

9. LARISSE , Ville d’Italíe dans fe 
Campanie , felón Denys d’HalkamaíTe ; il 
dit f  : les Pdasgiens prirent fur les Amn- 
ces , Peupfe barbare , une grande partie de 
ces agréables ierres , fécondes en páturages 
que nous appellons Campanie. lis y  batirent 
plufieurs Villes & Lariífe entre autres qu’ils 
appellerent ainfi du nom de la Capitale du 
Peloponnefe. Qiielques-unes de ces Villes 
fubfiftoient encore de mon tems aprés avoir 
fouvent changé de maitres. Pour Lariífe, 
elle eft íi deferte & íi minee qu’il n’en relie 
d’autre veftige que le nom feul quiméme 
eft aujourd’hui peu connu. Cette Ville n’é- 
toit pas éloignée du lieu qui porte le nom de 
PopUius,

10. LARISSE, Ville d’Afie fur le Ffeu- 
ve Hcrmus dans la Msonie aux confins de 
I’Eolide , au Couchant Se au deílous de 
Magnefie du Mont Sipyle. C ’eftfe cinquié-

c > 4  L A R .
me d1 Etienne qui la met dans l'Eolide, aux 
environs de Cume furnommée Phriconide.
Strabon e donne ce furnbm d Lariífe. II ̂  1.9, p; 
dit ailleurs quand on a pafle l’Hermus*44°. 
de Larifle á Cjmt ou Cume il y  a foixante h ** ,J‘
&  dix ftades, Xenophon dit * dans fon H b ; l.3,p, 
ftoíre Grecque : Enfuite Thymbron 
gea Lariífe furnommée I’Egyptienne, Se a* 
joute que cette Ville faifant une trop bon- 
ne refi ftance les Ephores lui firent leverleSié- 
ge. Elle étoit nommée Egyptienne parce 
que ce fut une des Villes que Cyrus l’ancien 
donna h des Egyptiens qui étant venus pour 
fes intéréts du Roí dvAffyrie , paíferent aü 
fervice de fon vainqueur apres la Bataille.
Cyrus leur donna des Villes dans les hauts 
Pays , dit Xenophon k , lesquelles pour^ cpvftá.1 
cette raifon ont été appellées fes Villes des '̂ 
Egyptiens. Il feur donna encore Larifle, Se 
Cylkne dans le voifinage de Cume proche 
de fe M er, &  toutes ces Villes (ont encore 
maintenant pofledées par feur pofterité.

11. LAR ISSE  ,  Ville d’Afic dans fe 
Lydie fur le Caiftre. C ’eft fe feptiéme d’E- 
tienne. II y  avoit un Temple d’Apollon.
Strabon 1 fait aulíi mention de cette Ville, t Ibld- 
Se fe met dans fe champ du Caiftre , au 
deífiis de Sardes a trente ftades.

í i .  LAR ISSE  , Ville d’Aíle dans la 
Troade, au bord déla Mer, entre Colo»x, Se 
le Promontoire LtBum ; Strabon m fe met171 
auprés de Hamaxims, C ’eft fe quatriéme 
d’Etienne.

r j.  LA R ISSE  ; Ville d’Afic dans Iá 
Carie. Car c’eft ainfi que je lis avec Mr.
Paulmier dans Strabon * ’Ev t# Kapncq Se pour n ibl̂
"Ey Ty ’ATtfíc ,̂ dans 1’Attique. On a treŝ  
bien remarqué qué 1* Attique étant fi parfaite*. 
ment connue que l’on fait jufqu’aux noms 
des moindres Villages , il feroit étonnant 
qu’il y  eut eu une Larifle qui auroít échap- 
pé a tous fes Grecs Se dont il n’y  auroít 
eu que le feul Strabon Áuteur Afiatique 
qui écrivoit á Rome, qui en eut fait men
tion. Strabon lui-méme n’en dit pas un 
mot dans fe defeription de l’Atrique. Ce- 
péndant cette ñute a été copiée par Etien
ne le Géographe &  c’eft une preuve qu’elle 
eft ancienne.

14. LARISSE i Ville de Syrie dís- 
tance  ̂ peu prés égafe entre Apamée &  E- 
pjphanie. Prolomée fe met 0 dans fe Cas-*’ br-c ,L  
fiotide, Se Strabon s nommant fes Villesf J- l$- 
placees aux environs d* Apamée nomme La-
rifle fe premiere. Pline q fe defigne par \eq i. 
nom de íes habitaos qu’il appelfe L a r isse i.
Elle étoit Epifcopale, &  Leonrius fon Evé- 
que qui aflitta au Concile de Nicée eft en
tre fes Préfets de la Cefeíyrie. Antonin 
qui fe met fur la route d*Antioche & Eme- 
fe , entre Apamée &  Epíphame, fe met i  
XVI. AL P. de ces deux Villes.

15. L A R IS S E , Ville d’AflVrie fur fe 
Tigre r. Xenophon , dans fa Retraite desr 1. j; 
dixmílle, dit: ils arriverent aubord du Ti
gre prés d’une grande Ville deferte nommée 
Larifle,qui avoit autrefois étéhabitéepar fes 
Medes- EUe avoit deux licúes de tour a-
vec un mur de cent pieds de haut&vingt- 
cinq de ferge tout batí de briques ,  mais

!c
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te bas étoit de pierre jtifqu’a vingt pieds de 
hauteur.

16. L ARISSE , Ville de PArabie heu- 
reufe. Pline nomine trois Villes baríes par 
les Grecs en ce Pays-la, favoir Arethuft, 
L a r i s s b  Se chaléis, qui ne fubfíftoient dé- 
ja plus de fon tems ayant eré detruites endi- 
verfes guerres.

17. LARISSE , Montagne de l’Arabié 
Petrée le long de la Mer Meditaran ée. 
C ’eft le nom moderne du Mont CatTius fi 
nous en croyons Thever. Mr. Baudrand 
qui le fuit en cela ajoute qu’elle a pris fon 
nom de Pancienne Laris ou Lariííá Ville d 'í- 
dumée bruce a douze lieues de Gaza vers le 
Midi. Pompée le Grand y  fue tué & eníé- 
veli. Baudouin premier Roi de Jerufa* 
lem mourut auíU en cette Ville de Laris Pan 
1118.

18. L A R ISS E , Riviere de la Turquíe 
en Europe dans la Romanie : Elle a fa four- 
ce entre Andrinople &  Chiourlick , d’ou 
coulant au Midi elle fe rend dans l ’Archipel 
au Golphe de Magarifc aprés avoír arrofé 
Bergas , Ipfala, Afpri Se autres lieux.

LARISSU S , Riviere du Peloponnefe* 
Elle feparoit P Acháte proprement dite d’avec 

a 1. 7.C, ifi.l’Elide, comme le difent Paufanias a &  T i- 
Sl.z7.c.ji,te-Live b. Ce derníer dit : étant partís de 

Dyme , &  ayant uni leurs troupes ils paffe- 
rent la Riviere de LariíTus qui fepare le ter- 
ritoire des Eléens de celui de Dyme. Le 

c J. c. premier dit c que prés du bord de cette Ri
viere étoit un Temple confacré & Minerve 
LariíTéenne.

L A R IS T  A N  , ( l e ) Pays aux environs 
de Lar Ville de Períe. II appartenoít autre- 
fóis á un Prince particuíier qui prenoít le ti- 
tre de Roi du Lariftan. Ce perit Etat a eré 
gouverné autrefois par des Princes qui fe di- 
fcient deícendus de Siróes fils de Khofuoés 
Aparuiz Roi de Perfe, Se qui faííóient pro- 
fefíion de la Religión des Mages; les Ara
bes les en ayant dcpouillez, ceux-ci furent 
chaíTez par les Curdes Pan 500. de l’Hegire, 
&  de Jefus-Chrift le 1106. &  ceux-ci s*y 
lont maintenus jusqu’au regne deSchachAb- 
bas qui le rendir maítre de tout le Pays. La 
Religión des Mages ou des anciens Perfes 
Adorateurs du feu , n’y  fut pbint entiére- 
ment abobe par le Mahometifine jüsquT 
Schach Abbas , lequel confina ce qui res- 
toir des anciens Ghebres ou Idolatres un peu 
plus avant dans le Kerman , ou ils habitent 
fur les Mers de Períe &  de l’Indoftan , dans 
un Pays qui a retenu leur nom & que l’on 
appelle encore anjourd’hui le Mogheftan , 
c “eft-i-dire, le Pays des Mages. Le Laris- 
tan s’étend depuis le 25. d. de Latitude jus
qu’au 17.

L A R IT E N S IS , ancien Siége Epifco- 
pal d’ Afinque. On ne fait de quelle Provin- 
ce,on lit feulement que ReíHtutus, Evéque 
Donatifte , eft nommé Epi/copns Lariten/ts 

J Diei.c. dans la Confercnce de Carthage 
a°S- L A R IU S L acits  , ancien nom Latín

du Lac de Come.
L A R N E C A  , Bourg de Pifie de Cypre 

dans fa partie Meridionale & fur la cote qui 
regaide l’Egypte , avec un bou port. Mr.

I- A R. j j
le Noir Miflionnaire en parle ainfi dans la 
Reíarion des Miííions des Vicaircs Apoftolí- 
quesen 1674. Celieu e ne paroit qu’ungrande 3 Part.c. 
Village dont les Maifons font íbrt petites &  3-p. 1S4. 
n'ont qu'un étage. 11 y  a néanmoins deux 
Confuís, un Fran^ois.&un Venitien, a cauíe 
du grand abord des Marchands de toute Pifie»
Les trois quarts des habitans íont Chrétiens 
Éuropéens &  Grecs , &  la quatriéme partie 
eit de Tures , ce qui fait qu’on y parle c- 
galement le Cree moderne , PItalien &  le 
Ture. Comme les Mahometans y  lont les 
moins forts en nombre, les Chrétiens ne fouf. 
frent pas beaucoup de leur part & ils exercent 
la Religión avec presque autanr de liberté 
qu’en France , jusques-lá qu’on y  fait la 
Proceffion du St, Sacrement avee grand é- 
clat &  au fon des boétes f Paul Lucas, dansf T-1 • P* 
fon Voyage du Levanta nomme ce lieu Ernica l+I' 1+1 ‘
&  avec Particle Y Ernica. Le P. Dandini dans 
fon Voyage au Mont Liban B le nomme Ar~g c’ 6'?' l í ‘ 
ñique , Se le met a un millc des falines. Maís 
il dit que c’eft un Monaftére de Religieux 
qui demeurcnt-lá en petit nombre pour la 
commodité de quelques Marchands Itálicas- 
Mr. Corneillc dit qiie Lameca eft une bonne 
plage de Pifie de Chypre au Couchant de 
Famagoufte qui n’en eft éloígnée que d’une 
journée par terre. De cette plage il y a une 
grande demie-lieue jusqu’au licu , ou de- 
meurent les Confuís Se les Marchands des 
trois Nations Frant-oiíe, Angloife , &  Hol- 
landoife , & ce lieu-la n’eft qu’un trés-mé- 
chant Village oü eft une petite Maifon de 
Capucins qui deflérvent la Chapelle du Con
ful de France, Se un autre de Religieux Ita- 
liens qui dependent du Gardicn de Jerufalem.
II faut obferver que dans toutes les Echelles 
du Levant , lorsqu'il y a une place de Con
fuí vacante,de quelque Nation que ce foit, c’eft 
1c Conful Fran ôís qui la remplit jufqu’a ce que 
laNation y  ait pourvu.Ón chargc ordinairement 
á Larneca des cotons filez & a filer &  de groífes 
Laines pourdes Mátelas. Aprés ces details Air.
Comeille dans Particle fuivant dit que Larni- 
ca eft une petite Ville fur la cote de Pifie de 
Chypre avec un port trés-frequenté par les 
Européens &  qu’on la nomme auífi A r n i 
c a  ,  &  renvoye é. ce mot. S’il avoit con
fuiré la moindre Carteil auroit vu que Lar- 
nica , Arnica, ou Larneca, n’eft qu'un feul 
&  méme Bourg.

LAR N EN SÉS. Voycz L a r n u m .
L A R N IA  , Ville de la Tofeane , felón 

Sozomene, h qui dit qu’elle fut confer vée par des .
tonnerres &  par un afreux oragedans le tems ' ‘9"c‘ 
qu’Alaric l’aíliégeoít. 1 Zofime qui raconte 1 
la méme Hiftoire nomme le lieuNeváa, Ne-PÍ C +1‘ 
(3jf«e. Oitelius k a tres-bien averti qu’ü fal- k T^ luf3 
Iok lira N a r n ia  dans l’un &  dans l’autre.
Mr. Coufin dans fa traduélion de Sozomene 
& Mr. P Abbé Fleuri dans fon Hiftoire Ec- 7 A 1,aTini.¿ 
defiaftique 1 ont profitc de cette remarque.

L A R N O S , lile deíerte , íur la cote de 
la Cheríonnefe de Thrace vers l’líle de Sa- 
mothrace, lelon Pline m. « 1  +.c. ia.

L A R N U M  , Riviere de l’Efpagne Tar- 
ragonoife , felón Pline " qui nomme im- n 3' 
medtarement aprés B landee, aujourd’hui 
B  LAN Es en Catalogne. Cette Ra viere fe



t¡6 L A R<
nomme prefsntement T o r n e r a . Le R . P 

* Iíid. Hardouin trouvant pea aprés dans Pune ^
un Peuple nommé L arnenses , croit 
qu’ il prenoit ce nom de L aknum  Ville 
fituee fur Ja Riviere nommce de meme. 

b Thtfaur. LARO , Catón cité par Ortelius b nom
me ainíi une Riviere de la Tofcane. Lean- 
clre dit que le nom modo ne eft Arone* 
C’eft peut-étre le L a r o s  de Phavorin.

L A R O B O , Port 5c Bourg d‘Afinque 
fur li cote de Barbarie , au Royaume 
d 'A lger, au Pays de Conftanrine au Le- 
vant d’Alger. On y  cherche le C o l l o p s  
fHirvHs des Anciens.

L A R O D E S  Aqjíjl. Voyez au mot ad  
1’arricle ad  A quas 9.

LAROLUM , AápoAw , ancienne Vil
le dTtalie fur la voye Flaminienne , affiz 

C I. f.p. prcs de Narni, felón Srrabon c. 
ai7' i .  LAROS , A «pe , Riviere d’Italie.

C’efl peut-érre le Laro de Catón. Voyez 
ce mot.

2. L A R O S. Voyez L a r u s .
L A R P E  N T , Bois de Erance dans la 

Province du Languedoc. II eft de cin- 
quante arpcnts & depend de la Maitrife des 
Eaux &  Eoréts de St. Pons.

L A R P E N T A L , ou
L A R P E N T E N N E  , ert Latín T.a r p- 

' t e n n a , Abbaye de Erance dans le Rouer-
gue , au Diocéfe de Rhodez Ce font des 
Religieufes de l’Ordre de St. Benoít.

i -  L A R R E Y  , Bourgade de Erance en 
Bourgogne prés de Dijon. Il y  a un 
Prieuré nommé St. Germain , uní a la 
Manfe conventuelle de Se. Benigne de Dijon.

.2 L A R R E Y , Bourg de Erance en Bour
gogne au Diocéfe de Langres» avec titre 
de Marquifat: le Pays eft plat & monta- 
gneux. I) y a des vignes&point de Riviere.

1. L  A R R O N , (l ’ I sle  d u ) Voyez I s l e .
i .L A R R O N , ( le "Bois  d u ) , Boisde 

France en Bearn. Il a fix cens quatre-vingt 
huit arpens d’étcndue.

LARRONS, (les liles des) on les nom
ine auffi les I sles M a r ia n n e s . Voyez 
M a r i a n n e s .

L A R R O S ,  Riviere de Erance en G afco- 
V cw  Dííl. ^ne ^  Elle a fa fource a Efparros , dans la 

* U U '  Valide de BarouíTe, arrofe 1’ Abbaye d’ E  fea le 
Dieu en Bigorre, paíTe á G oudon, & T o u r- 
non , &  au Bourg & .a  1’ Abbaye de R ufián 
q u i eft du Díoccfe de Tarbe &  fe jette dans 
l’ A dour prés de Rífele en Armagnac. Quel-. 
ques-uns la nommem L a r r o t .

L A R T A . Voyez Ar t a .
L A R T H E N IA N U M  , Ville d’Italie 

dans l’ Etrurie, On la nommoit aupara van t 
E n i a n u m  & enfuite les Romaírisi’áppelle- 
rent V e ie n s . C ’eft ce qu’on lit dans les 
fragmens des origines de Catón. X>añC un, 
fragment de l’Itinéraire d’ Antonin on lit 
L a r t h e n i a n o  fivt V e ie n t e . Voyez 
V e i e n s .

L A R T H E S  , Riviere d’Italie , felón le 
méme fragment. .Voyez O s s a .

L A R T O L / E E T iE  , anclen Peuple de 
VEfpagne Tarragonoife entre les Pyrenées & 
l’F.bre. II étoit contigu aux Lacetaniens,

' 3 f1 !Í9* Ion Strabon e.

C o u íh t .  p . 
1

LAR.
LAR.UNESI.* , Ifles de la Mediten*.

née fur la cote de T A frique proprement dite,
felón Ptolomée h Il y  en avoit deux de ce/'M-c. 3,
nom.

1. LARUS , Montagne voifíne de la 
Colonie nommée Claudia auprés de la Rivie
re Adum aux confins du Peuple nominé Te-
gurini, felón Hygin 8. £ DeLimir.

2. LARUS. Voyez L a r o s .
5. LARYMNA , Ville de Grece dans

la Béotie, vis-a-vis de l’Ifle d’Eubée. Pom- 
ponius Méla en met une entre Anthedon &
Aulide. A moins que l’ordre ne foit troublé 
elle doit étre differente des deux autres dont 
il eft queftion dans les arricies fuivans,

1. & 2. LARYMNA , Ville maririme 
de Grece dans la Béotie, á I’embouchure du , „ 
Cephife , felón Paufanías b & Strabon. LeJJ i*W"C" 
premier dit qu’elle appartenoit anciennement 
aux Opuntiens, c’eft-a-dire qu’elle étoit du 
rerriroire d’Opus Ville des Locres. Mais la 
puiífance des Thebains s’étant accrue, elle fe 
donna aux Béotiens , de lá vient qu’il 
dit enfuite Lirymne Ville aDartenante 
aux Bémiens , fituée au bord de la 
Mcr. Plinc ditri la Cote des Locres oit eft* Í.4-.C.7. 
Larymna, La veri té eft qu’elle étoit aux 
Confins de la Locride 5c de la Béotie, c’eft 
ce qui a trompé Strabonk » qui ne reflcchil- k í 9. 
fáut pas a fíe 2 fur le changement de domina- 
tion que cette fituation favorifoit , a cru 
qu’il y avoit deux Villes de méme nom au 
bord ae la Mer. L ’une dans la Locride & 
l’autre dans la Béotie. Cependant il y  en 
avoit deux, l’une dans les terres prés du Lac 
Copaíde, & l’autre au bord de k  Mer. Mr, 
de l’Ifle Ies a tres-bien marquées dans fa 
Carte de la Grece.

LARYSIUS , Montagne du Pe-
loponncfe dans la Laconíe , felón Paufanias b 7 1. 3 c.ix, 
II y  avoit un Temple dedié a Bacchus a 
l’honneur de qui on edebroit une féte tous 
Ies Printems; cette Montagne eft en terre 
ferme au-deífus de Migonium conrrce qui eft 
Vis-a-vis de rifle de Crnnaé.

LARZE. Voyez L a r i s s e  r .
LARZICOURT , petite Ville de Fran

ce en Champagne fur la Marne , a qyatre 
üeues au-defíous de St. Dizier & environ au- 
tant de Vitri le Fran^ois.

1. LASA ou Lesa ; Mo'iíe 10 marquantlesm ^encf c* 
Limites de la terre de Chanaan dit qu’dle 1B T’ '9* 
s’ctend du coré du Midi jufqu’a Lefa ou
Laja. Le Chaldéen &  St. Jen-ime croyent 
que Leía eft la méme que Callirhoé , qui 
eft au Septentrión de la Mer morte & dont 
les eaux íe déchargent dans cette Mer. Mais 
D. Cafmet n croit qit’il eft bien plus naturdo 
de Pentendre de Leja , Lufa , ou q u i  

étoit apeu prés a diftance égale enriela Mer 
morte & la Mer rouge. ' Ptolomée connoit, 
pourfuit-il , cette Ville de Luja , auffi bien 
que Jofeph & Etienne le Géographe.

2. LASA. Voyez La ssa 1.
LASjEA. Saint Luc dit dans les Aétcs

des Aporres0 ; nous paíTames au-deflous dea «.77.». 7. 
Créte par Salmone , &  rangeant l’Iíle avec &-ii- 
peine , nous vinmes en un certain lieu nom
mé Bons pons prés duquel étoit la Ville de  ̂ Noteddi 
Laf*af . Le Grec ordinaire, le Svrúque e ríio n  d e

\̂ KfCh.Strc*n,

Día.



L A S .

les deux Edítions Arabes portefit L a s a ia  ; 
mais on lit dans l’ancíen Manufcrit Grec 
d’Alexandrie alafia, La Vulgatelit T h a-
L A S 5A.

LASA M ICES y lieu de la Cyrenaique. 
a ititítr. Antonin * le met entre ptolemaide Se Cyre- 

ne )  X X V . M. P. de la prendere.
L A SB A N Ü M  , nom d’une terre d’AGe 

quelque part veis la Perfide, felón rHiftoire
h 18. Méléeb.

L A SC A R , Voyez L escar . 
L A S C O R IA  , Villc d’Afie dans la Ga- 

e l j ,  c-4. latie , felón Ptolomée*. Elle faifoit partie 
du Peuple T r o c m i.

i . L ASIA , Ifle d’Afie fnr la Cóte dé 
! jr‘c‘31"L y Cie, lelon Pline d.

i .  L A SIA  > autre Ifle de la Mer fur la 
* c‘ i**Cóte du Peloponnéfee vis - )  - vis de Troe-

zene,
?. L A S IA , Callimaque dit que c’étoít 

auífi l ’un des ñoras de I’Ifle d’Andros , aa 
fl.4,. c. n.raport dePline f c’eíl:moins un nom, I  pro- 

prement parler,qu'une Epithéte ,qui fignifie 
ÍJerijfee. Ce furnom avoit été auífi donné )  

f  l-re-3*.l’Ifle de Lesbos*.
L A S IC E , lieu d’Afrique,dans l’Afhque 

proprement dÍte,afTcz prés de Bifacina,felón 
h 1-4. c, 3. Prolomée h.

1. L A S IO , Ville du Peloponnefe dans.la 
íl. \ f. Triphilie, felón Diodore 1 de Sicile. Poly- 
k \, 4.. be k &  Xenophon 1 ont íáit mention de 
l Hift.Gr. cette Ville. Diodore écrit L a s s io  par une 
1* i  & 7* double SS.

- 2. L A SIO  , Montagne de Tlíle de Cre-, 
te. St. Epiphane d itq u ’on y  montroitle 
tpmbeau de Júpiter. 1 .
, L A S N E B O U R G . Voyez L a n s l e - 

i o u s g , ou L a n e b o u r g .
LASOS , ViUe de l’Iíle de Cíete , dans 

. - , les terres , felón Pline m , le feul qui en ait 
parle.

L A S P I, petite Ville d’ Afie dans la Na- 
tolie • vers les bouches des Dardanelíes , un 
peu au Nord de Lampfaque. Voyez P e í a -
p u s .

1. LASSA (L e R oyaumé de.) Pays 
d’Afie dans la Tartaríe , entre la Chine, ) 
l’Orient, les Etats du Roí d'Ava au Midi; 
ceux du Grand Mogol au Couchant, Si le 
Royaume de Tangut au Nord. On le con
federe comme faifant partie de ce dernier. 
L assa  ou B a r a t ó l a  ,  Poutala cháteau 
refidence du Grand Lama, Couti»& Tache 
Linbou en lónt les principaux lieux. On le 
nomine auífi le Royaume de B o u t a n . 
Voyez ce mot,

2. LASSA ou B a r a t ó l a  , Ville d’A- 
fee dans la Tartaríe au Royaume de méme 
nom. Elle eft par le 115. d. de Longitude, 
vers le 29. d. de Latitude. Le P. Avril

n Voy age, dit " que la Capitale du Tanchttt, (Tangut> 
!.j p. iji. efl- ja Vine de B aran to la  ou il y  a un 

Prince temporel nommé De va. Le Dalae Lama, 
C hef de la Religión des Lamas , habite dans 
une Fortereííé qui s’appelk' Beatalae , (c’eft 
la Poutala de Mr. de l’Ifle) &  qui eft au- 
prés de cette mente Ville. Le P. Avril met 
tout cela dans le Tangut.

L A S S A , Ville de fArable heureufe 
dans. rVeraen , au quartier de la Hadramite-

l a s .  L A T . 9 7nt y Se peu éloignée de la Ville d’AhÍR •furr̂ ht. 
Elle eft fituée fur la cóte maritime a dansB‘Wl0r’“ 'L' 
íón voifínage une íburce d’eau chaude ou 
les M ahíles erouvent louvent leur goetiíbiu 
II y  a dant cette Ville un Bacha hereditai- 
re qui né reconnoít que par forme l’autorité 
du Ture.

LASSAN  , (le Larde) petit Lac d*Al- 
lemagne dans li Pometanie Suedoife, dans 
Tlíle d’Ufedomp, fur la cóte de la raer Bal- 
.tique. II eft formé par le bras Oriental de 
l’Oder entre Ufedom &: Wolgaft. II prend 
fon nom d'uri Village nommé auífi L a  s- 
s A N.

L A S S A Y , * petite Ville de France dans i  Mem. 
le Mainé avec titre de Marquifac , dans l’E- 
leérion du Mans, fur un Ruiífeau qui tombe 
dans la Mayenne , £ feize lieues du Mans,
II y  a un chateau fortifié de íix ou huit 
groífes tóurs. Sa jurifdiélion s’étend íúr 
trente paroííles.

LASSIPPA , ou Lafippa* Ville de 1‘ Inde 
au del) du Gange , felón Prolomée r.

LA SSIR A  , ancienne Ville de l’Efpagne 
Tarragonoife au Pays des Htdttani dans Ies 
terres* felón Prolomée t Lie,6,

L A S SIT I, Montagne de lTfle.de Candie 
dans .la partie Oriéntale du territoire dg Can
die vers le Midi. Elle s’avánce du cote de 
Gera Petra , felón Mr. Baudrand * qui dit* Ed.iíof, 
que c’eft la D i c t e ’ des Ancíens.

L A S SU , Bonrg de France dans le Beam, 
au Diocefe de Tarbe, au Confiucnt de la

Setite Riviere de Generet, avec le Gave 
e Pau. Il y  a une Abbaye de Benedic- 

dos.
LA S T IC  , Bóurg de. France dans l’Au- 

vergne au Dioccfe de St. Flour.
L A S T I G I , ancienne Ville d’Eípagné' 

dans la Benque , felón Hiñe T. v 1-3-c.
L A S T IL A D E R , Forét de France «1 

Languedoc. EUe a quatre-vingt-fept árpens 
&  eft de la Maitrife des eaux Se foréts de 
St. Pons.

L A S T O R A C ItJM  , pour L a cto ra- 
T ív m . Voyez L e c to u r e .

L A S U L O N IS , lieu de la Pannonie, fe
lón quelques exemplaires d’ Antonini. D ’au-* Itioer. 
tres Edítions porrera J a s u l o n ib u s  ; d’au- 
tres J a s t i l l o n é s , Lazius croit 
qu’il faut lire J a s t r i l l o n e s  y.

L A T A B I, contrée d‘Afrique , entre les ^bef.
Pays d’Equea 3c de Cammanach í  l’Oneft, 
le petit Accara , au Nord &  á I’É ft , 8c 
Ningo au Sud. Aínfi elle doit étre de la 
Guiñee z. II y  a dans ce quartier un grand s-DehiCmx 
Marché ,  mais moins bon que celui d’A - Reiat de 
bonoc. I’Atrique

L A T A G E  , Ville de l'Inde dans le ter-T *  ̂
ritoire des Prafiens, felón jElien animé

L A T A K IE '. Voyez L a t a q u ie '. 1* «í.c. 1®. 
L A T A M E L A ., ou C a t a b e d a  , felón 

les divers exemplaires de Ptolomée b: Rivie-¿ L7.C.». 
re de l’Inde au del) du Gange.

L A T A N , petite Riviere de France dans 
l’Anjou; elle fe jette dans la Loire au Pont 
de Cé.

L A T A N L A , Ville d’Afie dans la Bithy-
nie, felón Ptolomée *.

L A T A Q p I E ',  ou L a ta k ie", Ville de 
N  Sy-

t l.f.C. I.



Syrie , fur la cote i  deux petites jqumées 
de Tortofe. C’eft un relie de l’ancíenne 
Laodicée. te  Sr. Paul Lucas en parle

• Voyage ainfi *.
*“ Uvant L*entr¿e de fon Port eft fort écrpite , &  

lI,C 1 on le pourrolt fermer avec une chaíne ; mais 
les grands Vaifleaux n’y  peuvent motúller,
h. caufe des Sables dont ¡1 eft comblé > de 
forte qu on n'y trouve que deux braíTes 
d’eau dans l’endroit le plus profond. II 
tombe fouvent dans fon entree de grades 
pierres d’une Vieille Forrereffe ruínée , ce 
quí fait qu'on n'y peut entrer » ni en fortir 
fans danger. La Douane de ce lieu eft un 
édifice alfoz bien baá pour le Pays , &  il y  
a méme une Mofquée, plufieurs magafins &  
quelques maifons. La Ville quí n’eft éloi- 
gnée de ce Port que d*un quart de lieue, 
eft alfoz grande Se aflez peuplée pour une 
Ville de Turquie. II y a beaucoup de 
Chrétiens qui ont leur Evéque. On y 
trouve auífi quelques Juifs, & le principal 
negoce des habitans eft de tabac &  de foye 
que l'on y fait en grande quantité. A  un 
demi quart de lieue delá on voit les relies 
d’une ancienne Eglife dans une grande cam- 
pagne , ou beaucoup de petits monrs , qui 
n ont été faits que par les ruines des bati- 
mens , font juger que la Ville étoit autre- 
fbis placee. On remarque en plufieurs en- 
droits degroflés muradles, que le tems ache- 
ve de ruiner , & plufieurs colomnes preíque 
couvertes de terre, &  dont on ne voit guere 
que les chapiteaüx. La tradición porte que 
Saínte Hclene a fait batir cette grande Egli- 
íé. Ce qui en relie eft d’une fait belle 
Architeéhire; elle .a trois portes,, &  la voute 
en eft tout-i-foit tombée. La plupart des 
belfos colomnes qui en foútenoient le com
ble , font encore débout. Au deffous de 
l ’E  glifo font les longues froútes qui fervent 
prefoncemenr a retirer des bceufs y des chevres 
&  des moutons. On alTüre que Cette Eglife 
étoit dans le milieu de la Ville , ce qu’il eft 
aifé de croire par les mines qui font á Pen- 
tour, Le Sieur Paul Lucas qui a vu tous 
ces anciens monumens, dit qu’en prenant un 
autre chemin pour revenir í  la Ville , il y  
compta quatre - vingt colomnes fi groftes, 
que deux hommes n'en pourroient embrafler 
une. Elles ne fortent de terre qu’environ 
i  moitié, & font de granice ; on juge par la 
qu’il y  a beaucoup de bátimens entiers fous 
la terre. Cela paruít auííi par un bain dan< 
foque! il faut defeendre comme on fait dans 
une cave. Ce lieu eft fort magnifique ; on 
entre d’abord dans une Salle toute revétue 
de marbre jafpé, & de porphyre. La voüte 
eft foutenue par dix-huk colomnes de diflfe- 
rens marbres noir & blanc, de porphyre &  de 
granice ; deux entre autres d’un jafpe verá 
s’y  font diftinguer par lenr beauté. Tout 
le tour de cette falle eft rempli de níches qui 
apparemment étoient la place desStatues des 
Dieux du Paganifme. On paffe deli tfonc 
d’autres appartemens, qui repondent á U ma- 
gnificence de cette Salle; mais que les Tures 
n’ont pas foin de teñir propres. II y  a des 
Infcriptions Grecques fur diverfes pierres. 
Des jardins pleins d’Oliviers, foumiflent aux
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Curieux des proroenades alfoz agréables, &  
couvrent , ílit-an , des rnaifons &  des Palas 
tout éntiers. Un homme ayant donné quel
ques coups de .pioche dans un epdroit qu’ il 
croyoit étre un morceau de roe rompit unp 
voute , &  tomba aü fond avec les pierres.
Ce Jieu étoit tout plein de Statues que ceux 
du Pays mirent en pietes. II doit y  en 
avoir beaueoup dans cette ancienne Ville* 
puífqu’on en trouve par tout de rampues.
Tous les lieux des environs font tres-agréa- 
bles. Ce ne font que plaines, que comnfes, 
toutes plantées d’Oliviers, de Meuriers , de - 
Figuiers, &  d’arbrqs de toutes eípeces. Les 
campagnes femées de toutes fortes de grains* 
offrent aux yeux un afpe£l chftrmant par la 
diverfité de leurs couleurs, & celles ou croic 
le tabac paroilTent comme dans des Vallées.
II y  pallé un bras de 1’Oróme qui jarróle en 
ferpentant une bonne partie de tout cé Pays.
Le Miniftre Maundreil dans fon Voyage 
d’Alep á Jerufalem nomme cette méme VíOe 
L a tíc h e z . Voici ce qu’il en dit h» Elte^ P- **• 
eft fituée dans un Pays plat & tres fettile fqr 
le bord de la mer. Cette Ville fut bárie par 
StUncm Nicanor, lequel la nomma á l’hon- 
neur de fa Mere Aaofiáto* , dont .elle retient 
encore le nom avec tres-peu de changement.
C ’étoit autrefbis un lieu magnifique , mais 
elle fut reduite \ un état deplorable par la 
revolution generale qui arriva en ce pays-li ,
&  elle eft deneurée long-tems dans cet 
aneaotiflément. Mais elle a été rebátie de- 
puis quelques antíées , &  eft devenue la 
Vílíé la plus flori fiante de' cette cóte. EHe 
doit fon retabliflemcnt ¿k fon negoce i  C o
pian Aga j homme fiche &  de grande auto- 
rité en ces quartiers - l i , lequel étoit grand 
amateur du negoce. Cette Ville coínme l’on 
voit eft la méme qüe Laodicée fur la Mer 
Mr. Corneille qui lepare ces deux Voya- 
geurs dans deux Ardeles differens devoit 
avertir que ces deux noms lignifient un mé
me lieu , c’eíM-tfire Laodicée íür la M er, 
de laquelle nous parlons en fon lieu. Voyez 
L a o d ic e ’b 3.

L A T  AR.A , ForterefTe de la Gaule Nar- 
bonnoifé , lélon Pomponius Mela c. Voyeze Ui.c.f, 
L a t e r a  , c’eft ainfi qu’il faur lire ce mor, n*

L A T A R A C O , ou L A TA jaco,Ch5teau 
&  Eourg du Royanme de Naples dans la 
Calabre citeríeure, a íix milles de St. Marc, 
au pied du mont Apennin &  fur le RtlilTeau 
de Perdido. Voyez H e t r i c u l u m .

§ Mr. Baudrand dit Lataraco dans l’Edi- 
tion Latine &  dans la Fran^oife, Holflenius 
dit Lattarico.

L A T A V U M , Ville de Phoenicie. La 
Notice de 1'Empire dit ¿ : Eq/titet Dalr»at<d Sc£t. 13, 
ílíjrkiitni Lutavi,

L A T E A  A m a, ou L a t t h a  , felón les 
divers exemplaires de Ptolomée e, ancienne* 1 6.0.7. 
Ville de l’Arabie heureúfe.

L A T E M N A S. Voyez L a ttm v u s .
L A T E R A ; Pomponius Mela f  nomme f  l.i. c./, 

ainfi un Cháteau de ja Gaule Narbonnoife.n-U*
On le nomme prefemement L a T o u r  de 
L atte  &  le Cháteau de Latte. Pline g¿ 
donoe le nom il un Etang voifin qu’il dit 
étre dans le temtoire de Nifmes. Cela ne

doit

LAT.
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doit point furprendre , puifqu’il avertit aíl-

* ' J C‘ | qtiê f ViHes oy Bourgs des,
j¡éricofmri dépendoiént' de Nífines./’ ll  ra-

* ®'9'c' 1 conte au fujet de cetEtang b une péche que
les Dauphins faifoiept de concert avéc les 
hommes; on peut en voir le détail dans Ion 
livre méme. Voyez L a t t e .

L A T E R E  , Village, fur la córe Occí- 
c «</««/. de ntale c de PIfle de Gorfe vers la Ville d'A- 
Edit. *7°/-ja2zo. . C ’étoit anciennement un lieu nom

iné jírtwfum littus ; c’eft-l-dire le rivage 
íáblontieqx, ou la Greve.

L Á T E R IU M , Maiíori de Campagne en 
Italrei Mlle’appartenoitau frere de Cicerón. 
II en eft parlé au Livre X. des Lett'res i  

d Epji.t. Atticus'd. Ortelius foüp^onn'e qu’elle étoit - 
dans la Campante.
' L A T E R R A .  Voyez L a t e r a  Se

ridien, j ’entends Celulde Ptolomée , qui eft 
aujourd’hui le. nótre,  ils avoíenrpouífé leurs 
connoiíláncés-julqu’i  185. d. de Longitu- 
de 1 du moins ils étendoient jufques-R les 
cotes Orieptales de Panden Coritinent, quoi 
qu’il s’en faiíle beaucoup qu’elles foient íi 
loin de nous íoixante degrez au Nord de 
PEquateur , &  tout au plus vingt degrez au 
deR. Voila I quoi fe bornoient leurs decou- 
vertes. Ils appelerent Longituds de U Terre t 
ou fa longueur , fa plus grande étendue, 
qu'ils connufíént Se Latitude de la Terre, ou 
lá largeur, fa plus petite étendúe bornée en
tre ■ PEquateur &  les deux Poles. On a 
confcrvé ces noms ; &  ils ont été confacrez 
par les Géographes qui s’en fervent tous 
pour marquer la diftance d’un lieu á PE
quateur.

L a t t e .
L A T H IU S  , Fontaine prés de POeta, 

felón l’Etymologique.
L A T H O M . Voyez Lethon,
L A T H R IP P A . Voyez L a o r i í p a .

’ L A T I A ,  ou L a t i n a  V i a . Voyez au 
motVoYE PArticlede L a V oye L at i ne .

L A T l C Z O W , petite Ville de la Ruífie 
rouge cn-Pologne, dans: la haute Pologne fur 
le Bog h vingt-cinq lieues au-deflus de la 
Ville de. Braclaw. ■ C ’eft une Chátellenie.

L A T l N S  (Les) Voyez La t i um .
L A T IT U D E , Subílantif féminih , ter- 

me de Géographie, qui íignifie la largeur 
dé la Tetre depuk PEquateur jufqifR Puti 

'des Polés. L'origine de ceTmot vient dé ce que 
íes Andens ne -connoilíofent pasla Tetie cooi- 

•fee noüs la connoilíoüf- aujóurd’hdi. La 
Carte dreflé'e par Agathodaemon íait voir 
que letirs connoiflánc® ailoiéñt bitji plus 
loin de l’Occidenten l’Orient, que du Septen
trión au 'Midi ; Se quoi qu’un GloBe n’aiti 
3 proprément parler, ni longueur , ni lar- 
geur, ces deux diraenlions étant égafes, les 
Géographes n’aiant égard qu’aux Pays ha- 
bitez Sí cotmus', la longueur de la Terre é- 
toit pour eux d'Occident en Orient; & ía 
largeur du Midi au Septentrión. Ils con- 
noillbietit fi peu de chofes au déla de PE
quateur que cela peut bien n’étre compré 
prefque pour ríen. Depuis leur premier Me-

Pon comprend que PEquateur coupe 
le Gíobe en deux pames égales &  que l’Axe 
de ce méme Globe, terminé par les deux 
Poles, eft perpendiculaire a PEquateur ; cha- 
cun de ces aeux Poles fera éloigné égale* 
ment de ce erand Cercle &  la diftance ae ce 
méme Cercle á Pun ou í  Pautre de ces 
Poles eft un quart de cercle, de 90.d. Auffi1 
la plus grande. Latitude ne paííe jamais ce 
nombre ; au lieu que la Longitude qui íé 
compte fur PEquateur parcourt le Cercle en-1 
tier de jfío. degrez.

La Latitude particuliere d’un lieu eftladis- 
tance de PEquateur au Zenith de ce Ueu-lsli 
Se comme: plus nousavan^ons vers un Pole,  
plus PEquateur s’abaiffe í  notre ^ a rd , &  
plus le Pole;s*é!éve par raport si nous de II 
vieñt quedes Aftronomes ont pris le partí de 
calculer la hauteur. du Pole I l’égard des 
principaux lieux, oh ils ont pu Pobferver. 
De méme plus nous avanzos vers un Pole,  
plus nous nous éloignons ae PEquateur, ain- 
íi plus la Latitude s’accroit. Cela pofé, il 
eft aifé de' comprendre que la hauteur du 
Pole Se la Latitude reviennent au méme Cal* 
cul.Voici uneTabledes Longitudes &  Latitu
des des principaux lieux de l’Univers. On y 
a joint les noms Se les fentimens des Auteurs 
a l’égard des Longitudes : pour bien enten- 
dre cette Table il faut lire les Arricies L on- 
eiTUDE &  M eridien .
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T A B L E  G E O G R A P H I Q U E
Des L o n g i t u d e s  & des - L a t i t u b e s  

Des Principaux lieux du Monde.

FUoms Jes Filies, Diferente Jes Aíeridiens , Latitude
Flettves» Z>£/, ou Hauteur
Montagnes, &c. en en du Fple

H. M. s. D . M. S. D . M . S. ■
A brevíele .
Lieuraud 0 I 48 ec. . 0 27 0. 50* 7 0.
De la Hire 0 2 IZ 0 ?! 0. jo 5 30.
Des Places c 1 52 0 28 0. 5° 7 0.
A c a p u l c o .
Harris 7 H 11 «f. 85 35 JS* 17 30 5-
A g d e .
Defplaces o 4 33 or. I 8 M* 42 *9 0.
A g r á  au Mogol.
Lieutaud 4* 57 3o or. 74 24 0. 1 tí* 43 0.
De la Hire 5 24 0 81 0 0. 28 39 0.
Des Places 4 57 3* 74 24 0. US 43 0.
Harris 5 42 11 or. 85 35 15. 28 3° 0.
A g r á .
P. Gaubil 4 J8 0 74 24 0. or. 2<! 48 0.
A is o u  Ville.
P- Gaubil 5 23 Z <S 80 5i 3°. 42 3o 0.
A jx en Provence. *
Lieutaud o 12 48 ce. 3 12 0. 43 3* 20.
D e la Híre o 12 *5 3 16 J5* 43 31 0.
Des Places o 12 48 3 12 0. 45 35 20.
Street o* 12 19 3 4 45* 43 33 0*
A e BY.
Lieutaud & Des Places o* O 48 OCw 0 12 0. , 43' 55 N O -1
ÁLEN^ON,
Lieutaud o 9 O oc. 2 0. 4® 25 0.'
D e la Hire o 9 3° 2 22 39* 48 29 0.
Des Places o 9 3o 2 22 30. 48 29 0.
A eep  en Syrie.
Lieuraud £ 20 0 ec. 35 O 0. 35 45 23.
Des Places 2 20 0 35 O 0. 3* 0 0.
Harris 2* 15 49 33 34 45* 37 10 o*
Street *2 *5 *9 3* J9 45* 5<S *5 0.
A eexandrete en Syrie
Lieutaud #2 16 0 or. 34 0 0. 3** 35 10.
Chazdles

*
2 16 0 34 M 0. 3* 35

Des Places 2 16 0 34 0 0. 31 11 20.
A lexandrie  d’Egypte.
Lieutaud I 51 <5 27 56 30, 31 i i 20.
De la Hire I 52 0 28 0 0, 3* 12 O.
Des Places O 51 3* 27 54 0. 31 11 O.
Harris 2 5 50 3° 52 30. 3i 7
Street 1 43 49 25 57 15- 3° 58
Bottche Oriéntale

d ’ A egouey.
P. Gaubil 5 44 2¿ <5 30. 45 3°
Fin oh Oneft Jes Monís

A l t a y .
P- Jartoux 6 T4 6 93 31 30. ¥ 30
Lear fin.
P. Gaubil 6 2 *4 93 31 30. ¥ 20
A m ien s.
Lirutaud O* 0 8 ec. 0 2 12. 49* 54 4*
De la Hire o 0 12 0 3 0. 49 53 4*
Des Places o 0 8 0 2 0. 49 54 0
Harris o 0 11 0 5 J5* 49 54 0

A mour
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jVoaw dff £7//« t 
Fkuves, L*cst 
MontágteS) & c

AMOUR,riv.Voy.ONON.
A m s t e r d a m .
Lieutaud 
De la Hire 
Des Places 
Harris 
Street 
A n c o n e ,
De la Hire 
Des Places 
A n g e r s .
Lietitaud 
De la Hire 
Des Places 
A n t i b e .
Lieutaud 
Des Places 
De la Hire 
A n t i o c h e .
Street 
A nvers  
Lieutaud 
De la Hire 
Des Places 
Harris 
Street 
A r a c t e .
De la Hire
Street
A r l e s .
Lieutaud 
De la Hire 
Des Places 
A r r a s .
Lieutaud 
Des Places 
De la Hire 
A t h e n e s*
De la Hire 
A v i g n o n .
Lieutaud 
De la Hire 
Des Places 
Harris 
Street
A u r i l l a C.
Lieutaud 
Des Places 
A u x e r r e .
De la Hire 
Des Places
B a b y l o n e  ou B a g d a t .
Harris
Street
L a  B a r b a d e .
Harris
B a r c e l o n e .
Lieutaud 
De la Hire 
Des Places 
Harris 
B a l e .
Lieutaud 
Des Places 
De la Hire

Diffmmt d 'í Mmditnsi

e#
H . M. s. D.

0 io er. 2
o I<5 JO 2
o 11 3 » 2
o* 9 49 2
o* 1 I 19 2

o 47 40 er. x t
o* 47 40 1 1

o* 11 3<S er. 2
0 I z 15 3
o 11

36
2

0 19 11 or. 4
o i? 1 r 4
o 19 11 4

z 2S 19 3tí

o 8 40 er. 2
o S 30 2
o* 7 40 1
o 7 49 2
0 8 19 2

2 5° 0 er. 4*2
t 3 5 49 38

0* 9 24 er, 2
o 8 20 2
o 9 14 2

o i 3* er. O
o i 40 O
o i . 40 O

I 33 0 or. 2 3

o* 18 0 or.
0 9 45 2
o lo S 2
o» 8 49 2
0* 9 19 2

o* o 19 or. O
Ú o 28 O

o 4 20 er. 1
o 4 40 or. I

5 4 49 4*
1 5* 49 or. 42

4 2 11 oc. 55

0 0 28 te. 0
o 4 0 1
o o 28 0
o o 49 0

o 21 0 or. $
o 22 0 i
o 22 40 5

Latitude 
m hauttitr 
dtt Poli*

M. S. D . M. S.

IQI

39 0. 52* 22 4 5 *
3 1 lo . 5* 21 3 o*
53 0. 52 22 45*
24 45* 52* ¿1
27 M* 47 29 0,

55 0. 43 54 0.
55 0. 43 54 0.

54 0. 47 29 0.
M* 47 27 0.

54 0. 47 27 0.

47 4 5 * 43* 34 12.
47 4 5 * 43 34 O,
47 4 5 * 43 34 12.

19 45*

10 0. 5 i *3 30.
7 ;o. 5 i 10 O,

55 0. 5 i *3 30.
16 0. 5 i 10 O.
4 4 5 * 5 i 12 0.

30 0. 3 (5 c Ó,
57 M- 36 0 O.

21 0, 43* 34 12*
i- 0. 43 34 O.

21 0. 43 40 O.

*4 0. .50  ' 18 O.
*5 0. 5° 18 25*
2 5 0. 5° 18 25.

M 0. 37 40 0.

31 0. 43 57 0.
2(5 M* 43 5 i o*
3 2 0. 43 57 0,
9 4 5 * 43 5 i 0.

19 45* 43 0.

7 0. 44 59 lo.
7 0. 44 55 ro.

5 0. 47 35 fo.
10 0. 47 4í 20.

9 45* 34 3° 0.
57 *5- 35 0 0.

54 45* M 30 0.

7 0. 4 i* 16 0.
0 0. 4 i 26 O.
7 0. 4 1 26 0.
9 4 5 * 41 16 0.

15 0. 47 55 0.
15 0, 47 40 0.
40 0. 47 40 0.

N  3 B as-
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2Vomí Jes Villa i 
FUttves t Lod y 
A lom agn es i &£•

B a s t ó n  nouv. Angl- 
Harris
B A T A V I A  i  JaV3.

t i c  la Hire 
D e s Places 
H arris 
L a  B ate de tous  l í -S 

S a in t s  a u B r e í i l . r
P . Noel. s

B a t o n n e .
Lie uta ud 
De la Hire 
Des Places 
Harris 
B e a w a i s .
Lieutaud 
Des Places 
B e n o a l i .
Harris
B e r g e n  en Norwege.
Harris
B e r l í n .
Lieutaud 
Des Places 
M . Maraldi 
M . de l’Ifle 
B erm udej Ifl '̂
Street
B e s ie r s .
Des Places 
B e z a n ^on.
Lieutaud 
Des Places 
B o r d e a u x .
Lieutaud 
De la Hire 
Des Places 
Harris
B o u l o g n e  d’ Italie.
Lieutaud
De la Hire
Des Places
Harris
Street
B o u l o g n e .
Picard. Lieutaud 
Des Places 
B o u r c e s .
Lieutaud 
De la Hire 
Des Places 
B r a n d e b o u r g .
De la Hire 
B r e s l a w . Siléfie. 
Lieutaud 
Des Places 
B r e s t .
Lieutaud. Des Places 
De la Hire 
Harris 
B r i s t o l .
Street

Différtncc dts Mtridiens ,

en
H. M . S. D.

4* Si 4 1 OC. p o

6 & 0 or. 104
6 5* o 104
6* 55 4 9 9 8

0* H M ec. 3
0 M 1 J 3
0 M h 3
0* H n 3

9 1 0 OC, 0
0 1 0 0

6 11 49 or. 5>3

0 22 49 or. 5

0 44 29 or. 11
0 4 9 29 11
0 43 24 10

4 *3’ I I OC. *S:

0 3 27 or. 0

0 *4 0 or. 3
0 H 48 3

0 i i 20 OC. 3
0 1 1 3» 2
0 1 2 20 3
0 1 1 1 1 2

0* 37 8 or. 9
0 38 0 9
0* 37 8 9
0* 37 49 9
0 3* 49 9

0 2 4o OC. 0-*
0 2 3* 0

0* 0 15 or„ «
0 0 H 0
9 0 H 0

0 4 * 0 or. 1 1

O *9 10 or. H
O 59 10 H

O z7 3* ec. 6
O a7 3* 6
O’ z7 1 1 6

O 20 1 1 5

IsAtitudc 
ett Hautew

m
M. S. D.

Jm Pele 
M . S.

57 H- 41 2 y 0

0 0. 6 M  0.
0 0. 6 H  0.

24 4 5 * 6 15 0.

12 54 11.
12 54 15*
12 5 + 40.
12 54 20.
12 54 3 o*

48 4 5 - 43 29 4 5 *
48 4 5 - 43 29 35-
48 4 S- 43 3° 0.
50 H* 43 29 0.

15 0, 49 2<í 0.
JS 0. 49 z6 0.

54 4 5 * 21 5* 0.

39 4 5 - 21 0 0.

7 H- 5* 35 0.
7 H- 5* 33 0,

Ji 0.'
5* 32 3°.

47 4 5 * 3* 25 0.

Ji 45* 43 20 0.

30 0. 47 18 0*
42 0. 47 10 0.

5 0. 44* 5° 0.
5 3 o* 44 5° 20.
5 0. 44 SO 0.

50 25* 4o 5° 0.

*7 0. 44* 3° 0.
3° 0. 44 3° Mi
T7 0, 44 3° 0.
24 45* 44 3° 0.
11 15. 44 JO 0.

40 0. 5o 42 0.
3* 0. 5° 41 0.

3 4 5 * 4 7 * 4 45 -
3 3 o- 47 4 38.
3 45 - 47 4 4 5 *

50 0. 52 16 0.

47 3o* 5 i 3 0»
47 ;°. Ji 3 0.

54 0. 4 * *3 0.
54 0. 48 22 JO.

50 H* 48 23 0.

2 4 5 - 51 28 0.
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Nm tdd Miles, 
Flettúts, L*C5, 
¿MoawgwMs &‘c-

H,
B r u g e s . 
Des Places o
B r u Ie e l l e s . 1 
Lieutaud 0
De la Hire o
Des Places o
Street 0*
C a o i z .
Lieutaud. Desplaces o
D e la H ite o
Harris 0
C a e n .
Lieutaud o
De la Hire 0
C a i -f o u -f OV. 
P- Gaubil 7
C a i f u m f u . 
P. Gaubil 7
L e C a í k é  enEgypte* 
Lieutaud i*
Des Places i
Harris ■ 2»
Street I*
C a l a i s .
Lieutaud O*
D e la Hire 0
Des Places o
Harris 0*
I¿ch de ia dtfaiíe de Cri

dan a 2. ¡tenes dft Mant 
H a n .

P. Jartoux.
C amsoia aux ludes.

7*

De la Hire <5
De* Places
Harris
Cambra*.
Lieutaud 1 
Des Places J 
C ambrige.

7

0

Street
C amoul.

0

P. Gaubil 
C an C heov.

6

P. Gaubil 
C andie , Vitle.

7

Lieutaud. Des Places t*
De la Hire i
Harris
L a C ane'e en lile de Can- 

die.

i

Des Places i
Harris
CANTCHEOV.

i*

P. Gaubil 
C ante's , Mont.

6

P. Gaubil
C antón en la Chine.

5

lieutaud 7*
De la Hire 7
Des Places 7
p. Noel 8
P. Gaubil 
C antorberí.

7

Street •

des Aliftdiitis

en
M. s . D.

en
M . S

3 8 or* 0 47

8 20 or. 2 5
8 3° 2 7
7 40 1 55
6 5o 1 42

40 ec. 8 10
; s 50 9 42
38 40 9 40

10 5* oc. 2 45
11 0 2 45

3° d 112 3*

o í & 105 7

5* 25 or. 29 6
58- 20 19 35

8 10 3* 5
5* 5° i 9 12

2 io- oc. 0 i z
2 10 0 3a
2 10 0 3 a
1 40 0 15

0 4* 105 IX

59 0 104 45
59 0 or. i ®4 45
4 zo xod 5

3 3<í 0 r, 0 54

6 30 oí* * 37

5 18 9* 19

H S m 40

3* 5* or. la 00

4 6 0 ¿<5 3o
33 20 ' z3 20

i? 30 *r. 2t 5a
3* 30 24 7

X 2(5

12 3 7» X

22 53 or. t ío 45
22 48 or. n o 42
22 53 t ío 43
43 51 53
Id 8 109 30

4 12 Oí. 1 2

Latitnde 
ctt hauteur 

dtt tote
t>, M . S.

0. 5i l i i 0)

0* 5° 5* 0.
30. 5o 48 Oí

0. 5° 5° 5°-
30. 5° 48 0.

0* 3<5 37 0.
3 o* 3<í id
0. 3« 16

0. 49 to
0. 49 re

0* 34 5 1

30. 34 S1

15. 30* í°
0. 3o 2 O;
0. 3o 4

3 o- 29 5°

3°. 5o* 57 O,
30. 5o 5* 5°-
30. 5° 57 0*

0. 5° 57 o.

30. 47 41

0. 11 20 o7
0. XI 20 0»
0. 10 20 0.

0* 5° 10 0.

30. 5* <7 0.

30.» 4 a 53 20.

0. *5 5»

0. 35 18 45-
0. 34 4° O.
0. 35 18 O.

30. 35 28 4 5 *
30. 35 29 0.

3o *0 30.

*5- a 3 8 0.
0. 23 2 30.

M* a3 8 0.
*3 10
*3 8

*
4 5 * 5i *7 0.

Cap-



LAT. L A TI 0 4
N o m s des m s  > V  f fir tn c t  ¿ t í

F ¿eu v:s y L ucí y
Mantuinti ■> &c- **

* H. M . S.
C a p d s  B .E s p e r a n c e  
Lieutaud 1 10 5«
D e la Hire 1 *4 0
Des Places 1 10 58

Harris 1 10 29

C a p  C omorii*. 
Harris 5* 3 4  9
C a p  d e Se't e ^ - S e' t é , 
C a p  ver d .
Lieutaud. Des Places 1* 18 Q
De la Hire t 18 0
Harris 1 *7 40
C a r c a s s o w e . 
Des Places 0 0 I
C a r m a r t h e n .
Street 0 2ÍÍ 10
C a r t h a g e n e  Amériq. 
Lieutaud 5* 11 20
Des Places 5 II 20
C a s c a r  olí C a c h c a r . 
P. Gaubil 5 IP 2(5

C a s s e l .
Street 0 Z6 19
C ateatt  C ambREs is . 
P. de Rxbecque * 5 0
L a  CAYENNEen Amériq. 
Lieutaud. Des Places 3* 41 O
De la Hire 3 35 O
Harris 3 18 20
C e y l a n . Ifle. 
Harris J 2Í 20
C h a m -C heu. 
P, Noel 9 8 4 4
C h a m , X o. 
P. Noel 9 12. l 4
C h a n - C h e u . 

P. Noel. 8 5* 3*

C h a n d e r n a g o r . Ind. 
De la Hire 5 . 43 0
Des Places 5 43 0
C h a n d o ü  ^ . C ia n d o u . 
C h a n g t o u ,
P* Gaubil Au N . NE
C h a o  K im . 
P. Noel 8 41 - 28
C h a o  T c h ü m . 
P. Gaubil 7 22 48
C h a r t r e s . 
Lieutaud. Des Places 0 3 20
C a s g a r . / ^ . C h a s g a r .
C h a t c h e o u .
P- Gaubil € 12 4<5
C herroxjrg,
Lieutaud 0 1 /5 8
D e la Hire 0 i /5 0
Des Places 0 16 8
C h e s t e r , 
Des Places 0 10 35

10Street 0 *9
C h e u s o n  a la Chine.
Harris 7* 7 20 '
C h i C h e u . 
P. Noel 8 59 44
C h iu  K i a m . 
P. Noel 9 7 4

Meridicnt Latitude
cu bdHtt*r

tu ¿u Péle, .
D . M . S . D. M . S .

tr. 1 7 44 4 í* 34 r 5 0.
í8 3o 0 . 34 x5 0 .

n 44 30 . 35 *5 o .1
17 35 0 . 34 *5 o.-

- 75 54 45* 8 0 0.

te. 19 3° 0. T4 43 0.
*9 . 3o 0. *4 43 Oi.:
19 25 0. H 43 O.

ot. 0 0 * 5- 43 12 20.

dC. <5 32 3 o* 5* 2 O.

«r.. 75 5o 0. 10 3° 3 o*
/5 50 0. 10 3o 30.

79 5i 30. 39 3°

tr. <5 42 30. 5* 19 0»

cr. I i 5 0 .

ce. 55 3° 0. 4* 5¿ 0.
53 45 0. 4 5* 20.
49 35 ■ 0». ' 4 5* O#

cr. 8t 20

137 lt

I 38 c
31 38 í<5*

2 5 52 30;
25 53
*5 54  *5*

«r. 85 45 o. i t  54 o.
85 45 o. 22 54 o.

. de Peking. 42 zz

* 130 22 23 5

l io  42 24 51

ff, o 50 o. 48 27

93 u  30. 40 20

oc. 4 2 0. 49* 38 20,
4 0 0. 49 38 10.
4 2 0. 49 38 0»

ce. 5 8 45* 53 *3 tf.
oc. 4 47 3°. 53 10 0.

cr. io/5 5° 0. 30 0 0.

134 5«

136 4S 32 T4



LAT. LAT. io5
Nbms des Pilles,
FlcHves, Loes,
M ontajes, & c.

i
C h ó r a m  Infula rix Mi 

M. P. Coá diftans.
P. Noel 4.
C i a n d u  , o u  C h an- 

dou . í ^ íC h a n g t o n » 
ClEN-HlEN.
P. Noel 8
C im -H ó .
P. Noel 9
C i  M 'N g a n .
P. Noel 8
C im- Y v e n .
P. Noel 8
C l e r m o n t  en Auvergne* 
Lieutaud o
De k Hire ó
Des Places o
C o c h i n , aux Indes.
Harris 4
C oLO G N E.
Lieutaud o
Des Places o
De la Hire o
C oM PO  STELLE.
De la Hire O
L a C o n c e p t i o n  en A- 

mérique.
Lieutaud 5*
Des Places 5
C o n i m a r e .
Harris o
C o NSTa KTISTORLE*
Lieutaud t*'
Chazelleí 1
De k  Hire x
Des Places 1
Harris t*
Street 1
C o r c r .
Street O
L a  T o u r  d e  C o r - 

d o u a n .
De k  Hire. Des Places o 
C o r v o .  Ifle.
Harris z
C o p e n h a g u e .
Lieutaud o»
De la Hire o
Des Platés o
Harris o»
C r a c o v i e .
Lieutaud t
De la Hire x
Des Places 1
Harris 1
Street 1
C u s c o  a u  P e' r o u .
De la Hire 5
Des Places 5
Harris _ 5
D a m a s  en Syrie.
Street *
D a n t z í c .
Lieutaud Se des Places x
D e k  H ire *

Y¡{Fmnce des filerí di cus

tn en
M . s . D .* M. S.

43 10 70 47

55 3¡S *35 54

5 3¿ i;<í 24

50 5<5 *3» 4 4

43 36 130 54

3 0 Or. 0 45

3 0 0 45
3 0 0 45

54 20 73 35

i? 0 o t. 4 45
19 0 4 4 ?
20 0 5 0

48 0 *c. 12 0

z 10 ocl. 75 34
2 *4 75 33

47 40 o c. 11 55

*4 o r . zd 33
4 * 0 j 5 33
5? 0 *9 3*
4 « *4 z(S 33
59 10 29 50
5« 0 29 0

3S> 10 o c. 9 47

14 *7 00. 3

T4 40 OC. 33 40

4 1 4 1 o r . 10 25
4 i 4 * 10 25
4 r 4 i 10 2S
4 * zo 10 20

10 0 or. 27 3°
12 0 18 0
IZ 0 18 0
10 40 *7 40
11 5° *7 57

4 0 oc.
7 * . 0

4 0 0

4 10 7 « z

zd 3° or. 3* 4 1

4 4 4 or. i d 11
7 0 xd 45

Latitttdc
OH bAU ttH T

dtt Po'e,
D, M. S.

30*

0. 45 42 0.
0. 45 5 i 15*
0. 45 5 * D*

0* 9 25 0.

0, 50 55 0.
0. 5o So 0.
0. 50 5° 6.

0. 4 2 58 0.

3o* 36* 41 53*
30. 3* 44 3C*

0. •40 30 0;

30. 41* 6 0.
0. 4 1 I 0.
0. 4 T 0 0.

30. 4 1 d 0.
0. 4 1 7 0.
0. 4 1 6 0.

;o. Si 45 0.

45* 45 35 0.

0. 4 ° 
* „

3 0.

H* 55 40 45*
M* 55 40 35*
*5* 55 4 1 0.
0. 55 40 0.

0. jo 10 0.
0. 5° lo 0.
0. 50 ■ IÓ 0.
0. 50 10 0.

30. 4 9 58 0.

0. 12 zy 0.
0. 12 ¿5 0.

30. 12 25 0.

3°. 34 0 0.

0. 54* 22 o.
0. 4P 49.

Har-O



io < *  L A T . LAT.
Nams des Villa y 
Fleuves , Lacs,
Jlfontagnes,

Harris
Street
D i e p p e .
Lieutaud
D e la Hire 
Des Places 
Harris
D io n e  en Dauplúnc.
Street
D i j o n .
Lieutaud 
Des Places 
De la Hire 
D o  UVR.es.
Des Places 
D u b l i n .
Des Places
Harris
Street
D u n k e r q u e .
Lieutaud 
De la Hire 
Des Places 
Harrís 
Street
D  u r a z z o * enDalmatie. 
Harris
E d i m b o u r g .
Lieutaud <
De la Hire 
Des Places 
Harris 
Street 
E m b o e n .
Harris
E m b r u n .
Lieutaud 
Des Places
Aíontagm, d'cttfort l ' E r - 

c u t , Ri viere, ou le  
G o e u l c o v .

P. Gaubil
Sources de l ' E r i c h i s .
P. Jartoux
XJ/JU d¡rFER. ^ tó ls L E  

F e r r a r e . * 
Lieutaud 
De la Hire 
Des Places 
F ez , en Aírique.
Harris
L a F le ' ch e .
Lieutaud. Des Places 
De la Hire 
F l o r e n c e .
Lieutaud 
De la Hire 
Des Places 
Harris 
Street
F r a n c f o r t , !^  le Mein.
Lieutaud
De la Hire
Des Places
Harris
Street

Diffcrcnce des Meridlent Lathftde
ou hauteur

en en du Pele.
H. M. S. D., M. S. D. M. S.

i 7 20 id id 0. 54* 22 0.
i* d 5° id 41 50. 5 *5 0.

o* 4 44 oc. I II 0. 49 5« 40.
o 4 45 I II M* 49 40.
o 4 44 I 11 0. 49 57 0.
0* 4 40 I II 0. 49 5* 0.

0* id 5o or. 4 12 30* 44 d 0.

o IO 0 or. 2 JO 0. 47 20 0.
o IO 40 2 40 0. 47 20 0.
0 11 20 2 5° 0. 47 20 0.

o 4 19 oc, 1 4 45* 5t 5 ,8 .

0 0 oc. 9 3° 0. 53 11 0.
40 9 10 0. 53 12 0.

o 35 10 8 47 30, 53 12 0.

°* o 5 or. 0 0 45- 5i* 1 30;
o o 3 0 0 45- 5i 1 0.
o o 3 0 0 45* 5i 1 0.
0* o 11 oc. 0 5 5i 1 30.
o o 20 or. 0 5 0. 5r 1 3 o-

I II 40 or. *7 54 45. 41 53 0.

o ZI 4 r oc. S *5 M- 55 58 0;
o 20 2o y 0 0. 55 47 0.
o 20 O s 0 0. 5<? 10 0.
0* 20 40 s IO 0. 55 57 0.
o 21 IO s *7 30. 55 57 0.

o* 22 lo i 3° 0, 53 5 0,

o *7 lo er. 4 20 0. 44 40 0.
o i í 0 4 O 0. 44 35 0.

d 9 2d er. too 51 3 o» 5^ 3° O.

d 9 2d or. 5,2 21 3 o* 4* 4 O.

0* 37 5 or. 9 20 0. 44 ’ 54 0.
0 39 3 9 45 45* 44 54 H-
0 37 44 9 2d 0. 44 54 0.

0 3* 40 oc. 8 10 0. 28 5 o.'

0 9 5* oc. z 28 0 . 47* 42 0.
0 9 52 2 28 0. 47 4 i 40.

0» 35 58 or. 8 59 30. 43* 4*5 3*
0 38 30 9 37 30. ' 43 4 i Ow
0 "3 5 58 8 59 3 o* 43 4 7 0.
0* 38 20 9 35 0. 43 41 Ow
0 33 0 8 H 0. 43 4* O1»

0 0 or. d H 0. 49 55 cC
0 24 40 d 10 0. 5° 4 0.
0 H 40 d 10 0. 5o 4 0.
0 2 5 20 c *yl 20. 40 4 0.
0 11 0 y 3° 0. 5o 30 0.

Fras-



LAT. LAT,
iTom áfi Filies, Diff'értnct
fiemes t totes t
Mimtagnes , & c. tn

H. M. S.
F r a sc a t i.
P. Borgondio 
Fu C heu .

o

¡3
4 ’- 44

P. Noel 
F um C h im .

5* =4
288P. Noel 

ÍTM SlN.
4  9

8 28P, Noel 
G ano.

yi

Lieutaud o 6 20
De la Hire o 6 0
Des Places o 5 8
Harris o* 6 20
-Street o 6 19
G e'nes.
Lieutaud. Des Places o *5 3
De la Hire o M 3
Harris
G eneve.

o 3° 0

Lieutaud. Des Places o i<? 0
-Harris o t8 2o
Street o *7 O
G i t i ,

'P, Gaúbil * 5 $
G oa.
Lieutaud* Des Places 4 * 45 40

-De la Hire *■ 4 4¿ O
Harris 
P. Noel
G oes ¿ en Zéelande '

4 4 ¿ 20

Des Places o 6 48
Harris c
G oow lcou  , riviere. Sa

,o* 8; - 20

Source. Elle s’ apelle enco
re E r e u t . Voy. cemot.

P. Gaubil
L ’IJlc G ore 'e , prés du

tf 43 ¿<í

Cap vtird. 
De la Hire I *7 40
Des Places I 17 40
Harris
G r a tz .

I 0 30

Street
G reen w ich . Obferva-

o 54 O

toire Roya! d’Anglet. 
Harris o 8 40
-Des Places 
G ren oble .

0 9 10

Lieutaud 0 11 48
De la Hire o 15 O
Des Places o 1 i 48
Harris o* r f 20
Street
L a G u a d alo u pe .

o I 7 O

Des Places 4 15 15
Harris
Source de la Riviere

4 * 0 5°

H a i-T o u . 
P. Gaubil 
H am bo u r g .

6 48 6

De la Hire * 33 0
Des Places o 33 0
Harris c» 33 20
Street
H a m i.

o 30 0

P. Gaubil « J 3 iS

des M érielurit > í m t u d f
O H bametd"

en dft Pote,
D. M . S. D . M. S.

to 4 1 0 4 * 45 OS

í $4 6

i ; i Z l

I3 2 5-

or. 1 35 0. 51* 3 'o*
1 3o 0. 5* i ó.
1 1 7 0. 5r 3 0.
t 42 4 5 - 5r 1 Ói
1 35 0. 5° 55 0*

or* 15 45 - 4 4 * 25 0.
5 i í 4 5 * 44 3 J Oi
7 35 ó . 44 17 0.

or. 4 0 0 . 4 «* i z 0.

4 45 0. 4 * 11 Oí

5 *5 0. 4 tf *5 0»

77 i i 30. 28 20 o*

or. 7 1 15 0. 3 r ó.

7 1 3o 0. *5 3o 0.

7 1 3$ o.- 15 3° o*

15 31 30.

X 4 i 0. 51 30 3 oí

or. i 5 Oi 5 i 3° 0 .

100 5* 30. 52 30

oc. 19 2 5 0. 39 5 i*
19 M 0. >4 39 5 f i
15 7 30. H 43 0.

or. H 33 0. 47 0 2*

oc. £ 10 0. 5i 28 30.
z 27 30. 51 29 Oí

or. 3 12 0. 45* 11 I.
3 45 0. 45 i<? 0.
3 12 0, 45 11 0.
3 5° 0. 45 i ¿ 0»
4 15 0. 45 12 Oí

oc, «53 48 4 5 - iS 20 0,
60 12 30. i 4 0 0.

82 1 30. 45 0 0.

or. 8 0. S3 4 1 0.
8 M 0. 55 4 i 0,
8 20 0. 53 4 1 0,
7 3° 0. 53 43 6 .

91 19 30* 
O  z

4 z 53 20.
H an-



/

1-0 8:

jVáwj des F ilies,

LAT. LAT.
, U  ffirence des Sléridiens, Lathude 

oh harnear
---- - 7 ----'
Adonta n̂ss , grc. en

H. M , S.
en

D; M. S.
du Pile

D . M. $.
H a k k e o u . 
P- Gaubil 7 25 15 I I I - 51 * 5- 3° 5*
Camp de H a r c a s .
P . Gaubil
L f. H avre  d e  G h a -

5 7 - : '/tí- 5 i 3°. 4 <f 6

r  e .
8D e  Ja Hire o 4 0 oc. z 10 0. 49 5 ° Ok

D es Places o 8 40 1. 10 0. 49 3o Ob
Harris o 8 10 ec. 2 23 0. 49 3° 0.
L a  H a y e .
D es Places 
H e i d e l b e s o .

o 9

28

l6 or. z: 19 0. 5* 4 o.

Harris o 20 er. 7 5 0. 49 20 a
Street
H i a  K ia m .

o 2 6 O

8

<S 3o 0. 49 3* o»

P . N o e l 
H i v y .

8, 51 *33 2

P. Noel
H oain g an  fres Ivan»

9 3 40 H 5 55

kjn.
P. Noel 7 47 0 T3Í 35 45* 33 3T *5*

3 * 4 5 -
31 5* 10.

‘ 53 5 * 20.
53 3*

P- Gaubil 3° 3* a.
Harris
H o l i n , au Nord du.

7 4 « 4 9 er. t iS 3» 45 - 53 35 o>

. deíért de Sables. 
P. Gaubil 
IÍOTCHEOU. f f

6 54 4 1 i o 3 40 3 o* 4 4 i t

I\ Gaubil
Sohtcc de l’ H o t  o m-

tí 5 4 54 105 45 30. 30 >0

» i ,
P- Gaubil
L ’ HoToMNT,y¿ ferd 4¿»s

5 *9 2tf 82 5 i 30; 39 5®

les Sables,
P- Gaubíl
H p u-H oo-T ou , Lac.

5 35 16 % 5i 30. 39 20

P- Gaubil 
H u k e v .

6 5 z6 91 21 3°. 48

P. Noel 
H o l l .

8 5 i 32 *33 38

Street
J am a  iq u e . Po r t

o 11 0 oc. 21 45 0. 53 5® a»

R o y a l ,
Harris
J a o -C h eu .

5* ' 12 40 oc. 7<í 10 0. T7 40 a.

P. Noel
Source de U J E n  i  s-

8 5<r 52 .134 H

C  I A.
P. Gaubil 
J erusalem .

6 39 id 99 5* 3°. 53 0

í-ieutaud % 12 O er. 34 0 0. 3» 5® o .
De la Hire z' 3 4 - 31 3* ‘ 38 0. 3 1 38 $0*.
D^s Places i H ' O 3 5 3° 0. 3 r 5® a.
Street
I n spr u ck .

z 20 O 35 0 0. 3* 10 a.

H?rris
I r c h e n  , Ville

o» ;8 20 er* 9 35 0. 4 7 M o>

P.- Gaubil 

Source de l ’ I r t i s .

6 44 46 81- 11 30. 3* to..

P- Gaubíl 
I r t i t c h e , Riv,

6 9 16 9 i 21 30. 4<f 4
P. Gaubil 6 7 zd 9 V 5* 4 * 4

Star»



L Á T .  L A T .

iV*W des Pilles, Dijfértnce ¡leí Aícridiois, LaeitudeFieuves, í^rcj, vet bauteur

H.
en Mí dst Pok.
M. S. Di M. S. t>. M . S.

Jfl»rCí de t'ÍL ii
P- Gaubil 
Jmte Villc

5 i 9 itf 8z 11 30. 4 ? $5
P- Gaubil
fc’ISLE. DE FeR.

8 35 4 4 118 0. 24 8 0.

D ; la Hire
Harris
IspAHAN.

i
i

22
4

0
20

18
16

0
5

0.
0.

28
a9

5
5

0»
0.

Licutaud 
De la Hire 
Des Placós 
Harris
K an-h a y . Voyez L o p

í
4
3
4

21
H
i i
i i

O
O
O

20

en 50 
rf5
5°
¿2

O
O

O
^

0.
o.
0.
0.

3 a
3 a
3 a
34

M
40
30
*4

0.
ó.
0.
0.

O mó , OU LAC.
K a n to n . Voy. CANTON 
K ao ym .
P. Noel
K ebeck.

9 6 32 13S 3*

Lieuraud. Des Places 
De la Hire 
tfarns

4 *
4*

48
50

5*
0

<Y. yj
7a 13

3°
0.
0.

4 «*4í 55
55

0.ó.
K em. Voyez Oby, Riv. 
Sonrct dft K E R O L E M

4 48 4 7a 1 0. 4 7 0 o.
. OU K  E R L O.N dans
Ies monts K e n t e-

. HAN.
Fierre Jartoux 
JKert o v m a ._

7* 7 14 IOfi 48 3°. 4S 33
P. Gaubil 
K ia  H im .

5* S 4 * 77 XI 30. a9 tí
P- Noel 
K ia T im .

9 *5 8 138 4 7
P . Noel 
K ia  X en.

4 M 8 138 4 7
P- Noel 
.Kiam  P h.

9 11 48 138 22

P. Noel 
Source dst grand 9 3 5* 116 5?

Kíang.
P. Gaubil. 
K ia-y u -K oan.

5
CjP

4 9 26 h 11 30: 35 3® 0.
P- Gaubil í í n 42 95 55 30. 39* 4 9 20.
K ie N gan . a 5 5° 96 20 30.
P. Noel 
K ie X u i .

8 5 i 3 a 132 53
P. Noel
K ien  C h a m  , djüts 
1 ¡aProvsnee de K iam-

8 n H z t

S T.
P. Noel ' 
K ien  K ia m . E!

53
57

20
20

*33
*3 4

lo
20

P. Noel 
K ien T an.

8 53 48 >33 1 7

P. Noel 
K m  Y um .

9 7 3 a 136 53
P- Noel
Sostrce du K  O L O N.

9 5 3* M* 24

P- Gaubil
Le K olon  fe jette dans 7 4 tf 10C X 30 4« 3*.

. e ’O r g o u n .
P. Gaubil
K o n g -k i T a q » Capitale

6 5* tf io x 3 * 30 4 9 0.
de la C ore 'r. 

P. Gaubil 7 3« 8 114 2 o5
37
37

30a7 M*

O ? Ko<



n o LAT. L AT»
JVofKS des filies \
F l l a v e s ,  Lites, 
A lo n tfig m s , & c .

Konigsbirg.
Harris
C a tn p  de K o r .

P. Gaubil 
K o u k e ,
P. Gaubil
L a ÑORES.
Lieutaud 
Des Places 
L anka , Lie.
P. Gaubil 
L a c  a u  dtjfsis de 

L a n k a .
P. Gaubil
S o u r ce  dtt L a t í a n .

P. Gaubil 
Latama, Lie.
P- Gaubil 
L assa , Ville.
P. P- Gerbilloníe Dorvillc
X . A T A C .
P. Gaubil 
L eghorn.
Harris
L tntt f en Autridie.
Harris
L etde.
Street
L í a j i p o .  Fejex,. Nimc- 

po .
L iece.
Lieutaud 1
De la Hire J
Harris 
Des Places 
P. Maire
Li K I A N C F O U .
P. Gaubil 
L ie Y am.
P. Noel 
L in Kiam.
P . N o el 
L i m a  au Perou.
Lieutaud 
De ía Hire 
.Des Places 
Harris 
L incoln,
Street
L i p s i c k .
Lieutaud 
De la Hire 
Des Places 
Harris 
L i s b o n e .
Des places. Lieutaud 
De la Hire 
Harris 
L jsieux.
Lieutaud 
L 'Isleí 
Lieutaud 
Des Places 
L i v e r p o o l .
Street

Differctice des Meridiem Lutitüde
• t í  h^nteHt

en en dtí Pele
H- M. S. D. M. S. D. M.. S.

i* H zo or. iS zo 0. 54 43 0.

5 34 21 «3 35 30. 45 *5

5* 9 i(S 76 ZI 3°. 19 50

0 i i o OT. 3 0 0. 47 51 o*
0 n 6 3 r 30. 47 50 5o*

5' 9 zd 77 21 SO *9 50

5* 8 (í 77 1 SO* 50 45

6 8 91 11 So- 34 3°

5* I z íf 78 1 So. 5° 0.

5 47 18 8<f 49 30. 29* 6

4* 5*  . 4á 74 11 30. jo 45

o 4 * zo or. 10 35 0. 43 18 0.

o» 51 20 or. iz Jo 0. i» US 0.

0 9 0 or. a 0, 51 10 o.

0 l S 0 5 45 0: So 4 ° 6.

0 i 5 20 5 50 0. 50 4 ° 0.
0 *4 0 $ 30 0. 50 40 0.
0* T4 45 3 4 l 15. 5° 39 0.

<í 31 z 6 9 7 5* 30.

9 8 S *37 a

8 48 12 152 3

5* 33 0 83 >5 0. 12 3« 0.
5 35 0 te . 83 1 5 0. 12 40 0.
5 33 0 83 M 0. 12 zo 0.
5* 31 4 o 83 lo 0. 12* 20 0.

0 11 0 a 45 0. 53 0.

0 40 0 oc. 10 0 0. 51* 19 14.
0 44 0 n 0 0. 5 i 19 l 5-
0 4 ° 0 ro 0 0. 51 19 14.

4 4 ' 20 11 5 0. 5i *9 0.

0 43 0 OC. 10 45 0. 3f 45 0.
0 5* 0 H 0 0. 38 40 0.
0* 5o 40 12 40 0. 38 50 0.

0 8 20 OC. 1 5 0. 4 9 iz 0.

0 3 O or. 0 45 0. 50 38 0.
0 i 40 0 40 0. 50 40 0.

0 20 O oc. 5 0 0. Sí 21 0.



LAT. LAT. 111
N m t  d e s  V illa  ¿ 
f  ítHVCS i Lacs,
M o n ta g n e s , ( ¿ r e .

L i v o u r n e .
Des Places 
L o a n g t c h e o u *
P. Gaubil 
L o n d r e s .
Lieutaud 
De la Hire 
Des Places 
Harris 
Street
L o p o m o . I. Lac.
P. Gaubil 
L o u v a i n .
Street
L uh i.
P. Noel 
L ion .
Líeutaud 
De la Hire 
Des Places 
Harris
L y p e n p a s s e .
P P Jartoux, Frédeli &  

Bonjour 
M a c a d .
Lieutaud 
De la Hire 
Des Places 
Harris 
P. Noel
M a d a g a s c a r . Baye de 

la terre de G a p .
Harris
M a d r i d .
Lieutaud 
De la Hire 
Des Places 
Harris : *
Street
M ajorqíte ,
Harris
M a l a c a .
Lieutaud. Desplaces 
De la Hire 
Harris 
P. Noel 
St . M a l o .
Lieutaud 
De la Hire 
Des Places 
M a l t e .
Lieutaud 
De la Hire 
Des Places 
M a n as .
P. Gaubil 
M a n c h e s t e r .
Street
M a n i l l e .
Lieutaud 
Lfi M a n s .
Lieutaud 
De la Hire 
Des Places

Dif¿ratee des MeriMens Laütnde
otí harnear

H.
en f» da Po'e

, M. S. D. M. S D. M. S,

o* 3 1 8 or. 8 2 0. 43 33 0.

6* 39 44 99 55 ;o. 37* 59 0.

0* 9 4 T or. 1 25 T5* 51' 3* 0,
o 9 10 a 17 3o* 29 30.
o 9 41 1 25 M- 5 i 3 i 0.

9 10 2 25 5 i- 5 i 32 0.
0* IO 0 2, 3° 0. 51 32 0.

5 Si 16 88 5 i JO. 42 10

0 IO 0 or. z 60 0. 5° 5° 0.

8 ?s 52 134 43

0* IO 0 or. 2, M 0. 45 45 20.
0* IO 18 z 34 JO. 45 45 20.
0 9 39 2 24 45* 45 45 0.
O* i i 20 2 5° 0. 45 45 0.

6 5 a 0 to 3 0 0. 4 9 * 2<I 4 7 *

7 23 M QY, n o 48 0. 2 2 12 0.
7 23 48 n o 57 0. 22 12 0.
7 23 n o 48 *5- 22 12 0.
7* 3 tf 0 114 10 4 5 * 22 23 0.
7 H 3° 114 5 0.

3 6 40 4¿ 40 0. 29 29 0.

0* as 0 ec. 5 3o 0. 40» z 6 o.T
o H 0 6 0 0. 40 14 0.
0 21 40 5 40 0. 40 2¿ 0.
o 21 40 S 25 40. 40 IO 0.
o 2£ 4 i 5 3° 0. 40 24 0.

OfT O 49 or. 0 9 45* 39 35 0.

3 9 0 or. 97 45 0. 2 rs 0.
6 3 i 10 91 50 0. 2 42 0.
<5* 3 i 20 97 50 0. 2 42 0.
C 3o 33 97 3* H*

o* 18 0 oc. 4 30 0. 48* 38 JO.
o 18 0 4 30 0. 48 38 20.
o 18 0 4 30 0 . 48 38 20.

0 48 40 or. 12 10 0. 35* 54 2<?.
o 48 34 12 8 JO. 35 54 O.
0 48 35 12 8 4 5 * 55 53 O.

5 38 4<S 84 4 1 30* 45 0

o i? 0 oc. 4 45 0. 53 H 0.

7 52 0 or siS 0 0. 14 JO O.

0 9 0 0C‘ z 15 0. 47 58 O.
o 8 50 z 12 30. 48 3 30.
o 8 í o £ 42 30. 4S 3 30.

M an*



LAT.
n i
PJams des Vilks t

L A T .
Diftrence det Meridicm L¡tf¡tnd¿ 

oh bauiettr
Fkttva  > ¿>«>
Memagnei, err.

M a k t o u e .
Da la Hire 
Des Places 
M a r s e i l i e .
Lieutaud 
D e la Hire 
Des Places 
Harris 
Street
L a M artiniqtJe. 
Lieutxud 
D ; la Hire 
Des Places 
Harris
Cmflmem d* M a t c h e o u  

tfr dtt G aííOE.
P* Caubil 
M a y e n c í ,
Lieutaud 
Des Phces 
M e a v i .
Des Places 
M e s s i n e .
D e la Hire 
Des Places 
Harris 
M e t z .
Des Places 
M exiojjh .
Lieutaud 
De la Hire 
Des Places 
Harris 
Street 
M r l a .
P. Gaubíl 
M il á n*.
Lieutaud 
De la Hire 
Des Places 
Street 
M o d e n e .
Lieutaud .
De k  Hire 
Des Places
M o y t a g h e s  d'oH víe-at 

la J e n i s i a .
P. Gaubil 
M o n t p e l l i e u . 
Lieutaud 
De la Hire 
Des Places 
Harris 
Street 
M o s c o u .
Lieutaud 
De la Hire 
Des Places 
Harris 
Street
M unich » en Bxviere.
Lieutaud
De ia Hire
Des Places
Harris

en
H . M. S .

o 35 0 « r .
o 35 0

o* 12 28 0r.
c » r i 3 0

o i i 2 8
o* 1 1 5 0
o 1 i 0

4 H 1 5 tfC.

4 l 4 4 5
4 M íó

4 * IX 40

4 4 ? 2 6

o "4 0 er.

o 21 4 0

o 4 1 5 #c.

o 17 0 i r .
o 55 45
o 57 2 0

o 55 4 5 a r .

7 4 0 oc.

7 t o 0
*7i 4 0
6 57 4 0
T 0 0

#
4 4 8 (5

o 2 8 0 i r .
o z 6 2 0
o 2 6 2 0
o O

o H 3 °
o 3* 26
o 35 3 0

6 39 ztí

*o tí 10
o tí 1 0
o tí 1 0
o» tí 2 0
o 5 0

l 3-1 0 #r.
2 38 0
2 i S 0
X* z6 3 0
2 35 0

O 37 0 ar.
O 3« 10
o 38 0
a 3 9 20

en
D. M. S.

8 45 0.
8 45 0,

3 7 0.
3 7 30.
3 7 0.
5 t i 30.
3 0 0.

^3 tS 4 5 *
41 r 5*

*3 tp 0.
¿3 10 0.

7 - 21 30,

6 0 0.

1 40 0.

0 33 4 5 *
4

*5 0.
H 5« *5-
14 20 0.

*3 H *

10S 0 0.
107 3o 0.
106 0 0.
104 15 0.
ro f 0 0.

*

7 1 1 30.

7 0 0.
5 35 0.
c 35 0.
5 45 0.

8 50 30.
9 6 30.
S 5* 30.

99 5* 30.

1 V- 0.
1 3* 30.
1 31 30.
1 35 0.
f H 0.

38 0 0.
39 30 0.
37 0 0.
3* 37 30.
38 45 0.

9 H 0.
9 3* 30.
9 4 o 0.
9 50 0.

dtt Péle 
D . M . S.

45 11 0.

45 i t 0.

43* *9 30.

41 4 3 *
43 *9 0.
43 20 0.

45 10 0.

*4 43 9*
44 0.

H 4 4 0.
*4 4 4 0.

*9 35

49 54 0.

5° 2 0*

4 « 5* 30.

4 9 * 4 0.
38 21 0 .

38 21 0 .

38 21 0-

10* O 0.
2 0 IO 0 .

20 O 0.
20 tí 0.
20 6 0.

iS 40

45 15 0.

45 20 0.

45 20 0.
45 *5 0.

44 34 0.

44 38 50.

44 30 0.

53 0

43* 5tf 5o*
43 3* 40.

43 3 7 0.

43 3 <f 0.

43 3 ¿ 0.

55* 3$ 0.

55 18 0.
55 3o 0.
55 3 4 a
55 3» 0.

48 oT

48 5® 0.

48 18 0.

48 5¿ 0.
Mtms-



Nbm¡ des 
f'iwves , Z t̂c;,
AÍMttAT>'-e¡ j art\

M unster.
Street
N am C ham,
P. Gnubil 
P. Noel.
Nam Kam.

P. Noel 
Namp r.
Harria 
N an-PUM.
P. Noel
N an-CHAíí-EOU*
P. Gaubil 
Nanci.
Lieutaud 
l>e la Hire 
Des Places 
Harria
Nangasaciii au Japón. 
Harris
Nangyokc.,
P. Gaubil 
N ak H iu m .
P. Noel 
Nan Kan.
P- Noel 
P. Gaubil 
Nankim.
P. Noel 
Nankin.
P. Noel

Nan Ncañ.
P. Noel 
Nantes.
Lie uta lid 
De la Hire 
Des Places 
Harris 
Napleí,
Lieutaud 
De !a Hire 
Des Places 
Harris
Narbonne.
Lieutaud 
De la Hire 
Harris 
De; Places 
N arsinga.
Harris
N ewcastel.
Street
N gam. Kim .
P. Noel 
N gan T vm .
P, Noel , ;
N g a m -y .
P. Noel
N {Ce, en Provence.'
Harris 
Des Places
N ingpo ou L iampo» 

i  la Chine.
Harris

LAT.
Diffcrrnce del íiítriMent t

m
n . M. S. Di

o' JO 19 5

8 54 4 U 3

s 54 4 H 3

o* 11 20 ir. 1

s 48 U 4

Un peu i  l’Oueft de Peking.

o *5 0 3
o U 3° 3
o *5 48 3
o* iS 10 4

S 22 10 «r, i i j

7 11 8 vr. 1 ro

8 49 5* 131

8 U i 1 152

9 4 i 6 *3*

7 47 *4

8 5& s4 S52

o* M ?o flf- 5
o* *5 3o 3
o *5 ?® 3
o* JJ 10 3
o 49 ¿0 er. ts,
o 5 + 0 U
o 49 20 12
O.

54 20 U

o i 44 #r 0
o 0 0

o o 20 oc„ 0
o 1 44 0

5 *7 20 w. Si

Q IX 0 *>r, 0

8 53 8 *3 4
9 7 0 i j í

8 5 i 40 i j i

Om 21 20 tfr, 5
O 20 16 5

T 5» 20 *r. 118

L A T **x
ÍAtitude

tu Htutear
en du P¿k

i M. 5. D. M. S.

4 44. 51 0 ó.

28 40 0.
i* 28 35 0.

i* 28 35
iS 39 51.

45 0. 50 M 0.

12 0.

28 35*

45 0. 48 40 0.
3°- 47 13 0.

57 0. 48 42 0.
35 0. 4» 39 0.

85 0. 23 43 0.

45 *5 *7 0.

28 3 5 *5 3»

53 *9
*9 3°

4
3 45* 3* 4 yo.

tf 0.

3* -9 H 32*

3o- 47 M ro.
5* 3o- 47 0.
5i 3 o* 47 *3 0.
47 3°* 47 M o.

20 0. 4o* 48 0.
3° 0. 4 r 5 0.
20 0. 4 r 5 0.
35 0, 4 1 5 0.

*
41 o. 43 11 0.
0 0. 4? i t 3°*
5 0. 45 *5 0»

4 * 0, 43 10 0.

50 0. iS >5 0.

45 0. 55 0 P»

3*

45 -

55
20 0. 43 38 0 .
4 0. 43 4* 3 o*

5 0. *9 00 0.
P Nip-



LAT. LAT.
fJotm des Pille! i 
FlearveSy Lah» 
jMwtagms, &(•

K spc h o ü j  Vilfe
P. Gaubil
N ip c h o O) riviere»/* 

Source.
P. Gaubi!
N lS M E S .
Des Places 
N o r w i c h *
Street
Sottrce d a  N oukaNG.
P„ Gaubil 
N  T7Ii.EMBER.ei*
Lieutaud
D e la Hire
Harris
Street
S o a rce de l'O b y .
P. Gaubil 
O l in d e . Bresil» 
Lieutaud 
D e la Hite 
Des Places 
Harris
S o a rce  de l ’O non ,  Ou 

A m o u R.
P, Gaubil
l ’ O nojj fe jette dans un 

Lac.
P* Gaubil 
O rleans.
Lieutaud 
D e la Hite 
Des Places 
Street 
O r m u s .
Des Places 
O stetíbe.
D es Places 
O üté ' ,  ou 
O ’J T I  > Villc.
P. Gaubil
O u T E  , OU 
O t j T i , rivicre»
P. Gaubil 
O x fO R T .
Harris 
Street 
Des Places 
0 2 a<;a » au Japón 
Harris 

• P a d o u e - 
De la Hite 
Des Places 
Harris 
Street
pAERAsti Lac.
P . Gaubil 
L 'Ifie de Palme. 
p . Noel 
P a o  y m .
P- Noel 
P a r i v . 1: 
p. Gaubil

DffireHce des Miridans,

en e»
H. M. S. D . M

6 3 * 1 5 97 5t

6 4 4 4 <í t u u

0 8 4 cr. l 1

o <S 0 ac 0 30

6 9 16 91 2t

o* 34 59 or. 8 44
o 34 G 8 33
o* 4 o 20 lo 5
o 34 3° 8 37

<5 21 2 6 95 21

i 30 0 í  c. 37 3°
i 3° 0 37 3°
z 3o 0 37 3°
z it 37 20

7 8 6 M O 1

7 33 4 * I r 4 4 1

o 1 43 «c. 0 2 tí
o 1 45 0 2<f
o 1 43 0 15
o 4 0 ■ 1 0

3 js 0 cr. 59 3°

o 2 4 »r. 0 31

7 2 54 105 43

7 *4 45 M O 09 4 1

o* G 40 oc. 3 15
o* M 0 3 45

'o *4 i<í ■ 3 34

8 43 20 oc. 13° 5o

o 3^ 4 or. 9 1
"ti 4 9 i
o* 3^ 20 9 5
o ' 3* 19 9 0

5 4 4 * 7 d 11

i ^7 0 21 45

9 6 24 3¿

7 44 22 116 5

5 .

Lttitttde 
oh haattnr 

da Pote 
D . M. S.

30. n 45

50. 53 5°

0. 43 5» Q.

0. 5* 4 4 O.

30. 33 30 O*

0, 49* 2 6 O.
4 5 * 49 1 7 20.

0. 49 *9 O.
30. 49 2d jft,

30. 49 3°

0. 8 Ot
0. 8 12 50.
0. 8 H O.

*5* 7 4S O.

30. 48 M

3 o* 48 5o

0. 47* 54
O*

*5* 47 53 S4 .

4 5 - 47 54 0.
0. 48 0 o.

0. 27 3o o.

0. 5 t to 40.

JO. r- *5

30. 51 10

0. 5 1 4 4 30.
0. 5 i 43 0.
0. 5 i 45 0.

0. 35 5 0.

0. 45 M 0.
0. 45 3 * . 0.
0. 45 31 1 0.
0. 45 <5 ' Q.

30. 4 « 50

0.

3°t 43 3*

P a r í s ,



LAT. LAT,
Píotns des F ilies  > 
Fím V-s t í f f s s ,

THfferttice des M crickcm

xVIonragnés ,  & c , en tn

H . M . S. D . M . S.

1 1 5
Latitude
ote bautrur 

d a  Péle. 
D , M . S.

P a r í s , ü I’ Obfcrvatoirc.
Lieutaud o o o
De la Hire o o 0
Des Places 0 o o
Harris 0 S 4° or.
Street
PArme  , enltalie.

o* IO o

D e la H ire o 55 yo er.
Des Places 
P a u .

o 55 yo

Lieutaud 0 7 QC.
Des Places 
P e'k INC.

o 9 5<S

De la Hirfi 7 5¡* o
Des Places 7 37 6
Lieutaud 7 * 57 f>
Harris 7 * 4 1 z o
P. N oel 7 5<y íS
P. Gaubil
P e r n a m b o u C. Poyez, 

O l i n d e . 
P e r p i g n a n -

7* 35 z 6

Lieutaud. Des Places 
P e t e r s b o u r g .

0* a H er.

Lieutaud
P í e  des A z or es .

i ys o or.

Lieutaud
P ie  de T e 'ü e 'r i f .

z £ o ec.

Lieutaud 
P i  C h é u .

I 1 i o oc.

P . N oel 
PtSE.

9 5 IZ

Des Places 
P i t i . ‘

0 3a 4 er.

P . Gaubil 
PoiTIERS.

4* 49 ztí

Lieutaud. o 8 20 se.
D e la Hire o 7 - y
D es Places
P o N n icH E R t \ aux lu 

des Orientaiés.

o 8 40

D e la H ire 5 TO o or.
Des Places 5 IO o
Harris
P o r t o b e l o  en Artié- 

rique.

5* II 49

Lieutaud <s 37 39
Des Places 
P o u r i m a .

y 28 40 se.

P . Gaubil 
P ó u t a l a .

y 8 4*

P. Gaubil 
P o y a n , Lac. 
P . Gaubil 
Commencement 
Pin
P r a g u e s .

s yi 54

D e  la Hire. Dés PlaCtt 0 4?  ' 30 or.
Harris 0» yo zo
Street
P um- C e .

o 5* 0

A . P. N oel 
Q u a  C h e u .

8 55 40

P . N oel 
Q jja m  C h a m *

9 C y*

P . N oel 8 4

0 0 0 , 4 S * y o 1 0 .

0 0 0 . 4 8 y o 0 .

0 0 0 . 4 8 5° 1 .

1 1 0 0 . 4 8 y o 0 .

1 *7 3 0 . 4 8 .51 0 .

8 z 7 3 0 . 44 44 JO.
8 *7 3 0 . 44 44 5 0 .

2 54 0 . 45 *5 0 ,
z 2 9 0 . 45 1 5 0 .

r t 4 3 0 39 - 0 55 0 ,

1 r4 1 6 3 ° . 39 54 0 .
1 4 4 1 6 3 0 . 59 54 0 .

” 5 35 0 . 39 55 o -
n 4 9 5° .

1 *3 51 3 ° .

0 55 30. 4 a 4 * 0.

^9 3° 0. tío 0 0.

3o 3° 0. 38 55 0.

18 30 0. 18 3o 0.

*35 48

8 1 0.' 43 42 ó.'

7 a- i i 30. 28 40

2 5 0. 4 ¿ 34 0.
X 1 S- 4(S 54 SO
~ 10 0. 4 * 34 SO-

77 30 0. 11 55 0,
77 30 0. 11 55 0.
73 54 45* 11 54 0.

98 24 45 -
82 IO 0. 9 , 35 3*

77 11 30. 28 45

*7 53 30. 29 a 0.

28 45 0;
29 57 0.

12- 2.Z 30. 50 4 0.
1 2 55 0. 50 40 0.

H 0 0 50 6 o.

*33 55

136 4 4

M4 1
P 2 Q uasí-



N * 7* i  é í S  P i lle !  y

f 'lc ft íu s  ,  L*Ciy

i 16 L A T, LAT.
D ijfífep ce  d a  d & rtd ia tí Latímée

9» homtettt

A fcr<{¡i<¿xts, C** 

( j t u v r í .S .  frejê  C jin*
H-

€19
M , S. D, M . S D . M . s .

TOX.
Q r u .f.C. Ptfx-K  EBEC.
Q jl'T .n-Xas»,
P. Noel
P a c h o l , aux ludes.

9 t i 44 t t

18.P. Noel 4 4 ? 1 7 1 0. *T
R ATISBO f¡N'6, 
Hinis 0* 40 10 sr. 10 5 0. 48 59 0.

Street o 40 0 10 0 0, 4  9 i 0.
R e g g iO, en Italia
Havrís
IV E IMS.

o 4 7 20 Ir. i t 50 0, 42 15

H

0,

Lieutaud o 7 0 «*. t 4 5 0. 4 9 0.
Des places 
R e Ks e s*

o 7 0 1 4 5 0. 4 9

4 ^

18 0.

Lieutaud 0 ití 20 oc. 4 5 0. 3 0.

Des Places o * 7 20 4 *5 0. 48 3 0.
De la Hire o *7 0 4 0. 48 3 a

R h odes,
Chaxelks 5 * ztí 0.

Harris 1» 4 20 or. 30 tí 0. 3^ 42 0.

Street
La  R ochelee.

I 4 + 0 2<> 0 0. 3<S

4tí

4 * 0.

Lieutaud °* T 5 33 ec. 3 23 0. 10 H '
De la Hire o *4 2 5 } 3* >5» 4 * 10 H .
Des Places o T5 33 3 2 3 M* 4tí 10 0.
Harris
R o ch ester .

c* H

8

10 3 3 2 3o* 4 tí 10

»tí

0.

Street o 0 oc. 2 O 0. 5 * 0,
R ode 'z .
Lieutaud, Des Places 0* 0 oc. 0 H 0. 44* 20 40,
R om e.
Lieutaud. Des Places, 0% 4 1 20 or. 10 20 0, 41* 5 4 XK
D e la Hite o 4* 0 10 33» 0 . 41 So O.

Harria o* 4 4 20 í t 5 0. 4 1 5 i a
Street o 4 a 0 10 30 0, 4 * 5 * 0.
R o s t ó c h .
Harris o* 45 10 or. 10 5° 0. 54 10 0.
R o t t e r d a m . 
De la Hire 0 10 0 or. 2 30 0. 5 i 5 <S a
Harris
R o v e n .

o' 9 10 or. 2 20 0, Si 55 0.

Lieutaud o 5 0 01. 1 H 0. 4 9 * 4 7 30.
De la Hite o 4 50 1 12 30, 4 9 z7 3o*
Des Places 
S a l a m a n q u e*

o 5 0 1 >5 0, 4 9 z7 0.

Harrís 0* *4 4° oc. tí 10 0. 4 1 11 0,
Street
SALoviavr-.

0 54 0 8 30 0. 4 1 12 o.

Lieutaud 0" 2 3 12 or. 20 48 0, 40* 41 1 4
Des Places o 23 12 20 48 0, 40 41 O.
S an- K en-t a -l i  , Lac. 
P. Regís tí 2 5 2<í 9 <í 21 í°* 4 9 0
S a n -X u i . 
P. Noel 8 41 0 *30 J*>
Sani-Tang.
P. Gaubil
Sonrce dft Se í INGüe ',

7 * 7 4 * 109 ití j a 3 * 6

P. Gaubil
Liíií o h  pajft le S elin-

7 55» 2fí 9 4 5J 3o* 4 9 10

g u e '.
P. Jartoux, Frédeli 2c

4 9 *Bonjour tí 4 4 a 102 0 0. tí 33*



L A T tA T .
fá/ms des filies t 
Fiemes, L*ct,
Aíont agites t &c

Lmbottchítre dt* Se l i n g u é * 
dms le Lac Pa i c a e .

P. Gaubil 
Sens.
LieutaiuJ
De la Hire. Des Places 
Le Cap de Se'te.
De la Hire 
Des Places 
SevILEE.
Harris
Sh r e w s b ú r Y.
Street
Siam .
Lieutaud. Des Places 
De la Hire 
Harris 
P. Noel 
SlF.NNE.
Des Places 
SlGANTdU.
P. Gaubil 
Source dtt SltitrN.
P. Gáubil 
Sin C h iM.
P. Gaubil 
Sin  H o e i .
P. Gaübíl 
Sin  H ó i .
P. Gaubií
SíNING.
P. Gaubil 
Sin  K a N.
P. Noel 
S iu  C ííw.
P. Noel 
Sfttrce drt SiR»
P. Gaubil

Sm y r n e . 
lieutaud 
P. Feuillá:
Harris 
Des Places 
So C i v e M.
P. Noel 
St e t in .
Street
St o k o l m .
Lieutaud
De la Hire. Des Places 
Harris
Str a sbo u RG.
Lieutaud 
De la Hire 
Des Places 
Su C r e g , 

fres de Nank¿*,
P. Noel 
Su C h ev .
P. Noel 
Su m  K i a m .
P. Noel 
S u m a t r a ,
P. Noel

Tfiffertnce dei Méridienít Latitud*
o h  h a n  t e n r

117

en en dn Póle.
H. M. S D. M . S, D . M. S.

7 t 2 6 itty 21 3°. 54 ó 0.

6 ? 33 er. 0 54 0. 48 l i 0.
0 5 40 0 55 0. 48 4 0,

0 5 3° cr. 1 22 30. 43 M 3 o*0 5 3° i 22 30, 43 23 3°*!

0* 34 49 8 40 0. 3? o-.

0 21 0 oct 5 M 0. 5 i 48 Oí

«* 54 0 or. 98 3° 0, 14* 18 Ó.
d 3 1 35 98 8 4 5 * H 22 ú.
fi' 35 20 98 5° 0. 14 18 0.
S 35 0 98 15 0,

0 ;<S 0 or. 9 0 0. 43 22

T ó 47 i °5 H 4 5 -* 34 id 4 5 i

5 9 16 77 21 30. 40

S 5 9 4 M4

7 16 40 xóp lo ó. 22 2d

7 *9 4 2 109 55 30,

« 3* *5 99 5 3 o'* jd

8 52 48 M I 12

8 51 20 M í 5

5 11 2<S 77 51 3° 40 IÓ.
ó 2 6 2 t 30

1* 39 59 or. a4 59 45 - . 38» 28 7 *
i 39 59 * 4 59 4 5 - i8 28 o»
i» 39 20 24 50 0. 38 28 0,
t 39 59 2S ó 0* 38 l8 0,

9 4 t t i jd 3

0 48 0 or. 12 0 0, 53 3<* 0.

i 8 20 or. *7 5 0. 59* 20 0.
1 5 0 id i j 0. 59 50 0.
X X 20 *5 20 0. 58 5° 0,

0 2,1 40 or. 5 M 0. < 35 3o*
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o 7 0 1 45 0. 48 i 5 0.

P. Gaubil 5* £ 46 75 4 1 JO. z9 40
T sin-y v e n -h ie n . 
P. Gaubil 
T sum  M i m . ifle*

6 5*
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8
4
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P. Noel 
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Lieutaud
U-HO.
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P* Npel
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Lieutaud • 0 : 58 10. or. *4 32 0. 48* *4 0. ,
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Street
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Street
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Nems des Vdki * Vüftrence dtt Aíeridtcrts Lathudt
Fítmvctf Loes, m  hmUur
Aícxtagites y &c. ett en d a  Péle

H. M . s . D. M. S. B . M . S.
U t r e c h t .
Harjis o* i i lo «r. í* 0 . 5» 5 0.
V sr Hu,
P. Noel 9 3 4 *3 S ¥
V ü  Si e.
P. Noel 9 IO xo *37 35
W iT T E M m c. EnSaxe,
Harris o* 43 xo «r. 10 45 0. 4 * 53
Street o 41 5® 10 57 30. 51 55 0,
WoEfET*6üTEL.
Harris o 35 20 <rr. S 45 0* 5Z El O»
X a m  H a i .
P. Noel 9 *5 1S 13S y i
X a o  C h s n .
P, Noel 8 47 2S r 3 « 5^
X e M u e n .
P. Noel 9 ro j<f M 7 19
X u i  C h e u .
P. Noel 8 5 ' 20 131 5°
Y a m  C h e u .
P. Noel 9 7  ■ 11 4 » * . 3- Y ó .
Y a r m o d t h . 31 23 ó.
Street o x f o «c. O 4 1 3° . í z 55
Y c h i n .
P. Noel 9 5 4 4 r ; G z6 0.
Y  e n - T h e o u e o u ,
P. Gaubil 7 4 0 0 114 ¥ 30. 35 4 1
Y h o a m .
P, Noel 9 5* 3Z '3 4 8 *

Y eo  , au Perou.
Lieutaud 4 54 E l  Jf. 73 33 0,

. ! 7* - 3*
Y jw- T  e .
P. Noel 8 4 * 4 ' 3 i 3*
Y o r k . •
Harris 0 i t - 40 o c .  ■ 3 10 0. 54 0 0.
Street 0 *5 1 0 3 ' 7 30. 54 0 0
Y h m -F o m .
P. Noel 8 54 44 '33 4 '

Tous les peuples comptent fes Laritudcs mé nos yeux & nos oreilles a ce mot qui eft 
de méme , & commencent i  VEquateur; purement Latín ; 8c on s’en fert pour de- 
ainfi lorfqu'il y  a de la difiere nce, cela vient íígner un Pays -de I’ancierirte Italíe > (itué au 
du plus ou du moins d’exaélitude que l’on a Levant du Tibre 8c .au Midi du Teveronc. 
apporré en faífant les obfervatíom: il n’en eft Ortelius dit que c'eft aujourd’hui la Cam- 
pas de méirle des Longitudes comme nom le p a g n e  de  R q me ; cela n’eft vrai qu’en 
faifons voiraux mots L o n g x t u d e & M e r i- partic, car pour faire la Campagne de Rome, 
DiEN-. il &ur ;oíndre au Latium les R utules, les

Lors qu’une Cirte eft bien orientée., c'eft- Volsqjjes » les Herniqjjes , 8c les E- 
a-dire , que le Nord eft au haut , le Midi Qjjes , óu Bqjjicules des Anciens. Ain- 
au bas 8c  l’Orient & I’Occident a h gau- ft 1* Latium 8c  la Campagne de Rome n’ont 
che & a la d roí te , les Latitudes fe rrouvent P̂ ; les mémes bornes & il enoccupoitü peine 
comptées fur les deux cotez , de bas en haut b mpirié. Les habitans du Latium ctoicnt 
pour tous les Pays qui íont en de^i de 1*E- les Latins. I ly  eut untems, dit Denysd’Ha- 
quateur 3c  de haut en bas pour tous cetec qui- licamaíTe * , que les Latins , les Ombres, * 1* 
íont au déla, Dans les Catres tres-genérales ks ■ Auferis, & plulteurs autres , ne furenr 
lee degrez de Latitude íont marque  ̂de dix connus chez les Grecs que (bus le nom de 
,endix> ou de cinq. Dans les moins genera- Thyrreniens , parce que Péloignement des 
les y chaqué degré eft diftirigué, & dans lieux deroboit á kur connoilTance l’érat de 
celles qui n’ont qu’un Fays mediocre & re- ces peuples. Ríen n’eft píos obfeur , ni 
prefenter , od y - trace les minutes. Bes fe- moins certaín que l’ancienne Hiftoire de ce 
condes íé marquent rarement , ce n’eft que Pays. Denys d’Halicarnaííé que je viens 
pour une plus grande precilion que les mo- de dter-» a taché de la debrouiller dans 
demes les metrent dans leurs calculs. Les fon premier livre 8c il n’a ríen epargné dout 
anciens Géographes fe bornoient aux degrez concilier ce qu’il trouyoir tant dans les rabies 
8c aux minutes. reduites au fonds hiftoriqiie , que dans des

LATIUM , Nous avons aceoutu- tradiñons populaires , ou dans des memoires
qui



l a t .
qui fubíiftoient encoré de fon tefe*. Voíci 
i  quoi je  reduirois fommairement ce qui me 
paroít plus vraifemb labio dans ces recits.

Les aborígenes, ou siberigines font ks 
plus anciern habitare» Leur nom méme le 
declare. Leur Pays n’étoit pas borne au La
tium  j lis pofledoient le Pays d*en. dê a le 
Tibre» car une colonie de Pelasgiens ou Pe- 
lasgues s’étant jointe h eux y  fonda Ceré, 
Pifé, Satumie, Alítum, &c. que les Tuf- 
ciens leur enleverent avec le ceras. Les Pe- 
lasgues accablcz de maux dans la fuice , tom- 
berent dans une extréme décadence de laquel- 
Je les Tyrrhenieos profiterent. On ne fait 
pas trop -quelle étoit l’origine de ceUX-ci & 
il y  a bien de l’apparence que c’étoit un an
clen Peuple d’Itaíie ; d'autres Ies font Ly- 
diens d’origine» Quoi qu’il en foit * en virón 
foixante ans avant la guerra de Troye une 
•nouvelle Flotte de Crees aborda, en Italie &  
.debarqua dans le Cantón oh un refte des 
Pelasgues s’étoit uní aux Aborígenes &  ne 
■ faiíoit plus qu’un méme Peuple avec euX.
- Ces Grecs nouvéUcment arrivez venoient de 
.paüantium  Ville d’Arcadie. Leur Chef é- 
toit Evandre fils d’üne Arcadienne qui pas- 
foit pour étre infpirée des^Dicux, 8c que 
les Hiftoriens Romains ont appelléeen leur 

Xangue Carmenta, Cette Colonie n’étoit 
point envoyée du coníéntement d e ja  Na
ción , ce fut un partí de Grecs qui dans une 
fedírion s’étoient trouvez les plus foibles & 
qui avoient pris la fuite. Eaunus qui re- 
gnoit alors fur les Abbrigenes re^ut'avec hü- 
manité ces Arcadiens qui étoient en trop pe- 
tit nombre pour luicauíér de rinquietyae,'& 
il leur donna autant de terrain qu’ils en vou- 
lurent. Ceux-ci confeilkz par la mera de 
leur Capitaíne choiGrent une colline , &  y  
batirenc un Village qui n’avoit d’étendue 
t̂ ue ce qu’il .en falloit pour une troupe qui 
ctoit venue fur deux Vaifléaux. Ilsnomme- 
rent leur Bourgade Pahntiam  en memoire de 
leur ancienne patrie ; &  cette méme Bour
gade devint avec le tems une partie de la Vil
le de Rome ; la colline ou elle étoit eft la 
méme que le Mont Palatin,

Qjieíques années aprés une autxe Flotte 
conduite par Hercule qui avoit fubjugué 
l’Efpagne , aborda dans ce Pays. Quelques- 
uns de ceux qui avoient fuivi ce Heros dans 
les conqueres demanderent leur congé & 
l ’obtinrent. lis refterent dans cette Contrée 
ou ils s’établirent &  fe batirent une petite 
Ville fur une colline done la fituation leur
£arut commode. Cette colline qui n’eft é- 

ñgnée que de trois Hades ou 375.. pas de 
Paiantmm , efe la méme que le Mont du 
Capitole. La plüpart de ces Grecs étoient 
Peloponefíens. 1 ' Phenéatps , ou EpéenS nsz 
dans l’Elide ; tous determinez h ne plus re- 
touraer chez eux , parce que leur Pays avoit 
été pillé &  ravage dans ¡es guerras que ces 
peuples avoient fcut^nues contre Hercule, 
lis avoient aufli patmi eux quelques Troyens, 
qui fous le regne de Laomédon avoient été 
faits caprifi par Hercule , loriqu’il prit Ilion 
d’aílaut. Je fuis perfuadé, dit l’Hiftorien, 
que d!autras encorefatiguez destravaux pas- 
fez,&  effrayez des caurfes qui leur reftoknc

LAT. m
« faite » fe Joignirent á eux du confentement 
d’Hercule* Ainíi fe peupla le . Capitole, 
nommé autrefois Mont Saturnien* Peut-étre 
méme ne firent-ils que relever les anciennes 
chaumieres qui y  avoient été élevées du 
tems de Saturne. Car les Romains ont pre- 
teudu que ce Dieu fuyant la. colera de Júpi
ter fon fils * s’étoit tenu quelque tems caché 
en cetendroit &quedu móz Lateo, fe cacher, 
étoit venu au Pays le nom de Latiam , du- 
quel les habitare s’étoient fait cebú de L a- 
t i n s , L a t í  ni» Ovide 3 dit en cef'ens-lá: *

Hac ego Sotarnam memtni tálate receptar» ,
Gelttibus regms ttb y  ove pulfas erat.

Inde din genti manía Saturnia nomtn 
D18* efHoqae ejl Liúum térra, latente 

Veo.

E met ces vers dans la bouche de Janus qui 
luí raconte les antiquitez des lieux oh Rome 
a été enfurte bátie. Varron veut que le nom 
de Latium pris de Lateo, fe cacher , vienhé 
de ce que ce Pays eft en quelque fa ôn ca
ché entre les precipites des Alpes &  de l’A - 
pennin. Denys d’Halicarnafle ne croit pas 
que les Latins aient pris leur nom du La- 
tiatn í puifqu’il dit qu’ils furent ainíi nom- 
mez a caufe de Latinas qui regnoit au tems 
de la guerra de Troje- Virgiledans les íix 
derniers livres de fon Enei'de s’eft avantageu- 
fement-feryi de ce Perfonnage qu’il fuppofe 
avoh été: béau-peré dfEnée,

Qiioiqu’il en foit , jes Latins étoient bamez 
h bien peu de chofej du tems d’Enée & des 
Rois d’Adbe fes fudceífeurs , fuppofé que 
1’arrivée &  le regne de ce Troyetí en Italie 
ayeijt quelque fondément réel dans l’Hiftoi- 
re. Et le Latium ne comprenoit alors ni les 
Eques , ni les Vólsques , ni les Herniques,
Enée 1’arrondit un peu en y  joignant les Ru- 
tules par la defaite ae leur Raí Tumus. Stra- 
bon b dit qu’Enée donna le nom de I.atim  ̂ í- 
ceux qu'il avoit vaincus,

La Ville de Rome s’étant formée &  ayant 
fubjugué la Ville d’Albe qui depuis long- 
tems étoit-le fejour des Rois Latins aífervit 
infeníibfement le Latías» , qui fut pouíTé 
juíqu’au Promontoire Grceium , ou Monte 
Circelb. Car il ne faut pas entendre trop a 
k  rigueur ce que dit Pline c que l’ancien La- c l.^.c 
tiam fut confervé depuis le Tibre juíqu’á ce 
Cap. Strabon dit beaucoup mieux que l’an
cien Latiam fut accru par des Pays qu’on 
y  jqignit &  qu’on l’étendit depuis le 1'ibie 
jufqu’i  Monte Circello. Ainíi l’ancien La- 
rium de Pline. n’eft pas le plus anden de 
tous , mais l’ancien deja acru d’urie partie 
du Pays des Volfques.1 Tarquín le fuperbe  ̂
leur avoit deja pris Sueiflá leur Capitale. P-1J1 ■

Aprés que v,l’on eut chafle les Rois de 
Rome les Confuís eurent la guerra contre Ies 

• Eqaet , ks' Fbhqatí , les Herniques &  les. 
baronets ; cette gume fut tinglante &  opí- 
niátre, mais ces peuples furent vaincus 8c leur 
Pays , h mefure que l’on en tiifoit la con- 
quéte ,  étoit réüni au Latium. Et c’eft ce 
que Strabon e a voulu fiire entendre, quand ,1 ^.p.n£. 
ild ít , le Latiam comprand bien des chofes Ct p H 1- 
qui n’appartenoient point aux Latins,  com-

Q. me



me les Eques, les Voísques, les Hermques, 
les Aborigines autour de Rome &  les Rura
les qui pofledoíent l’ancienne Ard«?* - outre 
pluíieurs autres peuples tant grandsquepe- 
tits qui ccoíoit aux environs de Romedam - 
le tems qu'on la bárjíToit; & demtquelques- 
uns éroient libres 8c independan* habi- 
toient des Bourgades fans fatre corps avec au- 
cune Nation. De ion tems on y comprenoit 
non feulemenr les Vobques entierement, mais 
encote les Auronces , ou Aufones jufqu’á 
Sinue/Te ; c’eít-a-dire une partie de la ierre 
de Labour jufqu’au Couchant du Golphe de 
Gaete. En ce fens le Latium d’abora beau
coup plus petit que la Campagne de Rome 
lut beaucoup plus gratad qu’eüe n’eft &  le 
Litis > aujourd’hui le Gariglan» y naifloit & 
n’en fortoit point depuis íes fources jufqu’á 
fon Emboucnure.

II faut done diftínguer le Latium ancien, 
du Latium augmenté. Les Rumies, les 
Volsques les Aufones , les Eques , &  les 
Herniques exclus du premier fonc compris 
dans le fecond. E t ni l’un ni I’autre ne re- 
pond exa&ement á la Campagne de Reme, 
le premier eíl trop petit , & le fecond
eft trop grand. Dans I'Enei'de il n’eíl 
queftion que du Latium tres-petit. A- 
prés cela ü faut y  comprendre les Rutules 
de venus Latios aprés la mort de Jeur Roi

i Tartwsí-^ Lmrent nm qui .avoit étébatic p r̂ 
Latinus en fut laCapirale, Enée fit bátir 
une Ville qu’il appclk !>tsww«íi(» du, nom de 

' fa femme Laviníe ; leur fils Juló fonda la 
Ville. d’ Albe qui devine Capitale'du Latium 
a fon toür. Rome fondée par Rómulus fut 
attaquée; de bonne heure par les érabliflemens 
voifins. Tullus Hoftilius troífiéme Rol dé 
Rome loumit la Villed’Albe. Ancus Martius 
fit hatir Oftie a l’entrée du Tibie. 'Tarquín 
le fupeibe prit dans le Latium Ardée ancien*» 
ne Capitale des Rutules > Ocriculum &  
Gabies, 8c il entama le Pays des Volfques 
en fe failiffant de Sueífa Pometia leur Capitales 
Tel fut le. fecond état du Latium. Cepen- 
dant dix ou douze ans aprés 1‘expulfion des 
Rois il s’en filloít beaucoup que tout ce 
Pays ne fut accoutumé au joug» Ser#* 
Aigidum y Satricttm , Cormcttlum , Vtrullti 
&  ¡¡ovilles firent beaucoup de peine 1 la Re- 
publique miflánte. Tibur qui dans la fuíte 
fut prefque regardé comme un Fauxbourg 
de Rome , & Prenefte , couterent des fió* 
ges dont le fuccés fut demandé par de lon- 
gues prietes &  par mille vceux dans le Ca
pirote. Les Eques 8c les Volsques firent u- 
ne ■ guerre opiniátre &  tie fürent abíolument 
fubjuguez que par Lucius Quinétius qu’on 
tira de la charrue pour le faire DiéUtftv* 
Tel fut le troifiéme état du Latium.

r Í Villes 
Mari ti
mes

Oftie,
Laurc/itum, 1 preíent San tormxa.

t t  Latium [
ANCIEN OU | 
p r o p r e - 
MENTDIT , j
comprenoit i

Villes

f  Alb*y Ville ruinée, 
l  ibar y Tivoli, : _■
Gñbii, l’Hofferia dé Finocliio, 
pr<enrfie, PaVcftrini,
I uJcmIht» , Frafcati,

dans les < Tujculmum, le Monaftere de Ste. Marte de Grotta Ferrata J
Terres I.avicttm y ou Labrar» , 

Lanuvinm,
I Ar ida y

B vvilU y

j_Laviniurü*

Le L a- t
TIUM I
compre- -s 
noit lix I 
Peuples 1

Les
Lacs

f  Oflicnfis Lacnty aujourd'hui Stagno,
J Regillus Lachs , aujourd’hui J« L ac de Ste. P raxede ,
I A ’ icmus L achs y aujourd’hui Lfgv di Jenfma Ntmty 
\AI¿abhs L achs y aujourd’hui Lago cCAlbáno.

L esR i-f Le Tibre» 
vieres 1 A uto y le Teverone, 

ou \ a Iwk. Acqua Taccía» 
R u is- I Aq*A Cr*(rra» la Maraña, 

L seaux Numico.

I I .  f  Les C Ardée,
Les Ru- ¿ V il- ¿  Apkr«difi**h vets k  bouig de Ste. Anaítalic, 

TULES I^LEsd* CCtftmt» /*W».

f  Antimm, Anzio Rouinata i 
fV illes 1 Nóvale Antiatum, Porto NettUOO» 1 
Mar i- ̂  Grcoiy Civita Vecchia, 
times. 1 Anxnr, Terracine, 

tronío LhchS.

r s*c$t pometia Vilk entkrcmdit
! yitútroy V clitri, :

AfV-
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ni.
Les Vóls- 

QJJEJ

VlL-
LES
Í>ANS
LES
Ter-

^ RES

Le La-
T iim  
compre-*! 
noit fíx 
Peuples

Norbát Norata,
SgM , Segni,
Sacriportus, vers Piliano,
Sttia Sezza,
Salmo, Sermoneta,
Priverrutm, Pipemo,
Maretas collis pres de Lanuvium i  l’Orient, 
GtrioUdéja. détruíte du tems de Pline,
Femar Áppii, vers Se. Donat,
Tres Taberna, Ciflema,
Frafíne, Frafelone,
FregtllattHm, FregelU &  FregelU, Ceperaro« 
Fabrateria, Falvaterra,
InUramna Urinas, vers Ponte Corvo,
Cafímtm, te Mont CatTin, 
fitinat Atino,
Arpiñan*, Arpiño,

LSora.

'L/m, leGariglan,

Revieres qttt CCofis, Pifcia, 
lombtm ] Trtras, Trero,

R iv ie -  ¿¿ew k Ga- j Mtlpis, Metía , 
res * «¿A» ^Fibretms, Fibreno,

Aflora, Aftura ou Stura,
Nympbttas, Ja Nympha,
TJfsns &  Dcccrmonitis, Aufento, ou Baudino, 
Amafenas, Toppia.

f Spelanca Villa, Sperlonga»
'  V il - 1 Anopsia, r 

les J Caicta, Gaetê
Ma r i- j Farmansm, Villa di cerone,
TIMES _

LAT. *3

I V .
Les Au-

RUTÍCES OU/
a o s o n e s  ]  v .L LE , r rm M ;

K e? 5 .
L T erris A h fin ia ,

avoient

Majfícus Mam', Monte Dragone.'

V .
Les H erniqjies

V I.
Les Eqjies avoient

í" -Anâ wa, . .  ud îu,

t! Alatrium, Alatro,
Ftrentimtm, Ferenánum, 
Venda, Verolí.

ÍÍ
álgu¡tm, L ’Ofteria,
rort/fi',

Vittilia ctkma,
Treta, Treva,
Valerla, ou Varia, Vico-Varo, 
Carfioli, Arfuli,
SubUqueom, Sublaco.

Cette Table eft empruntée des Paralléles du 
P. Briet. II n’y  fait point mennon de la 
Ville de Borne. parce qu’il avoit traite au 
long de cette V ille, k laquelle il donne 
une Table pamculiere que nous pla^ons en 
fon lieu. Nous traitons au mot V o t e  des 
grandes routes qui coupoient le Latían*. Le 
Latittm eft fumómmé Hefperittm par Vir- 
gile dans Ion Enelde , Jclon la remarque 
d’Orteüus qui cite le fepriéme livre.

L A T M IC U S  SINUS , Golphe de la 
Mer Mediterranée fur la cote d’Afie , aux 
confins de lTonie &  de la Carie ; Strabon *

place dans ce Golphe Heraclée fumommfe 
Heraclée fous le Latmus. On le nomine a 
prefént le Golphe de P a l a t c h i a .

i . L A T M O S  ou L atm vs  , Montagne 
d’Afie , partie dans 1’Ionie &  partie dans la 
Carie. Pomponius Mela b dit qu’elle étoit fá-  ̂j , 
meufe par l ’avanture fabuleufe d’Endymion “ ’c‘ t7 
pour qui la Lune feut dé l’amour. II la met 
dans l'Ionie. Cicerón au contraire met la 
Scene en Carie. Endymiori , dit-il c , fie Tupd.l, 
nous voulons écouter íes fábIes,s’endormit je >■ c- í*- 
ne fais quand dans le Lamas qui eft une 
Montagne de la Carie &c. déla vient qu’En-

dy-
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dymíon eft nommc L a t m i v s  Herot par O - 

* Triji.lt. ride a , & Latmivs Venator par Valeriui 
v.ijip. Flaccus b. Le Schoüafte d’Apblldíiitis dit 
i  1.E.v.iS.que ie Latfflus eft une Montagnede Carie, 

ou Endymion logeoit dans une grotte. tíe 
nona moderne de cette MontagneeftPAtAT* 
chía , felón Mí- Baiidí&ftd. ÉlfeAifort 
extrémitc un Prorobntoiie qui j’appelloít 
Posidium a cauíé d*un Téttpfe ebhftsené & 
Neptune , & ce Cap feparoit fe Gdlphe 
Latmíque au Nord & le Golphe de J&flhi 
au Midi.

z . LATMUS, Rivíere & Village deCí* 
t j l+ licíe ,  felón Stiabon*; c’eft fe Lamus de
¿j i. Ptolomée , lieu auquel apparteñoit la La-

m o t i b e  de cet Auteur &  la L icu s itd ’E- 
tienne. Ce lieu que Strabon ne traite qtie de 
Village fut avec le tems une Ville Epiícopa- 
!e, & les Notices le donnent i  1‘Ifaurie , en 
la nommant L am u s , mais elle eft appellée 
L a t m u s  dans les Aftes du Concile de Chal- 
cedoine.

L A T O . Voyez C a m a k a  t . ■ 
L A T O B 1CI. Voyez L atóvíc-i-. 
L A T O B R IG E S , (íe s) en Latin L a- 

t o b r ig i  & L a t o b r ic i , anden Peuple 
de la Gaule au voiíinage des Hdvetiens, 
Quelques Critiques les ont placez i  Laufan- 
ne , d’autres dans le Walak ,■  <fautrts dans 
le Cletgow. Nicolás Sanfbn en parle ainfí 
dans fes Remarques fur la Carte tíe l’anrien- 

¿ p j0i ne Gaule d. ,, L&obrigi ne peuvent pasétre 
„  éloignez des Suifles &  íont apparemment 
a  prés de Ratnrnci Se de TuUngi ,  & vers 
i, í’AUemagne. Rmtucí font aux environs 
t, de Baile ; Tulingi apparemment vers -te 
,» íburces du Danube , &  ou eft Dmlh^en. 
„  Cela étant, Latobrigi ne fe peuvent plus 
„  clioiíir mieux, que pour le Srí/gotr, con- 
,,  tigu au territoire de Baile ; 8c i  celui de 
„  Dutüngen. Et cela s’accorde á l’ordre 
„  que Celar leur donne , quand il parle des 
„  peuples, auxquels les Helveffeíisou "Suis- 
,, íes avoient perfuadé de quitter le Pays, 
,, &  en chercher un plus avantdans les Gan- ‘ 
,, les, & qui fut nors des courfes eontí- 
», nuelles des Germains. Perfitaiem f  córame 
,, il dit) Rauracis , Tulingis &  Latabrigit 
yy fimimis finís y mi eodem ufi confilio, Oppi- 
yy d iifitit, Ptcifiqae exnjlis, m* cum iis prt- 
>, ficiftantttr y &c. lis perfuadent a ceux de 
>, Baile » de Dutüngen, & de Brisgou 
,, leurs voiíins, de fuivre le méme conmil; 
», Se de fe joiodre avec eux apres avoir bm- 
„  lé tomes leurs Villes , &  leurs Bourga- 
,, des : & le léns conunun faít pour notre 
» opinión, y  ayant toutes les apparences du 
>, monde , que ces trois peupfes étóient du 
y, cote de la Gennanie , i  l’éenrd des fíel- 
yy vciii ; Se avoienr un méme fijjct de quit- 

ter le Pays, comme faiftáem les Suiffes. 
„  E t cette expücarion eft cent fois plus 
,,  plaufible que celle de Mariian , qui les 
„  place i  Laufanne; que ceüe de Cluverius, 
„  qui les eftime dafis le yíuRsii, pun & 
,y Tautre quartíer étant trop éloignez de la 
,, Gerraanie.. Et de plus , LmfnuK eft 
,, dans le corps des SuiíTes • &  Srjg du p*l- 
r> k it eft dans 4e corps des P . Stdmti , qui

:> I A T .
» fcWtt cíe la Gaule Narbonuoiíe ¿ j Province 
„  dé]a füjétte aux Rjomains.

LA TO Í-B U LG liTM . Voyez B laTuM
Buloivjí .̂

L A T O tS  , Ajjtiíís e , metaúte d*Afie ¡L f**  
prés d’Ephefe dans. lá Montagnet C 'eftThet 
d’oü venoit le vin nómmé Prammum vitmm, 
lelon Atltehée.

L A T O M  A G U M  , ancien lieu de la 
Gaule fur ía ronce <fc Juliobona i  Rouen i  
Xviw atiBe pas de fe prendere Se 2 x m . de 
feíebonde. "

L A T O M E E  * -les Latins avoient em» 
prunté de mot des Grecs pour íignifier un 
lieu ou Pón coupoit . les pierres; &  il a été 
CononWh toutes les grandes carñeres d’oii 
P<«i en tiroit. Airifi il n'eft pas étonnant 
que les Anciens aient donné le nom de La* 
tomies á divers endroits de lTtalie, de la 
Sicile, de l’Afnque &  ailleurs. Les Lato- 
mies de Sicile étoient trés-fameufes f. 
toit d'afeotd une cirriere; mais fes Tyrans 
en üréítt avec le tenis une prifon ou iís fai- 
IbSeñt «nférmer ceux qui avoient le malheur 
de lew depíaire. Ges prifonniers y  demeuroient 
quelqueíoii li longtems quequclques-unss’y  
font mairvel &  y  ont eu des enfans. Ce lieu 
eft preléntement noromé lb  T a g l i a t k *.
Cicerón reproche  ̂ Verrés d’y  avoir faít 
enfermer des Citoyens Romains* Dans les 
tems de perfecution ces Latomies íúrent fou- 
vent mnplies de Chrétiens que l’on y  en- 
voyoit,  pour les ;y faire íbufrir de longs 
travaux ,  -quand ton eut remarqué que la 
morir loin de fes épouvanter étoit l’objet de 
leur efperance.
k L  A T O M IE  , il y  avüit lix pttites Is- 
fes de ce nom dans fe Golphe Arabique,  
felón Stríftioft *. ■ £ 1*

L A T O N E ', V 3le d'Egypte fúr fe N il, 
fekm Ptolomee K  Le nom Grec eft Atrrájfh 1.4. c.p, 
x é tit , c’eft-a-dire , la Ville de Latone,

1 parcéqúé- Latone mere d’Apollon y  avoit un 
Temple &  un cuite particulier. Elle étoit 
laCxpítale d’un Nóme qui en prenoit le nom 
de Latopolíte Â toutozít̂ í , felón fe méme 
Géograplie. Ses Interpretes djfent que c’eft 
prefentehtent D e r o t e , Villeíameufe, mais 
fans muradles.

L A T Ó P O L IS. Voyez 1‘article precedent 
St-célui de L a t o r u m .

i .  L A T O P O L IT E S  N O M O S , Con- 
ti-ée d’Egypte dont la Cipitale étoit dediée
i. Latone &  ñtuée & la gauche du Nil,
Voyez l'árticle precedent. Pline parle auflí 
de-ce Nome.

z. L A T O P O L IT E S  N O M O S , autre 
Contrée d’Egypte dont la Capitale étoit fe 
Ville nommée L ato ru m  U rss , AarSf 
!r¿a#í̂  Voyez L a to ru m .

L A T O R IA . Voyez L a t o í s .
L A T O R U M  U RBS , Ville d’Egypte 

dans fe Nóme Hermuntopolite, felón Pto- 
lomóe. Orteüus croit que c’eft de cette 
Ville que le Nóme Lmopolite de Pline tiroit 

- fon nom. Je crois qu’ü fe trompe aufti 
bien que quand il dit que c’eft fe Lehts 
d’ ftntonin. L ’ Aiiteur de l’Itineraire mar
que deux üeux trés-dílferens l’nn de I’au-

tre,
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n e ) tous deux en Egyptc* Les voicn

Nia'n * Htrmmitim
Lttm  x x v m .M .P . Latón xxiv. M. P. 
Mtrnphin 3tx. M* P. ¿foliones jstpcriem 

x x xu . M . P*

ti eft viíibk que fe Lotus de lTrineriire l  
ex. milk pas de Memphis eft fe Letus de 
Ptok)0ié& AutoSí jtóAííj ou Lat opolis; &  que 
Letón  1 xxiv. mille pas d'Hermuntis &  Ü 
trente-deux mille pas de la Ville d’Apollo* 
eft fe méme que la Latón tero» xíb\% que 
les Interpretes rendent Latorum  par u* ge* 
nitif pJurier , comme éh effet c’én eft un 

«Seft.ío. dans le Grec. La Notice “ de l’Empire 
en fait un fubftantif neutre Letum &  dit 
Eqnites ftg itta rii indígena Lato.

L A T O V 1C I , anden Peuple de k  
I  ̂ c Pannonie , felón PUne b. Ptolomée c met 
f l.i. c. i/'les Latovici, fouí 1c Norique, dans lá 
4 nífut. haute Pannonie &  Antonio ¿ place Prdto- 

rittm LatovicoTttn* , fur la route d’ALmona 
i, Sirmich i á X X X IV. ÍV1, P. de la pre
ndere. Cela repond aux environs du con- 
fiuent de la Save & de k  Sane.

L A T R A  , (genirif ornm) lieu de la fe* 
a Se&. ip.1 condf Moeíie, felón la Notice e dé l’Em- 

pire qui dit ctotem  Eqmtnm fcHteriorttm  L e -

fOrtd.
Thc&ur.

f Orttl. 
Theíáur,

tris.
L A T R E , ¿iÁrptj-, Montagne d’Afie au* 

pré$ d’Ephefe , felón Cedrene. Curopafete 
le nomine Latrins Mms f.

L A T R E C E V  , Bourg de France daos 
k  Bourgogne y Diocéíe de Langres. Ce 
Bourg eft du Marquifat d’Arcq en Barois 
II eft fitué dans. une pfeine , au pied d’ti
ñe Montagne. Le Fief de la Loge,: la Gran* 
ge , TUlieres en dépendent. 11 y  a un 
Pneuré a fimpk Tonfuré de quatre cens li- 
vres de revenó.

L A T R IN G E S  * , Peuple dont parle 
Capitolin dans k  Vie de l’Empereur Mace 
Antonin le Philofophe. Í1 y  a apturencé, 
dit Ortelius ,quc ce Peuple ctoit de íaSarma* 
tic en Europe.

L A T R I S , Ifle dé la Germanie, í  I’Em* 
} bouchure de la V iftuk, felón Pline K  Ni- 
’ ger croit que c’eft k  Grand Werder ©rrfj* 
itxrÍKr / grande Ifle aupres de Dantzig. Or- 
telius aime mieux croire que c’eft: Fr isc h - 
h í r v n g . Le R . P. Hardouin don- 
ne un troifiéme fentiment &  explique le 
CjlipntHs Sinns de Pline' par le Golpkc do, Riga 
&  l*Ifle Latris par l’Ifle d'O tSE t. .

L A T R IU S  M ON S, Voyez L atre .
L A T R O N E S . Voyez L e s t a  &  M a-

RIANNES.
tC#t».Dí&. L A T T A R IO  *, Montagne d’Italie au 

Royaume de Naples dans k  Principauté Ci- 
terieure au deli de k  Ri viere de Samo y en
tre k  mont de Sommi &  Sorrtntó 1 trois ou 
quarre milles de Lettere 8c a pareilk diftance 
de Caftel-ü-mare.

L  A T T  A Y  , ou St. Lamberé, Bourg <fe 
France, dans 1* Anjou, Diocéfc &  EkSion 
d’Angen:.

L A T T A  , Ville de l'Ardjie heureufe, k  
méme que L a tea .

L A T T E  ,  en Latín L a t t a r a , Vilk-

ge de Frutee au bas Languedoc , \ demie 
jieue de Montpellier  ̂au boid d’un Étang que 
l*on appellé quelquefbis I’Etamc. be  L at- 
t s  , á caufe de ce Village. C ’eft méme 
fon ancien nom. On l’appelle aufli 1’Etang 
de Peraur.
- i .  L A T U M . Voyez L atoru m .

L A T U M . Voyez Bla^um.
L A T U R U S  S1N U S , Golphe de lá 

Mer Mediterranée fur k  cote de Numidie, 
felón Pomponius Mela k. * !■  *. «■

L A T U S A T E S  * c’eft ainfi qu’on lit ce 
nom d’un Peuplfc de l’Aquitaine dans les Edi- 
tions coramunes de Pline. Le R. P. Har
douin avertit qu’jl fáut lire T arusates.

L A T Y M N U S  ‘ , Montagne de la gran- * 
de Crece aupres de Crotone, felón Théo* C Uf’ 
ente. Son Scholiafte dit que quélques-uns 
donnoient ce méme nom I une Montagne de 
k  Laconie au Peloponnefe.

L A T Z  m•> en Latín L a tiu m  , Rivie**» sthruch- 
re de Súiife. Elle a fa fource aupres de Ber- ■tír Cwtede
r a dans k  Communauté d’Oberfatz , dans1:1 ¿U1 c* 

Ligue de la Caddée. Elle a fa fource au 
Mont Albula , & fe jetee auprés de Feliíur 
dans une autie Riviere avec laquelle elle fe 
perd dans le Rhin auprés de Sils au Nord 
Oriental de Tulis.

i .  L A V A G N A  n y petite Ville d’Italie ” 
dans l’Etat de Genes, &  fur b cote d u I?0E 
Levant auprés de l’Émbouchure d’une Ri* 
viere nommee auffi Lavagna , qui fe jette 
dans k  Mer de Genes. Elle a été autrefois 
plus conftdérabk qu’elle n’eft, &  a eu des Com- 
tes particulicis de la Maifbn de Fiesque. Mr¿
Baudrand k  nomme en Latín L eronia &
L avan i  a . Elle eft á prefent fort petite.

i .  LAVAGN A® » Riviere d’Italie dans® 
l’Etat de Genes. Elle a fe lource dans l’A- 
pennin á dix milles de Genes á l’Orient; &  
cóulant vers k  Midi , aprés avoir requ la 
Granveglia , elle fe rend dans la Mer auprés 
de la petite Lavagna, entre ce lieu &  Chía*
Vari.

LAT. LAV. i»j

l .  L A  V A L , Prieuré de France enFranche 
Comté au Diocéfe de Befan^on. Elle dé* 
pend du Mont St. Benoít. C ’eft un bene- 
fice fimple de douze cents livres de rente.

z. LA V A L ?  , Ville de France dans le p Com
bas Maine. Elle eft fítuée fur fe Riviere de íWê 1<?res' 
Mayenne * á fix lieués de fe Ville de ce cs 
nom , á feize du Mans , ü quatorze de 
Rennes ven les Fronrieres de Bretagne , &  
á fe méme diftance d’ Angers A  de fe Fleche.
Cette V ilk , que Ton appelle autrement L a-  
v a l - G d y o n  , en Latín V a l l i s  G u i d o -  
Nis , a ritre de Comté-Pairie , &  s’eft ren- 
dué recommandable par le grand trafic detoi- 
les que l’on y  fair. On y  voit un Collége, 
deux Eglifes Paroiffiaks , qui font fe Trini* 
té &  S. Venerand , &  deux C olígales, k  
premíete qui eft auffi Paroiffiale eft dediée 1 
S. Thugal, &  l’autre á S. Michel. On y  
trouve un Prieuré de Chanoines Reguliers 
de S. Auguftin * dé k  Congregación de 
Sainte Genevieve, du titre de Sainre Ca- 
therine , &  un autre Prieuré fimple, ap- 
pellé Saint Martin qui donne fon nom é un 
Fauxbourg ; une grande &  celebre Maifbn 
de Gorddiers, dont l'Eglife eft belle &  en-
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richíe de marbres; un Couvent de 0 OW1Í- 
nícalos , un de Capucins , un d’Uríulines» 
un de Benedi&ínes &  un de Cordelieres, 
dont on nomine le Couvent Pdtience ; un 
Hótel-Dieu pour les pauvres malades , de- 
dié á Saint Julien , deífervi par des Reli* 
gieufes de Saint Joíeph , & un Hopital ge
neral du nom de Saint Louis. La Ville de 
Lava! renferme deux Cliáteaux qui font fepa- 
rez par un íeul mur , &  eft entource de 
fortes muradles & de toun » avec un Pont 
de pierres fur lcquel font báties des Maifons 
aux deux cótez , &  deux perites Tours au 
bout , qui font une porte de la Ville pour 
aller a un de fes Fauxbourgs appellé le Pont 
de Mayenne. Elle applrtient aux Seigneurs 
de la Tremoille. II y  a une Chambre des 
Compres pour les Terres dépendantes de ce 
Comte ; un Siége R o ya l, Siége des trai
tes , Election * Grenier á Sel, &  departe- 
ment de Gabelles. Fougeres, V itré, Er- 
née * Lafiay , Sable, Cháteau - Gontier, 
Craon , Sainte Sufanne , &  plufieurs gros 
Bourgs íont dans le voifinage de Laval. 
Laval eft la pdncipale Ville du Bas-Mai- 

« Lmptt- ne * * quoíque jufqu’á prefent elle n'ait ja
ral deíc-de rtiais éte dans le Domaine Royal, &  qu’el- 
kFrancc. le ait toüjours eu fes Seigneurs trés-puiflans 
ipan.p.pí. iHuftrcs depuis l’onziéme íiécle , ou vi- 

voit Gui I. Seigneur de Laval, dont la 
pofterité mafculine finir feulement dans le 
douzícme íiécle. Ce fot alors qu’Emme de 
Laval filie aínée & héritiere de Gui de La- 
val , apporta les grands biens de cette Mai- 
foft a ion marí Mathieu II, Seigneur de 
Montmoreuci, & Connétable de France. 
De ce mariaee vint un fils nominé G u i, 
qui a caufe de fa mere , feconde fénjmetde 
Mathieu , poífeda les biens de Laval, & 
prit méme le nom de cette Maifon. Cette 
branche a duré fort long-tems depuré le 
regne de Saint Louis , jufqu’a celui de 
Charles V I. Ce fot alors que Gui Sei
gneur de Laval mourut l’an 141a. Aprés 
luí ce Comté étant tombé en quenouille, 
Anne de Laval-Montmorenci , qui avoit 
époufé le Comte Jean de Montfort, Sei
gneur de Kergorlii en Bretagne, &  étoit 
filie de Gui Seigneur de Laval, herita de 
fon pere, &  laida la Terrc de Laval , & 
tous íes biens á fon fils qui fut nominé 
Gui , comme fes predeceífeurs. C ’eft en 
faveur du méme G u i , qui avoit pris le 
nom de Laval, &  qui étoit fils de Jean 
de Montfbrt, & d’Anne de Laval-Mont- 
morenci, que Charles V II. érigea en Com
té cette Seigneurie l’an 1419. &  de ce pre
mier Comte de Laval defeendoit par males 
Gui Comte de Laval, qui mourut íñns en- 
fáns l’an 1^47. & eut pour heritiere Renée 
de Ryeux fa mece, filie de fa fceur Ca- 
therine femme de Claude de Ryeux. Renée 
qui avoit époufé Louis de Sainte Maure, 
Marquis de Neíle , étant morte fans enfans, 
elle eut pour heritíer Paul de Coligni , qui 
étoit fils de fa fceur Claude de Ryeux , Se 
qui prit le nom de Gui. Son fils Gui Com
te de Laval fut tué , Se mourut fans enfans 
l’an 1605. Aínfi tous les biens de la Maifon 
de Laval vínrent au Duc de la Tremoille

LAV.
qui défceftdoit d’ Anne de Laval foeur piiinée 
de la Dame de Rieux. Les heritiers de ce 
Duc jou'ilfent encore de Laval , qui eft u- 
ne Ville peuplée &  marcíiandé. Elle s’ap- 
pelle en Latin fTallts-Widonis ou p'a{lis~Gtii- 
dtmis, -i caufe de fes Seigneurs qui s’appel- 
loient Gfti.

L A V A N T  b , petite Riviere d’Alle- 
mague , dans la baile Carinthie. Elle paíTe 
par la Vallée de ce nota , appellée par fes 
habitaos Lavanthal, &  baigne la Ville de 
St. André, & fe rend enfuñe dans le Drave 
á Lavanmund , deux milles d’AHemagne 
plus bas.

L A V A N T  - M Y N D  c , OU L avan t-* Jíí¿ 
M uño , petite Ville d’Allemagne, au Cer- 
cle d’Autriche» dans Ja Carintnie, á 1‘Em- 
bouchure du Lavant dans la Drave- Elle 
appartient a l’Archevéque de Saltzbourg, &  
eft ornee d’un Cháteau Se d’un Evéché 
fondé en 1075. par un Archevéque de Saltz
bourg dont eüe eft fufftaglnte.

L A V A R . Voyez L aura.
■ - L A V A R A  , ou L avare * Aovepr, an- 
cienne Ville de la Lufitanie dans les terres, 
dit Ptolomée d, On croit que c’eft pre-¿ **a"c’5'* 
fenteiueñt le botirg d’A  vero.

L A V A R D E N S , petite Ville de France 
dans l’ Armagnac au Diocéfe d’Auch.

L A V A R D IN , Bourg de France dans la 
Beauce, au Diocéfe de Blois.

L A V A T R A , genitif erum, anden lieu 
de la grande Bretagne , felón l’Itineraire 
d’Ántonin , qui en fait deux fois mention 
&  toujours entre Cataraüoni Se Pcrterh , I  
feize mille pas de la premiare &  i  quator- 
ze mille pas de k  feconde, felón une rou- 
te , &  felón l’autre i  díx-huit mille pas de 
la prendere Se á treize de la feconde. Com
me on place CaraÜoni á Cattaric , &  Verte
rá ü Brough, on croit que L avatra  é- 
toit i  B owes. II en eft fait mention dans 
k  Notice de l’Empire , oü l’on lit prtfec- 
tns ntttneri explcratorum Lavatres e, II fem-í ín Amo
blé , dit JVlr. Gale , qu’il refte encore desn*0,1dae». 
veftiges de ce nom dans celui de Larting^'*0’ 
ten Bonrgadc voifine fituée fur le Ruis- 
feau de L a ver. L ’Anonyme de Ravenne
nomme L a v a r is , nom qui n’appmche pas 
mal de celui du Ruiffeau. Ce lieu étoit 
floriffant fous l’Empire de Severe. CarVi- 
rius Lupus qui gouverncit pour luí k  Bre
tagne , y  rétablit un bain dont l’Edifice a- 
voit été brulé. Cela a donné lieu á une con
jeture ; favoir (i au lieu de Lavatris il ne 
faudroit point lire L avacr is . Le mot de 
Lovocta a été employé par Eutrope pour di
re des bains.

L A V A U R , Ville de France dans lehaüt, 
Languedoc aux confins de l’Albigeois fur 
l’Agoút. Ce nom eft compofé du nom mé
me &  de 1’Ardele &  devroit s’écrire la-Fonir.
Carie nom Latin eftV a u r u m , V au r iu m  
ou C astrum  V a u r i. f  Ce n’étoit autre-f T<£*ñ*lh 
fois qu’un gros bourg avec un beauCháteau;
&  il n’a été fermé de muraflles que depuis T, 4^316, 
quelques fiédes. Cette Ville fut une des 
plus confíderables du partí des Albigeoís ; Se 
c’eft á qucá les Prékts du Concile qui y  fin 
tenu en i u i .  ou en 1 1 15 ., felón leP, Lab-

be



be* fáifoiem ailuíion* lorfqu’ik appellerent 
Lavaur Sedes Sotan* otqne errerís haretici Pri<~ 
tmtio. C ’eft dans la Lettre qu’ils écrivirent 
au Püpe Innocent XII- U s’y  tint un autre 
Concile fcms le Pape Urbaín V . eñ 1568.

* Lavaur eft prefentement 4 le Si ¿ge d’un Evé-
ché fuffiagant de l’Archevéché de Touloufe; 
qui n’éroit qu’un Prieuré dependant del’Ab- 
baye dé ,St. Pons, lorfqueJe Pape Jean x x n . 
l'erigea en Evéché Pan 13 hS. L ’EgHfe Ca- 
thedrale eft dedxée l  Sr. Alaire, &  fon Ghapi- 
tre confifte en un Prev5t , un Archidiacre, 
un Sacriftaín & douze Chanoínes. Ce Dio* 
tefe ne renferrae que 88. Parodies &  une 
Abbayequi eft celle de Sordk 

L A V A U X  y petit Bourg de France en 
Bretagne, il eft firué fur la LoúeT;U’oppofite 
de PaimbíEuf &  l'on y  tient une Foíre le len* 
demiin de Sti Simphorien. Les habitara du 
Bourg nourriffent des Qyes St des Moutons* 
on-,y ¿leve aufli dey Cheyaüx.

i.L A U B A C H , Ville d’Allemagne dans-k 
Carniole dont elle eft .Ja Gapítalc. Les Itñ-1 
liens knomment Lubíana. UnVoyageuren

#T-i.jF.i7.Par̂ e ^níi h dans les remarques Hiftoriques ¿c 
Critiques faites dans un Voyage d’Itaüe en 
Hollande en 1704» La ViHe n’eftpis fort 
grande &  n’a prefqúe qu’une grande rué, 
mais elle eft affezproprement bañe, les pierres 
n’y  maaquant pokit .pour batir &  pour y  é~ 
le ver. les Maifons aufli haut que l’on veut fur 
un reirain trés-fojide. II y  a un Cháteau fur 
une Colline qui joint la Ville * mais comme 
cette Colline  ̂ a, beaueoup .plus.; dicten* 
due qpe le Cháteáu  ̂ il úeut étre fa- 
cilement atraque J terrain ¿gal , de k  hau- 
teur de la méme Montagne. D ’atlleurs la 
Ville a, de trcs-belles CampOgnes tout A l’en- 
tour &  un Pauxbourg * ou partíe de la Vil
le. au déla d’une petite= Ríviere qui palle au- 
prés & qui fe jette dans la Save i  deux heu- 
ses déla. La Ville eft Epifcopale, depuis l’Em- 
pire de Frederic III. qui donna A cet Évé- 
ché pour premier .Evéque un de fes Au- 
moniers qu’il affeétionnoir. Cómale le Cha- 
pitre n’y  eft pas,compofé de Nobles &  que 
ce Prince fut lérifondateur des revenus de 
l’Evéché, fes déícendans, c’eft-A- dire les 
Princes de la Maifon d’Autriche , ont le 
droit de nomraer les Prelats &  méme les 
Clianoines qui font fix feufoment, un léul 
d’entre eux eft i  la nominaban de l’Evéque, 
parce qu’il fait k  fonítion de Curé primitif 
de l’EgHte. íl  y  a dans cette Ville une 
maifon de la Provínce , elle eft belle &  c’eft 
oii Jes Etats s’affemblent. Le Prince d’ A- 
versberg y  a aufli un Palatss II y  a plufiears 
Couvents de l’unfit de l’autre fexe , &  un 
College de Jefuites* La Riviere de Laübach,’ 
a entre nutres fíngukrñez celle de nourrir des 
EcreviíTes les plus grandes de l’Europe y  &  
dont dnq avec l’étendue &  k '  laigeur de 
leurs Ierres mefurent la hauteur d’un hornme. 
U n Gentilhomme duPays futfiflé A Vienne 
pour. l’avoir dit, íl depécha auHi-tdt un ex
prés fiir les lieux d’oii on luí envoya dequoi 
juftifier ce qu’il avoit avancé.

i.LAUBACHc, Riviere de la Candóle. 
Voyez l’arride precedent. Elle fe forme de 
deux ruifteaux done Tun eft (lotnmé Lau*
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b-a c h  , &  l’autre qui s’y  jette eft nommé 
K l e in  L a u b a c h  ou le Pe t í t  L a u - 
b a c h  j ils fe joignent enlémble auprés d’un 
Bourg aufli nommé K l e i n  L a u b a c h . Plus 
haut fur k  Riviere de Laubach eft affez prés 
de fa fource une Bourgade apellée O ber  
L a u b a c h  , c’eft a dire-Je H auít L a u 
b a c h  , á caufe de fa fituádon , par rapport 
au cours de k  Riviere.

L A U  B ACHd, Bourg d’ Allemagne en We- 
bravie au.Comté de Sofms, aux confías du 17 aF° 
Comté de Nida, &  du Landgraviat de Heíle ̂  
á trois lieues de la Ville de Gieffen.

L A U B A N  e) pedte Pkce d’Allemagne, < Uid, 
dans la haute Luface fur la Queifs, aux con
fuís de k  Silefie,  ̂ quiitre lieues de GorHi2, 
du cóté du Levanta Elle apparacnt íl l’E¿ 
lecteur de Saxe.

L A U B E S P IN , Bourg de France * dans 
le Forez, au Diocéfe de Lyon, Electron de 
Montbrifon.

L A U B IjE Se L Á Ü B ÍU M ,
L Á U B R IE R É , Bourg de France * dans 

TAnjou , dans l’Eleébon de CháteaugoM 
íhier..;

L A U C A T E »  Voyez L e u c a te»
L A U C H  (Le) Riviere de France en 

Alíace, elle paflé a Rouflac &  fe jette dans 
l’Iw.

L A U C O N N E  f ¡, Monaftere de France fBailkt 
dans la Franche Comté dans le Montjou. Il **
fut bab par St. Romain &  St. Lupicin vers í í 0. 
le milieu du V . Siéde ; &  étoit du Diocéfe 
de Lyún quoi que dans le territoire de Be* 
kncon. . II fut foumis dans la fuite au Mo
naftere de Condat, dont St. Romain avoit 
été le prender Abbc Se St. Lupicin enfuñe, 
puts St. O yend, dont il prit le nom $ qu’il 
quitta á k  fin pour celui de St. Claude.
Lauconne eft devenu enfin un Prieuré fous 
lé nom de St. Lupicin , dont le Corps s’y  
eft toujours confervé jufqu’aujourd’hui. On 
ne doit pas confbndre Lauconne avec L eu- 
Co n a u s  qui eft St. Valeri au Pays de Vi- 
meu en bafle Picardie. ''

L A U t) , Fleuve de la Mauritanie Tingi- 
táne , felón Pline g qui dit qu’il eft n s v i g a - *■  
ble. Le R . P. Hardouin croit que le nom 
moderne’eft G om era.

L A U D A , Pkce d’Allemagne en Franco- 
nie hyffur le Tauber, dans i’Etat del’Evéque hBauJr.-tnd 
de Wuitzbotng .& aux c'onfins des Etats de edit* , 7Qf' 
l’Eleéteur de Mayence, íl deux milles d*Al- 
lemagné de Mañenda! en alknt vers Wcr- 
theim, &  i  cinq de Wurtzbourg. Elle n’eft 
point differente de Lauden que Davtty dit 
avoir été vendue dix milfe flórins ü Ruprecht 
oifeRobert Comté Palarin par les Comtes de 
Hohenloé ; quói que Mr. Comeille en faífc 
deux Vílles. ”

L A U D A N I A , nom Latín deLoTRiAN. 
L A U 0 E R C O Ñ A  ou Laudenóva,

Voyez B l a n de n  o v a ,
L A U D E R  , Riviere de l’Ecofle Merí- 

dionale dans k  Province de Mers; elle coule 
dans une Vallée I laquelle elle donne le nom 
de L a u d e r d a l e  i. Cette Riviere eft re-i Etat.pref. 
marquable par l’exécutíon qui s’y  fit desf3e 13 
favom de Taques III. fur un pont, ou ilspt 
furent pendas» aprés avoir été arrachez de la *

Couí
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Cour par une partie de la NobleíTe , fous la 
conduite du Comte d’Angus. II y  a fur la 
Lauder un Bourg de meme nom.

L A U D E R D A L E , Vallée d’Ecoffe, oü 
coule la Rjviere de Lauder. Cette contrée 
qui fait partie de la Province de Mers , don- 
ne le titre de Duc a la principale branche de 
la ¿mille de Maitland , qui a une belle mai- 
fon prés du Lauder , íaquelle eft appeüée 
L a u d e r f o r t -

L A U O IA , Bourg ou Ville de la Mau- 
ritanie Cefarienfe * felón Ptolontéc a » elle 

* 1,+‘ c,1‘ étoit dans les terres.
L A U D IA C U M , ou L a u d i a c ü s  

M o n s , ancien Village de Frunce á fix 
mille pas de la Ville de Tours , felón Gre- 

¿ I j, goire de Toursb. De ce mot qui doit étre 
M o n t  L out en Fran^ois on a fait M o n t  
L o u i s . Voyez ce mot.

L  A U D I AS, Fortereílé d’Aíie vers l’Eu- 
c 1. i8.c.7. phrate, felón Aramien Marcellin c.

L A U D IC IA , Symmaque dans une de 
JL4.Ep.54. fes Lettres a Eufraífe vante les chais des 

Lattdtciamm. Ortelius foup^onne que ces 
gens-Ia éroient dans l’Eípagne ou dans la 
Gaule. Mais comme Synunaque dans la 
Lettre qui precede celle-ci parle des chars 
d’ Antioche, il fe peut faire qu’il parle ici de 
ceux de Laodicée.

L A U D IC IA
* VAuJrwl L A U D IC K  <■, Petite Ville de la grande

170/. pologne fur la Riviere de Wirte , dans le 
Palatina! de Kalisk, I  douze lieues de la Ville 
de Kalisk du cote du Nord.

L A U D IK IA ,o u  L a u d ic h ia , L a d ik - 
&  L a d ik ia  , nom modeme dé Laodicée. 

/Topogr. Mr. t' Baiüet dit que Laudicbúitfi lenom 
áes Síims. vulgaire de Laodicée Ville andennede: L y-;
l .?“ L die en A fie miueurec M r. Baúdrandí-dom-
* * me Ladik ou Ladikia une Laodicée de Syrie

i  la fource de la Riviere der Farfar , a cent 
mílles de Damas au Levaat. II entendLao- 
dicée prés du Liban. II ajoute qu’cJIe eft ¡i 
demi ruinée.

L A U D U N  , Ville de France dans le bas 
Languedoc au Diocéfe d’Ufez*

L A U D U N U M , Ville de France. C ’eft 
la méme que la Ville de L aon. Voyez ce
mor. Elle eft aufli nommée L u g d un um  
C z a v a t u m .

L A V E  (La) Riviere de France en Artois, 
elle pallé prés de Bethune , moyeonant un - 
Canal que l’on a fait pour y  communiquer 
&  qui a douze ceas toifes de long. Elle fe 
jette dans la Lis i  la Gorgue.

L A V E 'A N  (le Bois de) Bois de France 
au département de Comminges. li a prés de 
deux cens arpens d*¿tendue. ^

L A  V E D A N  (Le) Vallée de Franceiu 
Comté de Bigorre entre les Pyrenées , elle 
peut avoir dix ou douze lieues de longueur 
fur íépt á huit de large en quelques en- 

bLmz¡uni'droteb' Saprincipale Place eft L ourde, í1 y  
dcfc.de la en a peu d’autres qui foient confiderables. La 
France vallée de havtdm étoit fous la domination 
p iof. Raymond Comte de Bigorre l*an

lorfqu'il y  fonda le Monafter^ de Saint Sa~ 
vi» de l’Ordre de Saint Batoifi, dont la 
Charte eft raportée au neuvíéme lívre de 
l’Hiftoire de Bear». Ce Comte avoit alors
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en cette vallée deux Vicaites ou Lieutenans ; 
l*un noromé Ancrmanus, Stl'autre AneriHus.
Le premier Vicomte hereditaire de cette val
lée a été JFmamriHS , qui vivoit vérs l’an 
tooo. du tems de Loáis Comte de Bigorre.
La pofterité mafeuline a toujours pofiedé le 
Vicomté de Lavcdan jufqu’a Amanten t qui 
fot le demier male de cette Maifon, &  mou- 
rut fous le regne de Charles V I. Les Sei- 
gneurs de la Maifon du U m , Barons de 
Malasia* n'ayant eu qu'une filie nommée 
Jeame , elle époufa Charles bátard de Bour- 
hoKy fils naturd á ejea n /l. Duc de Zambo», 
a qui elle apporta íes biens; la Pofterité maf- 
culine de Charles Se de Jtarme du Lie» a 
joui du Vicomté de Lavedan jufqu’ü l'an 
160% que y  tan Jaques de Bembón Vicomte 
de Lavedan y mourantfans enfáns , donna ce 
Vicomté par Teftamenc é fa fémme Marte 
de Contand de Saint Genital , qui fe donna 
aux Seigneurs AtNavaÜUs: il n’eft refté pour 
henrier de cette Maifon de Novadles que des 
filies; &  aprés la moit de la DuchefTe d’£(- 
btzufy qui étoit l'ainée , le Vicomté de La- 
ved*n- a été adjugé au Marquis dt Rotelrn, 
fils de la feconde filie. Ce Vicomté ne com- 
prend pas aujourd'hui tout le Pays du Lave- 
da» y mais feufement une partie, &  entre 
autres chofes les lieux de Cajleltobon &  de 
Beanfinti le Tenitoíre de Lornde , &  la val
lée de Bareige font du Domaine &  du Com
té de Bigorre : ce lieu de Bareige eft au pied 
de la montagne de Tormalet, &  ü une lieue' 
du Royaume d’Arrogo» , dont il eft feparé 
par les- Honres Pjreaées, Ce lieu eft celebre 
par,-fes eaux bourbeufes d’une trés-grande 
yeitu; tout ce Pays du Lavedan, quoí 
qu’envuonné de trés -Eaütés roontagnes, a- 
bonde en toutes les chofes neceffaires ll la vie.

L A  V E L L O  *, Labelbtm, Ville d'Italie au * Sauirand. 
Royaume deNaples, dans la Pouille, &  dans Edil* 
la Province de la Bafilicate avec un Eveché 
foffragant de l’Archevéché de Barrí pres de 
l'Offante’ dont elle n’eft pas & plus de trois 
mille pas &  aux confins de laCapitanate. Elle 
eft aílez peuplée,avec quelques reftes de fon 
antiquité, entre Melfi &  Minervin &  á dou
ze nuiles de Cauofe.

L A U E N B O U R G . Voyez L a v e n * 
b o u r g .

L A V E R D A N C E , Bourg de France 
dans 1* Armagnac au Diocefe d’Auch. II y  a 
une carriere de Plátre.

L A V E R N A  ou L a b e k n a . Aa&épnu 
Lieu ou étoit une grande erevafTe dans la 
terre: on la fit remarquer a Sylla lorfqu’il par- 
toit pour la guerre des Alliez &  il en fcrtít 
en abondance des fiammes qui s’élevoient 
vers fe CieL Plutarque dit k : lorfqu’il fot * ¿c
envoyé avec l’armée contre les Alliez , il fe 5ŷ a- 
fit tout d’un coup dans la terre prés dil lieu 
apellé Láveme une grande ouverture, d’oit il 
fortit un grand feu &  des tourbillotis de 
flammes qui s’éleverent jufqu’aux deux &c.
Les Romains regardoient - Lavema comme 
une Déeflé a Iaquelle les voleurs fe recom- 
mandofent *. Elle avoit un bois dans la Voye / Aerm ía 
Salarienne , & comme ce bois étoit fort é -Iiorat- 
país, les voleurs s’y  retiroient avec d’autant *®' 
plus de fureté qu’ils y  étoienc fous la pro- 
te&ion de leur DéeíTe. L A -
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L A V E R N A T S  , Bourg de France dans 
I’Anjou, dans l’Eleítion de k  Fleche.

L A V E R N IU M , Lieu dTtaliei il en eft 
parle dans une des Letrres de Cicerón i  Atti- 

m , cusa &  dans les Saturnales de MacrobeK II 
é i  3.* prenoír ce nom d’un Temple déla DéeíTe La- 

’Verne , comme ceux de Diane &  de Miner- 
ve avoient donné lieu aux noms Dianium &  
Jifinervium*

L A U F F  011
t&tttJi'md. x. L A U FFE N *, Bourg d’Allemagne, en 

Franconie fur le Pregnitz dans le Territoi- 
* re de Nurenberg a quatre lieues de cettc

vale.
4 Ibid. z. L A U F F E N  d, lieu d* Allemagne dans 

la Suabe au Duché de Wurtenberg fur le 
Necker a deux lieues au-detFus de Hailbron.

5. L A U F F E N , Ville de SuiíTe , dans la 
Seigneurie, de Zwingen* dans l’Evéché de 

C* ^ ette Ville eft petite , fituée dans
T.tpH áj une Campagne agréable & fertile vers Fen- 

/ droit ou deux petites rivieres fe joignent, fa-, 
voir la Byrs &r la Lutzel. Elle dépend de la 
Seigneurie de Zwingen qui eft un Chateau du 
voiíinage, &  elle donne fon nom ü toute la 
Vallce d’alentour.

f  Ibíd. T, 1. 4- L A U F F E N  Víllage de SuiíTe au 
p Cantón de Zurich , fur la rive gauche du

Rhin, a ane petite lieue au de/fous de Schaf- 
houfe. On y  volt la merveilleufe Catarafte 
du Rhin, oü l’eáu totnbant de la hauteur de 
quarante* coudées , fe precípite parmi des 
•Rochers , avec un bruit fi écrange, qu’on 
l ’entend quelquefbis de quatre lieues loín, 
■ dans une nuit calme. Il y  a Ut une Douan- 
ne, ou Halle, de l’autre cote de la Riviere 
■ oü l’on recharge fur des bateaux les Mar- 
■ chandifes qu*on amene de Schifhoufe par 
terre.

L A U F F E N B O U R G  , Ville d'Atletrta- 
gne dans la Suabe, &  l’une des quatre Vilíes 
fbreftieres; fur le Rhin entre Baile & Schaf- 
hou/e. Le Rhin coupe cette Ville en deux 
parties prefque égales , qui ont communica- 
tion par un pone couvert 4 la maniere de 
SuifTe. La plus petite a un Chateau dans 
l’endroit le plus elevé de la Ville , auprés 
duquel il y  a une large rué qui defeend au 
pont d’oü l’on peut voir la chute que fait le 
Rhin, un peu au deííbus. On la peut voir 
de plus pres, lorsqu’on a paíTé le pont en fe 
promenant le long d’un quai d’oü Fon va au 
lieu oü font les machines qiii fervent 1 rete
ñir les bateaux , qui defeendent, ou qui 
ttontent ce dangereux pas qu’il feroit fácil* 
d’apknir, felón ce que difent les habitaos, fi 
l ’on ne craignoit de perdre le profit qu’on 
tire de la peche des fauftions qui ne peuvent 
franchir le pas qu’avec peine. Ce qu’il y  A 
de plus beau dans l’autre partie de Lauffen  ̂
bourg, ce font deux Eglifes principales & 
une place 4 laquelle aboutiflent deux ou 
trois rúes toumoyantes &  mal - difpo* 
Tees. Cette Ville apparrient 1 FEmpereur 
comme Archiduc d’Autriche. Elle fixt prife 
en 163 8. par le Duc Bemard de Saxe-Wey- 
tnar.

§. Cet arricie eft de Mr, Corneifle qui Fa 
tiré des Voyages de Jouvin de Rochefort, 
de de la Géograpliie de Mr. d’Audifret. Il
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éérit 4 kFran9oiféLAvrFEMBóuRo,&Mr. 
Baudrand L auffémberg , c'eft une faute 
que font les Framjols de mettre une m devant 
les ly Habes Bourg Se Berg dans les terminaiíbns 
des noms propres, Au refte on dit égalemcnt 
L auffenbourg  8c L auffenberg pour fi- 
gnifier cette Ville. Faute d’avoir fu cela Mr. 
Comedle trouvant que Guülimin au 3. Li- 
vre de fon Hiftoire c. t i .  a parlé de Lauf- 

fixbtrg , il en a fait un nouvel anide &  a 
cru que c’étoit une Ville differenite de Lxuf- 
ftnbourg , ce qui eft une erreur.

L A U G A S A , ouLAUsTASA,ViIled*A- 
fiedans la petite Armeme, dans la Prefechire 
L a v in ia n e  , felón Ptoloméc 2 , auprés de^^I-c.7' 
FEuphrate.

L A U G IN G E N , prononcez L a u g h im - 
Gue , Ville d’Allemagne en Suabe au Duché 
de Neubourg fur le Danube, dans les Etats 
de FEleéfeur Palatin fe On la nomme auffi 
Lawingen. Elle étoit anciennement Ville  ̂ 1 ' ‘  
libre 8c Imperiale, mais en faite elle fut orée 
de la Matricule de F Empire &  jointe au 
Duché de Neubourg. Elle a un pont fur le 
Danube a un mille d’ Allemagne au deflus de 
Dillingen , 8c prefque au mííieu entre Ulme 
8c Donavert, environ 4 cinq miJles de cea 
deux Villes.

L A V IA C U M , Villed’Aurriche,aujour- 
d’hui Lautfen, felón Lazius,

L A V IC U M . Voyez L a b ic u m .
L A V IG N A C  , Place de France en Lan- 

guedoc proche de Touloufe *. ÉUe eft fi- 
tuée 4 cote de la fbret Baconne &  confide* Hí ae* 
rabie par un riche monaftere de filies.

L A V IN A S E N A , C ’eft, felón Strabon; 
une des cinq’ Prefeétures, entre lefquelles la 
Cappadoce fut partagée fóus Archdaüs. C ’eít 
fans doute la meme Contrée que la Prefeétu- 
re L a v í n i a n f . de Ptolomée. Voyez 
ce mor. ■-

L A V IN C A  ou L a v ic a  , c’eft la méme 
Ville que L a usa  cu .

L A V IN IA N A , ou
L A V IN IA N É N SIS , ou L avtanesi- 

n a . Ces noms fe trouvent dans les divers 
exemplaires de Ptolomée*; Sdígmfient une¿l.f.c.f- 
Contrée ou Prefeéfcure de la petite Armeme 1c 
long de FEuphrate. II y  avoit

Come
Metita
Claudias

ne, *) 
ita, > 
idias J

fur I’Euphrate.

Caparcelis ̂
D K M m o u a z o a m ,,^ ^
PafirM, 1  #  S

c ’l . J diftancc dll

riOiáiCnC y j
Laugafa. j

L A V IN IU M  l Etíenne le Gecgraphé 
écrit Attftíwo» , 8c Appien A&f3cvb>Kv. Ville 
d’Italie dans le , 4 dix millcs de
Rome, felón Appien, 8¿ i  huit milles de k  
M er, felón Servius. Elle ne devoit pas étre 
íoin de Lam ín Otffntm ou Vtmmmm , car 

R  Tibul-



*11. Eleg.
f.'v./i.

i j o  L  A V.
Tibulle qui devoit bien connoítre ces lietuc- 
la j  les met íbus un feul coup d’aiL

-/inte aculot Lanrens C/ftrttm* i mttruĵ ut 
■ L a ttin i ejh

Quelques - uns confcndent ces deux Places, 
la Table de Peutinger les met á íix mílle pas 
l'une de l’aurre. Enée trouva L au ren tüm  
bati. C ’e'toit la reíidence du Roí dont il 
époufa la filie Lavinie. Í1 fonda une nouveüe 

i  Tit. lív. Ville pour fes T  royens b , & la nomina La* 
1 i.c. i-Ec wñttfff ¿ u nom de fa femme. Sous fon fils 
í T I - L a v i n í e n s  batirent la Ville d’ Albe qui 
& ¿eRe fut la refidence de fes defeendaos juíqu’a la 
KH .̂U.e.+.fondadon de Rome. Quantitede getis ont 

confbndu Lavmttm &  lAntcvium; lors que 
l'on ne díílíngue point les v des h , ces deux 
noms lé reflemblent aífez pour s’y trom- 
per , fur tout fi les lettres font mal formées. 
V oyez ce qui eíl remarqué au mot L anü- 
YIUM.

L A V lN lU S ,au  L avin vs,Riviere í c’eií 
la méme que le ¿ a v in o .

L  A V IN O  ( l e )  petire Riviere d’Italie 
dans l’Etat de I’Eglííe au Bolonois. Elle a 
fa fource prés de Vergato , d’oü coulant au 
Septentrión, elle paíTe k Forcellí, a fept mil- 
les de Bologne au Couchant, delá elle palle 
au Village de Lavino, avec elle fe rend dans 
le Reno , cette Riviere eíl la méme que le 
L abinius, Voyez fous ce nom, ce qui re- 
garde le partage des Triumvirs.

L A V I T  , petite Ville de Frange en Gas-1, 
eogne, au Comté d' Armagnac & au Pays de 
Lomagne d’oü vient qu'on l’appelle auüi 
Lavit de Lomagne,

L A V IZ A R O  , Bourg ou Village d’Ita- 
lie au Milanez fur la Gogna dans le Novare- 
z e , 3l deux lieues de Novare vers le Midi. 
Voyez au mot F o r u m  1'Ardele Forum  
L ebuoruivl.

L A U M A G N E . Voyez Lo m a c n é .'
L A U M E L IN E  ( l a ) Contrée dTtalíe 

au Duché de Milán entre Pavie &  Cafaí, le 
long du Pó qui la fepare en deux parties. 
Mortare &  Valence en font Ies principaux 
lieux. Elle prend fon nom de L au m éllu m . 
Voyez ce mot.

L A U M E L L U M  , Ville dTcalie, dans 
le temtoire du Peuple L ib ic io u  L e b u i , 

e l-j.c.i.* qui faifoir partie de I’Infubrie. Ptolomée c 
donne ü ce Peuple deux Villes, fávoitPirctlU  
&  Laumetiut». Les anciens Itineraires en 
font menríon, celui d’Antonin met Laumel- 
lum fur la Route de Verceil á Lodi,

*  VtrctllU L*mdtm M. P. LXX . fe .

LAHmU*m M . P. XXV.
Ticimm M. P. XXII.
LatuUm M. P. XXIII.

d3egm.i, LaTabíede Peutinger 4 met entre deuxCtfAe 
1 trtize aulk pas de Verceil & l  dome mille 

de Laumellam. Ce lieu C*tU, aujour- 
4’ hui Cazo-, eft nominé *dCottías dans l’Iti- 
uaráre de Jcndáletn. Laumcllutn s’y trouve 
plasé aiufi,

L A V .

M u t á t io  Ad Cottias,
Aíanfío Laumello M. P. XII*
¿ V lu ta tto  Duiiis M. P. IX.

Ce n’eíl plus pfeíéntertient qu'un Village du 
Milanez , fur la Gogna entre Vigevano &
Valence. II donne fon nom  ̂ la Lauroc- 
line.

L A U N o u  L a u n u , Ville Royale*
Boheme affeZ prés de l’Egre. On ne fait, Topc^. 
ni quand, ni par qui, elle a été batie. E lk  p. 4». 
eíl aans une belle plaine qui a quelques émi- 
nences en certains endroirs. La Riviere 
d’Egre fournit beaucoup de commoditez 
aux habitansj Le terroir produit de froment 
&  lur tout des pommes dont on fait cas dans 
toute la Boheme* Oqtre les íruits il y  a 
d’excellens paturages aux environs. Sa G« 
tuation eíl d’autant plus avantageufe que 
Laun efl fur la Route de Leipíig l  Pingue,
L ’Eglife paroiífiale , la Maifon de Ville 3c 
les grtniers publics meritent d ’étre vus.

L A U N A  Y  , en Latín A i ñ e t u m ,
Bourg de France dans le Máine, dans l’Elec- 

tion de Laval.
LAUNCESTON, Vüle d’Angleteire 

au Pays de Comouailles. On la nomine auflR 
Dunhivid , felón 1’Auteur de l'Etat pre- 
íént de la Grande Bretagne f , ou il eíl dítf T-i.p-yí 
que c’eíl une bonne Ville i  170. Milles de 
Londres , íítuée pres dq Tamer qui fepare 
cette Provínce de cette de Devonshire, Cam- 
den dit qu'étte eíl  ̂ quelque di flanee du 
bord de cette Riviere, & la nomine Lan-  
stv? sa®on , c’efi i  dire St. Etienne,

. F/wum $tm£li Sttfhtm , &  vulgaíreroent 
Jlen. 11 la traite de jolíe petite ViUe, Oppi- 
d ft h m  n itid u m . Mr. Baudrand a rendu cela 
.par le mot de Bourg , quoi que ce foit la 
Capitale de la Provínce , qu’il y  ait la 

■ prifon publique du Pays &  qufon y  tienne 
fouvent les affifes.

L A U N O M A R I m o n a s t e r i u m ,
nom Latín de Montier en Perche , ou 
M ontier St. Lomer. Voyez au mor 
Monstier.

L A U N S T O U N . Voyez L áuñces*
TON.

L A U R A , en Francas L a v r e í  Jes S o -O  
litaires nommoient ainfi dans POrient un 
amas de cettules d’Anachoretes. Qiielques 
Ecrivains Ecclefialliques coníbndent ce mot 
avec celui de Monaftere, Se on en peut voir 
une foule d’exemples dont Mr. du Cange 
fournit les Citabons. Cependant comme ü 
le remarque, il y  avoít une vraie difference 
entre la Laure 3c h  Monaíkre. Le Monaf- 
tere étoit occupé par des Moine* qai vi- 
voient en comraunautc , fous la conduite 
d'un Abbé, &  menoienr la vis Cccnobiti- 
quei la Laure au contrárc étott formee de 
«Hules detachées dans lesquelles vivoient 
des Sofitatres feparez les uns aesautres , quoi- 
que foumis á un méme Abbé. St. Cyrille 
raconte dans la Vje de St. Eutbyme * queí Num. 
dans la Laure de. ce Saint chaqué SoHtaire81 +8* 
avoit fa Cellulc a part , 3c que ces Cettules 
éroient difperfées daos le deferí. St. G  era- 
fuñe S e n  un Monaftete au milieu dé la

Laure



LAU.
-- , Ladre afín qué les Ñovices fe forniaíTent dáns 

ley ex entices-de lá vie Monaftique, &  lors- 
- ’ qn’ils avoient atteiftt le degré de perfééííon

qu’on exigeoit d’eu'x , on les mettoit1 dans 
Jes Cellules de IvLaure , oii ils vivoienr en 
;-Reclus. On n?y admettoit que les TVloines 
4 ’un age avadeé &ton en excluoit les jeunes 
gens. íl y  a- parmi nous un pareil ufage chez 
les Caniles dechauflez. CetOrdrea des licux 
qui fonc de veritables deferts ■, oii Ton nc 
jp^oir-que ceux qui ónt fait de tres grands 
progrés dans la pratique de la vie inte- 
lieure*
. , i . L A U R  A , ■ Bourgade dans le rerritoire 

de: Crotone. Tzetzesen parle dans fon Com- 
'anSnaire fur Lycophron.

L A U R A , Rué de la Ville d’ Alexan- 
ítl.n.c. 'í-'dcjg en Egypte, felón Athenee *.

. -.,.'3.. L A U R A  v Rué riu quartíer de la Ville 

.de Sarrios, felón: femé me.
4. L A U R A  , Bourg de Portugal dans 

i ' Alen tejo Tur. une i hauteur dans )e rerritoire 
í Kuhcxii d’Evors.. B u tems des Maures b c’étoit utíe 
yocjh. yille qui étoit apellée. L a v a y  ,ou L a v a r  , 
- ,Jt ua* par corruption on a fait Laura ; on en

voit éneo re des ruines pre> du Couvent de 
•írtv.Micheh Re Bourg eft baígné-d’une vi
viere qui rend fértiles les Campagnes d’alen- 
tour. . Le Roí Don Denys l’avoit peuplée, 
Lambett de' Horques Allemand étabíi en 
Portugal s’engagea ü augmenter le nombre 
des Habitaos. -E t De fean- luí donna pour 
recompenfs le Fortde' Lavar prés deMonte- 
mor & un terrain de dix1 licúes de longueur 
fiir,trois de large , avec exemptfen de toftt 
impot pendanf. 1’ efpace de vingt ánnées. Le 
fils de Lambert de Horques jou'it coflarae fon 
pere de certe Seigneurie &  du Gouveniérrient 
de -Laure &  aprés quelques années de 'polfef- 
fion fe demit de la .qualité de Gouverneur de 
ce Bourg en faveur du Roi Edouard. Les 
Comtes de Sra. Cruz en font aujourd’hui
Seigneuvs.
. L A U R A C  L E  G R A N D  , Bourg de 
Frailee dans le haut Languedoc, au Diócéfe 
de Mirepóix.

L A U R A G U A IS  (Le) petite Contrée de 
France dans le haut -Languedoc. II a pris 
fon nom de Laurac &  íe nomme en Latió 
Lauriaccnjis ajrer. Ce Cháteau de. Laurac 
étoit autrefois une Place confiderable &  n’eft 
plus ríen aujourd’hui. Elle aopartenoit aüx 
Comtes de Carcaflbnne aulTt bien que Foix, 
car ces Comtes avoiertt une partie de l’an- 

c d i L e n g u e -  cien Comté c olí tenitoire de Touloufe fans 
r’íf deic. de qu’on lache comment avoit été fait le paíta
la France 
1 pare.
P- 2J!-

ge de ce territoire I caufe de la grande obf- 
curité de l’Hifloire dans le X. Siéctc & dans 
le XI. Le Lauragais vine au pouvotr du 
Comte de Barcelone avec CarcaíTonne dont 
il dependoit. Alphonfe Roi d’Arragon & 
Comte de Barcelone donna. en 1179, le 
Cháteau de Laurac &  tout le Pays de Lau- 
yagnais a Rogar Vicomte de Beziers pour le 
teñir de lui en fief, Depuis ce rems-lá les 
Vi comtes de Beziers, qui étoient aufli Vi- 
Comtes de Carcaflorme , abandonnerenr leur 
Seiítneuríe au Roi St. Louis qui obtint par 
■ le.Traré de Tan 1258. la ceibón des droits 
que les Rois d’Arragon Comtes de Barcelone

L A U .  1 3 1

avoient fuf le Cháteau de Laurac Se fur le 
Lauraguais qui fur enfuite réani au Dómame 
Royal. II n’en fut feparé que l’ao 1477. 
par Louis XI. qui donna le Lauraguais á 
Bertrandde laTour Comte d Auvcrgne, pour 
l’indemniíér du Comté de Boulognc qu’il 
avoitperdn. Magddainede laTour prtite-fille 
de Bcrtrand époula Laurent de Medicis. Tls 
eurent une filie uniqucCatherine de Medicis , 
qui fut Reine de France & femme d’Henri IT.
Cettc Reine donna entre vifs le Comté dé 
Lauraguais á Charles de Valois fils naturel 
de Charles IX. mais la donación fut caífée 
l’an t<5óíÍ. par un Arrét du Parlement, qui 
ajugea le Comté de Lauraguais á !a Reine 
-Margueríte filie de Catherínc de Medi
cis. La méme année la Reine Margueríte 
donna tous fes biens ,f Louis XIIT. alors 
Dauphinj ainfi le Lauraguais fut reuní á la 
Coaironnc.
■ Le Lauraguais eft íitué á l’Órient du 
Touloufain, il fe divife en H a u t  & en 
B as. -Le Haut Lauraguais renferme le Dio- 
céle de St. Papoul, Sí le bas Lauraguais le 
Dioccfe de Lavaur, Le haut Lauraguais eft 
melé de Phines A: de Montagnes, on y re- 
cueille du bled 8c du miller en aífez grande 
quantité. Les Payfans vendent le bled &  íe 
nourriífent du millet. Le bas Lauraguais 
eft plus uni , & produit des grains &  des 
Vins. Les Villes Ies plus confiderables du 
Pays iont,

Caftelnaudari Cápitále du haut Lauraguaísi 
Lavaur Revel
Pui-Laurcns S. Papoul

Villepinte;

L A U R E N S  &
LAUREN TUM , ancienne Vilie d’I- 

talie dans le Latium , dont elle fut quelque 
tems la Capitale, 8c !a refidencc du Roi La- 
tinus. Pompónius Mda d la nomme entre ̂  '■ 1-c-4' 
Ardée & Oftte. Virgiíe dit e : i f ’v ’t 'u  1

TeEium auguftum , Íugens-, centnm ftsblime 
columnis

TJrbe fait jumma, íaurentis regia Piel,

Voilá un palais bien magnifique pour un pe-
tit Roi de ce temj-lá. Tibuíle ditf : E!eZ'?'

Ante aculas Laureas Caflrgm, muruJqHe 
Lavim e¡}.

Lavinium 8c Laurens Caftrum ou Lam cntum 
ne dcvoicnt pas étre fort loin l ’un de l ’autre.
II faloit que ce lien fút peu tle chofe fous 
Tin jan , puifqüe Pline * parlant d’uñe rrtetairíe f  Epilt. 
de ce quartier-lá, ditqu’elletiroit ce dont elle1,1- 
avoit befoin non de Láurtntum qtíi étoit 
fort proche , iríais de la Colonie d’Ofti^
Commode h dans un tems de contagión fe ¿ ! HmW»»; 
retira a Laurentum. Ce lieu prenoit ion*'1*0' 11' 
nom á caufe des Foréts de Lauriers doiit ce 
Pays étoit couvert , felón Herodien. Les 
liabitans étoient nommez Lamentes1* &  le ri- 
vage LaHrtntimtm Littus k. C ’eft dans ce 
petit Cantón qu’étoit la belle maiíbn de k Martíxü 
caropagne de Pline qui en fait une deferí-h,° 'EP1Sr< 
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ption fi bello & fi detaillée qu’un raílleur i  
dit q u ’il feinbloit qu’il la voulut vendré.

L A U R E SSE , Bourg de France dans le 
Quercy , au Diocéfe de Cahors.

i .  L A U R E T U M . Voyez Lo r e t t e .
a. L A U R E T U M . Voyez Lo red o.
L A U R l , petit lieu aux envírons d’ U- 

rrecht, felón les ándeos Itineraires,
L A U R lA . Voyez L aurtxtm.
L A U R IA C E N SIS A G E R .Voyez La u-

R A G U A IS .
L A U R I A C U M , anclen lieu du No- 

rique. Antonio le mee pour P extrémate d’une 
route, l  XXVI. M. P. d‘Oviiabis. II en eft 
fait auífi mention dans la Notice del’Empire. 
Lazius &  Brufchius croient que c’eft E n s s en 
Autriche ; Simler croit que c’eft L a r Ch. 

L f w T *  T A U R I O L 1 , Ville de France en Dau-
it. IíT0í* phiné prés de la Drome , & demie-lieoe de 

Linron, i  une lieue du RJióne, en allant vers 
le Creft dont elle eft H deux lieues, &  pref- 
que i  moitié cheminentre Valence ¿¿Monte- 
lunar ; on la prend pour Vmcienne B a t ia - 
n a . V oyez ce mot, Mr. Comeiltó qui n“en 
fait qu’un Bourg ajoute qu'il fouffrit beau- 
coup pendanr les guerres civiles du x v i. fié- 
ele, ayant eré pris &  repris par les deux partís.

L A U R IO N . Voyez L a u rIum .
L A U R lS  , Cafirum de Lanrtis ; Cha

tean de France en Provence au departement 
d’A ix : il fut erige en Baronie en 1551. par 
Henri II. en íaveur de Fran^ois de Peruffis,

L A U R lS H A M  ou L orsch , Bourg 
d'Aliemagne au Cercle Eleétord du RJiin, á 
trois lieues de Wonns ,  dans une petire lile 
formée par la Riviere de Wefchnitz. II y  a 
une celebre Abbaye. Voyez Lorsch. 

h ArgorUHt. j . L A U R IU M  * Apolloníus ** nom->
*• +■  me ainfi un lieu de la Scythie ven les bou- 

ches du Danube.
2. L A U R IU M  t Montagne de Grece 

dans 1‘Attique; ily  avoit des mines d’argent 
qui appartenoíent aux Atheniens, felón Thu-

t L a; cydiae c. Plutarqueen parle danslaViedeNi- 
cias , &  dans celle de Themiílocle. Paula, 
nías la met entre le Promontoire Sunium 8c le 
port du Pyrée.

3. L A U R IU M . Voyez L o riu m .
L A U R O »  ou L au r o n  , ancienne Vil

le de l’Efpagne Tarraconnoife. C ’eft ou les 
troupes de Jules-Cefar defirent ceBes de Sex-

j  Trtmtm* tus Pompée qui y  perit d. Cette Ville eft 
píxt.in Ser- prefentement ou íe Bourg de Ltiriaau Royau- 

me Valence,  ̂ cinq lieues de la Capitale, 
Orof.i.y. felón quelques-uns, ou L a ü r ig i  quin’eneft 

pas loin, felón Morales.
L A U R O N  A. Voyez L ogroño .
L A U S , Riviere 8c petite Ville d’Itslie 

• 1.3.C.J-. dans la Lucanio, fekm Pline «. Strabon la 
nomme de mime a¿a?, & met k  Ville 8c 
k  Riviere. Leandre fe trompe quand Í1 dit 

/• s p, 2.5 , Stnbon dit f T*Uus; Ortelius a cru 
que fon erreur venoit d’avoir confondu ta 
arricie avec Loes. Mais Strabon ne met 
point d’article en cet endroit. Leandre dit 
que- cette Riviere eft prefentement le Cocee. 
Collenius dit le Sdpri, &  Niger le L*im * 
c‘eft-a-dire, qu’on ne fait aujourd’hui quelleeft 
cette Riviere. Barrí dit quela ViüeeftJorfot. 

L A U S IJOM PEIA,nomLatín d eL o d i.

i 3 x L A U.
1 . L A U S A N N E * , Ville de SuiíTe, Capitales

du Pays de Vaud , au Cantón de Berne» te 1» 
avec un Evéché luftragánt di Beíán^on, Se Su*̂ e T. aj 
dont l’Evéque refide inaintenánt á Fribourg.^* 
L ’Áuteur des Delices de k SuiíTe en parle áiníf:

L a v j a n n e  , connué anciennement 
foas le nom de L*uft***i & de LMmfttnxm̂  
eft une belle 8c grande Ville , bárie á de- 
mi-lieue au-deííus du Lac » 8c fituéc fot 
trois collines  ̂ qu'elle occupe entiérement a- 
vec les Vaüons qui foht entre deux, telle- 
ment que quelques-uns ont comparé fa fi*. 
luation & celle de Jerufalem. Cela fait que 
Je rerrain y  eft fbrt inégal, 8c qu’il y  apeu 
d’endroits oh il ne feiUe monter ou ddeeo- 
dre. Ces trois collines font celle de la Cité 
au Notd » celle de S, Frenáis Se du Mtmrg 
au Midi i 8c celle de S. Lámrent h l’O c- 
cident. Celle de la C ité eft terminée h 1*04 
rient par des rochets efearpez &  fort élevez,  
au pied defquels coule l*un des deux Ruis- 
feaux qui arrofent la V ille ; &  l’on monte 
du bas de k  Ville au quaraer d’enhaut, 
d’un co té» par des dégrez taillez dans le toe *
&de l ’autre par des dcgreZ de bois &  couverts*.

Dans le quanier de k  Cité, qui eftle plus 
élevé » en voít trois Edifices , qui méritenf 
particulierement d’étre ranárquez: le Cbiteaif̂
X Acódeme ou le Collége Se le grond Temple*
Le Chateau eft h fextrémité la plus élevée 
de la Ville. C ’eft un báüment cjuarré con* 
ftruit h l’antique, de piene de taillc, excep
té le deífus qui eft de brique ; avec des mu* 
raillcs epaifles de plus de íít  pieds; enviroi»* 
né de foffez fecs,  ibrt profonds t du c6* 
té de l’entrée, Sí couronné de 4. toumel- 
les. C ’eft-li que réfidoiedt autrefois les Evo
ques , &  c’eft maintenantlá réfidence desBaillifs,

Au-deflous du Chateau eft le C o lig e , qui 
eft un joli edifico batí de belle pierre de tril
le , compofé de ClaíTes pour les Ecolicrs,
& d’Auditoires pour les Etudians , avec une 
belle &  grande place au devant, formée de 
murrilles. Les Bemois y  entreriennent ordi* 
nrireflient ítx Profcífeurs, 8c autant de Re* 
gens ,  pour l’inftruélion de la jeuneííe » qui 
fe deftine au Miniftéro. Es Id fondérent 
Van 1537* * &  l‘on eilfeignoit au commen* 
cement dans le Chateau de Menthon, qui eft 
& l’autre bout de k  Cité, Mais ce Chiteau 
ayant été bridé par hazard au bout de (o. 
ans y 8c confumé tout enricr , I k  referve 
de deux Tours, qu’on y  voit encore , les 
Bemois firent batir le Collége Van 1587,,' 
en l’état oh il eft. Cette Academie a été 
celebre dés fes commenccmens, & l ‘on y  a vft 
de grands hommes i comme Fierre Viret 
Vun des Reformateurs : Theodore de Beze,
Fnui^ois Hottoman , Ccelius Secundas Cu
rio , Asmilius Portus Cree natif de Can
dis , Guill. Bucanus, Marc de Saulfitrej 
Gabriel de Petra; &  entre les Modcmcs» fea 
M . Elie Morlar» qui chaíTe paa- k  per* 
fecurion , fe refugia 1  Laufanne Van 
iffS2. , &  y  mourut au mois de Novetribre 
1705. C ’eft dans Laufanne que Theodore 
de Beze a fait k  tradudion des Pfeaumes en 
vers Francois, qui fut fi bien re9ué de toa
res Jes Eglífes Fran^oifes Protoftantes, que d’a- 
bord on k  mit en Mufique ,  &  on lftntro-

dui-
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duifit par tout dans le fervice public 3 avec 
celle de Clemcnt Marot , qui avoit traduit 
50. Pfeáumes avant lui. Depuis Van 17 u .  
les Seigneurs de Berne ont établi á Laufanne 
un ProfeíTeur en Droit; Se its y  appellerent, 
ppur ce fu jet, de Berlín , M.Barbeyrac, qui 
eft connu dans la Republique des Lettres, 
par divers ouvrages importans Se qui a enfnite 
(en i7i7.)quitte Laufanne pour Groningue.

Le grand Temple appellé de Nutre-Dame, 
eft a Vextrémité de la Cité. II fiit fondé 
dans le xt. fiéde 3 por un Evéque nommé 
Henri ; mais il ne fiit achevé qu’au bout de 
aoo. ans: aufli faut-ü avouér qu’il eíl trés- 
tmgnifique. H eft fort grand , &  fort fpa- 
cieux ; il eft termíne par une trés-belle voü- 
te > d’une hauteur furprenante &  íbutenu 
tout le long de lá N e f, par deux rangs de 
Colomnes * de toutes tailies , fort hautes,
Se dont les petites íbnt toutes d'une piéce. 
On y  en cómpte deux cens foixante & dou- 
zé. II eft conftruit en forme de croix , 
comme le font tous les Temples anciens. Le 
Chceur eft féparé de la Nef par une belle ga- 
lerie , íbutenué d’une rangée d*onze Colom
nes de Marbre noir , du cóté qui regarde la 
N ef, & tout prés de lá dans la N ef, il y  
a deux grandes tables de beau marbre noir, 
qui fcrvent pour Vadminiftration de la Ce
ne» Í1 y  a grande quántiré de tombeaux a- 
vec des Epitaphes 3 tarit dans la Nef que 
dans le Chceur ; eÜes ne font ni fort anden- 
nes, ni coníldérables pár quelque íingularité; 
Le Chceur étoit fort magnifique du tems des 
Catholiques3 mais on y  a toút rénverfé. On 
y  voít encore Ies fiéges des Chanoines , di- 
verfes Siamés d’Evéques couchées fur leurs 
tombeaux 3 ibais fens Irtfcripnon , téUement 
qu’on ignore qui c’eft qu’ejles reprefentent; 
&  dans une Chapellc , la figure d*un Che-1 
valier de la IVÍaifon de Granfon , en marbre 
blanc , couché & en habít militáire. Il y  
a díverfes perfonnes illuftres enfévelies dans 
ce Chceur i entr’autres le Duc Charles de 
Schomberg, qui futtuéen PiémontVan 1 (S95.

Au coté Meridional du Chceur, on voit 
á une hauteur confidérable 3 une grande fe- 
nétre , qu*on appelle communément la Ro- 
f e , parce qu’elle en a la figure j elle eft 
d’une ftrufture merveilleufe, &  de vitres 
peintes de díverfes couleurs. t i  eft arrivé 

ue la muraille oit elle eft , ¿yánt été fendue 
u haut jufqu’au bte 3 avec elle , par un 

tremblement de terre, elle fut ÍÍ bien rejoin- 
te par un autre tremblement de terre, qui 
arriva dix áns aprés, qu’on ne s’en ápper- 
$oit plus.

On entre dans ce Temple par trois portes 
deux grandes 8c une petite i l’une des gran
des a un joli portiqüe orné de Colomnes fort 
hautes , toutes d’une piéce, Si les Statues 
des_ douze Apotres 3 avec la S. Vierge au 
tnilieu i Vautre porte á aufit un magnifique 
portail, orné d une infinité de petites figu
res en rehef, quirepréfcntent díverfes hiítoí- 
tes, Se de quelques Statues de grandeur na* 
türelle. Máis comme. ce portad eft etpofé aú 
v«it &  á la pluye , ces figures íbnt fort en* 
dommagées. Ce Temple eft terminé dans fa 
kmgueur par deux Tours * dont la plus gran-
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de fert de clocher. Elles étóíent couronnées 
l’une & l’autre d’une fléche; mais Van 1671. 
le feu du Ciel tonaba lur celle du clocher 3 8c 
la confuma entíérement.

Ce Temple étoit l’Eglife Cathédrale ; il 
y  avoit lá un collége de Chanoines 3 qui de- 
voient tous étre nobles 3 ou Doéteurs gra- 
duez. Í1 étoit dédié, fousVinvocationdeNo- 
tre-Dame , Se il étoit celebre dans toutes les 
Eglifes Gallicanes, On y  alloit en pelerina- 
ge 3 8c tous les fept ans Ü y avoit indulgen̂  
ce pleniére. Le demier Evéque 3 Sebaftien 
de Montfaucon , s’étant jetté dans le par
tí du Duc de Savoye Van I5í<f. lorfque les 
Bernois firent la guerre á ce Prince 3 ib le 
chaftérent, 8c le depouillérent de toutes íes 
terres* II fe retira á Fribourg 3 8c fes Suc- 
cefléurs ont totíjours pris depuis ce tems-lá 
le nom d’Evéques de Laufanne; On dit 
méme que chaqué nouvel Evéque eft obli- 
gé d’aller á Laufanne incógnito , pour celé- 
brer une Meffe baile dans le  grana Temple; 
il y avoit autrefois neuf Eglifes á Laufan
ne ; favoir, la Cathédrale , que je viens 
de décrire; la Collégiale de S. Marie, prés 
du Chateau , ou il y  avoit un Collége dé 
Chanoines j cinq Paroifliales; & celles de 
deux Couvens, Vun des Cordeliers 3 &  l’au
tre des Dominicains; Auj&urd’hui la plú- 
part de ces Eglifes font déraolies ; mais 
on a confervé celle des Cordeliers,.qui por* 
te le nom de S. Fran^ois, pour l’uíage de 
la partie inferieure de la Ville; Cette E- 
glife eft belle & fpácieufe : mais il n’y  i  
ríen de bien finguHer dans íá ftruiSure.

. Pour revenir au quartier de la Cité, il 
eft terminé á VOtcidem 3 8c tout joígnant 
le grand Temples par uñe jolie terraflé 3 
bordee d’une muraille á hauteur d’appui 3 
ou Von a la vüé fur tout le tefte de la Ville 3 
ce qui eft fort agréable,

Dans le quartier d’en bas 3 il n’y  a pas 
íbeaucoup d’édifices publics confidérablesi 
L'Hótel de Ville eft ce qu’il y  a de plus 
remarquable, foit pour fa fituation qui eft 
dans le plus bel endroit de Laufanne foit 
pour fe ítrufture. Toute la partie inférieu- 
re eft voütée : le portad eft orné de deux 
belles Colomnes de marbre jafpé : 8f le toit 
furínonté d’une petite tour avec une Horlo- 
ge 3 qui fonne les heures 3 les demi heu- 
res, 8c les quarts d’heures 3 qui eft fuñi
que dans tout le Cantón , excepté une qui 
eft á Beme, au milieu de la Ville. Prés 
de cet Hotel, & dans la méme rué , il y  
a une grande fontaine á quatre tuyaux 3 dont 
Vun jette de Vean , qui eft trés-bonne á 
boíre , mais qui á cette qualité finguliere, 
qu’elle ñe vaut rien poür cube les légumes. 
Quand on en prend pour cet ufage, le lé- 
gume fe dürcit au lieu de s’V amolin L ’Eau 
des autres tuyaux n’a ríen de femblable; Cc¿ 
la Vient de ce que les eaux de lá fontaine 
viennent de deux fources diíférentes 3 & fe 
portent áux tuyaux 3 fens fe mélen

Pour diré quelque chofe du Gouvemement 
de Laufenne; comme elle a été autrefois VU* 
le Épífeopafe elle jóu'it de belles íranchifes. 
Le BailHf ne commánde point fur la Ville: 
U turiíüiétion qu’il y  a ne comprend qué 
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q. L A  U .
A c a d e m i e  ,  Se Ies E t u d i a n s .  L o r f q u e  le s  

U e r n o is  chaflercrít le d e r n ie r  E v e q u e  ,  &  le  

o é p o n i l í é r e n t ,  ils k u íle r e n t  a u x  L a u fa n n o is la  

l ;aL;rc ,  m o y e n n e  Se b a ile  J  u n id  l i t i o  n  fu r  

1,-di- V i l l e  &  íu r  fá  b a n k u é  ; &  ils

b ü r  d o n n e re n t e n c o r e  to u te s  les E g U -  

Tes P a r o iilia lc s  ,  &  les d e u x  C o u v c n s

q j j i  c t o ie n t  hors d e  la  V i l le  ,  ía v o ir  ,  S . 
¿i~{py ,  Aionthtrcn , Se B e llc s-fa u x  ; le  t o u t  

i .m s  c e t t e  con d i n o n  ,  q u ’ u n e  p artie  d e  ccs 

r e n tc s  ie r v ír o it  a l ’e n tr e t ie n  des M i n i f t r e s d e  

5,i V i l l e .  A in fi  íes L a u fa n n o is  or.t le u r  C o n -  

fe ii d e s  D e u x - c e n s  ,  a v e c  u n  C h c f  q u ’ ils  

c i i o í f í i l c n r  d ’en tr’e u x  ,  Se q u ’o n  n o m in e  

B o u r g m c f t r e  : un  C o n í c i l  d e  o .  ,  t i r e  d e  

c c l u i d a  ; &  u n  a tu re  d e  x x v m ,  ,  q u i  s ’ a f-  

íe m b ic  fréq u c im m en t ,  &  tra ite  le s  a ft aires

q u i Jé p ré fe n te m  a  F o r d in a ir e .  Ils  é r a b l if ie n t  

d e u x  C h a r d a in s  ,  p o u r  a d m m iftre r  la  J u f t ic e  

d a n s  le s  d e u x  fu r i fd ié r io n s  q u ’ ils o n t  h o rs  

d e  la  V i l l e  ,  M o n r h e r o n  &  S . S u lp i .  L a  

c o n  n o i fla n  ce  des a ffa ires  cr im in c llcs  ap  p a rtí en t 

a  u n  fe u l  q u a r t ie r d e  la  V i l l e  q u ’ ort a p p e lle  le 

B o u r g  ,  par u n e c o n c c t l io n  d e F E m p e r e u r  

S ig i f m o n d .  Q u a n d  o n  a q u e lq u e  m a lfa ite u r  

a j u g e r  ,  o n  e ft  o b h ^ c  d e  p ren d re  dec J u g e s  

d e  c e  q u a rtie i'- lá . L e  B a i l l i i  n ’a d e  J u r j f -  

d i é t i o n  p ro p rem en t q u e  íu r  les q u a tre  P a r o d 

ies  d e  la  V a u x .

L e  P a y s  au toU r d e L a u fa n n e  e f t r o u r  c o in -  

m e  le  te rra in  de la V i l l e ,  hiemal Se m o n t u c u x .  

I I  v a  s ’ é k v a n r  d ’ une p e n te  a ífe Z ru d e  j u f q u ’ au  

b o is  d u  J o r a t ,  q u i  e f t  a u n e  b o n n e  lie u e  

a u -d e íT u s  d e  L a ifla n n c  : m ais  en r é c o m p e n fe  

o n  y  a  u n e  v ú é  e n c h a n té e  ;  fu r  t o u t  a  la 

h a u t e u r  ,  q u i  e f t  a F i f lu c  d u  J o ra t  ,  Se a  

c e lle  d u  b o ís  de S a u v a b c Ü n , o u  e f t  le  í i g n a l , 

a  u n  q u a r t  d e  lie u e  a u - d e ftu s  d e  L a u f a n n e ; ca r 

d e  c e s  d e u x  e n d to its  l a  v ú e  íe  p r o m é n e  a  

p l a i í i r  fu r  la V i l le  ,  f u r  le  L a c ,  fu r  la  S a -  

v o y e  ,  Se fu r  t o u t  le  P a y s  ju f q u ’ a  G e n e -  

v e  ,  n ’ é ta n t  b o rn é e  q u e  p a r  les A lp e s  ,  &  

p a r  le  g r a n d  M o n t  J u r a .  L e  t e n i t o i r e  d e  

L a u fa n n e  e f t  u n  P a y s  d e  v ig n e s ,  d e  c b a m p s  

&  d e  f r u i t s ; m aís les v ig n e s  ne fo n t  q u ’ a u -  

d e í lo u s  d e  la V i l l e .  A  d e m i lic u é  d e  L a u 

fa n n e  ,  i l  y  a d ín s  le  te r n t o ir e  d ’ u n  h a m e a u , 

n o m m é  B e ’m o n t ,  u n e  c o lü n e  d ’o u  P o n  t i 

re d e p u is  4- a y . 'a n s  d e s  ch a rb o n s  d e  p ie r r e ,  

q u i  p a r  l ’ é p r e u v c  q u ’o n  en  a f a i t e ,  f e  t r o u -  

v e  e r r e  d e  fo r t  b o n  u fa g e .

A v a u t  q u e  d e  q u it t e r  L a u f a n n e ,  i l  n e  fa tit  

pas o u b l ie r  q u ’elle  a é t é  h o n o r é e  d a n s le  x v .  

i íé c lc  ,  d e  la te n u e  d ’ u n  C o r tc ile  ; les P e r e s  

d e  c c lu i  d e  B a le  a y a n t  q u i t t é  B a le  F a n  1 4 4 9 .  

a l lt r e n t  te ñ ir  letirs fé a n c e s  a  L a u fa n n e . O n  

y  en  t i n t  c i n q . , &  le  P a p e  F é l ix  V .  y  r é -  

í i g n a  fa  d ig n ité  P á p a le  ,  &  la  c e d a  a  N i c o 

lás ,  &  p a r-la  k  S e h iü n e  f u t  é t e i n t ;■  a  c a u íé  

d é- q u o i  l ’ o n  f i t  ce  c h r o n o g r a p h e .

. L V X  f V L X I t  M V n d o  F e L I X  C e í T I t  

N I C o L a o .

C e  q u i  fa it  1 4 4 9 .  o n  n ’ a p o in t  fa it  a tte n -  

t b n  a u  D .  q u i  v a u t  C C C C C .  C e  P r in c e  

fe  r e t ir a  a u  C o u v e n t  d e  R ip a i l l e ,  q u ’ il  a v o i t  

fa it  b a t ir  au pavfivan t ,  da n s le  C t ia b la is  au  

b o r d  d u  L a c  i  &  i l  y  f t io u r u t  F a n  1 4 5 2 ,  

O n  v o i t  dans h  B ib l io t h e q u e  d e  F A c a d e n i ie

l A ü .
d e  L a u fa n n e  u n  v o lu n t e  m a n u fe r it  d e s  A c c é í  

d e  c e  C o n c i l e ,  L e  B a ill ia g e  d e  L a u fa n n e  e f t  

le  p lu s  g r a n d  d e  t o u s  c e u x  d u  P a y s  d e  V a u d l  

I I  a  c i n q  lie u e s  d e  lo n g  ,  d e p u is  le  p o n t  d e  

la  V e v a y f e ,  j u f q u ’ a  c e íu i d e  la  V c n o g e  Se 
la m o it i é  a u tan t d e  lo n g  ,  d e p u is  le  p o r t  d e  

L a u fa n n e  j u f q u ’a u  m ilieu , d u ^ b o is  d u  J o r a t .

II c o m p r e n d  les te rre s  q u i  e t o ie n t  á u tr e fo is  

u n e  p a r t ie  d u  te m p o r e l  des E v o q u e s  d e  L a u 

fa n n e  ,  &  d u  ’C l ia p i t r e .  J ’ a jo u te r a i 4 ces  

r e m a rq u e s  q u e lq u e s  fa its  q u e  fo u r n i t  le  d o c -  

te  A b i j é  d e  L o n g u e r u e a . L a u fa n e  e f t  u n  l i e u  a D efcripb 

a n c i e n ,  p u i f q u ’ i l  e f t  m a r q u é  dan's les ancien 's dc Fr- 

I r in e r a ir e s ,  dans c e íu i d ’ A n t o n in  e n tr e  la  C o -  P¿l í ' 1 ' p ' 

lo n ie  E q u c f t r e  q u i  e f t  N y q n  &  U r b a  q u i  e f t  

O r b e  y o n  v o i t  L a ca s L a tijan m s ,  o u  L a cas  
Laujtme.- C e la  f a i t  v o i r  q u e  le  L a c  L e m a n  a 

p o r té  le  n o m  de c e  lie u  d e  L a u fa n n e  a v a n t q u e  

d e  -p re n d re  c e lu i d e  G e n e v e .  L a u fa n n e  a  e u  

les m é m e s  r e v o lu t io n s  &  les m é m e s  S c ig n é u r s  

q u e  le  P a y s  d e  V a u d  j u f q u ’ ^ la  m o i t  d e  

B e r c h t o l d  V .  D u c  d e  Z e r in g e n .  E l l e  é to ic  

d e ja  f r a n c h e  &  l i b r e ; a p ré s  q u o i  F E v é q u e  d e  

L a u fa n e  f u t  P r in c e  d e  fa  V i l l e , m a i s  n o n  p a s  

a b f o l u ,  íl c a u fe  d es  P r iv i le g e s  d e s  h a b ita o s .

G u i l la u m e  d e  C h a l l a n d ,  E v é q n e  d e  L a u -  

L n e ,  y  f i t  b a t ir  u n  C h á t e a u  íb u s  1’ E m p ir e  d é  

S ig i fm o n d  , v e ts  Fari 1 4 2 0 .  &  les d if fe r e n s  

a u g m e n te r e n t  d a n s  la  fu ít e .  C h a r le s  I I .  D u c  

d e S a v o y e  é ta n t a u  P a y s  d e  V a u d  f t i t  c h o i í t  

a r b itr e  p a r  F E v c q u e  E n g e l  & : par íes B o u r -  

g e o is  F a n  1 5 1 6 .  L e  D u c  p r e f i t a n t  d e  F o c -  

c a f io n  d e c id a  le  d i f f e r é n t  c o m m e  s’ il  a v o i t  é t é  

le  S o u v e r a in  des p a r t i e s , q u i  s ’ en  c l i o q u e r e n t ,

&  n e  v o u lu r e n t  n i a c q u ié fc e r  á  c e  j u g e m e n t ,  

n i r e c o n n o ít r e  l ’ a u t o r i t é  d u  D u c  ,  &  m é m e  

ils  f ir e t l t  a llia ñ ce  a v e c  le s  C a n to n s .

S e b a ft ie n  d e  M o n t f a u c o n  ,  q u i  fu c c e d a  a  

V L v e q u e  E n g e l ,  t fo u v a -  fá r u i n e  d a n s  c e t t e  

a llia n c e  ,  car les B e m o is  á y a n t  c o n q u is  fu r  

le  D u c  le  P a y s  d e  V a u d  ,  fe  r e n d ir e n t  m a í-  

tre s  a b fo lu s  d e  L a u fa n e  o ü  ils  a b o lir e n t  l ’ c-xer- 

c ic e  d e  la  R e l ig ió n  C a t h o l iq u e  en  b a n iffa n t 

le s  P r é t r e s ,  les R e l i g i e u x  Se le  C h a p it r e .  l i s  

d o n n e r e n t  i  le u r  B a i l l i  les r e v e n u s  d e  la  M a n -  

fe  e p ife o p a le  ,  &  c e u x  d e  la  M a n  fe d u  C h a -  

p itr e  a u  C o l l e g e  q u ’ ils  é ra b lire n t Se q u e  l ’ a n  
n o m m é  A c a d e m íe ;

L ’ E v e q u e  S e b a ft ie n  fe  re tira  a  F r ib o u r g  o u  

il  f u t  c o n t fa in t  d e  fe  c o n te n te r  d u  v a in  t i t r e  

d ’ E v é q u e  d e  L a iifa n e  &  d e  P r in c e  d e  F E m -  

p ire  ,  n ’a y a n t  p o u r  v i v r e  q u e  c e  q u ’ il  r e c e -  

v o i t  d e  S a v o y e ,  Ses S u cce íT e u rs  q u i  p r e n -  

n e n t to u jn u r s  les m é m e s  t i t r e s ,  fo n t  n o m m e z  

par les D u c s  d e  S a v o y e  q u i  p o u r v o y e n t  i  

le u r  fu b fi  fla n e e . L ’ E g l i f e  C a th e d r a le  f u t  d e -  

d ic e  p a r  le  P a p e  G r e g o i r e X .  F a n  1 2 7 y .  enpre-* 

fe n c e  d e  F E m p e r e u r  R o d o lp h e  d e  H a p s b o u r g .

L e  S ié g e  E p if c o p a l  d e  L a u fa n e  e f t  p r e fe n -  

te m e n t  a b o li.  I l  y  a v o i t  é t é  é ta b li  a u  c o m -  

n ie n c e m e n t d u  V I I . -  f ié c le  p a r  F E v é q ú e  M a -  

r iu s  a p p e llé  ■ v u lg a ir e m e n t  S t .  M a ir e  a p ré s  la  

d e f t m é t io n  d ’ A v a n c h e s  ,A i> tn t¡ca m  y o ü  c e  

S ié g e  é t o í t  a u p a ra v a n t.

- 2 .  L A U S A N E  ,  V i l l e  d e M o l á a v i e  ,  e n tre  

k ’ P r u t  Se  le  N i e f t e r  en tre  J a f l i  ,  H i i S Se  
R a s k o w , fe ló n  M r .  d e  P i f i e  K  b H ongriri

L A U S E R T E  ,  V i l l e ;  d e . F r a h c e  da n s le  

Q u e r c i .  E l l e  e f t  b á t ie  fu r  u n  R o c h e r  á  f ix  
lieu es  d e  C a h o r s  ,  a u x  F r o n tie r e s  d e  Q u e r c i  

v e rs  l ’ A g e n o i s .  L A U -



L AUi
L A Ú S N IT Z . Voyez L v s a c e .  
L A U ST A SA - Voyez L a u g a s A. 
L A U S U N  , Viík de trance dans 1*Age

ntas, avec titrede Duché.
L A U T A D E  , Bois de France en Lan- 

guedoc, dans k  diftriéi de St. Pons.
L A U T E M B A C H  , dans la haute Alfa- 

ce, Dfocéfe ¿e Strasbourg. Il y  a un Cha- 
pitre compoíé d’un Prevót, d’unDoyen&de 
douzc Chanoines. Quelques-uns des Cano- 
nicats raknt jufqu'i huit cens livresi Ce 
Chapitre dependoit autrefois immediatement 
du S. Siége, mais il s'eft volontairement fou- 
mis a l’Evéque de Strásbourg , St lui paye 
cent Jivres pour le droir de fa proteétion.

L A U T E Ñ T H A L . Voyez L a u t h e n -  
THAL.

i .  L A Ü T E ft  i ( l a )  peíite Riviere 
d* Allemagne dans le Palatinat. Quelques-uns 
i’appelknr la L ó u tr e . O h écrit Lauter &  
on prononce L au ter . Elle a fa fource au 
Bailliage de Keyferílauter aupres de la For- 
tereífe de ce nom , delH ferpentant vers le 
Nord 3c fe groffiflant de beaucoup de miíTeúux 
elle coule k Wolffftein , &  k Lautreck , oü 
elle fe perd dans la Riviere de Glann , avec 
Uquelie elle paíTe i  Meifenheim 3t fe jette en
fin dans la Nave.

i .  L A U T E R  t ( l a )  Riviere de France 
en Alface, elle prend fa fource dans les Mon- 
tagnes de Vofgc, paíTe par WeiiTenbourg, Se 
a Lauterbourg oü elle fe jette dans le Rhin.

* n*intr L A U T E R B O U R G  * , petite Ville 
Géog-Pi d* Allemagne dans fes Etats de l’Evéque de 

Spirfii EDe eft prefentement 1  la France 8t eft 
i  J*üht comptée entre les ViBes de la bailé Alfecc b.

Elle efe fur la rive Meridionale de la Lauter 
i  environ millc pas Geometriques de di flanee 
du Rhin qui fait pluíkurs liles en cet en- 
droit en fe divifent en plufieurs branches.

L A Ü T H E N T H A L , petite Ville d’Al- 
íemagpe dans le Hartz &  dans les Etats de la 
Múíon de Brunswic. C ’eft une des quatre 
Villes des Montagnés que les
branches de Brunswig &  d’Hiño ver poíTe- 

« Gédg. p. dent en comtnun , felón Mr. Hübner c. 
j  18. L A U T R E C  d , place de Fiante au bas
¿Báudrmd Lánguedoc % &  dans l’ Albigeois fur une hau- 

*' ’ 70í‘ te Montagne , avec un Vieux Chateau rui
né , dans le Caflrez ,  ü deux lieues de Cas
tres vas le Septentrión. Elle a le titrc de 
Vicomté que tenoit autrefois Odón de Foix 
General d’Armée, íi celébre fous k  nom de 
Lautrec fous le regne de Fran$0is premier.

L A U T R E C K  ou L a u t e r e c k  , Forte- 
reíTe Se Bailliige d* Allemagne dais l’Etat de la 
M sifón Palatine,au partage de la branche de 
Weldenzi aux C9U11DS du Duché de Dcux- 
ponts > au conftucnt de la Lauter ávee b  
Riviere de Glann,

i .  L A U T U L A L  * Lien d’Iralie auprés 
d’Auxur ,  ídem Tue-Lvve c qui dit que les 

r l. j . Rocnaim y  comfaatirent fouvent coatre ks 
Samnites*
„ Le meme Auteur norame de méme un 
lieu qu’il place f  chez les Samnires &  que 
Diedore appelle g LticjlaU , A«v<eMí. Q. 
Candas Conful St Q. A^Kus Meftre de Ca- 
viknc perdirent U Biraiile contre les Sam- 
attfis.
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z  i L A U T U L ^ E  ,  F e f t u s  a p p e lle  a ín ít  

u n  l ie u  h o r s  d e  R o r a e  ,  o h  i l  c o u lo i t  u n e e a u  

q u i  fe r v o it  á  la v e r .

1 .  L A W E N B O U R G , p e t i t e  V i l l e d * A l -  

le m d g n e  d a n s  la  P o m e r a n ie  U l t e r i e u r e ,  

da n s les E t a t s  d e  T E le c t e u r  d e  B r a n d e -  

b o u r g .  E l l e  e f t  le  C h e f - l i e u  d 'u n e  S e ig n e u -  

rie  d e  tn c m e  n o m .

2 .  L A W E N B O U R G  ,  V i l l e  d ' A l l e 

m a g n e  d a n s  le  C e r c le  d e  B aíTe S a x e . ,  d a n s  

u n  D u c h a  p a r r ic u lie r  a u q u e l  elle  d o n n e  Io n  

n o m . E l l e  e f t  f i tu é e  f u r  la  n v e  d r o ite  d e  

l ’ E ib e  ;  e l le  e f t  d a n s  la  V a l l é e  &  a  u n  C h á -  

te a u  fu r  la  h a u te u r .  E l l e  p r e n d  fo n  n o m  d e  

fo n  fo n d á te u r  H e n r i  le  L i o n  Sjíw ritl) í>¿ríaiuj /

&  c e  n o m  v e u t  d ir é  la  V i l l e  d u  L i o n  ,  le  

F r in c e  f u r n o m m é  d e  m é m e  e n le v a  c e  C a n t ó n  

a u x  W e n d e s j  ap ré s  lu í  B e rn a rd  D u c  d e  S a x e  

d e  la  M a í fo n  d ‘ A n h a ! t  p o íT ed a c e tte  V i l l e ,  &  

d e  fe  p o f t e r i t é  fe  fo r m a  u n e  n o u v e lle  b r a n c h e  

d e  la  M a i fo n  d ’ A n h a l t - S a x e  q u i  en  p r ít  le  

n o m  d e  S a x e - L a w e n b o u r ü . L a -  

w e n b o u r g  e f t  á  d e u x  m ille s  d e  L u n e b o u r g ,  

á  f ix  d e  H a m b o u r g , &  a í fe z  b ie n  p la c e  p o u r  

le  C o m m c r c e  ,  a  c a u fe  d u  c o u r s  d e  l ’ E l b e ,  

f i  H a m b o u r g  n ’ a t t i r o it  pas a  f o i  t o u t  le  tr a -  

f i c  d u  P a y s  d r c o n v o i í i n .  C e t t e  V i l l e  a  é t é  

fo u v e n t  a f l ie g é e  &  p r ífe  d u ra n t le s  lo n g u e s  

g u e r re s  d * A lle m a g n e .  E l l e  a p p a rtie n t  p r e fe n -  

te m e n t  a u  R o í  d 'A n g le t e r r e  E le é t e u r  d ‘ H a -  

n o v e r  ,  e n  q u a l i t é  d ’ h é r i t íe r  d u  D u c  d e  Z e l l  

f o n  b e a u -p e re  q u i  la  t e n o i t  en  fe q u e f t r e  d e -  

p u is  l ’é x t m d i o n  d e  la  b r a n c h e  d e  S a x e - L a *  

w e n b o u r g .  V o y e z  Saxe-L a w e n b o u r g .
L A W E R S ,  e n  L a t ín  L á v ic a . P e t i t e  

R i v i e r e  d e s  P r o v in c e s  U n i e s  d es  .P a y s - B a s .

E l l e  fep are  la  P r o v in c e  d e  F r i fe  d e  c e l le  d e  

G r o n in g u e  &  t r a v e r fe  le  C a n a l d e  G r o n i n *  

g u e  íl D o k u m  &  fe  v a  p e rd re  d a n s  u n  p e t it  

G o l p h e  k  1‘ e x t r é m it é  d e  c e s  d e u x  P r o v in c e s .

C e t t e  R i v i e r e  i  été n o m r o é é  a u ff i  L ab ere *

S t  a  d o n n é  l ie u  á  u n e  d i v i f i o n  d e  la  F r ife  q u e  

l 'o n  p a r ta g e o it  a in fi .  L a  F r i fe  e n tr e  le  F le -  

v u s  &  le  L a b e k e ,  ínter Flevttm  8c L u b íc a m ,  

c ' e f t  c e  q u i  e f t  a u  C o u c h a n t  d u  L a w e r s ,

&  la  F r i f e  e n tre  le  L a b e k e  &  l ‘ E m s ,  Im tr  
L itvicam  &  U m efk m ; c ’ e f t  c e  q u i  e f t  a u  L c -  

v a n t  d u  L a w e r s  j u f q u ’ il l ‘ E m s .  C ’e f t  a in fi  

q u e  l ’ e x p l iq u e  le  d o é le  A l t i n g  da n s fes C a r 

ie s  o ü  i l  n o m in e  c e t te  d e rn ie re  F r ife  FríJÍA 
O rea ría .

L A U Z A D U S ,  Aaú^ecSai;, V i l l e  a e  C i -  

l i c i e  ,  fe ló n  O r t e l iu s  h q u i  c ite  P o r p h y -  h Thtfnur. 
fo g e n e te .

L A X E N B O U R G  p e t ite  V i l l e  d ' A l l e - '  « r * * * 2 

m a g n e  e n  A u t r i c h e  fu r  la  p e t ite  R i v i e r e  d e  Editl 

S c h w e c h a  ^ q u a tr e  lie u e s  d e  V i e n n e .  E l l e  

e f t  r e m a rq u a b le  par u n  C h a t e a u  * o ü  l ’ E m *  

p e r e u r  v a  f o u v e n t  fe  d e la f lé r .

L A X IE N S , Peupíe Sarmate, felón He- 
fodóte k , il demeuroit pres d’un enfon ce- * tu TimU*\ 
ment du Palüs Meotide vers le Nord. 1 Or-¿ T¿trMrt 
telius foup^onne que ce Peupk L a x íí  pour- 
roit bien étre le méme que les Peupíes LA- 
z i , car, ̂ ajoüte-t-il, l’J f , &  U 2  ont éte 
employés lodifterernment l’un pour l’autre 
par ks Anciens. Voyez L á íio u e .

L A X T A  ,  V i l l e  d e  P E fp a g n e  T a r r a g o - m \ t  e 
n o ife  d a n s  la  C e l t i b e r i e ,  fe ló n  P t o lo m é e  ^

L e s  u n s  dtfent que c 'e f t  Hita V i l k  de la
n o u -

f l j :  
í  h i j :



i 5<? LAY. L A 2-
nouvtllc CaftiHe. Les atures que c’c-ft T ra- 
c.azete Villaje de la mérac Province, aux 
Fronriercs de 1’Amagan.

L AY , Ríviere de France. Ce nom eft 
commun a trois Ri vieres , & on les diftin- 
gue par les furnoms , de f W  Laj ,* de pe
rú Lay & du plní perú Laj.

Le Gravo La y commence au Poitou 
au Víeux Pouíauges, baigne Poufmges dans 
1’Eleéti.on de Fon re nai-fe-Cofnt e , paíTe á la 
Meíleraye, á .Sr. Germain l’Aiguillcr, a Sr. 
Gcmms des Fruyeres, i  Bafoges, á St. 
Phílbert, ü la Bertaudiere, i  St. Vincent 
du Fort de Lay, a la Réorte , a Pui Man
irá y , a Trizay, l  Ste. Pczane, aux Mou- 
tiers , á Mareuil, au Pont de la Claye , a 
Curíbn , a St. Benoít Se aprés un cours de 
quinze lieues il va tomber dans la Mer.

L e  p e t i t  L a y  v í e n t  d e  S t .  P a u l e n P a -  

r e d s ,  tra v e r fe  u n  c o in  d e  l ’ E le & io r i  d e  M a u -  

l é o n ,  e n tre  dans l ’ E l e é t i o n  d e  F o n t e n a i- le -  

C o m t e  ,  p a lle  a u  M i d i  d e  M o n t c h a m p ; 

r e n t r e  da n s l 'E k é t i o n  d e  M a u lc o n  ,  b a ig n e  

S r e .  C e c i f e ,  repaíTe d a n s  l 'E le é H o n  d e  F o n -  

t e n a i  S e  c o u la n t ío u s  u n  p o n t  q u i  e f t  e n tr e  

S t .  H i la i r e  d e  V o u z i  &  C h a n t o n a í , to m b e  

d a n s  le  g ra n d  L a y  v i s - i - v i s  d e  la  B e r ta u 

d ie r e .

Le plus pettt L a y  , commence aux 
Ccriíiers , palle a St. Hilaire de Vouzi , a 
Crcil-Bournezeau , a St. Ouin , & fe perd 
dans le grand Lay entre Trizay Se Ste. Pe- 
fane.

Ces arricies íont tres-differens dans h  
Diétíonnaire de Mr. Comedle. Mr. Bau- 
drand n’en dit ríen.

LAZAMATES , anden Peuple voiíin 
CosBi&er. Pa ûs Méotide. Juigné * dit fur V auton- 

té d’Alexandre dont il cite le 1. i .  c. zz . Se 
24. , & fur la foi duqusl i\ dit que les 
hommes combattoient a pied & les femmss a 
cheval & qu’cllcs n’avoient la liberte de fe 
maHer qu’aprés avoir tué un de leurs ernie- 
mis,

1. L AZE, Peuple qui a occupéla Colchide, 
a laquelle il a donné quelque tenas le nom de 
L a z i c l u e .

2. LAZE, ou L a z ic a . Voyez L a z i-
QEf E

LAZICHENE, Ville Epifcopale, fe
lón Ortelius qui trouve ce nom employé par 
Simeón Aletaplirafte dans la Vie de Sr. Eu- 
tyehe.

LAZTENS, &
LAZIQUE i Peuple & Pays d'Afíe de 

l’un & de l’autre cóté du Phaíé dans la Col- 
cbíde. Procope parle ainíi de la Lazique. 

í  Hift. déla b Le Fleuve Boas prend fa {ource dans le Pays 
P̂ rftsG*c ^ rm n̂̂ens ftuí habitent Pharangion pro- 

pS 18 j . ' c^e ^  Frontiercs des Tzaniens. (Voyez ce 
trad. de Mr. mot.) II coule aífez loin du cóté de la main 
Couiin. droíte toujours étroit , St gueable juíqu’aux 

extrémitez de I’Ibene & au bout du Mont 
Caucafe. Cetre Contrée eft habitée de dife
rentes Nations , des Alains , des, Abasgues 
qui íont anciens alliez des Romains & des 
Chrcticns , des Zechiens Se des Huns fur- 
nommez Sabeiriens. En cet endroit ce Fleu
ve s’enfle de divers ruiífeaux qu’il re^oit, & 
quittant le nom de Boas, il pread celui de

LAZ.
Phafe &  porte de grandsvaiífeaux juíqu'au Pont 
Euxin ou il fe décharge, C ’eft lur fes déme 
bords qu'eft la Lazique. Le cóté droit eft 
fort peuple jufqu'aux Frontiaus de Tlberifi 
&  rempli de diverfes Villes dont les principa
les font Arckmpolis , qui eft tres-forte ; S& 
baftopolis , Rodopolií , &  Monrijis, outre Ies 
Forts de f  ition, de Sctndt 8c de Sarapane,
II n'y a du cóté gauche que l’efpace du che- 
min d’une journee j mais cet efpace eft de
ferí &  n’eft habité que par quelques Romains 
qui ont été fumommez Pontiques. C ’eft en 
cette partie de la Lazique que Juftinien batit 
la Ville de Pecrée dont nous parlerons dans la 
fuite de cet article. c Quand on va de Petrée4 ***** 
vers le Nord on rencontre aufli-tót les Fron- 
tieres de l’Empive ou font pluíieurs Villes 
fort peuplées} conune Refée , Athenes , &  
Trebifonde. Le méme Procope parle ainfi 
des Laziens. Les Laziens , dit-il d , habí- ¿Ibid.c, 
toient auttefois dans la Coldiide &  obéi’flbient 
aux Romains, Ce n’eft pas qu’ils leur payas- 
fent ni tribut, ni redevance; mais quand 
leur Roi étoit mort 1 ion Succeffeur recevoít 
de la main de l’Empereur les marques de la 
dignité Royale ; ann qu’il gardát avec fes 
troupes les ForterdTes du Pays & qu'il s’op- 
pofat a l’inondation des Huns , qui defeen- 
dant du Caucafe fe repandoient au travers de 
la Lazique fur les terres de l’Empire. Mais 
bien qu’ils gardafíent ainfi les avenues, ils ne 
recevoieot pourtant des Romains, ni troupes 
ni argent &  n’étoient point obligez de les fui- 
vre dans les expeditions militaires. Ils entre- 
tenoient commerce avec les Romains du Pont,
(Ce font les Pontiques dont il eft parlé ci- 
deíTus.) & leur donrtoient des peaux & des 
efclaves en échange du bled & du fel qu’ils 
reeevoient d’eux. Cavade Roi de Perfe e * ibid.l. n 
ayant voulu forcer l’Empereur Juftin 
luí ceder la Lazique &  ce Prince l'ayant refu
fé , il attaqua les Iberiens dont il crut la 
conquéte plus aifée. Girgene Roi d’Iberie 
implora le fecours de Juftin qui lui envoya 
Probus neveu de TEmperciir Anaftafe , qui 
envoya quelques troupes de Huns dans la 
Lazique ; &  revint fans avoir ríen fait. Gir
gene fe voyant d’une part vivement atraqué 
par les Perfes 8c fi peu fecouim par l’Empire 
fe refugia dans la Lazique. Comme les La
ziens refofoient de garder eux-mémes leurs 
Fiontieres, Juftin y  envoya des troupes fous 
la conduite d’Irenee. Quand on a palle les 
Limires de l’Ibcrie , on trouve fur les terres 
des Laziens deux Forts desquels on a toujours 
confié la garde ü des habitans du Pays qui 
vivent dans une extréme mifere. Le Pays 
ne produit ni bled ni vin , ni aucune nour- 
riture &  l’on n’y  en peut porter que de fort 
loin fur le dos des hommes. Les Laziens 
qui y  vivoient fe contentoient de, millet. 
L ’Empereur en óta la garde ü ceux du Pays 
8c  y  mit une gamilbn á qui d’abord les La
ziens porterent des vivres; mais dans la fuite 
ils s’en lafTerent. Ainfi fes deux Forts fu- 
rent abandonnez par fes Romains &  occupez 
par les ennemis. Les Soldats Romaíns s’é- 
tant établis dans la Lazique f  pour la defin-Z i.aiciiyt 
dre contre les Perfes, fe rendírent fort ácharge 
aux habitaos. Pierjre leur Commvidant n’y

con»
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contribua pas peu par fon hümcut fiere, arare 
& violente. Les SucceíTeurs qüe 1‘Empereur 
luí donna ne ie comporterent gueres mieüx. 
JeanTzibés , homme de baíTe naiffance, rui
na entierement les affaires par fa mauvaifecon- 
duite. I] perfilada i  l ’Empereur de batir 
dans la Lazique une place forte » qu’il nom
ina P e t r e ' e , ou il pür demeurer comme 
dans une Citadelle &: y  amaffer comme dans 
un magazin tout ce qu’il enlevoit de biens de 
ce miferable Peuple. ti ne permettoit point 
aux Marchands d’acheter ailleurs du fel Se 
d’autres provifions pour les porter en Colchí- 
de; il aroit établi un Monopole &  s’ctoit ren- 
du feul arbitre du commerce, achetranr tout 
&  le revendant aü prix qu’il vouloit. En 
un mot le Peuple fut tellement reduít au def- 
eípoir qifit eut irecours i  Cosroez qui re- 
gnoit alors en Perfé , pour les ddívrer du 
joug des Romains. ÍI re^ut leur propofition 
avec plaifir & demanda s’il pouvoit traveríer 
la Colchide avec une grande Armée , parce 
qu’il avoitoui diré que Ies forétsrendóientlcs 
chemins fí étroits qu’un homme vétu & la 
legere n'y paííoit qu’ü peine. lis repondi- 
rent qu’il y  avoit moyen de faire un paílage 
pourvu que l’on eüt des hommes pour cou- 
per les arbres &  pour combler les precipices. 

, lis fe chargerent de fervir de guides. “ Pro- 
cope obferve que lorfqu’ils menerent ce Pnn- 
ce i  Petrée ils luí firenc traveríer le Fleuve 
Boas, afin , diíoient-ils d’épargner le tems 
&  la peine de paflér le Phafe ; muís c’étoic 
en efFet pour ne pas faire voir aux Perfes leur 
Pays Se leurs Villes. La Lazique , pouríuit- 
il , eft tOute pleine de rochers efearpez Se 
dont Ies avenues que les Roma iris appellent 
des pas, íont impenetrables. Mais á caufe 
qu’il n’y  avoit point de troupes qui gardaíTent 
les paíláges &  que les Laziens íéryoient de 
guides, les Perfes furmonterent Ies difficultez 
oes chemins. Ce qu’il ajoute de la perfidie de 
Cosroez qui voulut aflujettir les Laziens fous 
le joug &  fé defáire de Gubaze leur Roí, Se de 
la prudence avec láquelle il échapn auperií, font 
des chofes qui appartiennent a l'Hifloire. Ce 
que nous avons dit fuffit- pour faire connoítre 
ce qu’étoít en ce tems-iü la Lazique &IePeu
ple qui l’habitoit.

La Lazique fut auffi une Pnovínce Eccle- 
íiaíHque oii étoient cinq Evéchez dont yoi- 
ci les títres, felón la Notice de León le fage.

Phafidis * Abifenorum*
Rhodopolis* Perrarum >

T  zinganeorum.

Phafide étoit Metropole &tenoitlexxvin. 
rang entre celles du Patriarchat de Conftanti- 
nople. Cependam íl fe trouve une autre No- 
tice qüi marque Trébizonde pour la Metro
pole de la Lazique; &  ce Metropolitain pre- 
noit la qualitc d’Exarque. Nous ávons re
marqué ailleurs que la Hierarchie Ecclefiafti- 
que avoit auffi fes Exarchats. Pline b met le 
Peuple L a zi fur la cóte de la Colchide* & 

.Ptolomée c les nomme L as ê . Voyez M en*
GRELIE.

L A Z Z A R A  , petite Riviere de lá Tur* 
quie en Alie dans la Natolie. Elle fe rend
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dans la Mer de Marmara entre Cyzique & 
Lampfaque. C ’eft le G r a n iq j j e  qui eíl 
devenu fameux par la vi cío iré qu’Alexandre 
le Grand y  gagna contre les Períes-.

L E.

r. L E A  , Ville de l’Ethiopie fous I!E- 
gypte, felón Pline ¿ 1* 6,c.±9.

a. LEA petite lile de la Mer fEgée, 
felón le meme; c’eíl preféntement l’Ifle de 
E i a n a & Pi a u o s a , voiline de Namfio Se 
Sánt-Erini dans 1’ArchipsI.

L E vE  , Ville de I’Afrique proprement di
te , íelon Ptoloméee. | j

L E A E I , ancicn peuple de la Pcronie, 
aux confins de la Macedoinc & de la Thrace 
fur le Strymon* felón Thucydide. Etienne 
qui le cite les nomme Laini.

EEAN D IS , Ville de la petite Armeriié 
dans la contrée appellée Cataonie * felón Pto- 
lomce f y  j_ y, c. 7,

L E A N D R E , ( l a  T our  DE)Tourd’A- 
íie dans laNatolie dans leBofphore de Thrace 
aupres du SeiTail de Scutari , &  du Cap de 
meme nom. Mr. de Tournefort en parle 
ainfi dans fon Voyage du Levant. La Toür ^  
de Leandre eíl tout prés du Cap de Scutari. ^ ^^¿8. * 
L ’Empereur Manuel la fit batir fur un écueil 
(iíolé) d’environ deux cens pas de rour & 
en fit conílruire une autre du cote d’Europe, 
au Monaílere de St. George pour y  tendre 
une chaíne qui fermát le Canal. Fierre Gil* 
les a remarqué qu’il y  avoit autrefbis un mur 
dans la Mer * lequel occupoit le paílage qui 
fé trouve entre 1’écueil oii eft la Tour, Se la 
terre ferme d’Afie. Il y  a beaucoup d’appa- 
rence que c’étoit l’ouvrage du meme Empe* 
reur; car par ce moyen la chame étant ten* 
due d’úneTour á l’autre , il n’étoit pas pos* 
fible aux Vaiffeaux de remonterle Canal de 
la Mer noire. Pieire Gilíes afliire que Ies 
Tures ont deinoli ce mur pour en employer 
les pierres á d’autres batimens , ils nomment 
cetre Tour la Tour de la Pitcrlk j mais les 
Francs ne la connoiflént que fous le nom de 
la Tour de Leandre, quoique les ariiours de 
Léandre &  de Hero fe íbient paífées bien loin 
déla, fur les bords du Canal des Dardaneües.
Cetre Tour eft quarrée, terminée par un com
ble pointu garnie de quelques piéces d’Artil* 
lene , enfermée dans une enteinte qui eft 
auffi quarrée. Elle eft prefque fans defenfe 
&  n’a pour toute garnifón qu’un Condergfi 
qui re^oit les appointemens de fon Gouverne* 
ment fur ce que luí donnent les JaniíTaires * 
ou les Marchands de Conftantinople qui vont 
s’y divertir en fecret. On prétend qiie I’eaix 
douce du puits qui eft creufé dans cet écueil 
foít une fource vive. D ’autres aflurent que 
ce n’eft qu’une cíteme dans láquelle fé vui* 
dent les égouts du comble par un tíiyau caché 
dans la muradle.

L E A N IT jE  , Peuple dé I* A rabie heii* 
reufe auprés d’un Golphe qui en pitnoit le 
nom &  que l’on appelloit L eanites Si ñ u s* 
felón Ptolomée* Quelques exempiaires por* 
tent L aíanitjE , pour le Peuple & L jEa n i* 
tes pour le Golphe. Voici les lieux que 

S ce
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ce G éographe ratige íbus cette Narion.

M  aliaba Ville»
Poinre de la Presqu’ Ifle 
L e  G o lp h e  Learúte- 

I t a m o s , P ort 

Adare (h Ville d')

Long- Latir, 
d. jn, d. m. 
So 10 z 6  10.
80 ao 2 6  jo .

79 45 *7  °*
79 40 2.7 20.
79 I í  z 7 4 o*

LEANCJM, Voyez L ia n u m .
L E A O  *, grande Cité de la Chine dans 

la Province de Chanfi , elle eft de 4. d. 
plus Occidentale que Pekín, i  57. d. 56'. 
de Latitude, Elle en a deux autres fous 
elle, favotr J uxe &  H o x u n . Son territoirc 
eít borne í  l’Orient par la chaine de Mon- 
tagnes appcHce H e n g  ; &  ce qui le rend re- 
commandabíe c’eífc qu’on y  trouve la pre- 
cieuíé racine du Giníéng, &  qu’il y  a du 
M u fe en abpndance. fl y  a deux Tem
ples magnifiques, dont l’tm nommé Sien- 
chin a été elevé par la Famille Imperiale de 
Cheva en 1’honneur d’ im General qui rem- 
porra en cet endroit une grande Viétoire, 
qu’il acheta néanmoíns par tant de bleflures 
qu’il en mourat prefque auffi-tót. O n  y 
volt fon tombeau qui eft magnifique.

L E A O , Riviere. Voyez L e a o t u n g  2*
L E A O L O  b, port de l’Ifle de Kín-Men 

fur la cote de la Chine.
1 . L E A O T U N G , grande contrée d’ Afíe. 

entre la Chine dont elle eft feparée par la 
grande muradle, & le Golphe de Cang , le 
Royaume de Corée &  les Montagnes a  Yalo 
qui le feparent du Pays des Tartares Bog- 
doi ou Niuché- Quoique ce Pays fcit as- 
fez grand & aífez peuplé pour mcriter d’é- 
tre une des Provinces de la Chine, la Famille 
de Taiminga ne voulut pas lui accorder ce 
titre, parce qu’ayant abolí le nom de Ville & 
de C ité , elle y érigea des Fortereííés, oh 
commandoient des Officiers , on ne laida 
que peu de places pour étre la refidence du 
V ice-R o i & du Viíiteur du Royaume, a- 
fin qu’ils fuflent logez avec dignité: cela fe 
fít parce que l'Empereur de la Chine étoit 
obligé d’entretenir beaucoup de troupes dans 
tout ce Pays-lá &  d’y avoir quantité de 
garnilbns á cauié des incuríions que l’on 
craignoit toujours de la part des Tartares. 
Voici les bornes du Leaotung, felón le P. 
Martini dans fon Atlas Chinois. Il eft bor
ne á rOrient par le Fleuve Yalo & par un 
Golphe qui le fepare de la Coree, car ce 
Fleuve qui defeend de la Tartarie lepare la 
Coree &  le Leaotung. Sur fa rive Occider- 
tale commence la fameufe muraille ,  qui fe
lón ce Pere borne le Leaotung au Nord , au 
lieu que lelon des Memoires plus recents il eft 
abíblumenr hors &  au delá de cette muraille., 
Mais felón le P. Martini cette muraille , s’é- 
tendant d’Orient en Occident depuis Caiyuen 
juíqu’S Kichin , lepare ce Pays d'avec la 
Tartarie. Le Pckeli lui fert de borne au Cou- 
chant de méme que le Fleuve Linohang qU¡ 
coule entre deux. Le refte qui eft plus au 
Midi eft terminé &  baigné par le Golphe de 
Cang.

Autrcfbís le Leaotung étoit partagé en
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deux parties * dont l’unc appartenoit a la Pro
vince de K i &  l’autre MaProvincedeCiNGi 
fous 1’Empire de Xun la partie oh eftaujour- 
d’hui Q u a n g n in g  fut annexée au Pays de 
JVu. Du tems des Rois le Leaotung fut 
nommé Y en. L ’Empereur Xu fbnaateur 
de la Famille de Cin , l’anpella L e a o s i. 
Hiao.,qui étoit de la Famille de Hana, aprés 
avoir foumis la Corée , en tira bien des habi- 
tans qu’il tranfplanta dans le Pays de Leao
tung ; &  donna le nom de C a o k iu l í  , á la 
Province ou il établit ces Colonies. La Fa- 
millc de Tanga conquit de nouveau ce Pays 
& la Corée , & y  bítít deux grandes Villes, 
favoir C a í & L e a o .  Les Rois d’Utai don- 
nerent h cette derniere Ville le nom de Tung- 
king. La Famille de Kina , Famille Tar- 
tare , lui donna celui L e a o y a n g  , Nom 
qu’elle garde encore avec un leger changement.

Tout le Pays de Leaotung n’a que deux 
grandes Villes du premier rang ; mais il y  a 
quantité de Forterefles plus grandes & plus 
peuplées que certaines Villes du premier rang.

Il y a deux Villes,favoir,

Leaoyang, Ning-Y uen.

Les Forterefles du premier rang font,

Ycheu, O  Ning-Yuen,
Caiyuen, Chinyang ,
Quangning, Kincheu, Q

Caí.

Les places moins coníiderables que ceUes-ü 
ou du fecond rang font,

Hai,
Tieling,
Chungcu,
Puho,
K in , O»
Fo, Q
Luixun,

Chekíao, 
Cheal, 

Quangning, 
Tingleao ,  
Ganlo, 
Pieyang, 
Sanuan, 

Tanyang.

Les moindres Forterefles ou du troiíiáne 
rang font,

Chungtun, Jéü,
C ,  o , Heutun¿

Yeutun.

Comme on víent de le voir , le P. Marti
ni donne au Leaotung pour Capitale 1?. Ville 
de L e a o y a n g  $ cepenoant le P. de Fontenai 
dans une Lettre infcrée entre les Letrres Edi- 
fiantes c, dit du Fleuve Yalo qui lepare lae T.7. 
Tartarie de la Corée , que de ce Fleuve juf* 
qu’i  la Ville de C h in - Y a n g  Capitale dé k  
Province de Ltae~ton (car c’eft ainfi qu’il é- 
crit ce nom) on compre foixante lieues , &

3ue de Chin-Tang a Cbin-Hai qui' eft l’entrée 
e la Chine du cote du Leao-ton quatre-vingt,

&  de Cbanbai' ü Pekín faixante-fept. Ainfi 
felón lui Chati Titng Capitale du Leao-ton So. 
lieues de la C h i n e ü  147. de Pekin &  ü 60. 
de la Corée. 11 eft aifé de concilier ces 
deux Auteurs , en difimguant les tems. On 
a vu. ci-devant que le Leaotung étoit une

an-
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ánnexe de la Chine. Les Tañares Orientaux 
le conquirent en 1650. Ib fubjuguerent en- 
fuitela Chine .&  il femble qu’alore ib au- 
roient du l’y rejoindre. C ’cft ce qu’ils 
n’ont point fút. On vote dans un Mémoire 
lur lTtat des Miffions de Id Chine preferiré 

' par le P. Fran ôis Noel 4 áit R . P. General 
de la Compagnie de Jefus en 1705. on voit, 
dis-je, que les PP. Jefuites n’avoient point 
encore alore d’établiflement au Léaoton j mais 
qu’ib avoient formé le deífein de s’établir a 
Chin-yang qui en eft la Capitale &  de toute 
la Tartarie Oriéntale. Cette Ville» dit ce 
Pere, eft confiderable Se l’Empereur y  a éta- 
bli quatre Tríbunaux Souveráns pour y  
juger en dernier reffoit toutes les aífaires des 
Tartares , car le Leaoton pallé aujoiard’hui 
pour étre de la Tartarie & on n’en regarde 
plus les habitans comme Chinois » mais com- 
me de verítablcs Tartares. Ainli on voit- 
Vorigine des changemens arrivez entre les di- 
vers tems oii ces Auteure ont écrit.

Les habitans du Leaotung n’ont aucune dis
poli tion* pour l’Etude. La plupart font 
maílifs, corpulénts , robuftes, nardis, cou- 
rageux , bons gúerriere &  jccoutumez a la 
fatigue , les guerres continuelles les ont a- 
guerris. Souvent filbjuguez par les Tartares 
ou par Ies Chinois , ib ont beaucoup plus de 
fympathie Scdereífemblance avec les premiers 
qu’avec les Memiers. On a vu qu’ib avoient 
ci-devant deux Metropoles; C ’eft que leur 
Páys ayant étedeinembré par les Tartares 
qui s’étoient rendus maítres de Leaoyang Ca
pitale , l’Empereur de la Chine en fubftitua 
une autre, favoir Ntngyue» , que les Tartares ' 
conquirent auffi bien que tout le refte du 
Pays. Ce Pays produit la plante du Gin- 
leng dont la racine eft ft precieufe , il fbur- 
nit des fourures de Caftors , de martes , de 
Zibelines , dont ce peuple fe fert comme les 
Tartares &  elle en fburnit la Chine. Les 
petites noix ne íé trouvent nulle part en Afie 
ii abondaínment que la. On y  a beaucoüp 
de fioment &  de millet » mais point de ris; 
en recompenfe le terroír produit des Legu- 
mes &  autres jardinages a foifan\ fur tout 
des choux dont on ne voit prefque point 
dans toute la Chine. Il porte des raifínsdes 
figues , des pommes , des poires & autres 
íruits d’Europe* Ce Pays eft beau &  bon, 
principalement en quantité de lieux oh il n’y  
á point de montagnes Se qui étant voifins ae 
la Mer font propres pour le commerce. II 
manque aux habitans d’avoir du genie &  du 
gout pour les Arts; fi cela étoit, il feroit<aífé 
de faire de ce Pays un des meilleurs de tout 
VÓrient , car il eft naturdlement fertileí 
mais le P. Martini obíérve que íes guares 
continuelles étoient alors un grand obftacle & 
la culture des terres.̂  C e ft la méme Religión 
que celle de la Chine , mémeldolatrie , mé- 
me entétemení: du dogme de la Metempy- 
chofe. Ce qu’ib ont de particulier ce font des 
danfeufes qui ne reíTemblent pas mal aux B o  
hémienne* d’Europe, On les employe pour 
chalfer d’une Máfon une maladie, un mau- 
vais (brt qu’on foupijónne que quelqu’un y  
a jetté , ou un ipe&re dont les apparirians 
inquiétent les gens. Elles viennent írappant
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des Tambours &  des batíais ¡ font un grand 
charivari nuit &  jour , daníent 3t fe dome
ñen c fans cefle.

T A B L E  G E O G R Á P H l Q Ü E

des Principaux Lieux du Pays 

D E  L E ' A O T U N t í ,  

M e t r o p o l É;

Longitude Latitude
Leaoyang í d- i V - 3 PJ. 3°* 0

Villesi

Ycheu Q 5 31 40 H 0
Caiyuen 6 15 39 4  5 a
Quangning 4 4 39 44 0
Ningyuen z 38 40 z6 0
Kingcheu 3 8 4 o 10 0
Caicheu , * 5 24 38 7 0
Ningyuen 0 z 55 40 0
Tuxun 6 8 19 5* 0
Kinchcu Q 4 55 38 3S 0
Pocheu 4 4 <S 39 *3 0
Haicheu % 10 3 8 . 35 0

Places moins confidérabíes.1

Tieling ‘5 48 39 12 0
Liuxun 4 37 38 . 3o 0
Chekiao 3 J7 39 43 0
Cheahai 2 54 39 38 0
Chungeu ' 4 25 39 4 4 0
Puho 4 5 39 48 0
Quangning 2 •33 40 4 ” 0
Tingleao 5 20 39 4 4 0
Ganlo 1 3Z 3» 5<f 0
Pieyang 5 47 38 44 0
Sanuan 6 5 39 20 0
Tanyang 4 50 39 50 0

FortereíTes moins confidérabíes* ’

CHungtun 3 5 ̂
Cientun 4  1 f
Quangningchung 4 5
Quangnin^o 3 J°
Quangningyeü 4 13
Quangningheutiln 3 53
Quangaingyeutun 4 33

40 15 o 
40 10 o
40 z o 
40 14 Ó
39 57 0 
19 4 4  0 
3 9  40 ó

ti y  á dans cette Province plufieurs Mon
tagnes. Les plus considerables íont,
- E u n g h o an g , auprés de Leaoyang. 

H u n g l o  t auprés de Chungtun. 
T a t ü o m  , aux environs de Nin- 

gyuen;
V a n su n g  , auprés de Qüangñingi 
L u n g c h é u  ,  auprés de Tieling;

• C u ., Montagne , qui forme dans la Mee 
une lile fur laqiielle eft le Fort de X**¡ghsi.

II y  a encore d’autres liles, favoir L 1  f.n -  
y  u n g  lile auprés de la Ville de C / .i; 
T acho  a , lile dans la Mer áu deli de 
Ningyuen ,  il y  a un grand abord de Vaifi 
feaux ¡i caufe de la bonté de la rede.

S t  C h an g-
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C h a v g p e , feft une Montagne auprés 

de I’endroit oü commence la grande Muradle; 
elle court jufques dans la Tartarie. Elle eft 
grande Se trés-haute. O n  y  voit un Lac de 
quatre vingt Stades d’etendue & d une pro1 
fondeur immenfe. C*eft oti prennent leurs 
fources deux Rivieres , l’une eft 1 Yalo qui 
coulc vers le Midi, & Tautre le Qüentung, qui 
apres avoir coulé quelque tenis Vers le Nord 
Je tourne vers l’Orient.

2. L E A O T U N G  (Riviere de) dans lá 
Tartarie , ou plutót L eaó *. Elle a fa 
fburce dans la Tartarie au déla de la grande 
Muradle Se fe perd dans la mer au Couchant 
de la ForterefTe de Sanuan. Du cote de 
TOccident cctte Riviere eft fort marccageu- 
íé, &  fes bords íont fbrt chargez de limón, 
auíTi les Hiftoriens Chinois ont-ils rapoorté 
que quand Tai $ un gum de la Famille de 
Tanga voulut 1c ñire traverfer \ fon armée 
pour la menor en Coree , il fut obligé d’e- 
lever une chauííée de deux cens Stades.

L E A O Y Á K G , Metropole du L e a ú - 
t u n g . Voyez cet article. •

L E  A W A V A  b, Port de Mer fur la cote 
Oriéntale de Tlfle de Ceylan ftans le Pays 

 ̂ de méme nom. Il y  a dans la partie Occi
dental de Tifie un autre Port nominé Por- 
taloon, d’ou une partía des habitans de cette 
cote &  de ÍTÁ e tire du leí Se du poiflbn. 
Mais comme les parties Orientales du Royau- 
me ne pourroient tirer du fel de ce port; 
tant i  caufe de l’éloignement qu’a cSufe de 
la dificulté qu’il y  a de conduire du bétail 
au travers de tant de Montagnes , eUes font 
foulagées d’une autre maniere dans laquelle 
on peut remarquer un effet 'de la Providence 
divine. Quand le Vent d’Eft regne ,, il fáit 
entrer \yeau de la Mer dans le port de Lea- 
wava qui eft fur la c6te de l’Eft. É t en- 
luite lors que le vent d^Oueft amene le beau 
tems > cette eau fe congele &  foumit aux 
habitaos du Pays plus de fel qu’il ne leur en 
fáut. Ce qu’il y  a encore de remarquable, 
c’eft que la Vílle de Leawava eft íítuée de 
telle‘maniere que les Portugais ni les Hollan- 
dois n’ont jamais pu óter aux Chíngulais ce 
Sel-la dont ils font un íígrand cas »qu’ils le 
mettent entre les principales provífions que 
l’on doit faire pour les tems de troubles.Auffi 
la plupart de ceux-ci en ont de petits maga-* 
zins. Cette place eft entourée de Montagnes 
du cote de la terre ; &  du cote de la mer il 
n’eft pas fur pour les Vaiííéaux de V y  met- 
tre & l’ancre. Áurefte le Pays eft mal-fain* 
ce qu’ils attribuent il la puiflfance d’un puif* 
fant Dieu qui eft fur le grand chemin d’un 
Vilíage des environs apellé C o t é r a g o m í  
tous ceux qui vont fe pourvoir de ce Sel; 
grands & petits, font obligez de Taire quelque 
offrande & ce Dieu : fa pui flanee &  méme 
fon nom jettént la terreur dans l’efprit de ces 
Idolatres ; jufques-lk que ceux du Pays qui 
ont trahi leur Prince &  qui ont feryí Ies 
étrangers contra lui n’ont jamais voulu fe 
joindre i. eux pour faire une irruption du 
cóté ou refide ce pretendu Dieu.

L E B  AD IA ,ancienne Ville de Greee Amé 
la Beotíe. Elle a été également nommée par 
les Grecs Aí/3®5w &  Aífiéáiw , Libadla Se

i Afpxrat-
m i.

L É B .

Ltbadta. tile  étoit voifíne de Cheronée, 
felón Paufanias *; Strabon dít plus precifé- £Boeot!Ci 
ment qu’elle étoit entre 1’ Helicón &  Chero- d \ 9g, 
née auprés de Coronée.. Aulugelle decrivant 
la route d’Athenes á Delphes par Lebadie dit 
que c’étoit un ancien Bourg dans laBceorie,
Oppidttm. Stace dans fa.Thebai'de dite, 34f«

Et valles Lebadea tnás gr Hjampolis aeri 
Sstbnixam fiopttfa.

.11 y  avoit ü Lébadée un Oracle de Jupi- * 
ter Trophonien. Strabon dit f que pour le / cit. 
confulter on defeendoit dans une ouverture 
qui s’étoit faite idus terre. VoyeZ .T r o - 
p h o n íu s . Pline 8 parlant de Lebadie dit^l-B.c-fS. 
qu’il n’y  avoit point de taupes , &  que 
quand on. y  en portoit elles fuioient la terre.
Ce lieu n’a prefque point changé de nom & 
s’apetle encore L iv a d ia  , nom qu’il donne 
a toute laContrée. Voyez L iv a d ie .
■ LEB di, A , Ville de la Haute Macedoine, 

felón H e r q d o t e _ ¿l.S.c.ijj1, 
LE B A H IM  , Arias Montarais cüt que 

c’eft le nom Hebreu de Cyrene 
L E B A N . Voyez L eboná.
L E B A O T H  , ancien lieu de la Palefline,

Dom Calmet dit que c’étoit une Ville de la 
Tribu de Juda. 11 en eft parlé au livre de 
|ofué fc. íc. ly.v.ji.

L E B E C C É » o iiL e b e í c h ’ e ou L i- 
bEc c io  , quelques Voyageurs employent ce 
mot fur la mediterranée Se ailleurs pour fi- 
gnifier le Sud-Oueft-

L É B E C II. Voyez L ebu í.
L E B E D A  ou L épeí>a , Ville de Barbad 

ríe au Royaume de Trípoli1 fur la cote de* BanAand. 
la mer Mediterranée > avec un alTez bou port 
&  un vicux Chatcau entre íe Golphe de¡
Capez au Coucliant, Se celui de la Sidra au 
Levant , 1 cent milles de Trípoli vers l’O 
rient. ' On y  voit quantité de ruines , la plu
part enfevelies dans les fables , entre autres 
celles d’un Amphithéatre batí par l’Empereiu*
Severa dont on croit que cette Ville étoit la 
patrie. C ’eft delá qu’on a tiré tant de beíles 
colomnes de marbre que l’on a tranfportées 
en France., Celles du grand Autel de Stj 
Germain des Prez & Taris font de ce mar
bre.

§. Voyez L e p í i s  qui eft l’ancien nom 
de cette Ville.

L E B E D O N T IA  , Ville de l’Efpagne 
Tarragonoife fur la cofre de la Mediterranée.
Éeftus Avienus m. m. ***

, "*• v.)'» h
Mox qttippe StUnt t (nemes hec mentí ejt 

vetus)
Adujqsie celja nublum fttbdñcítHr»
jidfiabat ifium civitas Ltbedomiay ■ *
Triare (¿celo, nunc ager paems tare,
Zatfira &  ftrarum jitjltnet (ubilia.

C ’eft-J-dire que la Vílle de Lebedontia avoit 
été auprés du mont Seílus, qu’elle ne fubíif* 
toit plus , Se que la Place oii elle avoit été 
étoit deferte, Se fervrat de retraite aux bétes 
fauvages.

LE B E D U S , Ville ancientie' de l’Afie 
proprement díte; dans l’-Ionie f ou fur l’ífth-

me



tnebu du moins auprés deJTfthroe » entre 
Smyrne &  Colophone , felón la Table de 
Peutinger qui compre ainfí la diftánce.

Sm yrtiA
T m  XX. M . P.
te tu d a s  X V . M . P.
Celofán. XX. M . P:

al.j.c.ip- Pllbe * qui fuit un ordre. tout oppofé dit
Colophon , que baigne le Halefe, enfuite le 
Temple d’Apollon Clarien,. ,Lebedos. Stra-,

¿ 1. 1+. bon b parle des JeuX que Ton y  celebro# 
tous les ans en l’honneur de Bacchus : c’eft 
a quoi fe rapporte une Medaille de Géta avec 
la figure de Bacchus &  ce mot* AE3EAIÍ1N, 
Lyíumchus renVerfe Lebedus Se en tranfporta 
les habitans h Ephefe, comme Paufanm le 

c jí»ir.c. 9. j-jeonte c. Depuis ce tems-la cette Ville ne 
put fe relever & demeura moins un Bourg 

(/l.i.Ep i i . qu’un Village. Horace dit d á ce fujet:
T./.&. ieqq.

A »  venís in  votitm  A tta lic ii e x  itrbibus UnJt, 
A »  Lebedttm  laudas odio m qrís atque v ía -  

rom ,
Seis Lebedus tjuam  f i t  G abiis d e fir th r  atque 

Ftdenis F letes. T im e n  filie  v iv e n  v elló n }  
ere.

. C ’eft4 -dire: SoubditeT tez-vons de fa ir e  votre 
fe jo ttr  dans q u elq u m e des% F ilies <£A tta ltes ? 
ote votes a rretericzj-vou s a  L ebedus » d ca u fi 
d e l'aVerfion que vetes a v ez. pottr la  m er &  
pottr les incommoditez> da Foyage ? S a v ez-v o u s  
q u e Lebedus efi un V tlU g e pites d e fir t que G a ?  
bies &  que Fideues ? Cependaat f y  véu flrois 
paffer rúa v ie  &c. Surquoi Mr. Dacier re-' 
marque: on fait par Stiabon que Lebedus 
étoit un lieu aííez ddert plus des trois quarts 
de l’annee &  qu’it n’etait frequenté que pen
da nt qiie les Comedien? y  fejournoient pour 
jouer íeurs pieces 8¿ celebra: lies fétes de Bac
chus. C ’eft pourquoi les Tebediens les re- 
cevoiept ayec tant de joye. Herodote, Stra- 
bon &  Mela parlent ae Lebedus comme 
étant Pune des douze anciennes Villes d’Io- 
nie. Órtelius obfetve que quelqucs Inter
pretes d’Horace fe íbnt troínpez en difant 
que Lebedus dont ce Poete parle ici n’etoít- 
pas l’ancienne Ville dTonie , mais quélqiíe 
Village maritime d’Italie » oii quelques-unS 
aDoient gouter la fraicheur pepdant l’éeé.

L E B E G Ú IN  , Lieu d’AUemagne aú 
Duché de Magdebourg, ausc Frontiefes du 
Pays d’Ánhalt. ■ .

L E B É Ñ A , Á#jwé, Ville de l’Ifle de 
Crete fur fe cote Meridionale » felón Ptolo* 

* mée. Elle étoít voiíine du promontoire de 
Léon i c’étoit une Villp Marchande qui 
fervoit <íe port a la Ville de Gortyne dont 

ti. elle étoit & X C . Stades, felón Strabon e. 
fCarinth. Paufanias f dit qu’ü. y  avqit un Temple 
c. 16. d’Efculape batí, fur le modele de celui qui 
f  1.4.c.ti.ét0it a Cyrenej &  Philoftrate * daos la 

Vie d’ Apolloníus dit; que toute la Crete fe 
lendoré i  ce Temple» dé méme que tome 
l ’Afie fe rendoit i  Pergame* Ce Temple eft 
nominé L ebenevm  , Atfimetmt, iHóii Or- 
telius. Ce mot ne veut dire que le Temple 
des Lebeniens.

L E B .

L E B E R  y (la Rivíere de) Riviere de, . 
la Haute Alface K  Elle a fa fource b PO- c af E/ S í !  
rient (Jes montagnes de Vofge , aux Confias ¿ce. . 
de la Lori'aine, auprés dé Keburg ; elle íér- 
penre quelque tems vers le Nord » &  redóle 
entre autres ruiíléaux cclui qui vient d’un 
Village auquel il donne íbn nom de Petit 
Lebereau., Les Fran ôis ont changó ce nom 
en celui de Peta Lievre. Cette Riviere é- 
tant arrivée i  Ste. Mane des Mines fe tour- ■ 
ne vers POrient & edminuant I fe charger de 
divers ruiífeaux paíTe á un lieu nomtné le 
grand Lebereau , fe méle avec une autre ri- * 
viere a Rainftein, fe pamge en deux bran- 
ches , puis en deux autres ,, qui formenn 
plufieurs Ifles. L ’un de ces bras tombe daos 
les foffez de Schleftadt , un aurre arrofe le 
territoire de cette Ville 8c va au deflous fe 
jetter dans Pili , le troifiems paíTe a Ebers- 
lieim & fe jette dans la méme riviere á fon 
tour.

La Vallée qu’arrofe la Riviere du L erf.r 
eft apellée ou L e.beraw  , ou L eber th al.
Ste. Marie aux Mines en eft Pendraré le plus 
important.. .

L E B E R O N , en Latin L e b e r o  , .mon- 
- tagne de Frnnce en Provence Elle s’érend ‘ EfArzxJ. 
au Couchant Pefpace de quelques licúes fur E lí' 
la prontiere de Dauphiné entre la Durance, 
la Ville d’ Apt &  la Ville de Calavon ají 
Septentrión.

L E B E T H R ÍU S  » Voyez L i Eeth ra . 
L E B ID O N , lieu oii facrifioient les Ara

bes Moabitps» felón Heíyche K  • k (irte1,
L E B IN T H U S  , tile de la Mer deT 

Crete. Pomponius Mela * nomine comme l l.a-c-7.’ 
Ifies voifines Pune de Pautre Nijjros , Le- 
binthas , Calumnia. Ovide dans fes Meta- 
morpho{es ““ dans la delcription du Vo\ d’I- wI.S.t.i í i . 
care Se de Dedale íbn pere dit de méme:

Dextra Lebyathos &at feecmdaqae melle 
Caljmne.

Pline "nomine cette Ilie entre les Écueils» I.4.C.11, 
Cordfta , aujourd’hui, Dragoni/l &  iTíle de 
L’eros. C ’eft preíentement L e v it a » Iflc de 
PArchipel.
, 1. L E B Ñ Á 0, Campement des Ifraelites 0 

dans le defert entre Remnon-pharez &  Refla.c-13' v‘ **‘ 
D . Calmet p eraré que ce Campement étoit f  Dift. 
dans le territoire, & , comme parle PÉcriture, 
dans le defert -de la Ville de L e b n a  » ou 
L ebona au Midi de la terne de Chanaan.
Lebna fut dans la fuite donnée a la Tribu de 
Juda : elle fut ccdée aux Prétres &  devint 
une Ville de Refuge*
.. II y  avoit le Campement de Lebna , &  la 
Ville de Lebna. jre Campement nominé 
Lebna dans notre Vulgate á Pendraré cité, 
eft apellé Lebona par St. Jetóme q f-gW i , q 0* fc«f 
¿ t- i l , i» deferto, caflra fUiarum Ifrael. iIeir’

i .  L E B N A  , L O B Ñ A  , ou L aban a» 
ou L ebna. Les trois pretniers noms fe 
trouvent dans b  Vulgate &  le quatriéme 

. dans Eufebe , & »tous fignifient une méme 
Ville de b  paleftine dans k  Tribu de Juda.
St, Jeróme r dit que Jofué en joui't aprésr ibid. 
en avoir tué le Roi. - Elle eft comptéc entre 
les Villes Sacerdotales au Livre de Jofué * , s c.u.r.11 

S j  . &
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xc.S-v.í?. &  au premier des Paralipoménes a. Senna- 
cherib Roi d’Afíyrie aüíégeoit cette Ville, 
lors qu’en une fe ule .nuít l’Ange du Seigneúr 

íReg-l-. tua b quatre vingt cinq mille hommes ,de fon 
e '9- armée. U eft parlé de cette Ville dans líá'ie *. 

Voyez táBNÁ.
L E B N A W , Villáge d’AHeriiagne enBá- 

viere ,dans l’Archevéché de Saltzbourg, fur la 
Saítz , au deflous de LaufFen. Caciques 
Auteurs prennent ce lieu pour l’ancienne Ar- 
tobriga de Vindelicie , que d’autres mettent 
á Anzbourg Víllage fitué fur le Danube.

* i .  LEBONA , St. Jerome nomme aínfí 
le campement de Lebna datis le defert, com- 
me nous l’avons remarqué ci-delTus. 

á Judie. z . LE B O N  A , Ville de la Paleftine ¿ dans 
c. K.v. 19. ]a Tribu d'Ephraim au Nord de la Ville de 

Silo. Maundríl dans fon Voyáge d’ Alep 
a Jerufalem croit que c’eft nn lieu nommé 
C h a n -L'aban á quatre lieues de Sichem 
vers le Midi & a deux licúes de Bethel.

L E B R IX A  , Ville d’Efpagne dans 1*An- 
daloufie , aíTez prés d‘Arcos de la Frontera 
&  a quatre licúes de S. Lucar de Baraiñeda. 
Cette Ville eft áncienne. &  fon agréable 
quoique mediocrement grande. Elle étoit 
autrefois fur la branche Oriéntale du Guadal
quivir, mais cette branche ayant été bouchée, 
Lebrixa fe trouve aujourd’hui á deux gran
des lieues de ce Fleuve. Elle fiit connue des 
Andeos fous le nomdeNEBRíssA>d'ou s'eft 
formé le nom moderne, ou plutót qu’dle 
porte encoré avec un fort leger changemetit. 
O n  y  voit encore un víeux cháteau qui a 
refifté aux injures du tems & qui marque 
quelque chofe de ce que cette Ville étoit 
anciennement. On ne peut ríen voir de plus 
beau que les dehors de cette place. C ’eflr 
une valle & fertile Campagne , ou de quel
que cote qu’on toume íes yeux on ne voit 
que des objets qui font plaifir : ici ce font 
d’agreables prairics émaillees de flcurs; 1á des 
champs ahondaos en graii», ou des Vignes 
qui produífent d’exceUent vin r, entrecou- 
pées de bois d’oliviers , dont on tíre la meil- 
leure huile qui fe fallé en Efpagne.

E E B U I ou L i b v í  anden Peo pie de la 
Gaule Cifpadane. Tite-Live en fair mentiort 

íLti.c. jS. en plus d*un endroit,dans l’un * parlant du 
paífage d’Anníbal il d it: ces deux paflages ne 
l’auroient pas conduit diez le péuple Tauríni 
(le Piemont} mais par Ies montagnes des Sa- 
laftcs (le Val d’Aoífe) il feroit'arrivé chez Ies 
Lebuens quí font un Peuple Gaulois. CIu- 

f  leal. ant. vier f croit que ce nom Lehui eft fe méme 
que L ib ic i  ou L é b e c i i , dontVerceil Se 
Laumelfo étoient les vilfes ; mais Tite-Live 
lüi-méme empéche qu'on ne torabe dans cet
te erreur , car il dit bien expreíTement ail- 

£ l.f.c.3j-.leurs &, que les Libuens occupotent le Pays 
ou font Brixia &c Veronne. Voyez L í-  
b i  c  1.

L E B U N I , ancien Peuple de l’Efpagne 
l  ’.j.c.j. Tarragonnoife, felón Pline h. Hermolaus 

Barbaras a conjeñuré que ce devoit erre le 
méme Peuple que les L t i r v i  dont parle 
Pline dans le méme Lívre , & Orteltus a eu 
la méme penfée. C ’eft une erreur, dont 
Piine fournit luí-méme la preuve. Nous 
avons dit á l’article d’Efpagne qu’elfe étoit
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dívifée fous les Romaíris en AíTemhlées nom- 
mées en Lafin Cmventui ; or Pline met fes 
Lebitm fous FÁflemblée de Ltígos, au lieu 
que les Ltmi étoient fous l’ Alfembíée de 
Braga, ainfi c’étoient deux Peuptes differens 
l’un de l’autre.

L E B U SA  ,  Vilfege d’Aíie dans la Nato- 
lie,entre Nicomediefic Chalcedoine. C ’étoit 
autrefois une Ville maritime* de Bithynie,  
apellée L ib y s s a . Voyez ce mot.

LE B U SS , L e b u s  , ou L í b u s , Ville 
d’Allemagne dans le Brandebourg * eno-e i Zeykr. 
Cuftrin 3c Francfort fur l’Oder á un mille ®ran̂ cborg 
d’Allemagne de la premiere &  á deux de la 
fecotidew Les premiers Ducs Chrétiens d cr 
Pologrie paííént pour en étre les fondateurs.
Elle eft entre deux petites montagnes, íur 
l’une desquélles on voit l’ancien Cháteau de 
l’Evéque 1 qui cette Vüle appartenoit ; il a 
été brülé 3c il n’en refte plus que des raafu- 
res. k Ce lien a été le Siege d’un Evéché  ̂c^tr** 
fondé en 965. par Mieciflas Duc de Polo- 
gne. Enfuite Boleflas le Chauve , fils de F 
Hemi le p i e u x D u c  de Sifefie, étant- reduit 
á de grandes extremitez a caufe des guerres 
qu’il avoit fur fes bras engagea , ou vendit 
Lebus Se fon terrifoire á Jean &  Gtton Mar- 
quis de Brandebourg vers l’an x i6o. &-de- 
puís ce tems-lá cet Évéché demeüra au pou- 
voir &  fous la proteélion de la Maífon de 
Brandebourg qui fe l’appropria enfin l’an 
155<í. Il eft fecularifé.

L E C C A , L ’un des canaux par lesqucte 
lé Rhin fe rend dans l’Ocean  ̂ Voyez 
L e c í .

L E C C E  , Ville d’Italie au Royaume de 
Na'pfes1, dans la terre d’Otrante dont elle eft  ̂Bnudrani 
la principale. C ’eft la Tefidence dú Gouver- Eliit' 
neur &  le Siége d’un Evéché fuffragánt de 
1’ Archevéché d'Otrante. Qiioi qufelle n’ait 
point de Riviere S¿ qu’elle foit méme á fept 
ou huit milles du Golphe de Venife elle 
ne laiífe pas d’étre fort grande. _ Elle palle 
pour la Ville la plus peuplée de tour le 
Royaume de Naples & eft prefque au milieir 
entre Brindes &  Otrarite dont eÜe eft ü vingt 
milles Se á quinze de Naide.

L E C C E N N A m,Forérde la Gaule dans lá«* Ortel, 
premiere A quítame , ou la Reine Branehault’
¿voit une rnaifon , felón Aimoin Se Hugues 
deFleurí qui met cette Forét aux confins du 
Berri &  de l’ Auvergne. Hadrien de Valoís 
* dit qu’il faut chercher cette Forét Leectn- n mtit. 
n¿t ou Leécentia *dáns Je Bourbonnois. V

L E C C O , 0 pétite Ville d’Italie en Lombar-® 
die dans leMilaner á I’endroít oii la riviere 
d’Adda fort du Lac de Come, fur lafron- 
tiere de I’Etat de Venife &  dit Bergaimf-, ' 
que, á neuf ou dix milles de Come , felón 

.Magín,
L E C H , Riviere d’ Allemagne^; eBé a faj> Ibid, 

fource au Tiról fur fes Fronriéres des Qrifbns 
d*ou prenant fon cóúrs vers le FÍord, &  fé- 
parant la Silabe de la Bavíére, elle paflé á 
Fuellen , á Schongau , d Landfperg , &  J 
Augsbourg ,* puis fe jette quélques milles 
píos bas dans fe Daniíbe , á Lechmund prés 
de Rain 8c un péu- au' deflous de Dona- 
vert.

L E C H A E U M  r Fort fur le Golphe de
C q-

L E B .  L E O .



LEO.
Corinthe; il fervoít de port i  la Ville méme 
de Corinrhe. Polybe, Strabon, Ptolomée &  
Paufanias &  quantité d’autres en font men- 
t\on. La Ville de Corinthe, cornme nous le 
remarquons ailleurs , quoi que fítuée entre 
deux mers, ce qui fáít dire a Horace Himarh 
Corintht, n’étoit pourtant fur le bord ni de 
l’iine ni de l’autre , mais elle avoit de chaqué 
cote un lieu qui lui fervoit de port , íávoir 
Cencbrées au Levant &  L echjEum au Cou- 
chant. C ’eft prefentcment Lesteto cori , 
felón Molet cite par Mr. Baudrand.

L E C H I , Lieu de la Palé ít m e, ainli 
nominé á caufe de I’ufage que Samfon y  fit 
d’une machoire , íar ce mor Lechi íigniíie 
la machoire , &  voici ce qui y  dónna occa- 
fion. Samfon ayant quelque fu jet de n’ctrc 

Judie, pas content des Philiftins 1 , lacha fur leurs 
>í- terres trois cens renards, ayant des flambeaux 

a leurs queués, &  par ce moyen mit le feu 
dans toutes leurs rooiflons. Il les battit en
core dans la fuite en plufieurs rencontres; en 
íorte qu’ils mirent une armes fur pied , Se 
entrerent dans les terres de Juda. Cenar de 
Juda leur demanderent pourquoi ils vou- 
íoient leur faire la guerre. Les Philiftins re
pone! i rent : Nous n’en voulons qu’i  Samfon, 
pour lui rendre tout le mal qu’il nous a fait. 
Alors trois mille hommes de Juda allérent 
trouver Samfon» &lui dirent qu’ils venoient 
pour le lier , &  pour le livrer aux Philiftins. 
Samfon leur repondit : Promettez-moi de ne 
me point tuer , Se je me laifTerai lier &  con- 
duire aux Philiftins. Ils le lui promirent, ■ 
&  il fe laifTa lier.

Lorfqu’ils furent arrivez pres de l’armée 
des Philiftins , ceux - ci vinrent contre lui 
avec de grands cris. Mais l’efprit de Dieu 
ayant faifi tout d’un coup Samfon , il rom- 
pit les cordes dont il etoit lié , & ayant 
trouvé une máchoire d’áne qui etoit 4 terre, 
il la prit, Se fe jeteant fur les Philiftins , il 
en tua mille hommes. Alors il chanra ce 
cantique de Viéloire : Je les ai défáirs avec 
une machoire d’ane , avec la machoire d’un 
Poulain d’áneffe , 3c. j ’ai tué mille hommes. 
Apres cela il jerta fa machoire , &  nomina 
ce lieu , Ramath - Lechi , l’élévation de la 
machoire. Etant enfuite preffé d’une grande 
íbif, il cria au Seigneur» &  dit : Seigneur, 
c’eft vous qui avez donné cette Viéfcoire í  
vorre ferviteur , &  maintenant je meurs de 
fo if, Se je tomberai entre les mains de ces 
incirconcis. Et le Seigneur ouvrit une des 
groffes dents de la máchoire , & il en fortit 
une fbntaine , qui fervit á delalterer Sam
fon-, &  qui coniferva le nom de Lechi, ou 
de máchoire.

Les Hébreux donnoient quelquefois le 
Rcg-1 nom de dents b aux rochers nuds &  efearpez, 
Jo* ouvr*t done un rocher nommé Mach- 
y, 3,8. tés, ou la dent macheliére, qui étoit au lieu 

qu Samfon avoit remporté la viétoire avec 
une máchoire d’ane , 8e que pour cette ral
lón il avoit nommé Lechi, ou la máchoire. 

,  Vatab. Cette fontaine fortie du rocher nommé la 
Vmf. Boa- Dent macheliére ,  íitué au lieu nommé la 
fur. Qrot. Máchoire , a fait croire á plufieurs perfonnes 
aHi¿plerÍ- C ^ue ^ fontaine dont il s’agit ic i» étoit for
cee. t*e inunediatement de l’alveok de la máchoi-

L E Ci i j
re d'ine ; ce qui feroit un miracle fort fur- 
prenant. Mais de la maniere dont nous ve- 
nons de l’expliquer , on reconnoit le miracle 
de la fontaine fortie da rocher á la priére de 
Samlon, &  on ne multiplie pas les merveillcs 
fans néceflité. Le fentiment que nous avor.s 
propofé, eft fuivi par Jofephe d,par le Para-¿  Anúq. 
phrafte Jonathan > &  par un bon nombre K ’
Commentateurs c. Cette fbntaine a fubfifté* Ar.Mon;. 
long-tems , Se fubfifte apparefnment en core 
dans la Paleíline. Glycas f , Se le Martyr ,¡¡amn. c^f 
Antonin g en paríent, &  difent qu’on la voit Chnc. 
au faubotug d’Eleutheropolis.

§. Cet arricie eft tiré de D. Calmet. ’míTI  
L E C H M IU M  LO CELE A &r C o r y-^. .ú+.'

PHE, Lieux du Pcloponnefe aux environs deí Ariton- 
Corinthe , felón la conjefture d'Ortelius h 
qui cite Poíyen « & Wetteranus fon Inter- h ihj*ur. 
prete. Il ajoute que c’eft une faute Se que < 4- dc
Ies deux premiers noms ne font autre chofe Demelr' 
que le nom de Leckwm diverfement cor- 
rompu.

L E C H N IC H , petite Ville d’AUcmagne 
dans le haut Eleétorat de Cologne fur la 
frontiere du Duché de Juliers, á trois milles 
d’Allemagne de Cologne &  Zulpich. Le 
nom Latín eft Legionacum.

L E C K (le) &e íetfe/ Riviere des Pays-bas; 
á proprement parler c’eft moins une Riviere 
qu’un bras du Rhin ; qui prend ce nom a 
Wyck-te-Duerftede, arrofe Ravensway g.
Boefecom g. Culenbourg, g. Everding g. Ha- 
geftein, g. Viane,g. Vreefwyck d. Lecks- 
monde, g. Jaersvelt, d. Ameyde, g. Lan- 
gerack, g. Níeuport, Schonhove d. Hem, d.
Liefvelt,g. Groot-Ammers, g. Steeskerk, g.
Leckerkerk d., Krimpc d. oii il fe perd dans la 
Merve. Mr. Comeilíe k dít que c’eft: fe* Día. 
C akal d e C o r b u l o n , Fossa C orbu- 
lo n is  & cite Cluvier , qui ne dit ríen de 
pareil. Cet Auteur dit au contraire £ que le l üe tribus 
nouveau Canal dans lequel Civilis fit couler Rí?eni ^  
le Rhin eft prefentement le Leck»Lecca, qui veis’c á- 
coulant á Culenbourg , á Viane, i  Schoon- 
hove, fe perd dans la Meufe pies du Village 
de Krimpen. II reprend enfuite Ortelius qui 
trompé par Junius confond le Leck avec la 
foífe de Corbulon®. Un Diplome de Char- m 3¡ting_ 
lemagne en j j 6. nommé cette Rivíere L o e - m i . Gcrm. 
ki a , Otton le Grand dans un Adíe de 944.. *nter- 
la nommé L ake , mais l’Evéque Burchard 
dans fes Lettres de Tan 1108. dit L eckta.
Heda dit que ce fut en 841. que l’on releva 
fes bords de fortes digues.

L E C T O U R E , ou L b i c t o  ü r e  ou 
L e ito w r e , en Latín L a c t o sa  ,L a c t o - 
rüm , L e c t o r a , L e c t o r iu MjL e c tu r a  
&  L e c t u r u m “ , Ville de France en„ Figaaitl 
Gafcogne dans 1’ Armagnac dont elle eft la ^ ^ Foro* 
Capitale. Elle eft fituée fur une montagne b 
au pied de laquelle paífe la Ri viere de Gers. pr“ ĉ _ 
André du Chefne a pretendu que cette Ville 
s’appelloit anciennement Tanrefolium, la Ville 
des Taureaux; mais ce mot qui eft dans une 
inferiprion qu’on trouve fur le perron de la 
prifbn de l'Officialité , fignifie un Sacrifice 
de Taureaux fait á la Mere des Dieux °. Cet-« Dt i<m-̂  
te Ville éroit le Chef-lieu du Petiple LnBo~ ddc. 
rotes , dont le nom eft marqué dans 
Infcription Romaine. II ne fe trouve point p. iv¿.



marque ailkurs íkns les Ecrirs des Ancicns 
avant l’Irinerairc d’Antonio * oü Ion volt la 
Villc Leidoure fur le chemin qui alloit a 
Comminges , paflánt par Audi- II eft vrai 
qu’ il eft fait mention dans Pline des Peupks 
done le nom fe trouve ecrir Latafatet ; ^mais 
ce nom érant corrompu , il n eft pas fur de 
k  vouloir mablir fur de llmpies conjetu
res, n’y  ayant d’ailleurs aucune preuve que 
ces Laruiates ayent habite la Ville Se le Ter- 
riroire de Leictoure.

Depuis Je cinquiéme íiecle le nom La flo
ra , &■ ceíui des Evéques de cette Ville íe 
trouvenc dans les Signaturas des Conciles; 
elle a toujours eré celebre , paiTir.t pour la 
plus forte de coure k Gafcogae par íi Ema
nen íiir une montagne efearpée , Se par fes 
V-im  h f:.rton<- Elle cooíi fe en une triple

t ^muradle avec un rife boa Chutean J- Phi- 
k Bel icquit Lectotire en tíoo. d'Elie 

Tiferan Comie de Pensará. íl k dormí 
srríinre i  Arnoud de Gotrc • done k penis 
ñBe 'ornase Rsgka=. W ferina par teftament 
i  J tan. premier , Corare d" Armagmc , ion 
man- feaa cnq'snérme-.Corare d’Anmgnac, 
~ b:r rae en tu,-’ , enni forá da Chiteau 
:u 1 riñe nñe^e , poun cooferer ivec Jean 
Tosfroi , Hix j’o.feidi Evéque d’Alby, Car
dan! > ¿a ccrsrsindsnr Firmée qui taifoit le

1 J"ó L'Evécbe de Lectoure \  ou Leítoure eft 
incien, &:de dix-huit mille livres de revenu. 
Son Diocéfe n’a que foixante treize Paroiflés. 
L ’Eglifo Cathédrale eft dediéea S. Gervais &  
á S. Protais i & fon Chapitre eft compofé de
Suatre Archidiacres , dont deux n’ont point 

e revenu, & lcsdeux autres ont, l*un feize 
cens livres, & l’autre huit cens livres > & 
de douze Chanoities qut ont chacun quatre 
cens cinquante livres.

i .  L E C T U M , Promontoire de l’Aíie mi- 
neure dans la Troade ,a  l’extrcmirú du Mont 

- lnLurullo, ida, Plutarquec & Ariftote d en font men- 
• ^nirr,ll‘ tion. C ’eft prefentement le Cap Scorpiata 

de Sophien.
2. L E C T U M , Ortelius trouve en Afri

que une Place de ce nom au bord de la Me- 
diterranée, Se cite le premier livre de la guer- 
re contre les Vandales par Procope.

L E C U M  , Ville de la Paleftine dans la 
c Jofué Tribu de Nephthali. *=.
C-'S-V’ 35- L E C Y T H U S , Ville deGrecedans l’Eu- 
/J.+.iubfm. f¿]on Tbucydide F.

L E D E S M A , Ville d’Efpagne au Royau- 
gVayrac me de León s au Midi de la Capitale fur la 
dri’Mpaí’ Viviere de Tormes, i  quatre ou cinq lieues 
gnc. T, i. de fon Emhouchure. Sa lituationeft trés- 
p. i 83. avantageufe. Elle eft fortifiée par la nature 

&  par l’art & pourvue de tout ce qui eft 
neceflaire si la vie. Elle renferme dans fa 
Jurifdiétion 589. Villages qui tous enfemble 
font environ 19000. féux. Elle eft andenne» 
Se a cté connue des Romains fous le nom de 
B l e t is a . Cette opinión eft appuyée fur 
un marbre qui porte cette Infcription,

’fcrwtius jlugufta!.
ínter Bletífam,

Et Mircbr.
Et Salam,

1 4 4  L E C .  L E D .
Les deuX demiers nomsqüi font abregez font 
Mírobriga Se Salawamica. pres de Ledefma 
á l’Orient tirant vers Salamanqüe , on trou
ve au bord de la Riviere de Tormes , ' un 
bain d’eau chaude trÉs-utile pour la giierifon 
de diverfes maladies &  fur tout de la Galle.
Cette eau eft renfermée dans un long & lárge 
baffin qu’un Maure fit faire aprés en avoir 
éprouvé la vertu. Il y  fit bárir auífi une 
Maifon au milieii de laquelle fe trouve ce 
bain » pour la commodité de ceux qui le 
vont prendre: l'eau eft d’une chaleur mode- 
rée , ce qui fait qu’on s’y  baigne avec 
plaifir.

1. L E D O  , Nom Latín de Lite ou Liere 
en Brabant. Voyez L ire .

2, L E D O  SA LIN A R IU S , aurrement 
t r o n o  Se depuis L e o d o m u m ; noms 
Latins de Lion le Saunier en Franche Comté.

LE DREN  SIS , Siege Epifcopal de 
rifle de Cypre. La Ville s’appelloit L e- 
dr.es , S e  L e u c o t h e ’ e , felón Bailletb. ¿ Topogr. 
Cfoft la L eu cosí a Aswcowrwe de la Noticc des Saint:, 
de Hierocles, felón le manuferit de la Biblio-P- lfil- 
théqtie Famefe. On la nommoit aufti L e u - 
t h e o n . Quelques-uns croient que c’eft pre- 
fentement N i c o s i e ,

L E D R IN Í , Peuple du Peloponnefe. 
Xenophon en parle *, Ortelius k doute fi ce , híí!. 
ne font point les L e t r in i de Paufanias. Cirec.1.4:

L E D U S , Riviere de la Gaulc Narbou- k 
noife1, c’eft aujourd’hui le L e z  , qui coule l  Pomp. 
á Montpellier dans íe Languedoc. AJeia 1.1.

LEEDE “* y Seigneurie des Pays-bas a c'  ̂
une lieue Se demie d’Alolt & i  deux de Gco4 . des 
Dendermonde. Paysfe-is.

LEE D S , Ville d’Angleterre en Yorck- 
shire fur la Riviere d’ Are a vingt Mili es 
d’Yorck Se a cent trente neufMilles de Lon
dres n. C ’eft une des meilleures Villes de «Erat. pref, 
la Province. Elle a cté durant l’Heptar- dc b Gr. 
chie le fíege des Rois de Northumberland.
Il y  a une grande Manufacture de D r a p s .  '
Elle donne le titre de Duc au Sieur d’Os- 
borne.

LEE FD A L 0, Baronie des Pays-bas au o Bi¿T. 
Brabant á deux lieues de Louvain. Elle eft Geogr.dcs 
fort ancienne. Pays-bas.

L E E R B E R G  , Momagne de Suiífe P,p R-iuJrxnJ. 
C ’eft k  partie du Mont Jura qui s’cccnd d̂lti 170í'■  
fur les confins des Cantons de Baile , de 
Soleure &  de Berne » entré les petites Villes 
d’Arau Sí de Fíombourg.

L E E R D A M  1 petite Ville des Pays-bas 
dans la Province de Hollande fur la Riviere 
de Linge , dans le Domaine du feu Roi 
Guilkume III. dont le grand Onde le Pr.
Phiiippe l’avoit eue córame heritier d’Anne 
d’Egmond fa mere. Cette Ville eft fítuée a 
deux lieues de Gorcum &  \ une & demie de 
Viané. C ’eft la patrie de Comedle Janflen» 
connu fous le nom de Janfenius mort á Ipres 
ou il étoit Evéque , en itíj9 , igé de ciñ- 
qunnte-quatre ans. Son livre oii il fe pro- 
pofoit d’explíquer les fenrimens de St. Au- 
guftin fur les matíeres de la Grace , a donné 
lieu a un malheureux Schifme, dont l’Eglífe 
&  fiir tout celle de France, a íbuffert de 
grandes playes. Leerdam eft un fief de la 
noble 8í ancienne Maifon d’ Arkel. Fredérie

C o m t e

LED. LEE.



Somte'd’Egínoot'ayatit époufé Marie fíUe Zurita avoue de borne íói qu’il Ta trouve 
drmSeigneür d’Arkel iur.premier Comte de ainfi dans- tesfflanufcms i il les nomrne &
¿eeniam. ; r ¡ rapporte en détail lcur temoignage. Néan-
t;LrB ÍiR O R T * : 1 Voye¿ -I* i£  a'© ó r t 3 momsil ne- laiíle pas de foutenir b que du mot íCommtct- 

SgháNS, -w  • ■ ■ legión- Ies Cbpiftes ignoraris en ont fait des?*
L E E R P O L E . Voyex L everpoot,. - lieues &  dnnnl deux Itineraires pour un , &
I F F.WR. Vóyei X-büw . - . ■ il repéte cette accufation córame un point de

&  TTH - tjojj Lettres employées dans Critique ,‘dont il eft perfuadé; en quoi il fe 
les^xemplait& d’Antonin ont été diveríément trompe lui-méme.
«cpliqiíéeSi Zurita croit que cteft l’Abregé Le mot L ega  oü L euga  dáns Antonín 
<fe: Legró, J¿ plein de rcette idée il.fuppofeque fignifie/iinelieue de qúinze cens pas: les lieues 
1' Auteur de r Itinfenñre a voulu marquer queb ordinaires font prefentement du double. Le 
le Legión aVoit fé$ : qírirtiers eñ ua .endroit, chéminde Rheims \ Treves a Dnrocortoro 
tornes les fois qu’íl trouve ce mor, L e g . avec Tryirtf.nfepie, eft diftingué pár lieues &  non 
un nombre. Ainfi il dit. point.par milies, mais il y  a des líeux del’Iti-

nerairc ou il faut enrendre le mot de Legión 
¿fjfaP&lirti .iV L P .X V . , . Leg.X. r neceffairement.. Ceux par exemple , ou apr¿t 
¿¿mato- M íP .X V . Leg.X* le ínot Leg Se le ehifre qui deíigne lá Legiód
Matifctnem M iP-'X V. Leg.X. °n trouve ajouté le mot JU  ; Se fur tout íes
Timtrtittm M . P. X V IIIL  Leg. XIII. beux ou I’on voit le nom particulier de la
Cfibellimem M -P.X X I. Leg. XIV- Legión , córame Legio 1. hética, Legio 1.
SÍugujlodunHm M- P. XXXIII. L .X X II. lonia , Legio x i .  aajutrix, Legio x. &  x iv .
SUolouctwt ,M .P .X X y iL  L .X V III. Gemina Se autres qui fe trouvent en divers 
¿íballonem* M. P .X X IV . L .X V L  endróits de l'Itineraire. C ’eft á un ftge Com-
jÁntefiodorttm M *P.XX X III. L .X X II. mentateiir á diftinguer cela avec favoir &  ;u-
EbttrobrincAt» M .P -X V III. L e .X II.'  gemenr. Voyez M e s u r e s  I t i n e r a i -
Tyiyfis' M .P .X X X III. L -X X IL  r í  s* - ¡

áte. L E G jE .  Voyez L eges:'
. ’ r ’ LEGEJ'JSJS PEEIS S , .Lieu Epifcopal

II eft bien certaín que ces Lettres Leg. , du d’Afrique dans k  Niimidie: il y  avoit deux 
L e. ,  ou L. íonfc, ici; pour Lega d u ,Menga ̂  lteux déjce-nom dans la riiéme Province. En- 
Lieue,Gaulóífe;de quiuzecens Pas, ou ce qui tre lesPrekts qui cofnparurent i  la Conferen- 
revient au inéme d ’ufi mille Se demi. Ainfi ce de Carthage on trouve Crtfconius Epifio- 
on voit que les trois premieres diftances. font f» t Lcgenfis entre les Evéques Donatiftes, 8c 
également bien marquees par quinze milies ;pu Dacien Epifitpms Légenjís Evéque Catholi- 
dix licúes: de méme celle de XXI. MiUes par que _declare Itre feul &  n’atoir point d'ad- 
la méme raifon eft,de quatorze de ces rñemes verfaire.' De méme dans la NoticeEpiícopale 
lieues, celle deXXXÍÍI. Milies repondIvingt d’Afiique Javier Ltgenft Se Viétorin Legión* 
deux lieues. La propottion de. 3 j .  ¿ 21, de f ts- C e . qui prouve la diverfité des Siéges,
iS . á 12. de 21. á 14. de 27. í  18. Scc., Dans le .premier Concite .d’Arles on trouve
ctant la méme par tout. C ’eft íl .dire di un entre , les, íquferiptións Viftor. Epifioptts de
riers de draque Somme. Cependant Zurita* Civita/e L  e g  r s velammt Provincia Numi*
quoi que favant &  judicieux par tout ailleurs, dia. 

é Híft des felón le temoignage de Bergier * , s’eft mis en . LEG E S , ancteri peuple d’Afíe,
Grand* tete für quelqucs legereí conjetures df chafi- ik babátpient yers le Caucaffe ¿ntre 1’AlbaníeA
cheinmíl.j.ger ce nom de Lega qui fignifie beue-ífeTdc . tes k  long dê la Mer Cafpienne.
c. p-yc>3. {ubftituer en fa place celui de Legio, ',. ceí^tí^b - PJufíirqus eniait mention. dans la Vie de Pom-

a fait tanCau grqs qg’au.détail &  pap c<mqy£n pee,) StraboP:.c .les nomme Eega, Aüyái, 8c les eln.p.fép
il s’éft vu obligé de edrrompre les nombres met expreíRment entre les peuples Scythes.
pour les approorier 1 fes Legions imaginaires. V o y : Leíg j é k s.
C ‘eft le reproene que l u i f ¿ t : Bergier.,,d?. l í  ,, L E G I A , Ríviere. des Pays-bas. II en eft 
vient , pourfuit-íl, qu’ií y  a daos l’Éditian parlé dans-la Vie de St. Beríliulphe. Le nom 
imprimée de Zurita. Fran§ois eft la L is.

;-1 ■ ‘ LEG IE N SIS. Voyez' L egensis.
- Indo Durocortortm ¿¡tta fnit Ijtgio xx. L E G IO . Voyez aux mors L egió n  &

.. M . P. CGG[Cxsxy. L eW v  , . , .
L E G lO b í , Partíe de l’Ármée Romaine.

Au lieu que tous les ancieus Mánufcrits. rpqrrent- La Legiqu - é]K>if compofée de flix Cohortes,
"  ....... J "" draque Adhorte de dix ^amputes , cháque

Inde Dnrocortorum M . P. c c c x tx n . Manipule de deux CenturiesC Les Legions t- ¿ rtxr.et,
Qnt fnnt Langa , cqxxr. toient. diílríbuées fur tes írontitres , oi¿ tiles D!<̂ - <*«

'■  , I t o iÉ D t d in í^ ^ p s j& l lr i ,  &  q w l q u a . ^ '11''^
Ce qui revient au calcul marqué ci- ^ÍTus. uns <íe; cfes ,Camps font devenus des Villes 
Dans rÉdition imprimée on lit, “ ' c‘ ‘ avec le tems , déla tant de norps Geographi-

ques oh le iñbt Cafir* fe trouve infere. Píu- 
Inde Gejforiacnm qtta fait Lega xx. ; .■ fieurs de ces Villes fbrmées de ces Caínps ont 

• - - , • . A/. P. CLXxtv. pris leur denomitution parriculiere des Lcgions
;:,SL Rotriaines qui y  avoienr íáit im long fejour.

Au lieu qu'il y i  dans les mánufcrits, Ainfi on vbit daqs 1’Itineraiie.í

lude GtJforiacnM,  A i. P. ci.xxiv. Patiariam legio xr v. Gemina,
' Q** j*t>t Langa ̂  CxVr. Gejcm. : ' Legio Macedónica.

T  A»-
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A Híft. ¿w
Grinds 
íhetmní. 
I.4. c,6.

1 4 6  L E G .
N ovas L eg o 1, ItaücM.
Dtrojhrm» l>eg„ x j . CiAudia.

Les lieux oii ü n’y  avoit qu’une aile d'une 
Legión ctoicnt diftinguez fur lTtinewiie par 
le mot Jtl*. Ainfi on y  rrouve,

DunxmAgnm 
Beerunctm. 
Novtfcum 
G tléém

Leg. vxi- Ala. 
Leg. v. Ala. . 
Leg. v. Ala. 
Leg. íx . Ala,

Dans ces derniers lieux , il eft indécis íi les 
Lettres Leg figmfient» Lieue , ou Legión, 
Bcigier* tient pour le premier fenrimcnt. H

LEG- I
cro it que cela fig n ifieq u ed e  Cologfte il> n r» 
m agen il y  a fept licú e s , d e & á  W orringen 
cinq lieu es; i  N uys cinq lieues t áG elfa ucuf, 
lieues &  que le mot j ^  ugnifié qu ’á  chácune 
de ces places il y  avoit une aile en gam iíbru. 
D ’autres croyent au contrsure que cesL ettres 
fignificnt en cet endroit Legión &  que fe tnr^ 
j4ía fígnifie que la Legionn’y  cto it pas entiere &  
q u ’iln ’y  avoit qu’uneailedecette Legión.V oici 
une Table Geographique des Legions Rom ai» 
nes &  des lieux ou elles avoient conftamment 
leurs quartiers , telle que fe fbunúífent OrtC* 
lius &  M r. Baudiand mais dous y 
quelques CorreíÜons»  ̂ /

L E G I O N S  R O M A N E S
1 ■ / -■ : ¡tí ■

E T  i .

L E U R S Q U A R T I E R S.
L egio  I. A d ju tr ix ,' £ B r eg e tió n  aux Confias-de k-Valerie ¡te de k  

Pannonie,
Le cío I.
L egio  I.
L egio  I.
L egio  II.
L egio  II.
L egio  II.
L egio  II.
L egio III*
L egio OT.
L egio IV.
L egio V  ¿
L egio VI.
L egio  V L  
L egio  YI¿

Bretagne,
L egio  V i.
L e g i o  V I.' ■
L e g i o  V ÍI;
L e g io  V II.
L E G io rV lH .

.'urfe 
L e g io  Í X .
L e g io  X.
L e g io  X.

Jovia , £ T r Ósmi dans la baile Mcefíe.
I t á l i c a , I  N o v®  dans fe mente Precinte. ” 7 ■ ' -: ’
M a c e d ó n ic a  , á O e s o u s ., dans la méífle Provmce. r •
A d j u t r ix ,  a A'cin cttm  ou A q jj in c ú m  dansia Valerle. 
A u g u s t a ,  & Í sc a  Si l u r u m  dans la Grande Bretagne. 
A u g u s t a ,  1  C a r t e ñ n a ,  dans la Mauritanie Cefaiieníé. 
H e r c u l ia ,  & TÍo v io d v n u m  dans la Scythfe. ■ 
D io c e e t iá ñ A ,  1 T h e b e s , én Egypte.
Sebasta ,   ̂ L a m pu sa  ,  dans 1’ A  frique propre.
It á l ic a  i á A n t iu m  Ville d’Italie.
1 Worringe* , & á Nuys. BorrúNCI & N O vésOií T
1  S amó s a í  E^eá-^Syrie. ■ ' ■ & '-,T_  ̂ 7’ : -í-' & ■ '' - : ■ ■ :-
HeraClea, á ONúCHRiNura dans la PanñonieJ - ;
jNi cERHoítia  ou V 1 ct?Mx í í  C a m u lo dunUM dans la Grande

VíCTRix á ; Yordk. .r : u  ■' :V:;,Í-' -:j -»■
 ̂Durmagen daré la Baile Germán i e. ■

Claudiana. Voyez ViEnne en France. - '
Germánica, á León Capitale d’un Royaumeen îpagne. 
y " " On cite Antonin mais on preñd ici des ’’

L e g io
L e g i o

L e g io

L e g io
L e g io
L e g io
L e g io

L e g io
L e g i o
L e g í ó

L egio
L egio
L e g i o

L e g io
L i c i o

L e g io

XII.
X II.

Ü Gtiby GnÍDivBM, rn '■ . .
G erm ánic-a ; -aupr¿s de Strifcnit, ou de , en Hongrié. 
a Harenátíüm . -■ '■ - '■

LCes deux chiffies aux noms que raporte Mr.Baudrand, íavoir É buro- 
j  bRic a  & E g o r ig iu m , ne figmfitnt passdesLegions mais des lieues.

X IV . G e r m á n ic a  , au lieu oü eft l’Égliíe de St“. A ndre pres de Budeen
Hongrie. ' : •
X V. A ío e i .ináju s  3t Satala dans l'Álfe mirieure;
X V I. ■ r :‘p
XVTI.  ̂ ..... ■
XVI Ií. 5 Bar b e s ó l a  daré la Beríque en Hfpagne. ' -
XIX. a C o l ó g ü i e  daré k  Germanie inferieure.
XX. V ictrix  vel N ic e p h o r ia  ̂ á D eva dáns Iá Grar
XXI. 1  T r o  ye dans la Phrygie. •- ”

XXH. ;  ̂ Ces Chiffres dans Anrcaup fignificnt des lieues
,  X IIL  > &  non des Legions aux noms que rapporte
X X IV. J  Mr. Baudrand.

X X V . a Áix en Provence.
XXV- a -T u c c i danj la Benque en Eípagne. .
X X V I. Cette Legión .n’ctoit pas i  Bouíogne fus mer compás le dit Mr. Ran-

v draiid,



drand, mais Geflbriacufn ótt Boulogne fur roer étoit á XXVI. liéues , ou 1 
XXXIX. Milles du. lieu nominé Pontes.

L egio  X XVII.
L e g io  X X V IIL
L e g io  XXIX , Elle étoit dans la Mauritanie Cefarierife.
L e g io  XXX. U l p e a , Voyez Y Arricie U l p ia  T r a j a n á .

L E G .  L E R  L E R  L E L  H f

L E G IO N , Cette addition du mot Legión 
«ux noms propres de ces lieux, ne fígnifie pas 
toujours que cette Legión nomrtiée i  la fu i te 
du nom du lieu füt une denomination con* 
liante de ce lieu-lL Cela étoit quelquefois, 
par exemple á León en Eípagne , i  Cartennx 
en Afrique &c. Nous voyoro que des ou- 
-vrages oü il n’étoit point queftion d’aíítgner 
les quartiers des Legions, foiimiflent des 
lieux deíignez par le nom d’une Legión. Mais 
il en eft tout autrement de l’Itineraire d’ An
tonia , c'eft un recueil de routes Militaírcs, &  
il étoit naturel d’y  marquer fur les fronrieres 
aux noms des lieux oh les Legions avoient 
leur poíle , quelle Legión y  étoit en tout ou 
en partie. Voyez FArricie L e g . 

oiy.Cnlmu. i .  L E G IÓ N 3, Ville de laPaleftine, elle
Diít. eft célebre dan* les Ecrits d’Eufcbe &  de St.

Jeróme, elle étoit au pied du mont Carmel, á 
quinze Milles de Nazareth , vers l’Occidenr. 
C ’eft apparemment le méme lieu qui eft en
core aujourd’hui norome L egúete. C'étoit un 
Camp ou Ies Romains entrétenoient une Le
gión de Soldats, pour garder le paffage de 
Ptolematde a Céfarée de Paleftine. C ’étoit, 
pour ainíi dire, la clef dú Pays de cecoté-lL 
II s'eft donné pluíieurs combars aux envirpns 
de Legión. . . .  .

i .  L E G IO N , en Latín LEGiomiNtiMi 
c’étoit une ancientie Ville de l’Infubrie , ce 
n’eft njaíntenant qu’un Village du Duché de 
Milán,, fitué fur le- boácd Oriental da Lac 
Majeur.

LEG IO N E N SIS C t r l  t a s  León 
Capitale d’un Royaume de méme ñora en 
Eípagne. L egiomsnsis Epijcopni , Y Ene- 
<jttt de frp», L egión  en se Regmmt le Royan
me de Leo».

L E G IO N U M  C IV IT A S  , Ville de la 
bíhrfiHr. Grande. Bretagne. Bede cité par Ortelius b 

dic qu’elle eft nommee L rgacester  par íes 
Anglois &  Caerlegion par lesBretons. Orte- 
lius aioute que c’eft la méme qu’Isca. 

L E G lS A M O  , ancien lieu d’Efpagae, 
c j . felón Antonia c entre Aílorga &  Tamcone.

i .  L E G N A , Lieu de l’Afi? ruíneme dans 
i  Itincr. la Galatie, felón Antonin Illa metiiir la 

route de Claudiopolis a Ancyre.
a . L E G N A  , Bourg de France dans la 

Saintonge dans l’Ekéíion de Marennes. 
L E G N A G O  , en Latín , Leoniacum ou 

* B(utJntnd L eo n icu m  , Place d’Italic e dans l’Etat de la 
Edit. 170̂ , Republique de Veniíé dans le Veronois fur 

l’Adige aux confins du Padouan , a vingt-lépt 
Milles de Verane en allant vers Ferrare. Les 
Venitíens l’ont fortifiée.

L E G O P O LIS , Ville des Leleges., felón 
Ortelius qui appuíe cette conjeture fur l'au- 
torité de Cedréne.

L E G R O G N O . Voyez L o g r o g n Eí 
L E G U M  , , Ville de Sicile dans les

terres aíTez prés de Segefte & d'Entella, íélon , 
f  1. j.c, 4. Ptolomée L
i  BaudrarJ. L E H A L  g , Ville de Livonie au quartier 
Edit. i70j-.de Vickezknd, avea un bou cháreau fur h

cote de la raer Baltique &  dans uñe elpece de 
Baye, -I douze Milles de Revel.

L E H O N  , Mónaftere de France en Bre
tagne, au Diocéfe de St. Malo, prés de Di
ñan, On l’a nommé enfuite St. M a g l o i r e .

LEJ AR.M A , h Village d’ Afie prés de l’Eti- b Hift. ¿i 
phrace entre Anna &  Tscrice. Tr.mir-bec

L E IC E S T E R , Ville d’Angteterre dans ■ 
la Province » a laquelle elle dorme le nom de je la Grande 
L e i c e s t e r s h i r e , fur JaSroure,i80. Erct.T.i.p- 
milles de Londres. Elle eft dans une agréable Si> 
íituatian , &  ornee de pluíieurs beaux biri- 
mens. II y  d cínq Paroiífts. Cette VUle a 
été autrefois grande , riche , & bien peuplée.
Il y  avoit une Eglife Collegiale, une Abbiie,
Se un Cháteau pour fa défeníé. Mais elle fut 
démantelée par Henri TI. qui l’a filetea, Se la 
prit, á l’occaíion de la rebe Ilion ííifcirée con- 
tre lui par Robert Crouch , Comte de Lei- 
cefter. Richard III. y  fut enterré , aprés la 
journée de Bosworth. La dignité de Comte 
de Leicefter eft plus ancienne, que la conque
re d’Angleterre par Ies Norman?; car il y  a eu 
troís Comtes de Leicefter , du tems que les 
Saxons regnoient, íkvoir Leofrite, Algar, &
Edwin. ,

L E IC E ST E R SH IR E  k,Provinced*An-*
Jjeterre  ̂-dans l’ínterieur du Pays au Diocéfe 

e Lincoln , elle a 9<?. milles de rour , &  
contient environ 560000. Arpens,& 98700.
Maifons. C ’eft un Pays ou l’on refpire un 
bon air» &  oii le terroir abonde en ble &  en 
páturage. Les pois & les féves particuliére- 
meut y  viennent tres-bien. II y  a auíTi abon- 
dance de Charbon de terre , 8c la laine de fes 
brebis eft la plus grande qu'il y aít en Angle- 
terre. Ses principales rivieres font la Stoure* 
le Reck , Se le Swift.

Ses Villes &  Bourgs ou l’on tiene marché,

L E I C E S T E R ,  l a  C a p i t a l e .

Ashby déla Zouch, Hinkley,
Bilsdon, Lutterworrh,
Bosworth, Loughborough,
Harborough, Milton,
Hallaron, Mount-Sorrel,

Kegtvorth.

L EÍD A . St. Athanáfe nomine ainíi dans 
fon Apologie a Conftantiñ, Un Síége d’Italie 
dont l'Evéque fe nommoit Denys. C ’eft fans 
doute une corruption du nom de Lauda du 
mot L a v s .

i . L E ID E  , Ville de Hollande. Voyez 
L eyd e .

2.'L E ID E  ( Hile de) Voyez au mot
ISLE.

L E T G H N IG H , ou L eiít. Voyez 1’Ar
ricie L etnster. i Dti-ifu

LEIGNES ( L R i v i e r e  de) Riviere de Al;as. 
France en Champagne au Comte de Tonner- 
re. Elle a fa fource á Letones, d’oit ferpen- 
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1 4 S LEI.
tant vers le Nord * elle palié auprfe de I Al> 
baye de Molefme &  va fe perdre dans la 
Seine au Midi de Bar Tur Seine.

L E IM E  , en Latín Lumen Dei> Abbaye 
de.France dans le Querci, ati Diocife deCa- 
hors. Ce font des Religieufes.

L E I N E  (l a) ,  Ri viere d’Alkmigne :e!le 
a la fource á Heyügénftadt dans 1 Eichfeldt» 
pafíe á Gottingen qu'elle traverfe, a Eimbeo- 
ke, &  re^oit au Village de Coldingen la R i- 
viere d ’Innerfte , aprés quoi elle continué de 
ferpenter vers le Nord , palle á Hannover, de 
la á Neuíhdt & va fe perdre enfin dans 
l’Aller.

L E IN IN C E N , V ille  d’Allemagne. V o y .
L in a n g b .

LE IN STE R ^ enLatin  L agen iaj quel- 
ques-uns l’ont nommée L emster , &  an- 
ciennemeot L a g b n  í les naturcls du Pays 
l'appellent L eigh nigh  , ou L e ig h n in c h , 
fie les Gallois L e i n. Elle eft bornée Ü l’Eft 
par la Mer d’Irlande , ou le Canal de St. 
George 1 & l’Oueft par la Provínce de Con- 
naught, dont le Shannon la fepare , au Nord 
par le Coraté d’Ulfter , au Sud par 1’Orean 
fie au Sud-Oueft par le Comté de Munfter 
que la Shure en fepare durant un petit efpace 
de chemin. Pour fa figure elle approche un 
peu de cdle d’un triangfe. ''

Sa longueur dermis les parties les plus fep- 
tentrionales d’Eaft-Meath jufqu’i  Hooke- 
Tower , la Pointe Meridionale du Comté 
d’W exford, eft d’environ n a .  Miiles &  la 
largeur depuis la Ville d’Wickbw jufqu’a la 
partie la plus Occidentale du Comté du Roí 
eft de 70. Miiles ou envíron , elle peut avoir 
prés de 3 (5o. Miiles de Circuit a compter fes 
tours 8c les retours.

Ses principales Rivieres font le Barrow , la 
Shure , la Boyne,)a Liffe ou Leffy ,laNuer, 
I’Urrin ou la Slane &  l’Inni.

L ’air de cette Province eft dou?í &  ferain» 
le chaud &  le froid n’y  font jamais exceffils. 
Elle eft trés-fertile en grains St en páturages» 
en gros Se en menú bétail, en Poiubns &  en 
Oifeaux Aquatiques ; elle nourrit auffi de 
trés-bons chevaux. Ses habitans reíTemblent 
beaucoup pour les mtturs aux Anglois de qui 
ils font defeendus pour la plupart &  c’eft la 
plus confiderable de toutes Ies Provinces d’Ir- 
lande.

Aprés que Guillaume III. eut feit le Maré- 
chal de Schombeig Duc Se Pair d'Angleterre 
&  que celui-ci eut lailfé le titre & fon plus 
jeune fils le Comte Charles préferablement h 
fon ainé le Comte Menard , avant que le ti
tre échút au dernier , le méme Roí le BtDuc 
de Leinfter.

II y  a dans cette Province un Archevéché, 
qui eft celui <fe Dnblin, & troisEvéchezjily 
en avoit autrefois davantage, favoir

Laghlíni Kildare,
Glendelach, Kilkenni.

Feam.

11 y  a feize Villes qui ont des Marches pu- 
blics, quarante - fept Villes de commerce, au- 
tant de Villes ou Bourgs qui ont droit d’en- 
voyer leursDeputez auParlement, 102. Chá- 
teaux , bien forrifiez par les Anglois fie 926. 
Paroiffes. La principale de toutes fes Víl-

L E I .

les eft Dublin Cápitafe du Royaume ¿'Ir*
lande.

Cette Province étoit autrefois partagée en 
deux Reyaumcs , celui de Lem/ler fie i-3 ni de 
Meath, , Cbacun avoit fon R o i, jufqu’i  ce 
qu’iís vinrent á fe brouiller enfemble ,  Se leur 
mesintelligence donna occaííon i  Henri II» 
de fes conquerir l’un fic l’autre. Leinfter a 
toujours été depuis ce temsdil inféparablement 
annexé h la Couroinne d’Angleterre* Meath 
fut donné i  un Seigneur Anglois nommé Hu* 
gue Lacy, k titre de fief a cens: dans la fuite il 
futnéanmoins reuní á la Couronne fie il ne 
forme plus aujourd'hui qu’une méme Pro
vince avec Leinfter. Ce Pays étoit andenne* 
ment partagé entre divers pcuplcs , favoir

r  Kilkenny,
Les B rtgantes ) Catherlagh t 

qui oceupoient | Le Córate du Roi
'-Le Comté de la Reine*

Les M e n a p ie k í  T Wexford &  
qui oceupoient [  Les Envirom

Les Cauci qui f  Wicklow &  
avoient {  Ses dcpendanccs*

Les Beanti ou 
Eleanii qui tenoicnt

Dublin i  
Eft-Meath, 
Weft-Meath*

Enfuite le Pays fut divifé en deux Royaumes 
eommenous venons de dire. On fe divife pre» 
fentement en X I. C o m t e z  , qui font

Loñgfoord, Kildare,
Weft-Meath ,  Le Comeé du Rot*
Eft-Meath , Le Comté de la Reine »
Dublin, Kilkenny,
W icklow , Catherlagh,

Wexford.

L E IN U M  , ancienne Vilfe de la Sarma- ' 
tie en Europe , felón Ptolomée. Le Cree 
porte Aíúarov, Lctartum.

L E IP SIC , L e i p s i g , L e i p s ic k ,  en La
tín L i p s i a * ,  grande Ville d’ AIlemagne*  ̂Benita 
dans la Mifiiíe , au Cercle qui en prend fon Comment. 
nom, dans une belle plaine, &  dans un terroirrer Gcrn,an' 
fertiíe 8c agréable ; entre deux grandes rivieres,1'3 p í’*1*. 
la Saale fie la Mulde , au Confluent de trois 
autres Rivieres, la Pleyfle, l’Elftcr , fie U 
Barde. On met fa Longitude i  34. d .4o '.
&  fe Latitude 1 51. d. 15'. La Ville eft 
quarrée fie n’eft pas fon giande , mais elle eft 
fore accreditée pour fe commerce. Elle a de 
remarquable fes prairies, fes jardins, fes murs, 
fes folfez, fes tours, le Palais, la Forterefle, 
deux Eglifes, deux Ecoles particulieres ,  une 
Academie, un Tribunal oh fe jugent les caufes 
de la Province fit trois foires par an. C ’eft !e 
depot d’une infinité de marchandifes. II y  
avoit plufieurs Monafteres fie Couvens. Celui 
des Chanoincs reguliers fot fondé par Thierri 
Margrave de Mimie l’an n i 8 ,  Celui de St.
Tilomas fot confirmé par l’Empereur Adol- 
phe Tan 1394. ^  Y  avoit un Couvent de 
Religieufes hors de la Ville , outre un Mo- 
naftere de Bemardins de í’Ordre de Cifteaux.
Trois Forts qur’ forent enfermez dans l'encdn- 
te des Muradles furent confecrez % des ufiges



LEÍ.
reíigieuK. Cebú de k  pone de Giikúi lid
donné aux Dominicains qui y  bátirent une 
Églile en l'honneur de St. Paul. L ’autre eft 
ce qu’on apelle Pleiífenbourg. Le troifiéme 
étoit dans la nie des Francifcain? qui y  ¿leve* 
rent auffi une magnifiqué Eglife. La ville qui 
jufques*k avoit eté triangukire devint l  peu 
pres quarrée par les aecrpiflemens qu’on y  fit. 
En Thierri Matgrave de Lansberg
accorda aux habitaos le Privilege de fe gouver* 
ner par leurs propres Loix &  de ne pouvoir 
ctre dteí que devaht leurs Magiftrats. Vers 
Pan 1520. les Echevins de Leipfig commen* 
cerent i  ouvrir leur Tribunal &  & decider les 
procos. Augufte Duc &  Electeur de Saxe 
regla ainfi ce colige: il y  a un Prefident, fix 
Aflefléurs , dont trois font Jurisconfultes Se 
trois Confeillers * avec un Aftuaire. L ’an 
Í488. Alberc Duc de Saxe établit Ü Leipfig 
un Confeil Provincial dont un Gentilhomme 
eft Prefident,  trois Gentilshotnmes Afl f̂Teurs, 
'Se autant de Jurisconfultes, quatre Avocáis 
ordinaires pour pieparer les caufes &  pour at* 
corder i  l’amíable les Partí es , deux Gentils- 
hnrpmts avec autant de1,Jurisconfultes. LaFoi- 
re de Leipfig fut confirméc por l’Empereur 
Maximiliert I. en 1469* &  en 14(57. it regla
311’on la tiendroít deux fois l’an * favoir en 

LUtomne &  au 1. Janvier avec deífénfe d’en 
teñir de pareille dans les Pays de Halberftadt, 
de Mifine &  de Mersbourg, i  h  diñante de 
X V . Milles. L ’Univerfitede Leipfig fut for- 
ínée de celte de Prague, fous l'Eledeur Fre- 
dericen 1409, il lu í1 accorda deux ColIeges. 
Les Ñañóns font diftinguées en diveríés 
cía fies qui portent les nóms de Mifiiie , de 
Baviere , de Saxe , &  de Pologne. Jean 
X X III. Pape accorda i  l’ Gniverfíte fixCano- 
nicats , deux de 1‘Evéché de Mifnie , deux 
de Mersbourg , &  deux de Naumbourg &  de 
Zeitz. Les Princes lui fircnt aufii prefcnt de 
trois Villages. Mauiice lui' fit beaucoup de 
bien 1 fon tour, lui donna cinq Villages , &  
y  fit venir d’hahiles Prole fleurs. Joachim Ca- 
merarius fut de ce nombre. Le Palais fut bari 
en 1556. avec les boutiques des Marchands 
Se le poids au defius duquel eft une grande 
Saleou fe font les feftins des períbnnes de dis» 
tinétion. Le PleiíTenbourg fut commencé par 
Maurice &  achevé par Augufte. L ’ Umveruté 
de Leipfig a eu des Souverains pour fes Rec- 
teurs. En 1595. Ulric Duc de Sleswig &  
de Holftein fut Refteur ; En itfoz. ce fut 
Jules Duc de Stetin &  de Pomeraníe &  deux 
ans apres ce fut Adolphe Frederic Duc de 
Mecklenbourg. Cette Ville &  Ion territoire 
ont fervi de théatre 1 plufieurs Evenemens 
fameux durant la longue guerre d’AHema- 
gne.

L E IR A C , Prieuré de France, c’eft le mé- 
me que L a ir a c . D y  aun Bouig dont le 
Prieur eft Seigneur conjoíntemenr avec le Roí. 
Mr. Comedle dit que c’étoit une Ville imais 
qu’elle a été démantelée.

4 BáuJmd L E IR I A a, Ville de Portugal dans l’Eftra- 
Edit. jjoj. madouie ,  entre les T arreas de Lis &  de Li

nares a trois lieues de l’Océan , i  dix-fept de 
Lisbonne &  a onze de Coí'mbre ; il y  a un 
Evéché fuffragant de Lisbone. Le Siege fut 

 ̂ Del̂ * a 1 r̂igé l’année 1544; par le Pape Paul III. 
Reino de e b II y  a trois ParoiíTes St quelques Commu- 
Pemigti, nautez reügieufes, la Ville eft environnée

LEI. LEL. t49
de fortes muradles Se defendue par un Chí- 
teau.

L E ISZ N IC K  t petite Vifte d’Allemagnec , c Üáujrarui 
dans l’Ele¿torat de Saxe,dans la Mifnie fur la E(1ic. 170̂ . 
Mulde, au Pays de Leipfig , Ü quatre üiilles 
de Meiflen , &  á cinq de Leipfig , entre ces 
deux Villes.

L E IT H , ou L y t h  , Ville d'Ecofle avec 
un port de mer dans la Province de Lothian, 
fur le Golphe de Forth , i  un mille Ecoílqis 
d’Edimbourg. On y  voit les ruines d'uue 
Fortereffe qui y  avoit été élevée du tems de 
Croirwd, elle a été demolie comme les autres 
fbrtifications de cette place. C ’eft le port 
d’Edimbourg1 &  le plus frequenté de tome 
l’Ecofle d. L ’Auteur de l'Etat de la Grande /r.i.p.»4í: 
Bretagne en parle comme d’une Vüle florif- 
lánte. Jouvin de Rochefort e parle ainfi de e v0yagc 
cette Ville. Elle eft fituée á l’Embouchure d'Angler. 
d’une Riviere de méme nom , qui forme un 
port fi profond en fe dechargeant dans l’O 
céan que Ies plus gros Vaífieaux entrent juf- 
qu'áu milieu de k  Ville , ou ils abordent 
chargez &  fe rangent le long du quai , quel- 
quefois au nombre de plus de cinquante. Cet
te Riviere de Leich faít la feparation d’un 
grand fauxbourg fitué 1 l’autre bord, ou l'on 
paífe fur un grand pont de bois qui joint ce 
fauxbourg 1 la Ville, C ’eft k  demeure des 
pécheurs &  des matelots &  il y  a des chan- 
tiers oh l’oh bátitd’affez gros VaiíTeaux. On 
voit du méme c6té une Citadelle au bord de 
la Mer doñt fes vagues ont miné Ies baftions 
de relie maniere que Ton n’y  tient plus de 
gamifen pour la garder. fC e ft fens doute la 
méme Citadelle dont nous avons marqué ci- 
defliis la demolition.) Enfuite de ce grand 
quai il y  a un Mole en fátjon d’un pont de 
bois. Ce Mole s’avance plus de deux cens 
pas dans k  mer , pour empécher que les fe
bles qu’élíe entraine, ne bouchent l’entrée du 

. port.
L E IT L A N D . Voyez L etten»
L É IT O M E R IT Z . Voyez L  e u t m e- 

r it z .
 ̂L E L A A N N O N IU S  Sinus , ou plu- 

tot L em aan n o n iu s , comme on litdans les 
meilleurs manüfcrits de Ptolomée {. Golphe 
de l’Ifle d’Albion , ou ce qui eft k  méme 
chofe , de k  Grande Bretagne ,  je erais que 
c’eft le Logh Fyn partie du,Golphe dek Clyd 
en Ecoífe.

L E L jE A .  Voyez L iljea.'
L E L A L IT A N O S , ou L elalitensts,'

Siege Epifcopal d’Afnque, felón k  Conferen- 
ce de Carthage citée par Ortelíus.

L E L A N T IA , o u L elantus c a m p u s , 
Campagne de Grece dans l’Eubée au-deífos 
de Chalcide. Strabon dit g qu’il y  avoit des  ̂ 1-1° 
eaux chaudes minerales que Comelíus Silla P-W- 
General des Rcmains , prit pour fa fanté.

1. L E L E G E S  f les) ancien peuple d’A- 
fie. Homere dit h : Altes qut regne fur les 
belliqueux Leleges dans la Ville de Pedafe fur 
les bords du Satnion. Sttabon dit ¡ , quandiEl3'P*^ 
vous aurez pafle lePromontoire Leélum, vous 
verrez les Villes les plus confiderables des 
Eoliens, &  vous entrerez dans le Golphe 
d’Adramytte , au bord duquel Homere pkce 
la plus grande partie des Leleges &  des Cili- 
ciens. . . . .  car k  troupe qui s’étend depuis 
le Promontoire de Leélum jufqu’á l’Ida eft 
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i j o  L E L .  L E M ,
au defTus de Tentrée du Golphe Se c eft 11 
qu’Homere pkce d’abord Jes Leleges. 11 dit 

n.p í7», aíHeurs a : les Pekfgues, les Caucons Se les Lc- 
. ... leges Nations qui parcouroknt anciennement 

1 ’ diverfes partíes de l’Europe* * * ■ * •  ̂ Les 
Cariens qui étoient autrefbis établis dans Jes 
Ifles &  les Leleges commencerent I  habíter le
Conrinent par I’aífiftance des Cretois.............

e P- í7°* les Montagnards de la Pjlidie c , partagez de 
méme que les Cilíciens fous la dornination de 
quantité de petíts tyrans s’accoutumerent au 
brigándage & on dit que les Leleges peuple 
vagabond s'étant anciennement mélez avec 
eux, vivoíent en leur compagnie a caufe de la 
rdfemblance de leurs moeiirs. II faut remar- 
quer que les Cilíciens de Strabon en ce pafíáge 
ne íbnt pas ceux qui habiroient au midi de 
l’Afic mineure. C ’étoient des Cilíciens plus 
fcptentríonaux, comme il paroft par ces paroles 
du méme Geographe qui fervent en méme 
tems a, faire connoítre que les Leleges avoient 
fejourné dans la Carie &  fur-tout aux envi- 

i  p.én. Ions Milet. Dans toute la Carie, dit—il^,
Se a Milet on montre les fepulchres, Ies for- 
tereffes Se les mafures des Viüages des Lele
ges: les Cilíciens d’Homere occupoíent le bord 
de la mer immediatement aprés les Leleges, Se 
ce Pays eft prefentement oceupé par les Peu- 
ples j?dramyiteiii% Atarruti, &  Pitnnai jufqu'a 
lembouchure du Caique. Ainli on psut en 
concíurre que íes Leleges étoient ün Peuple 
vagabond, melé enfuite avec les Cariens ,  Jes 
Piíidiens , Se atures Nations , Se que la plus 
grande partie habitoit le long du Golphe 
d’Adramytte auprés des Ciliciens d’Homere. 
Strabon croir que cesdeux Peuples avoient de 
leurs troupes dans l’armée des Troyens contre 
les Grecs &  que fi Homere ne les a poínt mis 
dans la Hile du fecond üvre, c’eft qu’ils ne. fai- 
foient pas une afíez grande figure.

a. LELEG ES , ancien nom des Mega- 
( t í.c. 39.ríens, felón Paufanias e , il dit, qu’une tradi- 

tion des Megariens pretendoit que douze Ge- 
nerations aprés Cares fils de Phoronee, Lelex 
vinr d’Egypte & que fous fon regne les. habi- 
tans de la Megaride furent nommez Leleges'; 
qu’il eut pour fils Caefon, qui fi.it peve de 
Pylas dont le fils Sciron tpoufa la filie de 
Pandion.

5. LELEGÉS (L es) le mettie Paufanias 
f  1*3-c. 1. djt i que le premier Roi de la Laconie fut Le- 

kx originaire du Pays &  que les Peitples qu’il 
gouvernoit (e’eft a diré les Lacedemoniens) en 
prirent íe nom de Leleges. La Laconie S en 
fut auííi appellée Lelegie.

A í-j.r.i. §. Paufanias h fait entendre que les Cariens 
faifoient anciennement partie des Leleges.

L E L E G IE  ( la)  anden nom de la Laco
nie. V o y e z  L e l e g e s  3.

L E L II, Peuple d’ Afie vers IePalusMéo-
Ar n̂aut. tíc*e > felon Orphée

L E L O W  , Ville Se Cháteau de la Haute
Pologne fur la Riviere de P ü c z a  , dans le Pa- 

j. ptlt j. latinar de Cracovie a dix-fept lieues de cette
dciic.díia Capitale.
suñle'r,^ L E M A N  ( l e  L a c ) * ,  Lac de SuilTe &  
P de Savoye. On le nomme aufíi communé-

ment le Lac de Geneve. II occupe une par
tie du cote Meridional de la SuiíTe , &  luí 
fért de Barriere, la feparant de la Savoye. Il 
fáit a peu prés la figure d’un Are , ou d’une 
demi-iune , dont le cote convexe regarde la

LEM.
SuiíTe, ce qui fait qu’il 1 feíze lieues de loñ«i 
gueur du cote de la Suifle , au lieu qu’il 
n’en a guéres plus de douze du cóté de la Sa
voye. Il eft aflez étroit á fes deux bouts, Se 
va en s’élargiífant peu ü peu , enfin vers fon 
milieu il s’ouvre, ü la largeur de cinq lieues,  
a l’endroit de Rolle. II borde tout le Pays 
de Vaud , qui préíente un afpeél tout i  fait 
agréable i  ceux qui navigent íur ce Lac ; par 
la varíete merveilleufe de cótaux , de vallons , 
de campagnes Se de vignobles qu’on y  remar
que. Ce Lac eft formé en partie par le 
Rhóne , qui le traverfe dans toute ía lon- 
gueur, &  en fort íl Geneve. II n’y  conferve 
nullement fa couleur , comme on le pretend; 
il ne le fait qu’ii quelque efpace dans la tete 
du Lac par la violence avec laquelle il y  en
tre , mais il n’y  a ríen & de particulier , qui 
n’arrive a toutes les grandes Riviéres , qui íe 
préfentent dans quelque Lac , ou dans quel
que Mer. Mais une autré chofe plus coníi- 
dérable , & plus merveilleufe , qui eft bien 
certaine &  de notoriété publique , c’eft que 
ce Lac , au contraire de tous les autres, dé- 
croít en hyver, Se croít en été , quelquefois 
de la haute-ur de dix pieds &  davantage. On 
attribué. cela aux neiges des Montagnes voi- 
fines, qui , fe fondant en été par la chaleuv, 
groífiílent de leurs eaux les Riviéres , qui en- 
trent dans ce Lac , &  le Lac luí méme par 
confequent. Ce Lac eft profond , Se par-lá 
il n’eíi pas fi orageux que quelques autres. 
On y  íént, de tems en tems , des vents íbu- 
terrains, qui foulévent les eaux ; mais qui ne 
font pás dangereux. Il eft abondant en bons 
poiflons: Vón y  peche entre autres d’excellen- 
tes Truites , & une ature efpéce de Poiflbns, 
qui , ;je penfe , eft particuliére á ce Lác , Se 
que nous appellons des Perches. II y  a en- 
viron quarante ans , qu’on y  voit un poiffon 
vorace , nomme Adoteila dans la langue du 
Pays , qu’on n’y  avoit jamais vu auparavant. 
On .ne fait d’ou il eft venu. Qitelques-uns 
croyent, qu’il eft defeendu du Lac d’Yver- 
dun, ou de Neuchatel, ou l’on en voit beau- 
coup de cette efpcce Se qu’il a paíTé par quel
ques Canaux fouterrains ou par le moyen du 
Canal qu’on a creufé , entre le Lac d’Yver- 
dun, &  celui de Genévé ; Se qui communi- 
quant immediatement au premier de ees Lacs 
communique á 1’autre , par le moyen de la 
Riviére la Venoge. D ’autres dílént que cela 
vicnt d’un Etang , batí par un Gentilhoflime 
du Pays, prés de la Venoge , ou il y  a quan- 
tité de ces poiflbns-II, & que TEtang ayant 
été gáté par une inondation, qui fuivit de 
longues pluyes , le poiflon qui s’y  trouva, 
s’en alia dans la Venoge , &  dell paffa dans le 
Lac. Quoiqu’il en fbit, il y  fáit beaucoup 
de mal, níangeant les autres poiftons , comme 
le brochet. Je remarque raí encore , que le 
Lac de Geneve, eft le feul, de tous ceux de 
la SuiíTe, qui ne fe géle jamais.

L E M A N N O N ÍU S. Voyez L e a a k - 
tsom tjs.

¿ E M A N O , o u O disso  , ancienne Ville 
de Bulgarie fur les confins de la Romanie Se 
prés de la Mer noire , fur le Cap Lemano, 
anciennement appelée T ik ist r a .

L E M A N U S , ou L f l ie n u s  , nom La
tín d’une Riviere d’ Angleterre , felón Lhuyd 
qui dit que le nom vulgaire eft R o tl fh .

C ’eft



t  O r r c l.  

Thcf.

b ín finta- C ’eft et que eiit Grtéliuk. Mr. Gale a écrit 
üín.p- s+. Rothert Se dic que la Rbtherne fiuroit étre la 

Ri viere Leman» , car c’eft amíi qué 1’Ano  ̂
il.f.c.íu nyme de Ravenne écrit‘ce nom b. Le méme 

Anoíiyme en fournit la préüVe car il nomine 
de íuite Leman* Se gavia, comme des Ri- 
vieres dífferentes l1 Une dfc fautre : il n*y a1 nul 
doute que Rovi* ne foit la Rother. Lemaná 
d i la L y m e . C ’eft d’elle que prend fon nóm 
le port de Lyme * nominé par Antoqin L e- 
kia n is  p o r t u s  ; á X V l. inille Pas Ro- 
mains de Durovtrtwnt qui eft Cantorberi. 
C ’eft d’elle auffi que preña fon nom Ljmchül, 
montagne' voifine.
- LEM AVT , ancien Peuple de I’Efpagne 

t U-c.6. Tamconnoife c , felón quelques exemplaires 
de Ptolomée qui leur donne pour Ville Djc- 
ton'mm,

4 Antiq. - L E M B A  , Ville d’Afíe , felón Jofephe d 
1.13.c.ij. ja entre les Valles que les Juifs poífe- 

doient dans le Pays des Moabites.
LEM BAIS , Village de France. e II en 

eft parlé dans la Víe de Ste. Hunegonde par 
Surtus.

/Com.Dia. L E M B E G E  f , Ville de France dans le 
Béarn , oíl elle eft la Capitale d’une petite 
Contrée apelíée le Parían de Vievilli qui con
fine avec le bas Armagnac Se qui eft melé de 
vignobles, de tenes labourables, &  de chatai-
f niers. Cjuoique cette Ville foit petite, les 

abitans l’élevent comme íi c’étoit la premiere 
du Pays. Le quartier ou elle eft íituée pfo- 
dtiit de bons vins.

g Hubnte. I. L E M B E R G  g, Olí L  E W É N £ E R. C j 
Geogr. place de Silefie au Cuché de Jaur. Le nom
*)l *0, Latín eft Leoíerg*. C ’étoit autreíbis une bon-

ne Ville, mais les guerres l’ont ruinée.
2. L E M B E R G  , Ville de la Pologüe* 

dans la petite Ruffie , ou la Ruífie rouge au 
Kalarinat de Lemberg ddnc elle eft la Capitále. 
Les Pdlonois la nomment, L uw ow  , qui eft 
le vrai nom , les Állemands la nomment 
L e m b e r g  , &  on l’apelle en Latín LeopoUs. 
Quelquefois ondit en Fran^ois L é ó p  6  t . 
Voyez ce mor.
■ L E M B O L L A S , Petite Riviere de France 

h Snnfon dans le Querci h- Elle a ir  (buree entré les
Atlas. Villages de Palias &  de St. Hilaire &  aprSs

avoir re§u les eaux de la Lute &  de quelques 
autres miíTeaux elle fe perd dans le Tarn si 
I’Orient de Moillac.

L E M B O U R G , Ville de Pblogne. Voyez 
L eo pcíl.

i B»mdrund, L E M B R O  i , lile de l’Archipel fur la 
Ediu ijop. c*tc ^ prefqu’Ifle de Romanie. Les An- 

cíens l’ont nomraée I m b r o s . Elle a vingt- 
fept milles de circuít avec un Bourgde méme 
nom &  un port fur íá cóte oriéntale Elle eft 
a douze milles du Cap Grec &  des Bouches 
des Dardánelles , en allant vers l‘Iíle de Stali- 
mene prefque átí milieu entre 1’Ifle de Saiían- 
drachi &  celle de Tenedo. Mr. Baudrand 
ajoute qu’elle eft mal placée dans toiites les 
Cartes recentes. II ne fáut pas cortiprendre 
dans ce nombre celle de la Grece par Mr. de 
i'Ifle , ni celle de ía Meditaran te par Ber- 
thelot.

*Le méme. L E M B R U N  * , petit Pays de France 
dans la baífe Auvergne le long de l’Állier en
tre Iífoire &  Brioude. Le Chef-lieu eft St. 
Germain de Lembrun. Ce Pays eft un de 
eeux dont on ignore prefentement Ies Limita.

' t t M . L É M . i J í
LEM E LLE N SE  C A S ffeL L tJ M , Vil

le d'Afriqüé dans la Maúritahie Sjttfenfe : ÍI en 
fft parlé áu fecopd Livre de St. Optar du 
Schifme des Donátiftes, &  dans la Notice É- 
piicópale d’ Afriqüe on trouve ce nom un peu 
deguifé; &  l’Evéque de ce lieu y  eft nommé 
Jaeohuí Lentcttjbtifis , entre Ies Évéques de la 
Maurítariíé Sitifenfe.

LEM E N E  1 , petite R i viere 4*Italié dans * BoudranJ. 
l’État de. Venife & áu Fiiouf, elfe coule du 
Septentrión au Midi entre íá Livénza &  le 
Tajaiíiéhto. Elle pafle a Porto Gruaro & á 
Concordia, púis fe rend dans le Golphe de Ve- 
nilé, vis-íl-vis de Caorle.

LEM EN N IS ou L emnis m, Lieu d’ Afri- ™At¡uW&. 
quédaosla Mauritanie Cefarienfe, al’entréc en*t’ncr‘ 
venánt de la Mauritanie Tíngitane , a l’O - 
rient & S deux millc pas du fleuve Malva qui 
íeparoit les deux Mauritanies.

L E M FO C T E N SIS. Voyez L am fo c-
•rENSE.

L E M G O W  , petite Ville d’ Áüemagne en 
Weftpbalie au Comré de la Lippe fur la Ri
viere de 11 Bcge á qqatre Milles de Minden.» Hubmr 
Elle appártient a la bíanche ainée des Comtcs GeoST- 
de la Lippe. , P-ío8-

L E M IC A  , Sigebert de Gemblours cité 
par Ortelíus fait mention dans fa Chronique 
de Lemica V ille  d’Efpagne dont Idace étoit 
Evéque. Ortelíus croit que c’eft la méme 
V ille  que Lameca. Voyez Lam eco .

L E M IN C U M , ou L emnicum  , ancien 
Lieu de la Caule Ñarbonnoife , felón l’Itine- 
raire d’Antonin.

L E M lSÉ  , Village Se autrefbis Ville E- 
pifcopalé de I’Ifle de Cypre fur la cote Me- 
ridionale de l’Iíle. En Latín Lcmiffus navat 
ou Neapolis.

L E M N IC U M . Voyez L ém in cum .
LEM N IS. Voyez L em eniS.
LE M N Ó S , Ifle de Grece dans la meé 

Egéc, Pline la met l  vingt-deux milles d’Om- 
bros & 5 quátre-vingt-fept milles du mont 
Athos: elle a , felón le calcul de Pline 6, cent B 1.4. c. is. 
douze milles de circuir. ÍI y  a deux Villes, 
íavoir Hcphafiia Se Myrine , dans le Marché 
de laquelle le mont Áthos jette fon ombre 
duránt le Solftice. Etienne d it: Lcmnos lile 
vers la Thrace , a deux Villes, Hephsftia &
Myrine. C ’eft a caufe de ces deux Villes

3u’on lá íbrnommoit Dipolis, Atoáis» mot 
ont fe’fert le Scholiafte d’Apollonius K Pro- f l- *■  

loiñée y  place aufli ces deux Villes , maís il 
dit Htpkajiiade au lieu de Hepktftia ; Se il les 
met l’une & l'autre dans les terres. Le nom 
d’Hephaeftiade vient d’ "HcpaíGoz, qui eft le 
nom Grec de Vulcain le Dieu du féu > a qui 
cette Ifle étok confacrée. Valeñus Flaccus 
** dit, q Argonutt-

ja i»  fiimmit Ftilcam* fitrgtt 
ttmnoi aqnis.

Se ailleurt *.
r r. 5>f.

Lemnei car* Dea: necJama netier JÉtná 
slut Lipares Lomas,

ÍI y  avoit dans cette Ifle un des quatre fi- 
meüx Lábyrinthes de l’Antiquité. Elle étoit 
fort totirmentée par les láuterelles » &  l’on, flin.hit'- 
impofa H chaqué habitant 1’obligatioii d'en ap- c- *9-

P°r”



portcr au Magíftrat un cerrain nombre tous 
*i‘ jr e,í* les ans. Pline * fie Vitruve b parlent d’unc 
¿ 7̂'C,7‘ forte de terre rouge nommée Sinopis dont h 

meilleure efpece fe trouvoit dans llfle  de Lati
nos. Davity parle forr au long de la terre de 
Lemnos, qui a, dit-il, donné de tout tems 

c  ro.Dift. beaucoup de reputación a cette iflé c. On 
* luí attribue de grandes vertus pour ¡uréter le

ftng i pour garantir des íuites du poifon fie 
de la piquure des Serpens fie pour guenr les 
maux de reins fie de rate. On firoit ancien- 
nement cette terre avec beaucoup de ceremo- 
nies; une PiétreJTe faifoit cette fonétion folem- 
nelle, &  chargeoit de cette terre une charrete 
que l’on conduifoit á Hephaeftia. Prefente- 
ment on ne faít pas moins de preparatifs pour 
aller prendre cette terre au haut a’une colline 
rougcátre quí ne porte aucune plante. Les 
Tures, les Crees, les Prétres fieles Caloyers 
s’aflémblent le 6. d’A out, Jour de laTransíi- 
guration de J. C. 8c aprés la MeíTe que Ton 
celebre dans une Chapelle, felón la Líturgie 
Grecque , ils vont tous en ordre á la colline 
quí eft á trois portees de fleches de la Cha
pelle. Ce jour-la méme on y  envoye de grand 
matin des gens pour fbuír , 5: trouver la 
veine d’oü cette rerre fe tire fie aprés qu’on 
l’a tirée, les Caloyers lamettentdansde petits 
Sacs qu’ils donnent aux Tures qui font pre- 
fens , fie particulierement au Sous-Báchi de 
1’Ifle qui en envoye la plus grande partie au 
Grand Seigneur &  vínd le refte aux Mar- 
chands , ou le garde pour fon ufage. Il y  a 
dans l’ Ifle une Forterefíe occupée par les 
Tures , &  oh reíide le Sous-Bachi qui eft, le 
Gouverneur de Pifie. Les Chréciens habitent 
la Campagne & font fort laborieux. II y  a 
foixante &  quinze Villages. Le nom moderae 
de l’ Iíle eft St a z im e n e , ou St il im e k q s , 
noms corrompus d’d? tü» Afjwsv. 

d vaujrand. L E M O , petite rivíere dTtalie 4  Elle íbrt 
Edit. ijoj-. ¿e l'Apennin dans l’Etat de Genes Se palle i  

Otrante flf'iGavi, puis fe rend dans l’Orbe 
au Territoire d’Alexandñe dans le Milanez, 

í OmL L E M O N IU S P a g u s e, Village d’Ita- 
lie auprés de Rome en lortant de la porte 
Capene , dans la Voye Latine, felón Feftus. 
Frontín nomme un Bourg L emonjum  dans 
un Exemplaire mamiícrit dé fon livre de la me- 
furc des champs.

L E M O V ICE S , ou L im o v ic i , ancien 
Peuple de la Gaule Aquitanique. C feft au- 
jourd’hui le Limouíin Province de France, 
ou, ce qui revient au méme, les Diocéfes de 
Limogesfie de Tulle, ce demier n’érant qu’un 
démembrement de l’autre. Tules Cefar les 
nomme dans une efpece de Lifte qui a donné 
Ueu a quelques Modemes de croire qu’il les 
avoit placez entre les Citez Armoriques ou 

f  De bello Mari times. ’Vmvtrfis Civitatibm qu* Ocea-
G3IU.7. mm attingunt , (¡naque eorum conf/tetudine Ar- 

moric-e apellartenr , e>tto Jimt in numero Curio- 
folites, Rhedones, Ambi&ari, Cadetes, OJijmii, 
Lemovkts, Tenet i., XJntiü , Sena. {Milita'). 
On voit bien que Cefar nomme ici des peu- 
ples de la cote de Bretagne Se aux environs. 
Nicolás Sanfon ne s’accommode point de ce 
pretendu déplacemenr. H en parle ainíi dans 
fes remarques íur )a Caríe de l’ancienne Gaule. 
,, Lemovices, dit-il, font mal á propos mélez 
,, entie les Citez Armoriques ou Maritimes 
„  pour di ver fes raifons. Les Citez ^ou Peu-

i j z I* E M.
„  pies Armoxiques &  Maritimes; sVtendent 
„  le long de la Mer fit depuis la Loire jufqui 
„  la Seine indufivement, firs’entretiennent lea 
„  uns aux autres. Lrtmvices font éloignez 
„  de la mer & loin au deli de la Loire 5c ne 
,, touchent point aux autres Citez ou Peuples 
^ Armoriques. Celar aulli en fait menuon 
tf entre d’autres Peuples avant qde de venir 
„  aux Peuples ou Citez Anboriques. Cefar 
„  encore diftingue les Peuples PiElones 8c Sos»
„  tenes, bien qu’ils fbient íúr la mer, du 
,, corps des Citez Armoriques , á plus forte 
„  radon Lemevices , quNjont plus avant dañe 
,, les terres fie au deli de Samanes 8c PiSattet,
„  1 l’dgard des Citéis Armoriques. Lemovi- 
„  cts done ne peuvent erre cenfez entre ces 
>, Citez Armoriques, puisqu’ils en font feparez 
„  par d’autres Peuples , qui n’en font point;
„  puis qu’ils ne touchent point il la mer , Se 
y, qu’il en a été fait menrion feparement fie 
„  hors des Citez Armoriques Ces der- 
niers mots xegardent divers autres paflages, oh 
un Peuple nomme Lemvices eft aceompagné 
d’autres noms de peuples qui ont plus ae ra- 
port avec le Limouíin. Dans le Chapitre cité 
ci-deflus quelques ligncs avant les mots rap- 
portez , on lit Beüovacis Xi totidem Lemovi- 
eibus ; oñona Piffonibus tí* Turonis &c. Ces 
mots font remarquablesfitnous en ferons ufáge 
dans le moment. Au Chapitre 4. du méme 
livre on lit Senones , Parijios , Piñones , Gi- 
durcas, Turones t Aulercos, Lemovices, Andete 
fice. II n’eft point queftion ici d’Armoriques.
Ciaconius 8: Jofeph Scaliger, ne connoilTant *
point de Peuple nominé Lemovices íur la cote 
effacentcenom du paflage que j’ai raporté en 
premier lieu. Cependant Mr. Davies. temoi- 
gne que tous Ies manuferits, &  le Traduéleur 
Grec foumiífem ce nom en cet endroit. Ainfi 
il y  a de la cementé l’en ñter. II y  avoit 
cmainement un Peuple Lemovices, duquel 
Limoges fie le Limouíin confervent encore le 
nom Se le Pays. Mais de méme qu’il y  avoit 
trois Peuples á qui le nom d’AnleYci étoit 
commun, ne peut-il pas y avoir eu deux Peu
ples nommez Lemovices ? Le Chapitre méme 
de Celar fait voir que cela eft ainíi. Car 
dans le detaíl des milices que l’on demanda aux 
Provinces, il met dix mille hommes pour le 
conringent du Peuple Lemovices , c‘eít-^-dire 
du Limouíin , &  feulement íix mille aux 
peuples Armoriques dont les autres Lemovices 
faifoient partie. Mais qui font ces Lemovices 
maritimes? nous l’ignorons. Combien d’au
tres Peuples dont Texiftence eft certaine 5c le 
Pays entiérement inconnu ? II y  avoit done 
deux Peuples nommez Lemovices par Celar dans 
un méme Chapitre, favoir

1. L E M O V IC E S  , ancieos habitan* du 
Limouíin.

z. L E M O V IC E S , ancien Peuple de la:
Gaule, vers la cote de Bretagne.

L E M O V II , ancien Peuple de la Germa- 
nie , felón T  acite g. II les aflocie avec les£, ^eMor. 
Rugiens. L ’Iíle de Rugen décide dulieu “ m‘c‘3 

f oii étoient les Rugiens dont elle conferve le 
nom. Cluvicr h croit que ce Peuple LcmovU b Gcrmw. 
eft le méme qui a été enfuite nomme les He- 
rutes. Quelques Savans ont cru que les Le- 
moviens 8c les Rugiens étoient feparez par 
la Viper- Más c’eft une conjeture fans 
preuve.Smbon1 parleauílidu Peuple Lemoviu * 7‘

LEM P-
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IEM. LEN.
L EM PD E  í Bourg de France dans l’Au- 

vergne au Diocéfe de Clermont.
L E M P ST E R , L em ster , ou L eom in- 

s t e r , petite Ville d’ Angleterre en Hereford- 
¿  Etar pref.shire avec titre de Baronie 4. On y  tient Mar- 
de u Gr. ché public, elle envoye fes Deputez au Parle- 
I3ret. T. j. ment s gf fe diftingue par la bonté de fon 
p‘ 7 ' pain 5c de ía lainc.

i .  L E M P TA  , petite Ville d’ Afrique fur 
la Cote de Barbarie au Royaume de Tunis 
avec un Cháteau &  un petit port entre Soufe 
&  AfHque , les Chrétiens l’apellent M o n a s* 

i 1.6.c-iS-tero  , felón Mr. Baudrand. Marmol t> dít 
¿ja/caulieu de Smfie Se M o n e st e r  au lieu 
de Monaftero.

i .  L E M P T A  ou L e m ta  ( le D eser t  
c Afúque DE) ou EE tíESERT dT g u id i . Dapper c 
p. n j. dít: Ig u id i  eft le nom de la principale habi- 

tation, & Lempta celui des habitans de ce 
Defert. Mr. de l’ Ifle díftingue ces noms 
córame fignifiant des lieux voifíns. Voyez 
Ig u id i .

L E M U R IN U S M ON S , ce doit avoir 
été le nom d’une Montagne d’Italie dans la 

¿ orttl. Ligurie, d fil’on s’en rapporte a une ancienne 
Thd, infeription fur le cuivre laquelle fe garde i  

Genes.
L E N A ,  (la) Grande Riviere d’Afie dans 

«Hi (taire Grande Tartarie e. Elle a fa fource dans 
Í mu* ĉ S. ĉs Montagnes á deux journées du Lac Bai- 

ka) > &  on croit qu’elle en fon: par quelque 
communication fouterraine. Le P. Avril Je- 

/  ',’oyage de Cuíte f parle ainfi de cette Riviere. Le cours 
k <J. me.1.3.  ̂ j3 ]̂ |v]ere de Lena eft plus uniforme que 

,rs* celui de l’Obi & du Geneífai (Jenifléa) mais 
fon embouchurc eíl diffidle &  dangereufo. 
Car qtioi qu’on n y voye pas tant de glaces 
que dans l’O b i, la quantité d’écueils &  de 
Rochcrs qu’on y  remarque , a empáche juf- 
qu’á cette heure les vailfoaux mimen medio
cres d’y  paífer. On fe hazarde feulement á y  
conduire quelqucs Gondoles plattes pour ra- 
maífor certains os de poiílons blancs Se noirs 
qu’on trouve fur ces Rochers &  dont on le 
fert pour pluíieurs Ouvrages. Sur une Carte 
drdfée apres les dernieres obfervations la Lena 
a la fource au Nord du Lac Baikal, d’ou for- 
pentant vers le Septentrión , elle rencontre la 
Riviere de K uta  g. audeffus d’Uskut Ville, 
enfuite elle re^oit la Riviere de Witrim d. 
celle d’O  u l e m a , d. baigne la Ville de 
Jakutskoi , g. fe groífit des Rivieres d’ A l- 
dan  d. de Wilwik g. &  de Siranka d. 
&  fe perd dans la mer glaciale vers le 131. d. 
de Longitude, Son cours eft d’environ izo . 
lieues en' n’ayant poínt égard aux detours 
qu’elle fait, ¿ ’eft-a-dire qu’il y  a cette dis- 
tance de fa fource a fon cmbouchure, en pre- 
nant cette diftance en droite ligne. Nous 
entendons ici des lieues de 20. au degré.

L E N C H A M . Voyez L e n h a m .
L E N C IC I , L a n s c h i t z , L a n d s- 

c h u t z , ou L e n d s c h v t z  , VÜIe de Po- 
g Auditas logue E au Palatinat de máme nom , dans un 
n o í mara^ 3lt ^°rc® Ia Riviere de B su r a  , elle 
fuíón C C* ccinte d’un mur &  d’un folie , avec une 
p. 137. FoftereíTe bíttie fur un rochen II y  a alfoz 

loin de la Ville une Eglife Collegiale dans un 
lieu qui eft trés-propre l  étre fortifié. La 
Ville eft retnarquable par fa Foire , &  par la 
Diete de laNobleffo de laProvince qui s’y  af- 
femble, &par les Tribunaux qui y  reiident.
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Le P a l a t i n a t  d e  L eNc í c i ,  Province¿ 

de Pologne h entre les Palarinats de Rava, de üti. 
Siradie ,de Calis, de Pofnanie &  de Cujavie : 
ón le divife en troís territoires qui font autant 
de petits Palatinats, favoir de L e n c i c i  pro- 
pre, de B r e Zi n i  &  d ’ORLOvr. II y  a auffi 
quatre Chatelains qui onc rang dans les Dietes 
du Royaume, favoir ceux de L e n c i c i  } de 
B r e z i n i  ,  d ’lN o vL O D  &  de C o n a r .
' §. Mr. de l’Ifle 1 écrit L enc i c z a  pour 1 Poíognt, 
le nom du Palatinat &  pour celui de la Ville.

LE N D E L IN  * o u  S t . Sa u v e u r  de 
L e n d e l in  , petit Bourg de France dans la 
Balfo Normandie au Dioceíe & dans I’Eledtion 
de Coutances.

L E N D E N A R E . Voyez L é n d í n a r a .
L E N D lG O  , ou L i n d o  (le Cap de)

Cap de la Mer de Rhodek, ü foixance milles¿Cír)I_Dí<aí 
de la Ville de ce nom. Le Bntn,

L E N D IN A R A  , Bourg Fortiíié d’Italie Voyage du 
dans l’Etat de la Repubüque1 de Venife fur 
l’Adige dans le Polefm de Rovigo , a deux D^uy u. 
ou trois llenes de la Ville de Rovigo. II y  Je set»e 
a environ quatre mille habitans quoi que l’air NouV’K"1 
y  foit un peu gvoftier en été. Mr. Baudrand 
le met prefque au milieu entre Ferrare & 
padoue.

L E N E ,  (la) Petite Riviere de France dans 
le Languedoc , oü elle coule & fe perd dans 
la Riviere de Tougue.

L E N IU M , Bourg de la Luíitánie , felón 
Hiltius m. m 0rte[,

L E N N A S , Lieu Epifoopal d’Afie » felón Thcf. 
Guillaume Je T yr , quelque part vers la Sy*- 
ríe, felón Ortelius 1>. „ ib¡¿.

L E N N O X , ou L enox , Province de l’E- 
coífoMeridíonale fur la cote Occidentale:0 elle o Etit.preli 
eft entre Méntheith au Nord & la Riviere de de !a Gr- 
Clyde au Midi ,on la nomme aufli áutrement ^
l e  C o m t e ' de D u m b a r t o n , tbeShire ofL‘ 
Dumbarton , du nom de fá Capitale. Peut- 
étre qu’elle s’apelle L enox par contraéHori, 
pour Levemx , de la Riviere de L even  qut 
fort du Lac Lomond &  qui fe jette dans la 
Clyde. Une partie de cette Province, partícu- 
lierement celle qui eft fituée fur les Rivieres, 
eft tres fortile en bleds , mais le refte eft plein 
de Montagnes , qui ne font pas néanmoins 
infruftueufes, puisqu’elles nourriflent quanti-* 
té de bétail dont les habitans tirent un grand 
avantage. Lenox a donné le titre de Comte 
& enfuite celui de Duc á une branche de la 
Familledes Sruarts. Mathieu Comte de Le
nox Pere de Henrí Lord Damley, le Pere de 
Jaques V I. annexa par fon mariage avec la 
Reine Mane d’Ecoífo cette Province á la 
Couronne. Enfuite elle fut donnée par Ja
ques V I. I Efme i fils du Seigneur d’ A ubi- 
gni en France , qui étoit d'une Branche de la 
Famille de Lenox, laquelle fut éteinte par la 
mort de la Ducheffe de Richemond &  Le
nox. Cette Branche de Lenox a produit de 
grrds hommes, particulierement Bernard qui 
fous le Regne de Charles V III. &  celui de 
Louís XII. commandoit fix mille Ecoífois au 
fcrvice de la France , &  qu’on apelloit les fix  
mille Viables, a caufe de leur valeur. Ce Ber
nard rendit aufli grand fervice a Henri Duc 
de Richemond , lorsqu’il s’en alia de France 
en Angleterre pour detroner Richard III.
Les autres Fantulles de marque de cette Pro
vince font les Cambéis, Colchouns, Napers,

V  Mar-
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M ardalans, Macalans» Haldens, Quelques* 
uns des Hamiltons » &  des Semples , &  les 
Buchanans font auffi originaires de ceEays, 
qui a produit George Buchanan qui a fait 
tant d’honneur á la Republique des Lettres. 
Dumbarton eft la Capitale de la Province.

L E N O N C O U R T . Seigneurie de Lor- 
raine au Diocéíc de Toul dans la Prevóté de 
N anci: fon Eglife paroiffiale eft dediée fous le 
titre de la nativitc de la Ste. Vierge. Cetre 
terre a donné 1c norn a Villuftre Maifon de 
Lenoncourt aprés qu’elle eut fait cchange en 
1153.  avec le Souverain du cháteau de Nancy 
dont elle portoit le nom , contre cette terre 
de Lenoncourt & celle de Refiere aux Sali
nes. Cette ancienne Famille tire fon origine 
d’Olderic de Nanci qui vivoit en 1069. Elle 
a donné á l’Eglife plufieurs Evcques , Archc- 
véques & Cardinaux. Il y  a dans la terre 
de Lenoncourt cinq Chapelles en titre &  un 
Hopital.

¡tilaudram. E E N S 1 , Ville de France dans l’ Artois fur
leRuiíTeau deSouchets ,á trois lieues d’ Arras, 

i  Día de &  á quatre de Douay. Qudques-uns o y  ont 
ai-rance, cherché 1: Helena: V i c u s  ,Village ou Clo- 

dion perdit une Bataille. Voyez H e l e n e  7. 
Quoi qu’il en foit de leur conjecture,Lens a 
été autrefois une Place forte , mais on en a 
rafe les fortificanons. Elle fut piafe &  reprife 
bien des fo is . Ce fut dans les plaines de Leos 
que le fameux Prime de Condé battit l’armée 
Efpagnole en 1^48. Cette Ville fut cedée á la 
France par le Traite des Pyrenées en 1659 & 
n’a poinr changé de raaítre depuis ce tems-lá.

L E N T A ,  Bourg de France, dans Je haut 
Languedoc, au Dio ce fe de Touloufe.

L L N T IA . Voyez Líntz.
L B N T IL L  AC , Bourg de France » dans 

le Qyerci, au Diocéfe de Cahors &  dans l’E- 
leétion de Figeac.

L L N T 1N I , o u E e o n t i n i , Ville de 
Sícik dans la Vallée de Noto,fur la Riviere i  
laquelle elle donne fon nom , a cinq millcs 
de la mer , á dix de Catane & a vingt de Si- 
ragoufe: elle étoít fort confiderable , avant 
qu’elle fut endommagée par le tremblement 
de ten-e qui arriva en 1693. Elle eft aflez 
peuplée néanmoins, II y  a auprés fur une 
montagne voifine C a r l e n t i n i  Fortereífe 
que Charles V. fie batir. Le Lac voifin 
connu des Anciens fous le nom de H e r c ú 
l e o s  L a c u s  s’apelle aujourd’hui L a c  de  
L e n t t n i . Voyez L e o n t i n i .

LENTTENSLS , antien Peuple d’AHe- 
«1. if.Sc jo  magne , íélon Ammien Marcellin c. Scudus 

croit que c’eft prefentement ¿mggoutxir Peuple 
¿e la Vindelicie.

L E N T U D U M  , Ville ancienne de la 
¿í.i.c.rf. Haute Pannonie , felón Ptolomée Lazius 

conjeéture que c’efl prefentement L u t i h -
B E R G.

L E N T Z B O U R G , Petitc Ville de Su i fie 
•Utat&del. au Cantón de Beme c dans l’Argaw &  Capi- 
delaSuiíTe tale d’un BaiHiage qui porre fon nom. Elle 
.r.Lp-tSp. e .̂ port pr0pre , bátie dans une valle plaine á 

deux petites lieues d’ Arau, au pied d’un mont 
fort élevé , oii eft le cháteau du Baillí qui 
autrefois étoit la refidence des Comtes de 
Lentzbourg. Ces Comtes tenoient un rang 
fort eonfiderable dans le Pays. Des le com- 
mencement de l’X I. Siécle Ulric Coime de 
Lentzbourg époufa Richenza filie de Rade-
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boton Comte d’ Altenbourg Se fceur de Wer- 
nher premier Comte de Hapsbourg. Le der- 
níer mále de cette race fut Ulric qüi étant 
entré dans l’Ordre des Auguftíns fut éluEve- 
que de Coire dans le Pays des Grifons l’an 
1332. &  mourut l’an 1335. Le Comté de 
Lentzbourg fut enfuite uní au Domaine de la 
Maifon d’Autriche qui en fut en pofiefíion 
jufqu’au Concile de Confiante &  á l’an 
1415. que les Bernóis , avec les fecours de 
leurs allíez , s’en emparerent &  d’une grande 
partie de l’Argaw. Le Cháteau qui étoit la 
refidence des Comtes f eft fort & fitué avan-/Etaf,&dci, 
tageufement & le chemin en eft fort mde 1- SuiJü. 
fort mauvais. On n’y  peut point conduire le ’ c* 
vin par des chariots, on tire en haut les futail- 
les par le moyen de quelques poulies faites 
exprés. Ce qu’il y  a de plus remarquable 
dans ce Cháteau c’eít un puits taillé dans le 
roe a la profondeur de trois cens pieds.

LeBailliage de Lentzbourg , a auNord ce- 
lui de Biberftcin Se au Midi les tetres du 
Cantón de Lucerne. C ’eíl un des plus grands 
&  le plus riche de ceux qui font entre les 
mains des Bernoís. II contient une vingtaine 
de parodies , 8c un grand nombre de Víllages 
Se de cháteaux dont les uns font ruinez en 
tout ou en partie , &  les autres fubfiílent en
core: entre les premíers font H a p s b o u r g  &  
B r u n e c k . C ’eít dans ce BaiHiage que font 
les bains de S c h i n z e n a c h .

LEN U S , Etienne le Géographe nomme 
ainfi une Contrée. Oitelius doirte li elle n’étoit 
point dans la Pelagonie.

L E N Z A  1 ( l a )  Riviere d’Italíe g. Elle £ 
a fa fource au mont Apcnnin fur Ies frontieres 
de la Tofcane , d’ou courant au Septentrión 
par la Vallée de Caulierí, elle fepare l’Etat du 
Duc de Parme de céhii du Duc de Modene 
&  fe rend dans le Pó auprés de Berlello , vis- 
á-vis de Viadana.

L E O C A T A . Voyez L e v c a t e  &  L i-
CATA.

L E O D IA  SIL V A  ou L e o d ig a  , nom 
Latín de la F o r e t  d ’O r l e a n s .

L E O D IU M . Voyez L if/ g e .
L E O D O R IC IU M , petít Bourg de Grece 

dans la Lociíde auprés du Pinde , felón Cal- 
chondyle.

L E O G A N E  , grand Bourg de l’Ifle de 
St. Domingue en Amerique , au fond d’un 
Golphe , avec un port aífez grand , &  un 
Fort pour fa defénfe. C ’efl: le principal lieu 
des Frangois dans cette lile ; &  on projetoir 
au commencement de ce Siécle d’en faire une 
Ville. Le nom de Léogane eft éelui d’une 
Plaine de laquelle le P. Labat* parle ainfi. On ¿T.i.p.^o 
pretend que tout le Pays quí eft depuis la Edíc.ia .̂ 
riviere de l’Artibonite jufqu’á la plaine de 
Jaquin qui eft du cote du Sud , a été érigé 
en Principaüté fous le nom de Léogane , en 
faveur d’une filie naturelle de Philippe III.
Roi d’Efpagne: on dit méme que cette Prin- 
ceffe y  a fini fes jours &  on voit encore les 
relies d’un Cháteau qu’on fuppofe lui avoir 
fervi de deraeure , &  qui doit avoir été con
fiderable , ÍÍ on en juge par Ies ruines qui en 
rellene. Il étoit íitué dans un lieu qu’on 
apelle & préfent le grand Boucan, á deux 
lieues ou environ de l’Efterre. Il en reftoit 
encore en 1701. quelques voutes aflez entie- 
res tornes de brique , grandes &  bien travail-



IteSb II y  en auroit bien dkvantage, fi IcS 
habitans n’avoient point demolí ces batimens 
pour avoir les baques Se fe’en fervir k faire Jes 
Caves de leurs Indigoteries. Ce qu’il y  a de 
plus entier c’eft un Aquéduc qui conduifoic 
í’eau de la Riviere au Chateau, Se qui a plus 
de cinq cens pas de long, k en juger k la vué. 
Ce cháteau etoit biti Tur un terrain un peu 
élevé au milteu d’une vafte Savane. L’air y  
eft trés-pur, la Riviere qu’on peut detoumer 
aifément, &  faíre paíTer par cet endroít appor- 
teroir mille commodirez k une Ville qut y  fe- 
roir batie. O a dit auíli au P, Labat que 
c’étoit ce lieu-lk qui avoit été choífi l’année 
precedente , pour placer la Ville qu’on pro- 
jettoit de (aire. Il ajoute : On l’auroit pu 
foitifier a plaiílr &  elle feroit devenue trés* 
confiderable » mais, pourfuit-il, j’ai appris 
qu’on l’a placee dans un aurre endroit oh 
il s’en faut beaucoup qu’on ait trouvé les 
mémes tommoditez qu’on auroit eues dans 
celui-ci.

Le terraín qu’on apelle proprement la plaine 
de Leogine peut avoir douze á treize lieues 
de longueur de l’Eft i  l’Oueft , fur deux, 
trois j Se quatre lieues de large , du Nord au 
Sudt Cetre belle plaine commence auxMon- 
tagaes du grand Goave & finit k celles du 
Cul de Sac. C ’eft un Pays uní , arrofé de 
plufieurs Rivieres & Ruiífeaux d’une terre 
profonde & fi bonne qu’elle eft également 
propre a tout ce qii’on veut lui faire porter, 
foít Cannes , Cacao, Indigo , Rocou, Ta- 
bac i Se autres Marchandifes, foit pour le Ma
nioc, le Mil * Ies Parares , les Ignames , Se 
tornes fortes de fraits , de pois &  d'herbes 
potageres. . . . .  Tous les environs de la Ri
viere des Citronniers , Se de celle des Cor* 
miers, 1 deux lieues ouenviron de la Ville de 
Léogane, auífi bien que toutes Ies gorges des 
montagnes qui font de ce cóté-lk font des 
foréts de Cacaoyers. On ne peut croire la 
quantité d’arbres de cette efpecé que l’on y  
cultive, la beiuté du fruit , que l’on y  re- 
cueille , Se la facilité qu'il y  a d’augmenter 
les plans de ces arbres dans ces Lieux qui fem* 
blent étre faits exprés pour cela , Se oh le ter- 
rain gras, frais &  profond , á couvert d’un 
Soleil trop ardent Se des mauvais vents , íbur- 
nit tout ce qui eft neceífaire pour faire des 
Cacaóyeres aufíi belles & d’un aufíi bou rap- 
port que celles des Efpagnols de terre fer- 
me. . . Les Patates, les Ignaiúes , les Bana- 
nes, &  Ies Figues viennent míeux á Léogane 
que dans nos liles du Vent. La cháleur y  eft 
extraordinaire. Cependant cette plaine éft au 
181 d. de Latitude , c’eft-l-dire de trois ou 
quatre degrez plus Septentrionale que la Mar- 
tinique Se la Guadaloupe oii la chaleur eft 
moindre. Mais il faut fe fouverür que ces 
Ifles font toujours rafraichies par un vent' 
alizé de Nord-Eft qui eft frais, au-lieu que 
la plaine de Léogane étant au bout Occiden
tal d’une Ifle trés-grande , ou il y  a de tres- 
hautes montagnes, elle eft prefque enriere- 
xneñt privée de ce fecours,lá chaleur s’y  ren- 
férme &  s’y  concentre k tel point qu’elle bru* 
lerait entierement les jardins potagers , G l’on 
n'avoit pas íoin d’élever fur les planches nou- 
vellement femé» , ou transplantces des eípeces 
de toits qu’on couvre de brouffailks pour les 
defendre de l’ardeur du Sóíeü , Jims leur óter
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«nt-k-feit l’air. Ces chálettfs cxceffives Se 
l’air corrompa de la Contrée , Caufé par les 
marecages’, oü font les dechaiges .de plufieurs 
petites rivieres &  fources , empéchenc le 
pays ;ñ bon d’ailleurs ne puiíle étre auífi. 
pcuplé qu’il devroít l’étre. Les habitans an* 
cíens & nouveaux fpnt trés-fouvent attaquez 
de fievres continúes Se violentes qui devíen» 
nent k la fin pumdes, &  quand on a le bon- 
heur d’en échaper dies degenerent ordinaire- 
tnenten hydropifieou dySenteries trés dificües 
a guerir. II n’y  a que les Chaffeurs qui vi- 
vent dans les bois, qui íbient exempts de ces 
maladics. L ’exercice qu'ils font, le bon air 
qu’íls reípírent, conferve leur embonpoinc 5£ 
leur fante, mais ils doivent bien prendre garde 
k eux quand ils viennent dans les Bourgs Se 
n'y pas faire un long fejour: Car ils font plus 
fuícepribles des imladies que Jes autres. L ’in- 
temperance Se la dcbauche des habitans eft 
encore une autre caufe de ces maladíes, tout le 
monde veut manger beaucoup Se boire encore 
n¿eux,ceux qui font riches fepiquent d’avoir 
de groftés rabies. lis boivent &  mangent avec 
excés -, ce íbnt des diners éternels Se les foupers 
qui les fuivent ne finiflént point. On y  joue 
k la fureur. On s'y traite magnifiquement S¿ 
chacun fait de fon míeux pour étaler fes ri« 
chefles &  faire oublier l’état auquel il eft 
yenu k la Cóte&le métier qu’il y  a fait. Plu- 
fíeurs qui íbnt venus en qualité d’eneagez» 
ou valets de Boucaníers íbnt devenus ti gros 
Seigireurs qu'k peine peuvent-ils fe refoudre 1 
labe un pas fans étre dans un carbfte k fíx 
Chevaux | en recompenfe ils pratiquenr l’hof- 
pitalité míeux qu en aucun líeu du monde, ils 
font charitables &  font genereufement part de 
leur fortune k ceux qui s’addreflent k eux. II. 
y  a un nombre confiderable de Challes &  de 
Cafofles k Léogane. II n’y  a preíque que de 
petits habitans qui aillent k cheval, pour pea 
que l’on fbit bien dans Jes affaires on a une 
chaiié. Les chevaux font communs Se k boa 
marché Se páflént toute l’année dans les Sa* 
Vannes. Le peu de Mil qu’on leur petit don- 
ner íé cueille lur l’habitation.

L E O G U S  , nom Latín de Pille de L  e-
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XVI s-.
L E O M A N IA . Voyez la L oiuacve.

. i* L E "O N » A m , Promontoire de l’Ifle 
d'Eubée , felón Ptolomée *. C ’eft: aujour-^j.j.c.i^; 
d'hui C a b o  - M a n t e l l o  , felón Sophient 
Ortelius croit que c'eft le Ltttci AÜe de 
Strabon.

а. LE O N  , Ríviere de Phcenicie ¡, felón
Ptolomée b. íL j'.c.jj;

5. LE’O N  , Promontoire de Pille de 
Crece dans la cote Meridionale , felón le 
méme c.

4. L E 'O N  , Promontoire de Pille de Co,
felón Heraclíde ^  Ji» PoHm,

5, L E 'O N  , Village de Phrygie, felón 
Athenée e , qui dit qu’on y  trouvoit des * *■  
eaux ápres Se nitreufes.

б. L E 'O N ,en  Latín L e g i ó  , Ville de 
France fur la cóte feptentrionale f  de Bretagnef Tlgimet 
dans le Pays apellé le L e'onois dont elle eft
la Capitale. C ’eft une des premieres Baronies yr,nV̂  t  -• 
de toute la Bretagne , poífedée depuis long- p. *41- Se 
tems par les Ducs de Rohan qui k caufe dé 
cette Vicomté ont droit de prcfider altemati- í^Fr¿cé C 
vement aux Etars de Bietagne avec le Duc p.1.5»̂ . 93;



de la Tremouille Barón de Viere. Les Vi- 
comtes de León font apellez ordinairement 
Princes. Us n'ont pas néamnoíns la Seieneurie 
de la Ville de St. P a v l  ou St. Po l  dont la 
Jurisdiélion temporelle aufii bien que la fpi- 
rituelle appartient l  l’Eveque qui y  fait fa re- 
fidence. Un nommé Paul ouPolAurelien dans 
le fixieme Siécle fot le fondateur Se le premier 
Evéque de certe Ville, ce qui l’a fait apeller de- 
puis Sa in t  Pa ul  d e  L e'on ou St . P ol  
d e  L e'on- U y établit le Siége Epifcopal 
des Oíiimiens qui étoient les plus célebres 
entre les Arnioriques. On les apelle Ofifmii 
&  Oximii. Mr. 1‘ Abbé de Longuerue fbu- 
tienr que les Evéques des Oximiens marquez 
dans Jes Concites de France ne íbnt pas des 
pretendus Evéques d’ Hieíme au Pays a Auge, 
mais qu’ils font des Evéques des Armoriques, 
ce quí eft démotitré , parce que Numenoius 
Prínce des Bretons challa de fon Siége Libera- 
lis Evéque des Oxifmiens dans le IX. Siécle. 
Le méme Nmftenoíus érigea un nouveau Siége 
Epifcopal dans le Monafíere de St. Rabutual. 
C e qui fait voir que rancien étoit celui qui 
avoit été établi trois Siécles auparavant a 
L eón , dont on ne fait point avec cemtude la 
fuite des Evéques ni la Chronologie a caufe 
que tout eft obfeur dans l’ancienne Hiftoire 
de ce Pays-lL Ce qu’on fait c'eft que les 
Ofifmiens ou Oximiens avoient comme les 
autres une Ville Capitale dont on ignore le 
ñora , &  qui ne peut avoir été lituée au lieu 
ou eft aujourd’hui St. Pol ou St. Paul. Cette 
derníere n’eft pas plus ancienne que le íixiéme 
Siécle &  que 1’Evéque St. Paul oü St. Pol. ; 
Lés Gébgraphes pkcent cette Cité des Oíis- 
niiens en differens lieux &  olí il leur plait. Ce 
íéroit perdve fon tems que de s’amufer á dis- 
cüter leurs raifons ou plutot leuts conjeéfcures. 
Léon fetoit bien péu de chófe fahs le vóiíi- 
nage du pott de R oítof qui luí fert comme 
de Fauxbourg. Eguinard Barón qui profeífa 
le Droit a Bourges avec beaucoup de reputa- 
tion &  duquel tious avons un Commentaire 
fur les Inftituts de Juftinien &c. étoit natif 
de Léon & ' mourut á Bourges le 22. Aoüt 
1554. ágé de 55. ans.

L ’Evéché de Léon eft fitué a l’extremité 
de la bafle Bretagne dont il occupe toute la 
longueur de k  cote depuis la rede de Bteft 
ju fq u i b Ri viere de Morlaix. Les princi- 
paux lieux de ce Diocéfe font,

St. Paul de León, St. Renaud,
Breft, Landemeau,
Lefneven, Porzal,

L ’Iíle d’OueíTant.

% v*ir*í , 7 * L E O N * , Royaume d’Elpagne. Il tire
rtbagné '  00111 ^ Capitale , &  a potir bor-
T. i'p.tfii. nes V Afturie an Septentrión , la Gallee &  une 

partie du Portugal a 1‘Occident , &  la vieille 
Caftille au Midi &  au Levant. Il s’étend en 
longueur du Nord au Sud cinquante lieues 
ob environ fur quarante de krge.

Ses plus eonfídérables rivieres font le D u e 
r o  , qui le pamge en deux pames a peu prés 
égales, la Pisu er g a  , le C arrion  , le 
T otumes „ le Torto , la T era , I’E sta 
&  1’O rbeco .

Le Pays eft fertile en tout ce qui eft nc- 
cefláire á la vie , fur-tout un certain quartier

, $e LEO.
qu’on apelle le Pays de V i e r z o  , aufli bien 
que le territoire de L ed e sm a . Le vin y  eft 
paflablement bon , &  on y trouve des mines 
de Turquoifes.

Le naturel des habitaos tient aífez de celui 
des Caftilkns. lis ne font pourtant ni íi fins, 
ni fí polis, fur-tout ceux qui habitent dans 
le Diocéfe de Zamora,en qui oft ne remarque 
ni politeífe, ni civilité , ni propreté dans leur 
maniere de s’habiller. Ceux de Salamanque 
font accufez de n’étre pas bons amis ,  comme 
il paroit par le proverbe qui dit : Ali buen 
zapato ele Fdldres, ni buen amigo de Salaman
ca, c’eft-a-dire, nibonfouUer deValdres, ni 
bon ami de Salamanque.

On compte dans le Royaume de León une 
trentaine de Villes aflez confidérables, parmi 
lefquelles L eón  , A s t o r g a  , Sa l a m a n 
q u e , P a l e n c i a , Z a m o r a , M e d in a  de  
R io Se c o  &  C i u d a d  R o d r i g o  font 
honorces du títre de Cité.

8. L E O N , Ville d’Efpagne, Capitale du 
Royaume de méme nom. Elle fut bátie par 
les Romains du tems de Galba , &  apellée 
Legio Séptim a G erm án ica, é cauíé qu’on y mit 
une Legión Romaine de ce nom , &  c’eft de- 
la que le mor León  s’eft formé par corrup- 
tion , ainíi qu’il eft prouvé par des briques 
anciennes qu’on y  a trouvées avec cette Inf- 
cription.

Leg. V IL  P. F.

Elle eft íltuée i  l’extremité d*une vafte 
, campagne qui fe termine aux montagnes d’Aí- 

turte , entre les deux lources de la rivierc 
d’Efta. Elle eft honorée d’un Evéché fort 
ancien , qui du tems des Roís Goths eut le 
Privilege íingulier de ne dépendre d’aucune 
Mérropole , & de relever immédiatement du 
Saint Siége. ¿T j

II n’eftpas pnffible de pouvoir dire en quel 
'tems cene Eglife fut fondée; mais il y  a 

beaucoup d’apparence qu’elle eft une des plus 
anciennes d’Eípagne , puisqu’en 258. on y 
voit un Evéque apellé Marti ai, uníque de ce 
nom. Baronius croit qu’il fut le premier qui 
occupa ce Siége ; mais il le remplit li indi- 
gnement , qu’aprés avoir eu une longue Se 
frequente communication avec les Gentils , il 
renia k  Foi de Jefus-Chrift , Se fut declaré 
Apoftat par le Pape Etienne. Ce malheureux 
eut des Succefléurs, qui par leur pieté repare- 
rent la breche qu’il avoit faite a fon Eglife, 
dont ils foúnnrent l’éclat jufqu’a rinvafion 
des Mores , qui en bannirent le Cuite Divin 
juíqu’en poi. que le Roí Alfonfe III. reprit 
la Ville de León fur eux , il n’en fut pas plu
tot en poffeffion, qu'il fit reédifier la Cathe- 
drale, &  nomma pour Evéque Vincent, uní
que de ce nom. Anciennement cet Evéché 
étoít fuffragant de la Metropole de Braga; 
mais le Pape Luden I. le declara indépen- 
dant , & voulut qu’il ne relevát que du S. 
Siege.

Le Chípitre eft compofé de 11. Dígnitaí- 
res, de 84. Chanoines , de ao. Prébendiers,
&  de 12. Bacheliers. Le Roi eft le premier 
Chanoine, &  quand il fé trouve á León , il 
aífifte au Chceur en cene qualité , &  redoré 
la retribution comme les autres. Le Marquis 
d’Aftorga jouít auífi du méme Piivilege. Le

Dio-

LEÓ.



LEO. LEO. 1J?
Dioceíé s’étend fur 1010. Paroifles. L ’Evé- 
que jou'ít de 12000. Ducats de revenu.

*T.i.p.a8+. Son Eglife Cathedrale ‘  eft célebre par la 
beauré de fa ftméture , &  par ¡le grand nom
bre de Reliques de Saint? qui y  repofenr. Il 
n*y en a point en Efpagne qni luí foit com
parable á ces deux égards. Celle de Seville la 
furpafle par fa grandeur , celle de Tolede par 
fes richeífes &  par la magnificence de fes Or- 
nemens, celle de Compoftdk par la folidité 
de l’édifice, &par Pavantage qn'elle a de pof- 
feder le Corps de Saint Jacques , Patrón de 
toute 1’Efpagne : mais celle de León les fur- 
paffe toutes par la delicatefle & la beauté de 
fa ftruélure, & par la multitude des Saints 
qu’elkppffede : déla vfent que les Eíhagnols 
difent par maniere de Proverbe : Seviih en 
grandeza , 'Teledo en riqueza , Compo/hlla tn 
fortanón , y León tn jot¡lena , c’eft-il-dire, 
Seville en grandeur , Tolede en richefle, 
Compoftelle en forcé , &  León en défica- 
tefle.

Outre Ies Saints qui y  font en dépót, on 
y  voit les Tombeaux de 3 7. Rois d’Efpagne 
&  d’un Emperenr, Dans le IX. Siecle , le 
R o í Ferdinand ayant obtenu de Benaveth, 
Roí More qui tenoit fon Siege á Seville , le 
corps de faint Ifidore 1 le fit tranfporrcr dans 
1’ Eglife Cathedrale de León , &  le fit pofer 
dans une Chañe d’argent doré fur l’Autel de 
Saint J can Baptifte.

La Vi lie éroit autrefois plus grande , plus 
riche & plus peuplée qu’elle ne l’eft aujour- 
d’hui. Elle a été la prendere place importante 
que les Chrétiens reprirent fur les Mores. 
Pclage s’en étant rendo le maitre en 722. la 
fbrtifia & y  bátit.tm bon Cháteau. Elle a 
en l’honneur d’étre la Capitale du premier 
Royaume C hrétien d’Efpagne , ou pour par- 
ler plus jufte, le licu de la réíidence des Rois 
I'efpace d’environ III, Síecles 1 c’eft-á-dire, 
depuís Pelage jufqu’en 1029. que le Royau- 
me fut uní a celui de Caftille par la mort de 
Veremond III. On y voit encore le Pa- 
lais Royal báti au t commencement du XITT. 
Siecle par Berengere , Femme du Roí Al- 
fonfe IX.

9. L E O N , ( L e N o u v e a u  R o y a n 
m e  d eJ Royaume de I1 Amerique Septen- 
trionale dans la nouvelle Efpagne. II eft bor
ne an Nord-Eft par la riviere du Nord qui 
tombe dans le Golphe du Mexique , au Midi 
par le Pays de Panuco ou Guaftuco , &  par 
la nouvelle Galice , au Couchant par la nou
velle Bifcaye. Ce Royaume n’eft prefque 
poinr peuplé. Il y  a beaucoup de montagnes
£armi lesquelles il y  a des mines. Les mines 

s plus connues font celles de Caouila au 
Nord &  celles d; Guanahate au M idi: du 
refte point de Vilíes , ni de Colonie coníi- 
derable.

10. L E O N  D E N IC A R A G U A , Ville 
i  De t»tt. de 1* Amerique b dans la nouvelle Efpagne dans 
Ind. Occ. Provincc de Nicaragua. Elle eft á douze 

*' ’ fieues de la mer du Sud , fur le bord d’un
Eac que les Efpagnols apellent Laguna de 
Nicaragua. Ce Lac a flux &  reflux comme 
la mer, & plus de cent trente lieues de tour, 
II Ton en croít les Sauvages , qui demeurent 
par bourgades aux ertvirons en rrés-grand 
nombre. La Ville apellée Lean de Nicaragua, 
eft bátie en un lieu fabbnneux , &  environ-

née de tous cotez d’un bocage fort épais. On 
l’a jugés autrefois fort commode pour exercer 
le trafic entre l'uue & l’autre mer, ü. caufe 
quklk n’eft qu’a foixante &  ’dix lieues du 
Cap de Honduras , oii le chemin eft aífez 
aifé. II y  a une Eglife Cathedrale avec quel- 
que? Monafteres de Religieux de la Merci.
Le Gouverneur de la ProYÍnce & les autres 
Offtciers du R oi, y  font leur refidence ordi- 
naire , &  elle eft le Siege de l’Evéque de 
Nicaragua. On dit qu’il y a dans ce Dio- 
céíé plus de lix vingt mille Sauvages qui 
payent tribut tous les ans aux Efpagnols. A  
trois lieues de la Ville du cote du Nord du 
Lac, on voit une fort haute montagne, dont 
le íbmmet eft aigu , avec une grande gueule 
ouverte, d’oii foit & matin il fort une fiimée 
fort épaiííe. Cette montagne vomit quelque- 
fois quantité de pierres de ponce fulfurées.
A  qrntre lieues déla , presqu’au píed d’une 
autre Montagne qui vomit auíli des flames, 
il y  a un petit Lac rond &  enfoncé de plus 
de mille coudées. Quoi qu’U foit environné 
de rochers > les Sauvages y  defeendent char- 
gez de cruches, &  ils remontent enfuitc avec 
une adrefle qui ne fe peut exprimer. Thomas 
Gage dit en parlant du Volcan qu’on trouve 
íl trois lieues de León de Nicaragua , qn’un 
des habitaos perfuadé que le metal qui bruloit 
dans ce Volcan étoit de l’or , fit attacher un 
grand Chaudron a une chaine de fer afin de 
le deícendre au bas de l’ouverture de la mon
tagne , ne doutant point qu’il ne le retirar 
rempli de cet or fondu , mais par la forcé du 
feu le Chaudron fut détaché de la chaine , Se 
fondu en un moment.

i i -  L E O N , Riviere de I*Amerique Sep- 
tentrionale dans la Louífíane. Elle eft d’une 
belle grandeur &  arrofe de riches Campagnes 
frequentées par quantité de Sauvages errans 
qui vivent de la chaffe & de la peche. Elle 
prend fa fource dans les montagnes qui fepa- 
rent la Louiiiane du nouveau Mexique Se 
aprés un conrs de prés de cent lieues , elle fe 
perd dans le Rio-houdo á dix lieues de la 
mer.

L E O N  A , nom employé par quelques-uns 
pour fignifier St. Por. de L e ón.

L E O N A T A  , Ville de la Pannonie prés 
de la Save. Antonin dans fon Itineraire en fait 
mention au raport d’Ortelius, Je ne Py ai 
pas trouve.

LE O N C E  L LE , Abbaye de France en 
Dauphiné au Diocéfe de Die, Ordre de Ci- 
teaux. Elle eft de la filiación de Bonnevaur, 
a trois lieues de Romans. Elle fut fondée 
en 1257.

LEO N D ART , petite Ville de la Morée , 
dans la Zaconie aux confins du Duché de Cla- 
rence, a la fource de la Riviere de Rifo Sí ü 
quatre lieues de la Ville de Dimizana vers le 
Nord. On la nomme auffi Larifla, felón Mr. 
Baudrand c. Seíon le Geographe de Wirt <¡ le 
Rifo eft le R ifi , anciennement L a r ijfu s , fur 
lequel la Ville de Leondari eft fítuée.

LEONESS A e, petite Place d'Italie au t 
Royaume de Naples dans 1’AbrufTe ultetieure £(¡.1707. 
entre des monragnes , fur la Frontiere de 
l’Ombrie, á fept Milles de Rieti &  autant de 
Civita Ducale.

L F O N IC A , Ville de l’Elpagne Citerieu- 
re au Pays des Hedetains, felón Pcolomée
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1 5 8  O .
Scs habitan* font nommez Ltanittnfes par 
pline *, C’eft prefentement Alcanitz lur la 
Riviere de Guadalupa ,  dans TArragon. 

i  rhtwt L E O N IN A  U R B S  K On a ainfi nom- 
Vjt.s. t,eo- me une partie de la Ville de Ro¡ne 1 ou plu- 
fl',‘ tor un Fauxbnurg qui eft de 1’iutre cote du 

Tibre , entre le Varican Se le Cháteau St. 
A n gc, ou font le Palais du Vadean &  la Ba- 
fjJique de St- Pierre. Ce lieu étoit hors de 
la Ville , & expofé aux jníultes des Barbares 
qui veiíoicnt maííacrer les fidelles qu’attiroit 
en ce lieu la devotion envers les tombeaux des 
Srs. Apones & piller les grandes richeíTes que 
ía liberalicé des Chrétiens avoit accumulées 
dans cette Eglife. Le Pape St. León fit faire 
une muraille autour de ce Fauxbourg &  l’en- 
ferma comme le refte de la Ville , ce qui luí 
a fáit donner le nom de Ville de St- Léon. 
Son ñora moderne eft B o r g o . On nomma 
auífi ce méme Cantón Z frb t Revennatium, la 
Ville des Ravennois , parce quon y  avoit 
mis en quartier les foldats de la Flottc de Ra- 
venne. Voyez N o v a r í a .

L E O N fS  M O N A ST E R IU M  , nom 
Latín de Lxmpster. Voyez ce raot- 

L E O N T A L E  , Port de l’Amerique fur 
la cote de Pifie de S t. Doniingue avec une 

• habitation Fran^oife, felón Mr. Baudrand c.
L E O .N T A R I, ou L eondario  , Ville 

de la Mores dans la Zaconie. De Witt croit 
que c’eft la f ame ufe Megalopolis des Anciens. 
M r. Baudrand dit qu’elle eft lur l'Alphée au 
pied des monts & vingt-dnq tnilles du Gol-
£he de Coron. 11 ajoute qu'elte eft'peu ha

rree 5c prefque reduite en Village , que 
les Venitiens s’en empartrent en 1^87. &  
qu'ils la poífedent encore. Cela étoit vrai 
alors , mais ils l’ont perdue avec tout le refte 
de la Morée.

L E O N T 1N I , ancienne Ville de Sicüe, 
íl.*  c.7. ^ on Pomponius Mela <* &  Pline e. Ptolo- 
1 1,' 3.08." mée f  l'apelle L eontxum . Polybe dans un 

/ l  i-c-4- fragment du livre 7. décrit ainfi cette Ville.
La Ville des Leontins eft toumée vers leNord, 
li l*on a égard é la pente de tout le terrain. 
La Ville eft mverfée au milieu par une efpsce 
de Valles unie dans laquelle eft PHótel de 
V ílle &  le lieu des Tribunaux &  enfin le Mar
ché. Chaqué cote de cette valles eft bordé 
de colines efearpées &  raíllées en precipiecs, 
mais au delíus de ces collines , eft une plaine 
couverte de maiíbns &  de temples. Il y a 
deux portes , Tune i  l’extremíte meridíonale 
de la Vallée &  qui mene i  Syracuíé, I'autre i  
i'extremité Septentríonale, mene dans des 
campagnes nommées les cliamps Leontins, ou 

. lont des terres labourables. Le long de la
coBine qui borde la Vallée au Couchant eft 
une Riviere apéllée L issu s ; au pied de la 
roche eft un rang de maifons cgalement dis
tantes de la riviere dont elles font feparées par 
une rué. Cicerón parle de ces Campagnes 
comme de terres tres-fértiles. *s£tnwfii aocr> 
tftii foUbat tffc cultijjtmus &  qmd cuput eft ret 
frumentaria, campus Leontinas. Pline nomine 
ía Ville leontini 8c cette Campagne Ltftrygmii 
Campi. Cela s’accorde avec une ancienne opi
nión qui p!a$oit les Leftrygons en ce lieu-la. 

x’ m.t.h í , Silfos Italicus dit en ce fense:

Prima Leontinas vaftarunt prelia campos, 
Xtffsatpm duro ouondam Lefirygtnw ttrram,

LEO.
Diodore de Sicile dit que cette Campagne 
avoit été auífi nommée Xutbias Agery du nom 
de Xuthus fon ancien maitre. La Ville fub- 
fifte encore & fe nomme L e n t i n i . Les 
anciens nommoient L e On t i n u s  S i n u s  la 
partie Meridíonale du Golphe de Catane.

1. L E O N T IU M . Voyez T Arricie pre- 
cedent.

a. L E O N T IU M  , Ville dü Peloponneíé 
dans l’ Acha'ie proprement dite, felón Pô  
lybe •>. ¿I.i. c.41:

LEONTOCEPHALE,AwwfltíCPfl¡A^ Ce 8tl-f.c.p4, 
nom fignifie tete de Lian. Appien > apellé * In Mithri- 
ainíi une tres forte Place de la haute Phry^e. d*1, 
Plutarque k la met au bord de la mer Egée, f¡ inTh2< 
fi on en croit Oitelius. Le P. Lubin releve miftod. 
cela fans le nommer &  dit, Plutarque n'en met 
pas la fituation fur la mer Egée , comme font 
quelques Auteurs, il dit féuleraent que The. 
miftocle allant vers la mer , le Satrape de la 
haute Phrygie le voulut faire afTaflíner quand 
il palíeroit par la Ville de Leontocephale- Sa 
Critique eft >ufte. Voici le Pafíage entier de 
la traduéfcion de Mr. Dacier. Quelque tems 
aprés Themiftocle étant alié vifiter les Pro- 
vinces Maiitimes pour quelqües áífaires qui 
regardoient la Crece , un Seigneur de Perfe, 
nommé Epixyes Satrape de la Phrygie fupe- 
rieure luí dreffe des embuches &  apolla quel
ques foldats Pifidiens pour le tuer , quand il 
feroit arrivé dans la Ville apellée Leontoce* 
phale.

1. L E O N T O N , ou L e o n t o s  ancienne 
Ville de la Phccnicie ,  felón Pline 1 , Scylax ¡ 
m &  Strabon “. Ce mot veuc dife la Ville m p. 40. 
des Lions ou du Lion , leontos. Elle étoit 
voifine de Sidon &  de Beryte ; &  peur-étre 
fur le fleuve Léon qui apparemment lui don- 
noit le nom.

a. L E O N T O N ,o u  LEOSTOPOus>an- 
rienne Ville d’Egypte , Capitale d*un Nóme 
qui prenoit d’elle le nom de L e o n t o p o e i -  
tes womús. Ptolotnée ® fue mention de . 
l’un &  de Tautre. * ’ +-c*í*

1. L E O N T O P O L IS . Voyez L e ó n -
TON.

2. L E O N T O P O L IS , Ville Epifcopale 
d'Afie dans 1‘Henelopont, felón la Notice de 
1‘Empereur Léon le 6ge, dans laquelle on lit 
Zalicbi five Ltontopolm. Ce nom eft fimple- 
ment ¿aliebra dans la Notice de Hierocles.

;. L E O N T O P O L IS  , I I  y  a une Ville 
Epifcopale de ce nom attribuée 1 lTfaurie par 
Photíus p &  ckns le V I. Concile de Con-^ Kimr 
ftantinople. c u n e n .

L E O N U M  S P E C U L A , l'Echauguette 
des Lions , lieu d’Ethiopie fur le Golphe 
Arabique, felón Strabon ‘L Elle étoit voifine jl.ifi.p.f;+. 
du port de Pythangele.

L E O N U M  U R B S. Voyez L e o n t o m  
&  L e o n t o p o l i s .

L E O O M N E , Montagne de Grece fur le 
Golphe de Macedoine, ou de Salonichi. Pli
ne parle de cette montagne r. . -  Ja

L E O P H O R A  V i a  , Chemin public aux 
environs de Sufe Ville de la Perfide , comme 
nous Papprend Diodore de Sicile*. Paufanias t j ^ 
la decrít auffi *. On la nommoít encore . .
Mtnmnia VU> parce queMemnon l'avoit fhit * ** 
aplanír.

L E O P O D U M , Lieu maritime d'A fie 
dans l’ Ionie auprés d’Erythres p felón Adíe-



tice ̂ qui dit que le Cadavre du R.01 Cnopus 
y  fut jetre.

LEOPOL , Ville de Pologne au Palatinat 
«Memoirea a de Ruffie dont elle eft la’Capitale. Les Al- 

Beaujeu. jemail£j3 pape]jent L e m b e r g  , les Poíonois 
" Lwow ou LuouFjle nom Latín eft Leopolisi

elle a été bátie par un certain León Duc de 
Ruffie dont elle porte le nom. Elle a un 
Archevéque 8c un Cbapitre du Rít Latín, 
dont les vevenus font fort petits a la venté, 
triáis dont le reffbrt eft fort étendu puísqu’il 
n’y a dans toute la Pologne que cct Arche- 
véché 8c celui de Gnefne. La Ruffie n’a 
qu’un feul Palatín du nom general de la Pro- 
vince 8c pluíieurs Starofties dont celle de Leo- 
pol eft une des meilleures. Quant 1 la Ville 
qu’on doit regarder comme la demiere de Po
logne de ce coré-lá i elle eft fituée daos un 
fonds entouré d’une enceinte de montagnes, 
ou cóteaux á plufieurs ctages qui la comman- 
dent abfolument , fur tout une hauteur fupc- 
rieure aux autres dont elle eft couverte & 
l'Orient, & fur l’arréte de laquelle eft un an- 
cien Cbatean de brtque &; de pierre, long & 
ferré , fans autre defenlé que des tours , des 
anglcs > des meurtrieres , des crenaux , fans 
fone, fans ouvrage exterieur. Il eft auffi tout 
á fait inutile , car il ne fauroit defendre la 
Place, ni la commander en Citadelle, a canfe 
de fon élevation, néanmoins on l’a un peu re
paré le Síécle paíTé & on y  a ere ufé un gmnd 
puits. La Ville eft affez bclle , bátie de bri- 
que, les rúes Urges, les maifons exbauffées, la 
Place tris-valle, fort ríante, entourée de bati
ólos considerables. Pour les Eglífes , il y  a 
peu de Villes en Pologne qui en ayent tant 
& de fi belles. Celle-ci eft pkine de Mar- 
chands Fran^ois, Grecs , Armeniens , Ecof- 
fois, Valaques, Levantíns, qui tous y  appor- 
tent les denrées de leur Pays , la Republique 
y  ttent les magazins d’Armée & fon Arlenal. 
Tous les Officiers y  font leurs provifions & 
leurs Equipages. Tout cela ne peut manquer 
de rendre cette Ville fort riche & fort diflin- 
guée. Elle eft enfermée d’une double enccin- 
te de muradles de brique , flanquees de tours 
rondes , couvertes d’un petit foffé maréca- 
genx > a quoi on a ajonté du cote qui regar- 
de le Pays des Tures quelques ouvrages mo- 
dernes, demi-lunes, ravelins , baftions revé- 
tus qui ne luí fervent gnérés. On" a tracé encore 
au delá une Fortification reguliere qui n'efl 
en aucun état de defenfe, les Poíonois fe con- 
tentant de marquer leur deítein fans en venir 
4 l’exécution, & on a fbrtifié par deífus tout» 
cettains Monafteres batís fur les hauteurs voi- 
ítnes qui commandent la Ville & qu’il vau- 
droit mieux rafer. Tout ce travail ne laiíTe 
pas de couter beaucoup & d’étre fort ihál em- 
ployé i les T ures n étant pas gens a s’arréter 
devant une auffi mechante place. Eñ effet 
ib ne voulurent pas la prendre en 1671. & fe 
contenterent de bruler fes fauxbourgs 8c de 
compofer avec la Ville qui fe rachetta pour 
cent mille écus & donna pour ótages de cette 
fonune dix fiches Bourgeois qui moururent 
la plupart dans les prifons de Caminieck faute 

i  A»}. de I’avoir payée Il y  a deux portes 8c 
R^ví'on^' ̂ eux ^uxbourgs oii Pon compre environ 
p.jii.&feq. 1í°°* Maifons & plufieurs Eglifes. II y  a 

tant dans la Ville que dehors de beaux jar- 
dins; les environs ont auffi des vignes qui four-
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niííertt tous les ans une ccntaine de tonneaux 
de vin. Quelques Ruiílcaux, entre autres le 
P e l t e w  , fourniffent du poiíTon , favoir des 
brochets, des carpes, des perches, des goujont.
On tient tous les ans une bclle foire á Leopol 
le jour de Se. Agnés. Cafimir II. ou le 
Grand , fe rendit maítre de cette Ville en 
1340. 8c fon Evéché fut honoréde la dignité 
d'Archevéque Tan i j í í i .

La C h a t e l l e n i e  d e  L e o p Ol , Contréfe 
de Pologne au Palatinat de Ruffie, avec lequel 
on la conferid fouvent, quoi qu’elle n'en íbít 
qu’ime partie. *

1. LEOPOLDSTADT, Ville de Han* 
gríe c fur leVVaag, elle eft petire & bien for- 
tifiéc. L’Empereur Léopold dont elle porte ̂  u‘ ‘ y 
le nom la fit batir en 166^. deux ans aprés la 
prife deNewhaufel par les Tures.

z. LEOPOLDSTADT , Fauxbourg de 
Vienrte Capitales de l’Autriche, de l’autre cote-/ IbiJ- 
du Danube. L’Empereur Leopold le fit for- 
tifier en 1704. pour le garantir des ravages 
des mécontens de Hongric qui étoient les 
maitres de la Campagne.

LEOSTHENIUM, Golphe du Bos* 
phore de Thrace , felón Etienne le Geogra- 
phe- Ce méme Golphe eft nommé L astre
nes par Denys de Byzance, au raport de Fierre 
Gilíes qui croít que c’eft auffi le mime qui 
eft nommé par Pline c Casthenes. Le R .« 1.+, c. íSí 
P. Hardouin dit que tous les manuferits s’a- 
cordent á dire Cafthenes , & qu’il a autrefbís 
fenpgonné avec divers Savans qu’il vaudroil 
mieux dire Lajihemí , de maniere que ce mot 
firoit pcurLEosTHEiíEs jAewirííwíí, ou L eos- 
the v i  os , A i m U n o c t II n’ofe, dit-il, écrire 
Sofihetses , contre la fdi des Manuferits quoi 
que Nicephore dans fon Abrevé de l’Hiftoire 
ait faít mention du port Softnentus f Se quef  M  mil 
dans l’Anthologie Greque il y  ait une Epi-DCCXVlL 
gramnie en l'honneur d'une Danfeufe dont la 
ftatue étoit w Softbetiio.

LEPANTE, en Latín N a  u p a  c t ü s  , Vil* 
le de Crece dans la Livadie propre, avec un 
port fur la cote Septentrionale du Golphe quí 
prend d’elle le nom de Golphe de Lepante.
Mr. Spon en parle ainfi : Elle éroit ancienne-* . 
ment apellée PTaupañstí d’un mot Grec qui 
íignifie batir un VaiíTeau, foit que les Hcracli* 
des euffent fabriqué la le premier na vire , ou 
les Peuples de la Locride comme le veulent 
quelques Auteurs. Le P. Coronelli dit dans 
fes Memoires Hiftoriques & Géographiques 
de la Morée g : la Ville de Lepanthe eft apel- ̂  p_ , 
lée des Larins NaupaBtts , du Vtilgaire Epac- 
u s  , &  des Tures E i n e b a c h t i . Elle eft 
fituée dans le Pays de Livadía fur le rivage» 
peu loin de l’ouverture du Golphe de meme 
hom ; autour d'une montagne de figure co- 
nique , fur le fommet de láquelle eft bátie la 
Fortereífe fermée de quatre rangs de groffes 
muradles feparées par de petits vallons entre 
deux oít les habitan; ont leurs maifons. Le 
port n*a pas plus de cinquante pieds de circuit 
(11 y  a B de l’eireur dans le calcul) & on 
pourroit le fenner i  chaine étant aflez érroit 4 
fon ouverture , ce qui fait auffi qu’it ne s*y 
peut ranger qu’un petit nombre de Vaiífeaux,
& méme il arrive quelquefois qu’ilsne peuvent 
pas en íortir faute d’eau: & íi le fiimeux Cor- 
faire Durach Bey s’y  tenoit 4 l’abri avec les 
Galeres, c'eft qu’il preiióit un foin trés-patti-

culier
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culier de le teñir ner. Durant le regne de 
l’Idolatrie il y avoit i  Lepanthe quatre Tem
ples confacrez a quatre Divínitez , un á Nep- 
tune , Vautre a Venus , le troi fieme á Efcu- 
lape &  le quatriéme á Diane. Elle eft fous 
la domination des Tures , & eft gouvernée 
par un Vaivode. II y  a fept Mofquées, deux 
Eglifes de Crees qui font traitez ayec le der- 
nier mepris par Ies Tures , & trois Synago- 
gues de Juifs. Si au dedans les habitans man
quera de lieux agréables , ils ont dehors au 
Levanr , du cote de la mer, une ahondante 
fource d’eau , qui apres avoir íérvi a faire 
tourner des moulins á poudre , & aux apréts 
desmaroquins,enquoi confiftetoute hricheíTe 
de ccux du Pays, arrofé enfuite une douzaine 
de planes d’une belle grofleur & rend ce lien 
trcs-delicieux. L ’artaque de cette Place étoit 
tres - difficile avant l’ulage dli Canon. En 
1408. elle étoit foumife a l’Empereurde Con- 
ftantinople , mais l’Empereur Emanuel trou- 
vant trop de peine a la foutenir la ceda a la 
Republique de Venife : fous cette domination 
elle prit une nouvelle forme & fut munie 
d'une maniere a pouvoir relifter l  une pinflan
te Armee. En effet au Siége de 1475. il perit 
trente mille Tures &  leur Armée fut con- 
trainte de lever honteufement le Siége , apres 
15avoir renu plus de quatre mois. Bajazet la 
prit íiir les Venitiens. On y voit encore le 

•Batir*nd. St. Marc de Veniíe *. Ce fut prés de cer- 
te Ville que D. Juan d’Autríche remporta 
en 1571. la fameulé Vidoire fur la Fiotte 
des Tures. Mr. Comeille en parle aflfez au 
long.

Le Golphe de Lepante b prís dans la íon- 
f C&rmli 1 gueur ¿y Septentnon jufqu’au rivage de 

1’ A cha fe & au Midi a celle de la Morée, fe- 
pare l’une de l’autre ces deux grandes parties 
de la Grece jil a euplufieurs noms que les Au- 
teurs lui ont donnez , felón les differens tems 
&  les occafions particulieres. Les Anciens 
l ’apelloient Criafus, Strabon Mer d1 Alción Scc. 
ion nom le plus ordinaire éroit le G o l p h e  
C o r i n t h i e n . II comprend quatre Ecueils 
dans fon étendue &  re$oit fes eaux de la mer 
Ionienne par l'entrce qui eft entre deux Pro- 
montoires avancez du Continent & fur leíquels 
íont deux cháteaux qu’on nomme les Darda- 
nelles. Toutes les Marchandifes qui íbrtent 
de ce Golphe , comme les Cuii*s , les huiles» 
ie Tabac, le ris, l’orge, payent a 1 ’Emin trois 
pour cent &  cet Officier en rend íix mille 
piaftres par an au Grand Seigneur. Autreíbis 
Lepante étoit l’entrepót des Marchandifes qui 
venoient d’Occídent, ou du Levantparle Gol
phe d'Engia, mais a preíént l’entrée n’eft plus 
libre aux navires étrangers qui á caufe de cela 
font obligez de s’arréter á Patras &  la plus 
grande partie de ceux qui abordent Ü Lepante 
íont des Corfaires, aufli apelle-t-on cette Ville 
l e  P e t t t  A l g e r .

LEPAS , Aítoí ’Axpúíw, Thucydíde nom
ine ainfi le fommet d'une Roche en Sidle 
dans le territoíre de Syracufe. C ’eft aujour- 
d ’hui C r i m i t i .

L EPE  , autrefois Ville de l’Efpagne dans 
t SatdrAnd. |a B^jqus c. Ce n’eft plus qu’un Bourg de 

l1, ‘ ^ fq ’ Ar.daloufie, environ a une lieue de Ca- 
díx , entre l’embouchure de la Guadiana & 
celle de l’Oflier.

L E P E T H Y M N U S ou L e p e t h y m u s ,
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Montagne de l’Iííe de Lesbos. Philoftraté d  d  D e  v i t .  

lamet aux environs de Methymne. Le texte ̂ flr . 
Latin porte Leptthymnus. Antigone e dit * 
Lcpcthymnus y & Theophrafte de méme. Quel- 
ques Editions de Pline ¡ portoíent Lepethy-/’Í.j'.c, ; s. 
mus, celle du R. Pere Hardouin a Lepe- 
t h v m n u s . Le nom moderne de cette mon
tagne eft Leptimo & montagne de St. Theo- 
dore. Ortelius * croit que c’eft .la méme qneS^faur. 
Lampetium.

LEPHANA. Voyez L e u p h a n a .
LEPIDE Ville d*Afrique h dans la Pro - h Marmol. 

vince de Trípoli au Royaume de Trinis. On Arique 1.5 
la nomme aufli U l l o & jK oa . Elle eft c’ ‘f'i* 
fermée de bonnes muradles fort hautes & fai
tes de grandes pierres de taille & doit fa fon- 
dation aux Romains. Les Hiftoriens du Pays 
temoignent qu’elle fut extrémement peuplée 
autrefois & que l’Europe y  cntretenoit un 
grand trafic. Cette Ville que Ptolomée met 
i  quarante degrez trente minutes de Longitu- 
de & a trente - un degré quarante minutes de 
Latitude, fot détruite par 1’Armée d’Occuba, 
la premiere fois que les Succefleurs de Maho- 
met paíTerent en Afrique & fe  repeupla de- 
puis. Elle demeura fous l’obeíflance au Ca- 
Jife de Carvan, jufqu’a ce qu’une autre Armée 
d’Arabes paflant en Afrique contre le rebefle 
qui avoit porté cette Place á le foulever , la 
ruina entierement. Quoi que la Ville de Trí
poli de Barbarie ait été batie de fes ruines, on 
ne laifle pas de voir encore quelques ieftes de 
fes anciens bátimens.

§. Cette citación de Ptolomée n’eft pas 
juñe. Voici quelle eft , felón ce Geogra- 
phe la fttuation des deux Villes nommées 
Leptis j

Longitud. Latitud.
Lepth prerva 37a 10' 5 3 tí1
Leptis magna 41 o 3 1 40

On voit bien que Marmol a été perfuadé 
que Leptde eft la méme Ville que la Grande 
L e p t i s . Voyez L e p t i s .

LEPIDOTUM , AímSárw, Ville d’Egyp- 
te , felón Ptolomée >. Elle étoit dans le, ¡.+.c.f- 
Nome Panopolire.

LEPINÜS M o s s ,  Montagne d’Ita- 
lie. Columellek en fait mention dans ce ¡¡ 1 fo 
Vers.

QtptMarucm) SigniA monte Lepim.

LEPONTII , anden Peuple aux coníins 
de l’Helvetie , de la Rhetie , & de l’Italie, 
felón les diferens Auteurs qui en ont parlé, & 
á dire vrai ríen n’eft moins certain que la ve- 
ritable place de ce Peuple fi-tot que l’on con- 
fulte pluíieurs Geographes anciens & il n’y  a 
gueres de Nations fur qui ib s’accordent íi 
peu. Si on prend a la lettre ce qu’en dit 
Celar 1, leur Pays eft prefentement celui des i I, 4, 
Grifons. Rbenus oritur ex Lepontts , ~qtti Al
pes incolunt. Le Rhin a » dit-il, fa fource ehez 
le Peuple Lepontiens qui font dans les Alpes.
Toutes les (burees du Rhin íbnt aujourd’hui 
dans Ies Grifons. Les Peuples Lepontiens, 
felón lu i» étoient aux fources du Rhin. Ib 
étoient done au Pays ou íbnt prefentement les 
Grifons. Cela eft clair.

Mais
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Mais fi l’on coafufte Pline 3 ils ferant dan; 

fe Valais Rhttorttm Vénmnetts , Surnmtcs^iie 
Qrttts Rhtni amnss accolmtt T Lcpontiorum epai 
Vibeti vocahuít foniem Khodani. C’eft-á-diie 
lesPeuples Vennonetes Se Sarunetes d’entre les 
Peuples Rhetiens font a la Conree du Rhin, 
les Viberiens qui font des Peuples Lepontiens 
font á la fource du Rhone. Le Rhone a fes 
fources dans le Valais. Ces Lepontiens étoient 
done dans le Valais.

b i.j.c.i. Si on s’en rapporte a Ptolomée t>, ils fe- 
ront fur les Confias du Dauphiné & du Pié- 
mont : in j 4!ptbus Cottiii Lepontiornm tsrbs 
Ojíela. Ofceía, dit-il , Ville des Lepontiens 
eft dans les Alpes Cottiennes. II femblc, felón 
Nicolás Sanfon de qui íónt ces remarques, 
que Ptolomée ait confondu l’Ocelum de Ce- 
far qui eft dans les Alpes Cottiennes, avec 
Ofcela Lepontiorum qui en eft aflez loin. 
Quoi qu'il en íoit, les Alpes Cottiennes font 
aux environs du Mont-Genevre, lü ou Brian- 
ôn eft du cote du Dauphiné & Sufe du 

cóté du Piémont. Les Lepontiens étoient 
done, felón ce Syftcme, aux environs du 
Mont-Genevre entre le Dauphiné & le Pxé- 
mont.

rí.4,p. zcó. pr¡5  ̂ ja Jetfre de Strabon c , ils feront £ 
l'Occident de Come : Supra C¡>mnm <¡md ad 
radkes ¿llpwm fitum ejí , hiñe Rhañ & Ven- 
nones ad Qritntem verji colnnt , íllim Lepan! ii 
07* Tridtntm S e c. C’eft-á-dire : au deíTus de 
Come qui eft au pied des Alpes, d’un cote 
font lesPeuples Rhetiens, Se les Vennons vers 
l’Orient,de l’autre cóté font les Peuples Le
pontiens , S e c. Si les Rhetiens & les Ven
nons étoient i  l’Orient de Come & les Le
pontiens de Tautre cóté , ceux-ci feront done 
á l’Occident, & cela eft veritable a Pégard 
des Lepontiens feuletnent. Les Rhetiens & 
les Vennons font au Nord de Come & non pas 
a l'Orient; le Peuple Tridtmini , de l’Evéché 
de Trente, font bien loin vers l’Orient & 
non pás vers l’Occident, comme le dit Stra- 
bon, y  ayant méme divers Peuples entre 
deux.

La fltuatiori des Lepontiens Ce prouve par 
celle de leur Capitále Osceea , qu’on apelle 
encoré aujourd’nui D o m o  d’Gscela & par 
corruptíon D om o  d’Osula ; & par Pune 
des principales Vallées que ce Peuple a occu- 
pées qui retient Panden nom du Peuple , fa- 
voír Val Leventina , comme qui diroit Lepan- _ 
tina , laquelle eft ti la fource du Tefin. Et 
cette affiére qui approche de Popinion de 
Cefar & de celle de Pline n’eft pas fort éloi- 
gnée de celle de Ptolomée S e  s’accorde méme 
avec celle de Strabon. Les Leponriens font 1 
l ’Occident de la Ville & du Lac de Come; 
ils ne font pas fort éloignez de Sufé, n’y  ayant 
que Salajji le Val d’Aofte entre deux, ils font 
au Midi & au pied des Alpes du cóté de 
l’Italie; au Nord defqueltes le Rhin prend fá 
fource d’un cóté & le Rhone de Pautre. De 
forte que Cefar & Pline ont approche du but. 
Ptolomée s’en eft un peu ecarte ; Strabon y  
a touché , mais plutót par hazard qu’autre- 
ment. Au refte ces Peuples ont teuu Ies en
virons du Lac majeur tirant vers les Alpes. 
Cela comprend partie de PEtat de Milán , & 
prefque tous les Baitliages que lesSuilles tien- 
nent en Italie ; favoir BeÚinzone , Lugan, 
Lucamc &c.

LEP. xtf i
Tellos font les obfervations de Nicolás San

io» fur le Peuple Lepontiens.
LEPRIA , lile d’Afie furia cote d’Ionie, 

felón Pline d. <il.5-.e-3t.
LEPRIU'M, L e p r eu m  , L e p r e o n  Se 

L e p e e u s  , Ville du Peloponnefe dans l’Elide, 
á trente Stades de Samicum Se de la cote de 
la Mer, felón Strabon e, paulará as dít Leprcus t \. 8. 
pour le nom de la Ville ,& L £ P R b a t <e pour 
ddigner fes habitans. Lepreus, dit-ilf, Ville / 1. 1 -
de la Triphylie , Se ailleurs , de Leprce 
eft dans la Triphylie8. Il dit aufli : Les Le-^'¡1 [ ’c f  
preates veulent paflfer pour Arcadiens, mais it 
eft clair qu’ils ont etc anciennement du nom
bre des Elcens, Ceux de cette Ville qui rem- 
portoient le prix aux Jeux Olvmpiques étoient 
proclamez par le Crieur public & qualifiez 
Eléens de Leprée. Cette pretentiou des Lc- 
preates infinue qu’ils étoient voifins de PAr
cadle & cela ne quadre point du tout avec la 
íituation que Strabon leur donne íi prés de la 
mer. Ils devoient eu étre plus éloignez qu’il ne 
d it , autremenc ils n’auroient pas été voifins 
de l’Arcadie. Ptolomée met Lepriam dans les 
terres aíTez prés des confias de l’Arcadie, ce 
qui eft plus jufte, Niger croit que le nom 
moderne eft C hai apa . Pline ne fe contente 
pas de donner Lepreon a l’Arcadie,il luí joint 
méme le nom de cette Province comme un fur- 
nom Lepreon Arcadia.

LEPROSIXJM, nom Latín de Levroux.
Voyez ce mot.

LEPSIA, Ifte d’Afie fur la cote de Carie 
dans la mer de Rhode, dans la Medicerranée; 
filón Pline h. AI.j.c.31.

1. LEPTE A c r a ,  Promontoirede r in 
de, felón Pline *. II dit que d'autres le nom- ; [,<5. c, as 
moient aufli Drepanüm.

2. LEPTE A c r a , Lieu maririme de la
Galatie, felón Arrien k, t ttrípl.

3. LEPTE A c r a , Lieu Maririme d’E- 
gypte fur le Golphe Arabique auprés de Bc- 
renice, filón Ptolomée l.

11-+.C f.

■Voyez L e p t i s .
LEPTIMAGNUS, 
LEPTIMIENSIS, & 
LEPTIMIUS

LEPTIS, anciennc Ville d’ A frique , il y  
en avoit deux que Pon diftinguoit par les fur- 
noms de Grande Se de Petiie.

LEPTIS MAGNA, ou la grande Leptis, 
Ville & Colonie Romaine en Afrique , elle 
étoit dans la Contrée nomir-ée Syrtique , Se  

Pune des troís quidonnerent le nom de T ri- 
Polis  a cette Contrée. Ptolomée qui fuit ía‘ 
cote d’Occídent en Orient nomme la grande 
Leptis immediatement avant fe fleuve Ciny-

l i l i l í  i v a  t / i w u u u á v ^  a .T j,d i3  I  d l i L l C i l

Interprete Latín, le manuferit de la Bibliothe- 
que Palatine difent beaucoup mieux, Neapolis 
epedan apelle aujjt la Grande Leptis. Nous ver- 
rons au mot Tr¡polis que ce n’étoit pas le nom 
d’une Ville , mais d’une contrée ou étoient 
trois Villes, dont la grande Leptis étoit une. 
Strabon dit " : Neapídis que Pon apelle aufli n j 
Leptis. Ceux qui ont voulu employer Pauto 
rité de Ptolomée pour dire que la Ville de 
Trípoli eft la méme que la grande Leptis 
n’ont pas fait reflexión que Trípoli Yecchio,

X ou
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ou le vieux Trípoli, encore moíns celui d’au- 
jonrd’hüi n’eft pas aflez prés de la R i viere, 
mais qu ils font l’un 3c l’autre beaucoup plus 
au Couchant. Si Prolomée avoit écrit comme 
ils le pretendcnt, quelle apparence y a-t-il qu’il 
n’eüt point fáit mention d’une Ville auífi con- 
fíderable que la Grande Leptis qui duroit en
core &  confervoit fon méme nom dans le 
tems que les Itineraíres ont été drefíez,c’eft il 
di re long-tems apres Pro] omée. II eft vrai que 

¿tl.f c.4. Pline a diftinguc Neapolis de Leptis furnom- 
mée la glande , mais il fe trompe fur k  trace 
de Pompoaius Mela qui s’eft fort brouillé en 
cet endroir. Le R. P. Hardouin tache en- 
vain de le juftifier. Cette Ville en qualité 
de Colonie Romaine eít nommée fur les Me- 
daillcs C ol. V ic . J u l . L ep. Colonia viélrix 
Julia Leptis, c’eft a dire Leptis Colonie vic- 
toríeufe julienne. LTtineraire d’Antonin & 
k  Table de Peutinger lui confirment cette qua- 
lité de Colonie. Cette Ville étoit Epifcopale. 
Son Evéque eft defigné ainfi dans k  Confe- 
rence de Carthage Salviamts Leptitantis ; & 
dans la Notice ÜMÍcopale d’ A frique Callipide 
Evéque de la grande Leptis, CMUpides Lepti- 
magnenfis eft nominé le premier entre les Evé- 
ques de la Province T  ripolitaine.

LEPTIS P A R V A  ou L eptis twtnor, 
c’eft: a diré la petite Leptis , Ville d’Afrique 
dans la Byzacene. Dans quelques excmplakes 
de lTtineraire d’Antonin on lit Lepti mims 
abítate: c’eft ainfíqu’ Aldc Se Simler le mer- 
tcnt dans kurs Editions , & la Table de Peutin
ger porte L c ft t  mtKHs. II ne faut pas croire 
que ce füt pour cek une petite Ville. Elle 
ne s’apdfoit ainíi que par rapport & I’autre 
Leptis &  pour les diftinguer. Car du refte,

f. i.f.c.4. c’ etoít une belle & grande Ville. Plincb 1’apel* 
f c le ¿¡¿era?» Oppidam Ville Libre, Se Hirtius e 

Tahera Civit as immnnis, Vílle libre &  fran- 
che. Sur la Caite de Peutinger elle a k  mar
que des grandes Villes, & Cefar y  mit fix 

¿ c Cohortes en garnifon. Hirtius dit d il con- 
damna a une groílc amende lesLepritains dont 
Juba avoit pílleles biens les annees preceden
tes Se qui s’érant pkintsau Senat par aesDepu- 
tez , &  en ayarn obtenu des arbitres avoient 
recouvré ce qui leur apparrenoit. Il s’agk ici 
de k  petite Leptis &  c’eft de cette querelle 

t civil. !. 1. de Tuba que Cefar fait mention c. Elle étoit 
i®' auífi Epifcopale &  k  Notice d’Afrique mee 

dans la Byzacene Fortunatiasns Leptim intnps. 
De nicme dans la Conference de Carthage on 
trouve Romain Evéque de la petite Leptis, 
Romanas Lcptim inenfis. Au Concile de Car
thage tenu fous St.Cyprienon voit D em etrias
a Leptimintts.

§. La grande Leptis eft nommée L e p id e  
par Marmol, L e b e d a  ou L e p e d a  par Mr. 
Baudrand , L e b id a  par le S. Paul Lucas. 
Mr. Comedle fait un arríele de Lepté ,  Ville 
de l’Afrique dans k  Province de Byzacene. 
Il ne dit point que cette Lepté foit une des 
Villes nommées Leptis; teut ce qu’il dit de 
Lepté coníifte en un abregé de la Vie de St. 
Fulgen ce dont ce lieu étoit la Patrie , on ne 

43̂ ,ífi”W‘ Recordé Pas íSr le nom de la Ville ou ce 
£ i Jiíiuiir. Saint étoir né. Baronjus f & Sponde fon A- 
/.■ Hift.ErcI.breviateur difent L e p t e  , comme Mr. Cor- 
I ûicl/tk nt’ ê* Surius g de méme. Mr. l’Abbé Fleuri 
Sr.Fuigcncc h & Mr. Dupin dans fa Bibliotheque Eccle- 
T. 6, íiaftique * diícnt T e l e p t e . Voyez ce mot.

LEQ.
L E Q U E O , (rifle de) ou Recluios ; ce 

font plulieurs Ifles de l’Ocean Oriental, qui 
avec l’Ifle des Rois Mages Se l’Ifle du Feu font, 
pour ainíi dire, une chaint d’Iíle depuis 1’IÍÍe 
Formoíe jufqu’a Tenaczima qui eft du Japón*
Les Ifles auxquelles on donne proprement le 
nom de L eqjjeo , L eqjiios, font au nom* 
bredefix principales accompagnées de plufieurs 
petites , a l’Orient de k  Chine &  pamculie- 
rement des Provinces de Tchekián &  de Fo- 
kien. La plus confíderable eft nommée 
Lequeo grande. Cette chaine d’Ifles coupe 
obliquement le 145. d. de Longitude , vera 
le 16. &  z j .  d. de I,atitude. Si nous en 
croyons * les Japonois , elles font fi fértiles 
qu’elles produiíenc deux moiílbns de ris tous hííí. dú 
les ans. Les habitans , qui font la plupart Japón T.r. 
kboureurs ou pécheurs , ont beaucoup deí1, 
douceur &  de gáyete: ils vivent fort contens 
& fe divertiffent aprés avoir travaillé, en buvant 
de la biere de ris &  jouant de leurs Inftru- 
mens de Mufique qu’ils prennent méme avec 
eux quand ils vont aux Champs. II paroít 
par leur kngage qu’ils font Chinois d’origíne.
Dans la derniere revolution qui arriva dan* 
la Chine lors que les Tartares envahirent cet 
Empire un grand nombre de Chinois en forti- 
rent &  fe difperferent dans les Indes Orienta* 
les. Plufieurs s’enfuirent dans ces liles oii ils 
s’attacherent principalement au commerce, é- 
tant fort experts dans la navigation Se con- 
noiffant bien ces mers-la. Ils continuent en
core aujourd’hui leur commerce avec Satzuma 
&  y  vont une ibis par an. II y  a quelques 
Siécles que ces liles fiirent fubjuguées par le 
Prince de Satzuma &  íes Succefleurs les tien- 
nent en fujetion par leurs Ungios ou Lieutc- 
nans &  par de fortes gamifons , quoi que les 
habitaos íbient d’ailleurs tnaitez avec beaucoup 
de douceur i  caulé de leur éloigneracnt de 
Satzuma , car ils ne font obligez de donner 1 
leur Prince qu’un cinquiéme du produit de 
leurs terres, au lieu que fes propres &  natu- 
rels Sujets les Satzumois font taxez a deux 
tiers. Mais otitre ce qu’ils payent au Prince 
de Satzuma, Us levent entré eux une fomme 
qu’ils envoyent tous les ans en prefent au Mo- 
narque Tarrare de la Chine, comme une mar
que de leur fidelité &  de leur íbumiííion. Us 
ont comme les Tonquinois Se les Japnnnois 
leur Dairi, ou Monarque hereditaire Eccle- 
fiaftique a qui ils portent un trés-grand rer- 

’ peét , croiant qu’il defeend en droite ligne 
des Dieux de leur Pays.* II reíide  ̂Jajuma, 
une des principales de ces Ifles , fituée aíTez 
prés'dfî  l’lfle O  sima  qui eft de la feconde 
grandeur. Mr. Kaempftr parle ailleurs du 
commerce particulier de ces liles qu’il nomme 
liles dcRiuKu ou de L iqjjejo. II fe re
pete un peu, mais il en éclaircit d’autant plus 
cette matiere qui eft nouvelle pour les Euio- 
peans. II n’eft pas, dit-il1 , hors de propos /T.ip.iori 
de fáire mention en peu de mots d’une autre 
Compagnie de Marchands des liles de Riuku 
ou de Liquejo , ü qui il eft peimis de faire 
un commerce en particulier a la Province de 
Satzuma. Par les Ifles de Riuku ou Liquejo 
on doit entendre cette trainée d’Iíles qui s’é- 
tendent depuis les cotes Occidentales de Sat
zuma jufques vers les liles Philippines : leurs 
habitans parlent un Chinois corrompu , qui 
prouve qu’ils font originares de la Chine.

Les



Les Chinois ont trafiqué dans ces liles de 
tom tems. Aprés la derniere conquéte de la 
Chine par un Prince Tartare plufieurs Chi
nois alíerent daos ces liles pour s’y  établir 
avec leurs familles Se furent bien re$us des 
habitans du Pays, comme vieilles connoilfen- 
ces 8c compatríotes. Ouelque tems aprés ces 
Ifles furent conquifes par le Prince de Sarru
ma fous la domination duquel elles lont enco
re. Quoi qu’ils regardent ce Prince comme 
leur Conquerant &  Souverain, aux Bugios & 
Lieutenans duquel íls payent un tribut de la 
produérion de leurs champs , ils ne veulent 
pourtant point reconnoitre la Souveraineté de 
l ’Empereur du Japón ; ils envoyent tous les 
ans un prefení au Monarque Tartare de la 
Chine comme une marque de leur foumiflion. 
Quoi qu’on düt les regarder en quelque ma
niere comme fujets de l’Empereur du Japón, 
ils lont traitez comme les autres étrangers par 
rapport & leur commercc. lis ont ordre d’aller 
au havre de Satzuma &  de n’en fiequenter 
aucun autre dans toute l ’étendue de l’Empire 
du Japón. La quantité de marchandiíés qu’ils 
peuvent porter &  vendre a été auflfi Iimitée á 
la íomme annuelle de 1x5000. thails, au delá 
de laquelle íl ne leur eft pas pernús de vendre

3uoi que ce (bit, Malgré cette defenfe ils fe 
efont de bien plus grandes cargaifons par 

la connivence des Japonnois direéteurs de leur 
commerce. Les Marchandiíés qu’ils apportent 
font toutes fortes d’étofés de foye Se autres 
avec plufieurs autres Marchandiíés de la Chine 
qu'ils portent dans leurs Jonques , quelques 
denrées du cru de leur propre Pays comme 
du bled , du ris , des legumes, des fruits, de 
YAwamttñ qui eft une forte d’eau de vie forte 
tirée du refte de leur recolte ; des Takgrag¿ti 
Se des Timtgai > c’eft íl dire des nacres de 
Perle Se cette forte de petite Coquille rtommée 
Curtí dans les ludes, que l’on porte fur tout 
des liles Maldives a Bengale Se a Siacn , oh 
elles font re$ues comme une monnoye couran- 
te t  de celles qui font apportées au Japón par 
Ies habitans des liles de Kiuku fur Ies cotes 
desquelles on les trouve en abondance, on 
fáit une eípece de blanc dont les jeunes gar- 
$ons 8c Ies filies fe fervent pour fe farder. Ils 
apportent auífi une eípece de grandes Coquil- 
les plattes , polies , Se preíque traníparentes, 
dont les Japonois fe fervent au lieu de vítres 
pour fe garantir de la pluie &  du froid ; des 
fleurs rares Se des plantes dans des pots Se 
autres diverlés chofes.

jg jf®  L E Q P E IT IO  * , petite Ville ou Bourg 
d’Efpagne ,"  au bord de la M er, dans la Bis- 
caye vers les confins du Guipuícoa, au Cou- 
chant Septentrional de Bilbao.

L E Q U E R B A  , Rjviere d’Efpagne dans 
1’Aragón, felonjDavicy &  Mr. Comedle,elle 
fe jette dans VEbre á Sarragofle. Le nom de 
cette Riviere dans la grande Carte d’Eípagne 
par Jaillot eft i ,a G u erva ,

L E Q U IO S. Voyez L eqjjeos.
L E R E  , ou L  f. y  r  r. petite Riviere de 

France, en Gafcogne. Elle fort des Laudes 
&  fe jette dans le Golphe d’ Alachan , au 
Couchant de la Ville de Bourdeaux ,  felón 

¿£d. ryoy.Mr. Baudrand b,
L E R G U E  , petite Riviere de France en 

Languedoc. Elle prend fe lource dans les 
Montagnes qui féparent le Diocéie de Lodéve
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du Rouergue,  pies de Pegairolcs. Elle p a ífe  

par Lodéve &  fe rend dans l’Eraut prés de 
Canet,

1. L E R lA  , lile de la Mcr Egée Pune 
des Sporades, felón Strabon, Ortelius c dou- ' Tbffaur. 
te fi c’eft la méme que l'Iflede L eros, ou ít 
c’eft quelque lile voiíine. Voyez L eros,

z. L E R IA  , Ville ancienue de l’Efpagne 
Tarngonnoife au Pays des Hedetains , dans 
Ies terres, felón Ptolomée <fe On la nommoit j  
aiífli H e d e t a  ,  felón cet Auteur e. Cluüusp 0rtt¡
8c Morales dífent que c’eft Liria, Florien queThef- 
c’eft O l ie r e .

L E R IC E  , en Latín , E rix ou E r ic is  
P ortus , Port d’Icalie fur la cote Oriéntale 
du Golphe de la Specia dans l’Etat de Genes,
&  dans la partie qu’ils appellent la Riviere du 
Levant; avec un Chatean , vis-a-vis de Por
ro-venere 011 l’on s’embarque fort fouvcnt en 
venant de Luqucs &  de Maífa pour aller a.
Genes. II eft a trois milles de Sarzane & au- 
tant des ruines de Luna, á quatre du Fon de 
Ste. Marie &  & quarante de Porto-Uno , & i  
cinq de la Specia, felón Mr. Baudrand fe Ley jy 
Pere Labat d it: Lericé Bourg ou petite Vil
le.. . .  il y  a devant la Ville un enfoncement 
qui eft regardé comme un Port naturel avec 
un vieux petit Chateau oü il y  a quelques 
Canons pour donner l’alarme , &  faire con- 
noítre aux Gorfaires de Barbarie qui viennent 
s’y  pronrener, qu’on eft fur fes gardes.

L E R ID A  1 Ville d’Elpagne dans la Prin- 
cipauté de Catalogne g. Les Andeos I’ont^ v*¡rzc 
connue fous le nom d’ÍLERDA , dont le nom Em 
moderne n’eft qu’une efpece d’Anagramme. ‘ *
Elle fe rendit célebre dans I’antiquité par íonF’ 
commerce &  par la Viétoire que Jules Cefer 
y  remporta lur les Lieutenans de Pompée.
Elle eft fituée fur une Colliñe dont la pente 
s’étend infenfiblement jufqu’au bord de fe 
Ségre. Elle eft fortifiée par de bonnes mu- 
railles de pierre de taille & par un bon Cha
teau qui la domine Se au dedans duquel on 
voit les relies d’un Palais desRois d'Arragon.
Elle eft paíTablement grande &  bien batie.
C ’eft le Siége d'unEvéque fuftragant deTar- 
ragone , &  ií y  a une Uníverfité. Son ter- 
ritoire eft íertile en vin , en grains , en huile 
&  en toutes fortes de fruits j la Ségre fournit 
d’affez bon poiflon , & la campagne des befe 
tiaux Se du Gibier. Ce qu’il y a d'incom- 
mode pour les habitans , c’eft le voiíinage de 
la Ségre qui de tems en tems eleve des brouil- 
lards fombres, épais , &  mal feins. Cette ri
viere qui eft fujette i  fe deborder caufe des 
degáts épouventables. En 518. il y  eut un 
Concile fort célebre, &  en 12^8. Jaques I.
R oí d’Aragón ayant afíiégé Valence que les 
Maures poíledoient » declara que les premiers 
qui l’emporteroient auroientl’honneur de don
ner leurs poids , leurs mefures , 8c leur mon
noye a ceux de Valence. Cette bizarre prero- 
garive excita l’émulation des habitans de Lé
rida ; ils fe jerterent fur cette Place avec une 
vateur intrepide &  s’en rendirent Ies maítres;
Sitien qu’aprés en avoír chalfé les Maures, ils 
y  envoyetent une Colonie pour la repeupler 
&  y  introduilirent leurs potas , leurs mefures 
&  leurs monnoyes dont on fe fert encore au- 
jourd’hui, ce qui fait que la Ville de Valence, 
quoi que Capitale d’un Royanme de méme 
nom, reconnoit celle de Lérida pour fe mere,

X 1 Elle
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Elle s’eft rsndue Fameufo par le Siége qu’y  
mit le grand Conde qui fue reduit i  le lever;
&  par la gloire que le D uc d’Oricans y  aquit 
en la prenant en ijo j.m a lgté  les éforts qu’el- 
le fie pour fe conferver a l’ Árchíduc. Lérida

0  Ibíd.t.i. eft a trente lieues de Barcclone. 1 Avant l’in- 
?• &f‘ vafion des Maurcs le Siége Epifcopal de cette

Eglífe étoit l  Roda. Mais ces Barbares 
l’ayant detruite, aprés qu’ils furent chaíTez de 
Catalogne , D. Raimond Berenger , Comte 
de Bareelone le transferí á Lérida en 1 146- & 
nomn» pour premier Evéque Cuillaume Pé
rez, Le Chapítre eft compofé de íix Digini- 
taires qui font le Doyen , l’Archidiacre Ma- 
jor, l’ Archidiacre de Ribagor^a, le Chantre, 
FArchídiacre dé Corron , &  l’Archidiacre de 
Venaíque, de 2$. Chanoines, de 12. Semai- 
niers, de 20. Prebendiers, &  de n o . Bene- 
ficiers. Le Diocéfe s’étend lúr 212. Paroiflés 
dont 1 60. font en Arragon &  52. en Cata
logne, fur a. Abbayes , fur 4. Eglifes Col
egíales qui font Reda , Moneo» , Tamaritc , 
te Alcoba. L’Evéque jouit de 12000. Du- 
cats de revena.

L E R I N , en Latin L ek in a  petite Ville 
d’Efpagne dans la haute Navarre fur la Rivie
re d’ Ega , entre Eftella &  Calahorra. Elle a

1 tnulrund. titre de Comte b*
íd^ 17of. L E R IN S  (Ies liles de) ce font deux peti- 

tes liles de la mer Medirerranée, fur la cote de 
Provence,i deux lieues de la Yilled’ Antibes 
vers le Midi. La plus proche de la cote porte 
aujourd’hui le nom de St e . M a r g uEr it e  
Óteft Is L ero ou L eróme des Anciens. O n y  
volt une petite Fortereíle oh l’on tient Gar- 
nifon. L ’autre apellée St. Honorat eft celle que 
les Anciens ont uomraée L erin a  , L ertnum  

t AnoaU-i. &  L  e r 1 m u s. Tacite c dit qu’Auguftc y  
JAbregé de avoit relegué Agrippa fon neveu. A Veis l’an 
l’Hift. de A t o . St. Honorat, qui futdepuis Archevéquc 
s?fBcuo1t d’ Arles, choifit cette Ifle pour fa retraite, en 
T»*P*H- chaffa les Serpens dont elle étoit pleine ¿c y  

fonda un Monaftere qui fut bientót habité 
d'un grand nombre de Rcligicux de totites 
fortes de Nations ít  en peu de tems cette 
Abbaye produiflt beaucoup de grands hom- 
mes. Tels furent St.Loup Evéque de Troye, 
St. Valericn Evéque de Cimelie , Salonius &  
Verán Freres Se Evéques; St. Vincent Pré- 
tre, St. Máxime Evéque de Riez, St. Hilaire 
d’Arles, St. Eucher de Lyon &c. II y  avoit 
deux fortes de Religieux dans ce Monaftere, 
Les uns vívoient en commun & les autres 
feuls &  en Anachonetes, Les Cellules de ceux- 
ci étoient feparées Se celles des premiers é- 
toient voiíines ou contigues Ies unes aux au
tres. lis gardoient une régle que leur avoít 
preferit S. Honorat &  imitoiem I’obfervance 
des Peres d’Egypte. L ’ Ifle de Lero , ou de 
Ste. Margúeme cut aufli fes folitaires &  St. 
Eucher y  vécut quelque tems. Ce Monafte
re de Lerins étoit afors du Díocéfe de Frejus; 

* Mlln e mais avec le tems il fotrouva daos leDiocéfe 
Topogr. des d’ Antibes dont le Siége a été transforé á Graf-
f  Memoircŝ - f  Les Ifles de Lerim •< nommées aujour- 
commuQí- d’hui plus communement liles de Ste. Mar- 
«aB- guerite, confiftent done en deux liles} princi

pales , &  en quelques Iílots qui ne font plus 
habitez.

La plus grande a été nommée proprement 
l’Ifle Ste. Marguerue poffedée par les Efpa- 
gnols qui s*en emparerenr en rój 5. &  en fu-
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rent chaíTez en 16} 8. par la Flote de France 
commandée par le Comte d’Harcourt. O n y 
Voit encore les debris du Fort d* Arragon & 
de quelques autres Ouvrages que les Efpá- 
gnols y  avoient éleve2. Elle a une bonne 
Citadelle ou le S. de St. Marc qui en étoit 
Gouverneur avant que de l’étre de la Baftille 
obtint la permiílion de faire batir des Prifons 
pour ceux qui étoient foup^onnez de crime 
d’Etat: dans toute la France ií n’y  a point de 
prifpns fi fures ni dont il foit plus dificile de 
s’évader. La gamifon eft compofée ordinairc- 
ment de trois Compagnies d’Invalides &  d’une 
Compagnie de Cadets qui ne fert qu’a la gar- 
de des prifonniers. L ’ Ifle a environ une lieue 
& demie de longuetir fur environ une demie 
lieue de largeur. Le Gouverneur y  a un 
fort beau jardín fertile en Orangers , Citro- 
niers , Figuiers &  Grenadiers. Le refte de 
l'Ifle eft inculte , mais en recompenfo il eft 
abondant en Perdrix &  en Lapins. Les cotes 
n’en font ordinairement frequenrées que par 
quelques báteaux de pécheurs qui fervent auífi 
a tranfporter les marchandifos de contrebande 
au profit du Cotnmandant &  de la garnifon, 
fans que les ordres de la Cour y  ayent jamais 
pu apporter aucun remede.

L ’autre lile eft plus petite que la prendere 
&  s'apelle l’Ifle de St. Honorat. C ’eft dans 
celle-B qu’eft le fameux Monaftere de Lerins 
qaai fuit H prefent la regle de St. Benoit,
Ces Ifles font fbrt plates & proche l’une de 
l’autre.. . .

Celle de St. Honoré 5 (ou Honorat) qui g MUbtki 
eft la plus bailé eft du cété de l’Oueft &  a Porfían de 
fur la pointe dü Sud uneAbbayé de Benedic- Ia Mer mc" 
nns , faite comme une tour quarree, fur la- 
quelle font quelqiiieS piéces de Canon pour en 
defendre l’approche, on y  voit aufli quelques 
Maifons aux environs &  deux petits bocages 
de Pins. Dü cóté dü Sud de VAbbaye i f y  
a plufieurs écueils tant fúr l*eau que déíTous 
&  a environ 500. toifes aü Sud quart Sud-Eft 
de cette Abbaye, 6n voit un petit bañe de 
roches, tant hors de l’eau qúe íous Veau , on 
l’apelle les M o in es. Il eft trés-dangereux» 
la mer brife prefque toujóurs fur celui qui eft 
le plus au laige de l’Ifle- II y  en a plufieurs 
autres aux environs de cette lile .du méme 
cóté , mais on les voit paroítre au-deflus de 
Veau. Vis il vis la pointe de l’Eft de cette 
Ifle , il y  a un gros écueil comme un bateau 
&  quelques autres petits aupres.

L ’Ifle de Ste. Margúeme, qui eft tout 
proche de celletde St. Honoré, eft tant foit 
peu plus haute principalement par le bout du 
Nora. On peut paffor dans une neceflité 
entre ces deux Ifles avec une Galere, y  
ayant au moins deux braífes de profondeur ¿c 
la diftance de l’une H l’autre en certains en- 
droits eft d’envirón 100. toifes. On y  pour- 
roit méme mouiHer principalement á Ventrée 
par 5. ou 4, braflés d’eafu &  l'on y  foroit 1  
í’abri de plufieurs vents. A  la pointe du Sud 
de cette Ifle il y  en a untador petite &  píate 
envircmnée d’écueils , de forte qu'on ne peut 
paiTer entre les deux qu’avec des batteaux. La 
plus grande éíevarion de VIfle eft du cóté du 
Nord, c'eft B qu’eft la Citadelle. On peut 
mouiller avec des Galercs idus cette Citadelle 
du cóté de l’Eft pour fe mettre I couvert 
des Vents du Sud-Sud-Oueft &  de l’Oueft.

On
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On y  til par 7. 8. i  9. bra'flés d’eau , fond 
d’herbe vafeux. On peut fi Ton veut porrer 
des amarres 3 terre. Environ i  un mille vers 
le Nord de la Cítadelle , íl y  a une longuc 
pointe baile fur laquelle eft une tour de garde 
Se deux maifons. auprés : mais autour de cette 
pointe il y  a quelques bañes de fable &  de 
vale,de méme que devant les liles Ste, Mar- 
guerite &  St. Honoré. On y  peut néanmoins 
pailér avec une galere pour peu de connoiflan- 
ce qu’on en ait.

De la pointe de l’Ifle Ste. Marguen te i  
eelle de la Garoupe qui eft en terre ferme il 
y  a environ quatre m ilies i  l’Eft-Nord-Eft,
&  entre ces deux pointes eft un grand enfcn- 
cement qu’on apelle d’ordinaire la rade de 
Gourjan oü l’on peut mouiller plufieurs Vaif- 
leaux Se Galeres. Cette rade eft farile & re- 
connoítre, fayoir en venant du core de l’ Oueft 
par les Ifles Ste. Margúeme comme il vient 
d’étre explique» &  venant de l’Eft par le Cap 
de la Garoupe oit eft Notre-Dame d’Antibés 
qui eft fur le haut de ce Cap. II eft impor- 
tant d’obferver en venant du cote de l’Oueft 
pour aller mouiller dans la rade de Gourjan, 
de ne poínt trop ranger la pointe de l’Ifle de 
Ste. Maiguerite a cauíe des" ecueils qui font 
aupres, comme on a dit ci-deíTus.

L E R M E , Ville d’Efpagne dans la Vieíllc 
Caftille i  fix lieues de Burgos íl douze de 

0 yairtt Valladolid fur la petite Riviere d’ Arlanzon a. 
wgne T, j! Elle appartenoít anciennement á l’illuftre Mai- 

’ fon de Lara, mais ayant été réunie á la Cou- 
ronne, elle fot érigée en Comeé parFerdinand 
le Catholique en faveur de D . Bemard de 
Sandoval &  Roxas íécond Marquis deDenta, 
&  eníuite en Duché par le Roí Philippe III. 
le 11. Novembre 1599. en fáveur de fon Fa- 
vori &  premier Miniftre Francois Gómez de 
Sandoval &  Roxas qui fot le íameux Duc de 
Lerme» &  enfuite Cardinal aprés la moit de fa 
Femme Catherine de la Cerda. Ce Duché eft 

.yenu enfuite au Duc de lTnfantado-& Paftni- 
¿ Journil b Lp Chatean de Lerme a été batí par ce 
d'E^gQeT Favori dont nous avons parlé. II eft-fur une 

hauteur d’ou l’ón découvre un grand pare du 
cote du Nord. Ce pare eft dans la plaine 
d'en bas oii font les prairies qu’airofe une pe
tite Riviere qui entretient un bois &  des allées 
qui la bordent. Le Chateau qui eft devant 
une grande Place conftruite en Galleries, eft 
un quarré de quatre grands Corps de Logis, 
qui n’ont vüe qu’au dehors. Aú dedans ce 
font deux rangs de Portiques comme deux 
Cloitres l’un fur l’autre. Il y  a encore d’au- 
tres petites cours en quelques endroÍts»de forte 
que c’eft une grande inaíTe de Bátimem. Aux 
quatre coins font quatre autres Pavillons, 
mais qui ne font pas plus gros que de petits 
Clochers, felón la mode d’Efpagne; deli il y  
a un corridor qui donne dans un Couvent de 
Religieufes.

1. L E R N A  , Ville du Peloponnefe dans 
la Laconie &  dans les terres aux confins du 

í CoTrnth. Pays d’Argos » felón Ptolomée. Paufanias c 
c* 36- parle aufti de Lema auprés de Temenium Se 

- dit que pour y  aller d’Algos on paffe l’Erafm 
qui íé mélant avec le Phríxus ruüTeau a fon 
cmbouchure dans la mcr entre Temenium Se 
Lema. II dit plus pofitivement encore que 
Lema eft au bord de la M er, fans marquer fi 
Lema ¿ft une Ville , une Riviere > ou un

LER.
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l.t.v, j6o>

Marais. Strabon dk d : Lerna eft un Marais d 1, í. 
du territoire d’ Argos &  dcMycenes. Ainfi 
il ferable que ce toarais étoit entre Argos Se 
M y cenes, ce qui repugne au pafláge de Pau
ladas cité ci-defíus, Se au Vers ou Pindare *0¿ !ym̂ 6o 
dit le Rivage Lernéen. Cellañus ajufte ainíi 7 ' °* 
ces autoritez. S’il y  avoit, dit-il f , une V í l le ^ ‘,sr|*»í* 
de ce nom , elle étoit prés de la M er,&  le 1,c*i3’ 
Marais étoit plus loin dans 1‘interieur du Pays.
Le Schoüafte de Pindare dit : les uns difent 
que Lerna eft une Ville- Pomponius Mela 
dit plus pofitivement encore : dans le Golphe 
Argolique font l’Erafin &  l’Inachus Rivieres 
célebres , Se Lerne Ville connue. II eft 1 
croire que Stace entendoit quelque chofe de 
plus qu’un Marais par ces mots B» £ Tbeítid.

I.1.V.+33.
Fdicibut Argos 

Afijpictis,  Lernamqitc regas.

2, L E R N A  » Marais du Peloponnefe au 
Royaume d* Argos. II étoit fameux par les 
Fables que les Poétes avoient inventées a fon 
íujet. Us fuppoíoicnt qu’Hercule y  avoit 
triomphé de l’Hydre h. Vitgilc 1 dit en bstraim. 
parlant d’Hercule, l£ T £ j.

Lernam tremfectrit arav.

E t Stace d k k ,

Et vtteri Jfttmavit terna verme.

Et dans une de fes Süves 1 il la nomine
f uifera Lerna. M r. Comeille “  qui avoit ̂  '

ort étudié les Poétes dit: on tient que les 
Danaídes y  jetterent les tetes de leurs Maris 
qu’elles égoigerent la prendere nuit de leurs 
noces. II ajoute: il fortoit de ce Marais plu
fieurs ruifleaux dont les exhalaifons étoiént 
fort infettes , ce qui a donné lieu aux Poétes 
d’en faíre un monftre i  fept tetes qu’ils ont 
nominé Hydre. Hercule ayant defléché ces 
ruifleaux Se le Lac d’ou iís couloient» ils 
prirent déla occafion de dire qu’il avoit vaincu 
&  tué l’Hydre. L ’infeétion de ce Marais, 
pour nous en teñir á la verité Geographique 
Se Phyíique»n'avoit ríen que denáturel; elle 
pafla en proverbe , Se on s’accoutuma í  dire 
une Lerne de mastx , pour dire des maux ac- 
cumulez. Strabon en donne pour raifbn les 
expiations qu’on y  avoit faites &  Hefyche dit 
que les habitans d*Argos y  avoient jetté Ies 
immondices.

3. Ce Marais avoit fon debouchement par 
une Riviere qui portoit fes eaux dans la Mer,
■ Se que l’on apelloit auífi Lerna. Cette riviére 
ne devoit pas avoir des eaux fort mauvaiiés, 
puís que le Poiffon y  vivoit &  méme en quan- 
tité. Virgile dit0: » mmid.

0 l.ia .v .jiS .

pijeefa finmina Lerna.

§. H y  avoit le Marais de Leme au Pays 
d’Argos j au lieu de ces ruifleaux que Mr.
Comedle en fait íbrtir j’aimerois mieux dire 
que c’étoient autant de fources qui fe per- 
doient dans ce Marais, cela convient mieux 
aux tetes de l’Hydre des Poétes. Ce marais 
de Leme s'écouloit par une riviere qui entrant 
dans le Pays de Laconie portoit fes eaux dans 
la Mer , &  au Nord de fon Embouchure.

X  3 Entre

LER. i íj
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Entre; la Riviere de Lerné Se les confíns d’Ar
gos étoir une petite Vilie de méme nom que 
le Marais & la Riviere au bord de la mer. 
Áiníi on concille tous ces Auteursj, &  c’eft 
de cetre maniere que le favant Mr. de l’Ifle 
arrange tous les objets dans fa belle Carte de 
l ’ancienne Grece.

4. LERN A, Fontaine de la Ville de Co- 
rinthe, felón Paufanias *•

LERNiEUS FO N S , autre Fontaine da 
Peloponnefe dans la Laconie. Hygin cité par 
Orrelius dit qu’on la nommoit auparavant 
üuviTMoNius a caufe d’Amymone filie qiie 
,-Meptune y avoit deshonorée.

LERNvEUS FLU V H JS. Voyez ci-de- 
vant L erna Riviere.

L E R N E , Bourg & CKátellenie de France 
dans la Touraine, Eleétion de Chinon. 

LER N E 'CA. Voyez AUn ic a .
1. LERO , líle vers les bouches duRhone, 

felón Strabón. Voyez L érins.
2. LERO & L e ro s . Lero eft le nommo- 

derne , & Leros l’ancien nom ; lile d’Afie
íl + c i’ dans la mer Egée fur la cote de Caríe , Tune 
&! j.c.3i.des Sporades, felón Fline b, Au raport de 
(!■  ■ + Strabon c c’étoit une Coíonie des Mílefiens; 
di.f.c-ti,-* cela s’accords avec ce que dit Herodote d 

qu’ Hccatée l’Hiftorién, confeilloit que í! on 
ctoit forcé par Darius a quiter la Ville de 
Milet , on paílát dans l’Ifle de Leros, qu’on 
y  elevar une FortereíTe & qu’on y  demeurit 
tranquile & que déla on repaíferoit á Milet. 
Les habitaos de Leros avoient aíTez mauvaife 
reputation du cóté de la probité, comme 
il parpít par une Epigramme de Phocylidc# 

fOeuvrcs qui fé trouve dans l’Aniholceie* Chevreau * 
l’a traduite ainfí.

Ceux de Leros ne vilent ríen j 
Hors Patrocle pourtant quimalgré fa aatflánce 
A  paite jufqu’ici ponr un homme de bien.
Mais quind avec Patrocle oa a fait coaaoíf£uice  ̂
Encoré trouve-t-on qu’il tíent du Leñen.

L É R O N E . Voyez L erins.
L E R S  ou St . G hniez de L ers, Bourg 

de France dans le Rouergue , au Diocefe de 
Rodez.

1, L E R S, Riviere de France, dans le haut 
f  Mudrmrf. Languedoc f. Elle a fa fource vers Ies monts

' Pyrenees , d ou premnt Ion cours au Septen- 
trion, elle baigne Mirepoix, fournít des eaux 
au Canal de Languedoc, &fe jette dansl’Au- 
riege un peu au deffiis de Cinte-Gabelle.

2. LERS (le petit) petite Riviere de 
1 MJ- France au haut Languedoc g, elle eft moindre

que la precedente &  a fa (buree dans le Laura- 
guais prés de Caflelnaudarí , d’ou coulant 
vers Touloufe , elle paíTe prés de Ville-Fran- 
che de Lauraguais &  de Mongifcar , en four- 
niflant aufli de l’sau au Canal de Languedoc, 
puis fe rend dans la Garonné i  deuR, henes au 
deflous de T  ouloufe.

LER SA , anden lieu d’Efpagne , aux en- 
b iniitútis. virons de Caftulon. Appien b en parle.

L E R V E T  , Commanderie de l’Ordre de 
Malthe, en France , dans la Champagne , au 
Diocefe de Chalons. C ’eft ainíi que l’on trou
ve ce nom écrit dans le Diétionnaíre de la 
France. Mr. Baugier que je crois plus exaéfc 

iT-i.p.iSi. g. miClJX ¡nflruit dit 1: Il y  a entre Joinville 
St. Dizíer une Commanderie de l’Ordre de

L E S *

St; Jcan de Jerufalém, nonimée L eí R uets 
ou R u pt . Elle vaut fix ou fept mille li- 
vres de rente.

L E SA  ou L a sa  : Moífe k marquant Ies 
Limites de la terre de Chmaan dit qu’elle s’é- Gentf. z.ic 
tend du cóté du Midi jufqu'h Lefa. Le v. 13. 
Chaldéen &  St. Jerome croient que Lefa eft 
la méme que CalÜrhoé qui eft au Septentrión 
de la mer morte &  dont íes eaux le dechargent 
dans cette mer. Mais il eft bien plus naturel 
de l’entendre de la Ville de Lefa ,  Lufa ,  ou 
Elufe qui étoit h. peú prés a diftance égale 
entre la mer morte &  la mer rouge. Voyez 
L u s a .

LESBOS , fameufe Se grande lile de la 
mer Egée , fur la cote de l’Aiie mineure &  
plus particulierement de 1’dE.olie. LesjEolíens 
l’habitoient, dit Scylax. Tacite 1 la traite/ l.tf.c.3. 
d’ Ifle fameufe &  agréable. Pline ro dit qu’on wi.y, c.;i: 
la nommoit auparavant L asia  , PelasGta ,
ALg i r a ,  jE t h i o p e , M a c a r í a , Diodo- 
re de Sicile “ nous aprend l’orígine de quel-nl-y.c.8*; 
ques-uns de ces noms. Celui de PeUfgie ve- 
noit de ce qu’elle avoit été peuplée par les 
Pelaígues fes plus anciens habitans. Celui de 
Macaríe, venoit de Macarée petit-fils de Jú
piter qui y avoit fait fa refidence &  celui de 
Lesbos de Lesbus petit-fils d'^EoIe , &  gen- 
dre &  Succefleur de Macarée. Strabon 0 lui a l, 1 j; 
donne DLX. Stades de longueur depuis Si- 
grium au Nord , jufqu’au Promontoire Malic 
au M idi, &  M D . Stades de circuit. Les 
lieux les plus confiderables de l'Ifle étoient

Stg-ium, y/»gr/»OT , ou Sitrium. 
j 4risbay

. JPyrrba,
Ercffus,  ou Erefts ■
afatiffa*
Mtthftnna J 
&  MityUne*

De cette demiere s’eft formé le nom mo- 
deme de l’Ifle qui eft M e tel in . Voyez 
ce morío.

LESBUM jOU L esbus,L ieu déla Mau- 
ritanie Cefarienfe. Antonin dans fon Itine-
raire met fur la Route de Sitífi á Saldes,

Huma, M. P. X V III.
Lesbi M. P. X V III.
Tubttfiipmm, M. P. XXV.,

Voyez L esv ita n u s .
L E SC  A R , Ville de France dans le Bearn,

Mr. Piganiol p de la Forcé dit que le nom p Ddc.de ia 
Latín eft B e a r n e n siu m  C iv it a s  Se L as-  FranceT**. 
c u r r a ,  &  qu’elle fut bátie vers Tan 1000, * * * '  
des ruines de B e n e a r n u m , qui fut démúte 
par les Nomtíns l*an 845. Cette Ville eft 
fituée fur une colline a une lieue au-deífous 
de Pau, á cinq d’ Oleren & d’Ortez, &  i  díx- 
fept de Bayonne. Elle jouít d’un afpeét 
agréable , ayant la vue d’une plaine tres-ferti- 
le, &  de la riviere du Gave Beamois , qui 
n*en eft éloignée que d’un quart de lieue.
Nous avons fait voir au mot B en e h a r n u a i 
que l’on n'a aucune certitude de l’opiníon qui 
établít tafear fut les ruines de cette Ville, í  bertfueritt 
•* Lefcar au contraire fot batie par Guillamne “  
Sanche Duc de Gafcc^ne l’an 980. dans un 1 part. 
lien couvert d’un bois fbrt épais, &  ou il n 'y p- *08.

avoit



LES.
avoit qu’une petite Chapelle, fans qu'il y  eüt 
de veftige d’aucim bátimeat. On k  nomma 
L a s c o u r r e o u L e s c o u r r e , acauíe de cer- 
tains ruiflcaux qui faifoient plufieurs tours, ce 
qu’on apelloit dans k  Langue des Gafcons, 
Eícourre ou Lefcourre; ce n’eft que dans les 
tems moins anciens que Ton a corrompu le 
nom Lefcourre en Lefcar. Guilkume-Sanche, 
qui étoit maítre &  Souverain de ce Pays 
(comme il 1'étoit de Bigorre) fonda une Egíi- 
fe Cathédrale dans la liouvelle Ville de Lefcar, 
dans kquelle il établit l’Evéché de Bearn, 
fans neanmoins que la nouvelle jouít de la 
préénñnence de l’ancienne , Lefcar ayant ton- 
jours cede fans eonteftation la préféancc a 
Morías.

a Tlgímoldc L ’Evéché de Lefcar fut etablí dans le cin- 
p quieme Siécle. Il eft fuíFragant de 1' Are lle

vé ché d’Auch , Se vaut treize ou quatorze 
mille livres de rente. L’Evoque de cette Ville 
eft Prefident des Etats d? Beam , Se premier 
Confeiller au Parlement de Pau. Le Cliapitre 
de la Cathédrale eft compofé de íéize Cha- 
noines , &  de huir Prebendiers. Les Cano- 
nicats valent fept cens livres de revenu , & 
Ies Prebendes deux cens livres. Il n’y  3 point 
d’autre Chapirre dans ce Diocéfe. II n’y a 
qu’une feule Abbaye de filies ; celle de S.Si- 
gifmond prés d’Orthés, qui eft de l’Ordre de 
Citeaux, & fort pauvre.

Il y  a deux Abbayes d’hommes, celle de la 
R e u l e  d e S a u b e s t r e  a Pau eft de l’Ordre 
de S. Benoít, elle donne entrée a 1’ Abbé aux 
Etats de Beam , &  vaut deux mille livres de 
revenu. Celle de S a u b a l a d e  ou Sa v v a - 
i a d e  , eft de l’Ordre de Citeaux , 8c fut 
fondée par Gafton Vicomte de Bearn en 
i i  17. Eile vaut a T Abbé trois mille livres 
de revenu.

bCornT>\&. L E S C A R A  b , Ville de l’Ifle de Cypre, 
te Bmn prés de la mer au pied du Mont Olympe- 11 
Voyage du n>y a r*ien ¿e remarquable dans cette Ville 

vanc* qu’une belle riviere qui y pafle &  qui fort de
la Montagne: on voit plufieurs Vilíages affez 
agréables le long de Cette Riviere &  c’eft en 
ce lieu que fe recueille le Ladanum.

LESCHE (L a) Riviere des Pays-Bas. 
Mr. De l’Ifle écrit la L es s e , Mrs, Baudrand 
&  Comedle écrivent L es c h e . Elle a fa 
fource au Duché de Luxenbourg entre Vil- 
lance 8c Ochamps , &  fe joignant avec un 
autre ruifleau elle ferpente vers le Nord , fe 
perd en terre auprés de Han , dans un lieu 
que Ton nomme le trou de Han , elle fort de 
terre au del4 de Han , qu’on apelle a caufe 
d’elle //u« fur Leffi \ ou fur Lefcbt, 3 peu de 
diftance de Rochefort. Elle fe charge d’unc 
Riviere qui vient de cette Place,entre dans le 
Condros qui eft de l’Etat de l’Evéque &  
Prince de Liége , paíTe á Hour en Lamine & 
groffie de quelques ruiíTeaux elle fe jette dans 
la Meufe auprés d’Ancerefne un peu au deífus 
de Dínant.

c Ííjle L E SC H E Z , (L e) petite Riviere deFran- 
Atbs. ce djQj Gafcognc , elle a fa fource en Bi- 

górre, a la Hite , coule vers le Nord palle 
au Couchant de la Ville de Tarbe,rc$oit une 
autre Riviere » avec laquelle elle pafle 4 Víc- 
Bigore, puis une autre Riviere i  l’Abbaye 
de la Reoule, aprés quoi elle fe jette dans 
l'Adour auprés de Maubourguet 4 l’entrée de 
l’Armagnac.

LES,
L É SC O A  ou L e s c ó v A j Ville de la 

Turquie en Europe dans la Bulgarie. Mr. de 
rifle écrit L e s c o v a z ,  &  n’en fáit qu’un 
Village , fur k Liperitza. Tout ce qu’on y  
voit de plus remarquable c’eft une fort grande 
tour qui paroit trés-ancienne II y  a une ¿ E¿ gr¡)n,rti 
grande Place fermée oh tous les ans fo tienr Voyage de 
une Foíre qui y  attire quantité de monde. Y'en"c * 

L E S C U R E  , petite Ville &  Baronie de Lan e'
France en Languedoc au Díocéfe d*Albi, 

L E SD IG Ú IE R E S, Boujg de France eti 
Daupliiné au Diocéfe de Grenoble avec titre 
de Duché. Les Terres e de Lefdiguíeres &  e Etatde lo. 
de Champkur furent érigees en Duché &  Franec T.i. 
Pairie en faveurde Fran ôis de Bonne Scigneur CoTn- 1 ' 
de Leftliguieres , Maréchal de France & de 
Charles de Blanchefort Sire de Crequi fon gen- 
dre , par Lettres patentes du mois de Mai 
1611 , confiantes par d’autrcs Lettres du 
14 Septembre 1619»regiftrées le 14 Novem- 
bre fuivant. Lefdiguieres eft au bout de h 
Valléc de Champkur qui eft arrofée du Drac.
Il eft orné d’unc fort belle maifon , ou.entre 
autres bátimens eft une chapelle ornee de 
Marbre & de Jalpe aux autels &  aux efigies 
de ce méme Fnmqois de Bonne premier Duc 
de Lefdiguiei-es 4 qui fes fervíces meriterent 
l’Epée de Connétable, Les apelktions de ce 
Duché reflortiíTent nuement au Parlement de 
Grenoble.

LESEM  , ancienne Ville de la Paleftíne.
Le Livre de Jofué f porte que les enfans de/’c- ip-M/i 
Dan ayant marché contre Lefem , l’aüiége- 
rent & la prirent; ils pafle re nt au fil de l’Epée 
tout ce quí s’y  rencootra & ils s’en rendirent 
maíti-es 8c y  habiterent l’apelknt Lefem-Dan, 
du nom de Dan leur Pere.

. LESER y (le) en Latín , LejUra, Riviere 
d’Allemagne dans l’Eleétorat de Treves. Elle 
a fa fource aux confins de l’Eiffel, d’ou cou- 
lant au Midi , elle arroft Manderscheid &
W itüch, puis fe rend dans la Mofe)le prés du 
Village de Lefer vis-a-vis du Chireau de 
Veldentz, a deux petites lieues au defius de 
Traibach. Voyez L esura.

1. LESIN A ( l ’ I sle  d e ) Voyez L i e - 
s i n a  , car ê eft ainfi que l’écrivent les Veni- 
tiens 4 qui cette Ifle appartient.

2. L E SIN A , Ville d’Italie auRovaume de 
Naples dans la Capitanate, Cette Ville qui a 
eu un Evéché fuíFragant de B ene ven t , fut 
detruite en KÍ17. par un tremblement de terre 
&  n’eft plus qu’un petit Village i  trois milles 
du Golphe de Venífe , 4 vingt-deux de Man- 
fredonia prés du Lac de méme nom.

LES M E E , Rourg de France dans le Mai- 
ne, Eleétion du Mans.

LESN EVEN  , petite Ville de France en 
Bretagne au Diocéfe de St. Pol de León g. vpigmhlJé 
Elle appartient au Roi en propre , eft au mi- & Forcé 
lieu des terres &  n’a aucun commerce. * lc

L E S N O , Place de la Grande Pologne aux jT+r- ' 
Frontieres de la Silefie St au Palatiqat de Ka- b Eaudraml 
lifoh. Voyez Ltss. 17DÍ*

L E SN O U IL L E R E S , Bourg de France 
en Saintonge, au Diocéfe de Saintes,dans l’Elcc- 
tion de St. Jean d’Angeli.

LESN O W  , petite Place de Pologne dans 
k  Volhinie \ quinze millos de Lufuc au midi 
vers la Ruflie Rouge , ou Jean Cafimir Roi 
de Pologne defit enrierement 1’Armée des Co- 
faques &  des Tai rares en l í j t .

LE-
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«Aü*. LESO U  , Mr. de rifle ccrit 1 Lefio w , 

petite lile du Royaume de Da nema re fur 
la cote Oriéntale du Jutland , & du Diocéfe 
d’ Alborg , elle efí a trois üeues &  demi de ía 
cóteifLieues Danoifes de 15. au degré.) Elle 
a trois Villages, favoir Hall au Nord» Pcñerté 
au Couchant & Raram au Midi Orienta!. 
Quoi qu’elle foit entource d’un bañe de fable, 
il y  a deus rnouillages, lávoír au Ndrd Se au 
Levant.

í Ibid. LESPARE b, Bourg de trance en Giüenne 
dans le Medoc entre la Gironde Se l’Océan, 
í  trois üeues de la mer & a deux de la Rivie- 
re. felón Mr. de Rifle. Mr. Corneilíe la met 
fur Ja Gironde; c’eft: une erreur.

L ESP AUX c , Bourg de France en Áu- 
vergne, aux confins du Eourbonnois Se de la 
Marche, au Nord d’Evaux. II y  a un bois 
de cent vingt fept árpehs &  troís quárts , Se 
on ticni; dans ce Bourg cinqBonnes Foíres oii 
l’on vend des Beftiaux.

LESPIAM  , Líeu quelque part vers l’E- 
«' T-1.1 6. gyptíi Freculphe d qui le nomme , dit que 
c. ií. les Chrétiens s’y tcnoient cachez.

LESQ U EM ÍN , Ifle & Port de 1’Ameri¿ 
que proche de Tadouíác dans le Canadá, fur 
le Active de St. Laurent. L ’lfle eft: de peu de 

jCon.Dict. confequcnce. c Le Port eft fort connu &  fa- 
Ed üccid. rneux quot que mal íur , a carne de quantite 
l.i.c.j, de roches qui l'environnent. L ’embouchurfe 

en efl fí etroite qu’íl n’y peut paíTer qu’un 
navire á !a foís, Cepenaint les Bafques ont 
accon turné d’y frequenfer pour harponner la 
Baleine.

LESSAC , Bourg de France en Poitou, 
Diocéfe de Poitiers.

LESSA Y , en Latín Exaquen(e Oppidam* 
Bourg de France en Nonrnndie au Diocéfe 
de Cómante vis-ü-vis de l’ lfle de Jerfey. Il 
y  a un Marché &  des falines ou ron fait du 
fel blanc. II y a une Eglife Paroifliale de- 
diée ü Ste. Oportune , une Abbaye de Be- 
nediftins fondee en 1050. &  dediée á la Ste, 
T  rinitc.

LESSIN , Abbaye de France au Diocéfe 
d* Arras. Ce font des Religieufes qui fuivent 
la Regle de St. Auguftin.

fHnttdrml LESSINES , f petite Ville des Pays-Bas 
Uir. ijoj. dans le Hainaut , íur laDenre dans une belle 

plaine aux Frontieres de la Flandre, entre Ath 
au Midi Se Grandmont au Nord Se á cinq 
licúes de Bruxelles au Couchant. Elle a eré 
prife plufi'eurs Ibis durant les guerres.

LESSUS. Voyez Lissus.
L E S T A D jE  , Vilkge de Rifle de Naxe, 

j 1. s, felón Athene'e *.
I-EST JE , mor Grec qui fignifie Polcan 

Â qaJ. C ’eft le nom propre d’un Peuple de 
b Ptolom. Rinde au delá du Gange K Peut-étre Ies Grecs 
1.7.e.i. feur donnerent-ils cc nom comme nous avons

donné le nom d’Ifles des Larrons aux Ifles 
Mañanes.

L E ST E JO C O R I , Bourg de la Moréc* 
dans l’Ifthme de Corinthe , a une Ueue de la 
Ville de ce nom fur le Golphe de Lepante. 
On crok que c’efl le L ech^ um N a v a l e , 
qui étoir un des ports de la Ville de Coriti* 
the, comme nous le difons en fon lieu.

LESTER P , Abbaye de France au Dio- 
* Etat. pref. cefe de Limoges ,  elle eft de l’Ordre de St.

13t '; Auguftin fous Rinvocation de St. Pierre.
' L E ST W IT H IE L  i ,  Ville d’Angletení

LES. LET.
dans ía Frovince de ComouaíÜe. Mr. Batí- 
drand qui écrit Leflttthid, dit qu’ellc eft k  
principale du Comté de Comouaílle * c'eft 
une erreur. Elle eft fur le Fowey , á cent 
quatre vingt huit milles de Londres. Elle 
envoye fesDeputez au Parlement&oh y  tient 
Marché public.

L E 5T IN E S, bu L i s t i n e s , ou L i p t i - 
nes  , tn Latín Liflin* , ou Liptitr* , autrefbis 
Palais des Rois de France au Diocéfe k de 6 Laiie 
Cambrai dans le Hainaut, peu loin de Binch. Conciüur. 
Il s’y  riñe un Coricile fous le Regne de Car- p ^ '^ aí: 
loman &  fous le Pontificat du Pape Zacharie, p. 93. 
l’an 7 4 í .

L E S V IT  A N U S , Siége Epifcopal d’A fri
que dans la Maurítante Sitifenfe. II en eft 
fait mention dans la Conference de Carthage, 
ou Romain eft qualifié Romanas Epifcopus 
Lesvitarius, La Notice Epiícópale d’A frique 
fburnit Faltas Lcswiamts. Ce lieu eft nom- 
me Lesbi dans 1’Itineraire d’Antonin. Voyez 
L e s b u m ,

L E SU R A  , ancien nom du L esek R í- 
vierc qui tómbe dans la Mofelle. Áufone dit 
dans fon Poéme de la Mofelle L

l  y . ;5f,

Procreo exilcih Ltfuram.

LESURA,ancíenne Montagne de la Gau- 
le. Pline m nomme ainfi le mont de Lofere m\. 1 i.c.4©: 
dans le Gevaudan.

L E T  Cle.) Voyez le L ez.
L E T  A ,  Riviere d’Italíc dans le Picenum, 

aujourd’hui le L e t o .
L E T A N D R O S  , lile de RArchipel,

Ruñe des Sporades alfoz prés de celle de Gyare, 
felón Pline". i*-

L É T A N E , Riviere d’Afie dans la Syrie, 
elle a fa iburce á deux journées de la Vallée 
de B u c c a  , prés de Balbéc ; &  continuant 
fon cours le long de cette Vallée , elle va fe 
rendre dans la Riviere de Caíímeer, felón 
ROrthographe du Miniftre Maundreí®. Elle B 
a unpont de pierre é cinq arcades aupres d’un d'Alcp a 
Village nominé K o r  A ren. jeruf

L E T A N U M , Ville de ía Proponride,p* *OI: 
elle áVoit été batie par les Atheniens , felón 
Diodore de Sicile p. p ü **•

LE TE %  Ville de Macedoine , felón Pli
ne. ^Ptolomée1 la nomme Lete, Av¡tv¡ & la met  ̂ i.+. c. 10: 
a Rextremité de la Mygdonie aux confins de r 1.3.C.3. 
RAmphaxitide. Harpocratíon k  nomme Lité 
Ai«f* &  Pline * luí - méme l’appelle L 1 t  j e . au j 1.3 i . sefl. 
pluriel. 4*-

1. L E T H jE U S Fl Uv iü s , áncien nom 
d’une Rivíerc de l’Afie mineure. Elle a íá 
fourec dans le mont Paétyas qui eft dans le 
pays des Ephefiens Se tombe dans le Méan- 
dre, felón Strabon 1 : cette petite Riviere 
paffoit encore plus prés de la Ville de Mág- 
nefie que le Méandre,quoi qu’on k  nommát 
Magnefie fur le Méandre.

2. L E T H jE U S  F l u v i u s  , Riviere 
de Macedoine. Elle couloit auprés de Tric-
ca Se on difeit qu’Efcukpe T étoit né auprés  ̂ _
de cette Riviere. ‘ ‘ '̂F'

5. L E T H jE U S  F l u v i ’ u s , Riviere 
de Rifle de Crete. Vibius Scquefter dit qu’on 
la nommoit ainfi a caufe qu’Hermione filie 
de Venus y  oublia Cadmus. fon Mari. Stra
bon 1 dit qu’elle traverfoit cntierement Gor- 
tvne.

A- feE'



«!.i4p.tf+7* 4. L E T H jEUS  F u r v r u s .  Strabon*
connoít une quatriéme Riviere de ce nom 8c 
la place chez les Libyens Ocddcntaux, Sur 
quoi Cafaubon obferve qu’on ne voit nulle 
part ailleurs la diftinófcion des Libyens en Orien
ta ttx  &  Occidcntaux  ,  Se qu’on n’a jamais lu 
dans aucun Auteur anclen qu’il y  eut Ut un 
F le u ve  L e t h e e n  ou F le u ve  de L e- 
t h e '. Il veut qu’on lile "iftttpft au lieu de 
L tb jtis  A</3u ? ( , & alors tout quadre bien, il y 
avoit des Ibeiiens Orieñtaux en Afie &  des 
Ibeñens Occidentaux en Europe &  tout le 
monde fait que le Fleuve L e t h l o u  de l’Ou- 
bli étoit en Llpagne. Cafaubon a reconnu 
dans la fuñe que les anciens ont connu des 
Libyens O ccidm ia u x 8c cite un Paffáge de Maxi- 

¿Difput.jS. me T y r  t>. Cependant il ne change nen 
3?3' a fon fentiment par rapport i  la Riviere qu’il 

renvoye toujours en Efpagne. Voyez L e- 
thes z.

1. L E T H E ', Forterefle d’Afie dans VFm- 
t Hift tic pire des Perfes. Mr. Confín c 1’apelle le Chá- 
Coníhnti- teau ¿e l’Oubli &  traduit aínfi Procope qui 
GuPÍt<S« 110115 aPPrend 1'origine de ce noro. lis eurent 
Períc-s 1.1. boneur de tremper leurs mains dans le Sang 
c./.p. 13. Royal 8c fe contenterent d’ordonner qu’il 

(Cavade Tyran des Perfes) feroi^mis dans le 
Cháteau de l’Oubli. Il y  a uneLoi quí de- 
fend fous peine de la vie de paiier de ceux 
qui y font enfermez &  méme de nommer leur 
nom. Procope raconte enfuite á ce fujet une 
affez longue Hiftoire qulon peut voir dans 
l’Original. Agathias &  1’Hiftoire mélée font 
aufli mention de ce C h k tcm  de L ethé, 

tú  2. L E T H E ', Fleuve des Enfers. Ce nom 
de Lethé veut dire Otebli. Les anciens Poetes 
ont fuppofé que dans Ies Enfers il y  avoit une 
riviere de ce nom, que tous les morts en bu- 
voient un trait quí leur fádíolt oublicr tout le 
palle. Voyez L e t h e s .

L E T H E O N  , haute montagne d’Italie, 
felón Lycophron. Ortdíus croit qu’elle étoit 
dans la Campanie.

x. L E T H E S , Fleuve d’Afrique , felón 
rfPharfal. Lucain d , dans quelques Editions; d'autres 
i'S'v’-3íT- pQfteQt L eth on  ou Lathon. Le S chollarte 

de Lucain dit: II eft certain que le Lethé eft 
en Afrique á l’extrémité d’une des Pointes du 
Golphe des Syrtes, &  qu'il palie auprés de 
la Ville de Berenice: en ce cas il devoit étre 
bien loin du Lac Tritón, maís il a été permís 
i  un Poete de le deplacer. Lucain fupofe que 
cette riviere avoit fe íburce dans le Fleuve 
Lethé qui coule aux Enfers, felón la My- 
thologie.

Et fe dileElaTritonida dixit ab md*■ >
OuAm juxra Leí bes tacitas pralabitnr anda
Iñftrmsy utfam*t traben} obhvia venís.

Voyez L a t h o n  , &  L e t h o n .
3. LETHES,Fleuve d’Efpagne, felón Stra- 

r]-3.p.if3. bon e qui dit que quelqucs-uns le nomment 
L im a ía . Le paflage de PUne eft remarqua- 
ble. On s’e ft , dit-il, trompé á l’égard 
de nvieres faméufes. Depuis le M in hbifya 
deux cens mille pas , au rapport de Varron 
jufqu’a I’^Emintus que qudques-uns placent 
ailleurs , &  apeljent L imjE a , il a été apellé 
le Fleuve d’oubli par les Anciens & on a báti 
beaucoup de contes  ̂Ion occafion. Erratum 
&  m ómnibus indytis. Ab Minio quem fitpra

L E T L E T . 1 <?s>

diximtts CCM, pajf. (nt auUor eft Farro) ab~ 
eft tAiminim, quem alibi quídam mtlligum cr 
Limaam vocant, obli-vionis antiqais dittus, 
muh Hinque fabulofus. Le R . P. Hardouin dit 
que cette Riviere eft prefentement 1’A g u e 
d a  , nom qui luí eft commun avec la Ville 
qu’elle arrafe. M r. Baudrand croit que c’eft 
prefentement la L  t m a Riviere de Portugal 
laquelle palle i  P u e n te  de L im a  , entre le 
Minho &  le Duero. Voyez L i m a . C ’eft 
apparemment de cette Riviere que Silius Ita- 
licus dit f , f l . I . T . l f j ,

Cftique fuper Gravios ¡mentes volvit arenas
Inferna popá is rtfertns oblívia Letbes.

Strabon 6 rapporte que les Celtiques &  les íi-3-P 'í3- 
Túrdales ayant fait une courfe de ce coté-lá,
& ayant paffé la Riviere de Limée il s’eleva 
entre eux une feditibn , & leur Chef étant 
mort fur ces entrefaites, ils s’arréterent en cet 
endroit diíperfez comme ils étoient, & que 
déla vint l  cette Riviere le ñom d’Ottbli, ou 
L e t h e s .

L E T H E S, ancíen nom d'El Rio G u a - 
d a e e t e  , Riviere d’Efpagne dans l’Anda- 
loufie , felón Mr. Baudrand h qui cite Stra- ¿Ed-uíS.’.. 
bon.

L E T H O N  , Riviere d’Afrique dans la 
Cyrenaique, felón Plíne Ptolomée k écrit * l-rc ?• 
L a t h o n ,  le R .P . Hardouin croit que c’eft k *-4 c-+- 
le Lethaus Fluvius que Strabon place chez 
les Libyeas Occidentaux. Voyez L e t h a í u s  
F l u v iu s  4. Pline & Ptolomée font cette Ri
viere voifine de la Ville de Berenice. Voyez 
auffi L eth e s  i . Athenée nonüne cette Ri
viere Lethon , Ajfrwv.

L E T I , Aetoí , ancién peuple de la Gaule 
chez qui Zofime 1 dit que vivoit l’Empe- 1-c 
retir Magnence. Vignier Croit qu’il feut lire 
R<et¡, ne vaudroit-il pas mieux lire Heheti ? H 
eft pouitant fait mention de Eutti dans les No- 
tices de 1’Empire.

§. Cet Article eft d’Ortelius, Je ne trouve 
point dans Zofime que Magnence áit vécu 
chez íin peuple qui eút un nom approchant, 
mais feulement qu’il eut lá penfée ae prendre 
le chemin de la Rhetie , parce que ce Pays 
étant fitué du ccité de la Gaule &  dans le 
voifinage de l’ lllyrie il comptoit d’en em- 
ployer les troupes, felón fes vues.

L E T I A  &  U r t á , ce font deux Rivieres 
dans fe Pays des Ardennes. II en eft parlé 
dans la Vie de St. Monon, lur quoi Ortelius 
dit YUrta eft 1’O u r t  , Letia eft peut-étre la 
Lejcbe.

L E T O  (le) ou L e t o -M o r t o , petite 
Riviere d’Italie,dans l’Etat de l’Eglifc& dans 
la Marche d’Ancone. Elle vient de l’Apen- 
nín & pafle prés de Fermo, puis fe jette dans 
le Golphe de Veniíe un peu aû deÍTous de la 
Ville de Venife.

§. C'eft ainfi qu’on lit dans Mr. Bau- 
draad &  il y  a une fiure vifible puisqu’i lm 1 IW> 
n’y  a ríen de comroun entre la Riviere qui 
coule auprés tfe Fermo &  la Ville de Venife.
La Caite de lá Marche d’Ancone par Magín 
fait coufer au Midi & affez prés de Fermo un 
torrent nominé dans tout fon cours Leca vivo, 
il re^oit aífez prés de Fermo un ruifléau 
moins confíderabte qui eft peut-étre Leta 
Mono, Mais ce nom ne paroic point fur fe 

y  Carre.
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Carte. Mr. Baudrand a pris 1c nom de Adorta 
de V Ardele d’Ortdius a qui dit Ltta Piceni 
Flu-vifti fie olim diñas : nttttc Morto , fi creditar 
Fransifco Adama in Firmanorstm Gefiis. Cettc 
mauvaife repetidor! du mot Venife eft venue 
de ce qu’on a copié Mr. Maty fans l’enten- 
dre. II d it, „  Elle coule dans la Marche 
„  d ’ Aneone i  l’Orient de la Ville de Ferino 
„  &  fe decharee dans le Golphe de Venife un 
,, pea su ddious de cctte Ville C  eft-a- 
dire de Fermo , & non pas Venife. II r iy  a 
ríen de pareildansl’Arricie Latín de Mr. Eau- 
drand. On y dit ex Aptmim Monte , per 
Agrum Fñmmttm ¡n HadrUticum marc inflnens 
tefie Fr&ntifca Adama. La citación eft prife 
d’ Ortdius. Ce que Mr. Maty ajoute que 
cctte Riviere coule a l ’Orient de la Ville de 
Fermo ne s’accorde poínt avec les Cartes de 
Magín. Elle y coule au Midi.

L E T O A , Iíle de la Mer de Libye pies 
de rifle  de Cíete , lelon Ptolomée C ’cfl 
une des liles adjacentes de celle deCantlie. Ses 
Interpretes diíént que le nom moderne eft 
C h r i s t i a n a .

L E  I O FUS, Quartíer de la Ville d’ A- 
lcxandrie, felón Etienne le Geographe qui 
cite Tnphon.

L E T O IA . Voyez L d t o a ,
L E T O IS , Aijroe; , Metairic d’Afie pres 

d'Ephefe fur la montagne. C ’eft ou venoit le 
vín vante íous le nom de Vin Pramnien , fe
lón Alhénée cité par Orteliusc.

1. LETRIM , Contrée d’Irlande d dans la 
Province dcConnaught au Nord-Eft de cette 
Province, avec titre de Comté. Elle eft bor
née a l’Eft ou Nord-Eft par Cavan &  Fer- 
managh qui lont du Comté d’UIfter, par 
Siego & Rofcommon ; á l’Oueft &  au: Sud- 
O ueft, oii elle a trés-peu d’étendue, par 1*0- 
céan &  une petite partie de Dunegal qúi eft 
du. Comté d’Ulfter, a l'Eft & au Sud-Oueft 
par Longford dans le Comté de Leinfter. Elle 
a X LIV . Malíes de long &  XVIII. de large. 
C ’eft un Pays montagneux qui ahonde en 
excellens Paturages &  ou Fon nourrit quanti- 
té de gros & de menú bétaü. On le divife 
en cinq Baronies quí íbnt,

R o s c l o g h e r  C a r r i g a l l e n
D r u m b a i r  L e t r ím

& M ohii.

a. LETRIM  e , Ville d’Irlande dans la 
Province de Connaught, dans le Comté done 
elle eft la Capitale &  i  laquelle elle donne fon 
nom. Elle n'eft pas fort éloignée du Shan- 
non ; Et non pas fur cette Riviere comme le 
dit Mr. Baudrand qui la qualifie feulement 
Chateau. Elle n’eft pas grand’-chofe i  pre- 
fent, & eft a prés de trois milles de Carrick- 
Drumrush Se a ibixante & quinzc de Du- 
blin.

L E T T E N  (le Pays de) en Latín L e t -  
t o n i a  f , petit Cantón de l’Empire TLuflien 
dans la Livonie. On la nomine auffi Ltth- 
Imth , en Latín LttbUndía ou ¿ét blandía. 
Elle a l’Eftonie au Nord ; au Midi la Duirte 
qui la lepare de la Semgalle , quoi qu’a parler 
exactement elle ait une petite Libere en de5a 
de cette Riviere. Ses principaux lieux font,

, 70 LE T. LET.  LEV.
Líunamnnd, 
Cobronfchants, 
Salís,
Segewald,

Wolmar , 
Linjbourg, 
Kokenhauíén * 
Dimebourg.

Les liles d’Oefel &  de Dagho font de cette 
Province s. A  l’égard de Kókenhaufen les g Cellar. 
Saxons aprés le malheureux Siége de Riga en G5°Kr 
1701. firent fauter en 1‘air cette Fortereflé.

Riga Capitale, Venden,

1 7 0 1 .  , » U U 1  « . V . V . M U K . -  p  6

L E T T E R E ,en  Latín Lttteram, ou Let- ’ 
nmtmpt, petite Ville d'Italie au Royaume de 
Naples h , dans la Principauté citerieure fur h Banárzni. 
une montagne que les Ándeos nommoient 
¿¿tiaras ou ¿n£icu¡ Mons, Elle a un Evéché 
fuffragant d’ Atnalfi , entre Nocera a l’Orient 
& Caftel-i-Mare ti l’Occident á trois milles 
de h cóte du Golphe de Naples , Se autant 
des confins de la Terre de Labour.

1. L E T  US , Montagne d’Iralie dans la 
Ligurie , felón Tite-Live , & Valere Máxi
me. Leandre dit que'c’eft anjourd’hui I’A lpi 
del P e l e g r i n o -

i . L E T U S  , Genitif du mot GrccLeto,
Asjtm , Latme. Voyez Laterum ZJrbs.

L E T U S  P O L IS, Ville d’Egvpte. Voyez 
au mot L a t o n e ,

L E V A C I, ancien Pettple de la Gaule j en
tre les Cliens ou VaíTaux des Nerviens, felón _
Ccfar Níc. Sanfon,aprés avoir averti que 
Ton ne peut en marquer la pofition que parc ^ s *í ‘ 
conjesfture, trouve vraifcmblable que le Pays 
de la Lceuve entre la Flandre & l’ Artois, ou 
le Pays de Waes en Flandre repond au nom 
de ce peuple.

L E V  AD IE. Voyez L i v a d i e .
L E V A N T  f t e f  ce mot íignifíe propre- ¿F 

ment le c6té d’ou le Soleil fe leve. II eft 
ordinairement fynonyme du mot Orient 8c on 
peut dire également - bien une maifon toumée 
vers l’Orient * ou vers le Levant. IV eft op* 
pofé au Couchant, de méme qu’ Orient eft 
oppofé 1 l’Occident j mais 1’O r i e n t  &  le 
L e v a n t  different pour le fens en certaines 
phrafes auxquelles pluíieurs Ecrivains ne font 
point afíéz d’attention.

Lorsqu’il s’agít de commerce &  de naviga- 
tion on apelle le Levant tornes Ies cotes d’A- 
fie le long de laMediterranée, &  méme tome 
la Turqiiie en A fie, ainfi tornes les échelles 
depuis Alexandrie en Egypte jufqu’i  la mer 
noire , & méme la plupart des liles de l’Ar- 
chipel , íbnt compriíés dans le Levant. Un 
voyage du Levant, des marchandifes du Le
vant , &c. Ce feroit parler improprement que 
de dire, un voyage d’Orient, des Marchan- 
difes d’Orient, &c. a l ’égardde ces lieux-la» 
car alors par Orient, on entend la Ferié , les 
Indes,Siam, le Tonquín,la Chine, le Japón 
&c. Ainfi le Levant-eft la partie Occiuen- 
tale de l’ Afie , &  l’Orient eft tout ce qui eft 
au delá de l’Euphraté. J ’ai dit que cela eft 
ainfi en fait de commerce &  de navigarion, 
car en íait d’Empíne &  d'Hiftoírá Ecclefiaf- 
tique, on doit toujours-dire l’Orient. L ’Em
pire d’Orient , l’Egliié d’Orient. Autrefois 
par l’Oriertt on entendoit le Patriarchat d'An
tioche quí étoit regardée comme la Capitale 
de l’Orienr.

L E V A N Z O  , Ifle d'Italie proche de la 
rote Occidentale de la Sicile. Elle eft vis-i- í  Baulrani. 
vis de Trapani i  díx milles de cctte Ville au Edlt‘ l7°fj 
Couchant,a cinq de la Favognana au Nord,

elle



LEU.
elle o’a que douze milles de tour &  quel* 
ques hameaux. Voyez P h o r b a n t i a .

* Ziykr L E U B E N  ou L eo bn  1 , ou L e u b m , 
p '^ P ^ .p eu te  Ville d'Allemagne dans la Styrie Tur la 

Muer au Cercled’Autriche.Elle’eft jolie, affez 
omée, &  c’eft la Capitafe d’un grand Comté, 
qui a eu fes Coimes particuliers de. la Maifon 
de Hohenwart qui ell de Baviere &  que Ton 
apeiloit auífi les Comtes de Schrobenhaufen. 
Apiés I’extinétion de cette Famille la Ville & 
le Comté de Leuben pafiferent a Conrad Evé- 
que de Freyfingue, frere de Sifroi &  d'Otton 
Comtes d’ Hohenwart. En IZ46. il vendit 
ce bien pour une bonne Ibmme d’argent au 
Duc de Carinthie, &  cette Ville a pallé avec 
laSucceífion de ces Ducsdans la Maifon d’Au- 
triche qui en a la proprieté. En 1192. l’ Ar- 
chevéque de Saltzbourg & Otton de Baviere 
prírent Se pillerent Leuben , & au printemps 
de 1646, elle fut i  moitié confumée par les 
flammes. A  un quart de mille de cette Ville 
efitSofj fameufe Abbayede Religieufes qui font 
prcuve de Nobleffe , en Latín G o s s e n s e  
C o en o biuM) Elle eft fur la Muer Se l’Ab- 
befle eft fbrt riche.

1. L E U C A  1 ancienne Ville d’ Italíe au 
¿L6.p.iSt. Pays des Salenrins , felón Strabon b. Elle 
e étoit fbrt petite , &  voifíne du Promontoí-

■ /■‘T‘37J'*rc Japygien. Lucain la nomme e auífi dans 
ce Vers y

¿IntíquMcjui Taras, ficretaque listera 
, Lema.

C ’eft prefentement St a .M as.ia  dé L euca  
dans la cerre d’O  trance.

a. L E U C A  , ancienne Ville d’ Afie aux 
t ’eonfins de l’Ionie &  de l’Eoíie. Pomponius 

,i e' 17' Mela d la nomme L eu c a  &  la met avec 
l’Hermus Riviere dans le Golphe de Stnyrne. 

rlf-c. 19. piine e dit la Ville de L ehce fur un Pro- 
montoire quí étoit autrefbis une lile. Ces 

Zl.14p.tf47.deux Auteurs & Strabon f qui la nomme 
L eitc ê  au Pluriel s’accordent 1 la mettre 
auprés de Phocée. Diodore de Sicile la met 

j  1, j y. entre Cumes &  Clazomenes s , mais plus prés
de la premiere que de la feconde.

5. L E U C A  , Mot que les Gaulois ont 
employé dans la baile Latinité pour exprimer 
la forte de L ie ü e  dont íls fe fervoient pour 
mefurer les chemins. St. Jetóme dans fon 

k Incap. 3- Commentaire fur le Prophéte Jo el11 dit : il 
n’eft pas étonnant que cnaque Nación ait des 
tioms particuliers pour fignifier la mefure par 
laquelle elle exprime les diftances des lieilx, 
les Latins ont leurs milles , Ies Gaulois leurs 
lieues, les Perfes leurs Parafanges &c. Ouum 
(¡r Latim milíc Pajfus voceas ¿r Galli Leucas &  
Ptr/a Parafangas, &  Rallas miverfa Germania. 
Ces mots L e u c a , ou L e u c a , oü méme 
L e g a  ont été inconnus aux Auteurs de la 
bonne Latinité, en échange ceux de la baile 
s’en font fervis. AmmienMarcellin en parlant 
du Confluent du Rhone &  de la Saone ou eft 

«I.i/.c.i8. Lyon , dit * : delá on ne compte plus par 
inille pas» mais par lieues: Extnde mn milUnis 
pafftbm , fed Lencis hiñera mrtiuntur. Paul 
Wamefrid , communément Paul le Diacre, 
dans le X V . Livre qu’il a ajouté aux X IV. 
Livres d'Eutrope dit : on arriva de oart &  
d’autre dans la plaine de Chalons (fur Mame) 
qui í  ,  dit-on , cent lieues de longueur fur

foixante Se dix de largeur, felón la maniere de 
compter des Gaulois, ctmvemwr ex «traque 
parte ia Campos Catalaumos , qui ternura ¡» 
Longitudine Leucis ex Latuudme jeptuagima, 
ut Gailis mos efi , metiri feruutur. Jurnartdes 
dans fon Hiftoire des Goths  ̂ nous apprend* de Reb. 
quelle étoit l’éteildue de la lieue Gauloife c. ¡í. 
Leuga GaliiCA mille &  quingemoram pajptum 
qumthait metitur. On voit par ia quTfidore 
dans fes origines n’eft pas exaél lorsque vers 
la fin du X V. Livre il dit Leuca finitur paffi- 
bus quingentis, il eft tout vifible que le mot 
mille a été obmis par les Copiftes. Voyez au 
mot L e g ; ou nous remarquons qu’il eft 
arrivé a Sarita de prendre des lieues pour des 
Legions dans PItineraire d’ Antonin. Voyez 
auífi L i e u e , Sí M e s u r e s  I t i n e -
H A I R I S .

4. L E U C A . Voyez L eucopolts.
5. L E U C A . Voyez L e w e n e c x .
i . LEU CAD E,anden nom de l’Ifle de 

St e . Maure dans la mer Ionicnne, fur la 
cote de la baile A lbanie, a l’entrée Septcntrio- 
nale du detroit qui fepare l'Ifle de Ceplaalonie 
de la terre ferme. C ’étoit ancicnnement 
une Prefqu* lile. Homere la nomme Rivuge 
d’Epire, c’eft-a-dire de l4 A caro ame, comme 
l ’expliquc Strabon 1. Ce Poete y met troiŝ  f  
Vliles, favoir, N e r ic u m , C r o cyle 'e & 
AGYLiPE,donc la premiere, favoir Ñericum, 
ou felón d'autres Meriton , fut tranfpofée par 
les Corinthiens qui percerent l’Ifthme &  mife 
á l’endroit oii avoit été l’Ifthme , &  ce lieu 
ayant été creufé , en prit le nom de D io - 
r v c t o s , ¿(ópuRTOí, nom Grec que Piine 
cmploye fans changement &  qui fignifie Canal 
ou Detroit, Scylax de Caryande parlant de 
Leucade d it: Elle eft maintenant Une Ifle, 
depuís qu’on en a coupé L’ ífthme. Thucydi
de ne parle ni de rifle , ni de la coupure 
de 1‘ lfthme: cela a donné lieu á Voífius de 
conjeclurer qu’elle n’étoit point encore une 
Ifle de fon tems, cependant ccrHiftorien parle 
de rifthme en plus d4un endroit 
Live nous apprend par un paffage que dans lal^-c.8. 
méme année, ou fon livva bataille contre Phi- 
lippe II. Roí de Macedoine , c’eft-a-dire 
l’an de Rome 557. felón Varron , Leucade , 
étoit encore une Prefqu4lile. Mr. Dodwel 0° DePcnpS 
croit qu’on n’en fit une lile que lorsque les50"^-'Lí:i~ 
Romains orérent Leucade de la jurisdiélionte' F 
de 1’Acámame : ce qui arriva Tan de Rome, 
felón Varron 587 , lorsque Perfée fut reduit 
í  1‘obé'iflanee des Romains, a caufe de Ja fac- 
tion des Acarnaníens qui favorifoit les ínteréts 
de Perfée au prejudice des Romains qu'elle 
haífíoit. Il convenoít alors aux habitans de 
la Prefqu'Ifle qni venoient d’étre detachez 
des Acarnaníens &  d’étre declarez libres, il 
leur convenoít, dis-je , de fe retrancher par es 
fofle contre leurs anciens Maítres* Scylax 
dont nous avons le Periple vécut aprés ce 
tems-lá &  par confequent il ne íauroit étre 
plus ancien que Polybe. Ovide p , T i te-/1 
Live q, & Strabon 1, en parlent comme d'une ' J \,‘¥' 1 
Ifle. Ovide dit: r d tr  7

Camoda continuam véttres haíucrt Coloni ,
Nu»c freta citcumtunt.

Les premiers habitans de Leucade l’ont pofle- 
dée jointe au Continent, maintenant elle eft 
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envíronnée de la mer, T ite -L iv e  d ít: Leu cid é  
q u i eft prefentement une Ifle &  feparée de 
1’ A cam an» par ún detróit rempli de bailes , &  
creuré á forcé de bras ,  étoit alors une Pfés- 
q u ’ Ifle &  tenoit a l’ Acarnaníe au Couchant 
par une eorge étroite ,  hquelle avoit c in q  
cens pas de longueur fu r íix  vingt de large; 
dans ce defilé eft fituée Leucade Villé fituée 
fur le penchant d’une Colline qíii regarde 
T O rie n t &  1’Acamanxe. L e bas de la V ille  
eft plat &  s’etend le lo n g de la mer qui fepare 
Leucade d’avec rAcarnanie. Ón vóit dans 
le Latín  mcme de cet Auteur qu’il flomme 
T ifie  L e u c a d ia  ,  L e u c a d ie , &  la V ille  
L e u c a s , Leucade. Lors qu ’elle fe vit inde- 
pendante des Acarnaniens ,  elle coupa l’ Ifth - 
me , les vents rapporterent des fables dans le 

ffi.4. c-i. Canal &  le boucherent. Pline dit :* Leucade 
qui eft une Prefqu’líle autrefóis apellée N e- 
r i t i s  , fe paree de la ierre feitne par le travail 
de fes habitan? & rejointe au Continent par 
l ’amas des fables que les vents y ont accumu- 

*1.1 c.4j. lez. Denys d’HalicarnaíTe b dit que les Ro- 
mains donnerent aux Acarnaniens Leucade A  
Jlnatorium qu’ils avoient cíées aux Corin- 
rhiens. On voit par ce pa/Tage dequoi con- 
cilicr Pline & Strabon. Le premier dit que 
le folfé fut creufé par les habitans de Leucade, 
&  l ’autre dit que ce fut par les Corinthiens, 
C e Canal a pu éíre creufe á plufieurs reprifes 
Se á meíure que les fables le rempliflbient. A 
la fin Ies habitans ayant été réunis avec les 
Acarnaniens, n’eurent plus befoin de cette 
fepararion , & ne travaíllerent plus á l’entrete- 
nir tde 1H víent que Pline dit que cette Ifle 
ayant eté detachá: du Continent y  fut enfurte 
rejointe par les fables. Polybe Auteur plus fur 
&  plus voiíln dé ces' tems-lá que Tite-Live 
gate un peu le Calcul ,Chronologique fiir ce 
qui regarde la date de cette ouverture. Car il 
la place avant Van 556. de Ruine, felón Var- 

el. t.e.j-. ron, lorsquil dit c de Philippe Roi 'de Mace- 
doíne: pour lui étant partí ae Cephalonie avec 
fa Flotte ÍI aborda á Leucade deux jours aprés 
durant le filence de la ruiit ou ayant tout pre
paré dans nfthme nominé Dióryétos , & 
ayant fait paííér fes Vaifleaux par cet eridroit,

- j í  entra dans le Golphe.'d’Ambrade. On a tout 
lieu de croire que Tite-Live eft moitis exaél: que 
Polybe , & que ce paflage de Philippe fe fit 
vers le commencement de Ibn regne. Polybe 
fait entendre que ce Canal n’étoit pas encore 
bien debouché & que l’on n’y pafíbit pas en
core avec des barques» car fon but étoit de fúr- 
prendre les ennemis qúi ne fe doutoíent point 
qu’il püt arriver par ce chemin-la, &  fi c ’eut 
été un paffage ouvcrt Srordinaíre il n’y  auroit 
point eu de furprife. Voyez Sté . M a u He 
au mot S ainte  ou nous parlons de l’État prc- 
fent de cette lile.

2. L E U C A D E  , Ville anciénné de rifle 
Leucade. Nous avons remarque que íes La- 
fins ont nommé Leucadie, L en ca d ia  , I’Jfls 
ou laPrefqu’ifle, & L eucas la Ville: íl fáut 
en escepter Florus qui nommé Viíle L e ü- 

A+.e.it. ca s  d. Cette Ville devint Trés-flüriífimte & 
/l-jj.c.i;. fut la Capitale de VAcamante. Tite-Live dit *: 

on prit cette réfohítion \  Leucade , c’étoit le 
Chef-lieu du Pays &  le lieu de l’Afletnblée 

/Ljé.e,ti- genérale de tous les peuples. II dit f ailleurs: 
voyant qu’il n’étoit pas aifé de detacher du 
partí les Leucadiens, dont la Ville eft Capitale
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de 1’Acámame. TJmcydide dit: les Leuca
diens deriiéuroient dáns í’inaéVion peftdáht que 
l’on ravageoit leur térritóire tañí hors de 
Tlfthme qué dedans, ou íbhr íituéz la Ville 
máme de Leucade Se lé Temple d’Apóüpn, 
quoi que la Ville fut dans rifle , elle tenoit í  
la terre férúie par un Pont g. _ ,

Il fáut díftinguer de l’Ifle &  de la Ville de ‘ 
ce nom un Promontoire de ce méme éndroít 
nommé L eu c a t e  fur lequel étoit le Temple 
d’Apollan. Voyez L eu c a t e  i ,

L E U C A D IE N  , én Latín L e u c a Oiu s , 
fumom d’ApolIon á caufe du Temple qu’il 
avoit a Leucade. Properce dit,

Lwcaditti verjas mes memorable Apollo.

1. L E U C A D II , les Leucadiens habitans 
de l’Ifle ou de la Ville de Leucade.

2. L E U C A D II , Pline h met des Leu-hJ.y.c. 1 j. 
cadicns habitans de la Syrie auffi bien que des 
LariíTéens. Cela vient , comme le remarque
le R. P. Hardouin , de ce que les Macedo- 
niens étant maitres de ce Pays - lá pendant 
quelque tenis avoient donné á leur fántaifíe 
des noms des Villes Grecques á des Villes de 
Syrie qui en avoient deja d’autres. Nous 
autres Européens nous en fáiíbns de méme 
dans nos EtabliíTemens deslndes, de l’Ame- 
rique &c.

1. LEUCAE. Voyez L euca  z .
2. L E U C vE  , Pfine ¡ nomme ainíí cinq jL^c.31; 

petites Ifles prés de Lesbos. Ce nom veut
dire hsBbtnchtí: l’une de ces Ifles avoit une 
fource d’eaux chaudes & fe nommok C t-
DONEA,

5. L E U C iE »  C a m i s i  , ou L u c i-C a-
MXNI, &

4. LEU C^E  N a p ,e  , il y  avoit deux 
Bourgades ou Villages nommez ainíí dans la 
Marmaríque á quelque díftance de la cote, 
felón Ptolomée k. *1.4.0. f,

L E U C O S , L e u c a  , &  L e u c e  íbnt 
un méme adjeftif de la Langue Grecque, le
quel veut dire Blanc.

L E Ú C ^ i S T Y L jE ,  c’eft-á-dire les 
Colomnes planches, lieu d’Áfie, quelque part 
vers la Carie, felón Herodote K 1 Tertlf,ei.

LEU C^ETH IO PES. Voyez L.bvcoje.-}uí fin,
THIOPES.

L E U CA R . ISTU S , Ville de Vancienne
Germanie, felón Ptolomée rol.i.c.n;

L E U C A R U M , anclen nom d’un lieu de 
la Grande Breragne fur la route de Calleva á 
Urioconium, felón Antonin n itmf̂

Mttridum M . P. XXX VI. Semen
Scadum Nurnúorum IVl. P. X V. Exeter
Lenareo M . P. X V . Logbor •
Bomio. M . P. XV* Btvartoni

Ce lieu Leuettrttm étoit fúr la Riviíre de Lo-’ 
ghbr , &  c’eft vraifemblábféíftetít le LeUco- 
magas de l’ Anonyme dé Ravenhé.

L E U C A S. Voyez L e u c a d e .
i . L E U C A S rA  , Iftedé b  mÉT Tyrrh^ 

ne fúr la cdte Dccidéntále dTtalie , devant lé 
Golpee dé Pxftam, pourpadér comme les Afín 
ciens. C ’eft aujourd’hui lá L i c o s a  écueí 
au Royaurte de Naplés. Voyez au nom mo- 
denfei nKrttÉlíciOslAc

i .  L E U -

LEU.



x. L E U C A 5I A ,  Rivfere du Petepoaneíé 
dans la Mefíenic, elle fe perd daña le Ba- 

« lyras a* .
1-4-c‘ 33' LEUCASLUS V i  c u s  , Villagedu Pe- 
íi.S.c-zf' foponnefe dáns l’Arcadie, felón Paufanias b.

LEU CASPIS , Port d’ Añique. Ptolo- 
(I.4.C.J-- mee le met dans leNóme de Libye c.

i. L E U C A T E  , anclen nom d'un Pro- 
montoire d’ Acarnanie auprés de la Viíle de 
Leucade, Tite-Live dit : Levinus ayant de- 
paíTé le Cap de Leucate , &  érant arrivé á 
Naupaéfce, ( i  Lepnte) declara qu’il enpar- 

il,4.c.ir. toit poor Aoricyre. Floras dit d : Celar ayant 
pofte fon armée en Epire avoit envelopé de 
ía Flotte l’Iflede Leucade, 'le rnont Leucate 
&  les deux pointes du Golphe Atnbtacien.

fjE)«iá.l-3.y- c
y.174-1 6

M a x  &  Lenca/a nitnhafh cacttm ina m en tís ,
E t form id a tu s m u tis ñ peritur a p olla .

Car le Temple d’Apollon étoit fur cette mon- 
fl, 8. v. 6y tagne. II dit ailleursf :

T otom que ¡nJlruBa M a r te  v id éres,
F erv tre L en e aten.

irjn i.Con- Claudien dít S , 
luí. Stilic.
1.1. v. 174. LcH cattt ferien s fpum am ia f it d lu ,

E e ie r n b a t hiem s.

i .  L E U C A T E »  Ville de France en Lan
guedoc. Elle eft ancienne , & Pomponíus 
Mela en a parlé. Mais il dit que ce nom ne 
defignoit que le rivage fans dire qu’il y  eut ni 
Ville ni Bourg. U ltra  e jb  L en e ata , L itíe r is  
m isten, II nórame enfuíte Salfes qui n’étoit 
pas alors une Ville » mais une limpie Fontaine 
d'eau falée. E t S a ljitU  fo tis  ,  han d u lcib u s, f i d  
fa ljto rib u s ttía m  quam  m arina J in t,  aqssis de- 

jln en s. Cette Fontaine eft marquée fur l’Iti- 
neraire &  Leucate n’y  eft pas, c’eft que Leu- 
cate ne fe trouve pas fur une route &  eft au 
eontraire fur une Langue qui fepare l’Etang 
de la Mer, au lieu que Salles fe trouve fur la 

h Longueras route de Narbonne au Pyrenée. hSur la fin 
France"'1 XIII. Siécle , on trouve que Leucate ap- 
\1 jart. partenoit a des Gentilshommes qui portoient
p. 2+4. le nom deDarelbe & d’Urban,& quelquefois 

de Leucate. Lorfque les Efpagnols etoient 
maitres du RouffiUon Leucate étoit la feule 
place qui couvrít Narbonne de ce cóté-lá. 
Elle n’étoit qu’un Village commandé par un 
Fort qui n’étoit pas grana. Philippe le Bel ac- 
quit en i $09. de Raimond d’Urban Ecuyer 
le Cháteau &  la Seigneuríe de Leucate; &  la 
méme année ce Roí donna quelques terres á 
Amauri Vicomte de Narbonne pour le de- 
dommagier de ce qui luí appartenoitá Leucate. 
Cette place fe rendat céfebre par le fiege qu’el- 
lefoutintran 1^57. contrel*Armée Efpagnole 
qui y  fut deíaite par fes Fran^ois fous le Ma- 
réchal de Schomberg , Duc d'Halluin alore 
Gouverneur de Languedoc. Ce Fort a été 
rafe comme inutile fous ie regne de Loui's 
fe Grand.

5. .Le C ap de L E U C A T E  , eft -une 
longue pointe , de moyeíme hauteur , fur fe 
haut dé laquelle il y  a une Tour de garde.

4. L ’E t a ííg  oe L E U C A T E  , eft une 
efpcce de Golphe, aux coniins du Languedoc

LEU.
&  da ReuffiHón i fe patrie Sepfesrtrionafe eft 
dans fe Languedoc &  fa paitie Metidionafeeft Atla’ ' 
dans le RouffiUon. II eft térmé da cote du 
Golphe de Lyóii par la Langue fur laquelle 
Leucate eft fituée , Se par une lite aífez Ion- 
gue qui eft du RouffiUon, ainfi il a deux ou- 
vertures. Quelqueíois on k  nomrae FEtang 
de Leucate &  quelquefois l’Etang de Salfes, 
parce qu’il baigne le territoire de ces deux 
Places avec cette diíFerence que Leucate eft 
au bord de l’Etang &  que Salfes en eft plus 
éloignée. De l’autre coré de FEtang eft fe 
Pays de Corbiere. Voyez C orbaíua  &  
C orett.ré.

5. L E O C A T E , k en Latín L eucatas , k Pün.
Cap d’Afie dans la Bíthynie & l’irn des deux ¡’ 4 C 
qui ferment le Golphe nommé par les Anciens 
Siftacetms Sinmy aujourd’hui fe G olphe pe  
C o m id ia .

L E  U C A T F L E  , ancien Peuple d’Afri
que. Procope dit1: fes Maures barbares fui - 1 ju.ltfc, 
nonimez Leucathes firent une irruption fur 1.6- c- +- 
les Vandales &  defolerent Leptls. Il les nom- 
me ailleurs "* L euchatjE, Ltathates. m vandil,

L E U C A T IU S  , Precipice au bord de k  í- -- 
mer, dans fe voifinage de Nicomedic, il en 
eft parlé dans l’Hiftoire mélée D. Ce nom & „ 1.19. 
fa fítuation ont beaucoup de raport avec le 
Cap Leucate. Voyez L eu cate  4.

1. L E U C E  , petite Ifle de k  Sarmatie en 
Europe. Voyez A c h il le 'e 2.

2. L E U C E  , petite lile ou écueil fur k  
cote Septemtionafe de VI fie de Crete , fe
lón Diodore cité par Mr. Baudrand 0 ,« Edit 170̂ - 
qui dit que c’eft aujourd’hui San T heo- 
e o r o .

L E U C E  A c t e , Asuiítj ’Aktv , en La
tín Album L ittm  , ces mots qui fignifisnt le 
Rivage blanc , íbnt devenus un nom comtnun 
 ̂ plufieurs lieux. Car il y  avoit

1. L E U C E  A c t e , Promontoire de Tifie 
d’Eubée dans íá partie Meridionale , felón 
Strabon

2, L E U C E  A c t e  1 petite Ville ou Bourg 
déla Thrace vers Tlfthme de la Cherfonnefe,
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felón Demofthéne <y inHalanef,1LLLL41UÍ
5. L E U C E  A cte  , r lieu de la Propon- f 0rtê  

tide, felón Suidas. Cedrene nomine ainfi un Thef. 
lieu fort prés de Cotiftantinople.

4. L E U C E  A cte , Lieu de la Marma- 
rique entre fe port de Gyzis &  le Promon
toire Herméen , felón Ptoloroée *. C eft fe ,  i.+.c.j-, 
méme lieu que Strabon appelle Leucogée
Asusíáj-íia?.

L E U C E  C ome , Village de FArabieheu* 
reuíe, dans un Golphe de la mer rouge, felón 
Strabon1. Ce lieu étoit importantpourlecom- tl.1j.p481 
merce Se un entrepót confiderable des Mar- 
chandifes d’Arabíe que Ton pórtoit de la. i  
Petra , puis á Rhinocolura Ville de la Phoe-* 
nicie (de la Paleftíne)'aux confins de TEgyp- 
te, les Traduéteurs Latins dífent Albnspagut.
Nos ancérres l’auroient nommé il leur maniere 
B lan c  M en ie ,

L E U C H A T jE . Voyet L é u c a th ^.
L E U C H TE N B E R G ,C háteau &Bomg 

d’Allemagne au Palatimt Tde Bavicre , dans v Hulntt 
un petit Caüton auquel il donne fe nom de Geogr. 
Landgraviat de Leuchtenberg , dans le Nórt- 
gow fur une montagne auprés (fe Pfreiiut qui 
en eft le chef-lieu, a ún milfe de k  Rivieit de 
N^b Se i  quatre d’Amberg-
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* Lfi La n p c r á v ia t  de Leuchtemberg\
petit Cantón d’AUemagne dans le Nordgow, 
au Palaüoat de Baviere dans lequel il eft enclavé. 
XI prend Ion nom du Cháteau de Leuchten- 
berg & n'a qu’une feule Ville, favoir Pfreimt, 
&  quelques villages. Ce petit Pays qui a titre 
de Landgraviat entra dans la Maifon de Ba- 

é imfof. viere b par le mariage de Mech tilde de Leuch- 
noñt. tenberg avec Henri Duc de Baviere. Elle fut 
procer.ímp. Mere de Maximilien-Henri qui fut Eleéfceur 

de Cologne, & tante de Maximilien Adam 
dernier Landgrave de Leuchrenberg qui mou- 
rut lans enfans en i  <5q.fí. Albert de Baviere 
qui heritoit alors du Landgraviat , s’en ac- 
commoda pour quelques autres biens íituez 
en Baviere avxc fon frece Maximilien Henri, 
qui mourut en 1688. &  laifía cette terre ti 
Maximilien Philippe le plus jeune filsd’ Albert. 
Aprésque PEleéleur de Baviere eut été mis au 
ban de P Empire durant la guenre pour la foc- 
ceflion d’Efpagne la Maifon d'Amberg obtint 
l ’inveftiture du Landgraviat de Leuchtenberg 
en 1708. mais a la paix de Rallad &  de Bade 
ces biens revinrent a la Maifon de Baviere 
en 1714.

L E U C I, ancíen Peuple de la Gaule &  qui 
repond aux Peuples du Diocéfe de Toulqui 
s'etend en Lorraine &  en Bairoís , &* eft l’un 
des plus gratids Diocefes qu’il y  ait en Tran
ce. Quoique les Savans conviennent aíTez ge- 
neralement de ce raport je ne laiíTerai pas de 
íapporter icí une eípece de querelle qu’il y  eut 
aurrefois entre le P. Monet Jefuite &  le Géo- 
graphe Nicolás Sanfon. Voici de quelle ma
niere ce dernier Ja raconte dans fes Remarques 
ÍUr la Carte de Pancienne Gaule. „  En Xóz 5.

le Pere Monet m’écrivít de ¿yon , fous 
„  ombre de me donner charitablement avis de 

plufieurs fautes , qu’il pretendoit avoir re- 
,,  marquées dans ma Carte de l’ancienne Gau- 
,* le. Entre autres chofes il me mande , que 
, ,  j ’ai mis plufieurs fimples Pilles pour des Peu- 
,» pies tntiers &  f« i lóijfé plufieurs Peuples 
„  importaos en arriere ; d'aut.mt quils n’ont 
y, point de Pilles ni Jlíetropoles ni Cathedrales; 
„  &  voici comme nt, fútre Btlgique premiere 
, ,  Compresd les Trevtrois Mediomatrices, Leuccsy 
,,  Perdonáis. Les Lentes <¿r Perdonáis ne font 
yy que les mnss de Pilles Cathedralcs de peu d'é- 
yt tendue dans te Corps des Mediomatriqne¡. 
„  H é ! Qm ferex,-votíí des Luxtnbourgeois, 
„  Ardenois y Litgeois dont veos pajfix, les mms 

&  les Peuples fous Jilence , qmi que celebres 
x, en YITtfioire ? II y  a dans cette Lettre, pour- 
,1 íuít Nicolás Sanfon , cinquante faillies de 
,y cette forcé; &  n’eüt été qu’une perfcnne de 
„  créancc & de merite, me montra la Lettre 
,,  qui luí avoit été écrite exprés pour me 
, ,  faite teñir celle quí s’adrefloit a mot je 
„  n’eufle pu croire que le P. Monet eút été 
„  capable de donner ces avis. Leuci dont le 
, ,  P. Monet fait fi peu d’eftime , font telle- 
,3 ment connus chez les Anciens que Cefar, 

Strabon, Lucain , Tacite, Pline , Ptolomée 
,> &c. en font mentfon : & la Notice des 
3» Provinces &  des Cirez de la Gaule les 

• 33 met dans la premiere Belgique. E t cet-
,> te Notice &  Ptolomée font leur Ville 
„  Capitale Tullum. Et le Diocéfe de Toul 
33 qui repond au Peuple Leuci eft cinq ou íix 
3, fois grand córame celui de París. Verita- 
33 blement le Diocéfe de Verdun n’a que la
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,, fixiéme partie dé celui deToul tu ceotimnce 
„  fc ’eft-a-dire en étendue} &  le premier qui 
„  a parlé de Pirduni a été Pline > chez qui 
,, me me le nom eft corrompa en Pieruni:
„  mais puisque Cefar ne parle point de celui- 
„  ci nous en traiterons ailleurs. (Voyez V e- 
„  r . u n i )  pour ce qui eft des Luxenburgeais,
„  des Ordenáis &  Litgeois, dont le Pere Mo- 
,, net fait tant d’état &  fe plaint que je n’en 
„  ai fait aucune mention, je ne les connois 
„  point dans toute 1’Antiquité: &  li le P.
„  Monet eut voulu prendre la peine de me 
„  les montrer dans quelques anciens Auteurs 
„  je lui eulfe donné tout au moins quarante 
„  neuf mille ans pour en trouver fculement 
„  l’un des trois, j’entends dans un anden Au- 
„  teur &  qui ait écrit pendant que les Ro- 
„  mains ont eu le pied aans Ies Gaules.

L E U C IA N A , áncienne Ville d’Efpagne.
Antonin la met fur la route de Merida \
Tolede, entre Lucipea 3c Augujlobriga, de cette 
maniere;

Emérita y
Laciptam y M. P. XX.
Leuciauam, M. P. X X IV.
jduguftobrigamt M. P. X lL
foletum. M. P. L V .

Ptolomée met L i c i n i a n a  dans la Lud
íame,

L E U C I-C A M IN L  Voyez L e c c j e - 
C a m i n í .

L E U C lM M A ,C a p  de l’Ifle deCorcyre, 
felón Ptolomée c» L b v c i m s a  , felón Thu- c¡_ 4.C.14; 
cydide d. C ’eft aujourd’hui Capo blanco dans , p iJ- 
Tlíle de Corfou. *

L E U  C  K , gros Bourg de Suifle dans le 
Valais fur larive droite du Rhóne c dans un f £tat & del 
lieu elevé 5c fbrtifié par la nature , ayant le JeiaSuiflé. 
TVhone en front 3une montagne * dos &  deux T.+.p.iS;, 
petites rívieres qui couient dans un Ut pro- 
fond aux deux cotez. On y  voít d’afléz 
beaux bátimens , deux Eglifes, l’une grande, 
l’autre petite , une belle Maifon de Ville & 
un Chaieau anríque, qui appanient & l’Evéque 
de Sion. Leuck eft prefque au milieu du 
Valais, c’eft pourquoi les Deputez du Pays s'y 
aíTemblent fouvent avec ceux de I’Evéque 
pour deliberer des affaires d’Etat. La Langue 
du Pays change a Leuck; au deffus de ce 
Bourg , dans tout le haut Valais on ne parle 
qu’AJlemand; au deflous dans le refte du 
Pays on parle Fran$ois. Mais le peuple ufe 
d’un certain patois ou jargon groffier corrom- 
pu du Fran^oís, comme dans tout le refte de 
laSuilfeRomande, oü chaqué Provineea fon 
patois particulier. A  Leuck les deux Langues 
font en ufage, cependant dans toares les deux 
parties du Valais, fur tout dans les principaux 
líeux, on s’applique beaucoup a favoir l’Alle- 
mand, le Fran^ois, l’Italien Se le Latín &  ce 
qui fait honneur aux gens du Pays on y  voit 
des gens du comrnun quí íavent parler égale- 
menr bien ces quatre Langues.

Les B a i n s  d e  L e u c k , eclébres par 
toute la Suiífe f, font l  deux lieues de Leuck / Ibíd- 
au Nord , au pied du monr Gemmi dans une 
Vallée étroite Se profunde fermée de toutes 
parts de hautes montagnes, qui ne laiflent 
qu'un pafíage étroit dans un bois, au Midi. Ii 
y  a cinq fources d’eau minerale cbaude que

l ’on
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Too conduit en di ver? bains pour l’ufege des 
Malades , qui s‘y rende ti t en foule tous ks 
Etez. Ce cíe eau eft claite, faits odeur & fi 
chaude. qu’d k  cuit les ce ufe & deplume une 
Poule. Elle eft d’un excellenf ufage pour 
plufiéúrs Maladies. Le lieu ou ¡bnt ks Bains, 
étoit inhabité, i ly  a trois ou quatre S léeles, 
mais a l’occafion de ces Bains on y  a batí par 
íiiecefiion de tems un beau Village avec une 
Eglife. Pour revenir & Leuvk on voit en che- 
min fur la rive gauche du R hbne un grand 
bátiment qui fert de Halle , oit Ton dediarge 
les Marchandifes , que Pon veut envoyer en 
Italia par les Alpes , ou qui viennent d’ ltalie.
11 y a prés de 11 un grand goufre trés-profond 
nominé U llgraben  , creufé par des Tor- 
rens qui fe jettent la dans le Rhóne. Ou 
dit que Leuek étoit autrefois en cet en- 
droir-la.

L E U C O Á  , Ville mediterranée de la Mar- 
*i.4.c. f- manque, felón Ptolomée 4. C ’eft vrailcm- 
b! n Milpa- blablement L eu con qu’Heredóte 1* met aux 
wni. environs de la Ville de Cyrene.

LE U C O -yE T H lO P E S , ancien Peuplc 
de la Libye interieure au pied du mont RWTa- 

tí. dius, (clon Ptolomée c. L ’Edition de Bertius 
í/Ki .c.4- porteL e u c ^ th io pü s. PomponiusMela¿ les 
íl./.c.p. place fur le bord de la mer de Libye. Pline <-■ 

í’a copié fimpkment.
i. L E U C O G iE U S . Voyez L e u  c e  

A cte 4.
a. L E U C O G jE U S  C o l é is  , Colline 

S e n  t̂ tâ e entre Napks &  Pouzzoles , ' felón 
Pline f, Ce nom luí avoit été donné par les- 
Grecs a caufe de la blancheur dn terroir, 
aufii Pline n’en parle-t-il qu’4 l’occafion d’une 
forte de craye & du foufre qui fe trouvoit 
daos cette Colline. Le nom modeme eft la 
L omera. Il y  avoit au méme endroit ‘des 

1.51.c. ’ . ispees d’eaiifc que Pline8 nomme L eíjco g jei 
Fontes , qui étoient trés-bonnes pour les 
yeyx &  poujfes playes. 
t L E U C O L A  , Port de l’Iíle de Cypre,

¿ ;,¡4.p tíSi. felón Strabon h. Il étoit entré Artinoé & le 
Promontoite Peáafium. Saumaife le confond 
ipal íl propos avec le L e u c o lla  de Pline. 
Vqyez L e u c o l l a .
.. L E U C O L IT H I»  Peupk de l’ Afie mi- 

qeure dans la Lycaonie, ou du moins dequel- 
¡ 1. f.c. 17. que Pavs voifin, car Pline i n’en parle qu’á 

l’occafion de cette Province. Cé nom vient de 
la blancheur des roches qui rendoient leur 
Cantón remarquable.

L E U C O L L A , Cap d’Afie dans la Pam- 
phylic, avec une Ville de mérae nom , felón 

. gj Plíne k. Saumaife1 confond cette Ville avec 
1. j-, c. j 1. k  port Leucoía qui étoit dans l’Iíle de Cypre 
i in sdin. &  dont park Strabon.
P* L E U C O N . Voyez; L e u c o a .

L E U  C O N  AU S , ancien nom d’ un Mo- 
naftere prés de St. Valery en Ponthieu. 
Voyez au mot Sa i n t  1*Arricie St. V a l e r  y *

L É U C O N IA . Voyez L evcoN iuM  2.
•LE U C O N IE N SIS, Habirant de leuco- 

mum.
t. L E U C O N IU M , Bourg de Crece dans 

l’ Attiqne &  dans la Tribu^Leontide. Demos- 
thene parle d’Apollodore Leuconien , 2c ce 
Bourg étoit la patrie du célebre Mathémati- 

m t iílc de cien Meton au raport de Mr. Spon m. 
l’Aui^e. 2, L E U C O N IU M  , Ville d’Afie dans 
«1.3.51.5-72, l’Eolide, felón Thucydide C ’eft la méme

LEU.
que L e u c o n i a  Coloníe des habirans de 
CilioT de laquelle parknt Plutarque 0 & Po- 6
tyen p- . _ p l !í :

LEUCONIUS Fons , Fontaíne du Pe- 
loponnefe dans 1’Arcadle , felón Paufanias f  5 l.S.c- 44. 
Elle étoit fur un chemin auprés de Tegécs 
petite Ville.

L E U C O N Ü M  , anctenne Ville de la 
Pannonie , féloñ Antonio L II la rñct ** 
fur la route d’Hemonia , k Sii mium en paf- 
fant par Scifcia ; &  compre XXV. M. P. 
de Patntmam \ Leuconmn* Vovez L e u t  s c h .

1. LEUCOPEDIUM ¡  c’eft-a-dire 
le Champ bUnc , Campagne de Crece dans 
te territoirede Megare, felón Heiyche.

2. LEUCOPEDiUAl , Plaine d’Afie 
dans la Bithynie, aux environs de Dafcylon,
felón Paufanias*. Voyez C a r d ie  2. ¿1,4.0.35.

1. LEUCOpETftA , Promontoire d’l 
talie au Pavs des Brutiens, dans le tenitoire de 
Rhegio, felón Strabon, Ptolomée & Cicerón.
Le premier dit * qu’il avoit fon nom \ caufe de t I. tí. 
fe couleur, PtoloméeT le met inunediatement „ ,,
aprés Rhcgtum Jnlmm , & compte pour lien 
le Promontoire Rhegium , dont parle Thucy
dide x, ce qui a donné lieu i  quelques-uns de i 6.p 441 
croire que par ce nom cet Hiftorien avoit en- , 
tendu le Cap de Leucopesra. , mais Cluvier 1 y lia:, ant- 
croit que ce Cap dont Thucydide fait men- 
tion eft entre Rhegium & le Promontoire 
Leucopetra, ce qui eft trés-vraifemblable , la 
cote qui eft fcrt hachée de ce córé-Ia ayant 
plufieurs Caps tout de fuite. Ce Cap eft fa- 
meux dans les Ecrits de Cicerón. Les Vents, 
dit—il dans fe prendere Philippique m’ayant ~ c- 3- 
pouffé de la cote de Sitóle-fur fe Cap de Lett- 
(epetra, qui‘ eft dans le tenitoire de Rhegium, 
je m’embarquai en ce lieu pour paífer. Et dans 
une de fcs Lettres á Atticus * parlant ¿u^j^s^py 
méme voyage il dit: étant partí de Leucope- 
tra,aprés environ trois cens Stades (c’eft-1 - 
dire environ douze de nos licúes) un yent du 
mídi qui fouffloit avec violence me repouOa 
fur le Cap de Leucopetra. C’eft le méme 
Cap aparemment qui eft apellé Bruttium 
P i o m o n t o r i b h  par Sallufte dans un 
fiagment confervé par Servios ** lur Virgile. b in JEneid. 
Ce Cap eft prefentement nommé Capo del v- +00- 
Armi.

2. LEUCOPETRA, Montagne d’Afie.
Polybe c nomme ainfi la patrie d’une chame c '-lo- 
de móntagnes qui feparoit la Parthie de l’Hir- 
canie. En ce cas c’eft 1c Coronos Mons
de Ptolomée d. J7-c-J4-

3. LEUCOPETRA , un paffitge de Pli
ne nous apprend qu’on y trouve Y JijpHatis 
pierre precieufe, & Ortelius conjefture que ce 
lieu étott vers 1’A rabie. Pline lemble l’infinucr.

1. LEUCOPHRYS , Ville d’Afie dans 
la Phrygie & plus parriculierement dans la
plaine au Méandre, felón Xenophon c. tHifi. Cnc.

2. LEUCOPHRYS ánden nom de M-P-4S--
l’Ifle Tenedos. Voyez ce mot. p r,'t'

LEUCOPOLIS , Vüle d’Afie dans la 
Doride íur le Golphe , felón Pline fe G’eft fV  5. c. 29. 
la méme Ville que Pomponius Mela 8 nomme £], ,.c. ió, 
L e u c a . >

L E U C O P Y R A  , Bourg de Crece dans 
1* A etique dans la Tribu Aritiochide , felón 
Hefyche.
■ LEUCORIA. Voyez Leu cosía & 

Marcilianum. '
I. LEU-
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i .  L E U C O S, perite Riviere de Turquifi 
& táuámi' ¡Jajjs ]a Morée1 , elle coule entre la Ville de 
E «■  & ]a Forterefle d’Achaia , &  fe de-

charge danS le Golphe de Pátrás á une Iieue 
au Midi de la Ville de Patras. On la nomine 
aufli -PatraS so.. Les Anciens l’ant connue 
íbus le nom de GUncus. Voyez G l a ü - 
c u s  j .

i .  LEUCOS LIMEN,Aft*í;AifíÍj?,port 
d ’Egypte Tur le Golphe Arábique , felón 

¡ J 4 c.y, ptolomée b. Ce nom eft Grec &  fignifie en 
Latín yilbui Portxs * en Fran ôis le Fort 
bUtnc.

3. LEUCOS , Aswíbí noTHftií;, c’eft-i- 
dire la Riviere Manche , Riviere de Macedoi- 
ne auprés de Pídna , felón Píutarqúe dans la 

|P®mrnes V ie de Paul Emile. Mr. Dacier e traduit 
p,(Ui i *Edít."fimplement le f  feuve du L eucus. Orteliusd 
d’Aniitcrd. foup^orine que c’eít lá méme Riviere qui eft 
aibt/ítuf. nomméc Lycns dans la Vie de Flaminius par 

^ m m̂e Auteur e. Si le Lernas ou Leucos 
'F T‘ couloit auprés de Pídna, comme le croit Orte- 

líus , ce ne peut étre le Lycus qui , felón 
Plutarque, couloit dans la Daííaretide &  par 
confequent il y  avoít bien loin de l’un a 
1‘autre.

1. LEO COSIA í lile de lamer T  yrrhe- 
ne fur la cóte Occídentale d’Italie. Pompo* 
nius Mela & Pline qui l’a copié placent áu 
méme endroit une lile nommée Leucothée, 
dont aurtm autre qu’eux ne fait mention. 
Mela ne parle point de Leucafie , ainfi on au* 
roit líeu de croire que c’eft la iñétne lile 
nommée par Mela Leucothée & Leucafie ou 
Leucafie par les autres Geographes. C e qui 
fait de la dificulté , c’eft que Pline aprés 

, avoir noríimé Leucothée comme Mela , dit
• i ¿ ans jg chapitre íuivant f contra Pajianum

Smttm Leucafia efi ah Sirehe ihi ftpnlta, devant 
le Golphe de Peftum eft l’Ifle de Leucafie 
ainfi nommée d’iine Sirene qui y  fiit enterrée. 
Mais il y  a remede , comme Celferius le re
marque, il arrive quelquefbis i  Pline de mul- 
tiplier les objets fans neceffité. Ii aura trouvé 
Leucothée dans Mela Se Leu cali a dans S trabón 
ou dans Denys d’Halicamaffe & en aura fait 

, des ífles diferentes. Strabdn nomme de fuite 
 ̂j" Prochyta, Cdprées,- &  Leucafie 8, mais il dit 

il.i.p.4j. ailleurs h Caprées &  Lettcofie. Denys d’Ha- 
licarnaffe dit1 Leucafie'. Enfurte , f i t - i l , ils 
aborderent i. I’Ifle de Leucafie qui porte le'

( ín A Jet. nom d’üne párente d’Enée qui y  fut enfeve- 
J'mJ',, fie. Lycophron k , Tzetzes fon Commenta- 
■ nusrphXif. teur &  Ovide 1 difent Lettcofie. Ce n’eft au- 
v-7°*- jourd’hui qu’un écueil nominé la L íe o s  a.

í . L E U C O SIA . Voyez M a r c il ia -
N im .

L E U C O -S Y R IÉ  (la) Contrée d’Afie 
dans la Cappadcíce dorit elle fáiíoit partie, 
vers l'erabouchure du Thermodoon, felón 
Ortelius. Pline luí donne plus d’étendue, 
car parlant du Eleuve Cappadox il dit que ces 
Peuples en ont pris le nom de Cappadociens’» 
&  qu’on les nommoit auparavant Jxuco - Sy
riens. Les notas de Synens & d’ Aflyriéns 
ont été fquvene employez l’un pour l’autre 

l.i,756;.par les Poetes, Apollonius dit dans fon Poé- 
me des Argonautes m , ils qui terent l’Halys, 

n T. 77*. qfiterent iTris , Se l’Affyrie. Denys fe 
Perieeéte “ fe íert de la méme expreflion Gre- 
que dont s’eft fervi Apollonius pour expri- 
aier cctte ACTyrie. Awvfiw xp^vrif %6ovbi; ,
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affiyrU adíuvh térra* & fon Ttaduéleur Feftus 
Avicnus 0 dit en Latín, * v. 545.

Pojl hVs JSfiyia tenduntur jkger* terr*.

Ainfi les Poétes ont donné le nom d’Ailyríí 
i  ce qui étoit veritablement fe Cappadóce. IÍ 
femble étrange qu’un Auteur tel que Denys 
fe Periegéte ait ainfi deplacé les Aflyriens, 
car la veritáble Aflyrie étoit au defe du Tigre 
Se. n’avdit ríen de commun avec fe mcr noire.
Mais le nom d’Aflyrie Sí de Syrie s’étendit 
bien au defe de la yeritable Aflyrie & comprit, 
comme le remarque Pbmponius Mela déspl. i.c. u, 
Pays qui avoient encore des noms partículiers, 
íavoir la Celefyrie * la Mefopotamie , fe Da- 
mafeene, I’Adiábene, feBabylonie, la Judée,
& la Sophene. Elle a encorecí dit-il, d’au- 
tres noms. On la nomme Paleftine aux con- 
fins de l’Arabie Sí Phcenicie aux confins de 
fe Cilicie. Ainfi tout cela étoit fe Syrie. Stra- 
ison q dit auífi : Il femble que le nerfn des í  . 
Syriens fe foit autrefois étendu depuís la Ba- 
bylonie jufqu’au Golphe d’IíTus ¿c defe jus- 
qu’au Pont Eüxin : & fes Cappadociens tañe 
ceux qui font auprés 'du mont Taurus que 
ceux qúi habitent fe long de l’Euxin , font 
encore apéllez Lcucb- Syriens. Ainfi il n’eft 
pas étonnant que queíques -Autcurs ayent 
donné le nom d’Aflyrie ou de Syrie i  la Cap- 
padoce. La diftinétíon des noms d’Aflyrie 
& de Syrie n’a pas été de tout tems. Les 
Cappadociens ím ent nommez Leuco-Sjriens, 
ou Syriens blancs parce qu’ils étóient plus 
Septentrionaux & moins bazaneZ qué Ies au
tres Syriens. Strabon dit r ailíenrs; juíqu’aúxr j Ja 
Leuco-Syriens que nous apellons áuffi Cappa- 
doriens. II en marque les bornes: l’Halys, 
dit-il, tombe dans; fe Pont Eüxin entre les 
Syriens & les Paphbgomens. C’étoit done 
i  cette Riviere que fe Leuco-Syrie comineo-5 
$oit; il ajoute l’autorité d’Herodpte, qui dit 
ae méme & nomme les Syriens Cappadociens.
Le paflage d’Herodote * porte en effet ce que ¡ 1. j.c.6. 
dit Sirabon & Í1 dit encore plus loin *: les Cap- f Ci 
padoriens font nommez Syriens par Ies Grecs.
Ptolomée place dans fe Cappadóce en de$a de 
l’Iris un lieu qu’il nomme Leuco-Sjrorum Cu- 
bitut, c’eft-a-díre le Conde des Leuco-Syriens.
Voyez Pyrawus.'

i . LEUCOTHEA. Voyez L eu co
sía  i .

z . LEUCOTHEA , Fontaine ou Ruif- 
feau de l’Ifle de Samos, felón Pline v. v !. c 31.

3. LEUCOTHEA, Ville d’Arabie x. *Amigon.
4. LEUCOTHEA , grande Ville d’E- mirab. 

gypte, felón Pliner , Ortelius foüp$onne que> 
c’eft 1’Elethyias de Ptolomée, & le R.P.
Hardouin ne s’en éloigne pas.

LEUCOTICOS,Aeü«sTssi¿ee, lien d’Egyp- 
te prés de Memphis , felón Herodoté 3¿
Diodore de Sicifc. Thncydide * femble en s orttl. 
faite un des quartiers de fe Ville mane de ThcC 
Memphis. *

LEUCTRES , en Latin Leuctra ;
(au pluriel, genirif orum.) Mr. Baudrand 
en fait úne ancienng Ville de Béotie. II dit 
dans fon ouvrage Latin OppidtttU: mais toiís les 
Anciens que je connois ne difent pbint que do 
füt ni une Ville, ni un Bourg. Mela,Pline,
Se Ptolomée ne nbmmént feulement pas ce
lieu. Strabon * quien a parlé le plus d i t P 4 1 4

Leuc-
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ieudres eft l’endroic ou Epaminondas ayant 
vaincu íes Lacedemoniens dans une batadle 
completre Se décífive, trouva Je moyen d’en- 
tamer !eur Pui flanee qui avoit ¿té fbrt grande 
jufqucs-lá ; car dcpuis cette defaite les habi
tara de Sparte ne purent jamais reprendre la 
fuperiorite qu’ils avoient ene fur le refte de la 
Crece , fur tout aprés qu’ils eurent etc fort 
maltraitez a une feconde bataille qui le donna 
auprés de JVJ anmée. Cependant quelles que 
fuffent leurs pertes, malgré le defordre de 
leurs affaires » ils furent fe garantir du joug 
& fe conferver dans l’indépendance jufqu’á la 
conquere que les Romains firent de la Grece; 
encore ces vainqueurs eurent-ils toujours beau- 
coup d’égards poureux a caufe de l’excellence 
de leur gouvernement. On montre Leuétres 
dans le chemin qui conduit de Platees i  Thes- 
pies , rien de plus fameux que k  bataille de 
Leuétres , ríen de iñoins connu que la pre- 

ñ ai Ama- y]pe ¿e ce nom. plutarque » parle
tmlí‘ de Leuétres Village dans le territoire de Thes- 

pies. M ais on ne íáit pas fi c’étott du cóté de 
Theípies, ni s’il avoit quelque chofe de com- 
mun avec la plaine illuftrée par la Viétoire 
d’Epaminondas. Cependant Strabon luí-mé- 
me nous fait connoitre qu’il devoít y  avoir 
des habitaos & méme en affez grand nombre 
pour envoyer ailleurs des Colonies, car par- 

$1.8. f 3fio,knt ailleurs b de Lenñrum dans le Peloponnefe, 
il dit que c’étoit une Colonie des Leuétriens 
qui étoient dans la Béotie.

z. L E U C T R A  , Voyez l’Aiticlc qui 
fuit.

i. E E U C T R U M  , Ville du Peloponne
fe dans la Laconie, fur le Golphe Mefleniaque, 

(1-3. c.ní-felOE[ Ptolomée c , aflez prés du Promontoire 
d Ltuomc. Ttenarien. Pauíanias d dit de méme au-deííus 
c,a du Taenare Cap Occidental de ce Golphe font
* I.4.c.f- Canepolis, Oetjhs & L é u c t r a . Pline e le 

nomme auíli L i ü c t r a  & le R . P. Har- 
douin avertit de ne le pas confbndre avec 
Leuétres de Béotie ou íes Lacedemoniens fu- 

fitiPtlopid, rent vaincus par Epaminondas. Plutarque f 
dit : on apelle LtuÜrum une peüte V ille, ou 
Bourgade de la Laconie fituée fur la Mer. 

1̂ 5 p j50 Et Strabon g dit : 7'jlm que quelques-uns 
apellent Oetjlm, enluite LettUrum Colonie des 
Leuétriens qui font en Béotie. Gemirte cité 
par Ortelius nomme ce méme lieu MaíVij, ce 
qui eft rematquable. Voyez M a in a .

a. L E U C T R U M  , ancienne Ville du 
/jl.S.c. 37. Peloponnefe dans 1’ Arcadie. Selon Paufanias h.

Ce fin une des Villes qui furent abandonnées 
par leurs habitans pour aller peupler Megalo- 
polis.

5. L E U C T R U M  , Village du Pelopon
nefe , dans l’Acha'ie proprement dite , au 
temtoíre de la Ville de Rypes , ce que Stra- 

i l.E.p.jS/.bon ¡ apelle la Rypide.
L E U C U S. Voyez L e u c o s  &  L y c u s .
L E U C Y  ANIAS, Riviere du Peloponnefe. 

Elle fe perd dans l’Alphée, felón Paufanias k. 
Jr m Elite. L E V E F A N O , On trouve ce nom dans 

laTable de Peufmger fur le Rhin, 3  eft 1 
l’Ablatif, Se a récrire comme il faut* ce de- 
vroit étre Leva fanum , ou le Temple de la 
DéeíTe Leva , qui donnoit aufli le nom a 

antermin‘ Lewendal, la Vallée de Leve. Cluvier 1 croit 
m Notit ce Temple a donné le nom a Lewen qui
Gemánfer.dans la Gueldre au Quartíer de Nimegue, 
pirt.i.p.8;, Se AJting m juge que LtvefanHm étoit inune-

diatcment au-defTus de Bat avadarum & peut- 
etre ü Bamvtdttrut» méme.

L E V E N  , ou comme écrit Mr. Baudfand,
L  E vi n, Riviere d’EcolTe dans’ fa partie Merí- 
dionale elle fort du Lac de Lomond qui 
oceupe une partie de la Province de Lenox 
Se ferpentant vers l’Orient &  le M idi, elle 
baigne la Ville deDunbarte ou Dunbricon, Se 
tombe dans Ja Clyde. Elle donne le nom Latin 
de L e v in ia  \ la Province de Lenox. Voyez 
L enox.

L E V E N T IN A . Voyez L e v o n t i n a .
LEVES , ou S. L a za r e  de L e v e s ,

Bourg de France , dans la Beauce, Diocéfe,
&  Elcétion de Chartres,

L E U G A . Voyez L e u c a .
L E U G /E SA , Aíúyctiua., Ville d’Afie dans 

la petite Armenle , dans la Province nommée ¡ f  c 
Meiitene, felón Ptolomée n, n

L E U G N E  , Village de France dans k  
Franche-Comté au Diocéfe de Beíán ôn á 
trois lieues de Baume-les-nonrín s. On voit 
auprés de ce Village une cáveme qui fert de 
gkciere naturelle.

LEVr , l ’un des douze Patriarches, troi- 
fieme Fils de Jacob & de Lia. Sa pofterité 
eft connue dans l’Hiftoire Sainte fbus le nom 
de T r ib u  de L e v í.

i . L a T r ib u  de L evi fut difperfée & 
n’eutpointde partage comme les autres Tribus 
qui avoient chacune une étendue de Pays. Au 
lieu de cela Dieu qui avoit apellé cette Tribu 
au Sacerdoce, pourvut á fa fnbíiftance en luí 
donnant les dixmes des graíns j des fruits , & 
des animaux dans Iírael0, mais les Levites en0 íí"n,er* 
devoient eux-mémes donner la dixieme partie c‘ 1 ‘ 
aux Prétres. Outre cela Dieu affigna al la 
Tribu de Levi X LV III. Villes, dont fix fu
rent déclarées V il l e s  de R ee u g e . N ous 
les diftinguons ici par un Afterifque, Ces fix 
Villes & fept autres appartenoient particuliere- 
ment aux Prétres , & ce font les treíze V i l 
les Sa c e r d o t a l e s , Les trente-cinq Villes 
quí reftoient des quarante huir , Furent poiTe* 
dées par les fimples Levites qui n’étanr point 
de la race d’Aaron , n’avoient point de part 
au Sacerdoce. Voici les noms de ces Villes,
J’ai marqué  ̂ cote de quelle Tribu elles é- 
roient prifes * & é quelle branche de la famille 
de Levi elles appartenoient. Mais pour mieux 
entendre cette Table , & la diftríbution des 
Branchcs de cette famille , il faut remarquer 
que Levi eut trois fils, favoir Caatb, Gerjm ,
Se Mer&ri, &  une filie nommée Jocabcd. 
jtmram fils de Caath né en Egypte auíli bien 
que Jocabed. fa tante &  de plus né le méme 
jour qu’elle, l’époufá enfuite, &  en eut deux 
fils, favoir, Mo'tje Se ciaron, Se une filie nommée 
Alarte. Toas Ies Levites furent done partagez 
en trois Branches qui portoíent le nom de leur 
tige: on les apelloit du nom general de Levi
tes , &  pour diftínguer les Branches on y 
ajoutoit le nom particulier de la Branche, 
ou de Caath, ou de Gerfbn, ou de Merari. 
Comme Dieu avoit feparé k  famille d’Aaron 
en y  attachant le Sacerdoce * cela fie une qua- 
triéme branche , qui ne s’entend que des fils 
&  des defeendans d’ Aaron , car les Enfáns 
mémes de Moifc ne furent que de limpies 
Levites. Nous fuivons ici l’onire que le fort 
avoit marqué & que le Livre de Jofué a 
íuivi.

Z T  A-
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TABLE GEOGRAPHIQ.UE
D E S  V I L L E S

DE LA TRIBU DE LEV!
*  Hebron ou Cariath-Arbé, 

Lobna ou Libna,
Jether ou Jathir,
Eftemo,
Holon ,
Dabír ou Debir»
A ín ,
Jera, ou Juta,
Beth- Sames,

des Tribus de y 
J u d a  &  de 

I Sim e 'o n .

Aux En finí 
J» d'AARON.

Gabaon, ou Gibéon, 
Gabae, ou Geba » 
Ananoth,
Almon.

* Sichem ou Secbem , 
Gazer,
Cibfa'im ou Kibfai'in, 
líeth-Horon,

Elrheco,
Gabathon ou Gibethon, 
Aialon,
Geth-Remmon,

Thanac,
Geth-Remmon,

}
J

}
}
}

De la Tribu 
de

B e n j a m ín *

de la Tribu 1 
d’EpHRAÍM. )

De la Tribu 
de

D a n .

I Aux Enfans 
de

C a a t h .

De la Tribu 
de M a n a s  se*.

* G a u l o n  ou G o l a n , 
Bosra ,

Cefion ou Kafion, 
Dabereth ou Dabrath, 
Jaramoth ou Jarmoth, 
Engannim ,

Meffal ou Mifeal, 
Abdon,
Helcatb,
Rohob ou Rehobj

*  Cedes en Galilée,
Hammoth-dor, 
Charthan,

Jecnara,
Cartlia,
Damm,
Kaalol,

*  Ramoth en Galaad 
Manafm,
Heíébon ,
Iafer,

*  Boíbr au defert, 
Milor,
Jafer, 
lethfon,
Mcplmth j

De la Tribu
i 1 deMANASSE'.

de la Tribu
d’Js SACHAR.

De la Tribu 
d’ASER.

>-

Aux Enfans 
de

G erson .

}
de la Tribu 

de
N e p h t h a l i . j

I

!

de la Tribu "1 
de

Z a b u l ó n .

j

De la Tribu 
de G a o .

Aux Enfans 
de

M e r a r i-

De la Tribu 
de

R u bén .
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2. L E V I ou L jEv i , ancíen Peuple d’Ica- 
lie dans la Ligurie ,  proche les Iníubricns, le 
longduPó. Tite-Live»dit. lesSalluvienss’é- 
tablirent prés des Leves Liguriens ancien Peu
ple qui demeure aux envírons du Tefín riviere. 
Pline dit, les Leves les Manques bátirent 
Ticinwn {Pavie) prés du Pó. Le premier Jes

i  J.i.c. >7. nomine L jEv i » le íecond L evi , &  Polybe t> 
Laoi, Aios. Ainíi ce Peuple étoit aux envírons 
de Pavie &  oceupoít le Pavefan.

3. L E V I ( L a Po in te  d e ) Cap de 
l’Amerique fur la rive Merjdionale du fleuve

'Jmmuo?* êSt* Laurent c, ou pour parler comme les 
gens de Mer, H la bandedu Sud, prefque vis
a-vis de Quebec, elle forme le port ou la rade 
de Quebec qui eft un grand Canal etendu de- 
puis Ja core de Beauporr jufqu’li certe pointc. 
Son nom lui vient de Mr. de Ventadour ne- 
veu de l’Amíral de Montmorencí &  depuis 
Viceroi de la Nouvelle France par la ceífion 

J Aliard. de fon onde.
Atlf j fcí4t *• L E V IN  (le Lac de) dLac de 1’EcolTe 
Gt Íír«a MeriJionale dans la Province de Fife. Il re- 
T.i.p. 147. fes eaux du concours de plufieurs Rivie

res & R uiíTeaux dont plufieurs viennent de la 
Province de Menreirh. 11 eft remarquable par 
fon líle ou eft un cháteau dans lequel la Rei
ne Maríe d’Ecolle fut m¡fe en prifon. II íe 
decharge dans la mer par une riviere de méme 
nom.

*_Ibid. z. L E V IN  (Le) eRiviere de l’Ecofie ras- 
ridionale dans la Province de Fife. Au fortír 
duLac de mcme nom elle prend fon cours vers 
l’Orient, re^oit une autrc riviere &  quelques 
ruiííeaux &  fe pcrd dans le Golphe de Forth 
prés de Levinsmouth»

3. LEVIN,autteRiviered’Ecofle. Voyez 
L even .

L E V IN E R -T H A L . Voyez L e v o n -
T I N A.

L E V IN IA , nom Latín de la Province de 
Lenox dans 1‘Ecoííe meridionale. 

f  Ib.p.iyD. L E V IN S M O U T H  f, Vílle d'Ecofle fur 
* Ja cote Oriéntale dans la partie Septentrionale 

du Golphe de Forth Se dans la Province de 
Fife, fur la Riviere de Levin , a fon embou- 
chure.

L E V I T A , petite lile de l’ Archipel, la 
méme que la Lebinthos des Anciens , entre 
Lero au Septentrión , Stampalie au Midi, 
Stanchio a l'Orient &  Morgo au Couchant. 
EUe a un bon port apellé de St. George dans 
ík cote meridionale.

1. L E U N I , ancien Peuple de la Víndeli- 
f  l.i. c. ij . cíe , felón Ptolomée Aventin h croit que 
b Anual, c’eft }e méme Peuple que les Gelons d’Horace 
Bowr. .x. & qu’ils habítoient les bords duGLON petite

Riviere, ou ruiíTeau de la hauteBaviere, au- 
prés de Gkneck. II peuc avoir raifon á l’é- 
gard de la Riviere. Mais je n’y  vois pas la 
méme apparence en ce qui regarde les Gelons 
d’Horace. Voyez G elons.

2. L E U N I , ancien Peuple de l'Efpagne 
Ü.4.C.10. Tarragonoife, felón Pline1. L eR . P, Har-

douin croit qu’ils éroient entre le Duero 8c le 
Minho. Ortelius croit que ce font les mémes 
que les L ebu n i.

L E V O M N E  , Montagne de Macedoine, 
quelque part vers la Prefqu'lfie de Pallcne, 

**-+'c‘ t°- felón Pline k. C ’eft la méme que L eoomne. 
i 1, i .c. i 1. L E V O  N I , ancien Peuple que Ptoloraée 1 

place vers le milieu de la Scandie qu il prend

L E V .
pour une lile. Ortelius croit que leur Pays 
repond íl la Bothnie Oriéntale & Occid;nta- 
le. Tía peut-étre walu dire au Gothhnd.

LE U P A S, Port de FArabie heureuíe dans 
fa partie Meridionale , felón Pline m.

L E U P H A N A  , ou L iphana  ancienne 
Vílle de la Germanie, (clon Ptolomés. Q u i
ques-uns de íes Interpretes fe ibnt imagmez 
que c’eft H a n o v e r .

L E U P H IT O R G A  , ancienne Vílle de 
l’Ethiopie fous FEgypte , íélon Pline °.

L E V O N T 1N A  (V a lle) les Allcmands 
difent Leviner- T hal Vallée de Suiífe 
on y  defeend du mont St. Gothard lorfqu’on 
prend k  route d’ Italie. Les habitans font Ita- 
íiens &  Sujets du Cantón d’ Uri dont ils font 
partie. 11 y  á trois Víllages entre autres, di
gnes de remarque, favoir A irolo  ,011 Arlalô  
en Allemand O rien tz  au pied de St. Got
hard & a la tete de la Vallée. Au milieu de 
cette méme Vallée eft Pf m t  , Falda , ¿y m 
bas I rnis , Inmcum. Ces gens dependent de 
l’Evéque de Milán pour le fpintue!. .Mais 
pour le temporel le Cantón d’ U ri y envoye 
un Bailli pour les gouvemer, depuis que Ga- 
leaz-MarieDuc de Milán Icsacedez au Cantón 
d’ Uii par le Traite deLucerne du 14. Aout 
1466. On trouve dans les momagr.esvoifines 
quantité de criftaux Be diverfes pierres rares 
8c curieufes de diferentes couleurs. Pi es d’ Ai- 
rolo, il y  a une fontaine d’eau minerale , qui 
charrie du Vitriol & du Salpetre.

L E U R C Y  , leSauvage, Bourg de France 
dans le Bourbonnois, Eleétion de Moulins,

L E V R O U X  » en Latín L eprosiitm ¿ 
Vílle &  Chátellenie de France dans le Berri , 
EleéHondTfloudun. pSi l’onenveut croire la 
Légcnde de Saint Sylvain, cette Ville s'apelloit 
anciennement Gabatim, & prit le nom qu’elle 
porte aujourd'hui il l’occafion d’un miracle 
que Saint Martin opera par FinterceíHon de 
Saint Sylvain. Le Seigneur de ce lieu étoit 
attaqué de la lépre , Saint Martin l’ayant bai- 
fé, ti en fut i  l’inftant guéri , & en memoire 
de ce miracle le peuple changea le nom de la 
Ville, & l’apelk Ltpofum , c‘eft-a-dire L o
ews L e pr o si. D’autres veulent que Le- 
vroux ait été batí par Raoul de Déols , &  
que de Lnco-̂ ndnlpbinn, ou Locws-Radtflpbi, 
on ait fait par corruption Levraoul ; mais 
cette feconde étymologie eft moins fou ten able 
que la premiere , car dans les anciens Titres, 
dans les Chames & dans les Auteuns, cette 
Ville eft toujours apelles Leprofm# , ou Le- 
brofum. Ce qui paroit de plus conftant í'ur 
cette Ville , c*eft qu’elle eft ancienne. Cela 
eft juftifié par les veftiges de la grandeur Ro- 
maine que Fon y remarque encore , tels que 
la Place des Arenes Sí VAntphithéaire. L ’on a 
íouvent trouvé en fouiüant la terre, des Me- 
dailles 8c des Monnoyes Romaines, &  au 
commencement du dernisr Siecle , on y  dé- 
couvvit une lame de cuivve fur laquelle étoit 
cette Infcription : FL*vU Cnbíi, Ftrm'um filia, 
Coloffo Dea Marti fuo , hgc figttMm fecit An- 
gttfto , ce qui prouve que les Romains ont 
autrefbis habité dans cette Ville. Eüe eft i  
qujnze licúes de Bourges , dans un fond, 
clofe &  fermée de mm ailles , de tmirs & ds 
foífez. II y  a une Eglife Collégiale dediée k 
Saint Sylvain. Au-deíTus de la Ville eft un 
grand Chateau, au milieu duqusl fe volt uní 
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to u r, d'une prodigieufo gróifour accompagnéc 
de deux autres. Ce chatean fut aíliegé &  pris 
par Philip pe Augufte , qui le donna á fon 
couím , fils de Thibaud Comte de 'Champa
gne. Cette Ville eft lituée l  cinq lieues 
dTfíbuáun & a quinze de Bourges au pied 
d ’un córcau , oii font encore les ruines d’un 

ir Autres cháteau*. Il y a uneCollegiale» fous l’invo-
Memoircs. carion de Se. Sylvain &  fondée avant l’an 

io i2 ,  par Endes de Deols Srigneur de Cha- 
teauroux & deLevroux. II y a auflí un Hó- 
pital. La terre de Levroux a appartcnu a une 
branche cadette de la Maifon de Deols, d’oii 
elle a palle dans les IVIaifons de Dupefchin, de 
h  Tour d’Auvergne 3c de Fiefque. Cette der- 
niere la poíTede encore.

L E  USABA , anciennc Ville de ITllyric, 
(■ Áüor.in felón Antonin qui la met fur la route deSir- 
í:‘iier' míen a Salones.

L E U S A N IC O R U M  A ntra  , Caver- 
nes d’Afriqne dans la Pentapole , felón Pto- 
lomée. Quelques cxemplaires portent Lagn- 
mccrum. ...

LEUSE , petite Ville des Pays-Bas Auf- 
trichiens dans le Hainaut á deux lieues &  de- 
mie d’Ath , a trois Se demic de Condé & 1 
dnq &  demíe de Mons, fur un perit ruifíeau 
qui fe rendé Ligue &  á Ath olí il rombs dans 
la Dendre. LePrince deWaldeck y  fut batu 
par le Maréchal de Luxembourg le 19. Sep- 
tembre 1ÍÍ91.

L E U SIN IU M , ancier.ne Ville de laDal- 
F lüücr. matie, felón Antonin c. Il la met fur la route 

de Salones a Dyrrachium entre Dalluntum Se 
Andarba , a XL. M . P. de la prendere &  a 
X XIX. M. P. de la feconde.

L E U T A R N IA  , Cote d’Italie dans la 
ídfi.p- i3 i, Japygie, Strabón d dtt: on dit que les Géans 

nommez Lentemiens qui s’étoient fauvez de 
Phlegre de Campanie furent pourfuivis jus- 
qu’ici par Hercule , &  furent engloutis par 
la terre & que de leur fang fe forma la fource 
infe fie qui coule en ce Canton-lé (auprés de 
Leuca) & que par cette raífon la cote s’ap- 
pelle L e u t e r n i  a . Lycophton femble y 

f V-£7S- mettre une Ville de ce nom e.
L E U T K lR C K , petite Ville d'Altemagne 

f  Sandra,al. au Cercle de Suabe f  dans l’Algow 1 trois mil- 
les de Memmingue &  a lix de Lindau fur le 
toiTent d’Efchach qui fe jette peu aprés dans 
rifer. C ’eft une Ville alfoz nouvelle, cepen- 
dant elle eft Ville libre & Imperiale.

L E U T M E R I T Z , Ville de Bohéme, 
dans la Bohéme propre , au Cercle de laquelle 
elle donne fon nom , fur l’Elbe i  huit milles au 
deffous de Prague~& á dix de Drefden. On 
la nomme auffi L i t o m i e r s k . C ’eft lé 
Siége d’un Evéché érigé en 1655. par le 
Pape Alexandre V IL  fous l’Archevéché de 
Prague.

L EU TSCH  ,en Latín L eu con üm , Ville 
de la Haute Hongrie au Comté de Scepuz, 
au pied du mont Krapack , aux frontíeres de 
Pologne auprés de la fource de la Riviere de 
Hernat, a fept milles d’Allemagne de Caflovie. 
Elle eft fortífiée.

$ P* l’ifo L E U  W IN fia terre de) ou de la Liarme g,
Atlas’ Pays de la nouvelle Hollande dans les Terres 

Auftrales entre la Terre d’Endracht, ou déla 
Concorde & la Terre de Nuyts entre k  115,0!. 
& le 136. de Longitude & entre le 30. & 
35. d. de Latitude Stid. La cote en eft de-

1 So LEU.
couverte ¡U’Orient jufqu’é la terre de Nuyfs '̂ 
mais non pas aú Nord ou l’on ne fait fi elle 
eft contigue a la Terre d’Endracht.

L E W  A R D E , Ville des Pays-Bas dans la 
Republique des Proviuces-Unies.’ Elle eft 
íituée dans l’Oftergoo l’un des Cantons de la 
Province de Frife h, aquatre lieues de Dockumfj Janf- Lrt. 
Se á égale diftance de la Mer du Nord. C eft 
une beile &  grande Ville, Capitale des Com- P * 
tés d’Oftergoo , de Weftergoo &  deSeven- 
wolden ; la refidence du Stadhoudér de la 
Province &  le lieu oü fo tiennent la Cour fu- 
péricure 3c la Chancelkrie de toute la Frife;
& des Sentences de laquelle on ne peut apeller 
a aücune autre JurifdiéHon.

Bien des Ecrivains fe font imaginé, que le 
nom Latín Lecwardia venoitde celui d’un perit 
Ruiífoatj nommé L eu , qui,a ce que queí- 
ques-uns difent, fe déchargeoit autrefois en 
cet endroit dans un Bras de Mer dont nous 
parlerons ci-aprés. Mais il paroit plus vrai- 
ftmblable , que le nom de Lewarde tire fon 
origine de celui d’un Seigneur nommé Lewio, 
qui demeuroit anciennement dans ce lieu , & 
que de Levita on a fait LtowardU ; coróme 
perfonne ne peut douter que ¿ ’Econe, on n’ak 
formé Ecmterdia; de Jttcotií, JuíWirdia; de 
Te 'done Teldwerdia, Scc.

13 y  en a qui difent, qu’un ceríain Lemtu, 
Aubergifte, en la langue du Pays cen JVcerdt, 
vint s’établir dans ce lieu , & qu’ayant mis 
ponr enfoigne un Lion eoiLtewe^ de ces deux 
mots Leme Se westdi on avoit formé le nom 
de Lewarde. Mais cette opinión eft regardée 
des plus judicieux Ecrivains comme un conte 
fait á plaiíir Se qui ne merite aucune atten* 
tion.

Alting 1 donne une nutre origine íL ce nom. i Not.
Il le derive de Liew ou LeíW , nom d’homme G«m.Inf, 
fort cofflróun en Frife , Se de JVerth , qui fi- P-n.p:1^. 

nifie une Ifle , ou une élévation au milieu 
’un marécage.

Dans divers Titres de l'Eglife d’Urrecht, 
au lieu de Lemardia , on üt Ljwart, Se le 
premier de ces Tines eft de l’année 122,7.
Mengo Abbé de Werum fait mention fous 
l’année 1247. des Bourgeois de Lheertb , Se 
dans les Tables de Scotanus, fous l’année 1300. 
on lit Uemverth.

Quoiqu’il en foit , dans le tems que cette 
Ville commen$a de fe former, elle avoit dans 
fon voilinage deux Villages , l’un a l’Orient 
Se l’autre a l’Occident. Chacun de ces Vil- 
lages avoit fon Eglífe. L ’un s’apelloit Olde- 
bova du nom de ion Eglife : I’autre fe nom- 
moit Haca, qui dans la Langue du Pays fí- 
gnifie un angle Sí un hame ôn. Depuis quel
ques fíécles, ces deux Víllages Se leursEglifes 
ont été renfermez dans la Ville. lis y  ont 
conféi-vé leur ancien nom & joui'ífont du droit 
de Paroifte. Lewarde s’eft auífi accrue du 
coré du Midi; de forte que fon enceinte prife 
en dedans des folies eft tout au moins de 
itfoo. pas.

Cette Ville eft riche, peuplée, fortifiée de 
bons rempars , magnifique par fes Bátimens , 
tant publics que partieuliers , &  partagée par 
divers Canaux , oh coule une eau vive. Sa 
figure eft quarrée ; mais les cotes du quarré 
font inégaux. Le plus large regarde le N o r d  : 
celui qui eft un peu moins large regarde le 
M idi, le troifiéme moins large que ces deux

re-
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j-egarde le Lcvant Se celui qui eft le plus étroit 
rcgirde le Conchan c.

Dans cette enceinte il n’y  a que trois Por
tes, couvertes chacune d’une eípéce de demi- 
Lune. La prendere eft au Midi ; la íéconde 
au Couchant, & la rroifieme rout auprés de 
Vatigle du coré qui regard: l’Onent d’Eté. 
Mais ii y  a quatre Canaux dont l’iífue eft 
pratiquée fous le rampa rt ; ce qui donne la 
liberté aux Batcaux d’entrer & de íortir. La 
Ville n’a qu’un Fauxbourg, Se il íui efi: con- 
tigu, du cote de l’Orienr. 11 a be.meoup de 
maifons & de Jardins. On luí a donne le nom 
de V l i e t .

La Place publique eft extrémement lónguc; 
niais il s’en faut de bomcoup qu’eUe r>e íoit 
süiíi large a proportion. Elle contient un 
gv.ind dpr.ee de terrain le long d’un Canal. 
O n y  a place !e poids de la Ville ; Se c’eft le 
lien ou les Marclians s’alfemblent poiir leurs 
alftires. Il y  a en autrefois un Cháreau-bari 
en 1499. par Albert , ■ Duc de Saxe &  Sci- 

re, j c- gneur de Frité. a La-M ai ion de VÍUe eft bélk. 
¡;js Elle cft d’ime Architecture mnderne. O n l’a 
■ F-313- bátie au méme endvoit ou étoit Fanciennc. 

lean Guillaume Henrí Friíon, Princc d’Oran- 
gc Se Staürhouder de Frife Se de Grcningue 
y  mit la prendere pierre le 2. Avnt 171?. 
comme on le voit par l’ Infcriptíon Flamande 
cents en krtres d’or.

II y  avoit autrefois á Lewarde trois Eglifes 
Paroi Oíales; favoir celle d* síUtrihove dédiée a 
St..V it, cello de Nyenhove dedite a la Ste. 
Vierge, & celle de Ste. Catherine. La pre
ndere .qui étoit la principale devint la Cathe- 
drak en 15 59. Elle fut ruínée vers l ’an 1580. 
Ii n’cn relie que la Tour, qui avoir été bátie 
ípng tems aprés 1’ Eglife , & qui en étoit dé- 
tachée; car on avoit intención d’y ajouter une 
Eglife flOiivelIe, ce qui n’a jamaís été éxécuté. 
L’Eglife de Notre Dame fubfiíte encoré , Se 
celle de Ste. Catherine fert d’Arcenal. La 
principale Eglife eft celle. qui a autrefois fervi 
aux Domiraquains. Elle fut bátie en 1487. 
Elle eft. alfoz beile. II y  avoit du tems de la 
Catholicité quatre Couvcns á Lewarde ; fa
voir des Dominicains , des Recollets , des 
Dames blanches de l'Ordre de St. Dominique, 
Se des Socurs grifes , outre plufieurs Hopi- 
taux bien fondés qui fubfiftent encore au- 
jourd’hui.

La Frife a été long-tems foumife pour le 
fpirituel aux Evéques d’Utrecht. En 1559. 
le Pape Paul IV. érigea dans la Ville de Le
warde un Evéché fuffragant du nouvel Arche- 
véché d’Urrechr. Outre fíx Prebendes qu’il 
y  avoir deja dans l’Egliíc de St. Vit , on 
íupprima l'Abbaye de Mariengarde de l ’Ordre 
de Prcmontré , á une lieue de Lewarde , & 
le revenu fut partagé en neufPrebendes. Pour 
la Man fe Epifcopale on prit les Re venus du 
riebe Prieuré de’ Bergum proche de Lewarde. 
Ce Prieuré appartenoit á des Chanóines Ré- 
guliers de St. Auguñin. On y joignit une 
Prevoté de l’Ordre de Premontré á Bolswaert, 
Ce nouveau Diocéfe comprenoit fous fa ju- 
riídiérion dix Villes & plufieurs Bourgs & 
Villages, divifez en onze Doyennez Ruraux. 
On y cómptoit 10. Abbayes , 14. Prevotcz 
ouPiieorez <k 2.6. autres Monaftéres. Remi 
Pruitius, ConfeiUer du Grand Confeil i  Ma- 
iines & Prevoc de Notre-Dame á- Biaiges fut

L  E ¥ ,  18 r
nominé premier Evéque de Lewarde en 1560.
Il devint feedhd Evéque de Bruges en 1569. 
ivant que d’étre lacré. Cunerus Petrl Doc- 
teur de l’Univeríité de Louvain & Pkban de 
St. Pierre , fut facré Evéque de Lewarde en 
1 j<?í. Il tint l’année füivante un Synode. II 
fut chaíTe en 1^78. dans le t£ms de la Révo- 
lution, & mourut á Cologne en 1580.

Le Souverain Confeil de la Province de 
Frife réfide en cette Ville, oh il fut transferí 
en 1504. par George Duc de Saxe & Seigneur 
de Frife. II eft mainrenant compofé de douze 
Confeillers & d’un Préfident, qui jugent 
íbuverainement & fans appel de toutes les 
caufes.

Le Magiftrat ordinaire coníifte en douze 
perfonnes , favoir en trois Bourgmeftres , 8c  
en neufEchevins. Au renouvellement qui le 
fait chaqué annéc , le premier jour de l’an il 
fort un Éourgmeftre & deux Echevins. Les 
trois Bourgmeftres préfident par quartier dans 
Ies Aífemblées, le Préfident figne les Aétes pu- 
blics, & garde les Clefs de ía Ville. II y  a 
encore trois Penfionnaires perpetuéis, qui font 
Jurisconfukes. Un de ces trois eft ordinai- 
rement Secretaire de la Ville & Garde des 
Archives. La Recette publique eft adminis- 
tree par quatre Tréforicrs , dont l’un re^oit 
le revenu de la Ville , I’autre celui du Spiri- 
tud ,le troiíiéme re^oit les revenus de laCam- 
pngne & le quatríéme ceux des Fermes qu’on 
ncmme confomptions.

Les b Habitans font doux 1 affabks, polis^ n̂f.Urb. 
cívils, &  ingenieux : ils aimenc la propreté f ' J ‘ 
tant fur leurs perfonnes , que dans leurs maíc 
fons ; ils font laborieux &  s’appliquent auiÉ 
A rts &  a u N égoce. Lear commerce né fe bamé 
pas dans la Province. II s’étehd dans touté 
la Frife , dans la Holíande , la Gueldré , lé 
Brabant, la Flandre, l’Angleterre, la Frahce, 
l’Efpagne, le Danemarc, la Súéde, la Pruííc, 
la Pologne, la Litbuanie & l¿ Ruífie.

Lewarde eft firuée dans un bon terrain, la 
terre en eft graífe & fertile , fur tout du cóté 
du Nord Se du cóté du Couchant. Tout le 
Pays eft coupé de ruiffeaux Se de canaux qui 
pürtent des ¿arques. Le Quartier qui regarde 
le Couchant & qui s’érend aflez loin du Mídi 
au Septentrión , eft mainrenant de la méme 
hauteur que le refte de la Campagne , il s’eft 
couvert peu á peu d’un limón gras , que les 
fíots y ont pouffé. C’étoít autrefois un bras 
de Mer, qui entroit dans les terres. « Il s’a- c Altíng. 
pelloit Borneda, NorGerra,

Parmi les R ivieres qui entrent dans Lewar- In̂ ‘ 
de , la plus coníidérable eft celle qui fe rend 
á Dock uní, Ville éloignée de Lewarde de deux 
grands milles d’AIlemagne : delá aprés avoir 
parcouru un autre mille , elle va fe jetter dans 
un Golfe entre des liles & le Continertr. Elle 
porte jufqu’á Lewarde des barqueS de medio
cre grandeur & méme de celles qu’on apelle 
Caraveks , & qui peuvent fupporter la Mer.
Cet avantage lui facibte le Commerce avec 
Hufum, Hambourg , Bréme , Embden , & 
Groningue. Une autre Rivíere íbrt de 
Lewarde du cóté de 1‘Orient, ou elle prend 
le nom de Vlet, Elle coule du méme cóté , 
durant quelque efpace de chemin; elle totírrie 
enfuite du cóté du Midi. Aprés s’étre jertée 
dans des Lacs , une partie de fes eaux fe par
rase fur la droite en divers Ruiíleaux, par 
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lesquels on peut aller en batreau i  Sn«ck , i  
Iflelftem > a Wbrcum , á Hindelopen , &  ü 
Bolswaart. Le refte de fes eaux fe partage en 
deux ratneaux , dont l'un s’érant renda á 
Stavcren , I’aurre á Sloten , ils vont enfin fe 
jetter tous deux dans la Mer. Cette feconde 
Rjviere facilite le commerce ávec Amfterdam, 
JVlunickendam, Edam, Enchuyfen , Meden- 
blick , Deventer, S w o l, Campen, Haflelt, 
Hardewyck, Elbourg, &c, D’ailleurs avant 
que de fe jetter dans les Lacs, dont il vient 
d ’ctre parle , elle re^oit á fa gauche des ruif- 
feaux portant batteaux , ce qui facilite le 
traníporc 1 Lewarde des denrées que fcumis- 
íent les Pays voifins. La troifiéme Riviere 
coule du cote du Couchant. A quelque dis- 
tanee de Lewarde des digues la foutiennent: 
elle paíTe a Franeker &  fe rend ü Harlingen > 
d’oíi elle fe jetee dans la Mer.

On a vü de grands hommes & Lewarde. 
Elle a donné la naiflánce a quelques-uns: 
d ’autres y ont feulemenr vécu. Les uns &  
les autres fe font acquis beaucoup de réputa- 
tion dans la Ré'publique des Lettres , &  ont 
fait honneur a cette Viiir, De ce nombre a 
éte P lo r e  A ncem u  , dont Emmius faít men- 
rion, Jurísconfulte célebre , qui fut rué dans 
une fédition en 1481. George Rataller fut 
un perfbnnage célebre dans le feiziéme Siécle. 
II commen̂ a par ctre AfleíTeur du Grand 
Confeil de Matines : il fut enfuíte envoyé en 
AmbaHade a la Cour de Dannemarc , par 
Marguerite de Parme Gouvemante des Pays- 
Bas. Enfin il fut Préfident de la Cour Pro- 
vinciale d'Utrecht , Se aprés avoir exercé 
quelque tems cette charge avec honneur, il 
mournt en i<í8i. Les Ouvrages qu’il ncus a 
laiflez íont la meilleure preuve que Ton puiffe 
donner de fon érudirion. Celle de Htijm 
Camrnmg* ne fut pas moins eftimable. II étoít 
de la prendere NobleíFe du Pays, Scigneur de 
l ’Ifle d’Ameland &  intime ami d’Erafme, 
comme on peut le voir par Ies Lettres de ce 
dernier. II fut aflallinc en 1500. Sa réputa- 
tion auroit fans doute été loin ftns ce funefts 
accident ; car il étoit habile dans le Grec Se 
dans le Latín. Il avoit fait des Le^ons publi
ques de ces deux Langues, a Erforc Se a 
Louvain. On pourroít auífi ranger au nom
bre de ces grands hommes S u jfrid us P e tr i, s’ il 
eüt cté moins crédule , & s’il cút apporté 
plus de difeemement & de jugement pour é- 
crire l’hiftoire, occupation i  laquelfe il fe 
donna étant dejl vieux. Enfin fá g itim  Z itich e- 
tnus s’attira la gloire d’avoir furpafTé l’érudi- 
tion de tous fes Compatriotes, II n’étoit pas 
né a Lewarde , mais dans le voifinage , &  il 
fut elevé dans la Ville des fa plus tendre jeu- 
neífe.

LEW E  LE W E CK  , Ville de lTnde au 
déla du Gange au Royanme de Camboye 
dont elle eft la Capitale , fur la Riviere de 
Camboye , nom que l’on donne aufli i  cette 
Ville. Voyez C a m b o y e .

L E W E N T Z  , Ville de la Haute Hongrie 
au Comté de Gran &  dans le Gouvemcment 

* t*u¿rm¿. de Neuhaufels * vers les montagnes Se fur la 
l&iuijaf. riyiefe de Gran. Ses habitaos l’apelknt L eu- 

c a . Les Tures y  furent déíáits par le Ge
neral deSouches Fran^ois en 1664, Elle eft 
á cinq Milles d’ Allemagne de Neuhaufel , &

fix de Gran.

i Si  LEW.
1. LEW,ES b , petite Ville d’Angleterre 

en SufTex fur une ¿minence. II y  a íix Pa*BretT. i. 
roiíTes , &  Marché public toutes les Semaínes.p- “ 7* 
Elle eft  ̂ quatre milles de la cote ,"i quarante 
de Londres , &  presque i  moitié chemin en
tre Chicefter & la Ríe. Elle eft connue par 
un grand combar qui s’y donna en 1164. 
fous H enriIIIc. La Ville avoit alors un Cha-L*"**'1 
teau &  un Pricuré fitué au pied de ce Chá-d'Ángkt,' ’ 
teau , commc il paroír par les détails de cetteT.i.p.488. 
Bataille. Leves envoye fes Députez au Parle- 
ment, &  les Affifes de la Province fe tiennent 
tantot en cette Ville , & tantót h G  R1 N s- 
t e a p . Le nom Latín eft L e s v a .

z. L E W E S , L ew en , L eüw * ou Leu- 
we,petire Ville de Brabant <* dans les marais^^iñ. 
que fait la Riviere de Jette aux fronrieres du “  
Pays de Liege, á quatre lieues de Louvain, a ** 
deux de Tirlemont , &  á une de St. Tron.
Les Francois « l'avoient prife en 1678. Ils la * 
rendirent par la paix de Nimegue.

L E  W IN . Voyez L evin  i .
L E W IS , (l ’I sle d e .) Voyez au mot

ISLE.
L E X IA N A l , ancien Peuple de TArabie 

heureufe, felón Pline L /  l.fi, c.i3.
L E X O B II &  L exovii , ancien Peuple de 

la Gaule , leur Pays repond au Diocéfe de 
L isieu x . Voyez ce mot. Ptolomée les nom
ine en Grec Aí£woú¿oí.

L E Y B N IT Z  , anciennement Polyhimum,
Bourg &  Cháteau d’AUemagne dans la baile 
Carínthie aux Frontieres de la Stirie fur la 
Riviere de Sacka, á une lieue de fon embou- 
chure dans la Mure i. cinq lieues de Grati.
C ’cft la reíidence ordinaire de l’Evéque de 
Seckau.

L E Y D E ,  Les Flamands ¿crivent L e y  den  
&  prononcent L í y e n ,  mande Ville des 
Provinccs-unies en Hollande fur le Rhón * &
Pune des plus belles Villes de la Province.

On convient aíTez généralement fur le nom 
Latín de cette Ville. Les Géographes Ja re- 
connoiíTent pour le LMgdnnutn BaiAvorttm, 
dont Ptolomée fait une mention honorable,
&  que lTtincraire d’ Antonin apelle Lngdmntm 
éd Rhcnum Caput Gcrmaniarttm. A  l’égard 
du nom qu’elle porte aujourd’hui , il y  en a 
qui veulent qu’elle le tire du mot Ligia , de-* 
rivé de Lt$to , parce que les Romains y  te- 
noíent ordinaivement une Legión. Mais cette 
opinión ne peut guére fe íbutenir , puis que 
c’eft la Ville de Liége qui a porté ce nom, 
comme l’a prouvé Boxhornius par ces Vers 
de Notger Evéque de Liége &  reftaurateur 
de ,fon Eglife:

LEW. LEX. LEY.

Legia dotxtirr per me, CaprimoHS fpelUtwr.
Hie ruit , ht: Jkrgit, moatt k<C , nec ilie 

refmget.

Ce qu’il y  a de conftant c’eft que le nom 
de cette VÜle a beaucoup varié dans tous les .. . . 
tems g. Dans un ancien Inventaire des biens 
de I’Eglife d’Utrecht, dle eft apellée L e í - inf. p.il. 
t h e n  ou L e t t h e n  i Se ce nóim n’eft pasP- *“ ■ 
donné ájune feule Ville ,mais i  trois que Ton 
díftingue par les Txtres de Premiere, Seconde 
&  Troiííéme > I  1’imitation fans doute des 
trois Provinces Líonooifes des Gaules. II eft 
vrai que l’on trouve dans des Títres tres-an- 
ciens trois L i s thí e  i fávoir Litte pour



deíigner Ley den , c'eJl; dans un Diplome de 
PEmpereurHenri IV. donné en Pannée 1064, 
L iethemuthf.n dans une Transaélion de 
Tan 1063 , &  L ieth orpe  dans un Diplo
me de Baudry Evoque d’ Utrecht, de l’an- 
néc 94}. Dans d’aurres Diplomes on lit 
L ith is &  L eithis ; & L t v m s  dans un 
Diplome de Guilkume II. Cotnte de Hol
lando. Quelques-uns ont ecrit L fi dni  , qui 
approche affez de L eyden . Les Annales de 
Fulde difent L ig d u in  , que le Copiftc a 
corrompa en écrivant L i n d u i t . An re fie 
ccs Armales íemblent nous donner la veritable 
origine du nom de cette Ville. Leyden ve* 
nant de Ligduitt, Se tout le monde voit que 
Ligdti'tn a été corrorrtpu de LHgdttmii».

* janf.Urb. a l 3 Ville de Leyde eft ittuée trés-avanta- 
Belg. Tab. geufern£nc ; car elle eft prefquc au milíeu des 
P' ** autres Villes de Hotlande. Delft & la Haye 

n’en font qu’á 5. licúes, Harlem &  Tergonw 
á 5, Utrccht & Dore a 7. & Amfterdatn á 
8. Elle eft dans une Plaine , & entourée de 
rous cores de Canaux , de Prairies &  de Jar- 
dins. Son enceinte renferme cinquante liles, 
& dans ce nombre il y  en a trente Se une au- 
tour desquelles les Barques psuvent pafler. 
On y compte 145. Ponts, dont plus des 
deux tiers font batis de pierre : les autres font 
de bois.

Leyden eft cerdee une des íix premieres 
Villes de la Hollande. Elle eft la Capitalc du 
Rheinland Se quarante-cínq Bourgs ou Villa- 
ges en dependent. Les Habitans de ces Vil- 
íages y apportent vendré Ieurs denrées , ce qui 
fait que la Ville eft abondamment pourvue de 
toutes les chotes que la terre produit; La 
proxímité de la mer, car Leyden n’en eft éloi- 
gnée que d’une licué , fait qu’ellc fe trouve 
bien íournie de poiífon. On y  a auíli en 
grande abondance du poi£Ton d’eau douce & 
des Oífeaux aquatiques de toutes efpeces. 
En un mot ríen de ce que le Pays fournit, 
ne manque dans cette Ville , l’ une des plus 
propres & des plus agréables de tous les Pays- 
Bas.

Il n’eft pas facile de décider fur le tems de 
la fondation de Leyde. Il eft cemin cepen- 
dant qu’elle eft beaucoup plus ancienne que 
Dort & Harlem. En effetDort, it ce qu’on 
aíTure, fut batí par Antonia Pie, environ Pan 
140. Se Harlem fut fondé en 406. par Le- 
mus, fils de Díbbald Roí des Frifons. Mais 
Leyde fous le nom de Lagdamm B atavorum , 
étoit dejü une Ville célebre du tems de Ptolo- 
xnée, qui vivoít du tems d’Antonin Pie, qui 
fonda Dordrecht, Ainíi il eft abíolumenc 
neceífaire que Leyden aít exifté long-tems 
avant les Villes , qae Pon donne aujourd’hiú 

¡> Alting. pour les plus anciennes dans le Pays. {, Dans 
p. n i. Patinée 1090. elle étoit reputée uneSeigneurie 

confidérable. Les Comtes de Hollande lui 
donnérent des Seigneurs héréditaires avee le 
titre de Burggraves. C'eft de li  qu’eft ve- 
nuc la Famille des Seigneurs de Leyde». 

f Janf.Ui-b. Anciennement c Leyde n’étoit pas fi gran- 
p. í . de qu’elle Peft aujourd’hui. D ’un cote elle 

étoit bordee par le Rhin , &  de l’autre par le 
Rapen-burg &  par le Steen-fcheuyr. Elle 
contenoit i  peine 4?. arpens mefure de 
Rheinland. On Pavoit partagée en quatre 
Quartiers. Le premier étoit celui de Ste. Ca
tite riñe du nom d’uu Monaftére , qui eft au-

LEY.
jourd’hui un Hópital : le fccond tiroit fon 
nom de la Manufaéture ou l’on faifoic des 
Draps : la Manufaéture de laine avoit donne 
le nom au troiíicme , coname le Marché pu- 
blic avoít donné le fíen au q na tríeme, En 
1351. on élut dans chacun de ces Quartiers 
un Bourgmeftre pour gouverner la Ville con- 
jointement avec le Prcteur &  avec le Senat. 
L ’Enceinte de cette Ville a été augmentée jus- 
qu’a quatre fois. Premiérement dans Pannée 
1249. fecondement dans l’année 13 5 j .  en 
troiliéme lieu dans l’année 1399. Enfin dans 
l’année it fn . de forte qu’elle eftpreíqueau- 
jourd’hui de figure ronde , &  contient 172. 
arpens mefure de Rheinknd , au lieu qu’an- 
ciennement lorfqu’on commen â 31 la renfer
me r de murailles elle contenoit a peíne ;o. ar
pens. D ’un cote fon enceinte eft formée par 
une muradle foutenue d’un rempart de terre,
Se a laquelle on a ajouté de grands Boule- 
varts ; mais du cóté que Pon a augmenté la 
Ville en dernier lieu on a elevé un bon rem- 
part de gazons fortifié de quelques Baftions,
Se tout autour de la Ville regne un large 
folié. Aprés Amfterdam, Leyde eft la Ville 
la plus peuplée de la Hollande. U  ne quantité 
prodigieufe d’Etrangers venus de Flandre, 
d’ Artois 8c du Pays de Liége Pont accrue 
coníiderablement; & ont pareillement augmen
té íes richeífes.

On y  remarque trois Eglifes principales.
La premiére eft celle de St. Fierre Se St. PattL 
Le Catalogue des é Eglifes dédiées dans le d Altíng. 
Diocéfe d’Utrecht , prouve que cet EdificeP'l l *- 
exiftoir deja dans l’année m r .  Elle étoit 
ornee d’une.belle tour , qui manqua par les 
fondemens &  tomba environ 300. ans aprés. 
e Sa chute néanmoins ne caufa que íort peu * J«if Urb 
de dommage aux maifons voifines , &  aux Be*3- Tâ - 
Habitans : la feconde Eglife eft celle de St. 1' 
Panera ce , nommée aujourd'hui Hooghlamft- 
Ktrck¿ La troifiéme eft Su. Marte, autrenient 
L. Frótente» - Kcnk. On comptoit autrelois 
dix-hu'ít Monaftercs ou autres Edifices de pie- 
té tant dans la V ille, que dans les Faux- 
bourgs.

Le Cháteau fert aujourd’hui d’omement: 
autrefois c’étoir une FortereíTe. Il fut batí 
en 449. par Engífte Duc des Saxons , ou, a 
ce que d’autres fouriennent, Roí des Frifons, 
a fon ictour de la conquéte de la Grande- 
Bretagne. II eft fur le bord du Rhin , fur 
une élévation de tares rapportées. Cette ef- 
péce de colline a au bas trois cens toifes de 
circuir , Se cent quarante a fon fommet, Ce 
Chateau, communcment apellé le Burgbt, n’eft 
qu’une leule enceinte de pierre íáns maifcn.
II eft bordé en dehors de plufieurs Arbres 
fruitiers. La figure de l’enceinte eft ronde.
On y  monte par un efcalíer d’envíron cin- 
quante marches , & fa muradle eft fort épaifte 
& a en dedans vingt & un pieds de hauteur.
Il y a tout a l’entour une gallerie voutéc, de 
defliis laquelle on a une trés-belle vue qui s’é- 
tend fur la Ville &  fur la campagne. Dans le 
voiíinage du Chateau , on voit une pierre fa- 
meufe par fon ancienneté qui approche de 
celle du Chateau. On Papelle la Pierre bktte.
C ’eft dans cet endroic que fe faifoíent les exé- 
cutions. Mais Philippe de Bourgogne donna 
en 1464. la permiffion aux Habitans de 
ñire les exécutions a Sgraveftein. On con-

ferva
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ífcrva poUrtant une ancienne coútniíie , qui 
vouloit que les Bourgeois > lorsque le cas fe 
préfentoít, fuílent dépouillez dans ce lien ¡de 
feur droit de Bourgeoilia II y a plus dé tent 
ans que cet ufage a été aboli.

On voit encore plufieurs Edifiees remar- 
quables, De ce nombre eft la Maifon de Ville. 
Dans 1c bis fe tiennent les Tribunaux : celuí 
de 1’Academie , celuí de la Ville & celui du 
Rheinland. On y  voír auffi l’Arcenal Se la 
Boucherie, de meme que la grande S¿ la pe- 
tite Treíbrcrie. Dans l ’étage du haut,ou Ton 
monte par un double efealier de zz. marches, 
on trouve une grande fale qui conduít á di- 
vei fes chambres, oii les Bourgmeftres , Ies 
Curateurs de 1’ Academie, les Juges & les autres 
Officiers de Juftice s’aíTemblent.

La Maifon des Orphelins n’éroit pas antre- 
fbis íi grande qu’elle l’eft aujourd’hui , elle 
n’étoit pas non plus dans le meme lieu. Le 
nombre des Omnelins s’étant augmenté & me- 
fure que la Ville s’agrandiííoit, on les trans- 
Fera en 1585.dans le Monaftere de Sre, Alarte, 
au voifinage de l'Eghfc de St. Pancrace oti 
Pfeogbfaitiji Kerd», & comme cette nouyelle 
maifon ne iuffiíoit pas encore , en 1604. & 
en 1607. on l’augmenta de nouveaux Báti- 
mens.

En 1564. pour rccompenfer íes Habitans 
de la valeur avec laquclle ils avoient foutenu 
le fiége , le Prince d ’Orange & les Etats de 
la Province, réfolurent rétablifTement de l’A
cademie , 5c ils la fbnderent l’année luivante 
le 8. de Février. On la pla$a d’abord dans 
le Monaftere de ¿Ve. Barbe apellé aujoutd’hui 
la Cour du Prince,'/ Primen Hof. En 1581. 
on la transiera dans le Monaftere des Filies 
fclanches, mais ce Bátiment ayant été brulé 
en 1616. on la piarla de nouveau dans le Mo
naftere de Ste. Barbe. Le Jardín de Medecine 
eft comme une des dépendanees de 1’Acade
mie , a caufe des Le^ons de Botaníque, qu’un 
ProfeíTeur y fait tous les Etés, Ce Jardín eft 
Fort ágréable 1 & on y  voit une grande quan- 
tité d’atbres & de limpies des différentes par- 
ties du monde. Dans la Sale d’Anatomie, 
on trouve un grand & magnifique Théátre, 
qui fui conftruit en 1597. II fe préfente 
une infinité de chofes tres - curieufes 5c en íi 
grand nombre, qu’on ne feuroit: Ies compter. 
On y voit des Momies,des Squelettcs grands 
5c petirs, des anirnaux de la Chine, de l’Egyp- 
te & de 1’Amérique, de rrés-beaux Mineraüx, 
des Armes, &c. La Bibliothcque eft nom- 
breufe. On y trouve quamité de Manuícrits 
rares Se ancíens.

II y  a auili un Collége , que les Etats de 
la Province fonderent en 1591. pour l’entre- 
tien de 30. & 40. Etudians en Théologie.

Les grands Perfcnnages qui onr fait le plus 
d ’honneur a cette Academie font: Jean Dou- 
za, Jofepli Scaliger , Adrien junius , Pierre 
Foreft , Rambert Dodonaeus , Frantjois Ra- 
pheleng, Jean Cocceíus, Fran̂ ois Gomarus, 
Paul Merula, Charle Clufius, Conrad Vors- 
tius , Jaques Armínius > Daniel Heinfius, 
Dominíque Baudius , Antoine Mattbcus, 
Antoine Lewenhoeck &c. Mais Armínius, 
Gomarus , Vorftius & Cocceíus ont occa- 
íionné par leurs difputes Théologiques non 
feulement des troubles dans FAcademie, mais 
encorc des fa&ions dans l’Etat. Cette Vi Ib

k$4 LEV.
á auili donné la naiífance au faíneux Jean dé 
Leyde , autrement nominé Bucold Tailleur 
d'habits , qui fe fit Roí des Anabaptiftes ÍSt 
s’empara de la Ville de Munfler en 1556. 
Mais ces chofes íbnt trop connues pour étre 
rapportées ici.

Le Confeil de la Ville qu'on apelle P'rotd- 
fihap eft compofé de 40. perfonnes , qui doi- 
vent ctre nces dans la Province , ügées aii 
moins de 28. ans 8c faifant profeflion de la 
Religión Reformée* Ce Confeil a droit d’élire 
les Bourgueínaiftres. II en nomme tous les 
ans trois a la St. Martin, & ces trois gouver- 
nent la Ville avec un des quatre de l’année 
precedente. Ce Confeil nomme auffi tous les 
ans le 25. Juillet feize perfonnes , du nombre 
defquels les Etats de la Province en choifiíTent 
huit pour Echevins. Ils fe font réfervé ce 
choix depuis la more de Guillaume III. Roi 
d’Angleterre. Il nomme pareillement trois 
Sujets aux Etats de la Province, qui en chai- 
fiffent un pour remplir la Charge de Grand 
Bailli de Leyden. C ’eft ce Magiftrat qui ad- 
miniftre la Juftice Civile & Criminclle, con- 
jointement avec les Echevins.

Le Siége de cette Ville fait par Ies Efpa- 
gnols en 1575. aquit beaucoup de gloire i  fes 
habitans. II dura depuis le dernier d’ O£tobre, 
jufqu’au 24. Mars 1574. ftuc l’arrivée du 
Comte Louís de NaíTau, frere du Prince 
d’Orange , engagea les Efpagnols a abandon- 
ner leur entreprife. Quelque tems aprés, lors- 
qu*ils eurent battu le Comte Loms, fon Frere 
Henri & Chriftople Comte Palatin » ils re- 
tournérent devant Leyden & en recommencé- 
rent le íiége, lous le commandement de Fran- 
ôis Baldez. Ce Genéral au bout de quelque 

tems , ne crcyant pas que la Ville pút étre 
prife par forcé , réfolut de l’affamer par urt 
Blocus. Les Bourgeois fouffrirent infiniment. 
La famine & la peñe Ies réduifirent a l’extre- 
núté,mais ils ne perdirent pas courage. Enfin 
le 5. d’Oétobre, les digucs de la Meufe & de 
l’Iflel ayant été percées, Louís Boifot Amiral 
de Zélande fit entrer dans la Ville un convoi 
confiderable , par le moyen d’un grand nom
bre de batteaux plats. Les Aífiégeans aban- 
donnérent alors Ies Forts qu’ils avoient con- 
ftruits pour í’affamer. Il y  eut trois chofes 
qui concoururenr  ̂la levée de ce Siége: le con
voi qui étoit entré dans la Ville; la chute du 
Mur entre la Porte aux Vaches autrement 
Koepoort & la Tour de Bourgogne, les Efpa
gnols épouvantez du bruit s’imaginérent que 
les Affiégez faifoient une íbrtie fur eux : 8c 
l’inondation que caula l'eau qui fortit par la 
breche.

On fit durant le fiege une forte de mon- 
noie de papier, on l’échangea pour des piéces 
d’argent, quand la Ville fut en liberté. Ces 
piéces étoient de deux prix: l’une valoit 2 8. 
fols; & Fautre 14. Dans celles de 28. fols on 
voyoit un Lion tenant une perche furmontée 
d’un chapeau, avec cette Legende tout í  l ’en- 
tour : H jEC Libertatis ergo : au Re- 
vers , on lífcit autour dans la partie extérieu- 
re Deus servet Letdam,&  dans la partie 
intérieure étoient ces lettres capitales : N. O. 
V. L. S. G. I. P. a . C. c’eft-i-dire: 
Numntus obfejfe TJrbis Lttgdünenfis Jitb guber- 
natiene IHitjhiJfimi Printipit Enriad cttjits. Dans 
les piéces de 14. fols , il y  avoit un Líoñ

dreíTé,
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dreíTé , tenant une épée d’urte patte & de 
Pautre , un bouclier aux armes de la Ville: 
au revers éroient cents ces mots : P ugno 
p r o  P a t r i a .

La fabrique des Draps eft plus célebre dans 
cette Ville, qu’en aucune autre de la Hollan- 
de. Ii y  a une fort belle Halle pour cette 
forte de marchandife. Les Draps de Lcyden 
font íi eftimés , qu*on en tvanfporte une tres- 
grande quanriré chez l’Etranger & méme juf- 
que dans le levant.

§. Avant que de quitter cette Ville n’ou- 
blions pas le fameux Cluvier Geographe dont 
je reípeéte fort les grandes Punieres. II vi- 
voic á Leyde &: y  mourut fort pauvre en 
3623. apres avoir enrichi la republique des 
Lettres par fes cxcellens ouvrages, Cette A- 
cademie eft toujoiirs trés-floriíTante & a pre- 
ftntcment des Profelfeurs dont le féul nom eft 
devenu un éloge par k  gloire que leurs tra- 
vaux y ont attachee. Mrs, Burman pour les 
belles Lettres , ’Sgraveíénde pour les Marhe- 
mariques , Boerhave pour la Medecine , VI- 
triarius pour le droit public & tant d’autres 
dont la lifte íeroir trop longue , font aujour- 
d’hui Pomcment de cette Ville dont ils fou- 
tiennent la reputation.

* vnadrand 2. LEYDE (l’Islé d e )  petite Ifle des 
H di Pife ludes fur la cote Occidentale de l’Ifle de 

Ceylan dont elle n’eíl féparce que par un petít' 
détroit dans la baye de Manar joignant le Pays 
de Jafanapatan. Les Indiens la nomment 
O uraturf., 8c comme elle eft la plus gran
de des fept liles quí font dans ce lieu,les Por- 
tugais Pont nommée I lha Grande. Les 
Hollandois qui ont chaffe les Portugais de 
cette cote lui ont donué le nom de Leyde, de 
méme qu’ils ont apellé Amfterdam & Middel- 
bourg deux Ifles voífines. II y  a dans celle-ci 
un Vilkge nommé aufli Leyde.

3, LEYDE , (Plíle de) autre petite Iflc 
des Indes fur la cote Septentrionale de Java^, 
dans la baye de Batavia , au midi de Pifie 
d’Alckmaar.

5. Les Hollandois ont enCore donné ce 
nom & quelques autres lieux de leurs con
queres.

LEYDSENDAM, C’eft-l-dhe, la digut 
de Lejde c . Village de Hollande entre Leyde, 
la Haye & Delft. Comme Ies Eaux du cóté 
de Leyde ne font pas au méme niveau que 
celles de Pautre cóté, il y  a en cet endroit 
une Eclufe pour les foutenir. Les eaux de ce 
Village font poiflonneufes , ce qui donde 
occaíion aux habitans des Villes voiíines d’en 
faire un rendez-vous ou ils vont fe regaler en 
poiíFon. Outre que c’eft un abord continuel 
des barques de paflage Se de voiture , on y  
voit prefque tous les beaux jours de PEté des 
focietez d’amis qui s'y viennent divertir.

LEYME , Abbaye de France dans le 
Querci au Diocéfe de Cahors. Ce font des 
filies de POrdre de Citeaux. Cette Abbaye 
eft nommée en Latín L umen De i , Lamiere 
de Dieu , & quelquefois auffi le Desert , 
Eremast

i  KtuJrvid. 6 LEYNE (LA) ^ ie re  d’Allemagne dans 
Edir, i ; 0y ja  baile Saxe. Elle a fa fource dans l’Eichfeld 

prés de Hciligftadt d’ou coulant par le Du
ché de Brunswig , elle arrofé Gottingen Se 
Eimbeck , puis Alfeld ; déla elle re$oit Pín- 
nerfte á Sarftede 8c paflant a Hanover 8c a.
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b Reland 
Carte de 
Java-

f Mem. 
dreíL fur 
les lieux.

Neuftadt i elle fe rend peu aprés darts la Re
viere d’Aller, entre Zell & Ferden.

LEYOANG , Ville de la Chine ou elle 
eft la principale de la Province de Leao- 
tung e, * JÍtUi

LEYRAC , Prieuré de France dans le51"""' 
Rouergue au Diocéfe de Rodez.

LEYRE , petite Riviere de France , eñ 
Gafcogne , elle fort des Landes & fe jette 
dans le Havre d’Arcachon.

LEYTE ( l a )  Riviere d’A'lemagtie. Elle 
a fa fource aux confins de la Styrie & de la 
bailé Autriche L Elle s’y grofiit des eaux 
la Sehwartza , avec laquelle elle change fon 
cours qui jufques-lá avoit été vers le Nord 
& fe toume vers l ’Orient, paíTe fous le Pont 
de Lanczdorf, coule enfuite vers le Nord-eft 
jufqu’a Ebenfurt ou elle fe recourbe au Nord- 
Oueft , puis ferpentant au Nord-Eft , elle 
reprend i  Bruce Bourgade la route de l’O- 
ríent, entre dans la Hongrie , arrive a O wat 
&: s'y joínt -i une branche du Danube qui 
forme le petit Schut. Sclon Mr. de l’Ifle, 
elle forme dans fon cours une I0e oü eft la 
Ville de Neuftadt, avant que d'atrivgr a E-> 
benfurt.

LEYTON s , Vilkge d’Angleterre dans; 3d«JrW 
le Comté d'Effex aux confins de Middelfex. l ?°f' 
On y cherche le Durolitum des anciens.

LEYTRAC , petite Ville de France au 
bas Armagnac , dans le Vícomté de Brulois 
dont elle eft le chef Iieu,

LEYWITTER, Village de Lorraine. C’eft 
un de ceux qu’on rendir au Duc par le traite 
de París 1718.

LEZ ( l e )  petite Riviere de France danS 
Je bas Languedoc en Latin Ledum, Ledíts j Se 
Licia-, felón Mr. Baudrand K Elle a fa fource A Ed. 1707. 
dans la Vallée déMontferrand atrois lieuesde 
Montpelier qu’elle ano fe & fe rend un peu 
plus bas dans l'érang de Perraut.

LEZ ADOIS ( ce) petít Pays de France 
dans le Languedoc. Voyez L ezat .

LEZARD-POINT, ou la Poinre duLe- 
zard , Cap de la cote Occidentale d’Angle
terre, a vingt millcs de Lands-end dans la 
Province de Cornouaiíles.

LEZAT , petite Ville de France dans le 
haut Languedoc au Pays de Foix au Diocéfe 
de Rieux fur k  Riviere de Leze , & donne 
fon nom au Cantón de Lezadois, II y a dans 
ce lieu une Abbaye d’hommes, Ordre de Sr 
Benoíc, elle eft de la Congrégation de Cluny,
& tire fon nom de la riviere de Leze qui y  
paffe. Elle a été fondée Pan Sqi. par Athon 
Vicomte de Bigorre ,  qui s’y fit Moine. On 
y  conferve le chef de S. Antome , qui y  a 
été apporté de Conftantínople par deux Relí- 
gieux, de méme que les Corps des Saints 
Calix & Cyprien Martyrs , & des Reliques 
des SaíntS Albín, Crefpin & Crefpinian.

LEZ A Y , Bourg de France dans le Poitóu 
Eleétion de Poitiets..

LEZE (l a ) petite Riviere de France au 
Haut Languedoc. Elle prend fa fource d’une 
Fontaine qui eft prés de Cadarcet, pafle 1 Le
zat , á St. Sulpicé, a Beaumont , & fe perd 
dans PArriége entre Veme Se la Gardelle.

LEZERT ( L e )  Petite Riviere de Fnince.
Elle prend fa fource dans le Rouergue á k 
montagne de Laidarole, paffe á Sauveterre Se 
Caftel-marie ou elle fepare le Rouergue du 
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Languedoc, enfuite elle fe )oint su Violer dans
le Mirando!.

LfZíG NAN4 , petite Ville de Franee 
au bas Languedoc enere des colimes £ trois 
Iieu’s de Narbonne, en allane vers Carcaííbnc.

LEZON (le)  C’eft le nom que porte la 
Riviere de Touques depuis fa fource jufqu’á

i S e  L E Z . LHO. L IA .

L ií i ’ux.
LEZOUX, petite Ville de Franee en Au- 

vergne dans la Limagnc prés de l’AUier , á 
deux licúes de Thiers & a quatre de Ckr- 
mont. II y a une CoUegiale Idus l’invoca- 
tion de Sr. Pi’rre. L'air de Lezoux eft tres 
íain &  les environs font trés fértiles.

LlZUZA , Village d’Lfpagne dans la 
tiouvelle Caflille a quatre licúes d’Alicaraz. 
O.a y  a rrouvé une ancienne inferiprion qui 
donne lieu de croire que c ’eft un refte de 
l’ancienne Li b is o c a  , ou L xbisona des 
Romains.

L H.

LHOEORIA , Si nous en croions Wal- 
fingtaam cite par Ortelius, on apdloit autre- 
fois ainfí cette partic de Hile de la grande 
Bretagne qui eft a prefent nommee l’Angle- 
terre.

L I.

LIACOURA, Mon tagne de h  Crece 
dans la L.vadie propre , auprés de Caftri ou des 
rui íes de D.-lphes. C ’eft la máme que le Par
pa fle , (i fameux dans les écnts des Poetes 
anden- & des modernes. Voysz Parnasse.

LIAíPO . Voyez Ntmgpo.
LIANs OURT Belle maiíon de cam- 

pagne au Duc de la Rochefóucaud aux envi- 
ro.is de París. Elle eft entourée de foffez de 
Fierre de tailk. La principáis porte eft ornee 
d ’un bofíage qui fait un aflfez bel effet, & ac- 
compagnee de deux niches dans chacune def- 
quelks il y a une ftatue. A gauche eft un 
grand corps de logis dont la principáis face 
donne fur le jardín. Le haut eft oceupé par 
une Ion que gallcric cou verte , ornee fur le 
devanr d’un rang de pilaftres & de fronrons 
dont les uns font a angles & les autres en de- 
mi-cercles, tout cela eft loutenu par fept ar
cades ou ver tes des deux cótez. Au fbnd de 
la cour font deux ailes ou corps de logis qui 
dorment principalement du cote du grand par
terre. Le petit corps avancé qui en occupe 
le milieu eft a quatre étages , terminé par un 
frontón , & par les deux ailes qui font en 
demi-cercle. Les deux pavíllons qui font au 
bout á droíte & H gauche font de k  méme 
bauteur & termin'z par une coupe quarrée , 
chargée d’une petite lanterne. Les quatre 
coim du Cbátiau ftnt occupez par autant de 
grands pavíllons quarrez.

Les caícades font belles. Les napes d’eau & 
les deux grand- baftiis font un sgréabk effet. 
Le plus qrand eft octognne. L’eau qui s*ele
ve du milieu , forme une gerbe qui tombe en 
rond par cinq differens faults , & quatre 
Tritons iettent l’eau d’aurant de cótez. Le 
jardin il fleurs eft bien garní , le quarré eft 
uní glande piece d’eau fermee par des arbres 
qui forment des arcades de feuillage, & au 
milieu eft une lile ronde ou l’on va avec de

LIA. LIB.
petites barques. On trouve dans cette lile
une (ale ronde, formée de feuillages Se pcrcée 
de plufieurs arcades. Le prc des fontaines eft 
tout entorné d’eau , orné de plufieurs jets & 
d’une belle gerbe qui s’ékve au milieu , Se 
tombe par differenres cafcades. On trouve 
encore bien des chofes gracieufes Se bien mena- 
gées dans cette belle maifon, comme le jeu de 
la longue paume, le baffin ovale , le canal de 
l’efcot, la fale d’eau , le pré des tilleuls , les 
dix fept fontaines, &c.

LIANE c , petite Riviere de Franee en c Bwdnnt. 
Picardie , dans le Boulonois. rile tire fa ‘W  
fource des frontieres de l' Arto s d’oii courant 
a l’Occident, elle fe jette dans la Manche au 
deífous de Bouiogne.

L 1ANUM, Ville de Sarmatie en Europe, 
felón Ptolomée d. J  I 3 c.j-;

L IR A , Ifl? de la Carmanie , felón Ptolo
mée e. Elle eft dans la mcr des Indis. * U c í

LIBA , t ieu d’ Afie du coré di Nicome- 
die , felón C.drene cité par Or elius *. Cef Tbefuar. 
dernier conjecture que c’eft peut-étre le L i 
bo m de l’Irineraire d’Antonin.

1. LIBAN, (Le) Momagnc célebre d’ A fie 
aux confins de la Paleftine &de la Syrie g. L’E- í  
criturc fainte donne a cette Montagne le nom tJu'*aina' 
de U&an , d’autres néamnoins aiment mi aux  ̂ JU‘ “ 
l'apeller Anti-Liban , nom que l’o 1 dome 1 
cette file de Montagnes , qui eft íéparée du 
Liban par une longue Valles, comme l’on dit 
le Tamm Se I’Ami ~TmrHS , le Cragus &
VAnti-Cragus, le Cofias & 1'Anti~Cafias, Mais 
le fentiment d ceux qui veulent que le Li
ban termine la Paleftine, femble le plus raifon- 
nable. En effet , fuivant le témoignage des 
Ecrívains anciens & modernes , il fémble que 
le Liban eft différent de 1'Anti-Liban , & qu’il 
touche du moins en quelques endroirs aux 
frontieres de la Paleftine, D’ailleurs le nom 
d* Anti-Liban paroít devoir erre donné á cette 
Montagne , dont la fituation eft oppofée i  
celte du Liban : de forte qu’il conviene d’ap- 
pelter Liban toute cette fuite de Montagnes, 
qui prend depuis le bord de la Mer , & s'é- 
rend le long des confins de la Paleftine, & qui 
n’eft ni oppofée au Liban , ni féparée du Li
ban par une Vadée.

Quant au nom de Liban , on ne peut dou- 
ter qu’il ne vienne de la bhncheur des neiges 
dont cette Montagne eft couverte: comme le 
Nom des Alpes a été formé du Latín Alfas 
ou Albas , qui fignifie blanc, de méme Liban 
h vient de Hebreu Leban ou L,ob.m qui veut  ̂D c*^r; 
dire blanc. Did‘

Les Anciens Géographes ne s’accordent pas 
fur la fituation du Liban & de l’A iti-Liban.
Strabon les décrir 1 de maniere , que l’une 8c i Ub. XVI, 
l’autre de ces Montagnes commmeeroit á 
l’Occident aíTez prés de la Mer de Pliénicie,
& s’étendroit vers l’Orient jufque dans le 
voifinage de Damas. Pline k femble placer le i Lib. v. 
Liban & l’Anri-Liban de fa^on que ces deux Ci 10* 
Montagnes s’étendroient du Midi au Septen
trión. Ptolomée étend le Liban & 1’Anti- 
Liban du Couchant au Levanr , deforte ce- 
pendant qu’il s’étendmir auffi du Septentrión 
au Midi ; fentiment qui apnroche le plus du 
témoignage des Ecrivains & dis Voyaseurs 
Modernes, qui ont examiné les lieux, Eufébe 
i enfin dit que le Liban eft plus O o-¡dental &/ ¡nOiw- 
s’étend le long de la Mer de Phénicie , & maftíco,

que



que l’Atiti-Liban eft plus Oriental, & doit 
erre place dans le voifinage de Damas.

Quelques Auteurs Modernes nous ont don- 
né beaucoup plus éxaélement la fituation du 

M ftincr. Liban & de i’ Anti-Liban- Maundrell a dit 
í>- 10°* que le Liban régne le long du rivage de la 

Mer Meditemnée du Midi au Septentrión,
A que 1'Anti-Liban , qui en eft lepare par 
une Valiée , s’étend pareillement du Midi aú 
Septentrión, fon cóté Oriental approchant fort 
prés de Damas. Sanutus. nous avoit appris 
avant luí, que le Liban ne s’éloigne point de 
la Mer refpace de deux licúes, fi ce n’eft au* 
pres de Trípoli, oü il s’en éloígne l'efpace de 
trois licúes , & que dafts certains éndroíts il 
s’approche tellement de la Mer , qu’il n’y a 
pas le moindre chemin pour paífer. Mr. de 
la Roque , dont l’éxaíritude eft connue, 

s W  aíoute b flu’00 doit apeller le Liban les plus 
Nont Liban hautes Montagnes de la Syrie. Le commence- 
T, i.p .ji. ment de cette Montagne , d iu il , eft vers la 

Ville de Tripoli, & vers le Promontoire apel
lé par Strabon Q¡oú <?rp6<rusrav, la fa ce de Dicu, 
aujourd’hui le C a p  P o n g e  , & la fin au 
deiíl de Damas, joignant d’autres Montagnes 
de y Arabie dé ierre. Cette étendue eft du 
Couchant a l’Orient environ fous le 3 5. de- 
gré d’élevation. -r

L’Anti-Liban ainfi apellé £ cauíe de fa fi- 
v itíj. tuation c , oppoíéc ü celle du Liban , eft une 

antre fuite de Montagnes,qui s’élevent auprés 
des ruines de Sidon & vont fe terminer a 
d’autres Montagnes dü Pays des Arabes & vers 
la Trachonitide fous le jq-.degré.

Cliacune de ces Montagnes eft d’environ 
ept lieues de circuir, fur une longüeur de 
trente cinq a quarante lieues: ce qui eft facíle 
1 comprendre , íi on fait reflexión: qu’elles 
occupent un efpace fort vafte dans trois Pro- 
vinces, qui fontceUes qu'on apelloit autrefois 
L Syrie propre,; la Cfcele-Syrie , & la Phéni- 
cie, avec une partre de la Paleftine.

De cette fa^on le Liban & 1’Anti-Liban 
gris enfemble ont a leur Midi la Paleftine, du 
cote du Nord l’Aanénie Mineure, la Méfo- 
potamie ou le Diarbek,avec partie de 1’Arabie 
déferte a leur Oríent, 8c la Mer de Syrie du 
cóté du Couchant. , ;

Ces deux hautes Montagnes font féparées 
Pune de l’autre par une diftance preíqué égale 
par tout , & cette diftance forme un petit 
Pays extrémement fertile & agréable auquel 
on donnott autrefois le nom de Gcele-Syrie, 
ou Syrie creufe, C’eft une profonde Valiée 
prefque renfermée de toutes parts.

4 1. j. c,i3. Pline ¿ parle d’une muradle tirée d’une 
Montagne a l’autre , & qui en les joignant 
énfemble fermoit cette Valiée, mais il nerefte 
aujourd’hui aucun veftige d’un Ouvragc fi 
confidérable.

En navigeant -dans la Mer de Syrie, ou en 
parcourant par terre tout le rivage, on ne 
s’appEv̂ oír prefque pas de la féparation qui fe 
trouve entre les deux Montones. On diroit 
2 voir l’afpeét du Liban & de VAnti-Liban, 
qu’ils ne compofcnt qu’unc méme chaine de 
Montagnes , dont le commencement feroit 2 
Trípoli & le dernier terme un peu au del2 de 
T y r , s’étendant du Nord au Midi. Cela 
vient de leur figure- exterieure que Pon peut 
comparer 2 celle d’un double Triangle : les 
deux bafes regardant la Mer, & étant prefque

L 1B.
jóintéS empechént de diftinguér áü dehors 
cette féparation, & de voir amre chofe qu’une 
continuité de fommets, á¿ de bras de Monta
gnes , qui en defcchdant ínfenfíblement, fbr- 
ment les divers Caps & les Ports de cette 
Mer. e On parle avec éloge des cédres du e ^e]anj. 
Liban dans les Lívres facrés, & on en tróuve pag.310. 
encore aujourd’hui , quoique en afiez petit 
nombre: nous en parlón̂  ailleurs.

Cedrene * rapporce que Pon a trouve fur le f  CooipcmL 
mont Liban,en creufant la rene, des poifloris HiftJPart II. 
petrifiés , ce qui prouve que cette haute p' 11+’ 
Montagne fut couverte des eaúx du Déluge.
Glycas 8 rápporte la méme chofe. Voici fes g  -Anual, 
propres termes: Oustm tnim nmnalli c  cacumi- í’art* 
nibtis Libteni mantis faxa cmgerertnt ad ftruélu- *1
ram adificiorum , afferuermt f e  Ínter L'tbani 
concaviiatem invemjfe pifies indura tos i» limo 
defixos, quod etiam dixit Jofephns,

Les 11 Montagnes du Liban ont fouvent été ¿ RelanJ. 
la retraite des Brigans , & d’une infinité de p' 
gens, qui n’avoient d’autre profe fhon quede 
ñire des courfes fur les terres des Peu pies voi- 
íins. Du tenis des Ifraélites les Cbiwú habi- 
toient le Mont Liban i ; & du tems de PEm- i jud.III. 3. 
peretir Conftanrin Pogonate, les Mardaítes y 
avoient leur demeure,

í‘- On k donne aufli au Temple de Jérufalem trscn Cal
le nom de Liban : Liban ouvrc tes portes, Dict.
que le fen  devore tes Cédres , dit Zacharie 1, / xi. 1. 
en parlant de la future deíblation du Temple 
par les Romains. Et Ezechiel m : Vn grand wXVII. j,* 
aigle uvec de grandes alies eft vena fu r le Liban,

a emporté la moble du Cédre. II parle de 
Nabuchodonoíor, qui prit le Temple,le brüla 
& en enleva tous les treíbrs.

Enfin on a donné au Pakis de Salomón J 
báti dans Jerufalem , le nom de -Maifon du 
Liban , domus faltéis Libaní apparemment 2 
caufe .de fon élevation , ou de la blanchéur de 
fes murs , ou plutót a cmfe de la quantité 
de bois de Cédre & de Colomnes , qui y  é- 
toient.

i ,  LIBAN ,(Ia Tour du) Salomón dans le 
Cantique des Cantiques -n, compare le nez de » vil. 4; 
fon Epaufe a la Toht dtt Liban , qui fegarde 
fiamas* Les Voyageurs parlent d’une Tour 
que Pon voit fur le Liban du cóté de Damas 
& qui paróít avoir été fort haute. Benjamín 
aflure que les.pierres de cette Tour, done il 
avoit vu les relies , avoiént vingt paumes de 
long, & douze de large. Gabriel Sionire dit, 
que le C-Mteau avoit cent coudées de long, 
fur ciriquante de large. Le Miniftre Maundrell 
# parle, aufli de cette Tour,mais il ne la vit¡> Vorage 
que dé loin. d’Aicp a

LIE ANA, Ville ancien de l’Efpagne Tar- Jetuia!enl- 
ragonoife au Pays des Celriberiens, felón Ptó- 
loméep: d’autres difent L o e b a n  a . p I.4.C.6.
■ LIBANO, Ville de Syrie-, felón Etieone 
le Geographe.

LIBANOPHOROS, c’eftT-dire la con* 
trée qui proíduit Pencens , Pays de PArabie 
heureufe, felón Ptolomée i¡ 3.6. c. 7.

LIBANOTI r, Bourg d’Italie au Royau- r BxudmnJ. 
me de Naples dans la principauté Citerieure 
fur la Rtvíere de Sapri au Levant de Polycas- 
tro. On croit que c’eft Pancienne Sa p r i s  
Ville de la Lucanic.

LIBANOVA , Bourg de Grece dans la 
Macedoine , &  d a n s la  Province* de Jamboli, xiiL 
fur la cote du Golphe de ContefTa , au pied 
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de Monte Santo* U v a  peu d'hábitans & trefe 
remarquable que parce que c’eft le refte, de 
S+áutRe patrie d’Ariftote.

LIBARNA j ancienne Ville d’Italie dans 
ía Ligurie, dans 1’Ápennin. Selon Ptolornée 
& Pline fe Elle eft nommee L i b a r n o m  
par Antoriin e i Se dans la table de Peutin- 
ger. Elle étoit si 35- M. P.de Tortone&i 
3*. M. P, de Genes.,

d LIBATTE bu CHiLóNfet ; Tenue 
iifité dans quelques Royaumes d’Ethiopie, 
pour ffgniffer un amas de maifons * de cafes , 
ou plutót de chaumiéres peu élevées , báties 
de branchages $ enduites de terre gradé & cou- 
vertes de chaume. Cet amas de maifons eft 
envíronné d’uné haic de groífes épines, haute 
3e epaiífe, que Ies Animaux camaciers , dont 
le Pavs eft plein , ne peuvent franchir ni for- 
cer. Il ti y  a qu’une porte que l’on a foin 
de fermer avec des failléaux etegroíTes épines. 
Sans ces précautions Ies Bétes devoreroient les 
Habitaos e. Ges amas de maifons íbnt en ma
niere de Carhp Sí prefque fur le modéle des 
Camps des Romains j & qni en a vu un les a 
tous vus.

Les Officiers qui íont ehargez du foin de 
formar ces Camps , ayant reconnu & remar
qué fe terrein qui leía* eft propre, le parragént 
en fept quartiers, dont fept des principaux 
Officiers de l’Etat, ont le commandement Se 
l ’inlpe&iom On eléve au milieu les Blti- 
inens, qui doivent íérvir pour la perfonne du 
Prince, de fa Famille,de fes Officiers Se de fes 
Éfclaves. C’eft toujours un grand quarré, & 
les épines qui 1c déíendent íont pfantées de 
fa^on qu’efles fonnent une efpéce de laby- 
rinthe.

C ’eft dins cette eneeinteque fónt les offices 
Be les logemens de tous fes Officiers du Piitice, 
fc? appArtemens 8c ceux de les femares. Otute 
cela toutes les perfonnes confidérables atra- 
chées & Ja Cour par quelqucs Charges , y  ont 
une maifort * qu’ils apelknt la maifon dé ler- 
vice, ¿fin d’étre en état de lérvii leur maitre, 
ou en cas de maladie, on s’íl y  avoit quelque 
danger d’étre attaqué par fes Ennemis. Dans 
ces occafions on fe rendroit crimincl de léze- 
majefté fi on s’étoignoit de fa demeure.

Le fecond pofte eft deftíné au Golambolo j 
c'eft-a-dire au Lieutenant-géneral ou Capiui- 
ne des Gandes. On I’apelle encore M u ta - ^ ta , 
c’eft-a-diré le Chéf de la guerre , ou M u ta  a  
"Vlaago 1 c’eft4 -dire Patrón du navire. Cet 
Officier a li plus grande antorité aprés le Roí 
dans l’Etat. Il faut qué ce foit un.honuúe de 
eceur &  d’expérience. II eft obligé de donner 
fe premier dans une bataílle. II dait ietré in- 
bumain, cruel,barbare, fans coíiipafliónpour 
les vaincus , Se 1c plus éxaft obfervateur de 
Loix impies des Ottixiiles, C ’eft lut qui don- 
ne les orares néceffaires pour fes courfes1,  pour 
la marche de 1’Armée , pour les cámpeméns 
Be décampemens. Il va avec le S inyh ilh , 
qui eft fe Chef de leur Religión , reconnoí- 
tre & marquer fe terrain des nouveaux Ch¡- 
Umyñi.

Le troifiéme Quartíer eft commandé par le 
T en d id a . C’eft luí qui conduit 1’Aniere-garde, 
que l’on apelle Jcoqua. Cet Officier eft íe 
prémiér de ceux qui ont droit d'élirc fe Roi, 
Se qui pendant Tlnterregne gouvcrné tout t*E- 
tsr. Il faut pour cette Cbarge un homme

i SS LIB.
d’une grande expérience, qni fache fes iñteréá 
de la Nation. Il eft auffi rdpefté que le 
Prince méme t Se quand il veut fe fervir de 
fon autoríté , il juge fes coüpabfes , furHout 
quand il eft & l’Armcei 

. Le cóté du Camp , qui negante l’Orient, 
eft fous le commandcment du Mani-Lmabs. 
On apelle ce cáté Mtmúnda, Cet Officiet 
eft fe íüríntendant i & l’Ingénieur principal. 
C’eft Itii qui faít élever les Haies , & fes 
tranchées qui environneut le camp, &qui dé- 
feudent le quartíer du Roi¿ Sa Charge lui 
donne pouvoir d’entrcr chez fe R o i, & d’en 
avoir audíence , quand il le juge h pmpos. 
Aufli eft41 trés-confideré -■ il jr a prefle a ga- 
gner fes bonnes graces Sé fa proteétion.

Le cinquiéme Quartier eft i  l’Occident. II 
eft fous fes ordrés d’un Officier de confiance, 
qui recoit les commiflions fecretes & qui eft 
charge de fes faire exécuter.

Le fíxiéme Quartier eft cottlmandé par le 
¡llanda , c’eft !e Capitaiue des bagages. On 
1'apeÍíe áuffi Onicttma. ti recoit & fait exc- 
cuter Ies ótdres du Lieütenant - Genéral de 
I’Avant-garde. Il faut poúr cet Emploi, un 
homme a  autoríté, fier Se cruel, qui fache fe 
faire obeír Se fe faire refpséier par les Efclaves. 
Dans fes tems de país , íi tant eft que ces 
Peupfes en aient, c*eft á lui i  remplir les mi- 
gaZins d’armes , & í  les conferver , afín 
qu’elles foíent toujours préres Se en état darxs 
fe befoin*

Un autre Mimda á fe commandement du 
feptiéme Quartier. C'éft á proprément par- 
ler, le Grand-Maitre de la Garde-robe du 
Roi. Sa Charge l’attache telfetnent aupres dé 
la perfonne du Prince, qu’il eft rare qu’fls’eh 
holgué. On choifit pour cet emploi un hom- 
me d’une fidelité cprouvéc, chofe raire dans un 
Pays reapli de voleuts. Poúr l’ordinaire c’eft 
un Ptíhcé du -fang , qui eft ieVetu de cette 
Charge.

Le Maní-Curia eft Hntendant Genéral des 
vivres. Il faut pour cette Charge le plus fí- 
gnalé, te plus aaroit, le plus inexorable vo- 
íeur que Ton puiílé trouver. E a fous fes 
ordres quantite d’Officiers Se d’Efclaves tous 
grands frippons ; car c’eft en volant qu’ou 
faít les proviíions néceffaires pour la Cour* 
On n’a jamais fu ce que c’étoit que d’en 
acheter, a tnoins que ce ne foit des Européens, 
& ceux-ci doivent bien étre fur leurs gardes, 
pour nc liyrer lcui's marchandifes qu’argent 
comprar*. Cíánmé cet argent ne coníifte 
qu’en Efclaves , qui ont tes jambes bonnes» 
c’efí auX Marchans a s’en bien affurer par de 
bous iérs ¿c  ̂ les marquer ü leur marque, 
auffi-tot qu'ils les ont re ûs ; encore teur en 
échappe-t-il íbuvent. Quand cela arríve, c’eft 
peine perduc de fes alfer réclamer : on leur 
répbnd qu’on lesápayéz, & que c’étoít á eux 
i  conferver fe prix de la marchandife qu’on 
teur avoit Üvrée.

Si on en excepte fes befoins de la Coitr cet 
Officier a peu d’exercke , car on ne donne 
qjoínt de vivres aux Troupes qui vbnt á h  
guerre. C’eft aux Soldáis a sen foumir, 
comme its fe jugent % propi», en pillant & en 
volant tout ce qu’ils trouvent, S qui qúe ce 
foit qu’ií appartienne. Léur pis aller, oüpour 
parfet jufte ce qut teur convíent davantage, 
c’eft de trouver des Créatures humaines : ils
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fbnt boñnechere alors , ils ne fe donnent meme 
pas la peíne de les faite caire.

II y  a d’autres Gíficiers , dorit le nombre 
, & les devbirs founríroient un aífez ampie ca

talogue , mais peu íntereífant : ce qu’on peut 
díte, c’eft que ces Cours barbares, comparces 
i  cefies des autres princes du monde , ne re- 
prefentent que mifere que pauvreté. 

aBauÁr/vjJ. I.IBAU * , Place de Curlande avec un 
Ed,fc *7°f- por,- fur li  c6te de la mer Saltique & aux 

Frontieres de la Samogitie. Elle fut prife pki- 
fieurs ibis par les Suedoís dans les derniers 
tems, mais elle fut renáue en \66o. par le 
traite de la Patx d’Oüva au Duc de Curlande 
a qui elle appartient. Elle eft a dix - huit 
milles Gcrmaniques de Memel & Si vingt-cinq 
de Mitán.

LIBERALTENSíS, Siége Epifcopal d’A- 
frique daos la Numidie. On trouve dans la 

íc . ií-. coníbrence de Cartbage b , que l ’Evéque 
3 Viftorin de Tabude repondit pour fon con

fiere Gorgouius Evcqüe Plebis Liberaüenfis. 
Ces deux Evéchez étoient voifins. On ne 
trouve aucune trace de celui-ci dans la notice 
Epifcopale d’A frique.

LIBER A LITAS JU LIA , furnomdon- 
né \ E b o r a municipe d’Efpagne. Ce fur- 
nom fe trouve exprime fur des medailles 
d’Augufte. Pline parle auffi de ce fiimom.

LIBERDUNUM , nom Latín de Li-
VERDUN.

t .  LIBERO, nom Latín de L iv n o s  
Bourgade de France dans le Dauphiné.

a. LIBERO, ViUe de la Ligurie , felón 
/l.+.c.i». CaQifte* » cité par Orfekus <i. Spzimé la 
/I.14.C, j .  ftómme c’eft^pparemment la Libarna

dePtblómée.
LIBERTHAL. Voyez Leberthai.,’ 
LIBERTINI . (les), dont il eft parlé aux 

Aftes' des Apotres , noromez avec des 
píes.: Voici fe pafláge*: Sttnexentnt nutem 

qmd*r» &e Sjn¿tgogtt qux oppelhtbatur Libertim- 
rnr» & Cyrenmjhem & jdkxandrmwttm & to
rta» qtti erant i Ctlicia & jifia  difpHtantes a m  
Stepkaito, C ’eft-i-dire á la Lettre: Or quel- 
ques-uns- fe leverent de k  Synagogue nommée 
des Libértms , des Cyrenécns & des Alexan- 
drins , des Ciliciens , & dés Afiariques dis- 
putant avec Etienne. L’abbé de Marolles dit 
des Libertíns,  le P. Amelóte , Mrs. de Sacy 
Huré Se quanrité d’autres traduifent ce mot 
par qfranchit , qui entre dans la fignification 
du mot Latín Lihcrtmi. Car les Romains 
nommoient Uberti leurs afffanchis, & les en- 
fáns des affranchis étoient proprement apellez 
Jjbrmnu  Ainfi H faudroit dire la Sinagogue 
qui avoit pris fon nom des fils d’Affrancms, 
s’il étoit queftion d’un mot Latín en cet en- 
dreát. Mais Libertan dans la verfion Latine 
n’eft que le mot exprimé dans Toriginal Grec 
lufisprím, or ce mot gnéc n’eft point du corps 
de la Langue Grecque & ne fe trouve dans 
pas un autre Auteur. Ainfi il n’a ríen de 
commun avec la fignification ordindre du mot 
Latín dans le fens d’Áftanchi. Suidas qui 
avoit pris ce mot des Aétes , d i t : A*0£pT»ot, 
cimpa Mhovi; ,  nom de petóle. Yoilá deji une 
autorité que Ton peut compter pour quelque 
chufe. Áprés les Libertíns, le Livre des Añes 
noinme les Cyrenéens, les Alexandriás, peu- 
ples áJ Afrique; & commence par les plus éloi- 
gnez , ce qui-eft a remarquer. Qui empáche
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que les Romains qui avoíent de grands éta- 
bliffemens en Afiique n’y  ayent envoyé une 
Colonie qui ait porté le nom de Libertina , & 
que les Juifs qüi s’étoient deja répandus á 
Alcxandrie, & á Cyréne, n’aient eu auffi des 
gens de leur Natrón en ce licu de Libertina,
Kius le nom duqud ils étoient diftinguez, 
quand ils venoient á Jeñifalem? On voit dans 
l’Article qui fuit qu’il y  avoit en Afríque un 
Siége Epifcopal de ce nom.

LIBERTINENSIS , S i e c e  Epifcopal 
de 1’Afrique proconfulaire. A la conference 
de Carthage í , il y  avoit en méme tems,/c. 116, 
Vi flor & Janvier, deüx Evéques qui pre- 
norent la qualité de Epífeopus EccUjim Libertí- 
nmfis. Le premier étoit Evéque Catholique, 
l’autre étoit pour le partí Donatifte, mais 
commc on le luí reprocha , il n’avoit point 
de troupeau & perfonne ne communiquoit 
avec lui.

1. LIBETHRA Se LtBETHRUM,Pom- 
ponius Mela dit Libethra. Pline dit : la 
Thefíálie eft jointe lia  MagneGe ou eft la fon- 
taine libethra , Se Pomponius Mela explique 
ce que c’efl que cette fbntaine, Carminum 
fimtes , ce íbnt dit-íl des fources fámeuíes par 
les écrits des Poetes, en effet les Poetes en don- 
noient aux mufes le íurnom de Libethri- 
des. Virgile dit £:

LIB. l i f
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Nymph* , nofier atnor^ Libethridesr am mihi 
carmen,

Optale meo cedro , concedite.

Scrabon *• mee dans l’Helícon l ’antre 9.
Nymphes Líbethrides ,  outre le temple des 
mufes & i ’Hippocrene. Libethra eft au pluriel 
dans Mela & dans Pline.

z» LIBETHÉ.A, ViUe de Grece. Pnuía- 
nias i la'place fur fe mont Olympé du cdté de ¡ Ly,c. - 
la Macedoíne , & en raconte cette Hiftoire.
Auprés de cette Ville étoit le tombeau d’Or- 
phee. Un Oracle de Bacchus dans k  Thrace 
annon̂ a aux Libethriens que leur Ville ícroit 
détruite par le Sus , (mot qui veut dire xm 
pourceau) dés que Ies os d’Orphée auroient 
été découverts. lis craignirent peu cette me- 
nace, perfüadez que des Murailles auffi fortes 
que celles de leur Ville ríe pouvoient pas 
étre renverfées par aucun animal quelque forcé 
qu*il put avoir. Un beau midi un berger s’é- 
tant endormi auprés de ce tombeau íe mit i  
chanter en revant des vers d’Orphée fi melo- 
dieufement que les bergers & les Laboureurs. 
d’alentour , attirez par fe charme de ñ voix * 
s’attrouperent autour de lui , comme ils fe 
poufloient l’un l’autre pour en approcher & 
l’entendre de plus prés , ils renverferent la 
colomne , l’ume tomba , & fe bríía , les os 
d’Orphée parurent au grand jour , Se la nuit 
fuivante fe torrent nominé Sus , groffi par le» 
caux d’un grand orage , tomba du mont O- 
lympe , renverfa les murs , les temples & les 
Maifons des ' Libethriens, & fubmergea fes 
hommes Se les animsux qui étoient dans la 
ViUe. Telle eft la traditíon populaire que Pau- 
finias nous a coníérvée. La Ville ne fubGftoít 
dejü plus depuis bng-tems.

LIBETHRIADE , Fontaine de Crece.
Voyez TArricie fuivanr.

1. LIBETHRIUS MONS , Montagne 
de Grece environ a quarante ftades, ou cinq 

A i 5 milles



milles c’cft4 -dire deux petites lieues de Coro- 
1̂.5 ; née en Bceotie, felón Pauíánias í l  y  avoit 

íes ftarues des muíes & des Nymphes_ Libe- 
tlu ídes, & une Fonraine que l’on apelloit aufli 
Libethmde, 11 y avoit aufli une autrefon- 
taíne oii étoit une pierre , faqonnee comme le 
íéin d’une fciume & l’eau fortoit de fes Mam- 
melles comme du Lait.

2. LIBETHRIUS * Montagne & Ville 
de Thrace, fdonjean Tzetzes cité parOrte- 
lius qui ajoute qu’Orphee en parle aufli dans 
íes Argonautiques.

3. LIBETHRIUS , Montagne d’¿3Ltolie,
■ ’ felón Víbius Sequefter. • L’Edition de Hefle-

Jius porte Libüthris , & on a vertir qu’il 
ne fe trouve poínt dans l’Edítion de Flo
ren ce.

LIBIAS, ou L 1 b  1 a  d  e . Voyez L i-
V I A  S ,

LIBICI , ou L e b u i  ou L i b i c t i  anden 
peuple d’Italiedans la Gauk Transpadane. Pro- 

¿ i 3-c. 1. ]0!Tjce b leur doone deux Villes favoír P'erceil 
c¡ j.c.tj. Lamneílnm. Pline c donne de me me au 
í ¡ , : , í , q ,  peuple L ip.i c i  la Ville de Verceil. Polybe 

dit Ln b e  cu . Ce font les L e b u i  de Tité- 
>¡.ii.c,;8. L ¡ve c_ Voyez ce mor. Mais il íaut avertiv 
f ‘‘- y c*3í- qu’il y  a d’autres L i b u i  que Tire-Líve* met 

dans le Veronois 8c au Breílan.
LTBISOCA, felón Ptolomée.
LIBISONA, felón l’Itineraire d’Antonin.

2 ’ 3 LlBlSOSA, felón Plincg. Ancienne Ville 
d’Efpagne, felón ces Auteurs. Ce dernier 
dic qu’on la Aunommoít Foro Augusta- 
na. On pourroit douter quel eft le vrai nom, 
mais il y  a des preuves. qui determinent. Le 
vrai nom decette VÁle étokLiBisos a com
me le marque Antonio. Unein^cription confa-, 
cree en l’honneur de Marc Antonioí Se rap- 

¿ í* 3, portée parGruter h porte Colonia L ibiso- 
sahorum. Ainíi le peupie._de U b ijo p t  étoit 
nomméLibisósani, ce qui eftJdansA’ordre- 
‘Quand Pline ditLiBisosoNAfc’eft une faute 
des copiftcs pour L i biso sana , adje&if de 
Cotonía  , dont la repetition eft Jous enrenduc. 
Car Pline dit E x  Colonia Aceituna GemcUenjes 
Se L ib ififa m  cogmmine Foroaugftjlana ,  q u ila s  
tifiabas J fts  Italia datnnt efi, A c c i , ou A c c i  tana 
C o lo n ia , &  L ib ijo jk , ou L ibififana Colonia 

étoient deux Colonies auxquelles on avoit 
accordé les mémes prívileges qu’aux Villes 
d’Italie. Al’egard de Ptolomée c’eft un x pour 
un s faute affez ordinaire aux Copiftes , fur 
tout dans les noms propres. II la met dans le 
Pays du peuple Oretani. Quanr a Anto
nio il la mer á XI V. Miile pas c’eft-á-dire á 
environ quatre lieues & deniie des fources de 
la Guadiana. Morales dit que c’efl: préfente- 
meht un Village nommé Lezuzá. Voyez 
ce mor.

LIBISTUS , ancienne Ville de la Thra- 
,■3.4.0.11. ce , felón Pline ‘ , vera la baile Mcefie, dans 

le Pays qu’avoient occupé les Aroteres peuple 
Scythe.

LIBIUM. Voyez Libum.
LIBNA. Voyez L e e n a .

LIEOEUS ou Libnius Riviere d’Jr- 
k l.i.c.i. laude, felón Ptolomée k fur fa cote Occiden- 

tale. Ses Interpretes difent que c’eft la B aye  
DE Sl EGAH.

1. LIBONA, Ville del’Arabie. lien 
/ Leíí.11. eft parlé dans la notice de FEmpire •.

2. HBONA , ancienne Ville d’Eípagne,

i5íq LIB.
felón, Ptolomée m qui la met au Pays des Cel- 
úberiens. C’eft tout ce qu’on en fait. Au 
refte c’eft Cellarius qui lit ainfí dans Ptolomée, 
car je ue trouve dans la Celtibevie de Ptolo
mée que deux Villes dont le nom fe rapporte 
á celui-ci favoir L i b o r a  & L i b a n a  ou  
L o e b a n a  , c’eft fans doute l ’une des" deux 
qu’il apelle Libona. . . ■

LIBO NO TUS , I* un des dpuze vents, 
nous n’avons point fur notre bouflole de noia"^ 
qui marque au jufto ce Rumb de Vent. En 
voici la raifon. Ariftote 8c Pline ont divifé 
les vents en douze. Le quarr de Cercle qui 
s’etend entre le Midi ¡¡ Notm ou Attfier & 
l’Occident Zephyrtts ou Eavoním fe trouve 
paitagé en deux intervales de trente degrez 
cbacun , Se ces deux elpaces íbnt rempíis par 
deux vents favoir Libomtuí, & Africas, éloi- 
gnez l’un de l’autre a díftance égnle. Le pre
mier eft au milieu entre le vent d’Afrique 
nommé Lips par les Grecs & le vent du 
midi nommé Notos , Nótoí dans la méme lan- 
gue, Aíníi cette divifion par douze ne fauroit 
s’accorder avec la notre qui eft par trente 
deux. Le vent dont le. Libonothas. approche 
le plus, c’eft le Sud-Oueft quart au Sud; & 
comme nous difons Sud-Oueft pour íignifier 
le vent qui fouffle au milieu precifément entre 
le Sud Se l’Oueft d’un nom compofé de 
ces deux , de méme les anciens ont uní les 
noms de Lips Se Notas & ont apellé Ubonotut- 
le vent qui Ibufle précifement entre ces deux 
autres venís.

LIBOPHOENICES. Voyez L 1 b y-
P H O E N I C E S .

LIBORA*, Ville de l’Efpagne Tarrago  ̂
noife au Pays des Carpetaniens , felón Ptolô  
mée n. C’eft preíentement; T alayera de n Ibid. 
l a  R eyna. ^  y-', - - 1: ■

LI BOU R N E  , V ille  de France en Guic- 
ne dans le Bourdelois-fur la Dordogne 0 qui, Longxm* 
eft fort Iarge en cet, endroit. Quoi que le deíc.tich 
nom Latín L i b u r n u m ' ait un certain- ¡ürFrancc 
d’ancienneté, on ne. voft pas .que qe Iieu ait * P̂ ‘ 
été marqué dans l’antiquité. II u’eft célébreF : 
que dans l’hiftoire modeme. Nous y voyóns 
que Liboume a etc pluíieurs fois prife & re- 
prife durant les guerres avec les Anglois & 
durant les troubles de-Fraile. C’eft aujour- 
d’hui le Siége d ’une -SenecbauíTée Se d’un 
Prefidial. Elle eft fort marchande. parce que 
c’efl: un des Lntrepóts du commerce deBour- 
dc-aux dont elle :eft a cinq lieues. E|1p eft 
petite -, mais bien peuplée aufli bien que fes 
environs & fa banlieue. Le Sel faít une partie 
de ion commerce , & on en-envoye dans le 
Perigord Se dans leQuerci par la Dordogne. II 
y  a pluíieurs Couvens, & la Cour des Aides 
de Bourdeaux y .a été pluíieurs fois trans- 
ferée. ’

LIBUI. Ancien peuple d’Italíe aux enví- 
rons de Verone & de Rrcfcia. Voyez Lebui 
,á l’occaíion desquels on parle de ce peuple 
qu’il ne. faut pas confondre avec les Libui qui 
étoient a Verceil & a Laumelhim comme,nous 
en avertiflbns en ce lieu..

LIBU M , lieu d*Aíie dans la Bithinie en
tre Nicomedic & Nicée , , felón l’ Itineraire 
d* Antonin. Ce lieu eft, nommé L i b i u m  
dans l’Hiftoire mélée au rapport d’Ortelius p.Í ’r êí"aur'' 
Gedrcne aufli , felón lúi nommé L i b a  lieu 
voiíin de Nicomedie.: c’eft toujours le méme.

LI-

LIB.



LIBUNCA , ancíenne ViUe de l’Efpagne 
Tarragonnoife au Pays des Calis ci Lucen (es, 
ou de la Gallíce de Lugos".

i .  LIBURNA, Ville de la Liburnie dans 
í  i/. l’Ulyrie» felón Strabon b. Cafaubon fait cette 

remarque , comme cette ViUe de Liburna ne 
fe trouve point ailleurs , il faut regarder ce 
nom comme un adjcétíf attaché au nom de 
Scardone qui eíl effeétivement de l’ancieune 
Liburnie. Ainfi au lieu de líre & urbes Scar- 
don qt Liburna, il faut lire , felón lui & Sc&r~ 
don Liburna urbs.

* OntL z. LIBURNA^, V tile Epifcop ale d’ A fi e 
Thef. vers ja c jiicie, ji  en eft fouvent fait mention 

dans le Concile de Calcedoinc.
LÍBURNIA » Province de l’Iliyrie , le 

long de la Mer Hadriatique aux Confins de 
ritalie- Elle eft entre l’Hiftrie & la Dalma' 
tie, & s’etend depuis le JVJont Albius jufqu'á 
la Mer Hadriatique. Le Fleuve Arfia la íé- 
paroit de LHilliie ,  & le Fleuve Titus ou

LlB. LIB.
Ti tí us la feparoit de la Dalmatie. Cependant 
Ptolomée comprend encore dans la Liburnie 
la Ville de Scardona bruce a l’embouchure de 
ce Fleuve, quoique au Midi. Il faut diftin- 
guer la Liburnie dans un íens étendu de la 
Liburnie dans un feos plus reflerré ; ou ce qui 
eft la meme chofe de la Liburnie proprement 
dite. Dans le premier fens elle comprenoir 
deux Peuplcs , dont le Fleuve Tedanium au- 
jourd’hui la Zermagna faiíoít la féparation, 
Ces deux Peuplcs etoient,

les yapydes ou Ies Liburmern pro- 
y  apodes pres.

J ’ai parle fufhíámment des premier? au mor 
y  apodes. II s’agit ici des Libumkns propre
ment dits. Le Pére Eríet dít qu'its occupoient 
la partie Occidentale de la Dalmatie. Leurs 
Villes etoient, felón lu i:

Maritimes

Dans Ies Terres

I
i

%/£nona ou Enana 
y  adera,
CoriniurUf
Scardona,

Cftrcum
pirueta y
Stapi,

aujourd’hui Nona, 
aujourd’hui Zara. 
aujourd’hui Gliaba. Ville ruinée¿ 
aujourd’hui Scardone.

aujourd’huí Zueca ,
On ne láit ou elle étoít. 
Aujourd’hui Bergane ruineei

U s ines { t d k f , .

Voici les Villes que Ptolomée place dan* la 
Liburnie. II efl vrai qu’il n’obférve point 
de diftinguer celles de la Japydíe de celles de 
la Liburnie propre. Mais ú dífiinétion eft 
afíéz faite par la remarque que nous avons deji 
donnée , en avertiffant que le Fleuve Teda- 
niurn les feparoit.

Filies Maritimes.

silvana y 
JFUvona,
Tarfaticay 
Oenei fifi: Ofii*t 
Velara,
Senia ,
Lopfaa>
Tcdanit f ia ; O fila 1
Ortopla ,
Fépia, 
sSrgjrutuí» y 
Coriwum y 
flHMM ,
y  adera Colonia y 
Viii fi»- Ofiia, 
Scardona.

Dans les Terres. 

Tediafirum >
s ir / te ia ,
A r d o iia m , 
S i l  a p i. 
Cwcnm , 
¿íafoncaUy 
Z/ornaría y 
ia lttia  y 
s id r a , 
siranosm a  ,  
s ife f ia , 
B arnanf 
Sidrana-y

Onporum  y 
N ed in u m .

Jpforrus, ^  CrePÍa ’

/fies adyacentes y avec leurs Villes '.

C
sipfarrusl

Cuntía, |

Scordona.

Faifiniam, 
Ctericum.

Zrba , 
ColttUHm-

Les LTBÜRNIENS i avoieñt atitrefbis 
pafTé la mer & poíledé une partie de ía cáte 
Oriéntale del’Italie. Plmed le dít des environs^l.^é.ii; 
de Trumtum , aujourd’hui Torre di figu ro , fur & M- „ 
le Tronto. II le dit aufli de la cote de la Gaule 
qui commen^oit a Ancone. II nous apprend 
que les Sicules & les Liburnicns en avoient 
etc chaíTez par les Ombres, lefquels en avoient 
été chafícz a leur tour par les Etrufques & 
ceux-ci par les Gaulois.

Solin trouve un peuple de Liburniens 
en Aíie e. j.

LIBÜRNICUS SINUS, c’eft-a-dire le 
Golphe de Liburnie.

LIBURNIDES INSULTE , liles de la 
mer Hadriatique, le long de la Liburnie. Stra
bon f  en compte fbixante. Ce font prefente-f c- 85 
ment Ies liles qui bordent la cote Oriéntale 
du Golphe de Venife , le long de la cote de 
la Croatie; mais pour faire ce nombre , il ne 
borne pas les Mes Libumides a la Riviere de 
Scardone ou finiílbit effeétivcment la Libur
nie » mais il y  confond celles de la cote de 
Dalmatie.

LIBYA- Voyez Libye.
LIEYA PALUS, Lac de 1’A frique pro

prement dire , felón Ptolomée g ; le Grec£*-7’P 
porte Aijwiu Les Bxempbires Latins
portent Libna P alv s  ce qui peut étre une 
fáute des Imprimeurs.

LIBYA , Ville d’Elpagne. Voyez L Y-
Í I A .

LIBYvEGYPTII , ancien peuple de la 
Libye ‘proprement dite. Pline 11 dit que ce 1 1. j-. c. 9. 
peuple étoit voifin des Getuliens & des Leu- 
caethiopiens. Pomponius Mela ' les met au¿jtl 
deíTus du Pays qu’arrofe la mer de Libye,

c'eft*



c’eíl-a-díre au mi di de la Libye qui étoit au 
bord. cíe la mediterranée, & par coniequent au 

4 1 í-c Couchant de k Thebai.de. Ptolomée a en 
determine la fmianon encore plus particuliere- 
mcnc en mettant de fuite les Nitnotes , les, 
Oa rites 8:  íes Libyaegyptiens. L’Hiftoire des 
íolitaires d'Egypre nous fait connoitre le De- 
k rt de Nitrie & on fait d’ailleurs la fituation 
d 'O ath.

L I B Y A R C H jE  ,  a n d e n  p eu p le  d e  la  L i 

b y e  &  p lu s  p a r r ia iü e r e m e n t  d e  k  M a r m a r iq u e  

d o n r  ils  o c c u p o ie n t la  p a r t ie  S e p te n tr ió n  a l e ,  

í  UN. í e l o n  P to lo m é e  k
,, ],j.c.4. LIBYCA , Pide c nomine ainfi les deux

moyennes embouchures du Rhónc. Ce font 
cebes qui forment la Camargue, felón le R . P. 
Hardouin. Ces deux embouchures avoient 
curre ce nom commun , cbacune leur nonti 
partí culier , Tune s’apelloit Hifpanienfe ojlium 
& i’aut re Metapinum,

LIB YOL Vovez L im c i.
LIBYCI MONTES , Montagnes d’E- 

¿ 1.4.c.f . gypte au Couchant du N it, felón Ptolomée d. 
Synefius en fait auffi mention au raport d'Or- 
telius-

LIBYCUM MARE , la mtr de Libye.
Les anciem nommoient ainfl la core de la mer 
mediterrance qui éioit le long de la Libye 
Mareorídc. Elle étoic bornée au Levant par 
h  m er d’Egypte & au Couchant par la mer 
d’A frique.

L I B  Y C U S  C A M P U S .  V o y e z  L i b y s -

i 9£  LIB.

LIBYCUS MONS, Montagne d’Egyp- 
te auprés de la grande Ville de Tbebes, II y  
en a une autre ü l’opoíire nommée le mont ía- 
cvé. Le Nít coule entre ces deux montagnes,

* De provid. felón Synefius e.
f  Pon. 1. p. LIB YE (La) f les Grecs ont fouvent em- 
c. 1. ployé ce nom comme fignifiant generalement 

cette partie du monde á laquelle nous don- 
nons aujourd’hui le nom d'Afrique qui n‘é- 
toit alors que le nom d’une de fes Provinces. 
Ptolomée intitule ainfi le livre IV. de fa Geo- 
graphie ou il traite de toute l’Afrioue, c’eft- 
a-dire des Mauritanies, de 1‘Afríque propre , de 
k  Cyrcnaique , de l ’Egypte &c. Expoíi» 
rion de toute la Libye, felón fes Provinces & 
Gou venternera. Mais il ne laiíTe pas enfuite 
de dontier plus particulierement le nom de 
Libye ü certaines portions de tout ce valle 
Pays. Les Poétes Latíns fe íbnt conformez i  
cet anden ufage, & ont dit la Libye pour 
1’A frique en general, ou pour des lieux d’A- 
frique qui n’étotent point de la Libye propre- 

£ 1-t.vMó. ment dite. Vigile dit darís fon vEneíde ®.

Progem em  je d  em m T rsjauo &  fanguine d u c i,  
A u d ieratT y r'm  olim q a a  verterct urbes.
H iñ e populara late reyem ,  bclloquc fup crbutn  y 
V enturttm  cxcidia L ib y a,

On voit bien que le Poete parle 1& de Cartha- 
ge favorifée de Junon & dont la ruine de- 
voit étre l ’ouvrage des Romains. II dit plus 
loin que les Troyens effrayez par la tempére, 
fe háterent de gagner la cote U plus proche $c 

¿ í'o.v. iíi. mirent le Cap íur 1’Afrique K

Defejfi. lAlneadd, qm próxima, Hitara car Ja 
Csntcndaat petere t f  ' Libia vtTtnntar ad 

eras.

Nolis n’en donnerons pas un plus grand nómj 
bre dJexemples tirez de Virgile chez qui iís 
font frequens, de méme que chez les autres 
Poétes. Venons aux Pays  ̂ qui le nom de 
Libye étoit propre.

L a  L i s t e  M a r e o t i d e  , ou fimple- 
ment la JPiaréotide. On apelloit ainíl le Pays 
fitué entre Alcxandrie & la Cyrena'ique. C'eft 
la M a r m a r i q u e  de Ptolomée* felón le R.
P. Hardoüin * , maís il ne s’explique pas i in pjin; 
exaétcment ce me femble i cár Ptolomée placei'Lc>7; 
entre la Cyrena'ique 8c Alcxandrie trois Can- 
tons qüi fe fuivent favoir, imrnediatement 
aprés la Cyrénaique , la Marmarique , aprés 
laquelle commence le mm de Libye qu’i! apel* 
le dans le fommaire de fon IV, Livre la 
Libye proprement dite, & enfin le nome Ma
reóte , on la Maréoride proprement dite.
Pline lui méme diftingue dans cette étendue 
de Pays trois peuples favoír le Marmaridts,  
les Aiiimarchides & les Maréotes. Ainfi la 
Mareotide ou Libye de Pline ne repond 
qu’en partie & la Marmarique de Ptolomée, 
c’eft-i-dire feulement pour ce qui concerne 
les Marmarides. Voici les lieux qu’il met dans 
le nóme de Libye,

Tacborfa 
Aíicis,
Nemefium,
Tifarchi,
Philonis,
Sophanis,
Bibliaphorium ,
Scope,
Callii,
Laodamantium¡

LIB.

Catabatmus le petit, 
Pedonia,
Pnigeus t
Glaucum,
Tuccitora,
Thanutis,
Pednopum ,
Climax,
Siropum i  
Mareotis.

LIBYE INTERIEURE (La) Ptolo
mée nomme ainfi un vafte Pays ¿orné au 
Nord par les trois Mauritanies d’Afrique & 
la Cyrena'ique ; á l’Orient par une pa.rie de 
la Marmarique, & par l’Ethíopie fous l’E
gypte , au midi par l’Ethiopie interieute , jus- 
qu’au grand Golphe de l’Océan , qui eft au- 
jourd’hui le grand Golplie de Guiñee , & il 
l ’Océan depuis ce Golphe jufqu’ü la Mauri- 
tanie Tiogitane. Je me diípenfe d’inícrer ici 
tout le Chapitre k ou il traite de ce Pays* l-a-c.*™ 
1. parce qu’il eft trés-long , 2. parce qu’a 
la referve de quelques lieux de la cote les 
Grecs du tems de Ptolomée n’avoient qu’une 
connoiílánce tres fuperficielle & tres inecr- 
taine de ce Pays qui n’eft méme pas encore 
bien connu , fi on en excepte les lieux Mari- 
times que les Europe'ens ne frequentent que 
depuis peu de fiécles.

LIBYPHOENICES , Pline1, Solin m I r.c.4. 
Marianus Capella n nomment ainfi les Phce-wc'27’®c 
niciens étahlis en Afrique, Comme Carthage» 
étoit une Colonie deTyr, ceux qui paflerent 
de cette demiere en Libye c'eft-á-dire en A- 
frique, s‘y melerent avec les náturels du Pays 
& la pofterité de ces deux peuples ainfi mc- 
lez n’étant ni d’origine Afticaíne tout-i-faít, 
ni du fang Phtrnicien enrierement fin apellée 
Liby-Phceniciens. Diodore " les nomme® f «* 
L ibophenices. Ce nom Libyphttuidfm ou  
Libopboemcieus, peut bien indépendemment de 
ce melange avoir été donné ü ce peuple pour 
diftinguer ces Phoeniriens établis en Afrique 
des Syrophoemciertt, c'eft-a-dtfe des Phceni-

cier.s
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ciens qui etoient deméurez en Syrie dont la 
Phoenicie fáifoit partie.

LIBYSON1S TURRTS, la toser de Li- 
A j. c. 7 • bjfin , Píine a écrit ainfi, Ptoíomée b écric nup- 
é l.  ; c -  3 - AíjSíVtowo; , ou meme comme portent des 

manufcrits BiVffww; , furris Libijjonis, ou Bis- 
í J. 3. c, 7-finís. Selon Pline c c’étoit la fcule colonie de 

l’Jfle. Cetonia una qua i> ocatar ad turrtm Li- 
byfinis. Des le tems de l’Itineraire d’Anto- 
nin , on dilbit ílmplement T u r k is . La 
tour. On trouve dans l’Irinerañe.

I* I B .  15 $
Náfrete M. VII. S.
Pandicial M. VIL S»
Pontamus M. XIII.
Libifra j M. IX. *

Ibi pofítm efi Rex Annibaliams qui fitit A*

Brunga, M. XII.
Ni comedia, M. XíIL

Tibulis
ad Herculem M. P. LVIII.
ad Turran M. P. XVIII*
Noram M. P. XVII.

"Félix fon Evéque cft nommé Félix dtTur- 
ribas dans les Noticts. Selon quelques-uns 
il ne relie plus qu'un port nominé le port de 
la toar 1 p o r t o  d i  T o r r e . Le R. P. 
Hardouin dit que l’on croit qu’ellc étoit au 
lieu oh etl prefentement S a s s a r i .

LIBYSOSA, ou L i b y s o s a n a  c o l o -  
tmia. Voyez L i b y s o c a .

LIBYSSA ou L i b i s s a  , ancienne Ville 
Mari time d’Afie dans la Bithynie. Ptoloiíiée 
écrit Libifra par un i a la premierc & a la fe- 
conde Syllabe- Mais Pline écrit par un y  dans 
la feconde. Pline en parle comme d’une Vil
le qni n’exiftoit deja plus de fon tems; & 
ou il ne fe voioit plus rien que le tombeau 

d Hommes d’ Annibal. Plutarque d dans la vie de Flaminius 
llluft.T.3. dit quelque partieularité de Libyflá qui me1* 
dé Mr? n”d r*te d’étre inferée ici. Il y  avoic fur la raort 
cier E*dit. d’Annibal un ancien oracle qui difoit: lattr~ 
deHoliande.rí Ldbyffi engloutira le corps d’Annibal. Les 

Carthaginois ne doutoient point que Poracle 
ne parlat de la Libye- & qu’il ne lui predít 
.qu’il feroit enterré si Carthage, oii vraifem- 
blablement il devoit finir íes jours : mais dans 
la Bithinie aflez prés de la Mer, il y  a un 
petit Cantón fablonneux avec une petite Bour- 
gade appellée Liiyfid. C'étoit-lá qu’ Annibal 
iáifoit fa demeure ordinaire, & comme il 
connoiíFoit le peu de íénneté & la timtdite 
de Prufias & qu’il craignoit toujouts les Ro- 
mains, il avoit pratiqué de longue main fous 
ierre íépt tonduits qui repondoient tous á fa 
.Maiíon & qui prenant tous de differens cotez 
alloient aboutir fort loin par des iflues imper
ceptibles. Ce fut-líl que ce Grand Capitai- 
ne evita par une mort volontaire le chagrín 
de fe voir livré aux Romains, & s’empoifon- 
na. Eutrope le dit & marque que ce fut á 
Libyflá dans le voifinage de Nicomedie. 

? , r. c. i, Ptoíomée place e Eribée entre cesdeux Villes.
Antonia met Libiííá íur la route de Conftan- 
tinople a Antioche entre1 Chalcedoine & Ní- 
comedie de cette maniere.

Chiilcedonia ,
Tmticham  M. P. XV.
Libyfrm  , M. P. XXIV.
Nicomsdiam,  M. P. XXII.

L’Itineraire de Bourdeaux \ Jérufalem fuit 
bien le memeordre» mais compte les di flan- 
ccs autrement de Conflantinople, y  dit-on, 
vous palle z la Mer ,  vous venez 1 Chalce
doine , & vous marchez dans la Bithi
nie-

La table de Peutinger fuit auífi le meme 
ordre favoir Calcedoine XXXVII, Liviflá 
XXIII, Nicomedie.

La difference qui efi entre ces díftances pour 
les nombres vient de ce qu’enpartant de Chal
cedoine pour venir i  Libyflá il n’y  avoit que 
XXX V il lieiies en droiturc, enne paflant point 
par Pandicia ou Pantichiam, & XXXIX en 
y paflant, il en coutoit deux milles de detour 
pour pafler en ce lieu la. De Pandíchium a 
LibiíTa il y  avoit XXIV. M. P., felón l’Iti- 
neraire d’Antonin. II y  en avoit du moint 
autant en paflant par Pontamus , cependant 
lTtineraire de Bourdeaux n’en met que XXII.
C’eft ce qui me rend fuípeét le IX qui fuit le 
mot Libyflá & je fuis perfuadé qu’il faiit líre 
XI. Se non pas IX. car alors ces XI. & les 
XIII. qui íont entre Pandicia & Pontamus 
font éníemble le nombre de XXIV. Nous a- 
vons dit que Libyflá étoit une Ville Mariti- 
me , cela efi conforme á ce que dit Etienne 
le Geographe qui dit expreflement que c’étoit 
une Forterefle Maritime. On a vu le paflí- 
ge de Plutarque. La maniere dont il s’ex- 
plique dans le Grec met la fituation de ce lieu 
dans ce que nous appelterions des Dunes en 
Hoflaíide & en Angleterre. Ce n’étoit qu’u- 
ne Bourgade d’abora, & du tems d’Annibal.
Son tombeau la rendit célebre il s’y  forma 
une Ville qui fut fbrtifiée avec le tems, elle 
n’étoit pas loin de la Mer, cela fuffit pour la 
nommer Maritime, elle n’étoit pas precifé- 
ment au bord , déla vient que Ptoíomée la 
met dans les terres. Bellon voyageur dit a- 
voir encore vu de fon tems le tombeau d’An- 
nibal dont nous venons de parlen Selon lui 
ce lieu fe nommé Di aribe'. Pierre Gilíes 
qui dít que c’eft un Village le nomme Dia- 
cibyssa. Busbeque dit que lenom moderne 
eft Gebyse. Leunclavedit Leb usa. Voyez 
1’Arricie Lebusa & GebIse. Appien f n e f  iaSyri*c. 
eonnoft en ce lieu ni Ville, ni Bourg, ni p- iyo. 
Village , mais Gmplement une Riviere nom- 
mée LíbYssüs. Cette Riviere de Libjfrus 
coule, felón lui en Bithinie & donne le nom 
á la Campagne qu’elle arrofoit , laquelle eñ 
fut nommée Plaine de Libyflé , Libjfrus ager 
ou Campus. Mais qui empéche qu’il n*y ait 
eu un Village,puis une Ville, une Campagne 
Se une Riviere de méme nom?

1. LIBYSSÜS , Riviere d’Afie dans la 
Bithynie. Voyez 1’Arricié precedent.

z. LIBYSSÜS, lieu de la Ville de Romé.
On le nomma aufli Argaus; ce fut enfuñe U 
rué de Tofcane, felón Fabius Pi&or cité par 
Orteüus. Feftus dit dans le méme féns Li
breas campus in agre Argco appellatus. II
aonne auffi-tót la raiíon de ce furnom de Li- 
byeas, c’eft que le premier grain qu’on y fe- 
ma avoñ été apporté de Libye, c’eft ponr- 
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quoi pourfuit-ií , Geres fut fumoffimée U- 
byenm Lieyssa par les Argéens.

LIBYSTINE. Voyez Co lch im . 
LIBYSTI, Voyez I’Amele fuivant. 
LIBYSTINI,' anden Peuple d’A frique, 

felón Iface, Tzetzes commentareur de Xeno~ 
phon ; ou plutót, felón Ortelius qui le cite. 
II ijoüte qu’Avienus en fait auífi mention 
dans fon poeme de la cote de la Mer mais 
c’eft ce que je ne ero uve pas. Ce Poete dit 

4 Ora murit. feulement 
r.4[f-

Igitur columna, ut dixeraw Lthjftidi , 
Europa irt agio adverfa Jurgit altera.

f j>4 LIB.  LIC.

On voit bien que Ltbyjlidis n’eft-la que 
pour Libja nom general de V Afrique qu’íla  
pris de Denys le periégete , qui Femploye 

¿ saturnal, íouvent dans ce fens-lá. Macrobe 1> parle 
i. d’ Apollon iurnommé LibjJHms, c’eft-a-aire,

k  Libyen.
LICANDRUS , partie déla Capadoce;

Voyez L i p a r a .
LICAVIACENSIS VlCUS, Villagede 

France , en Auvergne. Gregoire de Tours 
í Hft en rucHÚon c. Quelques manuferits por- 
TmirJ.i, tent L t c i n i a n e n s i s . 
c.s.p.7<. LICATE ( l a ) ¿  ,  en Latín L e o c a t a  
^ ^ “̂ ■^Ville de Sicile , dans la Vallée de Noto, a- 

1' ~¡0í ' yec un port lur la cote Meridionale, & dans 
un Pays fertile en bleds, ce qui Fa rendue u- 
nc des Orgadours de la Sicile. Elle eft fur 
les confins de la Vallée de Mazare & s’avan
ce dans la Mer en forme de prefqu’Ifle á 
FEmbouchure de la Riviere du Salfo.

( j_ LICATES, felón Pline e.
/1.44105. LICATIT, felón Strabon f&Ptokjméeg; 
£ i, c, ‘ anden Peuple de la Vindelicíe. Le premier

ne les nomme qu’ entre les Peuples des Alpes 
de qui Augufte triompha. Le fecond en par
le comme d’un des Peuples les plus turbulens 
Se les plus tmuvais de toute la Vindelicíe. lis 
avoient une place forte nommée D a m asia . 
Le troifiéme obíerve qu’ils étoíent aux bords 
du Lycias aujourdvhui la Ri viere de Leck.

LICDON ou S. A n d r e ' d e  L i c d o n , 
Bourg de France dans la Saintonge, Diocéfe 
& Parlement de Bourdeaux & Eleétion de 
Saintes.

, smirand EICH ou LichaS, Bourgd*Allemagne,
Edit. i ; oy-tn Weteravie dans la partie Orientak du co

te de Solms fur la Riviere de Wecter á deux 
lieues de la Ville de Gieflen & un peu plus 
loin de Butzbach.

h Thftítr. LICHA , Ortelius h íbuptjorme que c’é- 
toit une Ville de Lycie, ou quelque part 

* 8- dans le voííinage & cite * Thucydíde.
LICH jE ARA£ ,autels & Colomnesdans 

l’Ethiopie fous l’Egypte, felón Strabon cité 
par le méme.

LICHAS , Ovide dit dans fes Metamor- 
phofes que Dejanire femme d’Hereule luí 
ayant envoyé par Lichas une chemife qu’elle 
croioit avoir la propriété de lui redonner du 
gout pour elle, ce prefent funefte empoífonna 
ce heros & luí fit foufrir des douleursqui 
le forcerent á s ’ áter lui-méme la v ie. Avantque 
de mourir il apper^ut le malheureux domefti- 
que qui fe cachoit, & il le precipita dans la 
Mer ou il fut changc en rocher. Ovide a- 

;19 v. í i6. joute K

EThhC qwtfftt in Ettbom Scepu-'tts brtvis emU
cat alte

Gwrgitt ¡j* humana firuat vefligia forma ,
Ojitm quaji finjitrttm nauta calcare vereutur , 
Appellaut̂ m Licha».

Comeille, le méme qui a fait le Diétionnaire 
Géographique, rend ainfi ces vers ,

■ Ainli ce malheureux dont la craínte a glacé 
Tout fe íáng que fe cocur a vers lui ramafle,
Manquant d’humidité change ca l'air de tature,
Il tombe & confervant fa premiere figure;
On le voit en ¡rocher eleve fur fes flots,
Qui donne de la chute avis aux matclots. 
lis le nomment Lichas , fie dans ce nouvel étre,
Córame li le touchant fa peine devoit croitre,
Dans la peirr de lui nuirel, 'il nfeft point de noeher 
Qui parcourant ces mers veuille sfen apptochcr.

Voill done l’origine fabuleufe du Rocher 
Lichas qui étoit entre l’Eubée & la Gre- 
ce propre. Pline k nomine les L i c h a d e s  *1.4 c. n, 
au pluriel. Strabon dit bien formellement ! ilj.p  416. 
que les Lichades ainfí nommées de Lichas 
étoient au nombre de trois , il les place 
fur la cote des Locres Epicnemidiens. II 
avoit dit auparavant m , fur la garande 
Demetríus de Calaría que dans un des trem- 
blemens de terre anívez dans la Grece une 
partie des Ifles Lichades & du Cenée avoit 
été fubmergée.

LICHENI , Peuple ancien de l ’Arabie 
heureufe, felón Pline °. “ ‘■ó c lS<

LICHFELD, Ville. d‘Angleterre en Staf- 
iordshire  ̂ dix milles de Stafford au Cou- 
chant a quatre-vingt quatorze de Londres,
•felón Mr. Baudrana '0. Elle eft de Fancien eEdít.rzoy. 
Royaume de Merck, Se eft ainíi nommée, 
comme qui diroit le champ des Corft f  
caufe de la multitude des Martyrs qu’on y Sainwp, 
avoit fait mourir dú tems de Diocletien & 16 
jde Maximien-Hercule avant que Conftance- 
Chlore fut Cefar, Theodoré de Cantorbery 
primat d’ Angleterre y  mit le Siége de l’E- 
pifcqpat du Royaume de Merde vers l’an 
669 & y  établit St. Ceadde pour Evéqne.
II y  joignít auffi FEvécbé de Lindxsh, 
ou LtNDisst , autrement L indisfar au 
Comté de Lincoln, qti’il ne feut pos con- 
fondre avec Lindisfarne. Le Siége Epifco- 
pal fut transferé de Lidhfeld a Chefter Fan 
1075 Se quelque tems apres de Chefter í  
Cowentry, mais ayant é té  remis ít Lichféld 
en 1148 on y batir une Eglifc en l’lion- 
neur de la Ste. Vierge & de St. Ceadde, 

LICHINDUS , Ville de Sicüe, felón 
Eticnne le Géographe.

LlCHlNGq , Ville de la Chine, dans la í JtUiSí 
Province de Xanfi, département de 
gan, quatriéme Metropole de la Province.
Elle eft de 5. d. 50'. plus Occidentíle que 
Pekín, fous les 37; 4 . 20'. de Latitude.

LICH NIO N ou L i c h n i ü m ,  Lieu de 
Grece dans FAttique prés d'Athénes, felón 
Ttetzes fur Lycophron.

LICHO, Riviere de FAfie mineure dans 
la Turquie; Mr. Baudrandrdit qu’elle cou-rE<3fi->7c) 
le dans la Province de Genhian qu’elle pas- 
fe & L a d i c h i a  & fe jjette dans le M ad re .
C'efl le Lycus de Pbrygie. Voyez cet 
Arricie.

L IC .
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LIC.
LTCHÓS, Fleuve de la Phoenicie, felón 

Pomponius Mé!a a. C’eft le Lycos de 
t  1 i.c.n.Pline. Voyez ce niot. Les Editions pos-* 

teriéures á celles qu’a vues Ortelius ont Ly
cos. Je n’aurois pas fait cette remarque íi 
ce favant homme par une trop grande dé- 
fiance de fes lumieres n’eüt domé que le 
Lichos de Mc-la fdt le Lycos de Ptoíomée. 
Il ne rifquoit ríen á prononcer. La mo- 
deftie eft exceílive quand elle porte á dou- 
ter de ce qui eft clair.

i  Djvcrs i • LICHTENBERGb,Cháteau deFran- 
M«n. ce dans la BafTe Alfacs au Diocéfe de Stras- 

bourg fur une Montagne de dificile acces, á 
cinq lieués & l’Occidcnt de Haguenau. C’é- 
toit autrefbis une place afíéz forte» mais les 
Fran^ois l’ayant prile en 1678, elle a été de- 
mantelée. C’eft le chef lieu d'un Comré de 
méme nom dans lequel font Paffenhoven, 
Bromt Sí Büsweiler. Ce Comté appartíent 
au Comte de Hanau qui en fait hoinmage 1 
la France depuis í6 8 i. On y entrerienr un 
gouverneur & un état major.

a. LICHTENBERG , Bailliage d’Al- 
lemagne. C'eft un des cinq qui compofenr 
le t)uché de Deux Ponts.

LICHTENBOURG, petite VilIed’Al- 
e Hubtitr lemagne dans l’Eledorat de Saxe c. Ce lieu a 

un Cháteau, ou l’Eleétrice Douairicre Pak- 
tíne, Veuve de Charle dernier Ele ¿leu r de la 
Maifon de Simmeren, & filie de Frederic III. 
Roí de Danemarc vécut jufqu’á fa morí ar- 
rivée le 15 Avril 1706.

LICHTENFELS , petite pkce d’Alle- 
magne en Franconie , dans l’Etat de l ’Evé- 
que de Bamberg.

LICHTENSTEIG, ou
rfEtatEcdel. LICHTENSTEIN d , Ville de SuiíTe 
de la Suiíle dans le Tockenbourg , prcfque au milieu du 
T-3-P -P a y s  au bord du Thour. C’eft-k que s’af- 

femble le Confeil de Tockenbourg , que Pon 
juge les caufes crimínelles , les Appellations 
& que l’on régle les autres affaires d’impor- 
tance. Le Baillifde l’Abbé faifoit autrefois 
fa réfidence ici. Cependant les affaires Civi
les ont toujours é t é  jugées par le Confeil par
ticular de la Ville , oii préfíde fon Chef de 
Pólice , qui a le titre ae Schuldtheis , ou 
d’Avoyer. Cette Ville pour la commodité 
de fa fítuation étoit autrefois, non la refiden- 
ce des Comtes de Tockenbourg, car ils de- 
meuroient dans la Fortereffe du nouveau 
Tockenbouig , mais celle de leurs Domefti- 
ques & de Ieur Cour. Les Armes de la Vil
le font, d’argent á un Pal de gueule. Neu- 
Tockenbourg, ou la Forterefíe du Nouveau 
Tockenbouig , étoit £tuée au deftiis de la 
Ville & du Vilkge de Waílérflu , fur une é- 
minence. Elle fut ruinée en 108; par Hul- 
ric , Abbé de St. Gall. Comme les Armes 
de cette Fortereffe étoient chargées d'un Do-

Ke d’Angleterre de fable. lampafTé de gueu- 
, avec un collier de fer, je croirois volon- 

tiers que ce Dogue auroit pü donner le nom 
de Doggenbourg au Pays ; á moins qu’on 
ne veuille le dériver du mot Turcken, nom 
d’un Village il l ’extrémité du Lac du Zu- 
rich.

<Et»t5cdcl, LICHTSTALL r , quelques Franqois 
de la SuiíTe ¿crivent L ie s t e l  ; Ville de Suiífe au Can- 

*3*P*39* ton Bafle. dont elle eft a deux lieuesprés 
du bord de la R.iviere d’Ergetz. Elle eft jo-

LIC.  LID.
lie, médiocrement grande * compofée de troil 
rúes paralleles avec une Eglife au milieu. El
le fut confumée parlefeul’an 1381, Mais 
elle s’eft bien relevée de fes ruines & les Mai- 
fons y  font bien báties. On y trouve quel
ques antiquitez Romaines , de vieilles mu* 
radies , & des rouces íbutenaines & murées 
qui repondent á celles d’Augft. Elle eft en 
quelque fa$on la Capitale du petit Pays de 
Síssg aw  dont une panie appartient ál’Evé* 
que de Bafic & ou eft la petite Ville de Sis- 
s a c h . Comme Lichtftal eft fur la grande 
route de France & d’Italie en Allemagne, il 
y a toujours grand abord de monde. Elle a de 
beaux privileges qui lui ont été uccordez ou 
confervez par la Ville de Baile.

LÍCIANUM. Voyez N o v a .
LICIN f, Ville de la Chine , dans kp io-f AtU> & 

vince de Xantung, au Département de Ci- 
nan , premíete Métropole de la Province.
Elle eft d’ 1. d. 30'. plus Oriéntale que Pe
kín, lous les 37. d. 4.5'. de Latitude.

LICINI FORUM. Voyez Fo r u m  Li-
CINI.

LICINIA STAGNA , étang dont parle 
Srace dans fa Thebáide g. Ortelius conjec-^*'7*'' 
ture que ccc étang étoit vers le Peloponnefe.

LICíNIANA. Voyez L e u c i n i a n a .
LICINII LTBERTI AUGUSTI 

MONUMENTUM, c’cft-á-dire, le mo- 
nument de Licinius afranchi d’Auguftc. C eÍ ,.°^ ‘t . u . * ® > TnCÍ&uikmonument qui étoit d un travail exquis étoit 
á deux mflles de Rome fur la voye Salarien- 
ne» felón Cornutus fur Pcrfe.

LICHNENI , ancien Peupíe de 1‘Ifle 
de Coríé, felón Ptoíomée Ú Ses interpretes» í j.c.a. 
croient qu’ils habitoient la Vallée nomméeau- 
jourd’hui V al de N i o l o .

LICODIA , Ville de Sicile dans la Val
lée de Noto , fur une haute Montagne , á 
douze fnílles de Calatagirone, & á trente de 
Syracufe, felón Fazel cité par Mr. Baudrandk, t.
Cette Ville eft aflez peuplée. ir’ l ĉ-í ‘

LICOLA ( L ago  d i ) *, en Larin Lu-fíbúi. 
c r i n us ou B a'íanus L a c u s . Ancien Lie 
d'ítalic dans la Campanie aujourd’hui au Ro- 
yaume de Naples, dans la ierre de Labour & 
prés de l’ancienne Ville de Bayes. Il étoit 
fameux pour la grande quantité d’excellens 
poifTons que l’on y péchoit. L’an 1538. un 
tremblement de terre bouleveríá ce Lac, éle- 
vant de fon fbnd une Montagne de cendres 3¿ 
changeant le refte en un marais qui oeproduit 
plus que des rofeaux.

On donne auífi le nom de L i c o l o  aux 
veftiges d’un Canal que l’Empereur Nerón 
avoit entrepris de faire depuis le Golphe de 
Bayes jufqu’au port d'Oftie.

LICOPOLIS. Voyez L y c o p o l is .
LICOSAm, petite Iíled’Itali;au Royaume^ BmJrmi 

de Naples , fur la cote du Golphe de Poli- 
caftro dans la principauté citerieure. C’eft la 
L e u c o s i a  des anciens,

LICOSTOMO n ; en Latin Scotusa» 
ou Scotussa  ancienne Ville de Grece dans 
la TheíTalie fur le Penée prés de fon Embou- 
chure dans le Golphe de Salonichi. Elle a 
un Evéché fufragant de Larifle.

LICUDIACUM. Voyez L i g u g e y ,
LICUS. Voyez L y c o s .
i . LID A, petite Riviere de Suede dans le 

Weftrogothland. C’eft proprement la de- 
Bb a chir-



charge du Lac qui eft entre Sitara St Falito 
pjng, elle tambe dans le Wsener aupres de 
Eidkoping , apres s’crre groffie de quelques 
Rmfíeaux,

a . LID A, pebre Villede Pofogne dans la 
Lirhuarúe au Palatiaat dé Troki^ aux confins 
de celui de Vil na . fur le Ruilíeau de D¿ila 
qui coulant déla vers le Midi tombedans la 
Riviere de Niemen, Elle eft a dix**fept llenes 
d¿ Troki. Cette Ville qui a une Clíaftelle- 
nie dout elleeft le Chcflieu, & une C háde
le:; íur un rochcr, fut fott malmaitée par les 
Rufliens Pan ié>55,

LIDBURY, Bourg d'Anglctcrre en He- 
rofordshive „ íur la Lidden on y tient mar
ché pu'blic. Allard écrit Ljdhaqc ; & Mr. 
Comedí - écrit Lidubrt.

L-IDD A ou Lidde, ancienne Ville de la 
^ e^ nc dans la tribu d’LphrsTm3. Les Ara- 

vt,jj"4 <ie bes la nomment encore aujourd’hui Lidde & 
Ií Tíitc- les Grecs Diospolis , c’eft á*dire la Ville 
:í.íiawl.i.c-de l'upiter. Elle étoít une des onze Topar- 
f5' chies, ou Principantes de la terve promiíe. Ce 

lien t í l  fort agréable tant pour ía íi marión qui 
eft dans une grande pinina, a une lieue de 
Ramatha vers le feprentrion, que pour le ter- 
roír qui eft fécond , & olí Ton rccueille da 
Catón enabondance. Ce fut dans cette Villede 
Lidda que St. Fierre guérit un paralitique, 
S: cette Viiíe du rems que les Chrétiens l’ha- 
bitoient etoit un Evéché. Les Grecs en pos- 
ícdent maintenant l’Eglife & Pont dediée a 
Sr. George, ils croyent que cefainty afouf- 
fert le martyr£,-& c’eft: un lieu de devoción 
pour les Cbrétíens de ce Pays-la: il y  a tou- 
jours dix ou douZe Religieux Grecs qui y  
font le fervíce divin. Les Arabes ontdetruit 
une magnifique Eglífe qu*on y  avoit bátie. 
Aujourd’hui Lidda n’eft plus qu’un bourg 
ou Ton tient marché toutes les Semaines. II 
s’y  fait un grand trafic de Coton & de toute 
forte de bétaib

bALííxikt- LIDDEL b > Cea) Riviere de l’Ecoífe
hs. Meridionale. Elle a fes fourcesdansIaProvin- 

ce de Liddesdale á laquelle elle donne ion 
nona , & groffie d’un bou nombre de Ruis- 
feaux , elle la traverfe & va fe jóindre a la 
Riviere d’Esk , qui coule dans h Valide 
d’Eskdale , qui fait partie de la méme Pro
vine?. Leur jonétion fe fait a l’exrrémité 
meridionale de ces deux Vallées qui ie ren- 
contrent aux confins du Cumberland Provin- 
ce d’Angleterrc ; A ellos vont fe perdre en- 
fanblc dans la Raye de Solway. 

c }biJ, LIDDESDALE c „ Province de I’Ecos- 
f, meridionale. Elle eft aux confins de l’An- 
gícterre, ou elle eft lepares par une chame de 
Montagnes des Provinces de Northumberland 
au Levant & de Cumberland au Midi ; elle 
a au Nord Tiviordale , & Twedale , & au 
Couchant Annandale. Elle prend fon nom 
de la Riviere de Líddel qui Varrofe & com- 
me c’étoit une Province Frontíere, lorfque 
1'EcoíTe & l’Angleterre avoient leurs interéts 
feparez , les deux nations ont fouvent eu au 
fnjet des confins, des difputes qui furent en
fin terminées en faveur des EcoíTois, apres 
que le Roí Jacques d’Ecolfe fut monté fur le 
troné d’Angleterre, & ces terres furent don- 
nées en fief au chevalier Robert Douglas & a 
Jaques Maxwel qui les vendirent au chevalier 
Jc-an Ker, & il les revendit á Walter Scot

e pá1 L í  f>.
Comtc de Buccleugh. ti y  avoit áutrefois 
dans cette Province un Chateau nomme 
THe rm íta g e  que l’on a démolid. L'Au-^ <j. i 
teur de l’Etat preferir déla Grande Eretagne 135.*  ̂
rapporte a la Province de Liddesdale ¿ VEsk- 
dale , TEusdale &  W ach o ed álej 
trois territoires qui prennent leurs norns des 
Rivieres 1’E sk, l ’Ew* & W a c h o p . Les 
hmilles les plus coníiderables dans ces quar- 
rierí étoient celles des Armftrongs, Graharas, 
fohnftons, Eliots, Irwins, BellsM offets i 
Larimers, &cc

LÍDKOPING, *Ville du Royanme dé 
Suede daqs le Weftro-Gothland, fur le Lac 
Waner ; il l'Embouchure de la Riviere de 
Lida dans ce Lac. Ainíi ce nom s’exprime* 
roit en Latin par celui de Lid$ fo r tm ; il. fig¿ 
nifie proprement le marché, de U d a , ou fur 
la Lida. c Elle efi á deux millcs de Scara  ̂( Cw,J(t 
& trente de Falkoping, & de M arieftadt; Día, *
Mr, Baudrand y  met un Evéché fufifragant 
d’Upfaí. Il fe trompe i l’Evéché eft á Ska* 
ra, felón Zeyler f. /Regn.Sue-

LIDOLIA. Voyeí LiDDEsbALiÉ. cí*deíL p,
LIEBANA on L ie v a n a  , petite contrée1 ‘ ' 

d’Efpagne dans 1‘Afturie de SantiUane. L’ab-^ Etatde 
bé de Vairac 8 parlant des Afturies d it: au i'Eípsgne 
milieu du Pays eít la petite Province de Lie- T- '■P*3“í' 
baña, longue de neuf licúes & large de qua- 
tre. Elle eft partagée en V. Vallées qui font 
C i l o r i g o  , V a l  d e  P r a d o , V a h e b a - 
r o , G e r e c e d a , Po l a h o s . La Ca- 
pitale de cette petite Province s’appelle Po 
tes  , Ville mediocrement .grande fimée á 
neuf lieues de. Santillane fur la Deva. C’eít 
le Pays le plus rude Se le plus raboteux de 
toute l’Eípagne : il eft entrecoupé de Mon- 
tagnes fi hautes qu’il fémble que leurs rimec 
vont heurter le cid. Ce- fut-R que les Chré- 
tiens s’enfuírent apres Fínvafion des Maures;
& ils y  trouverent un fi bon rempart preparé 
par la nature , une íituation fi avantageufe 
pour fe déféndre, qu’ils repoufferent toujours 
avec fuetes Ies effbrts des infideles qui ne pu* 
rent jamais y  penetrer , ni s’en reñdre maí- 
tres.

LIEBAW ou L ie b e  , Ville de la haute 
Luface. Voyez L o e b a u .

LIEBENAW h , petire Ville d’Alienta-¿ Bubmi 
gne dans le pays de l’Eleéi^ur de Brunswig- Ceo£r- 
Hanover , au Comté de Hoya , prés du 
Wefcr.

LIEBENWALÍ) i, petite Ville d Alle-i* 
magnefurle Havel, dans l’Eledorat de Bran- Edlt' ‘7°r’ 
debourg & dans 1’ U ckermarck, aux confins 
de la moyenne marche & du Comté de Ru
pia. *

LIEBERTHAL. Voyez L é b e r t h a l .
i - LIECH TEN AW k, petite Ville avec A lbkf. 

un Cháteau dans la Baile Alíáce au déla du 
Rhin entre Strasbourg & Bade : Elle a un 
grand territoire coupé par le Rhin oh font 
Ies petites Villes de Wílfter Se d’Oífenthorff 
Se de Drufenheim Se appartíént aux Coimes 
dé Hanau.

z. LIECHTENAW 5, petite Ville d’Al-/ m  
íemagne dans la Franconie fur la Riviere de 
Berzel, au Margraviat d’Anlpách i  une lieue 
& demie de la Ville de ce noiíi. avec* utt 
Cháteau. Quoique fituée dans ce petit état 
elle appartient á la Ville de Nureoberg.

LIEFKENSHOECK, fort desPays-Bas
dans

U D . L ÍE .
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dans la Fkndre Hollandoifé , fur la rive gau
che de l’Efcaut, vis-i-vis, de Lillo. Voyez 
í i l l o .

LlEFLÁND. Voyez L i v o n i e .
1 .  LIE'GE ( l e )  i Bourg de France daris 

la Touraine, dans l’Eleétion deLoches.
2. LIE'GE (la) , petit KuiíTeau d’Al- 

lemagne au Pays de Liége.* Son nom Latin 
eft Legtá , & elle tombe dans la Meníé , a. 
Liége méme , Capitále du Pays ü kquelle 
elle dbnne fon nom, felón quelqnes uns.

5. LIE'GE, Ville d’Allemagne , daní 
VEvéché de méme nom, dont elle eft le Sié- 
ge & la Capirale ; dans le Ccrcle de Weft- 
phalie fur la Mcufe, entre Hui & Maftrícht, 
a cinq lieues de la prémiére, & a quatre de 
la feconde. On nomme aujourd’iiui cet- 
te Ville , en Latín, Leqdium , Leodi- 
CÚm , &■ LeodicA. Sí 011 en croit cenx 
quí luí donnent une extréme antiquité on 
la nommoit áutreíbls Legia , ü eiiufe d’une 
Legión Romaine, que les Habitans du Pays 
défirent de méme que cinq Cohortes , com- 
mandées par Cotta & par Sabinus , commt le 
remarque Celar a. Cependant quelques-uns 
veulent qu’elle tire fon nom d’une petite Rt- 
víere , qui a fa fource dans un Village i  5. 

b Janf.Urb. l¡eUes au defíus de Liége , quí s’appelle b 
*e,g’ a 1 Le'gia , Líe'ge, ou Legione , 8¿ qui fe 

rend dans la Ville, ou elle íc joint a la Meu- 
Éi J. Lipfe & quelques autres Ecrivains 
nomment cette Ville Leodicttm Se méme Lfo- 
dica. Le premier de ces deux nonas effeéfci- 
vc-ment fe tróuve dans la Vie de Chárlemagns 
& dans celle de Loufs -le tíébonnaire. En 
Allemand on la nomme Lattich & en Hol
lándoos Lttyb. La íttuátion agréable de cette 
Ville , de vieitles muradles i  demi-dérruites, 
¿fe quántitédebiónuroensanciens quí fe voient 
tant áu dehórs qu’au dedans prouvent qu’elle 
cft ancienné; Dans Íes afFaires d’importance , 
on ft fert d’un feeáü ou l’on lit ces móts: 
Legid  Romana E cclejit a n teéfifid . 

s Cam. L í e ' g e  c i efi fituée dans Une Vallée 
Diéi. fort agréable , & énvironnée de Montagnes ̂  

que dlvers Vallons feparent , avec des prai- 
ríes , par ou coulent fe petites R ¡vieres de 
Vefe j Ute & AmBtuar, qui fe déchárgent 
dans la Meuíé , avant que ce Fleuve entre 
daris la Ville. II la tráverfe ; mais íans pas- 
fer áu milieu. La partie qui eft du cote gau
che en defeendant , & ou eft le Port nom- 
jhnce k  B a t t e  , a bien plus d’étendué, &eft 
bien plus peuplée, que celle du cote droit 
que Pon appielle o u t r e  M e u s e . Elles font 
jeintes enfeinble par un Pont nominé lé Pont 
d’Árchés.

Hubertus Thomás preterid que cette Vil
le fut fondée par Ambiorix , que Céfar fit 
mourir p'our fa perfldie. D’autres foutien- 
nent qu’il ne fut pas le fondateiir de cette 
Ville , mais íéulement le reftaurateur ; ils 
veulent méme que Liége doive fon originé 
aux Grccs; Cependant la plfípart des nieil- 

J Richard, leurs Ecrivains “ diferit que St. Hubert ori* 
waíTeobur- gínaire d’Áquitaine fut le premier Évéque de 
Piacenunus.cette Ville, que ce fut lui qui la fondas qu’il 

* lui donna le nom de Légia, & qu’avant ce 
tems-la ce n'étoit qu’un Vülage.r Ce qu’il y  
á de cemin, c’eft que des Áuteurs ont écrit 
que la Ville de Liége fut ánciennement la 
Metrópole des Efatnmi ¿ & qu’elle fot uiié

LIE.
Ville toyale jufqii’au tems oü Charles Duc 
de Bomgogne' l ’óbligea de fé foumettre á fon 
Evéque e. Guíchardin néanmoíns l’¿ honorée * Imhof, 
du titre de Ville Impériale; de fâ on pour- 
tant que l’Empereur n*y a aucun droiti La L.lli. c. 
feule fujettionj l  kquélle elle eft tenue, con- 
fifte i  fournir ií l’Empereur un petit nombre 
de foldats, ou plutót ün leger fubfíde, lorf- 
qu’il doit faire k  guerre au TurCi Par rap- 
port au Temporel & au Spirituel elle n’eft 
foumife qu’ii fon Evéque : enedre jouit el¿ 
le de H grands privileges qu’elle peut étre re- 
gardée comme une Itepublíque libre  ̂ gou- 
vemée pár fes Bourgmeftres, pal íes Sena- 
teurs & par fe autres Magiftrats Munícipaux;
Dans fe afFaires Eccléíiaftíques, les appels íe 
portent a Cologne & dek I R.ome, & dans 
les afFaires civiles , ils fe portent l  la Chambre 
Imperiale.

* Dans la partie de la Ville qui efi á gau-/ Cai-n, 
clie de la Meufe eft FEglife Cathedrale duDía- 
nom de St. Lambert. Elle eft aífez grande, 
mais groffiere & maflive. Au devant font 
deux Tours égales; mais plus petites que ceté 
les de N. D. de París. II n’y  a point de 
grand portail; Devant & derriere l'Eglife íbnt 
deux efpéces de Cloítres, par deffous lefquels 
on y entre des deux cotes. Derriere le Chceur 
eft le Marché, oü du cote de l’Eglife il y  a 
une Fontaine & a 1‘autre bout la flatué d’un 
illuftré Bourgmeftre.

g II coule dans tomes les rúes de la Villeí |anf ^ k 
une eáu extrémement claire : elle vient des *■' 
Fontaines qui íbnt en íi grand nombre , que 
chaqué maiibn en a ordináirement deux oü 
trois.

íi A un coin du Marché eft l’FÍotel *
Vilie j & ü gauche de l’Eglife on trouve u- 1 
ne grande Place , oü eft lé Palais Epifcopal 
qüi eft trés-confiderable. On y volt déux 
grandes Cours prefque quarrées entourées par 
le bas de Galeries, fur lefquelles il y  ¿ de 
beáux logemens. Au milieu de la feconde 
Cour eft une belle fontaine, & une autre en¿ 
core dans le jardin quí eft mediocre. Ce Pa- 
láis fot báti en 1506. par Erarddek Marck ,
Evéque de Liége Préíident du Confeil. de 
l’Empereur Charles-Quint & depuis Cardinal 
en 1521. Il mourut en 1558. Sa fepuiture 
eft élevée en bronze au milieu du Chceur de 
k grande Eglife; Il la fit faíre lui-méme de 
fomvivant, avec ces deux vers Latins:

Dmpimar tiotit, & tempore fullimar > atiras 
Man ridet caras; anxia vita tñbil;

Áu devant de cette Eglife eft le Cloitre 
oü habitent fe Chanoines, qui doivent tous 
étre Nobles & Doéieurs ou Licentiez. Ils 
font au nombre de foixante, & ont droit d’é- 
lire leur Evéque qui eft fufíragánt de Co¿ 
logne.

On montre dans k  facriftie de k  méme E- 
glife des Relíques omées de pierreries ¿tquan- 
tité de figures d'or & d’argent. Ces richeUéí 
font d’un prix ineíiimable; ¿fe il y  a pende 
Tréfors comparables i  celui de cette Eglife;
On y  voit auffi 'une Chappe Se une Chafa- 
ble données par le Pape Gr^oire X. qui a- 
voit été Árchidiacre dans cette Cathedrale;
Sur le devant <íe lá Chafuble eíi line Vierge 
tenant un petit jefas, tout de grofíes feries i 

B b j «
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Se fúr fe deíriere un Chrift eñ Cróíx , ailfli 
tout de perles avec des cloux de grosdiamans. 
Elle ne fert qu’au Prince Evéque de Liége.

a St. Lambert Evéqüe de Maftricht étant 
a Liége vers l’an 708. fut attaqué avec fafa- 
mille , & tué par les gens de Dodon , Frc- 
re d’Alpáide , Maitrefle de Pepin Maire du 
Palais. II fut enterré d'abord dans une E- 
glife de la Ville de Maftricht, oü l’on rap- 
porta fon corps. Mais St, Hubert le reporta 
a Liége Tan 721. treize ans aprés la more du 
Saint. II y établit aufli le Siége Epifcopal 
avec fon Cbapitre ; & fes Succelfeurs y  font 
demeurez jufqu’á préfent. Saint Hubert fut 
ainfi le premier Evéque de Liége, quoique 
Succeífeur de ceux de Toares & de Ma
licie ht. Cette double tranftation du corps 
de Sr; Lambert Se du Siége de Maftricht don- 
na 1’origine a la grandeur ou l’on a vu de- 
puis s’élever la Ville Se 1'EgUfe de Liége, 
qui honore St. Lambert comme fon Patrón; 
& St. Hubert comme fon Fondateur. Le 
Corps de St. Hubert, mort a Fure ou Vue- 
ren entre Louvain & Bruxdles l’an 727. fut 
rapporté a Liége ; ó c 98. ans aprés á An
dalo , qu’on nomme a prefent St. Hubert en 
Ardennes. L’Eglife Cathédrale fut bátiefur 
la place méme , ou l’on avoit tué St. Lám
bete , & elle fut dédiée fous le nom de la 
Sainte Vierge, & fous celui de ce  Saint Evé- 
que. St. Albert des Comtes de Louvain, 
Archidiacre de Liége , fut fait Evéque aprés 
Raoul , mort le 5 d’Aout de l’an 1191.

b On compte a Liége dix grands Faux- 
bourgs , dont voici les noms : de Bayard, 
de St. Léomtrd, de Fignis, de Ste, Walburge, 
de Hotkt-ii-forte, de Ste. Margaerite, de St. 
Aíartin , des Bogareis, du Fort -  jQmercaur, 
qui eft triple, favoir St. Remuele, Brejfonx Se 
Lcttg-Dos i Se le Fauxboürg , St. ¿évrai, 
qui en cotnprend deux autres .petits , qui 
font Cafilchíes, St. Gilíes & fur la Fontainc.

Sans compter l’Eglife Cathédrale dont il a 
deja été parlé, il y  a fept Chapitres; favoir: 
i° . La Collegiale de St. Pierre. L’Eglife a été 
bátie par St. Hubert, qui y fut enterré l’an 
730. dans l’Eglífe fouterraine. Ses reliques 
furent tranfportées en 825. dans l’Abbaye de 
St. Hubert. 2°. La Collegiale de St. Paul, 
bátie vers l’an 966 par St. Eraclie XVI. E- 
véque. Elle eft remarquable par fa ftruéhire 
Se par les omemens de marbre, qu’on y  a a- 
joutez depuis quelques années. 3°. La Col
legiale de St. Martin-au-Mont, fondée vers 
l ’an 970. par le méme St. Eraclie. Ses Cha- 
noínes ont le titre de Chevaliers, & le priví- 
lege de jouir de leurs prebendes, loríqu’ils 
veulent aller faire leur refídence en France 
dans l’Eglife de St. Martin de Tours. 40. La 
Collegiale de St. Jean l’Evangelifte bátie en 
p8o. par l’Evéque Notger. 50. La Colle
giale ae Ste. Croix fondée par le méme Evé
que vers l’an 979. fi°. La Collegiale de St. 
Denys, bátie en 987. par Nithart Chanoine 
de St. Lambert, Se par fes deux Freres Jean 
Se Godefchalc. 70. La Collegiale de St. Bar- 
thelemi bátie l’an 1015. par Godefchalc de 
Moriamé, Prevot de St. Lambert. Outre 
ces Collegiales, il y  a encore dans la Carhé- 
drale deux petits Chapitres l’un de Sr. Má
teme & l’autte de St. Gilíes autrement de la 
f fí it c  TMt.

LIE.
Le nombre des Abbayes Se des Modafte- 

res eft forr grand. c On compte juíqu’á 46. c Janfürb. 
de ccs Maifons tant dans la Ville que dans les Bel2* Tab, 
Fauxbourgs. II y  a outre cela jufqu’á 32.
ParoiíTes. Une quantité íi prodigieufe d’Egli- 
fes a fait dire á Pétrarque : Ftdi Ltodium, 
infignem Clero locttm.

On compte 1 Liége jufqu’á 154. rúes,
16. portes Se 17. Ponts , dont le plus beau 
eft celui des Arches. Les appuis de ces Ponts 
font de fer fa^onné. II y deux quais entre 
autres qui font trés-beaux & plantez d’arbres; 
favoir celui de St. Léonard qui bórdela Meu- 
fe du cote de Maftricht, & celui de St. A- 
vrai qui borde la méme Riviere du cóté de
Hui.

d II y  a un petir bras de la Meufe , quiií 0 „ . 
fait une Ifle dans la Ville, & fur ce bras eft Di<a‘ 
entre autres un petit Pont, qu’on appelle le 
Pont des Jefu ites , i  caufe que leur College eft 
proche déla. Sur ce petit bras de la Meufe 
répondent les denieres des plus belles Maifons 
de la Ville.

e La Maifon de Ville , qui étoit bátie áíDéiíccsdcs 
l’antique , fut ruinée par le bombardement 
de l'année 1S91. & rebane en 1718. Lap*ly í' 
Magiftrature y  tient fes Aflemblées. Elle eft 
compofée de deux Bourgmeftres, & de vingt 
Confeillers, créez les uns & les autres, moi- 
tié par le Prince & moitié par la Ville. Ce- 
pendant deux de ces Confeillers font perpé- 
tuels , ainfi que le GrefRer qui porte le nom 
de Grand Greffier de la Cité , Se qui eft en 
méme tems Greffier du Tiers Etat. Il y  a 
aufli un Grand Majeur & deux Majeurs fu- 
balternes.

f Cette Ville a 31. Colleges ■ d’Artifans^ j anf.Urb, 
qui partagent une partie de l’autorité dans le 
gouvemement. On ne peut publier aucun 
Edit, ni prendre aucune réfolution oh le Pu
blic íbit uitereffé, fans qu’íls y  ayent donne 
leur confentement.

LIE'GE , (l’Evéchc de) étendué’ de 
Pays enclavée dans les Pays-Bas , & qui 
fait partie de la Bafl"e-Allemagne. Il apour 
limites au Nord une partie du Brabant & 
de la Gueldre ; á l’Orient les Duches de 
Limbourg & de Julicrs; au Midi, le Du
ché de Luxembourg & Ies Ardennes, & 1 
l’Occident , le Brabant & le Comté de 
Namur.

® On |>rétend que ce Pays embrafla la^ Imhof, 
Foi Chretienne au cammence.nent du fe- 
cond Siécle & que St. Máteme y précha^™'1113̂  
l ’Evangile. II ne paroit point cependant 
qu’il y  ait eu d’Evéque párticulier á Liége 
des ce tems-lá. Cette Ville ne faifoit dans 
les prémiers Síécles qu’un íéul Diocéfe avec 
Tréves & Cologne. C’eft pourquoi. JE.- 
gyd. Bucherius h Se Aubert le Myre = h Díflm. 
ont été furpris de la hardiefle que quel-de Priniis 
ques Ecrivains modernes ont eue de nous^n̂ VE" 
donner des Catalogues des Evéques qui ont i FaftJBcl§ 
rempli des ce tems-lá ces trois Siéges , &p- 1Ú5.& 
de fixer méme les Epoques de leur éleéiion 
Se de leur mort. En effet il eft certaiu, 
que le premier Evéque du Pays [<5>. Ser
váis'] fut établi en 512. dans la Ville de 
Tongres,aprés que Conftantin le Grand eut 
procuré la Paix á l’Eglife Chretienne. Les 
Huns, ayant enfurte ruiné la Ville de Ton- 
gres, rávéthc fut transféré dans ce méme

Sié-
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LIE.
Siécle á Maftricht, d’oíi St. H-uberc un de 
fes Evéques le tranfporta i  Liége vers Tan 
709. avec le Corps de St. Lamben fon Pré- 
déceffeur.

Avant I’ereétion des nouveaux Evcchez 
dans les Pays-Bas, le Diocéfe de Liége é- 
toit d*une plus grande étendue qu’il n’eft 
aujourd’hui. II renfermoit tout le Comté 
de Namur avec une grande partic du Du
ché de Gueldre & de celui de Brabant. 
On I’a partagé en lept Archidiaconés , qui 
comprennent vingt & un Doyenncz Ruraux> 
& en tout 1500. ParoilTes.

Le Pays eft divife en dix Vrojfarderits ou 
grands Bailliages, qui íont i  la coUation 
du Prince, qui ne les dpnne qu’á des Gen- 
tilshommes re^us dans le Corps de la No- 
blefíé. On y  compte cinquante deux prin
cipales Baronies, un grand nombre de Com- 
tez & de Seigneuries, & outre Vtc, Ville 
contigue ii Maftricbt , dont elle n’eft fepa- 
rée que par la Meufe , il y  a vingr-quatre 
Villes ou Bourgs confiderables fur lefquelles 
l’Evéque de Liége a la Jurif&iftion de Prin- 
ce ou d’Evéque.

Liége y 
Trngrcs ,  
H uyy 
Jtíafiyckj 
Verviers , 

,
Finant y 
St, Tren , 
Bonillo» y

n jk ;
Cinty y
Thtiin, 
Fleretme, 
St a velo y 
A íalmedi,
Bilfitty
Fftm*jy
Borchloen,

Godefroi de Bouillon en partant pour la 
Terre-Sainte avec fes fréres Eufíacfte & 
Baudouin vendir á l ’Evéque: Audcbert 
en 1098. le Duché de Bouillon. Dans la 
fuire Ies Comtes de la Marck y & íes Pern
ees -de Sedan, formerent des préterittóns fur 
ce Duché , & avec le -fecours de ÍHenti 
¿I. Roí de France r üsfe rendirent máítres 
■en 1551. du Cháteau de Bouillon ,  pkce 
de grande impómnee 5 mais \ la ¡Paix de 
Cambrai , ils rendirent ce Cháteau á l’E
véque.

¡Depuis que la Maifon de la Tour a fuc- 
cédé aux Princes de Sedan , elle a pris le 
titre & les armes de Bouítton , Se elle a 
tant fait qu’i  la Paix de 'Nimegue, i! fot ré- 
-gté par l’Art, XXVTII. que le différend en
tre l’Evéque •& Prince de Liége St les Ducs 
de Bouillon , pour raifon du Cháteau Se du 
■Duché de méme nom , iérok terminé á l ’a- 
miable par des Arbitres , fans qu’il fut permis 
d’ufer de voyes de fait; & que cependant le 
Duc de Bouillon feroit maintenu dans la pos- 
feffion oü il étoit.

■ a L’air de ce Pays eft bon & tempére, St 
le teiroir eft -íertíle en grains, en fruits & en 
vins. Il y  a auffi grande abondancede ve- 
naifon St de gibier de tornes fortes. II le 
•trouve dans ce Pays des Mines de Per , & 
quelques-unes de plomb, avec plofieurs car- 
rieres St lieux foutenaíns d’oü l’on tire du 
Charbon de tetre que Ton appelle de la Houil- 
le. Cette terre y  eft en fi grande quanrité, 
que d’une lieue aux environs de Liége , la 
Ville en ctant fournie, on eu tranfporte pour

plus de dcux-cens milie Ecus, quoique cet
te matiere foit d’afíez bas prix.

1. LIEN ", ¡Riviere de la Chine, dans la ¿ Athusi- 
Province de Quangtung, ou Cantón, dáosle 
territoire de Liencheu , Ville á laquelle elle 
donne ion nom. Elle a deux íources aux 
Frontieres du Quangfi, elles fe joignentau des
fus de Xelien qu’elle arrufe 8c continuant de 
ferpenter vers le Midi elle re^oit le RuilTeau
de Mirtgyve paífe ¡i Liencheu St va fe jetter 
dans l’Océan dans un Golphe formé en par- 
tie par rifle de Hainan.

2. LIEN % Fortereffe de la Chine, dans * Atl*¡si~- 
la Province de Quangtung , au département
de Quangcheu , premiere Métropole de la 
Province. Elle eft de 4. d. q.8 . plus Occi- 
dentale que Pekín, fous les 24. d. 5J.de 
Latitude

2. LIEN ARES?*, Bourg d’Efpagne dans d Bnutirani 
l’Andaloufie vers lesconfinsdelanpuvelle Cas- Edít' l70/* 
tille á trois lieues de Bae$a Se i  cinq de Jaén,
St d’Anduxar, On croit qu’il a été báti des 
ruines de l’ancíenne C a s t u l o . Voyez ce 
mot.

LIENCHEU; Ville de la Chine, dans la 
Province de Quangtung dont elle eft la hui- 
tieme Metnopole. Elle eft de 7. d. 12', plus 
Occidentale que Pekín , íbus le 22. d. de 
Latitude ; elle eftle Cheflieud’un Cantón 
qui renfeime quatre ViUes, favoir

Liencheu, Lingxan,
King, Xelien.

Ce Cantón eft la patrie la plus Occidenta
le de la Province 8c confine avec le Tonquiit 
dont il eft leparé par une Chaine de Monta- 
gnes afreufes Se inaccellibles lorfque l’on veut 
pafler de-la dans le Tonquin. Cette Ville é- 
toít autrefois du Pays de Nangao. La fámil- 
le de Cin l’annexa au Pays de Siang. La fá- 
mille .de Han nomina ce lieu H o p o  ; cdk 
de Sui l’appella H o c b e u  , la femillede Tan* 
ga le nomma L i e n c h e u  , la famille de Sun
ga lui changea encore ce nom en celui de 
TAtPiNG -y mais cclle de Taiminga l’appella 
de nouveau L i e n c h e u . Ce territoire pro- 
-duit des paons, des perles, & beaucoup d’ou- 
vrages en écaille de tortue. Elle a deux tem
ples principaux érigez en memoire des hom- 
mes illufbes. Au Nora de la Ville eft une 
Mantagne fort vafte & dans laquelle il y  a 
une eípece de Labyrinte. On .trouve fiir cet- 
-te Montagne des fruits que l’on ne volt nulle 
parí aüleurs. Il eft pennis á chacun d’en 
manger fon foul, mais non pas d’en emporter.
Ceux qui s’y  hazardent ne peuvent jamais 
fortir de ce Labyrinthe. Le P. Martim d qui 
rapporte cela le traite de fable. Le territoire 
■de Liencheu eft borné au Midi par l’Océan 
Sr il s’y  forme un Golphe afléz grand que 
l’Ifte d’Haynan borde au Sud-Eft

LIENK1ANG e, Ville déla Chine, dans' AtUsSi- 
la Province de Fokien , au département de n™/J- 
Focheu, prémiere Métropole de la Province.
Elle eft de 2. d. 59'. plus Oriéntale que Pe
kín , fous les 2 6. d. 11. de Latitude.

LIENTZ ou L u e n t z  f  , en I.atin/' Ztyltr Ti- 
L o n c i u m  , Ville & Cháteau du Tirol fur rol-ToP°gr’ 
la Drave au confluent de l’Ifbla á quatre mil- 
les Allemands d’Innichen, Elle étoit autre- 
fois de la Carinthie , mais elle eft á prefent

du
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dü Tiroi. Lienta a áppáttenu quelqúe ternps 
aox Cohites de Gorrz. Leonard derhierComre 
de cette Maifon en accommoda PEmpereur 
Maximilien I. & elle fut annexée au Tirol eft 
1511. Euphemie Coniteflé de Goctz y  fonda 
un couvent de Carmeütes , oü elle eft en*

!í Ati*! 
'.htr.ji-'.

terree*
LIENXAN *, Ville de la Chiné, d^is la 

Province de Quangtung , au Departan ent de 
Qíiangcheu prémiére Métropole de laPróvin- 
ce; Elle eft de 4. d. 58'. plus Occidentalé 
que Pekín, fous les 14* d; 58. dé Latitude*

LEERE» Voyez Lire.
LIERGORT SCHANTZ, Fort des 

Pays-Bas dans POoftfrife, ou Frifc Oriénta
le íur la Rivicre de l’Embs, a trois grandes 
Eieues au de flus d’Embden. II eft aux Etats- 
Généraux des Provinces-Umesi

* Coronelli LIE SIN A b, Ifle de la Dalmaue ,dnns le
lol. T. IL <̂ 0]fe ¿e Veniíc Se que les Efclavons appel- 

lent aujourd’hui linar. Elle eft íituée au 
fond du Golfe de Narenta, a huir milles de 
la Terré ferme, & au voifinage des liles de 
Brazza, de LÍÍTa, de Curzola & de la Peninlule 
de Sabioncello. Elle elt aflez étroite, n’ayant 
que i (jí milles dans fa plus grande largeur; fa 
longueur eft de 70. milles, Se fon Circuit de 
150. La partie de cette Ifle qui regárde la 
terre ferme eft baíTe, & remarquable par la 
ftru&ure de deux Chateaux,peuéloignezl’un 
de l’autre, avec un pavé de Mofaique; mais 
íls font rombés en tuíne.

Aujourd’fuii orí comptc dan; cette pláine 
cinq Villages habites par des Pa Arres Se par 
des Payfans qui cultivent la terre dáns cette 
partie de I’Ifle ou elle eft plus fertile. Lerefte 
eft prefqiie tout cóuvert de montagnes; on y 
a cependant en abondánce des Olives, du íaf- 
fran & du Miel. La vigne y produit mente 
telkment, qu’on y  ramaiTe tauslésans cinq 
•mille ■mitids- de vin; On y  cueillé auffi béau- 
coup de grain, & l’on y  trouve outre cela 
toutes les chofes nécefíaires & la yie.

II y  a veis le Nord une Caínpagne de ib. 
rhjlleS de circuir que l’on cultive avec foin. 
C ’eft le meilleur quartier de l’Ifle. Les Habi- 
tans y  font robüftes, vifi & íi fbbres íur 1’Ar
ricie du vin,qu’ils regardent comme un grand 
crime de le boire fans eau.

On compte dans cette Ifle n ,  Bourgsdont 
le plus petit n’a pas moins de quarante féux: 
les mediocres en ont 120. quelques-uns 250. 
& le plus grand en a 500. les maifbns de ce 
demier font grandes. Comme l’on trouve 
conrmuellement des ruines, loríqu’on remue 
la terre j on conjeture qu’il y a eu dans cet 
endroit une Ville aflez coníidárable. Sur la 
cote il y  a deux afttres lieux qui ne cédent en 
ríen á ce Bourg foit pour la grandeurdesmai- 
fons foít pour la beauté des Egíifes. La ma- 
gnificence du Monaftcre de St. Pierre Martyr, 
& celle des autres Egliles, qui font en grand 
nombre dans chacun de ces Bourgs, font des 
preuves de la píete Se de la richeffe des Habí- 
tans.

La peche fur tout a contribu é a leurriches-
fe. On y comptoit autrefois jufqu’a 180. 
Barques ou batteaux dé Pecheurs. En éffbt 
le poiflon ahonde fur cette cote, & cette par
tí? de Pifie eft fbrt propre pourpécher, tant 
par la grande quantité de golfos & d’anfes 
qui s’y trouvent, que parce qu’il n'v a au-

L I E .
cdne vafe au fond de la Mri & que l’eaü eft 
afleZ profonde; D’ailleurs les vents qui fouf- 
flent fur les ,Mers d’Albanie, de la Pouille Se 
de Dalmatie, obligent les poiffons ü fe retirer 
darts ce lieu qui eft plus tranquille. Enfin 
diverfes Nations du monde víennent dans ces 
endroits faire emplette de poiflon; ce qui ap* 
por,te un grand profit.

II n’eft pas étonnant qu’il y ait eu autre
fois dans cette Ifle deux Villes, Pune au Le- 
vant l’autre au couchant avec deux Ports. On 
y déterre tous les jours des débris d’Edifices 
de marbre, des ftatués, & des pavez en mo*> 
falque. Vers le milíeu de l’lfle on trouve des 
veíiigcs de bátimens considerables, des píerres 
de taille , & des puits d’eau douce. Les co
tes de cette Ifle font íi efearpées que li elle 
n’ayoit pas quelques Ports il feroit comme im- 
poífible d'y faire de defeente.

2. LIESINÁ, Ville Capitalc de l’lfle de 
méme nqm,avec titre de Comté. Elle fut eVi- 
ge'e en Evcché á la prie're de Bella Roí de 
Hongrie, & fon Evéque eft fuflragant de Spa- 
lato* Elle oceupe une grande partie de lapíai- 
ne de Pifie. On Pa bátie au pié de aeux 
Montagnes, dont Pune, qui eft á POriecr, 
eft occupée par un Bourg d'environ 700* 
Maifons toutes de pierre de taille : á la cime 
de Pautre, eft une Forterefle inaccefíible, & 
tres efearpée í qui commande & défend la 
Ville.

Dans Veí|>ace qui eft entre ces deúx Mon
tagnes on "remarque deux grandes Places, Pune 
au devant de lá Cathédrale Se Pautre áu de- 
vant du Palais Epifcopal. La plus bellc de ces 
Places eftdu cdté du Levant & ornee dé di
ver íes fbntaines : Pautre s’étend jufqu’au Mo- 
riaftére de St. Marcj PEvaügelifte, quí appar- 
tient 1 des Dominicainsi ..

. A ú  dd& de ce Mqnaftéreon en troupe 
deux áutres Pun de VOrdre des Hermites, 
fous le titre de St. Nicolás; Pautre appellé le 
Monaftére de Stb. C r o ix . Mais tous deux 
font hors de la Ville;

Ducóté du Couchant, prés dé l’Eglilécfc 
St. Mare oh voit le Palais; du Gouverneur. 
II eft bien batí, & orné d’une Tour, dont 
lá ftru&ure eft magnifique.

La République de Venife envoye tous Ies 
deux ans J  Liejma deux Nobles Vénitiens, 
Pun avec le titre de Comte & de Provéditeur, 
Pautre ávec le titre de Camerlingue &de Cas
tellao. Ce denier eft prépofé pour veiller i  
la perception des deniers publics, & a la gar- 
de de la Forterefle qui commande la Ville*

Loríque le Doge Pierro Orleoío II. alia 
dans I’Ifle de Litfina en 994. il eut une pei
ne extréme á réduire les Habifans qui s’é- 
toient revokés. A la fin cependant, les ayant 
vaincus par la forcé des armes, il détruifit ía 
Ville de fond en comble; & quoique depuis 
elle ait été rebátie, elle demeure toujours fans 
fortifications, & n'a pas ménie une enceinte 
de muradles.

Le Port eft beau & capable de contenir 
toutes forfes de Vaifíeaux. Il arrive qtielque- 
fois que Pon n’y voít le trlatin aucun Báti- 
ment, & que le íbir on y en compte jufqu’a 
20. óu1 ;o. de différemes grandeurs; ce qui 
fait voir combien ce Port eft fréquenté. 11 
fut báti en 1597. des deniers des Habirans. 
Le Noble Ahnoro Ticpofo étoit alors Géné-

ral



ral de la Dalmatie , & le Noble Martio Piz- 
zamano étoit Comee & provéditeur de Lieft- 
na, On fit pour cela une dépenfe de 400. 
Ducatsj. & l’on jerta dans la Mer un Mole 
pour la commodité des .Flottes Vénitien- 
nes, qui ont leur Rendez-vous dans cet en*
droir. A ,

A l’extrcmké de l’Iíle,du cote qü’elle re* 
garde la Province de Primorge , á l’Orienr, 
on trouve le Cliátcau de Sr. George , qui 
dc-fend un Port flanqué de deux Moles. II 
etoit anciennement d’une íi grande forcé & fi 
avantageux pour les Habitans de Pifie, qu’il 
leur aida a foumettre la Dalmatie , la Li- 
burnie, l’Iftrie & la Cote de Narenta. Les 
Romains jaloux de cette profpcrité cherché- 
rent iongrems a les abaifl'er; maís Démctrius, 
originaire de cette Ifle, étant devenu Roí de 
í’lllyrie, vengea fa Patrie, en ruinantle Pays 
ennemi, fur lcquel il fit des courfes. Depuis, 
Démétrius ayant eu du defibus, les Romains 
viétorieux firent beaucoup de mal aux Habi
tans de cette Ifle. La Dalmatie ayant enfuitc 
etc agitée de grands troubles, par la jaloufie 
& la liaine que fe portoient les Vénitiens & 
les Génois, Liefi'na fut encore fa ceagée en 
l’année 1553* En 1500. les Tures vinrent 
1’attaquer; maís le General Pefera les défit en- 
tiérement. En 1571. elle tomba fous la puis- 
fance du Corfaire Uluzzali : deforte que de
puis Pacquifition qu’en avpit fait le Doge 
Orfeolo, elle changea fouvent de dominador), 
& fut fujette aux memes révolutions que les 
autres Ules du voííinage. En 12.80. íbusle 
Dogat de Giacomo Contarini, elle étoit re- 
tournee volonrairement, au rapport de Viano- 
l i , fous l’obé'ífTancc de la République de Ve- 
nife. Mais, comme le dit Verdizzotti, la 
dominarion de la Republique fur cette Iflene 
fut ctablie que l’année 142,1.

LIESNE. Voyez L iesses.
LIESSE, ou N o t r e  D ame de  L tes- 

se , 011 Licjfe-fifis Marcháis, Bourg de Fran- 
r Bailiet ce dans la Picardie , au Diocéfe de Laon. * 
i des On nomme ce lieu en Latín Nbflra Domina 
mmí, p, ^  ¡¿tilia. On Pappelloit aupara vant Líente, 

d’un nom qui femble n’ctre de nulle Langue; 
& d’ou les Picards ont fait celui de Líente 
011 Licnche qui peut fe rapporter á LiefTe, 
comme Latantia fe rapporte a LatiiU. 

i Pigariol b Ce Bourg n’a qu’une rué formée par des 
Dcicr de la Hótelleries 5c par des Boutiques de Mer- 
lii '^  Si"" c'crs * ven^ent des Chapelets & des mé- 

dailles.
L’Eglife de N. D. de Lieffe eft célebre 

dans tout le Monde Chrétien par les Pcléri- 
nages prefque perpetuéis que Pon y fait. L’E
glife eft peu de chofe pour le Bátiment; mais 
fon fubé paffe pour un des plus magnifiques 
ouvrages en ce genre. L’Autel eft fermé d’u- 
ne Baluftrade & decoré de quatre Colomnes. 
L ’Image miraculeufe de la Vierge eft fur le 
Tabernacle. Les Anuales de l’Ordre de Malthe 
difent, que trois Fréres du Diocéfe de Laon 
& de la Maifon d’Eppe , ctant cntrés dans 
l’Ordre de St. Jean de Jérufalem, & ayant 
fait le voyage de la Terre fainte y furentfaits 
prifonnievs par les Sarrafins. On mit tout en 
ufage pour leur faire embrafler le M ahórneos
me, Le Sondan envoya méme fe filie Ifmérie 
les \ifiter dans leur prifbn. Mais bien loín 
de les pervertir elle fut elle méme i  demí con-

LIE*
vertie par leurs difcours, & demanda a voir 
la figure de la Mére du Dieu íncarné, dont 
ils parloíent. lis le lui promirent; & s’étant en
dono i s , i  leur reved ils trouvérent aupres 
d’eux une Image de la Vierge, qui acheva la 
converfion dTfmérie. Par une Tiiite de mí- 
ráeles,les trois Chevaliers fe trouvérent trans
portes aupres de Laon , oii ils fitenr batir 
une chapelle, dans laquelle ils dépoferent cette 
miraculeufe Image.

LIESSES, ou
LIESSIES , en Latín Latía ou Lttienfe 

Cccmbium. Abbaye dans le Hainaut a une 
lieue & demie d’Avefne vers le Levant furia 
Riviere d’Élpre , Diocéfe de Cambrai & de 
l’ordre de St. Benoit. c Cette Abbaye futí Aub. Mi* 
fondée du tems du Roi Pepin, fils de Char- iXl UrlS- 
les Martel, par le Comte Wibert foraJ'u -^“ c',, , i 
ne illnftre famille du Poitou, & par fafemme 
nommee Ada. Pepin leur ayant donné une 
Terre aux confins de la Thiérache&du Hai
naut , il aílérent s’y  établir. Un jnur le Com
te Wibert ctant á la chaífe il pourfuivit un 
Sanglier jufqu'a la Riviére de Helpre, & le 
prit dans un lieu nommé Leería. Ií trouva 
tant d’agrémens dans ccr endroit, qu’il réfo- 
lut d’y fonder un M o na fléte en l’honncur de 
St. Lambert. II éxécuta ce deflcin; & mit 
pour premier Abbé un de fes fils nommé 
Gontard, qui fe rendit recommandable par la 
fainteté de fa víe. Ce Gontard avoit une 
fceur nommée Hiltrude, qui fe déroba 1 l’E- 
poux qu’on lui avoit deftiné, & vécut d re-Bailiet, 
clufe Se Vierge dans cette Abbaye. Elle y  s°fnt3 ■ 
mourut fur la fin du V il. Siécie 8c fon corps p. 16j.  * 
fe garde maintenant dans l ’Eglife de l’Abbaye.
Ce monaftere a éré illuftré par de grands hom- 
mes. Lou'is de Blois, dit Blofins, étoit Abbé 
de Lieftes au XVI. Siécie.

LIEU, ce mot a un grand ufage dans la 5a 
Géographie. Ii íignífie un endroit en general,
& fouvent endroit dejH defigné dans le dis- 
cours & dont on ne repete poitit la qualifica- 
tion, comme quand aprés a voir parlé d’nne 
Ville,d’un bourg,d’un Villagc,d’un champ, 
dhine montagne , d’une forét, au lieu de re- 
peter l’un de ces mot;, oule nom proprequí 
díftíngue l’endroít dont on parle, on dit íim- 
plement ce lien , en ce cas il fe dit génerale- 
ment de tous les Lieux du monde* Il femble 
pourtant qu’il ne fe dit que de ce qui eft 
fixe Se permanenr. Par exemple on ne le di- 
roit pas bien ce me femble en parlant d’une 
Ríviere ,d’un torrent, &c. mais bien d’im en
droit du Rivage,ou d’une Ifle quiferoitdans 
cette R i viere ou dans ce torrent.

L’univerfalité de ce mot Lieu par rapport 
ü tout ce qu’il peut defígner fait que les 
Géographes s’en fervent quclquefois, lors- 
qu’ils rencontrent uu nom Geographique qui 
n’eft point caraéterifé par celui qui le faít 
connoitre & qu’ils ne trouvent d’ailleurs ríen 
qui determine fí c’étoit une Villeou un bourg 
ou un Vülage; alors ce mot Lien les íáuve d’u
ne fixation nazardée. Je l’ai quelquefois em- 
ploié en ce fens fe.

On appclle Chef-eieu le principal en
droit d'une Seigneurie; celui qui la plupart 
du temps en donne le nom & ou eft d’ordi- 
naire la réfidence du Seigneur ou de celui 
qui le repréfeme a l’égard de cette Seigneu
rie.

Ou
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L  I  £ ,x o i  L I E.
On dít Ies Saints L iewc pour fi- 

gnifier les Endroíts de la Paleftine oü s’eft 
confommé le myftere de notre redefnption j 
quelquefois on écend cette fignification 1 d’au- 
tres endroíts auxquels des reliques tres précieu- 
íés, ou des miracles frequents & celebres otit 
atraché la veneration des chrétiens qui y  vont 
en pelerinage.

On appelle L ieu  i>e P i a i s a n c e  une 
jolie Maifon a k campagne , oü Ton yapafler 
la belle faifon; & jouir du bon air, & d'tine 
agréable vue.

On dit le L ieu N a t a !  pour fignifier ¡a 
patrie de quelqu’un, ou méme plus particulíere- 
ment l’endroit oü il eft né.

Par L ieux R e g u l i e r s  , on entend dans 
les abbayes, monafteres, 8c couvens, les par* 
ties de l’Edifice qui lont dans í’enceinte de la 
Cloture, & qui fervent aux ufages de la com- 
munauté. Les traduéleurs de l’écriture fainte 
appellent H auts L i e u x  les collines & les 
montagnes, ou fe rendoit un cuite idolatre & 
que Díeuareprouvés. Voyez H auts l i e u x , 
au mot h a u t s .

Je pafle d’autres fignificatíons du mot lien 
qui nont que peu ou point de rapportbvec la 
Géographie.

o5“ LIEU-Dieu, en Latín Locus-Dti. Ce nom 
eft commun i  plufieurs abbayes 8c monas- 
teres.

i .  LIEU-DIEU, AbbaycdeFranceen Pi- 
cardie; au Diocefe d’Amiens fur la Brefle, 
qui le fépare de la Normandie. Ce font des 
Bernardins de l’ordre de Cifteaux, de la filia- 
tion de Foucarmont. Lieu Díeu fut fondé en 
Janvier 1150, ou 1191. par BernardSeigncur 
de St. Valíery.

i .  LIEU-DIEU ; Abbaye de France au 
Diocefe de Rodéz dans le Rouergue.

5.LIEU-DIEU ; Prieuré de France daos le 
Berri, au Diocéíe de Bourges. II eft a la 
nominar ion du Pape & dépend de Clugni.

4 .LIEU-DIEU ENGARD ; Abbayedc 
France au bas Poítou vers la Mer, a fept lieues 
de Lu^oft & a trois lieues des Sables d'Olone. 
Ce font des Prtmonrrez. Richard Roí d’An- 
gleterre jetta les fondemerts de cette Abbaye, 
ou plutót il en Fut le reftaurareur.

1. LIEU-NOTRE-DAME, Abbayede 
France au Diocefe de Lyon. Ce font des 
religieufes de l’ordre de Cifteaux.

z. LIEU-NOTRE-DAMEj Abbaye de 
France au Diocefe d’Orleans prés de Remo- 
rentin. Cette Abbaye a des filies de l’ordre de 
Cifteaux, & fut fondee en 1150. par Iíábel- 
lc filie de Thibaut V Comte de Blois & fem- 
me de jcan Comte de Chartres.

LIEU RESTAURE', ou Re store' ,  
Abbaye de France au Diocefe de Soiííons fur 
la Riviere d’Autonne ; 1 une Heue de Crefpi 
Se 1 fept lieues de Soíffom. Elle fut fondée 
en 1140. par Raoul Comte de Vcfman- 
dois.

LIEUCHEU; Ville de la Chine dans la 
Province de Quangfi dont elle eft-la feconde 
Metropole. Elle eft de 8. d. 41'. plus oc- 
cidentale que Pekin 8c compte Z5. 10. de 
Latitude. Son nom fignifie la Filie des Saú
les, Son terrítoire abeaucoupd’eauxtrésclaires 
& de montagnesSe comprend douze Villas 
favoir.

Lieuchcu, 
Coyung, 
Loching, 
Lieuching, 
Hoaiy ven, 
Yung,

Laipin»
Siang*
Vuciven#
Pin,
Cienkiang, 
Xanglin ,

Htctlin , Siang , L ucing, font des 
noms ■ qu’elle a portez avant que d’avoir le 
nom qu’elle a í  préfent. II eft formé du nom 
de la Riviere de Lieu qui l’arrofe: cette Ri
viere s’appelle encore 50 & Cung & a fa 
fource dans la Province de Quangfi auprés de 
la fcrterefíe de Cingping, paíTe a Tucfto, en
tre dans le diétriét de cette Ville , fe méle 
avec d’autres Rivieres entre autres avec celle 
de $0 dont elle prend le nom & fe va perdre 
dans le T a. Ses bords font couverts de Saú
les.

LIEUCHING, Ville de la Chine dans le 
Quangfi au departement de Lieuchcu feconde 
Metropole de cette Province. Elle eft de 9. 
d. 8.' plus Occidentale que Pekin ; íbus le 
15. d. 15'. de Latitude.

LIEUE i forte de mefure dont on fe fert«£ü 
pour marquer la diftance d’un lieu & l’autre.
Ce terme eft particulier aux Fran^ois & aux 
Efpagnoh. Car les Anglois, les Italiens, les 
Allemands, &c. fe fervent du mot de milles, 
quoiqu’ils ne donnent pas la méme étendue ü 
leurs milles y  en ayant qui font cinq fois plus 
grands que Ies autres. II en eft de méme de 
nos Lieues. Nous en avons deji touché quel- 
que chofe & 1’Arricie Leg. Nous traítons en
core cette matiere au mot M e s u r e . II fuf- 
fit ici de dire que la Lieue des anciens étoit 
de quinze cents pas , 1 préfent la Lieue 
conanune de France eft de deux mille cinq 
cents pas Geometriques , la petite de deux 
mílle 8c la grande de trois mille 8c en quel- 
ques endroíts de trois mille cinq cents & mé- 
íne plus. Nous avons remarqué que le mot 
Licúe vient de Lmca ou Leuga , Pafquier &
Menage font du méme fcuriment. Nicod croit 
q'u’il vient du Grec Aíwííj , c’cft-a-dire blan- 
che, a cnuie des Pierres blanches qui étoient 
difpofées le long des grands themins de mille 
en mille Se qui étantnumerotéesontdonné lieu 
a cette maniere de comptcr les di flanees ad 
prlmitm, ad Jccstndum , ad terrinos, ad deci- 
rxttm, ad vicejimum &c. en y ajoutant le mot 
Lapidem exprime ou fous cntendu. Ainíi 
chaqué mille pas étant limitez par une de ces 
pierres, on comptoit les pierres au lieu des 
milles. Voyez M esures It i n e r a i r e s .

LIEUYANG B, Ville de la Chine, dans a ¿tías ji
la Province de Huquang, au departement de nmfu. 
Changxa, huitiéme Metropole de la Provín- 
ce. Elle eft de 4. d. j i '. plus Occidentale 
que Pekin fous les 19. d. 3'. de Latitude.

LIEVE ( l a )  Riviere des Pays-Bas. Elle¿ j j t l ' i í k  

a íá fource en Flandres auprés de Damme en- Ada*, 
tre Bruges 8c 1’Eclufé, & coulant de Dam 
vers l’onent, elle pifié au midi & ÜL quelque 
diftance de Middelbourg qui eft un bourgde 
ce Pays la, puis rabatant vers le fud-eft quel
quefois vers l’eft elle tombe dans les foífez de 
Gand, oü elle nouve l’Efcaut qu’elle groílit 
de fes eaux.

i.LIEVRE,(la R iviere du) Rivieredel’A- 
merique Septentrionale dans la nouvelle Fran

ce
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c e  au Cañada a trente lieues de MontréaU 
z.LIEVRE , ( la  V a lle  e nujVoyez 

L everth al .
, LIEURE % ou L ievray  , B o u r g  d e  

France en N o r m a n d ie  au L i e u v i n ; il eft f i t u é  

en tre  B e r n a y  ,  P o n t-a u d e m e r  ,  M o m í b r t  &  

L i f i e u x ;  dans le  yoifinage de Cormeilles &  

d e  P ie r r e c o u r t .
LIEUVIN W(LE)en Latín Lexovienfs ager, 

petite concrée de France dans la Normandie, 
au Dioccfe de Lifieux dont elle fait partie. 
Elle confine-au Roumoísdu cote du Levantj 
au ,Pays d’Auge du cote du couchant & du 
íeptentrion, au territoire de Scez, au Perche 
StauPaysd’Ouche du catédumidi. LeLicu- 
vin compraid Ies Pilles Be Bourgs de

Liííeux, Pont-audemer, Tiberville
Bernay, Honfleur, Lievray.

Sept Ahbajes Savoir,

St. Evroul, Preaux A. Hommes,
Bernay, Greftain ,
Cormciíle, N. D. de Lifieux,

Preaux A. Filies. ■>

Les Bailliages de

. Montreuil, Orbec,
Pont-audemer*

Les Marqmjdts de

Nonant, Conde,
Pierrecourt, Bonneval.

Les Baronies de

Ga Oey ,  Chambraís,
Cormeilles &c- •

Ce- Pays eft abondant en grains en beaücoup 
.d’endroits & ceux qui font moins propres a 
la culture ont des paturages fort útiles. II eft 
bien peuplé- II y  a des mines,des forges, 8c 
des manufadtures oii l’on faic des fracs, des 
Pinchinats & diferentes étofes de Laine.

LIEWENHORST c , Maifon &¡ Sei- 
gneurie dans les Provinces-Unies, en Hol- 
lande, dans le voifinage de Nortwick entre 
Ley de & Harlem. C’éroir une riche Abbaye 
de laquelle bien des terres relevoient, avant 
que la revolution en eüc challe l’Abbé & les 
Moities, & fait une Seigneurie íecuíiere.

LIEXU I d , Vilíe de la Chine, dans la 
Province de Nanking, au département de 
Kiangning ou Nanking, premiare Métropole 
de la Province. Elle eft d’ i .  d. 54'. plus 
Oriéntale que Pekín, fous les 3 x. d, 1 i*. de 
latitude.

LIEYANG « , Ville de la Chine, dans 
la Province de Nanking, au département de 
Kiangning ou Nanking, oremiére Métropole 
de la Province. Elle eit de i .  d. 15'. plus 
Oriéntale que Pekín,fous les ja .  d. 20\ de 
latitude.

LIFFE Rivicre d’Irlande dans la Pro
vince de Leinfter. Elle a fa fource it enviran 
cinq nuiles Anglois au Sud de Dublin, d’ou 
elle s’éloigne en lérpentant tantót vers le Sud, 
puis vers le Sud-Oucft Se enfin vets l'Oueft,

LIÉ. LIÉ.
áprés quoi elle fe courbe vers le Nord, & en
fin vers l’eft, & (é va perdre  ̂Dublin ou el
le fait un vafte port* Mr. Baudrand fe trom
pe quand ií la Eit cpuler dans la Connacie, 
cecte faute a éte coplee par Mr. Corneille. 

LIFFLAND, Voyez L i v o k i e *
LIFFÓRD §, petite Ville d’Irlande dans/ Efat pref 

la Province d’UIfter au Comté de Dunegal(ie&1 lriantie 
fur la Rivierc de Loughfbyle, í  cinq milles au F' 1- 
Sud-eft de Raphoe prés cíes frontíeres deTy- 
rone. Elle envoye deux depure?, au Parlement.
Elle donne le tiñe de Barón a une famille du 
Pays, & le Comte Marton Franjáis, fils du 
Comte de Roye en a pris letitre de Comcede 
Lifford.

LIGA, lile de IaMer Britannique, felón 
Antonin h, Cambden croit que le nom tno-,í ,? r*eI‘ 
derne eft Ligón, e ‘

LIGANA SILVA ; foret dltalie présdu 
Lac de Garde, oíi I’Empereur Ctaudius If. 
defit une multitude d’Allemans, felón Paul le 
Diacre Ortelius avercit que fon manuícrit/ aJEucrop.

Íiortoit Ligona; & doute fi ce ne feroit point 1* 9* 
aLtTANA de Tite-Live.

LIGANIRA , Ville de l’Inde en de<jl du 
Gange, felón Peo lomee k. k I 7. c. 1.

LIGEA ; Solin 1 dit l’Iíle Ligée ainfi ap-/ c. 1. 
pellée, parce que le corps d’une Sirene y  f u ¡a  

jetté. Surquoi Saumaife fait cette remarque.1̂™’ Ü1‘ 
11 n’y a point d‘Iíle, que je fache qui ait éte 
ap pellée de ce nom. Pluíieurs exemplaires 
portoíent L y n c e a . Ligés eft á la venté le 
nom d’une Sirene; mais je ne connois point 
dkIfle qui fe nomine de la forte, car les ijltt 
Siremjfcs ou des Sirents, portent le nom des 
Sirenes en general, mais aucune de ces Ifles 
n’eft appellée en partículier du nom de Ligée, 
de Leucojie, ou de Partbemge, qui font - les 
nonas des trois Sirenes. II y  a bien eu une 
lile de Leu cofie qui n’eft pas loin deli , &
Strabon dit qu’elle prenoit le nom d’une Si- 
rene dont le corps y  fut jetté, mais cette lile 
n’eft pas du nombre des trois liles SirenuíTes,
& méme il y  a des autorirez qui montrent que 
ce ñom lui venbit d’une párente d’Enée ap̂  
pellée Leucojie 8c  non pas de la Sirene Lateo- 
fie. Oh a-t-on done pris ce nom de Ligtsi Ly^ 
cophron appelle Tcrme l’Iíle ou le corps de la 
Sirene Ligee fut jetté. Eticnne le Geographe 
en fait une lile fur l’autorité de Lycophron.
Seroit-ce qu’on ¡auroit donné le nom de Ligée 
a cette lile de Terine? Cela ne feroit pas difi- 
cile il croire, TSftv 8c Aí>-íj font k peu prés la mé
me chofe par raport au chant. Ttpsax un 
chañe remire , Aíysia ¿Sí un chant meloditux.
Cela revient bien au méme: mais c’cft Etienne 
qui fe trompe. Lycophron en nommant Te
rina , n’a point d it, ni voulu dire que ce fut 
une lile. Il a feulemetit entendu une Vilíe 
en terre ferme. Voyez T erina. Solio-en 
fait une lile fans autorité, ni raifon. Voici 
ce qu’on peut dire de moins brouillé fur cette 
Góograpnie Mythologique. Les trois ffles 
Sirenujfes, ou des Sirenes prirent ce nom, par- 
ceque les Sirenes y  vivoient enfemble; ces 
liles n'ont ríen de commun avec les trois au-* 
tres lieux qui fuivenr. Les corps de ces Si- 
renes , aprés leur moit, furent jettez par la 
Mer chacun en un endroit dont deux prirent 
le nom de la Sirene qui y  étoit abordes. Le 
corps de Partíxmrpe au fieu, ou eft ü pré&nt 
la Ville de Naples dont l’ancien nom eft Par- 

Ce 1 thenoge;

L i f . l i g . t0j
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ih c n a p s  ;  le corps de L ettco jie  i  rifle nommée 
enfuite de méme, 9c  le corps de Ligée L Te- 
rine dans íe coñrineiit ou eile rat ía íepul- 
rurc. Etienne en fitit tiñe ifté de T e r im , c’eft: 
une erreuy. Solin norome cttte lile t ig é e  t &

i  04 LIG.

Perreur eft double.
L I G E R ,  &  ' .
L l G E R lS  , nom Latin de k  Loire R i 

giere de France. V oyez L o i r e .
L I G H ,  Bourg d ’ A lie  dans le M ogolts- 

tan *.
L í G I A  : Voyez L i g e a .
L l G I E N S ,  en Latín L i g i i ; ancien peu- 

ple de la Gerthanie, V o y e z  L y g i i ,
LIG IR., tiyap, Riviere de Gvece t felón 

Etienne le Geograplie, elle -coule anprés de Pla
tée. Bcrkelius fon commentateur dit : nul 
Céographc ne met une Riviere de ce nom dans 
la Béotiei Cela eft bien, ibais il y avoit plus 
d'une PUtc't, & comme Etienne ne párle de 
cette Riviere qu’en paflánt&al'occafiond'u- 
ne reílemblance grámmaticale entre la fin de ce 
nom avec celui de Bechir, }¿yup & feap , il 
ne 4 it point (kns quelPay selle étoit. Peut-étre 
aufli le difoit-tl,& que le Grammairien Mer
móla us Pa ncgligc, qú’ importe i  un homme 
de cette eípece de favoir oii couíe une Rivie
re ? mais c’eft un grand point pour luí de íá- 
voir qu’il y a des noms propres terminez en

L t G l T A N I ;  b ancien Peuple d’ Efoagne 
voteiTt* fl Pon s’en raporre a une infeription íur la- 
V II/VA SOSO' quelle il eft parle d'im Municipe » nommé 
ilENMS. M u n i c i f i u m  Fr a v a s o s o n e n s e  L i g i -  

TANORtiM. Morales dans fes antitpiitez 
d 'Eipague croit que ce lieu étoit vérs la Sier
ra d 'A y llo  i  troís mille pas d’ Alcaudete.

LIGNE,Bourg des Pays-Bas dans leHaí- 
naut fur U Denre 1 deux lieues au deííus 
d’A tk, & un peu plus au deflous de Leufe. 

LIG N I, Voyez Lícn t .
1. LIGKIERES, Ville deíranee eñBer- 

xy* Voyez Liniem.
z. LlGNIERES, Bourg de France dans 

la Touraine* dans PEleéfcion de Tours. La 
paroiffe dépend de PAbbaye de touslcs Saints, 
á Angers.

I . LIGNJERÉS, Bourg de France dans 
la Picardie au Diocéfc d* Amiens.

4. LÍGNIERES LA DOUCELLE* 
Bourgade dans le Mame, au Diocefe du Mans. 
Elle eft remarquable par fes eaux minerales 
qui partí ripeo t du fer.

LIGNITZ; Ville du Royaume de Bo- 
héme dans la Silefie, au Duché auquel elle 

;¡c«:¡rjtifck darme fon nom fur le RuiíTeau de Cat, c i  
Je Liga kio deux ñíilles Allemands de Jauer 9c \ fept de 
’Jncar ' X. gTe{lau. On a prétendu qu’elle avok été 

fondée par les Lygiens Peuple dont nous par
lóos en ion lien- Mais il eft certain que ce 
Peuple n’avoit point de Villes, Se d'áilleurs 
óri ne connoit pas aflez précífement quel Pays 
il occupoit. Cette Etymologie eft prindpa- 
lemcnt fondée fur une refTemblance dans les 
troís premieres Lettres du nom, ce qui ne íí- 
giyifie ríen, lorfque. tornes les autres preuves 
manquent. Quelqués-uns ont voulu que Li- 
gnitz fut THegeTihatia de Ptolomée. 
Nous raportons fous ce mot cette opinión & 
nous la refutóns cn-méme temps. D'autrcs 
derivenr le mot JJgmciitm de Lechus premier 
Príncc de Pologne, & veulent qu?on ait dir

I.ECHNIZXVM. Ce qui pqurroit confírrr.er 
cc fentiment c’eíl que cette Ville eft appellée 
Legnitz dans d’anciens monuibens. Mais qu’a 
tu de commun avec cette Ville un Prince de 
Pológne dont le pouvoir n’arriVoit pas en ce 
temps l i  jufqu’l  k  Silefie ? tes times A autres 
monumens que l’on uouve aux environs de 
Lignitz ne prouvent point une origine Romaí- 
ne, les Sarmates 9c les Skves bruloient aufli leurs 
morts, & de plus on trouye de ces fortes d'an- 
tiquítez dans toute la Silefie. Lignits n’étoii 
encore qu’un Villáge quand Boleflas furtjom- 
mé le háut l’entoura de murs & lui donna la 
prérogative de VíIIg II y fit fa refidence Se 
l'orna de maniere qu’apres Breflau elle étoit la 
premiére Ville du Pays. Boleflas le chauve 
embellit encore cette Ville qui étoit dans fon 
partage 3 & comriie c’étóit un Prince guerrier , 
il la roí-tifia. Frederic í í . y  fit un foíFé pour 
la garantir des Tures qui repandoient la ter- 
itm1 jufques la par leurs couriés; enfin Hen- 
ri XI. acheva les fortifications, agrandít le 
íbíTé, éleva de nouveaux ouvrages, 9c la guer- 
re d'Allemagne étánt furvenue Montevei’e fit 
faíre de nouveaux travaux pour defendre les 
portes Se les Courtines. Le cháteau'eft bien 
moins ancien que la Vills qui ne s’étendoit 
pas alors jufques k.

LÁ Pr i n c i p a u t e * . de  L i g n i t z  , petít 
Paysde Silefie; fitué entré l’Oder & láprinci- 
pauté de Jauer. Il a eufes Princes particuliers 
dont le dernier mourut en i í y j .  & alors ce 
Pays avec ceux de B r i é g  &  de W o l a í  
qu’il poííédoit aufli furent devolus ü l'Empe- 
pereur qui en eft Souverain & próprietaire.
Les principaux lieus de cette principautéfont

Lignits Capitale, Goldberg,
& Wolftadt..

LIGN ON d, Rivierede France dans le liaüt J nu/Urond 
Forez. Elle a fa fource aux confins de PAu-Béit. *7®f. 
vergné au defíus de Thiers,d*ou couknt au 
levant par Noirétable , St. Didier, Roche* 
fort, l’Hopital & Bouen f elle fe rend dans 
k  Loire proche de Feurs.

$ Cette Riviere tíre fon plus grand luftre 
de ce que d’Urfé a choifi fes bords pour y  
mettre la Scene de fa Paftorale intitulée 1 ’jís~ 
tree; Román qui a cu beaucoup de reputation 
& qtu trouve encore aujourd’hui des Lec- 
teurs.

1. LlGNY,enLatin LíNÉtuM,ouméme 
Ligniacmm , Uniaatm, Ville de France avec 
ritre de Coflité, dans le Barrois 9c mouvante 
du Diocííé de Toúl. Elle eft fítuée fur k  
Riviere d’Omey &' aprés la Capitale, elle eft 
k  Ville la plus confiderable du Bailhge de 
Bar*. C’eft une trés-ancienne Seígueurie qui'  
appartenoit autrefois en propre aux Comtes dé ^  *
Champagne; mais Thibaut le grand_máriantPare, 
fa filie Agnés avec Renaud IL Comte de 
Mouflim & de Bar; lid donna en dot k  Cha- 
tellenie ou Seigneurie de Ligny que Pon écri- 
voit autrefois Listei, & par-B’elle fot uuie 
au Barrois.

Il y  a némmoíns longtems que la Seigneu- 
"rtc utile n’appartíent plus aux Comtes aujour- 
d’hui Ducs de Bar»parce que Hemi II petít 
fifs de Renaud & d ignes , mariant fa filie 
Margúeritc avec Hetrrr qui fot le premier 
Cottite de Luxenbotirg thHa Maiíon de Lim*

LIS.
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boiírj luí doxna en dot la Chatellenie de Li- 
gn y. Henri & Margucrite eurent deux fils 
qui laiílerent pofterité. Henri qui étoit l’aíné 
fur Comte de Luxenbourg & c’eft de lui que 
font defcendus les Corares & Ducs de Luxen
bourg. Waleran qui étoit le puiné fut feigneur 
de Ligny & de lui font defcendus en ligne 
direfte mafculine ceux qui ont porte le nom 
de Luxenbourg en France jufqu’au regne de 
Loáis XIII. Les Comtes de Bar s’étoiem re- 
fervé la íeigneurie dire&e fur Ligny , ce qui 
dans la faite excita des guerres avec les Corares 
de Champagne qui voúloient que les íeigneurs 
de Ligni fuffent leürs vaíTaux. Saint Louis 
rendir dans les annéeS 1267. & 1268. des ju- 
g'mcns qui ne rerminerent pax entierement les 
differens : rnais lorfque Phílippe le bel rc^ut 
Ihommage de Henri Corare de Bar l’an 1301. 
il coraprit dans ion aveu & denombrement 1c 
fief, la Ville & la Chitellenie de Ligny, ce 
que le Roí approuva , fans que ce droit ait 
cté comeflé aux fuccefleurs du Comte. Ce- 
pendant Charles V. Roí de France erigea la 
íeigneurie de Ligni en Comte par Jfes Lettrcs 
doiinées ü París en Septembre 1567., a quoi 
on ne voit point que les Comtes de Bar ou 
Jciírs SucceíTeurs ayem formellement confen- 
ri , ni qu’jls s’y  foient oppofez, parce que 
Gui de Luxenbourg étoit vaíTal du Comte de 
Bar & cauíe de Ligni.

Louis de Luxenbourg Connétable de France 
qui dtfcendoit en ligne dire&e de Gui de 
Luxenbourg, eut entre autres enfans Antoine 
done vinrent les Comtes de Brienne & de 
Ligni. Son petit Sis nominé auffi Antoine 
eut deux fils Jean & Franqois. Jean qui étoit 
í ’ainé fot Comte de Brienne & de Ligny & 
n’eut qu’un fils Charles qui mourut wns en
fans ¿fe eut pour fuccefléur fon onde Franqois 
qui fut creé Duc de Piney & Pair de France. 
Le Duc Franqois fot Pcre d’Henri de Luxen
bourg qui n’eut que des filies. L’ainée Char- 
Íote-Maqjuerite láifla de fon fecond Mari qui 
étoit de la Maifon de Clermont une filie , 
qui 4 heñía & fot femme de Franqois 
Henri de Montmorenci Duc de Luxenbourg 
iVlarechal de France , dont le fils Charles- 
Franqois- Frederic , Duc de Luxenbourg, 
Gouvemeur de Normandie, Comte de Ligny 
a vendu ce Conté au Duc de Lorraine aprés 
avoir gagné fon procés contre les Marquis de 
Béon quí lui en diíputoiect la proprieté - en 
qualité de defeendans de Louife de Luxen
bourg Sceur de Charles de Luxenbourg Com
te de Bñenne & de Ligny kquelle avoit 
époufé Bernard de Béon feigneur de MalTez.

L’Eglifc Paroifliale de cette Ville eft dcdice 
fous 1’Invocar ion de la Ste. Viergc. Il y  a 
une collegiale fondée en i  179. par Agnez filie 
de Thibaud Comte de Champagne, femme de 
Renaud II. Comte de Bar, & Dame de 
Ligny de ion Chef, elle eft fituée dans le 
Chateau de Ligny. L’Eglife en eft dedica 
a la Sainte Vierge ¿fe & St. Evre. Cette 
éreétion a été confirmée par Eudes de Vau- 
demont Evéque de T oul, & par Inno- 
cent III. It y  avoit auparavanr une Chapelle 
dediée i  S. Evre. Cette Collegiale eft com- 
pofée de douze Chanoines , dont le premier 
prend la qualité de Doyen , & de treize pre
bendes , dont le Doyen jcuit de deux. Cha
qué Prebende eft de mille deux cent livres

LIG.
barois , année coinmune. L‘on y  confervé 
i’image de Notre-Dame des Vertus, dontUr- 
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baín IV. fit préfent á Charles d’Anjou , Roí 
de Naples , frere de S. Louis. Jeanne I. 
Reine ae Naples, l'avoit donnéeaux Chartreux 
de Crappy , qui en 1435. en fireht prefent 1 
Antoine des Salles , Gentilhommé Provenqal, 
& Ambaflfadeur de Rene d’Anjou , Duc de 
Lorraine & de Bar, au Royaume de Naples; 
ce Seigneur la donna enfuite  ̂cette Collegia
le. II y  a trois ChapeUes aífez bien rentées 
dans TEglile Paroifliale : celia de la Vierge, 
de S. Martin & de S. Pierre , 8c fix fondees 
dans la Collegiale; celles de S. jaques , de la 
Madeleine , de S. Michel, de S, Pierre le 
Viel , de Sainte Catherine Se de Dame Ef- 
fdine.

11 y  a un College fondé en 1585. en partie 
des biens de l’ancien Hópiral, & en parrie des 
deniers de Marguerite de Savoye, Veuve 
d’Antoine de Luxenbourg, Comte de Ligny, 
qui donna la rente du principal de quatorze 
mille quatre cens franes Barois & prendre fur 
la terre de Trevercz. Cette rente a été fup- 
prímée par une Bulle de Clement VIII. ae 
Tan 1597. & a la place l’on a uní a ce 
Collége une Prebende du Chapitre de Li
gny, & les ChapeUes de S. jean de Froide- 
Entrée & de Dame Efleline. Le Principa! du 
Collége eft Chanoine de la Collegiale. Cet 
Hópital a la place duquel a été fondé le Col
lége , étoit déíérvi par Cinq Prétres que l’on 
croit avoir été de l’ordre Hofpitaíier du Saint 
Efprit.

Il y  a a Ligny deux „Couvens d’hommes 
& trois de filies: les Couvens d’hommes font 
les Coirdeliérs, qui ont été établisr par George 
de la Trimouille , & enfuite' dottez par Louis 
de Bourbon, Comte de Roucy. Les Capu- 
îns ont été établis en 1484. par Margucrite 

de Savoye , ComteíTe de Ligny. C’eft le 
premier Couvent dé leur orche dans la Pro- 
vince de Lorraine. Les Religieufes font les 
Annonciades , qui ont été etablies dans un 
Vallon défert , entre deux montagnes 1 un 
quart de lieue de Ligny. Les Religieufes de 
la Congrégation de Notre-Dame , & les Ur- 
fnlines, elles ont été fondées dans le demier 
Siécle.

L ’Archidíaconé y  a été transiere de Bar.
II comprcnd cinq Efoyennez qui font ceux de 
Ligny, Bdrxiff, Gondrecctirt, VaHcoukfns, ¿fe 
Comercy. Le Doyenné eft borne par ceux de 
Gondrtcourt, de Dammarie & de Commer- 
ey : il a cinq licúes de long fur quatre de 
large : &c íl cft arrofé A mverfé de FOrient 
a l’Occident par la riviére d’Orney , depuis 
k  Neuveville * annexe de Treverez, jufqu’l  . 
Longueville. Il comprend vingt-deux Cures, 
fept Annexes, un Chapitre ,  deux Prieurez , 
un Hópital, un College & quatre Cou
vens.

2. LIGNY, Terrede France en Champagne 
Eleérion de Tooerre.

LIGÓN A. Voyez L i g a n a .
i . LIGOR, ViUe d’Afie, autrefois Capitale 

d’un petit Royaume de méme nom, á prefent 
Ville de Siam , fur la cote Oriéntale de la 
presqu’Ifle de Makca, oü elle a un port á en
vinan quinante lieues au midi de Piply , elle 
eft forr ancienne dit l’Ábbé Gervaife ll. Les , 
Halkndois y  ont une faéture, c’eft-a-cUre p. 6i.

Ce 3 un
*



un Magazin de leur Compagnie» les Vaífleanx 
qu’ ils envoyent pour trafiquer a la grande 
Barre ne manquent pas de paflér á Ligor cous 
les ans, mais ils n’ofont pas entrer dans le port 
parce qu’il eft extréineffient difficile & qu’ils 
foroient en danger d 'y  échouer.

2 .  LIGOR , (  L e R o y a u m e  d e  ) pcrit 
Pays fur la cbte Occidentale de la presqu’Iffe 
de Malaca, aux environs de la Ville de Ligor. 
Le Roí de Siam en eft fotíverain depuis bien 
des années. II y a fur la cote de Ligor trois 
grandes Ifles a dix degrez de Latirude feprcti- 
rrionale íávoir P u l í  C o r n a m , P u l í  S á n - 
c o r i i  5 : P u l í  B o k d i a . Les cc¡tes de ce 
Royaume íont au mtdi une terre baile Se pia
re , plus loin vevs le nord elles font Fort efear- 
pées & pleines de rochers & au jugement de 

t Híít. du ¡y] KaempFera aftez femblables nux cotes de 
Japón T. i . s;uccje  ̂ i] y 3 pluíieurs bás-fonds &' rochers 

dangcrcux & de petites Ifles partie habí tees & 
partie deleites, ce qui le furprir avee raifon 
d ’autant plus qu’on n'eti trouve pas , dít-il, 
la m îndre trace daos nos Cartes. II remar
que á cette occaíion que la pluparr de nos 
Cartes Marines Font ri defeétueufes, qu’il s’é- 
tonne qu’il n’en arrive pas plus d’accidens, car 
on n’y fauroit faire aucun fond, II nous ap- 
prend que les Síamois nomment Samajor» le 
plus grand des rochers & les Ifles dont on a 
parlé, & PrM» ou Frani les rochers & les Ifles 
qui bordent la cote.

i S u ?  LIGOURE., petít Pays defraneé en haut 
moün. LimoGn entre P eyrs , Bufliere & Maffiere. II 

a environ trois ou quatre lieues d’étendue. Le 
lieu le plus remarquable de cette petite contrée 
eft St. Jean de Ligóme avec quelques parod
ies ou hameaux.

LlGOURNE. Voyez L i v o u r n e .
LIGRON , Bourg de France dans l’An- 

you EleéUotr de la Fleche.
LIGUA , montagnede VAmeriquer Meri- 

dionale au Chili, entre les Andes , prés de 
Sr. y»An de ¡a Frontera vers le couchant. C’eft 
un Volcan qui vomit des ftamines. 

tú- LIGUE , nom cotnmun aux trois párties 
qui compofent le Pays des Grifons. Voyez 
G r i s o n s .

LIGUE GRISE, ou L tgue Haute, 
en Aüemand Graw-B»ndt. C’eft la plus con- 
íídcrable des trois Ligues qui compofent le 
Pays des Grifons. Elle a communiqué ion 
nom a tout le Pays. Le nom Latín eft Fcedtu 
juperitts ou Feedni Qtnrtm.

f  £t3t Sí £ Certe Ligue occupe i  peu prés toute la 
sulíii! h *°ngueur du des Grifons, dans fa partie 
T.iv’p.p. Occidentale. Ainfí dle a au Nord , i  l’Oc- 

cident fie au Midi les mémes bornes que le 
Pays enticr. A l’Orient elle eft feparée du 
Comté de Chiavenne , par de hautes Monta- 
gnes, & de la Ligue de Caddée , en bonne 
partie par le Haut Rhin. C’eft dans ce Pays- 
lá que fe trouvent les trois fources du Rhin.

La Ligue Grife eft partagée en huit gran
des Communautes, qui contiennettt vingt- 
deux Jurisdiétions- Voici 1‘ordre qii’elles 
oblérvent pour la fcance dans leurs Díéfes:

{D isentís ,
T ave/ cb ,

Brigaf
Tren.

10 Í LlG.
ÍI. Communauté F J áctense o ua g

de Mltmkwrg. 1  0bc>f ™ ,Á Lax.

LÍG.

III, Communamé, ̂  L u g n i t z ,  
de ¿,ugmtz>. (_ Tais.

, > f  I l a n t z *
IV . Comiminaute, J f/íi¡tn4aSf

de llanta. ^ Schiowhm

J" Flim s  i

V. Om,murante , J
dtFUm.

I Trtm  y 
\D¿tmintx,.

{T h u s i s , 
Cepmn, 
Smjfatt, 
Hintx.enberg y

V I I .  Com m unau- f  S c h a m s .
té,de Scbami. {_ le Rheinuratí,

VIII. Communau- 
té, de A la fa - 

xer-tbal. {M a soxe r-t h a l . 
GUnkerthal.

Les quatre premieres Communáutés font 
firuées au deflus d’une Forét, qui fépare Lax 
de Flims. On les apelle ObenvaUner > Gens 
d’au deflus du Bois.

Les d Habitaos de la Ligue grife ont trois J lb-p- j6. 
fortes de Langues. Les uns parlent AUemand , 
les autres parlent Itallen & les autres parlent 
un certain iargon qu’ils apellent Román. II 
eft melé d’ltalién on de Latín & de la Lan- 
gue des ancieris Lepontiens. Prés des fources 
du Haut Rhin, & dans k  Vallée de Dom- 
lefchg, on párle Allérnánd : dans la Vallée de 
Schams, qui eft entre deux, on a ce Langa- 
ge dont il vient d’étre parlé t dans la Vallée 
de Mafox on parle mauvais Italien. Dans le 
Rheinwald fie dans Ies Jurisdictions de Ta- 
vetfch * d’Oberfax , de Stufláu , de Tenna, 
de Vals Se de Cepina, on parle Grifón.

LIGUE DE LA CADDE'E ou M a i- 
son de Dieu. Voyez C ídde'e.

LIGUE HAUTE, Voyez L ig u e  
G k i s e .

LIGUE DES DIX J U R lS D I C -  
T IO N S ou d e s  d t x  D r o i t v r e s . C'eft 
ktroiliéme Ligue des Grifons e. Elle tire fon * Ib.p. 
nom des dix J urisdiéfions qpi la foiment. Sa 
fituation eft dans la partie feptentríonale du 
Pays. Ainfi elle fait face du cote de l’Orient 
& du cote du Nord , au Comté de Tyrol,
& i  l’Occidenr en paitie au Comté de Sar- 
gans, dont elle eft íeparée par !e Rhin. De 
tous les autres cotes elle eft environnee de la 
Ligue de la Caddée.

Elle a reiju le nom de dix Jurisdíélions, 
quoiqu’efie n’ait que fept Communautes ge
nérales, parce que le's trois demiéres Commu- 
nautés fe fubdivilent chaciffle en deux Juris- 
diélions, ce qui fait lé nombre de dix. Ces 
Communautes font ;

L Communautc DavoS>
de

II. Coín-



LIG.

a ÜAillet 
Topojir.

Síjnts. 
P í» 7 -

A Itincr.

c Para)!, 
parí. 1, y. 
c. II.

II. Communauté
de

Zum Kiobstbv 
lin .

l i l i*  Communau-
té de

IV. Communautc
de

V . Communauté
de MtjtnftU.

V I. Communauté
d’Alveneu 
ou B elfw t.

VIL Communau- 
tédeScHAN- 
f ie s .

Gaste ti

ScHIÉllS.
Meyenfeldí
M a la n s.

A l v i j i e u  ou 
B é l f Or t , 
C h un u aU en .

S t, F ierre  ou 
S t. F tter  L ¡W ¿' 

wku

Tous les Habitans de la Ligue des dix Ju- 
risdiétions parlent Allemand, á la reférve d’un 
Village ou de deux de la Communauté d’Al
veneu, qui parlent Grifon.

LIGUEIL i Ville de France en Touraine 
avec títre de Baronie. On trouve dans une 
píame Voifine une infinité de Coquillages qui 
lors qu’ils font reduits en poudre iérvent par
tí culierement i  fumer Ies terres & á les rendre 
tf és ahondantes. II y  a une chapelíe du titre 
de Notre-Dame des Anges , laquelle eft fort 
frequentée des gens du Pays.

LLGUEUX én Latin Ligurium , Ab- 
baye de France en Perigord , prés de Peri- 
guéux , ce font des filies de l’Ordre de St. 
Benoit. II paroít qu'elíe fut d’abord fondée 
pour l’un & pouí l’autre Sexe vers l’an 1100. 
Se on rapporte l’occafion de fon établiíTement 
au Solítaire Getaud de Sala. Comme parmi 
k  grand nombre de perfonnes que la reputa
ron de íá fainreté attiroit dans fa folitúde , il 
fe trouvoit beaucoup de freres & de feturs i 
parens & parentes , í i  píete & celle de fes 
freres qui étoient des feigneurs tres puiííans 
dans le Pays leur fit pourvoir aux befoins de 
tous ces fideles, dont quelques-uns voulant fe 
detacher entierement du monde donnerent 
aufii tous leurs biens pour la fondation de cet- 
te Maifon. La Bulle du Pape Clement III. de 
Tan 1188. fait menrion des Privileges de ce 
monaftere.

LIGUGEY , en Latín L o c o c i á c u m  , 
L o c o g e i a c u m » L i c u d i a c u i u , puís Li- 
g u g i A c u m *. Premier monaftere desGaules, 
dont l’hiftoire nous donne la connoiflanee. II 
fut batí par St. Martin dans le Poirou , f 
deux oxi trois lieues de Poitiers fous l'autorité 
de l’Evéque St. Hilaire long-tems avlnt fon 
Epifcopat. Mais il fut ruine avec le tems 5c 
reduir enfin en orieuré qui appartient aujour- 
d’hui aux Jefuites.

LIGUÍDONIS PORTUS Port de 
l’Ifle de ârdaigne. Antonín le met fur la 
route de Tibules a Cagliari en paffant par OI» 
bia , 5c les diftances qu’il calcule font voir 
que ce port doit étre vers le milieu de la cote 
Oriéntale de rifle. Le P. Briet£ donne pour 
nom moderne L a g o e i a s t o  autrement L a g o  
d’O  g  l i a s  t r o . Au couchant de ce Golobe 
font des montagnes au milieu de Vi fie entre 
lesquelles fe trouvoit la ViUe ou le Bourg de

Lvguido , ou Luottipo dont les habitaos 
font nommez por Ptolomée d Ltrcui Do~J  
NEsir Asuma Mais il ne met point
leur Ville & n’en fait aucune menrion pas 
méme du port. Le P .. Briet met l ’un & l’au
tre favoir le port fur la cdte & la Ville entre 
les Villes mediterranées. Mr. de l’líle man* 
que auífi l’un & l’autre dans la Carte d’I- 
talie.

LIGULA. Voyez T jeñias* 
i . LIGURES, ancienspeuplesd’Italre, St 

méme des Gaulcs , de l'Efpagne, &  de la 
Colchide. Mais les plus confiderablcs de tous 
& les mieux connus ce font les Liguriens pro- 
pres qui habitoient le Pays qu’occupe preferí* 
tement la republique de Genes, la princípauté 
de Monaco, la partíe du Piemoñt qui s’étend 
le long de la cote jufqu’au Var , en un mot 
le Pays qui s’apelloit proprement la Ligurie 
dont nous parlons dans l’article qui luir. Ou- 
tre celail y  avoit des Liguriens dans la Pouille.
Pline e met entre les peuples de la Pouille des* ].3,c. t i  
Liguriens qui faifoient deux corps diftingu"Z t 
dont Vun s’apelloit L i g u r e s  C o r n e l i a n t ,
&  Vautre L i g u r e s  B e b í a n  i . L i g n r e i  c¡t$i 
cQgneminOHtHr Corneliani & (¡tti Btbuni. Ces 
Liguriens étoient deux Colonies qui étoient 
diftinguées par les noms des Magiftrats fous 
l’autorité desquels elles avoient été condui- 
tes. Frontín dans fon livre des Colonies dit:
JÍgtr Liguris Vevianui & CorneltMnm Mteri 
duBus 8cc.
■ i ,  LIGURES, ancíen peüple de lá Gauíe 

dont ils occupoient loute la core, jufqu’l  
l’Efpagne oü méme ils avoient étendu leurs 
progres. Les Grec$ Ies nommoient Ligues 
Aipves , que quelques interpretes Latins ren* 
dent par Ligyes. Strabon *' dit : les Salyensf I. 4, 
habítent les Alpes le long de la core Se une 
partie du rivage jufqu’a Marfeille Se un peu 
au delá & font mélez avec Ies Grecs. Les an- 
ciens Grecs les ont nommez Ligyes & ils ont 
donné le nom de Líguftique au Pays qu’oc- 
cupent les Marféillois. Pline gdit de méme» j, j.c.y. 
les Salluviens, les Deriates & lesOxibiens font 
les plus fameux des Liguriens au déla des AU 
pes. Denys d’HalícamafTe & Thucydide 
nous apprennent qu’ils penetrerent en Efpagne 
5c chafterent Ies Stcaniens qui habitoient aíorí 
au bord de la Ségre Riviere nommée en ce 
tems la Sicanus. Le premier dít hen parlam* f *■ 
de la Sicile i elle étoit alors habitée par les 
Sicaniens nation d’Iberie qui étant chaffée par 
les Liguriens étoient venue s’y  érabí ir & avoit 
apellé de fon nom Sicanie í'Ifle que Von apel- 
loit aüparavant Trinacrie a caufe de fa figure 
triangulaire. Le fécond dit * : la verité dé- * 
couvre quej ce font des Iberiens que les Ligu
riens avoient chaflez d’auprés le Fleuve Sica
nus qui eft en Iberie, 5£ qú’ils ont donné le 
nom de Sicanie á I’Ifle que Von apelloit aúpa- 
ravant Trinacrie. Silius Italicus confirme en 
trois vers certe migración. On voit bien que 
ces Liguriens s*étoient rendus If par mer , il 
n’y a pas d’apparence qu’ils eufTent voulu 
quiter les Alpes pour les Pyrenées, comme le 
remarque le dofte k Marca. Ils nerdirem ces* Mwc. 
conqueres avec le tems: 5c Feftus AvieuusHiJran.l.a. 
dans fa deferiptíon des cotes de la Mediterra-C‘ 1<Í 
née fait entendre que les Liguriens chaflez par 
les Celtes, & drcoura?ez depuis long-tems par 
la perte des bataifles qu'ils avoient íivrées , fe

refu-
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LIG,
refugierent dans I «  montagnes, laiflant la 
campagne depeuplée & vecurent cache* entre 
Ies rochers & les buiíTbns n'ofant fe montrer 
ni approcher du rivage; qu’endulce ils repri- 
renr courage peu i  peu & revinrent au bord 
de la Mer.

2,08 LIG.

Cejpitem Lignram fubit 
Cajfum mcalarum. Abatuque Celtarum mana, 
Crcbrifcptt dnitfrn praliis vaca Ata funt.
Ligar esqtte pl¿fi, at fipe fon aliqttos agit , 
pariere in ¡fia qua per borrones tenertt 
Flernmque ¿untos: creber bis fcrttpus locis, 
RigicLquc rapes , arque monttum mina 
Cesto infirmtur. E1 fitgnx tfr hac quidtm, 
V ia inter arÜa Camium daxit ¿km,
Secreta ¿tb undts ; nam falí mttmns erat, 
Pnjcttm ob perktum : pofi quies & otium , 
Secar ir ate roborante aadaciam,
Perfuafit alas devehi cabilibas,
Arque in marinos jam locos defienden.

¡t Cc'hnijs 
Gcoj; ant. 
I. [.c.S.

lib. y.

c Coloríus.
iliiil.

Yoyez. Ligarle, Ltgnfiica , Llgafiicum & 
L i g y e s .

LIGUIUE 0a) ancienne Province de la 
Gaule Lifpadane , fur la Mer de Ligurie 
On a comprisquelquefois dans cette Province 
divers Peu pies des Alpes j qui tiroient pour 

b Briet. ital la plupart leur origine des Liguriens t>. H y 
iM-Pm.IÍ. en a qy¡ ont etendufes bornes jufqu’au Rhó- 

ne , & méme jufqu’aux Pyrenées. Mais 
pour ce qui eft de la Ligurie prife dans uñ 
fens proprce , elle doit ¿tre bornée par les 
R i vieres Varns & Macra. Elle s’étendoit 
afle-z le long de la Cote , mais elle avan^oit 
peu dans les terres, ne s’étendant poínt fur 
les Alpes. Ce íont Ies bornes que luí donne 
Plíne , qui a décrit cette cote avec exac- 
titude.

Cepcndant il efe cernin que Lucques & 
Pife íont placees dans la Ligurie par la plupart 
des anciens Géogi-aphes , & que les Ligares 
Apumi s’étendoicnt jufqu’a 1’Arniis, qui fé- 
paroit la Ligurie de la Tofeane. Ce fut Au- 
gufte qui reflerra ces bornes. II voulut que 
la riviere Macra , aujourd’hui Magra bomat Ii 
Ligurie ; ce qui fixa les Géographes. Silius 
Italicus dans fes vers étend ce Pays jufqu’au 
Lac de Péroufe , & d’autrcs l’avancent quel- 
quefois jufque fur l’Appenin > comme on le 
voit par la Notice de l’Empire.

¿ Julia; nnr. Les Habitaos d de la Ligurie tiroient lew 
üb.i. p-f -origine des Celtes, conmiera prouvé Cluvier. 
an̂ Lp/fi/. ^cs Grecs les apelloie.nt Aí>t>í & Atyust; & 

quelquefois Ligaftini. Les Romaíns les ont 
apelles Ligures. Euftathe Se Etienneont avan
cé qu’ils tiroient leur nom du Fleuve Ligar. 
C’eft une puré imagination, la Riviere de 
Loire qu’ils cntendent par Ligar n’a ríen de 
commun avec la Ligurie. Le meme Euftathe 
voudroit encore faire deriver Ligures d’un 
certain Ligur , que Tzetzes dit frére d’Al- 
bion , qui s’oppofa 4 Hercule , lorsque ce 
Héros alia chercher les Bocufs de Gerion: 
autre imagination , qui na pas plus de fonde- 

« Longob- ment que la premiere, Paul Diacre e croit 
lib.II.c. í6.que je mot figures a été formé de Legere 

Lcgumina : il fe fcnde fur ce que cette Pro
vince eft fertile en légumes.

Voici les Villes que Ptobmée place dans la 
Ligurie.

Villes Mari- 
times.

'yUbtnimimurri,
jdlbigamttnt 
Gema,
Entetía fimdi ofii*y 

^ Tigallia,
Eeneris ponas ,
Ericis portas,
Ericis finas intima ¿ 
MacralU fia. ofiia, 

JDivertígiam Boaíti fiaviL

Villes dans 
les Terres. i

Sabara, 
Polentia  ,

-Afia Cola: 

A lb a  Pampera 
Libarnans.

Selon le Pere Briet f , la Ligurie compre-yAntiq.Ior, 
noít le Marquifat de Saluces , partie du Pié- i’art. 11.1. y. 
moiit, la plus grande partie du Montferac,. 
toute la cote de Genes * la Seigneurie de 
Mourgues, partie du Comté de Nice , & la 
partie du Duché de Milán, qui eft au de^adu 
Po. Le méme Géogvaphe dit que les Liguriens 
étoíent di vi fez en Liguriens chevelus (Ligarii 
CapHUti) & en Liguriens Montagnarcís (Ligr-rii 
Aloman*.) II ajoute que les Liguriens Chevelus 
habitoíent les cores de la Mer, & que les Ligu
riens Mowagnards habitoíent l’Appenin & les 
Alpes. Voici de quelle maniere il divife 
lew Pays.

Liguriens Chevelus.

Nica* Alaffi- 
litnfiam , 

Hercaüs Ada. 
nací Portas ,

V e d i
A n t i i .

Trophaa Au~
gufli,

Ccmenelh oh 
Cemenaum, 

Paras Fiat
l

aujourd’hui Nícq 
en Provence. 

Monaco autre* 
ment Mour
gues.

Torbida. %

On n’en voítplus 
que les Ruines, 

l l  Faro, en Franjáis 
le Var.

f  Albiam Inte- Vintemille,
Inte me- I melium 1 oU 

LIÍ. ■< Miníeme- 
| liam.
I Rumba Fluv: la Rotta.

Ingau-
NI.

pAlbium ln- 
J  gaunum,
] ó¿linaria In- 
t- fu la ,

Albonga,

Ifola d'Albenga.

Veri
Ltgu-
KII.

f  FadaSabbatia, 
1 Savona,

J  Genua, 
j Portas Vel- 
1 pbini, 
\BoaEles Flmt:

Vadí, Vaiou Vé, 
Savone,
Gennes,
Porto Fino ¿

Brignolo, R ivi

Liguritns Montagnards.

Vagi-
enni.

(  Augafia Va- 
J  giennorttm, 
j PoUtntia ,
 ̂Padifontts.

Aujourd’hui Car- 
magnole, 

Polcnzzo, 
Lesfowcesdu Po,

Afua



St a t i r -
I I  ou 
S t a t e -
LATES.

LIG.
~Aqüe StatieU Acqui , 

ou AqaaSta- > 
tielorant ,

Aba Pompeia, 
j  AflaadTanari 

JJrbifqai fin - 
minia»- con- . 
fiueiiteS*

Tañaras Fl#vi
Urbs Flavias. Orba , S jv :

Alba,
Alie*

Veéia-
rrESj

F¿llÍMy

Qertona ou 
Dartbona , 

Clafiidiam

Ville fituée ou fur 
1 e,Perfa ou fur le 
Tidottt,

Tortona,

Chiafteggio $ 
Bondincomagas Qtfal S. Fas *

Ou voit íes ruines 
auprés d’Arqua, 

V oghiera,
Brone á ce qu’on 

^croif. 
v#

fumomme’A  Libaras»»
V e c h r

í i i . ; b /r»4 ,
Com&oMOgus 
. ou Comelio-
mogns, peut- 
etre  Camilla-

L

„ Díoáor. De tout tems les Liguríens 4 pafférent pouí 
Sícul. 1. IV. des hommes vigoureux &  adonnés au travail, 

ce qui venoit de ce qu’ils habitoient un Pays, 
dont la terre eft ínaigre & fíenle. Les fémmes 
fur-tout étoient laborieufes. Strabon fait en- 
tendre qu’ils vivoient de lait & de fromage, 
&  qu’ils ufoient d’une boiflon faite avéc de 
l’orge. Tite-Live & Virgile dilent que les 
Liguríens fupportoient conílamment la fati
gue & le travail :. Dttram in armis gatas , dit 
le premier j  AfiattHmqtte malo Ligara» , dit 

1 1 Gcorg. le íccond b. Virgile les dépeint aiifli comme 
des gens fáux & quicherchent & tromper. 

t a Origi- Claudico infirme la méme chofe; Se Servius c 
num" les traite de, mentturs Se de gens fans étude, 

ni lettres , tant il eft vrai que h  mauvaiíé re- 
putation qu’ont les Genois eft prefqutr,aüífi 
ancienne que la nation méme.

LIGURISCíE. VoyezTAURict.
LlGURNUS PORTUS , Ou fimple- 

ment Ligurnuíi, Lieu fur la cóte d’Iralie, 
il en eft fait mention dans l’Itincraire Mariti- 
me d’Antonin, Se dans le Livre de Catón, li 
tant eft,dit Ortelius qui le cite,que cet Ou- 
vrage foit vraiment de lili. On croit que e’eft 
L ivourne , & ce ñora fávorile ceux qui 
nomment cette Ville. Ligourne. On trouve 
dans quelques exemplaires de Ptolomée fur- 
tout daos celui que l’interpréte Latín a fuivi 
L iburnus Portus , d’ou le mot de Lá
veosme eft formé , mais ce port eft deplacé 
dans ccs exemplaires Se on le met entre l’Arne 
Se Luna. ; .

LIGURON. Voyess L igus. 
LIGÜRUM MONTES, les Monta-

res des Liguriens. ; Léandre les decrít dans 
Tófcane & dit que ce font aujourd’hui les 

„ moatagnes de Carrara Se de la Lunegiane.
^  ‘ LIGUS d, Euftathe nomme ainii un Fleu- 

ve dont il pretend que les Liguriens prenpient 
leur nom, Eticnne le Geographe l’apclle Li- 
gurum ou Liguron Atyúpa.

LIGUS TICA SAXA, Roches dont par* 
* Sítir'EVi Je Juvenal *. Son vieux commentateur ii ’y  

penfoit pas quind il a pris ccs coches pour

1 LIG* id<}
une ífle i &  je m’étonné qu’Ortelíus ait láilfé 
pafTer cétte bévue fans la relcvCr, car c’eft lui 
qui la rappoite. II y  a dans ce Poete,

Modo Unga cornjcat,
Satraeo vestiente abies , arque .altera pinom 
Plattfira vehunt, notas» alte popuhqstt mi* 

tum»rt
Nom fi ¡trocaba» , qai fixa lágafika portat *
Axis &  everfam fúdit Jstper agatina montes» *
Quid fitperejl de corperibas ? Qais mentira ?

Qais ofia,
Inven» ? &c.

Il parle des embaras & des dangers des rúes dd 
Rome. A cette occaíion il fait un détail de 
ces poutres , de ces Sapins traineZ fui- des 
machines & qüi menacent d’eftropier tóUs 
ceux qui paífent. S i, dit-jl, ün eflieu venoit 
á manquer, li une de ces charetes qui font 
chacees de pierres de raille coupées dans les 
montagnes de la Ligurié , venoit á veríer & 
qu’elle fit tomber une íi terrible maífe fur la 
foule, que de gens feroient écrafez de maniere

3Ue l’on retrouveroit a peine quelqué partie 
e leurs corps. Des Iües portees fur des cha- 

retes, cela eft nouveau*
LIGUSTICA ORA* dans laLangue L a -^  

riñe ce mot fignifie proprement la cóte de Ge
nes , quand il eft queftion du modeme, mais 
daos l’antiquité elle eft beaucoup plus étendue 
Se s’étend quelquefois depuis l’Arne en Toí- 
cane jufqu’aux Pyrenées, comme nous l’avons 
remarqué dans les arricies precédens.

LIGUSTICA URBS, ou R e g io  , Filie 
ou Pays appatteñant aax Ligárteos. Euftathe 
dans faParaphrafe furDenys le Periegete f dit: Oxónienli»? 
Il íkut lávoir qu’il y  avoít dans la Colchide 
quelques Liguriens Aiyvít qüi étoient une 
Colonie de ceux d'Europe. Lycophron le 
declare Ion qu’il dit qu'cntrc les Colches étoit 
Kutaea Ville des Liguriens, Kiíraiav Aiyvstxyv 
•nóAiv,

LIGUSTICUM MARE , oñ apelloit 
ainfí le Golphe de Lio» dans fa partie Oriéntale 
depuis 1’Ame riviere de Tofcane jufqu’ü Mar- 
feiUe. Niger lui donne beaucoup plus d’écen- 
due, & apelle mer Liguftique depuis le detroit 
de Gibraltaf jufqu’á la Sicile. Luitprand de 
Pavie tombedans un excés oppofé, il dit que 
Genes (ZJrbem Januenfem) eft liir la mer d’A- 
fiique (ad Africanttrn More') On pounuit l’ex- 
cufer fur Táutorité d’Iface qui dit que la mer 
de Libye Se la mer de Lígurie ne fonc qu’une 
méme chofe, cela eft vrai dans le femd , mais 
quant aux noms cela eft faux. C’eft comme 
qui diroit que la mer de France & la mer da 
Sud font la méme ch ó feC ’eft bien la méme 
'mer qui s’étend par tout U * mais qui trans- 
porteroit un évenement comme un combat» 
un naufrage &c. d’une raer il l’áutre diroit Une 
impertinenee tres grofle.

LIGUSTICUS LACUS, Avienus dans 
fa defeription des cótes de la medirerranée par- 
lant de bRiviere TarteíTusdír qu’ellc fo r te»
Ugufiico I^acOy d’autres lifent Ligafiino, d'au- 
tre$ Libafiko. Saumaifé I qui ces noms de- 
plaifoient voufoit y  trouver qai exilit vajlo 
loen.

LlGYES,óu Ligues,Alyw e, nomgrec 
des Liguriens, deli vient qu’on trouve des 
Ligyes, par-tout ou les ándeos avoient mis 
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des Líguriens, én Efpagne commí on aí vti; 
dans un paflage de Thucydide , en Colcfiidé, 
íelon Euftathe, &dans íes córes de Franeeí&

„ ¡. j. d’Italie &  raéme en Afrique; Herodote * en 
met auffi dans l’Afíe , Zonare en place aupres 
du Can cafe. II parait par les ancietinesüis- 
toires q u e  c ’ é to it  un peuple fort repandu.

L IG  YRG U M , móntagne du Peloponne- 
é )■ +■ fe dans 1’Arcadle , felón Polybe-b. ¡¡trabón c 
e la nomme L yg urg iu s M ons.

L IG Y R II, Peuple anden dans la Thrace.
11 y  avoit chez eux un lieu tenu pour faint &  
confiere á Eacchus qui y  rendoit des Orneles, 

i  Saturnal, felón Macrobe 
j. i.c -18.

L IG Y S T IC A ,  ̂ ,  L igustica
LIG YSTIC U M j l Voy-\ L igusticum  
LIG YSTIC U S, { ez. }  L ícvsticus 
LIGYSTIN US, J c L igustinus.

i . L IL jE A , A¿touet* Ville deGrece dans 
la Phocide, íelon Etienne le G éographe.

* l.i, & 9. strabón e la met plus particuliercment aupres 
des fources du Cephife.

z. LIL-ALA, Ville d’Afie dans la Doride, 
felón Ptolomée.

5. L IL tEA , Ville du Peloponnefe dans 
I’Arcadie. Mais Ü1 écrit le nom de cette der- 
niere par la diphtongue u dans Ja premíete 
SyllabeAí^ma.

LIL/ELJS MONS , Móntagne des In- 
des , contigue au fleuve Indus, felón Plu- 

/De flumin. tarque f.
LILA N TU M . ¿Elien nomme ainfí un 

g HifL rar. Cantón des Chalcidiens dans l’Eubee g AiAáv- 
tok. Strabon écrit ce nom par un » dans la 
prendere Syllabe Warww. Callimaque de mé- 
me & fon Scholiafte remarque que c’eft une 
Campagne de l’Eubée. Plinenomme L e-
i.a n t v s  une riviere qui arrofoít fans doute 

b Ottel. cette campagne h. Voyez L e l a n t v s .
Thcf. L ILE R S, petite Vilk de France en Artois.

Voyez L i l l e r s .
i Atlat LILIN G  , * Ville de la Chine, dans la 
swm. province de Huquang au Département de 

Changxa 1 huitiéme Mctropole de la Provin- 
ce. Elle cft de 4. d. 40. plus Occidentale 
que Pekín , fous Ies 28. d. 5$'. de Latimde.
■ 1. LII-TU M > nom Latín de l’Abbaye du 
L ys  , en France dans le Hurepois a une petite 
demi-lieue de Mdun.

2. LILILJM, Place Marchande de l’Aíie 
mineure dans Ja Birhynie , íelon Arrien dans 
fon periple du Pont Eu^in.

1. LILLE , en Latín JIU ou Ella , felón 
Mr. Baudrand, Riviere de France en Guicn- 
ne. Elle a fa fource dans le Limofin d’ou 
paflant par le Perigord eUe y  arrufe les Villes 
de Perigueux Se de Muflí dan, puis re ôít la 
Drone i  Coutras & enfin fe rena dans la Dor* 
dogne joignant & au deflous de Liboume.

Va!rfp*j3. 3" LILLE , Ville de*France Capitafede 
'v' la Flandre Gallicanc & de toutes les Conque

res du Roí dans les Pays-Bas. Cette Ville a 
commencé par un Chateau qu’un des Comees 
de Flandre fit batir avant Vannée 1054. Bau- 
douin Comtc de Flandres s’y tenoit fouvent 
& fut fumoriuné i  caufe de cela Baudouin de 
Lille. II l'environna de foflez , la fottjfia 
d’une muradle,Toma d’une EglifeCollégiale, 
& fut enterré dans l’Egliíé de St. Fierre qu’ií 
avoit fondée en 106 j, Rigord í daos IcsGcftes

du Roi Philippí Augufte fait mention de 
cette Ville : movit Rex , dit-il , de Terítaco xt 
iret, ad  C afirum , q m d  I n s u l a  nuncHpatpr.
Guillaume le, Bretón l'apelle aulli ínfuls dang 
les Vers fuxvans: 1

Infula villa placeas »■ geñs callida lucra je- 
querido :

Infula qua uit/dis f i  mereatoribas amas ,
Regoa cobraiis illumnat extern pamii.

Insula eftle nomLatín, que Ton donne 
le plus communément. Quelques-nns difent 
Infula au - pluriel. Les Fran̂ ois difent Yljle 
ou UÜe &  fes Allemans difent ÁjfftL Elle a 
été apellée Infula* á caufe de fa íituation, car 
elle eft bárie entre deux Rivierer, qui l‘«i- 
vironnent prefque enrierement de feurs caux.
Ces rivieres font U Lys & lá ¡Deule. Des 
Lettres de Baudouin Comie de Flandre , don- 
nées I Lille en 1066. apellent: cette Ville Ifla 
& fon Tenitoirc Ifltnfe Territorinm. A ujo ur- 
d’hui fes Habitaos font apcllés Infnlenfes en 
Latín & Lillois enxFran̂ ois. 0 n nomme les 
terres de fe dépendance Caflclixnia Infulenps la 
C h a t e l l e n ié  d e  L i l l e / J I  y  en a pour- 
tant qui au lieu de dire Infula difent L i l a  &
L i l e n s e s  pour Infnlenfit. Ces mots fe font 
formes par cormptíoñ. Cependant la Chroni- 
que de l’Abbaye d’Ancnin fe fert du mot 
L i l e n s i s .

® La Ville de Lille, &  fe Chátelfenie °ntñe^,s>¿^>, 
fait partie du Comté de Flandres depuis l*ín- 
Aítutíon de ce Comté ,  jufqu’au comménce- p .n .p .S o , 
ment dü XIV. Siécfc , ¿  jufqu’au Regne de 
Philippe le Bel,qui ayant fait prifonnier Guy 
de Dampíerre Comtc dé F lln dres& Robert 
de Bethune fon fils , fes contraignit i  lui en- 
gager fes Villes de •Lille’; & ; de Douáy l'an 
1 jos. IJepuis, le meírifc'Conite Rpbert céda 
au Roi Fhilippe la proprieté de ces Villes l’an 
15 i z. &  ce Comte les ceda de nouveau i  
Louis Hutin Fán 1515.

Les chofes demeurérent en cet état,jufqu’i  
l’an que Charles V . feifant fe manage 
de fon frere Philippe Duc de Bourgogne, avec 
Maigueritc Heritíere de Flandre, luí tranfporta 
la Ville de Lille &  qüelques autres Places ,  ̂
la charge de la reverfion á la Couronne , en 
cas de défaut d’héritiers males, fortís de fe 
femme Margucfire. ‘ C ’eft cette teferve qui 
fut caufe que, ces Vilfes ne furent point réu- 
nies au Comté (fe Flandre , Se qu'elles firent 
toujours une Province feparce.

Charles Duc de Bourgogne étant morí & 
n’ayant laiffé qu’une filie, Louis XI. Roi de 
France fourint que ces Vilfes lui apparténoient 
en vertu du Traité de Gand de l’an 15^9.
Mais Marie de Bourgogne demeura toujouiS 
en poífcifion de ces Vilfes , de meme que fon 
fils Philippe,aulfi-bien que Charfes-Qiiintfon 
Petit-fils.

Les Rois de France Lou'is XI , Charles 
V III, & Louis XII, fe refervérent toujours 
feurs droits fur ces Villes, mais Fran̂ ois I. 
fut contraint au Traité de Madrid de renon- 
ccr á fes droits A á fes prétentions fur Lille,
&c. ce qui fot confirmé par fes Traitez fui- 
vans feits entre les ménaes Princes, &  enfuíte 
entre Henri II. Roí de France Se Philippe II.
Roi d'Efpagne, Aiiri¡ fes fuccefleurs de Phi
lippe II. ont joui de ces Vilfes jufqu’i  l’au
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i 66j .  qu’elles furentprifespafLoü'ís XIY. 
Ellés luí furent cédées l’année huyante par le 
Traite d’rAix k  Chapelle, 8c elles luí ont été 
confirmces par íes derrtíers Traitez de Paix, 
les Etats Geaeratjx des Provinces- Uníes lui 
ayant remis en 1715- k  Ville & la Citadelle 
de tille , qu’ils avoient prifes en 1708. avec 
l ’affiftancé de leurs Alliez. 

i.Dift. * La grande Place eft rcmarquable par la 
beauté des Batimens dont elle eft envirotmée. 
Celui oii eft le Corps de garde paroit anden, 
le Bátiment de PfíóteVde Ville eft partagé en 
qtiatre périts Paviilonsí'qui s’élevent au-deífus 
d e  trois Corps de Logis , qui les accompa- 
gnent en ¡maniere de clochers. La petite Hor- 
loge de Ville faite en, ía^on de Benfroi , eíl 
i  la principal? face de'cer Edifice. Ceux qui 
veulent aller yoir dek la grande Maifon & fe 
Collcge des Jefuites, paífent par defieras. Ce 
College eft dans la rué Ñotre-Dame , proche 
une dfs portes de k  Ville. Lá rué des' Mala- 
des eft une des plus belles de Lílle. Elle coin- 
mence l  k porte de la Maladerie, par oü I’on 
va ü Tournai, & finit á la grande Place dxvi- 
fée en deux pames par la Bourfe. L'une con-, 
ferve fon nom de grande Pkce, & l’autre a 
celui de petit Marche. La Bourfe eft un 
Baríment quarre 8c environné de Galeries, oü 
s’aflémblent les Marchands pour parler de leur 
Négoce.

La me de St. Pierre eft aufíi fort belle. Elle 
commence á la porte de la Ville & on y  trou- 
ve une Eglife de métue nom: Cctte Eglife a 
un Chapitre trts-illüftre, fondé comine on l*a 
vu d-deffus en iqyy. par Baudouin V. Comte 
<!é Flandrés ,'&rpafAdéle de Francefille'du 
R oí Robert. II y  érafalit1 un Frevót 8c quatre 
Chánoines, dix Prétres , dix Diacres, dix 
Soudiácres & dix Áéolitqs. Les.Evéques de 
Tourriái ibnt dü nombre des Cha’noines Pré
tres, aufli-bien que ceux de Bruges; Ü cáufé 
de la Prevóte de St. Donat, incórporée en 
partie pour leur retribution. LesEvéques de 
Térouane avoient auffi Une de ces Chanoinies, 
maís aprés k  ruine de leur Ville en 1555. 
cette Chanoinie fiit pártagée avec fes autres 
revenus entre l’Evéque de Boulogne & celui 
d’Ypres , qui ont efetun une demf-Prebende 
de Lille. Le Chpéur de cette Eglife tft fort 
beau. On voit au milieu le tombeau de fon 
fbndateur» qui y  eftrepréfenté. Le tombeau de 
Louis Comte de Flanare,' Duc de Brabante 
Comte d'Artois eft dans laChapelle deNotre- 
Dame la Treílle. Il eft rcmarquable par plu
fieurs petites figures d’airain, qui repréfentent 
tornes les perfonnes de cette Earaille, avec des 
Colorines qui íbutienhent le deffus de ce tom
beau , oü paroit ce Prince conune dans un lit 
de parade , entre fes deux femmes. Alix de 
France , Comteffe de Fkndres , fit prefent 1 
l’Eglife de St. Pierre d’uñe couronne d‘afgent 
de vermeil, d’urié grándeur extraordínaire. 
Elle eft fufpendue i  Péntrée du Chceur , & 
rout il l’entour il y  a des fleurs de lis-

Ce que Pon remarque de particulier dans 
l’Eglife de Ste.:C^he;nne, c‘eft un Taberna
cle, ou font plufíéWs pfeütes figures de láints, 
diffinguées par des Pyramides de. bas-reliefs,
& autres nuniatures de ménuiferie fort. délica- 
tement travailíées. Il eft du c ó t é  del’Evan- 
gile du Maítre-Autel. Le Baptifteré qui eft 
tout d’airain , ihérité auffi l’attcntion des Cu-

rieux,pour la quantité des figurej,entre lcfquella 
eft celle de St. Jean baptifant Notre Seigneur.

Il y  a de trés belles peintures dans le Cou- 
vént des Minimes. Elles repréfentent admira- 
blement l’Hermitage de St.! Fran^ois de Paule, 
qui eft en Calabre. • :■

On fort par Pancienne porte de la Barre , fí 
on veut aller i  la Citadelle , 8c Pon peut-fe 
rendre auffi  ̂ la belle fue Efquerraoife , qui 
un peu avant que de finir ü k  grande Pkce, 
pafle devant l’Eglife de St. Etienúe. - Le 
Clocher de cette Eglife fert de Tour d’Hbr- 
loge i  la Ville. Les Chapelles font enviion- 
nées de baluftrades d’airain. II n'y en a point 
de plus fréqúentée que ceUe de P Ange gardien* 
donóles peintures font for-t eftifnées. : ; 1' ■3 

L’Eglife de St. Maurice , prés du Marché 
au poilíbn eft fort confidérable, pour Ja gran- 
deur de fon Bátiment, & pour la magnificen- 
ce de fon Maitre-Autel , ' foutenu de plufieurs 
colorines díftinguées de quelqucs figures. La 
Chaire du Predicaren  ̂eft de marbre de diffe- 
rentes couleurs. Elle eft ornee des figures des 
quatre Evangeliftes , avec de petites colonney 
8c autres miniatures. On voit dans la grande 
Chapclle de St. Druon les plus belles peintu
res de toute k  Ville. Cette Collegialle eft la 
plus fiche Eglife aprés celle de St. Pierre.

L’Eglife de St. Sauveur fe trouve á'córé 
de la grande rué , qui commence au Marché 
aux herbes dans une largeur admirable & va 
finir il la Porte de St. Maurice. Cette Eglife 
eft une tres-grande Paroiífe, oü il y  a un béau 
Baptiftere! 1 .

b On compte dans l’Iílé énvirori cinquante 
Eglifes y  dónt il y  én a dix qui fbrit paróíffiá-  ̂Pig¿nhl 
Ies. Il y  a auffi plufieurs béaux CouveriS.®^ticia 
L’Hópital Comteffe eft magnifique, & lesTom.vn. 
makdes -y  font fervis en vaiílelle d'argent. p. a 37. 
L’on- entre dans Lílle par fept portes , fans' 
compter une porte d’eau elles font ma
gnifiques , ornees de feulptures. L’enceinte 
eft fort irreguliere , & a été reparée par le 
Maftchal de Vauban qui y a ajouté plufieurs 
baftions, & autres ouvrages.- L’augmentatrOn > 
de la Ville eft couverte d’une nouvelle eri- 
ceinte ajoutée a la vieille. Elle eft compoféc 
de quatre grands Baftions. Sur le premier front 
du cote de k  citadelle, lequel contienda porte 
St, André qui eft couverte d’unédemi-lunca- 
vec fon reduit,eft un grand Baífion avec k cour- 
tine. Le Baífion fuivanf a deux Cavaliersrevé- 
tu$, Punfurl’autre. Le Baífionéftcouvertd’un 
grand Ouvrage á come,' dont le front eft couvert 
a ’une demi-lune. La cburtine fnivante a un 
tenaillori de rerre, & eft couverte d’une demi- 
lune. Le Baífion qui fuit a dans fon centre 
un grand corps de cazemes. 'La CourtÍne¡ 
cofuprend la porte d’eau , :eft coupée par 
deux grands batardeaux pbrir foufénir le paffa- 
ge de k fortie de la Denle. 'Cettc-porte eft 
couverte d’un grand ofivrage apellé Lunette, 
compble d’une demi-lune i  flanes, deux 
demi-contregardes, qui cóuvrent chacune de 
fes faces : :  le tout feparé en pairticalier par un 
petit fbfle, & enfermé d’ún- aütré. On trou
ve eníuite encore" üñ; Baífion' qui enferme un 
Magafín a munitions, & un moulín. La 
courrine eft cóuverté d’un ténaillon a flanc 
irreguliér. Dans fon follé eft une demi-lune,
& voik en quoi cbnfifte k'houvelle encemte.
Quant a k  vieille , on-tróuve d’abord im 
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Baftion uregulier , n’étant compofc que de millón de terre. Chaqué, front eft défendu 
deux flanes & d’une face- Dans kcourtine d’uue triple rang d’afores;ony trouve une 
eft la porte de k Madelaine, qui eft>cam[er* Hglife, la Maii’on du Gouvemeur , & pía
te d’un ouvrage ¡Lcorne, retranché no ti fea- fieurs corps de Cazernes. Elle eftentourée 
lement par une demi-lune double> aufli " d'un bon fofle qui communique par un feul 
par deux demi-lunes. Le front d$. cet ou- endrqit i  celui de la place,. & qui eft entorne 
vrage eft couvert par une perite-dfcnH-june-re- d'un ehemin couvert avec iba glacis. On 
vétue. On trouve enfuite un petit baftion entre dans cette Ciradelle par deux portes; 
ancien ou il y a un moulin a vent.., Le front celle du cote de la Ville s’appelle k  porte Ro- 
eft couvert par Une double demi-lupe. La yale , , &  celle qui eft du cóté de k Campa- 
porte Saint-Maunce eft dans la eourtitiefui- gne , la pórte dn fecours. Au de la du gla- 
vante, quí eft couverte par une petite demi- cis eft un avant folie qui communique a. ce- 
lune ancienne. Le baftion d’aprés.eft petit &  luí; de la place ;. il. eft auffiaccompagoé de 
contient deux corps de Cazernes. La cour- fon ehemin couvert , &  de fon glacis. Daos 
fine eft couverte d’un petit Ouvrage de terre, cep ;av;wr fofle du c.ó;é de la Campagne font 
dans lequel eft le jardín appellé de la contre- fcpt demtJunes de tepre_ placees dans les an- 
ícarpe. Aprés cette courtjne eft une píate- gfos rentrans. Cette .Citadelle eft couverte 
forme á la maniere du Chevalier de Ville. De d’un cóté par un grand retranchement en for- 
cette plate-forme é l’angle flanqué regne une me de digue,&  par un fofle plein d'eau. A  
grande muradle, le long de laquelle font trois la tete, au colé ae la Deule, eft une grande 
grands corps de Cazernes nouvellément batís. redante quarrcc, appell&e fde Cante Hit. El- 
Eníuite eft une efpéce de petit baftion. Sur le eft couverte de deux démb-lunes , Se dé
la courtine eft k porte de Fives couverte d’u- íend le retranchement, & íentrée de la Deu- 
ne petite demHuíie au devant eft une le dans k  place. CetteRiyieré fert d’avaui 
fauflehraye de la maniere du Chevalier de folTé i  |a derniere encemte fte. la. Citadelle.
Ville. Le baftion d’aprés a une ancienne Elle entre dans k  Ville prqch? la porte No- 
porte bouchée i A: un moulin a vent. Ce tre Dame , & eft enfuite coupée & la porte 
baftion a éte biein reparé par le Maréehfl de de la.Barre par une grande éclufe. Depuislá 
Vauban. Xa courtine eft couverte d’une de- jufqu’ik la porte Notre., Dame, le retían che- 
mi-lune avec un reduit. Le baftion qui fuit ment'eft accompagné de pluíieurs redoutes de 
eft petit, & au deflus s’eleve un Cavalier de terre.
terre. Il eft couvert d’un ouvrage  ̂ come a L’efpl̂ nade qui eft entre la Citadelle & la 
la Vauban , dont le front eft couvert d’une Ville ,  .eft pkntée eje quatre rangs d’arbres 
petite demi-lune. Aprés le baftion dont le qui font un tres agitable promenade. ■  ̂ p; ^
grand front eft le reduit de faint Sauveureft * Il y  a plulíeurs.Juriídiftions áLille. Les xon^VIl/ 
un grand baftion retranché par lagorge. Son unes. font . pour la Juítíce: les autres pour lep. ráo. 
ftont du cóté de la Ville eft couvert d’une Public ou.pourles.Finances, . ..
petite dani-lune , qui défénd k  porte. , Au La G ouvernance du .fouverain Bail-. 
dedans eft une Chapelle , 8c des corps de li^ . Jdc^Ljlfc. ]?ft .jmLfirribunal , qiie róñ. 
Cazernes. Ce baftion eft couvert d’une con- croit ayoit étp ̂  étabft par P̂hílippe le Bel 
tregarde ,  8í entre deux eft une demi-lune. en i^iq. .On Jvá donoe le nom de Gokver- 
La porte des pnakdes eft dans k  courtine qui , parce que ler Gduverpeur de ía Ville
fuit ; elle eft couverte par une demi-lune, en eft fo Chef on, luirdoñee aulfi je fumom 
Se. fon reduit. Le baftion qu’on trouve a- de fouyérain. Bailft¿ge., jpircequ’il eft le Bail- 
prés, eft grand, & reparé par le,Matechal'de líage Royal; e’eft-é-dire, du fonverain. Ce 
Vatiban. II eft chaigé d’un Cayaíierrevétu, Tribunal connoft des. jfás; róyáux; & ía Ju- 
Sc couvert d’un ouvrage a carne dont le front iifdiélion- s’érend ijQn feuLbnent fur la Ville 
eft défendu par une petite demi-lune. Déla de LiUe X. inais encoré, lur tous les Vil- 
¿ la porte Notre Dame, l’enceinte eft fort ir- lages de k  Chatellenjef. 1} eft compoféd’un 
reguliere , & compoíee de plufieurs rédaos. Lieutenant General Cíyil & Crimine! , d’un 
Cette porte eft fur une courtine dont les deux Lieutenant parriculier , de íix Corífeillers, 
extrémitez fontoccupées par deux petits baf- d'un Avocar du Roí f  4 Prpcureur dti 

. tions irr^uliers , A  eft couverte,.d’une de- Roí, d’un Depofit f̂re ouReceveurdesCon- 
mi-Iuoe avec fon reduit. La courtine ftiivan- flgnations & d’un Gjféfljer." Le Roi Louis 
te eft couverte d’une petite demi-lune, &  le Grand sfigea tous ces Offices en Charges 
dans le baftion qui fuit eft une petite hauteur héréditaires par Edif <dé l’an 
appellée le Catvaire. De ce baftion | la Ci- Le BaH-iia c e . dé LíHe eft une Jurit- 
tadelle , 1‘enceinte eft irregulipre, & compo- diéiion écablie par Jes Comtes de Fkndré , 
fée de pluíieurs ligues droites qui: forment des du tems que ce Pays étpit foys la domíiütipji 

>. angles rentrans Se killans. Sur la plus iongue de la France. La fónétion du Bailli reíletn- 
de ces lignes eft la porte de la Barre, .qui eft ble á celle des Procureurs du R,pi dáns ib. 
couverte par une petite demi-lune, ! Eníin autres Tribunaux. II n’a point de voix dé- 
cette encante qui eft feimée par k Citadelle, libérative i di ne fait que ccMijurer leshom- 
eft entourée d’un large fofle plein d’eau, ac- mes dé Fiefs de reñiré júfti^e fur jes cas qu’il 
compagné d’un ehemin couvert revétu , & leur propofe. Les Baillis ejes quatre Seigneurs 
d’un pept gkeis, au dell duqud eft en plu- de k Chatellenic de Lille Ct font rendus ad- 
fieurs endroits un petit avant-fofle. judicataires dé - í j . avec fácuL

La GtadtUe eft- -la plus belle qu’il y ait en té d’exerc.er tour X’tpur, cette Chatge chacun 
Europe » & k  prertuere que le Marechal de trois mois de l’annee ., A  de faireexercer par 
Vauban ait füt conftruire. $a figure eft.pen- up. de leurs Confeillers k  Charge de Lieute- 
tagomle, compofee de cinqbaftipnsregulten, nant qu’ils ont aufliracheíée. Les autres Ofr 
Se au devant de chaqué courtine eft un te- ¿cien de ce paijliy  Xwr flv Confeillers,

dont
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dont fe* Charges ont été creces en 1 6 9 3 .&  
tm Grfffier. Ce Greffier jouit d’un droit 
particulier fur les Lettres de conftiturion de 
rente qui le paílént en profetice des Auditeurs 
du fouverain Bailliage. Cé droit du Greffier 
s’appelfe droit de Adaille , Se confifteau cen- 
tiéme denier des fommes principales pour lef- 
quelles on palie contraté/ ' Les Auditeurs du 
Bailliage fouverain font proprement les Ctercs 
du GrefFe. Leur fonétion; confifte jtpafTer 
avec un Ndtaire les Contraéis de conflitu» 
tion de rente. On applique l  ces Contraéis 
fe Sceáu du fouvmin “Bailliage, dont íeLieu- 
tenaút-General derla Gouvernance eft le gar- 
dien ., & par le moyen de -cette formalité, les 
eréanciers ont une hypothéque fpéciale fur 
tom le biens que ieurs aébiteurs poíledent dans 
la Chátelfenie de Lilla

Le Bailliage de FaUmpinou de la Chatel- 
lenie de Lille , doit ion établíflement aux 
Chátelains qui étoient les Gouverneurs de 
Lille avant que le Roí Philippe fe Bel y  eüt 
établi un Gouverneur -en 1514. Les Ch&te- 
lains n’ont pas laiííé de jouír depuis l’établí's- 
femént du Gouverneur des revenus affiélez H 
Ieurs CliateDenies , &  d’y  commettre des 
Officiers pour y rendre la juftice en leur 
nom; 8c c’eft ce qui a donné lleu & l’établis* 
fement de la Chateflcnie de Lille , qu’on ap- 
pelle auffi de fakmpin , parce que le princi
pal revenu du Chatelain eft au Village de Fa- 
Iempin. á 5. lieues de Lille. Ce Baüliage eft 
compofé du Bailli, d’un Procureur du Roi, 
&  -d'un Greffier.; : Ce- font fes Kommes de 
fiefs quí jugent ;L la lemonce du Bailli.

Le Aíagiftrat dé Lille eft un Tribunal, 
qui a la Juftice civile &  criminelfe 8c la Poli*' 
ce dans la Vilfe Se Banlieue. II connoít de 
toares fortes de cas , i f  la referve des cas Ro
yan x. Ce Corps eft compofé de quarante- 
hettf perfonnes qui font fe Retinar/ , douze 
Ethevfos , dont fe Clief eft appeilé Aíajtnr ■, 
douze.Confeillers, huit Prud’ hommes, cinq 
Gttrd' Orphénes , cinq Apaiíéurs, trois Con- 
feílfers Penfionnaítes,1 tfo)P¿ocumir Syndic & 
deux Greffiers. Tous- ces Officiers font re- 
uouvellcz tous fes ans 'le jDur de la Touflaints. 
Les hüit Prad’hommes 8c les cinq Apaifours 
font nommez par les Curés des qüatre plus 
anciennes Parodies de. la Vilfe. Les autres 
Magiftrars font nommez par fes; ConumíTaires 
du ftoi. Les Priid’honanies font ét ablis pour 
veiller aux interérs des Bourgeois, &fes A- 
paifeurs, pour apaifer fes querelles particulie- 
res , qui ne méritent pas de peine afflióiive. 
Le Roí .y met un Preyótqui fáit la fonétion 
de Procureur du Roi; mais feufementdans les 
matieres criminelles» 8c de Pólice. L’Office 
du Prevát eft Domanial* Se aétévendu vingt. 
mille livres. , - ¡ '

Les Jnfiices des Seig*e*rs font peu confi- 
derables, \ la referve de celle du Gnapitre de 
St. Pierre, 8c de celfe de Broeucq qui appar- 
ñent au Prince d’Epinoi. • í

Philippe le Hardí, Duc de Boutgogne é- 
tablit en 1585. une Chambre desComptesk Lil
le. Elle connoifloit non-íéulement des ma
tieres de finance t mais encote de celles 
de la Juftice ordirtaire. Jcan Duc de Bour- 

ígogne jugea á pronos de féparer cette Cham
bre & fe-fonftions d’an 1409. Le Corps ¡ní
quel il attribua la Juftice ordinaire, fut éta-

bli  ̂ Gand oh il fobíifte encore aujourd’hui 1 
fous- fe nom de Confeil de flandre. Celui de 
la Financé fut fixé ü  Lille, ou il a fobfífté 
jufqu’au tems que cette Vilfe a été foumife i  
1‘obeifíance; du Roi¿' Poiír lors les OfficierS 
fuivirent la domtnation du Roid3Efpagne, Se 
furent érablis d’abord i  Bírúges Se enfui te i  
•íiruxeHes.

Le; Roí de Frante n’ayant pas jugé á pro
pos de rétablir cette Cour, a feulemenr com- 
mis un Garde des Archives poür avoir ítán 
fotís fes ordres de 1’Intetidánt dé la Province 
des Titres Se des Regiftres de la Chambre des 
Comptes , comme auffi des Chártes &: d’uné 
infinité d’autres papiérs, qui concernent ce 
Pays. Parmi cés papiers, il y  a quatorze oti 
quinze mille piéces Ori^nales ou Copies au
tentiques » dbnt le Roí 8c le Public pour- 
raient tirer de grands avantages. II feroit 
I fouhaiter pour ceux quis’attachenti l’His* 
toire * qu’on voulút bien en publier le Ca
talogue. Depuis Tan 1&67. que fe Roí 
Louís le Grand fe rendit maítre de la Vil- 
fe de Lille , ce précieux dépdt a toujours 
été confié aux fofos de Mrs. Godefroi, 
dont fe nom eft íi célébre dans la Républi- 
que des Lettres depuis prfes de cent cin- 
quante ans.

Par Edit du mois de Septembre del’année 
1Ó91. Louís XIV. établit un Burean des 
Finances í  Lille. Ce Tribunal eft compofé 
d’un premier & d’un fecond Préfident, de 
treize Tréforiers de France« dont l’un eft 
Gardé-Scel \ ■. d’un Procureur du R o i, d'un 
Subftitut, d’un Payeur de ganes, d’un Gref
fier, &c¿: Son reiíort s’étend noo-feulement 
fur les Vilfes Se Pays de ce Gouvernsment * 
mais encore for tout l’Artois , qui eft 'du 
Gouvemetnent de Picardíe. Sá'Majefté a at- 
tribúé  ̂ce Buréau la Jurifdiélion contentieu- 
fe du Domaine , l’enrcgitrement des Lettres 
d’Oétroi, d’éreélioos de Terres en dignitez 
8c d’aimobliilément; les matieres de Finali
ces, l'audirion des Comptes 8c des Oclrois 
de quelques Vilfes, Boufgs & Villages, Se 
la recfeption des fot, hommages, aveux & de- 
nombremens des Fiefs tenus dü’ Roi.

■ U  tío til des Alonnoies de Lille fue érigé en 
ifí8y. pcíur y faire fondre des Réaux & Caí* 
tilles d*Efpagne, qui étoient dans le Pays, & 
dont le Roí ordonna qu’on ftt de nouvelles 
efpéces, qui furent appellées Bourguignones, 
i  caufe qu’dles étoient marquées aux armes- 
de France Se de Bourgogne. Les Officiers 
decet Hótel des Monnoies font deux Juges- 
Gardes, un Contre-garde, un Procureur du 
Roi y  & fes Officiers nécefíaircs pour la fa
brique des .efpéces. On remarque qu’en moins 
de huít ans on y  a fabriqué pourfeptmillíons 
de Bourguignones , &  réfbnné pour vfogr- 
huit millions de toutes faites d’efpeces d’or 
& d’argent.

II y  a auffi i  Lille une Afalttiji partictiüe- 
re des eaux &  forets , fous la grande Maitri- 
fe du departement dé Picardie, Artbis&FIan- 
dre. Elfe eft compofée d'un Maítre particu
lier , d’un Liéiítenant, d’im Procureur du 
Roi 8c d’un Greffier. La Jurifdiélion de 
ces Officiers s’étend fur fes Bofe de Falempin, 
quí appartfennent au Roi en qualité de Cha
telain de Lille.

La J uriídiétion des Traites établie  ̂ Lüfe 
Dd 3 eft
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eífc comporéc d’un Préfident, d'Un Líente* 
nant, d’un Procureur du Roi & d’un <3ref- 
fier. Cctte JurífdiíHón &  h Maitrifc des 
ta u i & foréts ont éxé créées pendant laguer- 
re qm précéda la Paix de Ríswick. \

La Ville de tille a fon Ga»veme»r\ qui 
eft toujouts le Gouvemeur-GénéráldefePro-i 
vince. Dans l’abfence du Gouverneur elle a 
un Lieutenánt efe R o í» un Müjor» trois Aide- 
Majors , & trois jCapitaines des Portes. lis 
ont tous des appointerrfens du Roi * des gra
tifica tionsde la Ville &  le logement: La 
Citadelle a aulíi un Gouverneur; un Lieute- 
nant de Roi, un Major, un Aide-lMajor & 
un Capítaine des Portes. Le petit Fort ap- 
pelle Se. Sauveur n*a qú’un Conimandant & 
un Majof.

La PiióviNfcfi de  L ille  eft un Pays 
d'Etats j que le Roi fait aífembler ordinab 
rement fur la fin de l’année ; par une Lettre 
de cachen G’eft le Gouverneur qui ypré- 
fide, &  Tlntendarlt y  explique le6 intentíons 
de Sa Majefté. Cetté aííemblée, qui fe tient 
toujours en la Ville de Lille eft compófée du 
Magiftrat de tille i qui y  tient le premier 
rang; des quatre Seigneurs Hauts-Jufticiers; 
qu  de leurs Baillis , des Deputez du Magif- 
trat de Douai & de ceux de la Ville d*Or- 
chies j quí fout chargez des interéts des Ha- 
bitans de ces Vílles, &  de la Campagne.

Comme les Eccléfiáftiques, ni fes Nobles 
ne íont point. fujets áux fubíldes, ils n’aflis- 
tent point a ' cette aflerñblée ; mais trois ou 
quatre joufs aprés qu’elle eft finíe le Gou
verneur &  l’Intendant de Id Province en as- 
femblent une pour lé Cfergé & pour Id N o -. 
bleííe. LTnteüdant leur demande áu ñom 
du Roi une fomme, pour le foulagement des 
Vílles &  des’ Peuples de la Campagne, &  ces 
deux ordres accordent ordinaireriient le ving- 
tiéme fie demi du revenu des biens qü’ils 
font vafoir par leurs rnains.

La fomme que le Roi fait demander aux 
Etats eft ordinaireroent de deux cens cin- 
quante mille livres.- Elle eft toujours ac- 
eordée &  foumie en partie par les Vílles & 
par les Habitaos de la Caitipagne, i  raifon 
du vingtieme du révenu des biens ̂  oii par 
les Impóts qu*on y  léve en vertu d’Oétroi.

La Ville de Lille donne outre cela tous 
les ans la fomme de trente lépt mille cinq 
cens livres , pour rentretien des Forrifica- 
tions. La Ville de Douai léve aufli enví- 
ron quarante mille livres, qui font pareille- 
ment emplóyées aux Fortifications. Le Roi 
léve encore un droit de quátre Patars par 
Btttnitr de Terre, &  la fomffie qui en pro-' 
vient eft employée fuivant le beíbín aux 
Fortifications de Lille ou a celles de Douai.

Ce font les Magiftrats de Lille» qui ont 
l ’adminiftration des finances de la Ville; &  
ce font les quatre Seigneurs Hauts Jufti- 
ciers , ou leurs Baillis qui ont l’adminiftra- 
tion des finances de la Campagne. Ces qua
tre Seigneurs Hauts Jufticiers font lé R oi, 
a caulé de íir Chatellenie de Lille & Sei- 
gneurie de Falonpin : le Prince d’Epinoi, 
a caufe de (i Terre &  Seigneúrie de C h 
foing : le 'Seigneur &  Baroft de Waúrin; 
te le Prince de. Chimai, a caufe de fa Baro- 
níe de Commines. Ils font admis 1 l'admi- 
niftration des finances , parce qu’iis prétín-

L I L .  ■
dóient autrefois, de >mcme que tous fes Set- 
gneürs de Hamhcrt que i’on ne pouvoit fair* 
aücune impofuion fur leürs Vaflaux íans leur 
confentement. C ’eft pourquoí fes Comtes 
dé Flandres &  Dúcs de Bourgogne s'adres- 
foient a eux , poUr ímpoíer fes fubfides done 
ils avoient befoin.
■ Ces ■ Seigneurs Hauts Jufticiers ne. fe don- 
nent pas. la peine depuis long-tems d'affifter 
aux Affemblees qu'ils font obligez de teñir 
pout leurs impbfítions; ils fe contenten! d’y 
envoyer leurs Baillis en leut place. Ces a t  
ferabfées font compóféfes de quatre Baillis; de 
deux Cbnfeilkrs Pcnfionnaires , d’un Gref- 
fier 8¿ de deúx ReceVeun, Les quatre Baíl- 
lifs s’affemblcnr ordinairement dans un. des 
appattemerts de l’ Hátel de Ville de Lille; &  
dans fes affaires qui leur font communes avec 
fe Magiftrat de. Lille » ib s’aftembknt Sí tra- 
vailfent de coiicért adx affaires , flon’t il eft 
qúeftion. '
. Les levées ordináires qui fe font dans li 
Provirice montent. Ü envíron deux millions 
par an , fáns y  comprendre lá Capirarión ni le 
dixiéme ; non plus que toutes les autres Im- 
pofitions extraordinairéS» qu’on léve pendant 
la guerre dans les Provinces qui font fous la 
domination du Roi;

La Gabelle , ou Jinpot fur le Sel, n’a 
point- lieu dans la Province , non plus que 
dans fe refte du Pays-Bas canquis. . On y  a 
rfaainreuu fes peuples dans le droit du Fraoc~ 
SMé. ; , - - -, . , ,

On eftime quede D oté ai ne du Roi rappor- 
te environ foixante milfe livres par an. Ce- 
peñdant íl ne joui’t pas’ de la fixiéme partie 
dé «  revenu, parce qu’il i  été prefquetout 
eñgagé par fes Rois d’Efpagné  ̂ ou par fe 
Roi. de Fiancc - lui-méme, depuis la Conquéte 
du Eaysf; ^  ' : ■ 1 ■>

L a . VÜfe &  la Chatellenie de Lille ont 
beauedup d’avantage fur fe refte des Pay s con- 
quis pour faire fleurir fe Commerce. La 
ftrtilité du Pays, la coramodité de la Navi- 
gation , la facilité du debit des marchandi- 
fes ; &  fur-tout le génfe &  la richeíTe dea 
Habitaos ; qui les rendent propres á former 
de grandes entreprífes &  & Ies ñire réuffir, 
y  contríbuent beaucoup. On y  fabrique 
toutes fortes d’étoffes, de draps, de ferges, 
de ratines, de damas; de velours, de came- 
lots , de coutils» de dentelles, de tappiífe- 
ries, de favóns, 8cc.

Les deux principales manufactures font 
celles des Sate'teurs &  des B ourge- 
t e u r s , qui travailfent les uns Sí les autres 
aux fergeŝ  Les Stnétcurt ont été ainG nom- 
mez parce qu’ils font des Sayes; &  les Bo$tr~ 
getmrs ont pris leur nom de la Ville de 
Bourges, d’ou ib font venus il y  a plus 
de deux cens áns. La jaloufie qui éft entre 
cés deux Corps produifoit autrefois une é- 
mulation. utife ; mais elle a enfin degeneré 
en une hame Se en une envíe qui ruinent 
fes uns &  les aótres.- II y  a' environ foixán- 
te a'ns que Ces Ouvriers fabriquoient jufqu’i  
trois cens mille piéces d’étóft'es; mais lá mi- 
fere inféparabfe ae fe guerre fes a obligez de 
qtiitter 1c Pays &  d’alkr s’établir a Gand,- 
á Brilges, ou dans les Vílles d’Allemagne, 
Le Commerce que fe Vilfe de Lille entre- 
rient avee fe France fe fait par chnroi, ou

par



par Dunkerque. La France en retiré beaü-, 
coúp d’argcnt á caufe .de k grande confom- 
marión des vins & eaiix-;de yie.,, Il eftvrai 
que les troupes/ Fy rapportent ; inais ií re- 
toume auffi-tót d ’óu if eft ¡ venu > & ainfi ce 
Commerce eft plus utile á la France qufi  la 
Province de Lille. .: >

Le Commefce avec da Hollande eft néces- 
faire ; mais les Hollandoís en emportent tout 
le. profit , parce que l’onpreod chez eux ce 
que Pon pourroit tirer en droiture des lieux 
mémes ou ils-le vont chercher. Le Commer- 
ce avee; les Pays-Bas Aumchiens leur eft plus 
avantageux. qu’a,-: lar .Province de Lille; parce 
qu’ife manquen! de débil. Enfin le Com- 
merce le plus profitabfe au Pays de Lille eft 
celui d’Efpagne & des Indes. Aufll les Né- 
gneians le recherchentils avec beaucoup d’ar- 
deur. lis nefe contentcnt pas des marchandiíes 
que leur Province foumit; ils chcrchent dans 
tous fes Pays ce qu’íls crofent propine a étre 
débité auxlndes; -& lorfqu’ils ne peuvent fe 
faire eux-mémes * ib fe joignent í  des mar
chaos Etrangers, pOlff faire tnfemble un plus 
grand Commerce. -

II.y  a deux manieres de commercer.avec 
1‘Efpagne &  dans fes Indes; l'une quand un 
Négociant envoye en Efpagne des marchan- 
difes qu’il fait enfuite paífer aüx Indes pour 
fon compre, & i-fes rifques; ce quis’appelle 
grejfe avanture .* l’aurre eft quand un Nego
cian! achéce pour fe Corps des Marchands 
d’Efpagne , ce qui s’appelle: commijjion. ; La 
premiere maniere de trafiquer eft plus profi
tabfe; &  la feconde eftplusfure, a caiuesdes 
rifques de la Mer » du mauvais debit ,.des 
guerres fréquentes Se des indults, qu’il faut 
payer au Roí d’Efpagne. C ’eft ncanmoins 
ce dernier Commerce qui ermchit cette Pro
vince; puifque c’tft-celui quiduíapportede 
l’argent qu'on y feroit Venir en natüre, fi 
1’Angleterre Se la Hollande ne trouvoient 1c 
moyen de l’attirer dans leur Pays ,-pour en 
envoyer la valeur en marchandifes, &  en let- 
tres. Ces Commerce monte tous . fes ans i  
quatre ou cinq miUionŝ

« Longue- 5. L I L L E  ¡s  (la Chatellenie de) eft divifée 
h F r M i 6 cn c*nclquartiers,  qui dont,
p, 81. ' ■ -

L é M e l a n c t o í s ,  L a W e p e ,
L e F e r Ai n ,  L e C a r e m b a u d  ,

L a  P b u l e .

b DcFcr.dc 1* Mr. Piganiol dlt. que la Chatellenie de 
UFr.T. Lille eft divifce en fepr quartiers. Mais il ne 
yU-P“i 3P les nomme point.. Il ajoute qu’elfe renfenne 

cent, tiente fcp%.yillages.. \ 
t Jhudrand LILLEBQN>Í1* f  > ¡petite Vilfe.deFran- 
Edit. 1705-, ce en Normandic &  dans le Pays de Caux 

prés de la Seine vers fon Embouchure i  fept 
licúes du Havre au1 Levant en allanté. Cau- 
ddaec dont elle eft i  deux lieues & vers Rouen 
do*t.eDe eft i  neuf.-; Voye?. Ju h o bo n a . - 

i  Siudmni LTLLÉRS d , petite yiUe de France en 
Edit. 17«y. Artois fur le Navez. Les Efpagnok la cede- 

rent a la France par fe traite des Pyrénées. 
Elle avoit été autrefois fortifiée, mais depuis 
on en a rafé routes les Fortifications. Elle 
éft prefque au milieu entre Aire Se Bethune * 

* Se ¿ fept lieues d’Arras e. C ’eft fe. Chef
3 * Ifeu d’uu Bailliagc qui eft fe plus pede de la

LIL.
Province n'étant coríipofé que de vingt trois 
Communautez. 4

LILLO  , rFortereíTe des Pays-Bas fur 
l’Efcaut dans un petit Pays^qui appartient i  
la Republique des- Provi nces¿Unics ■, & qui 
n’a qu’uoe, lieue de longueur fur autant de 
large enrre la Seigneurie de, Zantvliet &  la 
Terre de Ryen. Ce petipfeays contient qua- 
tre forts dont fe plus important eft le fort de 
L í e l o  i  fur l’Efcaut i  trois lieues au des» 
íous d’Anvers. Les habitaos d*Anvers qui 
tenoient encore le partí des confederé̂  com- 
mencerent en 1583 i  conftruire ce fort St 
Tacheverent l’année fuivante. Leur but é* 
toit par le moyen de ce fort & de celui de 
L i e f s k e n h o e k  qu’ils firent batir vis-i-vis, 
de l’autre cote de l’Efcaut, de fe conferver la 
libre navigation de cette Riviere. Les Ef- 
pagnols n’ont jamáis pu fo rendre maitres de 
ce fort, Se Mondragon qui y  mir le Siége en 
1588. avec un Corps de íix mille hommes, 
fot obligé de le lever apjés tfois (émaines 
d’attaque &  avec perte de deux mille hom
mes par la vigoureufe défeníé du comman- 
dant Odet de la Noue-Teligni fils du fameux 
la Noue furnommé Bras de Fer. Depuis ce 
tems-li lesErats Generaux font reftez en pos- 
feflion de Lillo &  en ont augmenté les For
tifications.

Son rempart eft flanqué de fix baftions, 
entouré d’un fofíe large &  profond & défen- 
du par une contrefcarpe. Ce fort eft bordé 
de Canon pour empecher les. gros Vaifleaux 
de monttr a Anvers & d’en ddeendre confor- 
mement au traite de Munfter. Les Etats 
Generaux y  ont, auflQ- une. fregate au milieu 
de la. Riviere pour obliger tous les batimens 
de s’ai-reter a ce fort & ue payer les droits é- 
tablis fur les Marchandifes. -L’amírauté de 
Zdande y  entretienr pour cet effet un Rece- 
veur , un Controlleur, & quelques commis 
des recherches. II y  a aftuellement une gar- 
nifon de deux coiqpagnies d’Infanterie & 
quelques Cannoniers íous des ordresd’uncam- 
mandant établi par fes Etats Generaux, & dont 
l’autorité ŝ étend fur les forts de Kruifchans 

' &  de Lief kenshoelr. Ce commandant a (bus 
lui un Major de la place. Le Magazin eft 
Ious-la dire&ion d’un commis du confeild’E- 
tat. Il y  a un nombre raifonnable de mai- 
fons &  quelques cabarets dans fe fon avec 
une Eglife Proteftante. Ce lieu eft une Sei
gneurie qui a haute , moyenne & baile Juf- 
tice, Se qui appartient i  la famille de Van-' 
Dael. Le Ságneur établi t YEfioutet &  fept 
échevins avec uu Secretaire pour l’adjminiftra- 
tion de Ja Pólice Se deda Juftice ; ihab les l i 
táis Generaux y  jouiífent des méities droits 
de la Souveraineté que .dans fes autres Pays 
fous leur domination.

A une demi-Ueue au deftiis de Lillo du 
cote d’Anvers fur la méme Riviere eft un au- 
tre fort flanqué de quatre baftions qu'on nom
me K ruisschans ou Tari d t U  C n ix . II 
y  a quelques foldats en gamifon commandez 
par un Major. *
- U n  peu au deíTous de Lillo, le long de 
l’Efcaut il y  a encore deux autres fints; fe 
premier eft celui de Blaugaren &  l’autre 
porte fe nom de Freo er ic-H enri. A  
quelque diftance de ce dernier » du cóté de 
la teñe il y  a tute redoute, Se préí dfi Lillo

un
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«n autrc petit fort qu’on nomine le vieux 
Lillo. - ■■

LILYBj&UMPROMONTORIUM, 
« pttitmt* Cap a de L’Ifle de Sicile, h l’opoíite de l’Em- 

bouchure du Pott de Carthage dorit il tié- 
toit étoigné que de mille ftades. C ’eft le plus 
Occidental de 1’Ifle.Son nom moderne eft Ca
po Boeo ou Lilibeo.

b ibíd. LILIByEUM b , Ville de Sicile dans fa 
partíe Occidentale pres du Cap demémenom. 
Cette Ville a eré enfui te nommée Helvia 
Colonia & c’eft preíéntement Marsalla. 
Voyez ce mor. Elle étoit fort grande du 
tems des Romains qui y  tenoient jufqu’í  dix 
mille hommes de gamifon au raport de Tite- 

#l.xi.c.49.Live c.
d Freiicc L IM A  ¿ > Ville de l’Amerique Méridio- 
Rd»t. da nale au Perou, dont elle eft la Capitale. Cet- 
v°y-dc k te ville eft fituée daos une vafte plaine , au 
Tom.'ll̂ p.̂ >as ^ une Vallée , qu’on appelloit autrefois 

R im ac  j du nom d’une fameufee Idole qui 
t Feuillée rendoit des Oracles, &  qui étoit repréfentée 

íbus la figure d’un Homme. Les Incas & 
p.494, les Grands Seigneurs du Perou envoyoient 

des AmbaíTadeurs pour la confulter fur les af- 
faires les plus importantes. Ses réponfes  ̂
toutes les demandes qu’on luí propofoit luí a- 
voient fait donner le nom de Rimac, c’eft-a- 
dire , en notre Langue celui qui parle, par 
corruption, ou par la dificulté que trou- 
voient les Indicos de prononcer I'R auíli rn- 
dement que les Efpagnols , s’eft formé le 
nom de Lima. Quelques-uns veulent néan- 
moíns que Ies Eípagnols eux-mémes ayent 
comompn ce rom, comme ils en ontcorrom
pa tant d’autres ; & qu’au lien de dire Ri
mas , qu’ils trouvoient peut-étre trop dur, 
ils font venus h prononcer Lima. Quoi qu’il 
en íbit le nom de Lima eft différent de celui 
que le fondateur de cette Ville lüi donnadarts 
fon établiflement.

f  Frníer ■ f Ce íut Fran̂ ois Pízarre , qui la com-
P* íf9- mén̂ a fous le régne de Charles V. A de Don-

na Juana ía mete, qui régnoientenfemble dans 
le Royaume de Caftille. II la nomma Ville 
des Rois , los R e y e s . Les fentimens font 
partagez fur Torigine de ce nom. Le Pére 
Feuillée , aptos Garcilaílo de la Vega , dit 
que cette Ville fut appdlée Ville des Rois, 
du jour de E fondation, qui fut celui de 
l’Epiphanie de I’année 1554. Mais Fran- 

p Vie da cifeo Antonio de Montalvo veut que Lima
reu" Tgrí- 3¡t ^  ôtld® ^ 18 Janvier M3J* jour de 
bto. la Fete de la Chaire de St. Pierre. Cette 
k Frciier circonftance h , & le détail du nombre des 
P1 ^  Cotnmíflaires deputez pour le choix du lieu 

ou la Ville devoit étre báñe, font de forts 
prejugez contre Garcilaffo. D’unautre co
te Herrera convient avec Garcillaílbdti jour 
de la fondation; mais il difiere par rapport 
h l’année. H marque, comme Montálvo, 
l’année 1535.

L ’Epoque que donne Montalvo fe trou- 
ve encore déterminée par les raifons que Pí- 
zarre avoít de batir une Ville dans l’endroit 
ou eft aujourd’hui Lima. Herrera nous ap- 
prend que le Baillif ou adelantado Dom Pe
dro de charada, étant venu avec une bon- 
ne Armée de Guatemala au Perón & deíTeín 
de s’en rendre maítre ; Pízarre vint faire un 
établiflement dans la Val lee de Lima, auprés 
du Port de Callao, qui eft le meilleur de la

cóte afin de l’empécher de venir par Mér, 
pendant que Doni Diego Almagro alfoir luí 
taire face dans la Piovince de Oyiro,

Les Efpagnols , qui pan une louable ému- 
lation font toujours attentiís aux devoirs ex- 
terieurs de la Religión , avant que d’érigcr 
aucun b&timent jetterent les fondemens de 
glife , i  peu prés au milieu de la Ville. pj_ 
zarre trâ a eníuite les rúes * diftribua les Ifles 
des Maifons par quartieis de 1 jo. Varres, ou 
de 64. toiíés en quarré. Douze Efpagnols, 
qui en fiirent les premiers Citoyens fous les 
ordres de: Pizarre, commencérent á s*y loger; 
enfüite trente hommes de S*n Gallan , &  
quelques autres de Xexxx vinrent fe joindre 
i  eux ,  &  formerent en tout le nombre de 
foi xante &  dix hábitans, qui fe font ñ con- 
fiderablement accrns, querLima eft aujourd’
hui la plus grande Ville de l’Amerique Me
ridional.

La diftribution du Plan en eft fort bellé : 
les rúes font parfiútetnéht bien allignées , & 
d’une largeur commode. Dans le milieu de 
la Ville eft la Place Royale , oh fe trouve 
raflemblé toiít ce qui eít nécefTairc pour Ies 
befoins publics : On y  voit piufieurs rentes 
que les Indiens dreflent tous les ñutios, pour 
vendre leurs fruits , &  les autres chofes né- 
ceffaires i  la vie. Le coré Oriental eft oc- 
cupé par la Cathédrale & par l’Archevéché; 
celui du Nord par le Palaisdü-Viceroi; I’Oc-, 
cidental par la Maifon du Cabildo, par la 
Jnftice , par la Prifon & par la Salle d’ar- 
raes , avec une faite de porches uniforme: 
enfin le coré du Midi eft comme ce dernier, 
orné de porches &  de -boutiques de Mar
chaos. Quoique * les Palais ni les Maifons* 
n'ayent pas grande appareiicé, les nies fóiit 
beues j vaftes ,  fpariw ebnccoupées de vu .p .^  
diftance eri diftance par des rúes de riáverfe 
moifts larges , pbür la fecíliré & la commodité 
du Commerce. La principále rué K va de l’Eft* 
h l’Oueft: elle a prés d’une lieue de longueur,
& huít caioffes pourroient y  palfer de front4S 
feos embarras.

1 Au milieu de la Place eft une Fontáiné* ?’re7 'cr • 
de bronze , omée d’une belle ftatug de lap' 3°5* 
renommée, & de huit Líons de méme ma- 
tiere , qui doivent jetter de l’eau tout an- 
tour. Cette fontaine eft encore cantonnée 
de quatre autre perits baffios fort riches &  
auffi de métal.

A  un quartier de la Place Royale, du có- 
té du Nord, pafle la Riviere de Lima, qui 
eft prefque toujours guéable, excepté en été» 
dans le tems des pluyes de la Montagne &  de 
la fonte des neiges. On la íáigne en pltifieurs 
endroits ,  pour arroíér les rúes Se les jardins 
de la Ville, & oo la conduit par des Ca- 
naux convertí: car chaqué Maifon a fon jar
dín.

La partíe que cette Riviere retranche da 
cóté du Nord, a communication avec legros 
de la Ville, par un Pont de pierre , compo- 
fé de cínq arches, d'aflezbonné conftnfftion ,
& qui fut batí fous la Víceroyaufé de Mon- 
tefelaros. La rué qu’i! enfile conduit dínec- 
teraent l  l’Eglife de St. Lazare, Paroifle 
d’un Fauxbouig , qu’on appelle Malembo,
Se fe termine auprés de la Lameda , qui eft '  
une promenade de cínq allées d’Orangers, 
longue d’cnviron zoo. toifes,  done la plus

lar-
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large eft ornée de troisbaífins de pierre pour 
les fontaines. La beauté de ccs afores tou- 
jours verds , les odeurs agréables que les 
fletirs répandent prefque toute l’amiée, & le 
concours des Caléches, qai s’y aflemblent 
tous les jours i  l’heure de la promenade, font 
de ce Cours un lien de délices fur les cinq 
heures du foir.

a Vers le milieu de ce Cours eft une Cha- 
pelle appellée Santa Liberata*  Elle fiit bátie 
en 1711. dans un endrott ou furenc trouvées 
les Hofties du Saint-Giboíre de la Cathédrale 
qu’on avoit volé & enterré au pié d’un arbre. 
Ce perit Cours aboutit au pie de la Montagne, 
ou eft un Couvent d’Obfervanrins Refor
mes par St. Fran̂ ois Solano naüf du Para- 
guai. Plus a P E f t  eft une autre Montagne, 
contigué avec celle-ei , ou eft l’Hermitage 
de Saint Chriftophle , dont elle porte le 
nona. Au pié de cette Montagne coule un 
bras de la Ríviere, dont le refervoir feit á fai- 
re moudre pluíieurs moulins a bled & un 
moulin a poudre , & qui tient lieu de bain 
publíc.

Les trembleraens de terre qui font fort fré- 
quens dans le Pérou ont fort endommagé 
cette Ville & inquiettent tous les jours les 
Habitans. II y  en eut un en 1678. le 17. 
de Juin : il ruina une grande partie de- la 
Ville ; & particulierement les Eglifes dediées 
á la Vierge. Maís celui de i<Síía. fut fi vio* 
lent qu’il demolit prefque entierement les E- 
difices publícs Se les 6/íaifoos des particuliers; 
de forte que l’on miten deliberation fi onne 
devoit point tranfplanter les habitans dans un 
lieu plus avantageinc. La mémoire de cet af- 
freux tremblement s’yírenouvdle tous les ans 
le ip. Oclobre, -par des prieres publiques. 
Si l'on en croit la voixxommune, ilfutpré- 
dit par un Religieux de la Merci , qui plu- 
lieurs jours auparavant crióle par les rúes cam
ine un nouveau Joñas : Faites Fénitenct. Le 
jour prédit arriva; la terre trembla extraordi- 
nairement, demi-quart d’heure en demi-quart 
d’heure elle donnoit d’horríbles fecoufíés, de 
forte qu’en 24. ĥeures on en compra plus 
de 200.

b La crainte de ces tremblemens de terre 
íait qu’oa voit á Lima peu de Maifons a 
deux étages. L ’expérience a appris aux ha
bitans , que les fuperbes Edífices, élevez á- 
vec une grande magnificence par les prémiers 
fondateurs de cette Ville ont fervi de fepultu- 
re \ la plupart de ceux qui des occupoient. 
Cependanr ces prémiers fondateurs avoient é- 
té averas du péril par les Indiens, qui fe 
mócqúoient d’eux envoyanr leurs grands des- 
feins. Aujourd’hui les, Maifons ne (ont gué- 
ie magnifiques qu’en dedans. Elles ne font 
cou venes que de Rofeaux fur lefquels on re* 
pand de la cendre , pour empécher que k  ro- 
fée ne pafle au travers. , Ces couverts fi le- 
gers font fáits % deflein. Si imlheureufement 
on étoit furpris duraut k  nuit par quelque 
tremblement de terre qui renveHUt Ies Mai
fons , on ne feroit pas du moíns en danger 

, d’étre écrafé íous leurs toits. c Les muradles 
des plus belles Maifons ne font Mties que de 
briques crues , c’eft-ík-dire, de terre paitrie 
avec un peu d’herhe , féchée fimplement au 
foleil ; ce qui dure pourtant des Siécles ; 
parce que la pluye ne ladekyejamais.

LIM, ® I7
d Les murs de la Ville ne font pas batís ̂  Feuifiée, 

d’autre 'matiere. On y a employé des quar-p‘4yS’ 
rez longs de terre, dont la longueur eft 
d’environ d’un pié &  demi & l’cpaiífeur d’un 
demi pié. e Ces murs ont dix huit k víngr, Frczier, 
piez de hant; &  neuf piez d’épaifTeur auP-378. 
cordon ; de forte que Jans tout le contour 
de la Place, il n’y a pas un feul endroit af- 
féz large pour y mettre une piéce de Ca
non. f Audi Ies murs de cette Ville nfont/ Feuiilée, 
ils proprement été confttuics que pour mar- P- 4-99- 
quer fa magnificence; & nullemenc pour la 
mettre i  couvert des infiltres des ennemis; 
á moms que ce ne foit de cellesgque pour-í Frexier. 
roícnt faire les Indiens. L'enccinte eft?,37i'* 
flanquee par des Baftions de quinze toifes 
de flaoc perpendiculares k h courtine & 
d’environ trente toifes de face , qui font 
l'angle de l’épaule de cent trente degrés, 
d’oii vient une défenfe fi fichante que les 
deux tiers de la courtine font en fecond flanc 
& que les angles flanquez font fouvent trop 
aigus. Comme les courtines font de quatre 
vingt toifes, la grande lígne de déftnfe eft 
d’envtron cent dix toifes. Au refte il n’y 
a ni folfé ni dehors. Ces fortifications ont 
été conftruites vers l'an 1685. fous la Vice* 
royauté du Duc de la Patata, par un Prétre 
Flamand, appelté Dom Jean Ramond.

Le nombre des Familles Efpagnoles de Li
ma peut monter á huir ou neuf miíle Ulan es i 
le refte n’eft que de Métices , Mulátres,
Noirs & quelques Indiens, quoique ¿n tout 
il y ait prés de vingt-cinq á Vingt huir miíle 
Ames , y  compris les Moines & les Reíigieu- 
íés, qui occupent au moins un quartde la Ville.

Comme on compte les CarolTes dans les 
Villes d’Europe , pour en indiquer la magni- 
ficence ; en compte de méme 1 Lima quatre 
mílle Caléches , voiture ordinaire du Pays, 
titee par des Mules ; mais pour donner une 
idee de l’opulence de cette Ville , il fuf&t de 
rapporter ce que les Marchands y étalerent de 
richefles vers l’an 1682. i  Fentrée du Duc de 
la Palara , lorfqu’il alia prendre poffeffion de 
la Ville. Dans l'étendué de deux quartíers, 
les rúes; de la Merced Se de los Mercaderes y 
par ou le Duc devóit entrer á k Place-Roya
le , ou eft le Palais , furerit pavees de lin- 
gots d’argent quintez s qui péient ordinaire- 
ment environ deux-cens mares , longs de 
douze & quinze pouces , larges de quatre 2 
cinq & épais de deux 1 trois. Il eft vrai que 
Lima eft en quelque fagon le depót des tre- 
forsdu Pérou. On a fupputéautrefbis, qu’il 
s’y failbit pour fix millions d’Ecus dedépen- 
fc. II en raut beaucoup rábattreaujourd'hui, 
depuis que lé Comnlerce des Fran̂ ois y aap- 
porté les marchandifés d’Europé á bon comp
te , & que ctlui qu’ils fontA rica, YIo,
& Pifco ,, détoume l’argent qui venoit a. Li
ma; d’ou vient qu’apréfent la Ville eftpauvre 
en comparaifon de ce qu’elle a été autrefois.
’ Les nomines & les fonunes ont également 
du penchant 4 la naagnificence dans les habits.
Les femmes non contentes de la richefle des 
plus belles étoffes , les oment 'k leur maniere 
d’une quantité prodigieufe de dentelles, Se 
font infatiables pour les pedes & les pierre- 
fies, pour les braflelcts, les pendants d’oreil- 
les , &: autres auiraíls, dont la fâ on qui en 
abforbebeaucoup, ruine les Maris &  les Gatms.

E e Ge-



Gcnentlernent parlarte tes femmes íoní aiTez 
Eslíes. Cites ont un air vif & engagéínt: 
peut-érre éoivent cites une parné de leur beau» 
íé  a l’oppoíition des Muía tres, des Ffoircs, 
des Ind tenues & su tres vifages ¡údeux, qút 
íout le plus grand nombra dans tout le Psys.

La Vitle *de Lima eft le Siége ordinaire du 
Viceroi du Pcrou » qui eft abfolu coíiime le 
Roí meinedans les Audi enees de Lima, Cha- 
quijos a , Qeílto, Piorna , d ufíifi» & de 
Térro II efh Capitaine General de tous
Ies Royaumes & Provinces de ce nouvraú. 
Monde." Ce íont les -qualitez qui luí lont 
donnees dans fes «tres. II a quarante mille 
Piaftres d’appointement par an, fans parlerdes 
autres gages extraord inai res comme loríqu’il 
fort pour vifiter quelques Provinces : il lüi 
eft aíJigné alors dix-mille Piaftres , & trois 
mille pour aller feulement au Callao , qui 
n’eft éloigné de Lima que de deux lieues. II 
31 norome a plus de cent Corrcgimicmei , ou 
O  olivero sm en s. Enfin il eft maítre de tous 
les Emplois triennaux f iaut du Civil que du 
Miliraire.

II faut remarquer que la plupart des Char
les ne fe vendent ou ne fe donnent que pour 
un tenis.

Les Vícerois & les Préfidens font en place 
ordmairstKnt pendant fept ans. Quelques 
Corregidora ou Gouverneurs poífedent leurs 
Charges pendant cínq ans ; le plus grand 
nombre ne tes pofíede que pendaru trois ans, 
II eft ai fe de dccouVrir Pintention de ce Ré- 
gfenent. C ’eft fans doute afin que Ies Pour- 
vus n’ayent pas le tems de fe faire des Créa- 
tures , ni de ícrmer des partis contre un Roí 
qul eft íi éloigné d'eux, qu’il faut desannées 
pour tccevoir fes ordres. Msris auflt il faut 
convenir que cette Politiqne abeattcoup d’in- 
convemens inevitables , qui. felón quelques- 
uns íont la princípale caufe du rnauvais gou- 
vemement de la Colonie; 3c du pefit de pro- 
fit qu’elle donne au Roi d’Efpagne. Les 
Officiers regardent le tems dé leur exercice 
córame un Jubilé , qui ne leur doit arriver 
qn’une fois dans la vie & l  la fin duque! on 
íe moequera d’eux s’ ils n’ont pas ftitleur for
tune. Comme ti eft difficile de-ne pas fuc- 
comber l  la tentarion de tolérer en fecret, 
pour del’argent, cernías abus érigez encou- 
tume par un long ufage , les plus honnétes 
gens fuivent les traces de leurs Prédcceífeurs, 
préyenus qué de quelque maniera qn'ils fus- 
íent, on ne manquera peut-étre pas de les ac- 
cufcv d’un; mauvaife adminiftration, doní-fe 
feul tnoyen de fe purger tft d’appaifer leurs 
juges par des préfens, kur fúifané-part de ce 
qn’ils ont volé au Roi & i  fes Sujets. Dda 
vient que tant de Pignes fortent des Minieres, 
traverfent de longs Pays , & paíTent enfin 
dans Ies, Vaifkaux negociaos á la core , fans 
payer le Quitit au Roi; parce que les Mar- 
chands payertt au Gouverneur tanr par cent; 
le Corregidor paye au juge de ccmfiftation ou' 
Jttcs de D*fiám»o\ & celui-ci peut-éfreen
cere aux gens dü Viceroi.

De la vient que prefque aucun de ces Of- 
íiriers ne prend a cceur le bien public. En 
c íEct ils font prévenos qu’ils feront bientótde- 
pofiédei de leurs Emplois, qu'ils feront liors 
d’érat de condnuer le bon ordre qu’ils au- 
micnt ttabli, & qú’un nouveau SucceíTeur
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détrúira peut-étre toút le bien qn̂ ils itiroteftt 
fáir.

De R vient enfin que les brdrcs de la Cour 
tfEípagne ne font point du tout exécuteí?; 
ou lé lTdnt trés-mal. On fe contente de les 
pliblier feulement pour la forme. La crainte 
ae perdre par lá- defobciíTance une Charge 
dont dii doir jouir jufqu’á la mort, n’éguíl- 
lome point les pourvus; car ils Iont furs de 
la perdre en peu de tems. D’aUIeurs ils en 
lbnt quittes % bon marché, auprés du Vice* 
roi, qui raifonne fóiivent comme eux, quoi- 
qu’ií ait une Jutotíté fouveraine» & la forte 
en máin. .

L r  garde ótdifiáire du Viceroi eft eotnpo- 
fée de trois Compagnies. II y en a une de 
quarante Hallebardiers; une de cent chevaux 
& une dfe cent Fantaffins, Ces denx dernie- 
res font payées par le R o i; 3c celle des Hal
lebardiers eft entmenue des fonds qu’a laíftet 
en mourant une Dame de Lima qui étoit 
trés-ríche. II y a une qmtrieme Compagnie, 
qui eft de cinquante períonnes choifies, tous 
gens de confideration , qui marebent á cote 
du Viceroi, lorfqu’ il fait foncntvéc.

Le Viceroi a dans fon Palais une Cbapclle 
Royale cómpofée de fix Chapelains, d’un fa» 
criftáin,& d’iin ChcEur de Muficiens , tous 
aux gages du Roi.

Ce font des Troupes de Milites Eourgeoi- 
fes, qui compofent la Garnifon. Elles ne 
rirant aucune folde du Roi, excepté les Oí* 
ficiers -Généraux &  les Sergent des Compa
gnies d’ Infanterie. En voici le détail: 

Quatorze CompagmÉSdTlifimterie Efp9grw> 
le & Bourgeoife.

Sept Compagnies jdu Gorps du Commerce, 
qui ont de plus ̂ ireles précédentes , un Ser* 
gcnt-Major íc AetiiC 'Aiáes de Camp.

Huit Compagnies d’índiem natifs de Li* 
ma, &  qui oufre-tes Oflkiefs ordinaires, ont 
un Meftrc de Cftñipun Majer & un Aid> 
Major. ■ -

Six Compagnies de ; Midatres & de Noits 
libres, qui ont ub Majbry deux Aide-Ma» 
jors & un Lieutehanr-Général.

Toutes ces Compagnies font de cent hom* 
mes chacune, Se ñ’dnt pour Offieiers > qa’un 
Capitaine , un Eníeigne & un Sergent*

Dix Compagnies de Cavalerie Efpagnolt 
de cinquante hommes cliaeune, dont il y en 
a fix de la Vilk, &  quatre-des; Maifons de 
Campagne, ou Mctairies éirconvoifines.

Chaqué Cofnpagnifr a un Capitaine , t:n 
Lieutenant & un Cornette.

Ojjkiers Gériétutax getgt̂  d» Rui* ¿

Piaftrey.
Le Capitaine Génénl & Viceroi

a par an ^oooo
Le Gouverneur General 700o
Le Lieutenant Général de fe Caval. iyoo 
Le CommiíTaíre Gcnéralde la Caval. 1500 
Le Lieutenant de lar Méftie de Camp. isoo 
Le Lieutenant du Capitaine General. 1 200

AutresGfficiers nommez par le Viceroi.'
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Le Capitaine de fe SaUeHl’ Armes t200 
Un Lieutenant d’Artilleríe ' 1200
Deux Aides d’Artilíerie, chacun 50o

Chía*



Quatre Maitres Canoniers, chacün 744 
Un Armurier principal i j c o
Quatre Armuriers, chacun (Too
Un Maitre Charpentier 1000
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On dit qu’en cas de befoin, le Viceroi 
peut mettre fur pié cent mille hommes d’In- 
fanterie &  vingt núlle chevaux, dans toute 
I’étendue du Koyaume ; mais quelques-uns 
Ibutioment qu’il n’auroit pas de quoi en ar- 
mer la cinquíéme partie.

Aprés 1’autorité du Viceroi , le Gouvemc- 
ment du Royaiune roule Tur celle de l’Au- 
dience Royale , á laquelle il préíldc pour les 
affaires de conféquence. Ce Tribunal que 
l’on peut en quelque fa^on comparer i  un 
Parlement, eft compofé de fcizc Oidors, ou 
Audienciers , de quatre Alcaldes de Cour, 
de deux Fifcaux , d’un Alguacil Major ou 
grand Huiffier, & d'urv Proteéteur General des 
Indiens. Toutes ces Places ont chacune trois 
mille Piaftres &  treize Reaux d’appointement 
annuel; mais les Oidors ont de plus d’autres 
gages attachés aux Chambres oii ils font em- 
ploycz. Ce Corps a auííi des Officiers en 
titee, comrae Avocats , Procureurs, Notai- 
res, Sergens, &c.

L ’Auaiencc Royale eft fubdivifée en une 
Chambre de Juftice, tiñe Chambre Criminel- 
le i une Chambre des Comptes, &  deux Cham
bres du Trefor, dont il y  en a une chargée 
des Rentes que les Indiens riches ont lai fices 
en mourant, pour fubvenir aux néceííités des 
Pauvres de íeur Nation, Enfin elle comprend 
la Chanceílerie, qui n’eft compofée que d’un 
Oidor Se d*un Chancelier, a qui on donne ce 
riere avec de tres petits appointemens , parce 
que le Grand Chancelier eft toujours en Eípa- 
gne.

Le Cabildo,tm le Tribunal de la Pólice fuit 
aprés celui de l’Audience Royale. Il y  a plus 
de Rcgidors, qu’aux Tribunaux de Pólice des 
autres Villes.

De plus il y  a un Sergent Major déla Vil- 
le, ou Alguacil Major y pour les affaires de la 
guerre , & un Grand Prevót lous le nom de 
Alcalde de la Hermandad. II peut condamner 
á mort en pleine Campagne.

Le Tribunal de la Tréforerie Royale eft 
établi pour la Caiffe des deniers Royaux, 
comme le Quint de l’Argent qu’on tire des 
Miniéres, le droit d'Alcavala , qui eft de 
quatre pour cent de toutes fortes de Marchan- 
tfifes & de Grains, Se autres droits, qui dans 
cette Colonie font en petit nombre. II a fes 
Juges Contadors, Secrétaires, &c.

Il y  a auífi une Chambre de la .Monnoie, 
qui a fes Tréforiers, Contróleurs, Direéieurs, 
Gardes t Ecrivains, &c. Il y a de plus un 
Oidor, qui en tíre des appointemens indépen- 
damment de ceux de l’Audience Royale.

Le Commerce a pour Tribunal le Coníulat, 
ou préfide un Prieur avec deux Confols, qu’on 
choiíit parmi les Marchans les plus intelligens 
dans le Commerce. Ee afin que ríen ne man
que a cette Villc de tout ce qui peut y  con- 
ferver le bon ordre & la faíre fleurir» on y  a 
établi plufieurs Tribunaux de Jurifdiétion Ec- 
cléfiaftique.

Le premier eft celui de F Archevéché. Il 
eft compofé du Chapítre de la Métropole &  
de l‘officialké; &  il a pour Officiers un Fis

cal, un Alguacil &  des Notaires. Le fecond 
& le plus redoutable de tous les Tribunaux eft 
celui de iTnquifition, dont le feul nom jet te 
la terreur par tout; parce que, x°. le Délateur 
eft compré pour témoin : i Q. On ne donne au- 
cune connoiílance aux Accufés de ccuxquiles 
chargent : 3(). II n’y  a point de confrontación 
de témoins. Ainfi tous les jours on arrece 
des innocens, dont tout le crime confifte i  
avoir des gens intéreílés a leur pcrfce. On dit 
ncanmoins á Lima qu’on n’a pas lieu de fe 
plaindre des Inquifiteurs, peut-étre pareé que 
le Viceroi Se l ’Archevéque font i  la tete de 
ce Corps.

LTnquifition fut établie a Lima en 1569. 
avec tous Ies Miniftres, Confdlkvs, Califi
cadores &  Familiers Secrétaires & Alguacil 
Major comme en Efpagne. II y  a trois fuges 
fupérieurs, qui ont chacun trois mille Piaftres 
d’appointement. La Jurifdiétion de ce Tribu
nal s’étend dans toute 1’ AmériqueMeridional 
Eípagnole.

Le troifieme Tribunal Ecdéfiaftique eft 
celui de la Croifade, qui fait en quelque fia
ron partie de l’Audience Royale; car il y en
tre un Oidor de la Chambre de Juftice. Il 
fut établi en 11503. fous la direítion d’un 
Commiflaire General , qui tient fes Audiences 
chez luí, oii il juge, aíhfté d’un Juge Con- 
lérvateur, d’un Secrétaire , d’un Contador, 
d’un Tréforier &  d’autres Officiers nécelTaires 
i  la diftribntfon des Bulles, examen de Jubi
lé &  Indulgentes. Les Appointemens du 
Commiflaire General ne font que de mille Fias- 
tres. C ’eft peut étre trop pour un emploi fi 
inutile.

Enfin il y  a unquatriéme Tribunal pour 
les Teftamens & dernieres volontés des Dé- 
funts. II fait rendre cotnpte aux Albuceas ou 
Colleéteurs, prend foin des Chapefienies Se de 
leurs titres, pour lefquels il y  a plufieurs O f
ficiers.

Pour’ fburnir de bons Su jets a rant de Tri
bunaux , Charles-Quint fonda | Lima en 
1545. une Univerfité fous le titre de St. 
Marc. Il luí accorda plufieurs privíléges, qui 
furent confirmez par Paul III, & par PieV. 
qui l’incorpora en 157a. & celle de Salaman- 
que pour la faire joui'r des mémes exemptions 
&  prérogatives. Elle eft gouvernée par un 
Reéteur, dont l’éleétion íé fait tous les ans. 
On y  compte environ cent quatre-vtngt Doc- 
teurs ou en Théologie, ou en droit Civil Se 
Canonique, ou en Médecine, II y  a ordi- 
nairement prés de deux mille Etudians. Il en 
fort d’atfez bons fujets pour la Scholaftique 
Se la chicane de í’Ecole, mais trés-psu pour 
la Pofmve.

Dans 1’Univerfité il y  a trois Colle'ges Ro
yaux , avec vingt Chaires bien renteés. Le 
premier fut fbndé par Don Fr. Toledo, Vice
roi du Perou, fous le titre de Se. Philippe Se 
de Se. Marc. Le fecond par le Viceroi Don 
Martin Henriqitcz,, pour l’entretien dequatre- 
vingt Collégiaux, ou Ecoliers d’Humanités, 
Jurifprudence &  Théologie. Les Jéfuites en 
font les Re&eurs &  les Pmfeffeurs. On l’a- 
pelle le College de St. Martin. Le troifieme 
fut fbndé par l’Archevéque Tonbio Alphonjó 
Mograveyoy fous le titre de St. Toribto Evo
que. Il fut deftiné i  1’cntretien de vingt- 
quatre Collégiaux, qui fervent au Choeur de 
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la Cathédrale. lis ont l’habit gris, avec une 
bande violetce, qui letir pend en double par 
derriere, íls étudient les fcienccs Eccléfiafti- 
ques fous un Prétre > qui en eft le Refleur. 
Ce Collége entretient aufli íix eníans de 
Chceur , fous la conduite du Maitre de la 
Chapdle & du Vicaire ou fous Diacre qui y  
demeure. II a plus de quatorze nüUe Piaftrcs 

> de rente.
Le Chapitre ou Cabildo déla Métropolitai- 

ne eíi compofé d’un Doyen, d’un Archi- 
Ú oyen, d’un Chantre, d’un Ecolátre, d’ un 
Tréfbrier Se de dix Chanoines, dont on en a 
re eran che un pour en donner la rente á l’In- 
quilition. Chaqué Dignité-a fept mille Pías- 
tres de revenu : les Chanoines en ont cínq 
m ille; les fix Rationeros Prébendiers en ont 
trois mille chacun; &  les trente Chapelains en 
ont chacun fix cens; fans pirler des Muficiens 
ni des enfans de Chceur.

s. fcuiiee * L ’Eglife Cathédrale, autrement la Adujar 
p. 459. a trois nefs magnifiques. Elle a aux deux 

Angles du devant deux grandes Tours foit 
elevees &  plus Eminentes que la voute de 1’ E- 
glife. Quoique fort hautes deja , elles n’é- 
toíent pas finies en 1710. Ces deux Tours 
font deux méchans voi fins dans un tremble- 
ment de ierre; &  malherir ¡i ceux qui en (ont 
proches.

í frraíer, b Cette Eglife qui fut le premier Edifice 
F- 39*. de Lima , fut mife par Fran ôis Pizarre fous

le títre de rAflbmption. Mais Paul t i l .  l’a- 
yant érigée en Cathédrale en 1541. luí don- 
na le titre de St. Jean l’Evangelijle, pour la 
diftinguer de la Cathédrale de Cufco, qui 
avoit deja le méme nom. Elle fut fuffragan- 
tede Seville jufqu’en 1546. que le -méme Pa-

{>e Paul III. rérigea en Métropolitaine. On 
ui a. donné pour fuffragans Ws: Evéchés de 

Panamá, Qyito, TmxiUo, Guamanga, Are
quipa, Cufco, Sant Jago Se la Conception 
du Chili.

L e premier Archevéque fut Dotn Fray Ge- 
Tonjmo de Loajfia , Dominicain. TI aflembla 
deux Conciles) Provincíaux; le premier le 4, 
Oétobre 1551. II ne s’y  trauva aucun Evé- 
que ; mais feulement les Procureurs des Eyc- 
ques de Panama, Quito Se Cufco. Le lecond 
fut ouvert le 2. Mars 1567. les Evéques 
de la Plata, Quito &  Imperial y  affiftérent 
avec les Procureurs des autres Cabildos. Ce 
premier Archevéque rétablit l’Eglife ruinée, 
&  la couvrit de Mangliers,

X e  troífieme Archevéque, Don Toribio eft 
reputé poiir Bienheureux.

Le neuvíéme, Don Adelchior de Linan y Cis- 
ñeras, á la mort du Marquis de Malagon fut 
nommé Viceroi, Gouvemeur Se Capitaine 
Général des Provinces du Perou. C ’eft le 
premier en qui l’on a vu ces deux Dignités 
reumes, qui ne paroiífent guere compatiflá- 
bfes dans un méme fujet.

e lítrr.Ed. e Outre la grande Eglife, il y a plufieurs 
T. vu. p. panoiíliales qui ne laiflent pas d’avoir
íí'1 leur mérite, quoiqu’elles ne íbient ni fi vas

tes ni fi riches. En général néanmoinson peut 
dire qu’elles font magnifiques, baríes felón 
les regles de l’Art &  fur les plus excellcns 
modeles d’Italie. Les Autels font propres & 
íuperbement pares. L ’or &  l’argent n’y  font 
point épargnés; maís le travail ne répond pas 
a la richeíTe de la matiére. On ne voit riea
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ici pour rOifcvrerie , qui approche de la 
délicatefíe ni de la beauté des ouvrawes de 
France &  d’Italie. °

d On compte huir Paroifics dans Lima. d Freaier 
La premiére eft la Cathédrale ou il y a qua_p. 3 9S* 
tre Cures & deux Vicaires; ce qui eft contre 
les Loix Canoniques, qui ne preferivent qu‘un 
Curé 1 une Eghfe; parce qu’un Corps ne 
doit avoit qu’une tete. Le vaiffeau eft aífez 
beau, bien biti &*£a trois nefs égales. On y 
conferve un morceau du bois de k  vraie Croix.

La feconde eft celle de Stt. Atm , qu¡ l  
deux Cures & trn Vicaire.

La troifiéme fe nomine Su Scbafiien ; elle 
a aufli deux Curés. ..

La quatriéme appellée S t. M a r c e l, n’a qu’un 
Curé.

La cínquíéme» St, L a za re  un Curé-Vi- 
caire de la Cathédrale.

La fixieme, N*• SA. uitachâ  eft annéxée 
& dépendante de la Cathédrale. On 1‘appd-' 
le Los Huérfanos*

La feptiéme eft le Cercado. Elle étoit la 
ParoííTe d’un Fauxbourg d’Indiens. On l’a 
renfermée dans la Vi lie depuis qu'on en a fait 
Fenceinte. Les Jéfuites en font Curés.

La huitieme eft établie depuis peu d’an- 
nées. On l’appelle San Salvador y ou Saint 
Sáuveur.

II y  a plufieurs Hopitaux pour Ies Malades
pour les PauVres de la Ville. Le premier 

connu fous le nom de St. ¿¡ttdré, eft de fon- 
datton Royale & deftiné pour les Efpagnoh i 
c’eft-á-dire pour les Blancs; Celui dé San 
Diego eft fondé pom: ceux qui fortent en 
convalefcence de St. André. Celui de St.
Pierre fot fondé uíriquement pour les Prétres 
par 1’Archevéque Toribio. Celui du St Ejprit, 
fondé pour les Gens de Mer, eftentretenu 
de leurs cohtributions &  aumónes. Í1 y  a 
pour cet effet Une taxe fur les Vaiffeaux 
de charge. Celui de St. Eartheltmj fut fon- 
dé pour les Noirs, par le Pére Bartbelemy de 
L'addlo.s Dans celui de St. Lazare, onprend 
foin des Lépreux ou Veróles. C ’eft une fon- 
dation Royale, deftinée pour ceux qui tom- 
bent du mal Caduc Se pour les Fous. II y a 
une Maifon pour Ies enfims trouvés joignant 
N. D. A*Atocha. On l’appelle Los Huérfa
nos. L ’Hopital de St. Come Se de St. Da- 
mién a été fondé par les Habitaos de Lima 
pour les femmes Efpagnoles. Celui de Ste.
Anne fot fondé par le premier Archevéque Já
ronse de Loayfia pour les Xndiens. Le Roi en 
fait aujourd’hui la dépenfe. Il y  a un Hopi- 
tal pour les Incurables, Un ature pour les 
Indicos convaléfcens au dehorsde la Ville. On 
y rê oit ceux qui íbrtent de Ste. Anne &  des 
autres Hopitaux. Enfin il y  en a un fondé 
par un Prétre , pour les Prétres convalefecns.
Outres les Hopitaux deftinés pour les mala- 
des, il y  a une Maifon de la Chanté dans la 
Place de l’Inquifition. On y  re<¡oit les pau- 
vtes femmes, & Ies pauvres filies. On y  ma
ne ces dernieres ou on les fait Religieuíés,
Dans le Collége de 5a. Crux de las Adinas t 
on eleve un certaín nombre de filies trouvées, 
que les Inquifiteurs dbtent quand elles fe ma- 
rient. Un Prétre a aufli laiíTé une fondation 
de plus de (Joooco. Piaftres, fousladireclion 
du Doyen de la Cathédrale & du Príeurde 
S t. D m in iq tse ,  pour marier vingt filies. On

donne
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donne 500. Pía [fres A chic une* La Coníjn- 
ríe de la Conception marie uae quarantaine de 
filies, a chacune defquelles elle donne 450. 
Piafares. II y a une fondation fous le títre de 
TV. D. de Cachareis , pour les pauvres filies 
des Caciques, & un Collége pour les Gar- 
tpn's. lis y ont toutes fortes de maitres.

L ’Etat Monaftique , qui a rempli toute 
PEurope, s’cft encore étendu au deli des vas
tes mers daos íes Colorees Ies plus éloignées, 
oii.il remplit jufqu’aux derniersrecoins habites 
par des Chréticns. Maís c’eft partí culi ére- 
menr % Lima quon voit des Légions de Moi
nes. , doht les Maifons. ont abforbé la plus bel- 
íé &  la plus grande partie de la Ville. Les 
Ééfflwquains ont quatre Couvens : íe prin
cipal eíl celnl du Rofaire. Les autres lont la 
JlécolkEíiou . de la Magdelaine ; St. Thomas 
¿l'A^uin , 011 eft leur Etude, & Ste. Rnje de 
Linfa a. Ce dernier a pris fon nom de Sainte 

ĉs Rofe, Vierge, R efigie ufe du Tices ordre de 
r” St. Dominicjue* tile naquit á Lima en 1 

Elle y paíTa toute fa vie & y  mourut en 1617. 
Les Cordeliers ont quatre Couvens : celui de y 
Tefes, ou le Grmd Cotevetit, qti’on appelle 
.uilli ¿tí Fraécots. II enferme plus.de 700. 
hommes, tant Moines que DomeíHques, & il 
oceupe l’efpace de quatre Quaitiers. C’eft le 
plus beau de la Ville. Le fecond eft la Re- 
coüélkn de ¿re. Marte des Auges ou Guadalupe. 
Le troifiéme eft. le Collége de St. Bmaventure, 
Le Couvent des DéphauíTez de San-Diego fáit 
le quatriéme. Les Attgttflins ont auffi quatre 
Couvens, qui contíennent plus de 5,00. tMoi- 
nes, voipi leúrs npms t¿/. AugftjU», A751. Sf. de 
Copacavana, le Collége de St, liMtfonje 8cleAfo- 
Hiciat, qui eíl hors (fe fe Ville, autremént la Re
forme de AL D, de Guia. L ’Ordre de fe Merci 
ít trois Couvens, fe Mereja la RttolltUionde N1 
í>, de BctPdéem & le Colige de St, Fierre de JVolas- 
quc. Les Jéfeitti ont cinq Maifons, St, Paul, 
St. Martín , k  Npviciat, ou St. Antoine, le 
Cenada, fous le nom de St. yacanes, ou ils 
font Curez ,, &  Loi Defimparados, ou N. D. 
de douleur, qui eft leur Maifon Prafeífe. Les 
BénédtWns ont le Monaftere de NotreDame de 
Mtnt-Serrat. J Les Mtmrnes occupent depuis 
peu 1‘Eglife de AL D. del Socorro, ou du fi- 
cmrs, qui porte auffi íe nom de St. Framjois 
de Paule, &  une Chapelle de N*. Sa. de la 
Vi&oria, ou étoitíe grand Convent, qu’on 
appelle du nom de leur Patriarche. Les Fré- 
res.de St. Jeten de Diett ont la direétion de 
l ’Hópitatde San Diego. Les Bethléémites ont 
deux Hópitaux, celui des Incurables Se celui 
de AL Z>. du Carmel, .qui eft hors;de la Vil
le. Ces Moines font íorris depuis peu de fe 
Ville de Guatimafe au Méxique, ou le. vene
rable Frére Pierre Toféph ¡ de Bttancttr les. ios- 
titua pour fervfe des Pauvres. Innocent XI. 
en approuva la ,.R.égfe. en 16$j. Ils ont. déja 
neúf Couvens daos le Pérou. Ces Moines 
quoique d*un extérieur trés-fimple » paffent 
pour de fins Politiaues : on en peut juger 
par le noin de Quinte.eíTence de,Carmes &de 
Jéfuites qu’on leur donne dans le monde. lis 
font toas Freres. Pour leur Aumóniec ils 
choifiílént un Prétre fe'culier, qu’ils tiennent 
chez eux a gage & qui n’a aucune yoix au 
Chapitre. Ils font habillez comme les. Capu- 
cmsy l1 cela pres que'fous fe barbe ils ont une 
bavette en pointe d’un quart d’aune de long.

Leur foncktenr, a ce que difont ces bons Fre
res , a été accompagné pendant onze ansde notre 
Seigncur, portant vifiblement fa Croix. Les 
autres apparirions Se révélatioíis qu’ils mettent 
fur fon compte , &  qu’ils publient de vive 
voix & par des peintunes, font de fe méme 
trempe,

II y a i  Lima un peu moins de Religieuíés 
que de Moines. On n‘y  compre que douze 
Couvens de Filies. i°. Celüide YIncarnation; 
ce font des ChanoinefTes Réguliéres de St. 
Auguftin. 2°.| La Conception, ordre fous fe 
méme Régle, 50. La Trinhé, de l’Ordre de 
St. Bernard. 4a. Saint Jofeph de la Conception» 
plus auftére que le precédent ce font Ies: 
Déchaujfées de 1a Régle de St. Auguftin. 50. 
Ste. Cintre, de la fondation de Toribio, On 
y  conferve le cteur du Fondateur. Ce Cou
vent contient pfos de 300. Filies de l’Ordre 
de Sr. Fran̂ ois, 6a. Ste. Qtthérine de Sienne, 
de l’Ordre de St. Dominique. ~]a. Ste. Roté 
de Sa. María, dn méme Ordre. 8o. Le Cou
vent del Prado peuple d’Auguftines Recolétes. 
9tí St. Títere fe, de l’Inftitut du Mont Car
mel. 100. Ste. Rofe de Fiterbe^Ji^. LesTrini- 
taires. 1 i Q. Le Jefits Marta des Capucines é- 
tabhes en 1713. par quatre Religieufes ve- 
nués d’Efpagne. On compre en gros plus 
de-40co, Religieufes, & pármi ces Couvens 
il y en a quatre ou cinq ou l’on méne une vie 
tres-réguliére. On pourroit ajouter ici une 
Maifon de la fondation de Toribio pour les 
femmes en divorce. Il eft incroyable á quel 
excés on poulfe ici cet abus. Tous Ies jours 
on voit des gens. fe démarier avec la méme 
facilité, que fi le. mariage n’étoit purement 
qu’iin Contrad civü. Tout fert de pretexte i 
de fimples plaintes .de méfintelligence, de peu 
de fanté, ou de contentement, fuffifencf & 
ce qui eft encore plus étonoaot ils fe remarierit 
a d’autres. Cet abus eft vftau d’Efpagne dans le 
tems mémedel’établiííement de la Cofonie. Le 
Commerce qu’on y avoit eu avec les Mautts 
avoit rendu le divorce fi commun , que le 
Cardinal Xímenés fe crut obligé d*y chercher 
du remede; & parce que l’affinité fpirituelle 
fervoit fouvent de pretexte , le .Concile de 
Toléde qu’il aflembla en 1497. ordohna que 
dans les Baptémes on atiroit foin d’écrire 
le nom des Parraiñs & des Marraines, afin 
qu’on connüt fe vériré. Les Filies Repenties 
ont auffi une retraite, qui n’eft pas des plus 
peuplées. On fe fáit peu de fcrupule á Lima 
dulibertinage, & l’on prend auffi peu de foin 
de le reprímer. On appelle ces Filies las Am
paradas de la Conception.

II femble que par le dénombrement de tant 
de Couvens & de Maifons Religieufes de tout 
féxe on doive conjeéturer que Lima eft une 
Ville ou régne une grande dévotion. Maís 
il s’en faut de beaucoup que ce bel extérieur 
foit foutenu par fe piéte de tous ceux qui ha- 
bitcnt ces ^Maifons.: Il n’y a que trop de 
Moines qui y  ménent une vie lieentieufe. 
Quelques fupérieurs mémes & qudques Pro- 
vinciaux tirent des Couvens de leur dependan- 
ce des fommes confidérables, pour foumir aux 
dépenfes d’une vie mondaine , & quelquefbis 
á des débauchcs fi peu cachees, qu’ils ne font 
point difficulté d’avouer les enfansquienvien- 
nent. Ils tiennent auprés d’eux ces témoins 
de leur déréglement, & ils leur laifíent forr 
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fbuvent pour héritage le íroc, dont ils' font 
revétus.

Bcaucoup de Religieufcs, I l’exception de 
quatre ou cinq Couvens , n’ont aiífli qu’une 
apparence de regulante, qu’elles doivent fou- 
vent i  la Clótare. Au lieu de vivre en com- 
mun & dans la pauvrete dont elles font voeu, 
elles vivent en particulier i  leurs frais , avec 
une grande fuite de Domeftiques & d’ Efcla- 
ves Noires ou MulStr elfos, dont elles font les 
Miniftres de la galatiterie qu’elles entretiennent 
í  la grille.

Sur 1‘exemple des perfonnes qui par leur 
état doivent cdifier les Séculiers, il eít aifé de 
deviner quelle eft la paííion dominante dans 
ce Pays. Sa fertilité, l’abondance de toutes 
chofes & la molle tranquillité dont on y  joui’t 
perpctuellement , ne contribnent pas peu au 
temperament amoureux qui y régne. Onn’y 
éprouve jamais rintempéríe de 1‘air, qni con- 
ferve toujours un jufte milieu entre le firoidde 
la nuit & la chaleur du jour. Les nuages y 
couvrent ordínairement le Ciel , pour ga
rantir cet heureux Climat des rayons que le 
foleil y darderoi# perpendicukirement; &  ces 
nuages ne fe changent jamais en pluye qui 
puifíe y troubler la promenade ni les plaifirs 
de la vic : ils s’abaiílént feulemenr quelque- 
fois en brouillard * pour rafraíchir la furface 
de la terre, de forte qu’on y eft toujours a$- 
furé du tems qu’il doit ñire le jour fuivant. 
Si le plaiíir de vivre dans un air toujours éga- 
lement tempére n’étoít pas troublé par les fré- 
quens trembíemens de terre, il n’y auroit pas 
de lieu plus propre que celui ci i  donner une 
idee du paradis Terreftre; car la Terre y  eft 
encoré forrile en toutes fortes de fruits.

Outre les fruits qu’on y a tranfporté d’Fu- 
tope ,  córame Pommes, Ligues, Raifins, 
Olives, íce. on y  trouve eeur des liles des 
Antilles, Gouyavcs, Potases,
Bariteles, Sándíf/, Melón s Se d'autres qui font 
particuliers au Pérou : de ce genre les plus 
eftiraés font Us Chirimoyas, qui rtíTemblent en 
petit a V Ananas , Se á la Pomme de Pin ; ils 
font pleins d’une fubftance blanchc &  forme, 
inélée de grains de la groífeur des Haricots. 
La fouille reffemble un peu a celle du Meurier, 
&  le bois au Coudre.

2. LIMA ( l’ A udience  d e ) Grande 
Province du Pérou. Elle eft bornée au Nord par 
J’Audience de Quito j i  l’Orient parla Corde- 
liére des lindes ; au Midi par l’Audience de 
Los Charcas & 1 l’oecident par la MerduSud. 
E  y a dans cette Audience de hautes Monta- 
gnes. Les principales font la Sierra &  Los 
■ Andes. La Riviere de Mojobamba prend íá 
fource dans cette Province; & aprés avoiréré 
groííie des eaux de plufieurs perites Rivieres, 
elle va fe jetter dans celle des Amazones. Les 
principales Rivieres qu’elle regoit font YApn- 
rimac) VTxcai, X Abancai, la Meas, la f̂ mo- 
qtte, Parcos, Picos, la Xauxa, Us Cbapachos, 
los Mutilones , &c. Les ptincipaux lieux 
font :

L i m a  ,
Zana ou AUrafores,
Cbacajnga,
T ru x illo ,
Sama ou laParilU, 
Los Conchucos,

Arequipa,
Los píricos,
Los Chupachos, 
Bonbon,
Los Attavilks, 
Xauxa,

Mojobamba,
Gnapias, 
Chstmbibikas, 
Cotapamba & Orná

i s  >
Atmartx,,
Collaguas,
S. Miguel de la Ri

bera,

G**am*nga, 
Andaguaylas ,
Lea ou Valverde , 
Pilca-Bamba ou S.

Lrí de la Pirtoria. 
Cajeo, ándame Ca- 

pitale,
Canas &  Canches,
S. Juan é l  Oro,

3. LIM A Cea V alide de) appellée 
auffi avant Tarrivée des Efpagnols la V aixe 'e 
de R im a c , du nom de la fauflé divinicé 
qui y  rendoit des Orneles. Cette Vallée s‘é- 
rend principalement á l’Oueft de k  Ville de 
Lima, jufqu’irfa Ville de Callao, & au Sud 
jufqu’l  k  Vallée de Pachacattuc. * Oii voit * ĉuiHéí 
dans cette Vallée fur ôut entre Lima & Cal-*I’•Í• P-W 
lao des Maifons de Catppagne fort propres & 
des jardins charmans, ckns kfquels les Paltas, 
les Lúcumas, les Chirimotas A  d’autres fruits 
domeftiques & étrangers fe trouvent en grand 
nombre. Les Campagnes dans lefquelles on 
ne feme pas de bled , font rcmplies A’Alfar- 
fars. On appelle, Alfarfár un champ fem- 
blable 1 nos prairics, dans lequel on fémeunc 
grainc qui pouífe une Plante que nous ap- 
pellons Luyeme qu Medica en France, á cau- 
fc que fa femence nous fot apportée de la Me
die. Elle eft un genre de Plante \ fleurs lé- 
gummeufesjdont la rige eft longue de plus de 
deux pieds, divifée vers fon fommer en plu- 
ficurs ¿ranches chargéesde perites fleurs ble ues, 
qui lorfqtt’elles font epanoufes rendent ces 
Campagnes d’une beauté admirable. Ces Prat- 
rié oú Alfarfars font vértes conté Tannfc.
On n’a pas plutót coupé ces Plantes, qu’cites 
pouflent une autre fttfs; &  rous les nutrios on 
voit entrer dans Lima une infinité d’Anes 
chargés A1 Alforjar. Leurs conduébéuts leur 
mettent i  la bouche uu gtos os, en maniere de 
ntords pour les empécher de manger ces her- 
bes. Ces Plantes lervent K notirnr toutes les 
Eétes de charge pendant toute l’année. On 
n’a pas d’autre foin i  leur donner que Y Alfar- 
far.

b Depuis le tremblemcnt ** terre de t Prezkt. 
cette Vallée ne produit pas du ' led córame P' +,i* 
auparavant. C ’eft pourquoi on trouve meil- 
leur marché de le faire venir du Chiíí, d’ou 
l‘on tire tons les ans de quoi nourrir 50. ou 
tfoooo. honunes.

Dans la Vallée de Lima, entre la Capitale 
de méme nom & la Vüle de Callao, on voit 
les ru'ines d’une ancienne Vüle, qui avoit éte 
báñe du tems des Yacas. On a remarqué 
que Ies rués en étoient fort étroites, & que 
par les chemins qui tnverfoient Ies champs,
Sí qui étoient bordez de murailles, qui ont 
été abattues par les Efpagnols, á peine deux 
hommes pouvoient-ils y  paflér de foont. Les 
Iníhens d’aujourd’hui difent. que les Peuples 
autrefois étoient plus ménagers du tenain que 
les Efpagnols, parce que leur nombre étoit fí 
grand,qu’on avoit befoinde cultiverfoigneu- 
fement toutes les campagnes, pour foumtr i  
leur fubfiftance. On voit dans les ruines de 
cette Ville une grande muradle á crénaux, bá- 
tie avec de granas pans de teme , rcnftrmant 
un grand Palais, qu’on dit étre la maifon ou 
logeoit l’Yncas , lorfqu'il alloit de Cuíco a 
ces contrées. Les Maifons des Particuliers

dont



\

X . I M .
dont lá plúpart des muradles forte eticóte éle- 
Vees de plus de rrois pié, fur le terrain, é- 
toient en querré long, les unes plus grandes 
que les autreí j ce qüi marquoit la diferente 
qualité des Indíens qui les hábitoient»

4. LIM A (l a  R i v i e r e  b e ) belle Ri- 
viere de FAmérique; Méridionale au Pérou, 
dans l’Audiepce & dans la Valiée de Lima. 
Elle defcerfd des hautes Montagnes déla Cor- 
deliére des Andes, &  palié áu Nord de la 

á ibid. p. Ville de Lima & le lóng de íes miiraíllcs \  
4jf- Cette Riviere arrofe touté la Valiée par une 

infinite de petits cánaux , qu’on a pratiquez 
au milieu des Plaines. On conduit ainli fes 
eaüx dans tous les jardins & dans les tatnpa- 
gnes cultivées, qui íans cela feroient bruláes 
parles grandes chaleurs, particulérementdans 
le teras, oij|, il ne tómbe pas une rofée fufíi- 
fante , potir pouvoir y  conferver la fraícheur. 
Elle va fe jetter dans lá Mer au Nord de la 
Ville dé Callao, oít elle fournit de l’eau pour 
l’aiguade des Vailleaux.

k De l’ijle 5. LIMA !>, Riviere d'Efpagne &dePor- 
AtU;. rugal. Elle a fa fource dans la Galice auprés 

de Villa del Rey d'oii prenant fon cours vers 
le Sud-Oueft elle entre en Portugal dans la 
Province de Tra los Montes, enfaite dans 
celle d’entre Minhq, & Douro, & fe perd 
dans un Golplie qu'elle forme á fon embou- 
chure aprés avoir palle fous unpontquien 
prend le nom de Ponte de Lima, 

flbiJ. <í. LIM A <-\» Olí PoNÍEDE i-IlUAi peti* 
té'-VíHe de Portugal dans la Próvírice entré 
Minho 2¿ Dóüro, au fond d’tm Golphe que 
forme a fon embouchüre la Riviere dé Lima, 
que Ton V pafle fur un Pont dont elle prend 

¿ Baudrand fon nom «. C ’eft lá Capítále d’un petit Pays 
Edic. 17 nominé comifie elle* ^

LtM JEA, Riviert jde la Lufitahié, felón 
ei. 3-p. Strabón c qui dk qu’on la nommoit auífi L e- 

t h e ' ; A$»f. Pline & Silius Italicus párléat 
d’un Atuve de l’oubli, ou de Lethé dansles 
paflages que jíai rapportez au rhot L étmb'j 
On trouve unéRivierenommée L1 miu m par 
Ptotomée , iian pas dans la Lufitanie, mais 
dans l'Efpfgne Taríagonoife chez les C a l
la 11 1 BR/e c a r i i , Sc par confeqüéht le 
LtMtus de cet aute'Üt eft different de lá Li- 
MMk de Strabon. Aüffi y  avoit-3 plufíeurs- 
fleuyes nommez Ijtke. La Riviere que les 
Eípagnols nomment -Gu a d a l e í e ' confirve 
éncore le nom de L e-th e ', & le mot Guadal 
ou Gttadil fignifie uñe Riviere, de ía<jon que 
Guadaleté n’eft aittre cbofe que la Rivictc de 
Lethé. Mais malheureu fement le Guadaleté 
né fáüroit étremi la JJmoa de Strabon dáns lá 
Lufitanie, ni fe Umium de.Ptolomée qtíiétoit 
dansla Tarragqnnoéfé í puifqu’il cftdans la 
Bettque des andero. J ’en fuis faché, cela gá- 
te la découverte. Il faite; recomméncér les 
conjetures. D ’ailfeurs la ¿antea de Strabon eft 
entre le Duero AfeM inho, &  rcpoñd au- 
jourd’bui a la Riviere de L íhía } áinfi c’eft 
le Umium de Ptofomée He par coaléqueht elle 
éft bien loin du Guadaleté, dont l’Etymolo- 
gie prife du mot Lethé demeüre toujours fans 
fonaement fur l'autorité des anciens, Au refte 
U difference qu’U y  a entre Strabón qui dim
ite Limita ü lá ' Lufitanie ¡te Ptolomée qui met 
Umium dans l'Efpagne Tarragonoife, n‘eft pas 
fi grande que Toa ífcroit bien ; elle ü'eít 
qu apparentê  L ’urt donne tout 1‘cntre Duero

L I M ,  ¿ i j
A  Minho i  la Lufitanie, iautre le donne k 
l’Efpagne í cette difference vient du tenis au- 
quel ib ont écrit; IesgouVememens s'accrois- 
fent de tems en tenas aux depens les uns des au- 
tres. Mais ces deux Geographes mettent en- 
tre ces deux Aeuves la Riviere dont il eft ici 
queftion , & ils s’accordent dans le principal'
Voyez L etme ' S í  L ím a  5.

LIM AD URA, Village (fes Indes á trois 
líeues de la Ville de Cámbaye. Il eft renom,- 
par une mine de Cálcedoine, lelon Vincent le 
BlanC y Voyages

LIM AGNE g, (lA) Pays de France dans Parc* c¡ 
la baffe Auvergne dont il comient la mdlleu- ,í-‘ , ,
re partie le long de la Riviere d'AIlier, duiaÍTÍyoy. 
midi au íéptentrion l’efpacc de quinze lieues en
tre la Dore au Levant & les Montagnes a có- 
té de Clermont au Coucliant. C ’eft une plai- 
ne extremement íértile Sc ahondante en toutes 
Choles Sí un des plus beaux Pays de Fiante , 
ce qui eft caufé qu’il eft fort peuplé. Gré- 
goire de Tours appelle ce Pays la L i m a ñ e .
Belleforér s’eft mis en tete que cet Hiftorien 
avoit marque par ce nom une Riviere. II fe 
trompe parce qu'il na en égard qu‘i  un feul 
paíTagejau lien qu'il falloit raffembler les qua- 
tre ou il eft íait mention de ce Pays dans cet 
Ecrivain; les voici. Diccre entm erat folitut 
Rex : Ptlim, ittifttit, Arvcrnam Lemanem tjtta 
tanta jncanditatis grada refnlgere dieitnr, oettlis 
Cerneré R Ce Pjince qui marchoit dáns uní Hift. 
brouillard épais regrettoit de ne ppuvoir pás Fnncor. 
Voir lá bsauté de la Limagne d1 Auvergne 3- c* 
qu'on lui avoit vantée, & oil il páífoit láns 
jouir d*une fi agréable vue l  caufe de l’obfcu- 
rité de l’air. Í1 dit ailletirs au fujet des inon- 
dátions desquelles l’Auvergne foufrit beau- 
coUp eü 580. i Aryermfum regiontm Diluvia i Ibid. J. J, 
magnaprejjirnnî  il*1 ut per Mes duodtcim non <=■ J3‘ 
cejjaret a plavi* : tantaqne inundatime Lima- 
ne eft infufttm, ut muiros ne Jemtniem jáceretit 
frokibtrtt, ■ Flumtna qmqtie Ligtr &c, Voi- 
h  apparemment le paflage fur lequel Belleforét 
a jugé ce mot infujum plus propre a ün fleo- 
ve qu*á un Pays, au lieu qu’il devoit confi- 
derer que eft infrJUm n’eft pas regí par Lctna- 
w  qui eft l’Ablatif, máis que c’eft un imper
io ne!. L’Hiftorien parle des grandes inonáa- 
tions de FAuvergne d‘une pluye continuelle 
pendaot douze jours , que cela fe repándit 
fi bien dans la Limagne qui eft une pláine, que 
Fon fut hoís d’état de feriier, & aDrés les de- 
íbrdrcs que caula la pluye tombée dans cette 
plaifie ilpalle aux debordemens des R i vieres 
córame la Loir̂ j, FAlíier, &c. Limaste eft 
1̂  au lieu de per Umanent. Dans fon Livre 
de la gloire des confcfleurs ñ il parle d’un pré- j*. Ci  ̂t> 
tre qui logeá dans la hutre d’-un paüvre hbm- 
me de lá Limagne : a i  Hofpitiolum cujufdam 
paupetis Limanici m&nfttmtm expetiit, 11 dit en
fin a Foccafion d'un gros amás de paílle ou le 
feu prit : Limaste veftitum [egtlibus , nstdstm 
habetttr A filvis h La Limagne qui eft cou- ¡  ̂ t c 
verte de grains manque de bois. Beflelbrét 
croit qu’il eft ici queftion du Ljmette ou LA* 
mate Riviere de cequartierla, & Coulondans 
les Rivieres de France m dit aucuns tirent le m j_ p2rí. 
nom de la Riviere de Limóte qui defeend da p, 
haat Amargue pallé a-Sr. Fleuret & entre dans 
Allícr i  St. Martin. Mais Simeoni qui a don- 
né une caite partiailicre dé la Limagne n’y fait 
pás la moindre mention, ni de la Umaiem de
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St. Fleuretjni de Sr. Martín, Sidonidi Apol'- 
lioaris fáít une magnifique defeription "de la 

*!. +. Epift. Limagne, voici fes paroles mémes a. Taceo 
l ! ‘ terrirorii peculiarcrh jucnnditíUem, taceo ilktd

aquor agrorunt i in quo fine ptriculo qttaftuofit 
fitt& m nt in Jégetibm linda, qitod indstfirius quis- 
q u e  que plus frequentat t boc mintis naufragar: 
faiatonhus melle y frn&uofitm Jtatoribus, faena- 
teribfts voluptuejitnt j qüod nSontium empuñe dai
fa  pafcuis, lauta fainetis,  terrena fallís , fa- 
■ xofa Cafiellis, opaca Lufiris, aperra Culturis, 
cóncava Fonúims, abrupta Fluminibus: qm d de- 
ñique hujúsmodi tfi ut femel vtfum advenís, 
m ultis patria oblivionem /ape ptrfnadeát.

LIMANDUS í Curopalate nomme ainíl 
un Cantón qu’Ortelius croit étre le méme 
Cartton de U Cappádoce que d’auties nom- 
ment L a p a íiA ; Voyez cc mor. 

i Jmllot LIMAS b, Rjviete de Portugal dans l’A- 
AtJas. lentejo* Elle a fa fource entre la Guadiana Be 

l’Andaloufie aíTei prés de Moura, & ferpen- 
tant d’un cours áfTez femblable i  celui de cer<- 
te Riviere,elle s’en reproche toujours de plus 
en plus jufqu’a ce qu’elle s’y perde un peu au 
deíTus de Mertola. Oh la paíTe a POriem & 
a deux mille pás de Serpa énfuivant la grande 
route de Beja a Paymogo, qui eft de l’An- 
daloufie,

LIM AT * ( l e )  Riviere de Suiílé. Elle 
a íá íource au Comté de Sargans fur les con- 
fins des Grifbns auprés des Alpes. De la cir* 
culant veis l’Oiient &  enfuite vers Poccident 
elle fe jerre dans le Lac de Waüenftat. Mr. 
Scheuchzer neja nómme pas Limar, ni Lim- 
met en cet endroit ínais W e is s  T a n n .  Elle 
fort du Lac au couchant aupres de Wefen, 
d’oíi coulant le long du Cantón de Glaris 
elle re<-ok une Riviere qui viene du Midi & 
qui paOe pres de la Ville de ce nom, deli elle 
fe renH en ferpentant dans le Lac de Zurich; 
Elle traverfe enfuite la Ville méme de Zurich, 
d’oii elle porte biteaux & eft navigable jus- 
quá Badén oh elle pallé partageant la Ville en 
deux, St va une licué au deííousde Windifeh 
fe perdre dans l’Aare deja groflie des eaux de 
la Reufs. Ainfi on peut aller par eau de Zu
rich á Bade, de Bade h Klingnau & de Kling- 
nau jufqu’au Rhin. L ’Auteúr de l’érat & 
des delices de la Suilíé dit aprés Mr. Ruchar 
le L i m m e t .  N ous difons en Fran̂ oís le L i 
m a  t .

LIM ATA anden lieu d’Afrique. Il y 
c DtSchis- avoit un Evéché. St. Optat c parle d’un 
malí Dona- certaín Purpurius accuíe d'homicide&dit: ho- 
úfiar. 1.1. purpurius qui iñterrogqtus de fUiisfororis

Juê quod eoi in carcere Milei necajfe diceretur : 
amfifjus ejl diccns : &  eccidi &  occidc non eos 
Jilos fid zj qnicumque centra me fecerst. Sur- 
quoi Mr. Dupin obferve que St. Auguftin 
parle aufli d’un Évcque de Limata & que c’eft 
peut-étre le méme Siége qui eft nominé L a- 
miggizeusis  dans la notice.

LIM BET , (le)  petite Riviere de l’A- 
merique dans l’Ifte de S. Domingue, auQuar- 
tier des Fran̂ ois i  la bande dú Nord.' Elle 
prend fa íóurce comme toutes les aútrés dans 
les hautes Montagnes, qui couvrent le ihilieu 
de cette grande Ifle; &: aprés un íours de huit 
licué;, dans ces belles Vallées, fbrmées par ces 
Monta gnes, elle fe jetre dans la Mer, entre le 
Fort Margot & le Port Fran ôis; & donne 
le nom i  une Colonie ou habitación , qui eft

*2,4 LIM.
entre, cettê  Riviere & la Riviere Rouge: 

LIM BOURG i Ville des Pays-Bas au 
Duché dont elle eft la Capitále & au quelelle 
donne fon nom¿ fur une Montagnc prés de la 
petite Riviere de Vefe qui en láve le piedavec 
un vieux Cháteau aux Fronrieres de l’Etat de 
Liége dont elle eft 1 fix lieues, i  quatre d* Aix 
laJChapelíe & i  fept de Maftricht.

L e D u c h e '  de  L im e o u r g  *1, eft.borné  ̂Lsb5u'™* 
au Nord & á l’Ovíent par le Duché de Ju_ prlnce'l* 
liers & du méme, cote il confine dvec le terri- Part.p. ii>, 
tojre d’Aix la Chapelle. Au midi il a le 
Marquifat de Franchimont qui eft du Paysde 
Liégej & a l'occident la Mcufe lc lepare du 
Pays & de.l’Evéché dê Liqge. Ds ce méme 
cóté cette Próvince eft bornée par le terriroi- 
re de Maftricht. :On appelle ce méme Pays 
le Pays d’Outre Meufe k caufe de fa fituation 
au delá de cette Riviere & l’éganffdu Brabant,
& il n’a eu ce' nom qué depuis que les Ducs 
de Brabant Pont poífede. Cette Provincé 
comprend le Duché autrefois Comtc de Lim- 
bouñg & les trois:Seigneuries annexées, qui 
font Ddlciñ , ou Dalbetm , Relledtic ou Rod* 
leduc en Allemand Hcrtíoaenrod, & Fauque- 
mont en, Allemand

Le Duché de Limbourg proprement dit, 
par les Traitez fáits( entre Philippe IV. Roí 
d’Eípagne & les Etats-Généraux des Provin- 
ces-Unies étoit demeurc entierement au Roi 
Philippe, & les trois auqes Seigneuries fhrenc 
panagée*; entre le Roi &  les Etats-Généraux 
par le Traite de la Haye conclu- le xp. de 
Decembre 1661. &  ces Seignetóies , ou Ji 
plus grapde pattie, onr appartenu h d’autres 
qu’aux Ducs de Limbourg. Le Duché de 
ce qom eft fitué íqr ks confins du Marquifat 
de Franchimont,  il\a pris le nómde fa Capital*
IJmlourg qüi n’étoit d’abord qu’qn cháteau 
báti fur un rocher dáhs le Pay? d’Ardenne;
On ne voit point qu’il ait été báp avant le 
le X. Siéde; mais feulement que Henri avoit 
le ritre de Comte de Limbourg désl’an 1073. 
comme on le voit par la Chrqnique des Evo
ques de Liége, écrite par Egidius ou Gilíes 
moíne d’Orval, dontl’Extrait eft rapportépar 
Duchefne dans les prcuves' de PHiftoiie.de 
Luxenbourg & de Limbourg. Son fils Hen- 
ri II. lui fue ceda au Comté de Limbourg.
Quelques uns difent & méme Duchefne que 
ce Comte prit le titre de .Duc de Limbourg 
des Pan 1093. & prétendent le ‘prouver par 
une charte rapportéc par Freherus en fes origi
nes du Palatina!; mais cette Charte eft fauííé 
& on a marqué a la marge dans l’ouvrage de 
Duchefne qu’elle eft fort dputeufe. Ainfi on 
ne voit point que Henri IL Comte de Lim
bourg ait pris le titre de Duc avanr que PErn- 
pereur Henri i", l’ait creé. Duc de. la Rallé 
Lorraine: & qnoique fon fils Henri .̂ l’ait de- 
puis depouillé de ce Duché & de foií ancien 
patrtmoine, loríque le méme Duc Henri fefut 
remis en poíTcftion de Limbourg, il continua 
á prendre le ritre de Duc qu’il lailfa á fes Suc- 
cefléurs. Valcran fon fils fut durant quelque 
tems Duc de la BaíTe Lorraine, mais Hemi 
fon fils fut privé de ce DpchéparVEmpereur 
& il ne lui.iefta que le Duche de Limbourg.
Valeran II. qui defeendoit de Henri en ligue 
direéte époufa en fecopdes noces PHeririere 
de Luxenbourg, dont H^Comté palla i  fon fib 
du fecond lit Henri; mais le Duché de Lim

bourg
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bourg appartint au fils de la premiare Femme 
nomine auflt Henri , qui laiíTa le Duché de 
Limbourg i. íes defeendans, dont le dernier 
mále qui fut Adolphe de Limbourg Comee 
de Bergue prís de Cologne ayant heriré du 
Duché dé Limbourg1, parce qu’Hermangarde 
de Limbourg filie du Duc Valeran TIL étoit 
morte fans enfans, tranfporta ce Duché Se tous 
les autres biens de íbn Onde Valeran, ajean
J. Duc de Brabant, Se dés lors le Duché de 
Limbourg fut uni á celui de Brabant Se le 
Duché de Limbourg fut nominé le Paysd’Ou- 
tre-Meuíé. Le territoire de Limbourg eftforr 
fevtile, abnndant & bien peuplé. II n’a poinr 
d’autre Ville marée que Limbourg, Louis 
XIV. Roí de France l’aífiegea en períonne & 
k  prit Pan 1675. & environ deux ans apiés 
les Hollandois & leurs Alliez menâ ant d’un 
Iecoud Siége la Ville de Maftricht,ón en fbr- 

* tifia la Garnifcn, en y  raettant les Troupes 
quí étoient i  Limbourg que l'on fit deman- 
teler. Le Pays demeura Íbus-Tobeiílánce des 
Fran̂ ois jufquT la Páix de Nimeeue, par la
queóle le Duché de Limbourg fut rendu á 
Charles II. Roí d’Efpagne. Aprés fa mort 
on fit fbrtifier cette Ville de nouveau, & les 
Imperiaux & leurs Alliez s’en emparerentl’an 
1702. Elle eft demeurée á la Maifon d’ Au- 
triche par les Traitez de Raftadt Se de Bade, 
aprés lefquels Charles VI. voulant gratifier 1’ E- 
leéteur Palatin Jean-Guillaume-Jofeph fon 
Onde Se íbn Allié qui par les Traitez de 
Paix avoit été obligó de reftituer 1 l’Electeur 
de Baviere le Haut Palatinat avec la dignité 
de premier Eleéteur Seculier, il lui donna le 
Duché de Limbourg & fesannexesl’an 1715. 
nuis les Etats de ce Duché & ceux de toutes 
les Provinces des Pays-Bas s’étant oppofez á 
cette alienation, cet Eleéteur mourut fans 
avoir pu terminer ce diférend*

1. LIM E, Ville d’Angleterrc. Voyez Ly- 
m e  R e g í s .

z. LIM E, Riviere de la Turquíe en Alie 
.dans la Natolíe & dans la Province de Bec- 
fangil. Elle fe rend dans la Mer noire entre 
Penderachi Se Lippo. Mr. de Liíle en met la 
fource auprés de Caftromena & l’Embouchu- 
re auprés d’Elen dont elle prend auffi le nom 
de Riviere d'Elen.

LlM EIL,en Latín Ltmolium, petite Ville 
de France dans le Perigord fur la Vezere qui 
sV jette dans la Dordogne entre Ies Vilíes de 
Sarlat Se de Bergerac.

LIM E Ñ A , Voyez L t m e n o p o l i s .
LIMENE;, Voyez L e m e n e .
LIMENEIA , o uL i m e n i a  , Ville deíTfle 

» í. 14.. p, Cypre, dans les Terres, felón Strabon *. 
<.■ 3;. Le líeu oii elle étoit coníérve encore á peu prés 
* omiiiH' l’ancien nom Se s’appelle Limnat b. 'Ce n’eft 

plus qu’un limpie Village.
LIMENEOCHUS , l’Auteur de I’Ety- 

mologique donne ce nom au Cap Heracléen 
prés de l’Embouchure du Thermodoon; fdon 
Orrelius. Voyez. H e r a c l e u m  P r o m o n -
TORIUM $. ■ ,

LIMENOPOLIS, Ville de l’Afie mineu- 
re de la quelle il eft íáit mention dans la Let- 
tte que les Evéques de ce Canton-lí écrivi- 
rent i  l’Empereur León, Lettre qui fe trou- 
ve dans la Colleétion des Conciles. Ortelius 
qui fomnit ce nom & cette autorité foup ôn- 
ne que cette Ville étoit dans la Bithynie ou
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dans fe Phrygie. Ce doit étre la máme Vilfe 
que L i m e n * ,  Aíf*Év«<, Ville de Pifidie qui 
eft marquée dans la notice de Hierocles. Cel- 
le de León le fage ri’en dit ríen. Elle étoit 
Epifcopale , &  reconnoiíToit pour Metropole 
Antioche de Pifidie.

LIM E N O TIS , Prdqu’Ifle de la Criti
que, dít Etienne de Byzauce. Elle n’en eft 
pas plus cotmue par cette definirían.

L IM E R A ; Voyez E p x d a t j r e  3.
LIM ER AY , Bourg de France dans la 

Touraíne, Eleétion d’ Amboiíe.
L IM E R rC K ,ou  L im r t c j c  c, Villed ' I r - r  Etat pref. 

fende dans la Province de Munfter, dans un‘k lírlaí,tie 
Cantón auquel elle donne le nom de Confié de 
Limerick &  dont elle eft la Capitale. On la 
nommeaufli Loitgh M eath . Elle a droit 
de teñir marché ptibíic, envoye deux deputez 
au Parlement &■  eft un Siége Epiícopalquieft 
aujourd’hui la Metropole de la Province de 
Munfter. Elle eft belle , riche, grande, 
bien peuplée & tres forte , fituée en partie 
fur une lile que forme le Shannon, & divifée 
en deux Villes k  liante & la balfe. On entre 
dans la haute ou eft le Cháteau Se la Cathe- 
dra'e par deux grandes portes, a chacune des
que! les il y  a un beau ponr de pierre dontl'un 
conduit a 1’Eft Se l’aucre i  l’Oueft avec des 
boulevards & des ponts levis. La baile Ville 
fbmfiée d’une muraille & d’un Cháteau , n'a 
qu'une porte &  fe jome au pont de la haute 
qui conduít á l’ Eft. Quoiqu’elle foit á cín- 
quante milles de la Mer, de gros Vaiííeaux 
de charge peuvent venir jufqu’í  fes murailles.
Elle eft d’ailleurs á environ XC V. milles pres- 
que á l’Oueft de Dublin. Elle effuii deux 
Siéees fbrt rudes en 165)0. &  1691, & par 
le dernier elle fut obligée de fe rendre ü Guil- 
laume III. Thomas Dungan eft Comte de 
Limerick.

L e  C o m t e ' d e  L i m e r i c k d,oudeLiM-¿ tká- 
r i c k ,  contrée d’ Irknde dans la Province de 
Munfter. Ce Consté a le Comré de Tippe- 
rari á l’Orient, celui de Kerry au cortehant, 
le Shannon qui le fepare du Comté de Tho- 
mond > avec un petit quartier de celui de Tip- 
perari au Nord, & le Comté de Corcb au mi- 
di. II a quarante huit milles de long Se vinge 
fept de large. Ce Pays eft fertile & bien peuplé, 
maís il y a peu de bonnes Villes, il eft mon- 
tagneux a l’Oueft, mais plain & uní par rout 
aifieurs. On le divife en neuf Barouies, favoir.

Clonello, 
Kenry, 
Limerick, 
Ownyheg,

Connaugh, 
Clanwilliam, 
Smale-Comré, 
Coshma, 

Coshlea.

Il n’a proprement que quatre Villes qui ms- 
ritept d’étre nommées ainfi, favoir,

Limerick, Arhdora,
Askeaton, Killraalock.

LIMES, Ce mot Latín répond au mot 
L i m i t e s  que nous en avons emprunté, &  
fignifie Bornes , 1‘ertremité qui fépart un 
Champ, un Pays, d’avec un aurre. Ce mot 
appartient proprement á fe Topographie; c’eft- 
á-dire á la defeription des lieux particuliers. 
Daos les Pays quí étoient diftribuez aux Co- 
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lomes les cbamps etoient partagez entre íes 
habítaos i  qui on les donnoit a cultivo: , &  
on les feparoit par des Limites qui etoient oti 
un chemin batu pour un homme £ pied , ou 
des pieires pofées aux extremitez. Ces piares 
etoient facrces, & on ne pouvoit les deplacer 
fans crime. Frontín Se Hygin ont traite de 
ces fortes de Limites , fur-tout le demier qui 
en fait un livre intitule de Limitibui confii- 
tMendis.

Le mot L im e s  fignífie auííi la Fronticrc 
lors qu’il eft queftion d’un état entier, &  eeci 
fournit un point de Géographie fort impor- 
tant pour l’Hiíloire.

Augufle íe voyant maítre de 1’Ero pire en 
partagea les Provinces entre lui &  le Señar. 
II lui donna toutes celles qui etoient paifí- 
bles , Se ou il n’y avoit aucun befoin d’ar- 
mées , il fe referva celles ou Ton pouvoit 
craindre quelques mouvemens, & fous ce pre
texte , il avoit toujours les troupes daos les 
Provinces qui lui etoient affeétces, Il dif
irió ua done les Legions Romaines dans ces 
Pays, & établit neuf Limites a chacune des- 
quelles il donna un certain nombre de Le- 

* Dion. gions a pour les defendre en cas de befoin. 
Ciíi. í-ít. Les Empereurs fuivans y  en ajouterent á me- 

fure que les Frontieres de l’Empire clian- 
geoient. Voíci ces Limites.

Sotes Ângujie.

, I. EnEfpagtie, III. Legions.
II . Dans la Germanie Inferieure fur le

Rhin, IV. Legions.
III. Dans la haute Germanie fur le Da-

nube i IV . Legions.
IV . Dans la Dalmatie, II. Legions.
V . Dans la Pannonie > III. Legions.
V I . Dans la Syrie , IV . Legions.
V I L  En Egypte , II. Legions.
V III. En A frique, I. Legión,.
IX. Dans la Moefie fur íe Danube,

II. Legions.

En tout XXV. Legions.

Sons CUudius,

X . Dans la Grande Bretagne, III. Legions.

Sous Feffjjkn.

X I. Dans la Cappadoce, II. Legions.

Sons TrAjan,

X IL  Dans la Dacie, II. Legions.
XIII. Dans V Armeme & la Mefopotamie

fur le Tigre, II. Legions,.
X IV . En Arabie, I. Legión.

En tout XXXV. Legions. Mais l’Enapire 
Romain fe voyant avec le tems attaqué par 
divers peuples on ajouta de nouvelles Limites 
aux anciennes , qu’on diminua contime n’étant 
plus de la méme utilicé. Dion ne compte 
que treize Limites fous l’Empire d’ Alejandre. 
La notice de PEmpire au contraire en met 
quinze dans le feul Empire d’Orient, favoir 
deux fous des Coimes &  treize fous desDucs.

ís .c LIM. U M .

Sous des Comtes

Sous des Ducs.

La Libye,
La Theba'íde,
La Phoenicié , 
L’Euphratenfe,
La Paleftine, 
L*Ofrhoene,

• La Mefopotamie 
L’Arabie, 
L’Armenie,
La fcconde Moefie, 
La Scythie,
La Dacie Ripenfe, 

yLa premiere Moefie.

Zofime * dit que Díodetien eleva H l’extre- 
mité des Frontieres , des Fortereífes , & des 
places de guerre ou il logea fes'troupes pour 
arréter les Barbares , & que Conftantinjes en 
retira pour les xnettre dans des Villes, ou les 
Soldats s’étant amollis par íes fpeífcaclés &  par 
les plaifirs ils devinrent & charge aux citoyens, 
de forte que les Villes fe depeuplerent, & 
que les Barbares trouvant les Frontieres de- 
gamies prirent leur temps pour entrer dans 
l’Empire.

Apres !é tems ou la notice de 1’ Empire fut 
dreUée, l’Empire d’Occident étant derruir, 
León Empereur d’Orient ajouta trois nou
velles Limites á ces quinze dont nous venons 
de parler, & leur donna unComte á chacune 
favoir,

La Pamphilie,
La Lycaoníe,
L t Pifidie.

Il en-ajoutá une autre , qui fut de la Panno
nie, fous un Duc, En échange la Paleftine & 
la Mefopotamie qui avoient eu des Ducs dife- 
rens, ne firent plus cnfemble que le departe* 
ment d’un feul Duc. Voyez au mot Rome, 
ce que nous difons dés Frontieres de l’Empire 
Romain.

LIMES fia cité de) Plaine remarquablede 
France en Normandieau Pays de Caux, a une 
demie-líeue de Dieppe vers l’Orient d’Eté. 
On la nomme communément Cité, & une 
tradition populaire veut qu’il y ait eu autre- 
fois une Ville qui fut detruite en une nuit Se 
qu’on a taché en váin de rebatir , l’ouvrage 
de la vedle fe trouvant dérruit le lendemain. 
Il cft plus naturel de prendre l’étymologie de 
fon nom dans le mot Limes borne ou fron- 
tiere. Les Savans du Pays nomment ce lieú le 
C a m p  d e  C e s a r  ,  Cafirum Oefitris,  S a  
fituation ne laiíTe pas douter que ce n’ait été 
unCamp desRomains. Une enceinte de terre 
qui eft encore fort haute quoi qu’elle aít du 
s’affaiffer beaucoup en tant d’années , regne 
tout autour de ce teiTaio excepté du tozé de 
la Mer qui bat le pied de ce Camp. L ’art 
ou la nature ont menagé de ce cote-lü une 
defeente. Cette enceinte a une ouvemire du 
cóté deDieppe, & la montagne eft íi rapide 
en cet endroit qu’on' ne la peut montó* ni 
defcendrfc qu’i  pied. Il y a une pareille ou- 
verture . i  l’oppofice du coté de Belleville &  
une troiíiéme qui communique a Ja Vallée oA

eft
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eft le Viüage du Puy. Ce Cartip n'eft I pre- 
íent qu’un paturage dont Ies Villages de Bra- 
quemont & du Puy jouiífent ¿n commun.

LIMEXARUM  SO L IT U D O , Calille 
nomme ainíi un defert, qu’il dit que Gregoi- 
re de Titeo polis - travería. Evagre le rtomme 
auffi Se Ortelius conjeture que ce defert de- 

« Thdaur. voit étre en Arabie *.
LIM E U X , Bourg de France dans le Ber- 

ri. II y  a un prieuré á la Collatioa des Je- 
íuites de Limoges.

LIMITE. Voyez L imaía,
L í MICI) ancien peuple de l’Efpagne Tar- 

11, i.c.6. ragonnoife» felón Ptoloméeb, ¡1 luí donne une 
place unique fevoir Forum L im icorum .

( I.3.C.3. pline c le nomme aufli &  le range fous la ju- 
rifdiétion de Brague.

LIMIGAbíTES , ancien peuple de la 
¿l ij.c.i j.Sarmarie , felón Ammien Marcellin C ’é- 

toient des Efclaves qui s’étoient emparez du 
Pavsíl l’exclulion de leurs maítres, TEmpereur 
Conftance en fit un grand carnage 3c les chafla 
du Pays qu ils s’étoíent approprié. lis étoicnt 
entre la Theifle & le Danube.

LIM INIUM  OPPIDUM , ou L a m e -  
m i u m  , felón d’aurres exemplaires de l’Itine- 
raire d’Antonin , ancien lieu d’Eípagne fur la 
route de Merida í  Saragoce , entre Morían* 
Se dices , a XXX. Milles de la premicre & 
á XL. de la leconde. C ’eft la méme que 
hommum,

LIMIOSALEUM» Ai|wotóAíov, ancien- 
ne Ville de la grande Germanié , felón Pto- 

»i. 1. c. 11. lomee e.
LIMIRA , petite Ville de la Turquie en 

Alie daos k  Natolie, & plus particulierement 
fBnudrand- dans le Mentes-ili f, entre la Ville de Mentefe 

170/. & celle jk Fínica.
X Ibíd. LIMISSO e, ville d’Afie, dans l’Ifle de 

Cypre dans la partie Meridíonale , avec un 
Evéché du Rite grec fufragant de Nicofie. 
Elle eft & préfent prefque ruinée & reduite en 
Village. On compte de 11 foixante Miles i  
Bafo & cent milles a Famagoufte. Les Tures 
la prirent aux -Venitiens en 1572. Quelques 
auteurs prennent LimiíTb pour l'Anaathonte 
des anciens.

LIM ITR O PH E, Terme deGeographie. 
Ce mot fe dit desPayscontigus l’un á l’autre, 
qui fe touchent par leurs Limites. Ainfí la 

0 Normandie & la Pícardie font Limitrophes. 
On dit en ce fens Pajs Limitrophe , terres L i
mitrophes. Richelet decide mal quand il dit 
qu’on ne* fe fert gueres de ce mot. C ’eft un 
terme de Géograpnie, Se le mot AeVoifis n’eft 
pas fi propre ni fi jufte en certains cas.

LIM IUM  & LIMIUS. Voyez L imíEa.
LIMMET- Voyez L im at.
LIMM OCHEI&.IS, Lieu del’Afie Mí

neme fur le Meandro, ou il y  a un pone pour 
paíler cette Riviere , felón Nicetas cite par 

b Tk&ar. Ortelius R
1. LIM N jE  , Ville de Thrace dans k  

Querfonnefe felón Strabon , auprés de Sellos
' W* P* felón Etienne le Géographe. Strabon » ne s’en 

éloigne pas quand il dit qu’elle étoit au bord 
de í Hellefpont. II ajoute que c’étoit une 
Colonie des Milefiens.

2. LIMNvE , Lieu du Peloponnefe aux 
confins de la Meflenie & de la Laconie. II y

Hbid.1,8. avoit un Temple de Diane, oitl’on venoit de 
P- 361- tornes parts, & des deux Pays égakment. Les
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MeíTeniens violerent les filies qui y étoient 
venues pour facrifier I la DéeíTe. On demanda 
juftice de cette violence, & le refus des Mef- 
feniens donna lieu a une guerre qui caula k 
ruine de leur Ville. C ’eft de ce Temple de 
Lima* qu’eft venu le nom de Diane Limné- 
enne donne i  un temple qui étoit dans la Ville 
méme de Lacedemone.

5. LIMNjE  , Tribu de 1* A trique dans la 
Grece propre, felón Ortelius1. Mr. Spondic 
dans fa lifte m de l’Attique ,  L 1 m  n  * , ™ p, 3fS. 
dont la Tribu eft incercaine, étoit un quar- 
tier proche de la Ville (d*Alheñes) oh il y  
avoit un temple de Bacchus , dans lequei 
on célébroit  ̂ fon honneur une fe te le 12. 
du mois Antheftirion > & on y faifoit 
combatre des jeunes gens | la Lutte. C ’é- 
toit dans ce temple o u  dans les premiers Siccles 
d’Atljenes on lifoit un decret des Atheniens 
qui ofcligeoit leur Roí lors qu’il vouloit fe 
roarier de prendre une femme du Pays & qui 
n’eut pas été mariée auparavant.

,4. LIMNjE  , Lieu de la Macedoine, 
felón Laonic Calchondile 0 cité par Orte-» 1- 6. 
lius o Theíáur,

L í MNjE A ,  Lieu de Grcce prés duGol- 
phe d’Ambracie , felón Polybe F 3c Thucy- P i- +■  
dide Etienne le Géographe dit fólbwe q 
d'Argie, &  cite Thucydide. Il étoit en effet 
voifin d’Argos , non pas de la Ville d’Argos 
au Peloponnefe qui donnoit le nom il l’Argie, 
mais d’Argos l’Amphilochique qui n’étoit 
pas loin du Golphe d’Ambracie.

LIMNEASPH ALTIS, Grand Lac d'Afie 
dans la Babylonie , felón Vitruve*. C ’eft lerl.8-c.3. 
BitBmittis f/ms áani parle Quinte Curfe s. t ¡, 

LIMNIAS , Lieu de la Cyrenaique , ^
XXI. Mille pas de Cyrene en allant vers 
Alexandrie, felón l’Itineraire d’Antonin.

LIM N ITjE  , Cedrene nomme ainfi un ( xhcfiur; 
peuple foumis aux Tures. Ortelius * croit que 
c’eft le méme que fes D ilim nites. Voyez 
ce mot.

LIMNOS , Ifle dé l’Océan Britannique.
Ptolomée v la met fur la cote Oriéntale d’Ir- v 
lande & dit qu’elle étoit deferte. Dans les 
anciermes Editions de Pline elle étoit nommée 
Silim nus. L ’Ediúon du R. P. Hardouin 
porte L imnus ; Pline la met avec Mona 9c 
quelques autres entre l’Irlande Se l’Angleterre.
Mais il y met aufli l’Iflede Wight ce qui ne 
conviene pas. Cambden dit qu’elle eft nom
mée L ymen par les Bretons &  Hamsey par 
Ies Ar^lois , Se qu’elle eft iouvent nommée 
Limeneia Jnfttia dans k  Vie de St. David 
Evéque.

“LIMOGES * , Ville de France , dans le * rígamal 
Limoufin dont elle eft la Capitale. Cette 
Ville que les Latins apellent, Rasiafinm, Vicm FranceT.5. 
Ratiatenfis ,  Cívicas Ratiaticay Lemovica , Le- p. 37 J* 
atavíen JJrbs , Cívicas lornovka , Lcmovtcin*
XJrbsj eft la Capitale de. la Province, Se fituée 
en partie fur une colime, & en partie dans un 
VaUon. La riviere de Vienne pafle le long de 
fes Fauxbourgs du cote du Levant * Se l’en- 
ceinte tant de k  Ville que des Fauxbourgs eft 
d’environ une lieue & demie. Cette Ville eft 
mal batie > & il n*y a poínt de place publique 
d’une grandeiir raiíonnable. Les maiíbns font 
de charpente , fort ferrées, fombres , & fu- 
jettes á de fréquens incendies. On y  voit 
quelques maifons de pierre il fâ ade Angloífe,
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dotit Ies ferié tres fon* \  ares aigus. O n  par- 
íage Limones en Vi lie &  en Cité» La Ca- 
rhédrale pft dans h Cité , &  ñ Ton en croit 
les gens áti pais, elle a été bitie par les An* 
glois. LVdifia ri’eft pas achevé, mais ce qui. 
=:(!: iint eft b-au, O n  remarque, dans ie 
Chtx'ur quclques rofnbeaux. Le PalaisTipif- 
copal eft aiTez mal batí. La Regle eft une 
Abbayc de filies, dont le bátimenc eft: aflez 
■ valí. Les jardins en térrafle donnent fui' la 
si vi ere , & l'Eglife eft bien ortiée. Les Cor
del i ers ont une Eglife aiTez grande. En y  
entrant on voit un Crucifix de grandeur na- 
tnrelle, cotiverc d'une c-fpcce de robe; on eft 
ira pe de ce ípeéhcle la premi ere fois qu’on le 
voit. L ’Abbayc de Saint Auguftín eft dans 
íes Fauxbourgs & dans une belie fituation , 
nvec de trés-agre'ables vues. C ’eft une maifon 
des plus enmmodes, ou les eauxvont dqtous 
ctkez j a la cuifine, au refeétoire , &  au jar- 
din. Saint Martial efi: une Eglife Collégíale, 
qui eft bien con mí e. ■ Elle eít aiTez longue, 
la us étre des plus belles. Son Iiorloge eft l’ad- 
miration des gens du pays. Une figure de la 
mort y fon na les heures en frapant fur un tim
bre fait en forme de globe. Les cloitres íbnt 
besnx , miis negligez. Ce qui rend cette 
Eglife confié¿rabie, c’eft la devotion que Ies 
JUmoufins ont pour S, Martial le grand Apó
tre de la Provincc , éc le concours de peuple 
qui s’ v trmive ordinaircment. L’Eglife Pa- 
roiíli.ile de S. Micht! eft dans le lieu le plus 
eleve de b Ville. Son clocher eft affez haut, 
&  í¿ découvre de trés-loin. C ’eít encore un 
ouvrage des Angiois, fi l’on en croit les gens 
du pays , accoútumez d leur attribuer Ies plus 
hcaux ouvrnges gothiques qui íbnt dans le 

-Royaume. FauíTe opinión dont toutes nos 
Provinces íbnt infatuées , comme fi nos Ar- 
chitedes n’avoient pas été capables par eux- 
mémes de produire de bons morceaux. Le 
fémínaire eft une belle rimfqn de pierre , batí 
fur le modele de celui de Saint-Sulpice de 

« pjgc 568. París, mais la cour eft plus grande. * Limoges 
étant éloignée des Ports de mer * & n’ayant 
poiut de riviere navigabk > ne paroít pas étre 
fort propre au commerce » cependant on y  en 
fait beaucoup. C ’eft: l’entrepót des marchan
do fes qu’on envoy c de París á Touloufe » ou 
de Touloule k París , comme auffi de celles 
quí viennent de Eourdeaux 1 Lion , ou de 
Lion a Bourdeaux. Les Marchands de Limo
ges íbnt un commerce trés-coníidcrable des 
cuirs qu’on prepare dans les tan nenes de cette 
Ville , &  des draps &  du papier qu’on fait a 
Saint-Leonar b Les cloux k ferrer les chevaux, 
qu'on fait a Limoges , font regardez comme 
les meilleurs qu’il y  a it, • les Marechaux de 
P a r í s , ík des principales Villes du Royaume, 
en font venir pour leur fonrniture. .Le fer de 
ce pays érant trés-doux & ployant» le-fil en- 
eft excellent. On fait des émaux fur du cui- 
vre, qui mériteroient l’attention des curieux, 
fi ceux qui y  travaillcnt étoient plus hghiW 
qu’ils nc font dans le defiem & dans la pein- 
ture; car on prétend que les eaux de Limoges 
ont une propríeté finguliere pour embellir les 
tmaux. On travailloit autreíbis beaucoup en 
épingles dans cette Ville , mais les deux der- 
meres guerres avant^rendu le fil de laiton rare 
&  cher» cette manufacture eft prefque tombee. 

b p. jéi. Le Préíidial de h Limoges fut creé en 1551,
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Se renferme dans fón reífort enviton quinte 
lieues de pays > dans lequel il n*y a aucuñq 
Sénechaufféy Royale» maisEeulement plufiearí 
Prevófe¿, bu Juftices Seigdeuriales, Les Pre- 
v ó k z j  ou Juftices Royales fubakernes, font 
celles de Limoges, de Solognac, de Chalacet  ̂
de Campagnac, de Raivon , &  de Coudon»
Celle de Saint Leonard eft en pariage entre le 
Roí &  l’Évéque de Limoges , &  celle de 
Saint-Irier , entre le Roí & le Chapitre de 
cette Ville. Les principales Juftices Seigneu- 
riales qui font du reífort de ce Préíidial,font 
b Cité , la Salle Epifcopale , l‘Iíle de Saint- 
Jumen , Efinoutiers , Saínt-Leonard pour la 
partie q ji appartient; k l’Evéque , de Saint 
Germain » ae Benevent, de Pierre Bu&ere, 
d’Efcars , de Chkteauneuf, de Laftour , de 
Bonneyal, deCharlus, d’Aire, de Solon, de 
U Porchere , de Vic , de Saint Vaurv , &  
quantité d'autres moins confídérables.c j) y  ai: p.jS;. 
k Limoges des juges des traites Foraines, & 
un Bureau étabÚ entre cette Ville & celle de 
Saint Jumen, dans un, lieu apellé la Barre» 
qui eft dans une petite partie-du Poitou » en- 
clavée dans le Limouíin. On prétend que ce 
Bureau des Traites rapporte fort peu au Roi,
& eft trés-préjudiciable au public. Le Bureau 
des ¿nances de Limoges étoit un des plus 
étendus du Royaume, avant qu’on en démem- 
brát les Eleétíons de Saintes & de Cognac, 
qui furent d’abord jointes k la Genéralité de 
Bourdeaíix , &  enfuit%k celle de la Rochelle»
On a aulíi detnembré l’Eleétion de Sainr-Jeanf 
d’ Angcly , pour l’unir k cette derniere Gene- 
ralité. Les Treípriers'de ce Bureau des finan- 
ces fe font maintenüs dans la jurísdiétion qui 
eft attiibuée aux Bureaux des finantes. lis 
connoment des ñutieres du Dómame » &  re*
<¿oivent les Foi &  hommages, mais il n’eft pas 
d' uíage qu’aucun d ’eux aftifte au département 
des Tailles comme il fe pratique dans plu- 
fiéurs Generalitez. II y  en a toujours un qui 
affifte k la vifite 3c adjudicatión des ponts & 
cliauftees. .

La Ville de Limoges d tomba au pouvoir  ̂Lmgtmt 
des Viíigots dans le cinquiéme Siecle , & elle p^ cdeela 
fut prife fur eux par les Fran̂ ois avec le refte, pai-r. 
de i’Aquitainé fous Clovís. Enfuite, dup>i4°. 
tems des enfens de ce Roi & de fes petits- 
fils, elle changea plufieurs fois de maítres juf- 
qu’au regne de Clotaire II. & de Dagobcrt» V  
aprés quoi elle fut toujours fujette des Rois 
de Neuftrie, jufqu’k ce que EudesDuc d’A- 
quitaine s’y rendit abfolu & Souverain, Scs 
fuccefleurs Hunaud & Gaifre furent aufli les 
maítres de la méme Ville , jufqu’k ce qu’eíle 
fut prife par Pepin dans le huitieme Siecle.
Dans le fui van t ,  aprés la divifion que les en- 
fans de Louis le Debondaíre firent de fa  E- 
tats , cette Ville demeura avec toute VAqui- 
taine k Charles le Chauve , & fes Succefleurs 
en jouirent jufqu’k ce que Louis d’Outre-mer 
la cedit k GúUíaume, nommé Tete d’étoupes,
Comte de Pokios & Duc d'Aquitaine, avec 
tout le Limoíin, qui étoit alors de fort grande 
étendue , parce que la Marche h’en étoit pas 
encore feparée. Les SucceíTeurs dé Guillaume 
au Duché d’Aquitaine ont eu la meme Ville 
jufqu’k Eleonor DucHelfe proprietaire d’A- 
quítaine , qui apporta en dbt tous fes Etats k 
fon Secónd mari Henri II. Roi d’ Angleterre,
&  aprés fe man ils appartínrent fucceífivement
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i  fes crtfans Richard Cceur-de-Liou , 8c Jean 
{áns-terre. Ce fut fur celui-ci que Limoges fut 
prifepar Philippe Auguftef qui en jouit & 
fes defcendans les Róis Louis VIH . & Louis 
IX. jufqii’á ce que Saint Louis ayant fáit l’an 
1159. une pa¡x perpstuelle avec Henri IIí. 
Roí d’Angleterre , jl rendit 3c ceda á ce 
Prince les Villes de Saintes, de Perigueux, de 
Limoges, deCahors & d’Agen, avec toutes 
leurs dépendances , Via éharge que le Roí 
d’Angléterre luí en feroit hommage , córame 
de tout le refte de 1'AquitaÍne. Bnfuite p ar 

le mité de Bretigny , ’ conclu en 13 ¿o. la 
France ceda á 1’Angleterre , non-feulement la 
pFoprieté , mais la Souveraineté de Limoges,
3c de tous les Pays qui font entre la Loire 3c 
les Pyrenées. Les Anglois ne jouirent pas 
long-tems de cetre Souveraineté: car la guerre 
avant recommencé fous Charles V. Succeffeur 
du Roi J can,les Anglois perdireht la plupart 
des Pays qu’on leur avoit cedez &  méme ils 
ne purent s’y rétablir dans les Siecles fuivans, 
quoiqu’íls fe fufíent rendus les raaítres dc Pa
rís. Ainfi il y  a environ trois ‘cens quaran- 
te ans que Limoges a été reuní i  la Cou- 
ronne.

Outre la Seigneuríe Sí le haut Domaine 
qu’orit eu en cetre Ville les Ducs de Guyen- 
ne & les Rois , il y  avoit un Seigneur parti- 
culier qui y avoit aufli la íienne , & portoit 
le titre de Vicomte. Le premier de ces Sei- 
gneurs , qui a été héreditaire , fe nommoit 
Geraud, & vivoit dans le dixiéme Siécle íbus 
le regne de Lothaire , fils de Louis d’Outre- 
mer. La race mafculine de ces Vicomtes finit 
en la perforase d‘Aymard III. qui vécut 
juíqu'á l’an nstf. &  láifla pour heritiérs fes 
neveux Guy & Aymard , fils de fa Soeur 
Humberge & d’Archambaud le Barbu , Vi
comte cíe Comborn. C ’eft de ; cet Aymard
3ue defeendoit Marie ,  qui époufa Artús Duc 

e Bfetagne , dont le fils Jean IH. Due nde 
Bretagne fut aufli Vicomte de Limoges. Sa 
niece jeanne , filie de Guy Ion frere , luí 
fucceda au Vicomté , & epouía Charles de 
Blois, dont le fils Jean fut Comte - de Pén- 
thievre, & Vicomte de Limoges. La petite 
filie de Jfean, nomiiiée Fran^oife, fut Vicom- 
tefle de Límeles i &  époufa Alain Sire d’Al- 
bret, bifayeul de Jeanne d‘Albret v Reine de 
Navarre, qúi apporta le Vicomté de Limoges 
avec tous fes autres biens V fon mari Autoine 
de Bourbon , pere de Henri IV .

^  L IM O N , , C ’t ft-á-dire, Lzprairic,
ce nom étoit commun non feulement a toutes 
les prairies, mais encore á quelques lieux & 
ViUages. Paufañias parle d’un Village apellé 
aínfi au Peloponncfe dans l’Argic, & Strabon 
donne ce fipm á fin liéu de la Carie, á trente 
Stades de la Ville de Ny fe vers le midi- 

L IM O N U M , L emonum , ou L emu- 
XV m , les divers manuferíts de Cefar varient 
fur POrthographe de ce nom , il y  en a me- 
ines qui portent Limtnem , ou Limontm, & 
d’autres en ont fait L emovicüm , & de cctte 
demiere le$on ils en ont pris un -pretexte de 
l’expliquei> par Limones. Mais comme le re
marque tres-bien Nicolás Sablón daos fes re- 

* F> J1- marques fur l'ancienne Gauíe1 , c’eft faute de 
prendre garde que de quelque fa<jon que ce 
nom foit écrit dans les commentaires de Cefar, 
il eft daos le Poitou. En effet tout íce qu’il

LIM.
en dit conviene beaucoup mieux á Poitiers 
qu’ü Limoges , foit que Pon confidere celui 
qui affiége la place , íavqir Dnmnaatt Dax 
Jbtdihm qui vcnoitd'Anjou , foit qu’oñ falfe 
attention á fa retratte vérs la Loire , & Pen
dróle oü il fbt battu prés du pont de Cé. Et 
d’ailleurs Ptolomée niet aüífi L e m o n u m  en 
Poitou, & Ies Itineraíres Romains en' verifient 
Paífiéte a Poitiers. Antonin en divers manuf* 
crits 3c dans les Imprimcz Papelle L im o m m ,

Lem onum ,  Lom unum . La table de Peutínger 
Ltrnunum, &  par l’un Se l’autre Itineraire l’af- 
fiéte de la place eft entre Xa i ntes, Nances, Tour s,
Bourges & Limoges.

LIMOSE b , petite lile d’Afrique dans 
Mer mediterranée fur la cote de Barbarie & 
du Royaume de Tunís dont<elle depend quoi 
qu’elle en foit aífez éloignéc , & au Nord de 
Lampadufa vers Malthe"d’oil elle cíl a foixan- 
te Milles. C ’eft la méme que L ino se . Voyez 
ce mot.

LIMOSIN ( L e )  ou le LiMousiN,(l‘un 
& l’autre font en ufage) c Province de France.
Elle eft bornée au feptentrion parla Marche, Flanee.* 
íl POrient par l’Auvergne , au midi par le 1 part. 
Querci Se I POccident par le Perigord. Ce P- 
Pays & fa Capirale L i m o g e s , tirent leur nom 
du peuple L e m o v i c e s  qui étoient les plus 
illuftres & les plus vaillans d’entre les Celtes 
du tems de Cefar, ayant íoutenu opiniatre- 
ment le partí fie Vercingerorix, Augufte dans 
la nouvelle divifion qu’il fie de la Gaule , les 
attribua  ̂ l’Aquitaine, &lors qu’on fubdivifa 
ces Provinces , ils furent mis fous la prendere 
Aquitaine dont Bourges fut la Capitale ! c’eft 
pour cela que l’Evéché de Limoges eft, '
comme il a toujours été, fous cette metropole,
Nous avons déji dit il Particle de Limoges 
qu’Eleonor de Guienne porta cette Province 
en mariage ̂  Henri II. Roí d’ Angleterre Ello ̂
fut confilquée & réunie 1 la couronne en *
1202. mais environ cinquante ans aprés St. France 
Louis la rendit aux Anglois Se ne fe refcrvaP' ST1- 
que le Poitou & ce qui étoit en de$a de la 
Charante. Par le traite deBretígni cePays avec 
le refte de la Guienne fut laiffé-aux Anglois.
Mais Charles V. Roi de France regarda ce 
traite comme mil,&reprit fureux entre autres 
Pays ceux qui eompofent prefentement la Ge- 
neralité de Limoges dont ils n’ont rien poíTedé 
depuis,quoi qu’ils foient demeurez en polTef* 
fion de ce qu’on apdloit pour lors le Duché 
de Guienne ;ufqu’au regne de charles VII. 
fous lequel on les en chalfá. On voit encore 
entre Gueret & St. Vaury petite Ville du Li- 
moufin une Croix de Pierre de tailles autour 
duPiedeftal de laquelle eft gravee la Couronne 
d’Angleterre , qui "marque les límites du 
Liraofin &  de la Marche.

eLe Climat du H aüt L imosin eftfroid'
&  quoi qu’il approche plus de l’équateur que 
celui de París , 11 eft cependant moins temperé 
Ü caufe que le Pays eft foit montueux.

Le bas Limoíin eft plus temperé & méme 
afléz chaud en quelques endroits fur tout aux 
environs de Breve.'

Ce Pays eft, couvert de fbréts de chatai- 
gniers, dont le fruit fáit la principale nouri- 
ture des habítans. D ’ailleurs il n’y a point de 
foréts dont le bois foit plus propre á conftrui- 
re de belles charpentes. Les terres qui ne font 
point couverres de chataigniers ou d’autre bois 
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produifent dufroment, mais communément 
d ies fonc plus propres pour le feigle. On y  
fcaie aulR beaucoup de bled noir /  o a  bled 
Sarrazm & on y cultive une efpece de groííés 
v a  v e s .  Le bled Saixazin,  les ra ves, les chatai- 

f o n t  la nouriture ordinaire des Páyfarts 
Se méme des gens du commun. Il n eft.ce- 
pendaat point vrai que l’on filíe du pain de 
chataignes comme le difent Moreri Se fes édi- 

sE-J. i/ü. teurs 3 , ce fruir n’écant pas propre a é$re 
moulu & ne pauvant fe lier comme de la firi- 
ne de Bled.

Le fiaur Lifnouñn produit peu devin , en
core n’eft-d potable que pour Ies gens du 
commun; mais le bas Se fur-tout les environs 
de Brive en produifent de fort bon. Ceux du 
Pays cI’ A rnat i  quatre ou cinq licúes de 
Brive 6c ceux d’Allezat femblent approcher de 
la bonté du vin de Bourgogne.

, O n  a decouvert plufieurs Mines de plomb, 
de cttivre , ftétain, Se d’ticicr dans l'Eleñion 
de Limoges & du cote de T  ulle. Le Sieur de 
Roddes en fit ouvrir de flomb Se á’etaia en 
1705. & St . H il m r e  a quatre lieues de 
Limoges , au T r a la c e  i  une lieue. de St. 
Hiíaire , ü Farceas a une demie lieue du 
Tralage , a Pierra Bruna , qui eft une haute 
monmgnc i  íix lieues de Limoges &c. Le 
méme de Roddes découvrít auíli a íix lieues 
de Limoges une mine d'acíer pur , incompa- 
rablcment meilleur que l’acier faCtice , mais 
toutes ces entreprifes ne réulfirent point mal- 
heureuíement pour la Flanee quí manque de 
Plomb.

II y  a auíli des Mines de Fer íbrt ahondan
tes & des forges dans l’Elecfion de Limoges, 
du c ó t e  de C oussat , Bonneval &  S t . 

I r ie r  , mais ces Mines & ces forges Ibnt 
moins confiderables que celles d’Angoümois. 
II y  a dans la Province deux Evéchez fivoir 

t Ungutruq  IMOGK T u l l e . Les Lúnofias b. yeu-
lent que leur apótre & premier Evéque foit 
St. Martial un des Difciples de Jefus-Chrift, 
ce qui ne fe prouve par le temoignage d’aucun 
anden. Gregoire de Tours rapporte un pafe 
fage de la Lleude de St. Saturnin qui fiít 
envoyer de Home dans lesGaules Martial avec 
fix autres Evéques lous le Confulat deDedus 
Se de Gratus l’an 250. ce qui eft hors de 
toute vraifemblance , puis quien toute cette 
année il n’y a eu á Rome aucun Pape , á 
caufe de la teriible perfecution de l’Empereur 
Dedus. Ainíi ce qui regarde St. Martial eft 
dourcux , &on ne connoft certaineraent aucun 
Evéque de Limoges avant Ruricius dont Si- 
donius Apolli naris a fait raentíon Se a qui íl a 
écrit une lettre l’an 470.

c Pígíniol Tout le Limofin c eft regí par le droit 
¡je la Forcc. Romain oupar le droit écrit,& eft du refloit 

du Parlement de Bourdeaux. II y  a un Se- 
nechal d’épée pour toute la Province , Se il a 
dans l’étendue de fa Charge trois preíidiaux 
fivoir,

Limoges, Brive,
Se Tulle.

Et quatre SenechaulTées qui font.

Limoges, Tulle,
Brive, Uferche.

L I M .
Le Roí ne jouit en Limofin d’aucun Damai- 
ne en fonds de terre , rparce que tout ce qui 
appartenoit aux Vicomtes de Limoges a été 
aliené par Henri IV. ídit avant foit aprés fon 
avencment si la Couronne. Ce grand Prince 
avoit prétendu que ces alienatíons étoient 
incommutables, &  pour cet effet fit unEdit 
par lequel il declara qu'il vouloit teñir ce dó
mame auífi bien que les autres de fon Patri- 
moinc féparément de celui de la Couronne. II 
confirma méme fes intentiotis par uñé declara- 
tion du 27. Juillet de Pan 1602, mais on n*a 
eu aucun égard a cet Edit, ni il cette decla- 
ratíon , parce que le Patrimoine des Rois de 
France efttellement uni de fait au Domaine de 
la Couronne, lorfqü'ils montent fur le Troné, 
qu’il ne leur eft pas * permis d’en difpofer au- 
trement que fuivant la Loi du Domainé, c'eft- 
á-dire, avec la faculté de rachapt perpetúe!.

Les 4̂ides Se la Gabctie n’ont point été éta- 
blies en Limofin , parce qu’il eft reputé Pro
vince étrangere; Se par confequent les Mar- 
chandifes qui eñtrent Se qui íbrtent par la 
frontiere du bas Poitou, font fujettes aux 
droits de traite foraine. Cette Province eft 
d’ailleurs fujette aux autres droits compris dans 
le bail des cinq groffes firmes , ainfí que les 
autres Provinces du Royanme. Les autres im- 
pofitions , tant ordinaires, qu’extraordinai- 
res, ont auífi lieu dam le Limoufin córame 
dans le refte de la France.

La Generalicé de Limoges eft compofée 
des EleCtions de Limoges, de Tulle, de Brive, 
de Bourganeuf, Se d’Angouléme. Les apel- 
larions des trois premieres reíTortifTent á laCour 
des Aides de Ciermont.

Le commerce des Beftiaux eft le plus con- 
fiderable qui fc fiflfe en LimOüfin. Cette Pro
vince fournit une quantité de basufs Se de 
bétes ü torpes aux Provinces voifinés Se aux 
Marchands de París. ' Les cliévaux du Limo 
fin font les plus fins & Ies meilleurs qu’on 
éléve en France. lis ne font bons qu’a l’áge 
de fipt ou huit ans , mais quand ils ont été 
attendus jufques-fi, ils font d’une grande ref- 
fource & durent plus que les autres. Les bar
bes & les chevaux d’Elpagne font les étabns 
Ies plus propres pour ce pays-lL 

Il y a a St. Léonard une Manufañure de 
Draps fbrt bons pour l’ufage du Pays & fbrt 
propres pour habiller les troupes. Le commer
ce du papier de Tulle eft aflez conííderable. 
Le fieur de la Combe y  a établi auífi une Ma
nufacture d’armes, ouPon travaille á des fufils 
boucaniers & autres qu’il fournit pour la 
Marine & pour nos Colonies. Il n’y a ni 
Univerfíté ni aucune Academie de belles Let- 
tres dans le Limofin. Les Jefuites ont un 
College il Limoges, un á Tulle, & les peres 
de la Doétrine Chreticnne en ont un á Brive.

II y a trois grands fiefi titrez en Limoufin, 
favoir le Vicomté de Turenne , le Duché 
Pairie de Ventadour , & le Duché Paine de 
Noailles. II y a dans le haut & dans le bas 
Limofin des Villes, dont voici les plus confi- 
derables, favoir,

Dans le Haut.

Limoge Capitale, Pierre Buífiere,
St. Junien, St. Irier,
St. Léonard, Chalus,

&c. Dans
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Dans le Bas-

Tulle, Ufíel»
Brive, Bord,
U zerche, Neuvi

Le Vicomté de Turenne, &c.

Le Limoufin fournit d'aides a ma$on i  la 
plupart des Ateliers de París & du Royaume, 
& on appelle en Fran̂ ois L i m o u s i n a g e  ,  
une MaíTonnerie srofliere & maffive relie 
qu’eft celle des fondemens. Cela a donné lieu 
au diéfcon particulier de cette Province. Ton 
fils a-t-il de l'cjprit í boute Ion majfon. ríen a-t
il poitit i Ficha lote pretre.

L lM O V lC E S, L i m o v i c i . Voyez L e
j ío  v i  c e  s .

L1M O U R S, Petite Ville de France dans 
le Hurepoíx, au Diocéfe de París. II y a un 
prieuré limpie & un chateau Royal ,ou Hen- 
ri IV. alloit fouvent fe delafler. C ’eft un 
gouvcmemcnt particulier de l’Ifle de France, 
éc il y a une Prevóté Royale reflortiííante á 
la Prevóté & Vicomté de París.

1. LIM OUX a , Ville de France au bas 
> Languedoc au Diocéfe de Narbonne , quoi-
que a une lieue d’Alet , dans le Comté de 
R azez, en Latín L imosum O ppid u m , ou 
L imosus Fíats , in comitatu Reddenji, fur 
la riviere d’Aude, C ’eft la Capitale du Com
té de Razez qui étoit l’appanage des fcconds 
fils des Vicomtes de Carcaílbnne. Les Habi
taos de Limoux prirent partí pour le Comte 
de Montfort contre les Aíbigeois , mais leur 
fidelité ne dura que jufqu'en 1116. pour lors 
ils fávoriferent les Aíbigeois , méme contre lá 
fbi qu’ils avoient donnée au Roí Louis VIII, 
ce qui leurattira les cenfures du Concile Pro
vincial tenu la méme année á Narbonne , oír 
il fut oidonné qu’eux nommément habitaos 
de Limoux feroient excommuniez au fon des 
Cloches, & á l’extincríon des Cierges. Prafer- 
tim illi de Liwojo, extin£lip candelis &  ptilfitis 
campanil dtnnmiartntur excommttnicati. II y  
a b el Limoux une SenechauíTée dans laquclle 
font deux Bailliages Royaux , l’un a Sattlt 
dontle Bailli eft d’épée , & au nomduquel 
on rend la Juftice, fauf l’appel á Limoux. 
L ’autre BaiÜiage eft celui d’EJperaz,¡t dont le 
Bailli eft de Robe í t  ou la Juftice fe rend en 
fon nom. Elle eft aflez agréablec, & fes enví- 
rons font abondans en boñ vin blanc. Jean 
XXII. avoit delTein d’y étabür le Siége de 
l’Evéché qu’il a établi a Alet , mais comme 
cette Ville . appaitenoit pour le temporel aux 
Archevéques aé Narbonne, il ne put y  réuf- 
fir. Q^oique Limoux íbit refté dans leDio- 
céfe de Narbonne , il a été demembré de fa 
Recette pour ne fonner avec Alét qu’une re- 
cette , qu’on apelle Recetie d'Alet &  de U- 
ipottx. L’Archevéque de Narbonne y  tient 
un Of&cial. L’on y  fait des draps & des re
tines , c’eft l’entrepót du fer de tornes les 
fbrges des environs.

2. LIM O U X, Il y a un autre L i m o u x  
dans le voifinage de París, anriennement 
nomme L i m o l i g n i ,  felón Mr. CorneiHe d, 
&dependant de lf Abbaye de Chelles.

LIMOYSE , Bourg de France dans le 
Bourbonnois, & deux lieucs de Bourbon.

On y tienrtous les ans une'foire le 14. Sep- 
tembre.

1. LIM PO URG , ou L i m p u r g  , Pe- 
tire Ville d’Allemagne dans l’Etat de l’Eíec-
teur de Treves & dans la Weteravie e fur la e BmtJrxml. 
Lohn aux environs du Weftervvald. EHe 
étoit autrefois Ville libre, & imperiale , mais 
dans la fuite du tems, elle a eré otee de la 
Matricule de 1’ Empire & fcumife 1 l’Eleéteur 
de Treves. Elle eft entre Wetzlar & Naííau 
ü trois Milles Allemands de la derniere.

2. LIMPOURG ou L i m p u r g  , Chá-
teau d’Allemagne { dans la Baronie de méme/ Ibid. 
nom dont elle eft le chef lieu.

5. LIM PO URG ou L i m p u r g  , Petit 
Etat d’Allemagne g, au Cercle de Franconies lbid 
quoi qu’enclavé dans la Suabe au midi de 
Hall. Il peut avoir fíx lieues de long & deux 
ou trois de large. Gaildorf, Chombert Se 
le Cháteau de Limpurg en font les principaux 
lieux.

LIMUSA , Ville ancicnnc de la Bailé Pan- 
nonie. Antonin h la met for la route de S ir -  ¡? it¡[ier> 
m iam  á Lan riacum  entre Soppian*  &  Sila cen ^  
á trente deux milles de la premterc & a feize 
de la feconde.

LIM YRA , Ville d’Afie dans la Lycie 
auprés d’une Riviere de méme nom. D ’autres 
nomment L i m y r u s  , cette Riviere de la 
Syríe dans l’Aiie mineure. Pline * dit qu’elle» l.j-.c. 27, 
rê oit les caux du fleuve Arjeandas. Elle 
coule a l’Oríent des ruines de la Ville de 
M yre, & avoit fur fe rive Oriéntale une 
Ville nommée L i m y r a . Velleius Paterculus

dit que Cajus mourut de maladie dans une k j a c 
Ville de Lycie nommée Limyrtt, in orbe Lycia 
Limyram nominant, quelques-uns liíént Ly- 
miram. On lit dans les Metamorpho&s d’O- 
vide 1. p. V.64J.

Jar» Cragon &  lymiren , Xantique relique- 
rat ttndas*

LIM. LIN. i 5,

II faut écrire Limyrtt & Lim yren  , les Grecs 
difent conftamment Aípoupa , & méme au plu- 
riel A¡(tupa dit Strabon m. 11 nomme le
fleuve Limyros Aíi¿u¡>os. Ptolomée nomme la ™
Ville Atftvpct, & la met dans les terres. Stra
bon “ la met á vingt ftades , c’eft-á-dire á>; ]. c. 
deux milles & demi deT’embouchiire du íi-* 
myms. Pomponius Mela nomme également 
Limyra la Ville & la Riviere.

LIMYRI/E , Pays de l’Inde en dê a du 
Gange, felón Ptolomée0. Arrien en fait auffi j 
mention plus d7 une fois dans fon periple de la ° ’ 7 ‘c' 1 ‘ 
mer Erythrée p. Pv-^3h

LliviYRNII , anclen peupfe chez qui les& 
femmes étoientcommunes,&qui en ékvoientEdit.Oxm. 
les enfans en commun au rapport de Stobée
cité par Ortelius q. q ifiefrur.

1. 1 L IN , Ville de la Chine, dans la Pro-r AtUs 
vince de Xanfi , au département de Fuen-S"w,w- 
cheu , cinquiéme Métropole de cette Pro
vince. Elle eft de 6. d. '40'. plus Occi- 
dentale que Pekín , fous les 38. d. 35'. de 
Latitude.

2. * L IN , Ville de la Chine , daps la* 
Province de Honan , au Département de sintm. 
Changte troifiéme Metropole de la Provin
ce. Elle eft de 3. d. 40'. plus Occiden-
■ tale que Pekín , fous les 37. d, 7, de La
titude.

LI-
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LIN AN GE , pcrit Pays d’AUetnagne a* 

vec ritre de Comté. Les A Hernánds difent 
&  écrivent L e i n i n g e n .  II eft enclavé 
dans le Bas-Paktinat &  depend de fes Com
ees. Cette Maifon eft partagée en quatre 
branches entre Ieíquelles le Comté eft parra
ré  , & qui prennent leur nom diftinítif de 
la partie qu’ils potíedent.

II y a í. L in an g e  propremeát dit. C ’eft 
en effet ce qui eft enclave dans le Palatinat. 
Comme fon Comte eft feudataire de l’Evé- 
que de Alets, pour cette raifon il avoit etc 
réuni l  ía France en i<S8r. mais le traite de 
Ryí'wick a retabli ces Comtes dans leur an- 
cien état par le IV . Article qui eft gene
ral &  par le X V . ou ils font expreffément 
nommez les Comtes de L b in in g u e . Ce 
petit Pays eft prés de FranckendaL Les prin- 
cipaux Ueux font.

New-Leiningen , Grunftadt,
Turcheim, Et Lamshcim.

Les autres branchca de ces Comtes poíTe- 
denr,

II. Hartenbeug , au milieu du Palati* 
nat, pas loin de Worms.

III. D a c h sb o u r g , dansíeWeftreich&
IV . W esterbourg  , dans la Wetera- 

vie,
4 Corn. LINARFS 3 , petite Ville de Portugal 
Dí-Tt, ütfc. dans la Province de Beira, fur le haut d’u- 
Rfino'd/ * ne Montagne á quatre licúes de Guardia & 
Portugal, a deux de Celorico. Elle eft déféndue par 

un Chireau & n’a qu’une Eglife a vec trois 
cens habitaos.

LINATUS M ONS, Montagne d’Afie. 
On la nomina enfuite le mont de la congre
garon, au rapport ds Metaphrafte dans la 
vie de Ste, Pekgie. Elle eft aupres de Tar- 

i Thffaur. fe de Cilicie, felón Onelius b. 
t Altas L1NCAO c » Ville de la Chine ,  dans 
ntfljíi, |a pruVince de Qyangtung , au departement 

de Kíuricheu , dixiéme Métropole de la 
Province. Elle eft de 7. d. 10'. plus Oc
cidental que Pekin , fous les 19. d. 48'. 
de Latirude.

L IN C A SII, anden Peuple de la Gaule. 
ai -¡ p. 1S6. t̂rabon d dit que la Saone lervoit de borne 

entre les Sequaniens , les Auduens, &  Ies 
Lineabais. Ortelius croit qu’il y  s icj une 
fimte des Copiftes,& s’étonne que Cafauhon 
ne s'en foit pas apper û , & n’en dife ríen. 
Xilander croit que cc font les L ingons ,&  
Ortelius y voit bien de l’apparence.

LINCAY 1 petite Ville de France en 
Bourgogne au Diocéfe d’Auxerre á huit 
líeues dé la Ville de ce nom , a trois de 
St. Sauveur , k deux de Dreux, i  une de 
Thuri & ü demi-lieue de Pereuíé. Elle eft 
fermée de murailles & fon territoire produit 
des grains.

t Eatigiér LIN CH AM P e , Lieii de France en 
Mtmoires Champagne pres de Rocroi. C ’éroit autre- 
Hift.de la f0is un Cháteau feul fans aucun autre ha- 
•rTpPy^e bitanr; plus fort par la difficulté de fon abord, 

hors de tout paiíage de comniunícitíon, que 
par la bonté ae fes Fortifications. L ’air eft 
11 épais en cet endroit qu’on n’y voít pref- 
que jamáis le Soleil1 &  il y a du brouil- 
krd tome l'année. II n’y  croit ríen du tout

L I N .
pour la vie , & l’on ne pounoit y demeu- 
rer long-tems en Ente , Ies hommes y vi- 
voient fans commercer» & de ce qu’ils al- 
loient chereher ou qu’on leur apportoit d’ail- 
leurs , & comme c'eft l’extréimté de Ja 
France de ce cóté-R, il femble auffi que 
ce íbit le bout du monde. Il y a eit ce- 
pendant long-tems des Gouverneurs de cc 
Cháteau: mais il en falloit changerfouvent» 
parcequ’ils y  mouroient en peu de tenis, il 
eft á prefent demolí & le lieu abandonné.

LINCHANCHI , guerite & Ville de 
l’Amerique dans la nouvelle Efpagne au 
Pays d’Iucatan. Dampier en parle ainfi f./ v0yage i 
A trois ou quatre lieuesde Selam vers F O u e ftBj?'cde 
il y  a une autre Echauguette fur un arbre 
fort haut, laquelle le nomme Lichanchi, 
du nom d’une grande Ville indíenne qui eft 
i  quatre licúes plus avant dans le Pays, & 
a deux licúes au deli il y a une autre Ville 
qui s’appelle C hichanchi, J’ai pris teri-e 
vers ces guerites, &  j’á  parcouru tome cet
te cote foit par Mer dans un Canot ou par 
teñe a pied , depuis Rio de k  Garios juf- 
qu’au Cap Condeccdo : cependant je n’ai ja
máis vú des Villes ou des Villages aupres 
de la Mer, ni d’autrés Maifons fur toute 
cette cote que des Cabanes de pécheurs, 
excepté Sifal. II y a plufíeurs ,petits reíér- 
voirs falez entre Selam & Lichanchi. Es 
font d’une figure aífez regulíere 8c feparez 
les uns des autres par de petites levees de ter- 
re; le plus grand n’a pas plus de dix verges gg La Vergc 
de long & fíx de large. Les habitans d e 1!>; 
ces deux Villes , Selam & Linchanchi fc îetií’ 
rendent £l ces refervoirs dans les mois de 
May , Juin & Juillet pour en recueillir le 
Sel dont ils foumiíTem tout le Pays d’alen- 
tour: & il y a entre la Mer & ces refervoirs 
une libere de- Bois qui empáche qu’on ne 
les voye, ou les gens qui y travaíllent, juf- 
qu’á ce qu’on ait mis pied Ü teñe.

1. L1NCHANG h , Ville déla Chine/’ ^  s¡- 
dans k Province de Honan , au departe- 
ment de Changte , troifíéme Mén-opole de 
k Province. Elle eft de 5. d. í z . plus Or- 
cidentale que Pekin , fous les 57. d. 18'. de 
Latitude.

z. LINCHANG >, Ville déla Chine, dans < 5¿*
la Province de Xenfí , au depart mem de 
Siyan prémiére Métropole de k Province.
Elle, eft de 8. d., 5'. plus Occidentale que 
Pekin , fous les $'f. d. 40'. de Latitude.

LINCHI fc , Ville de k Chine , dans k 
Province de Xantung , au departement de h AtUsSí- 
Cincheu quatriéme Métropole ae k Provin- 
ce. Elle eft d’i. d. 10'. plus Oriéntale que 
Pekin * fous les 3 b. d. 56'. de Latitude.

LIN CH IAN G, Ville de la Chine, dans 
le Kiangfi ; Voyez Linkiang.

LINCHING I, Ville de k Chine, dans/ ¿tliusi- 
k Province de Pekin , au departement dert!,"/ÍJ- 
Chinring , quatriéme Métropole de cette 
Province. Elle eft de 2. d. 28'. plus Occi- 
denrale que Pekin , fous les 38. d. 28’. de 
Latitude.

1. LINCHUEN 01, Ville de la Chine, m AtUssi. 
dans la Province de Qjiangfí, au departement 
de Queilin , prémiére Métropole de k Pro
vince. Elle eft de 7. d- 31'. plus Occíden- 
tak que Pekin , fous les 26. d. 7'. de Lati
tude.’

a. LIN-
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i . LINCHUEN a , Ville de la Chine, 

dins la Province de Xanfí , au departement 
de ge , traílleme grande Cite de la Provirt- 
ce. Elle eft de 4. d. 8'. plus Occídentale 
que Pekín , fous les 36. d. 54'. de Latitude, 

LIN O N  b , Ville de la Chine , dans la 
Province de Xanfi , au departement de P111- 
gyang , feconde Métropole de la Province. 
Elle eft de 7. d. 11'. plus Occidentalc que 
Pekín, fous les 3<>. d. 28'. de Lacirude.

LINCING c , FortereíTe de la Chine, 
dans la Province de Xantung au departement 
de Tungchang, troifíémc Métropole de la 
Province. Elle eft de o, d. 52*. plus Occi- 
dentale que Pekin, fous Ies 37. d. id . de La- 
tirude. Mr. Comedle  ̂dit qii’on h nomme 
aufti L ix in iu i. Elle eft a huit licúes de 

, Ambaíli- Tunchang. e Elle eft lituéc dans une plai- 
de íois vers ie láhlonneuíé au bout du Canal de Lan qui 
rEirpercur Y fes eaux avec celles de la Ri viere de 
•■ cía chine(Jfííi. Son aflictte eft triangufeire & fort iné- 
c. 41.

m Afir, i Si- 
«14>s'

í  Aílai Si

e ¿t!¡asS‘-

f  Etat pref
deiaGr, 
Bret. p. 84,

gale , & deux grands & íbrts Cháteaux font 
Ta défenfe. L ’impetuofité du Fleuve de Guei 
y eft arretée par deux puiílantes éclufes. 
Comme elle eft le rendez-vous & le paflage 
de tous les Vaifléaux de la Chine quí y font 
un mngafin de toutes fortes de denrées , elle 
paífe pour une Ville des plus marchandes Se 
des plus o pulen tes de la Province. Son core 
Septentrional eft plus agréable que les autres, 
a cauíe d’un Pont de bateaux qui eft inces- 
famment couveit d’habitans qui vont aux au
tres endroits de la Ville. Ses remparts font 
élevez, Se fon circuir eft de deux heures fans 
y  co/nprendre fes Fauxbourgs, dont celuiqui 
eft au Septentrión , a une Tour magnifique 
Se tres-bien bátie. Cette Tour eft oétogone 
&  a neuf étages. Sa hauteur depuis la terre 
jufqua fon fommet, eft de quatre-vingt dix 
coudées , Se fa largeur a proporción. L ’ex- 
terieur de la muradle eft tout de terre depor- 
celaine, peinte & embellie de mille joües figu
res, Au dedans elle eft revétue de marhres 
de deferentes couleurs , fi unis & fi polis, 
qu’on peut s’y regarder comme on fiit dans 
un miroir. On y monte par un efcalier a 
vis, qui n’eft point au milieu de la Tour, 
mais entre des murs doubles. On’ va par cct 
efcalier dans tous les étages, & déla a de trés- 
belles galeries faites de marbre gravé. II y a 
des grilles de fer doré , qui défendent & or~ 
nent les fililíes dont cette Tour eft environ- 
née, Prés des galeries en dehors, & parricu- 
lierement en haut font des clochettes pen- 
dués, qui rendent un fon trés-agréable, lorf- 
que le vent Ies agite. Au dernier étage on 
voít la ftatué de la DéeíTe, a qui cette mar 
chine eft dediée. Elle eft faite de plátre jet- 
té en motile , Se non pas de cuívre fondu, 
comme quelques-uns Font écrit. Prés de 
cette Tour font quelques Temples confacrez 
aux Idoles. La ftruéture & l’ordonnance en 
font admirées, ainfi que 1’ Architeéture des ba- 
rimens de la Ville qui font magnifiques.

L IN C K , Fort des Pays-Bas dans la Flan- 
dre, & une lieuc & demie de Bourbourg pro
che la Riviere de Colme.

LINCOLN f , Ville de la Grande Bre- 
tagne au Royaume d’Angleterre fur le Wit- 
ham , dans une Province dont elle eft la Ca- 
pítale &  & laquelle elle donne le nom de Lin- 
celuibire ¡¡ elle eft fur la pente d'une Colime,
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á T04. milles de Londres. On la croitbátie des 
ruines de L indum . Voyez ce mot. Lorfque 
l’Angleterre comba entre les maíns de Guil- 
laume le Conquerant, Lincoln étoit grande, 
riche Se bien peuplée, c’eft pourquoi cePrin- 

,ce y  fie batir un Cháteau pour brider les ha
bí tans , & Remi Evéque de Dorchefter y 
transfiera fon Siége Eptfcopal & batir la Ca- 
thedrale qui eft tres belle. Quoique cette Vil
le aít beaucoup fouffert par Tes guerres, elle 
ne laifle pas d’étre d'une aíléz grande étendue.
Elle a titre de Comté.

§. St. Hugues né en Bourgogne, profes 
i  la grande Chartreufe fut fait Evéque de 
Lincoln l’an 1 i8<S. Ce Siége étoit va can t 
depuis díx huit ans. II eft fuffragant de Can- 
torberi. Le nom Latín eft L indum & L in- 
DEcoLUNimg; ou L indocoLiNa , felon£ GMhj. 
Bede. Le nom Bretón étoit L indcylne.
Elle eft nommée L indocolina civitas , 
L in d ic o lin a , L iN D tcoun s, Le com- 
mencement de ce nom vient du mot Bretón 
H lyn , un LaCy un muráis, une terre ma- 
récageufe. Lincoln a etc quelquc temps la 
refidence des Rois de Mercie.

LINCOLNSHIRE h , Province mar i ti- b Etat Preí* 
me d’Angleterre dans le Diocéfe de L i n -  ĉ|a<,r- 
cotN. Elle eft bornée á l’Eft par l’Océan T^Kp ĵ- 
Gcrmanique , a 180. milles de tour , Se 
contient en vi ton 1740000. Arpeos, &4590.
Maifons. Du cote du Nord & de l’Oucft, 
c’eft un pays fertile & chavmant, mais a l’Eft 
Se au Sud il eft marécageux, Dcla vient que 
cette partie eft moins fertile en bled, mais ce 
défaut eft recompenfé par fi grande abondan- 
ce de poiffon & de gibier. C ’eft dans cette 
Province Se dans celle d’York, que Pon trou- 
ve grand hombre de chevaux fins. L ’Hum- 
ber qui la fépare d’Yorkshire , &-la Trente 
qui en fépare une partie de Notringhamshíre, 
font fes principales Rivieres. Outrc lefqucl- 
les íl y a le Witham, leNen, Se Weland, 
qui traverfent Lincolnshire. Cette Province 
Pune des plus grandes d’Angleterre, eft divi- 
fée en trois parties, fivoír

L indset, Ho llan d ,
Et K esteven.
La premiere contient les parties Septentrio

nales , & embrafle environ la moitié de la Pro
vince. Holland eft au Sud-eft Se Kefteven 
á l’Oueft de Holland. Ses Villes & Bourgs 
ou l’on tient marché font:

Bofton, 
Grantham , 
Stamford, 
Grimsby, 
Ganesborough, 
Bullíngbrook , 
Binbrook, 
Alford,
Burean, 
Barton, 
Kirton, 
Burgh, 
Boum, 
Deeping,

L inco ln  la Capitale.
Duningtoti, 
Crouwland, 
Folkingham, 
Holbech, 
Homcaftle, 
Lytcham , 
Louth , 
Sleaford , 
Saltileat, 
Spalding, 
Spilsby, 
Rafen , 
Stanton 
Tattershalí, 

Vainfleet.

LINCOPING. Voyez L i n d k o p i n g . 
LINDAN A , ou L i n d a n *  p o r t u s , 

G g qud-
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2.34 LIN.
quelques-uns nomment ainfi en Latín L an- 
íjevénec Ville de France en Bretagne au 
Diocéíe de Quimper.

i .  LINDAU , Ville libre Se imperiale 
d’Allemagne dans la Suabe ; en Latín Ltnda- 
vift, Se liyidítvittm a. Elle eft fítuée en.une 
lile du Lac de Conftancedont le tour eft de 
quatre mille quitre cents cinquánte pas , pro
che de la terre ferme i  laquelle elle eft atta- 
chée par un pont de Pierres, long de deux 
cents quatre vingt díx pas * & 1 extremité de 
ía Suabe, entre I1 Algo w au Levánt la Suis- 
fe au Couchant , les Grifons au Midi & le 
refte de la Suabe au Nord; II y  a du cote 
du Couchant une grande Campagne feparée 
de la V'illc par des foíTez & par une muradle. 
Cette Campagne ne fert de demeure qu’cl des 
pecheurs & eft Fort peuplée devignes. L'E- 
glife princípale de Lindan eft dediée a St. E- 
tienne, & la Ville eft córame l’Etape des mar- 
chandifes de diverfes Nations: toutes les ¡fe- 
maines , on y voit entrer par la porte qui 
repond a la terre ferme prés de quinze cents 
Cnaretes ou Chariots - a caufe que les mar- 
ehands de huít ou neuf lieues aux environs &
d’un grand nombre de Vílles y vont au 
marché. Ceux de Suabe Se de Baviere y 
font de grands amas de froment, de Sel, de Fer 
& de Cuívre , qu’ ils venden! enfuite aux 
SuiíTes & aux Grifons. Tous les famedis on 
y  porte par le Lac une grande quanrité de 
vin Se de froment, qu’on y conduit de He- 
gow & de Turgoü & qu'on va vendre apres 
en Algow , en Suabe ¿c en Baviere. On y 
porte auííí de Bregents & des Montagnes de 
Suifle,' d’Appenzel, &  des Grifons* une in- 
croyabíe quantité de beurre & de fromages, 
cutre le poiíTon & les fruits de toutes fortes, 
les planches ̂  les chevrons & les folives qui 
vierment dií voiíinage, & les Marchandifes 
qu’on y  apporte des Pays Septentrionaux & 
qui paffent par Nurenberg Se par Augsbourg 
pour erre conduits en Itahe.

C ’eft 1Ü qu’eft la célébre A bbaYe de 
L in d a ü . On en attribüe la íóndation a 
Albert maire du Palais de Charlemagne * qui 
prit foín de la, doter & l’enrichir * en quoi il 
nit imité par les Cómtes de Robac. Les pe- 
lerins y  firentd’ailleursde riches dons, enforte 
que 1’AbbeíTe devint non feulement Princes- 
íe de 1’ Empire , niais encore aífez puiffante 
pour avoir fon maire du Palais qui fe tenoit 
i  VaíTerbourg. II alloit si íi grand train 
qu’elle fut contrainte a caufe de la grande 
fuite qu’il menoit d’ordonner qu’il ne vint 
plus á Lindau qu’avec douze Chevaux. Les 
relígieufes qui doivent prouver leur noblefíe 
de trois races fe fbnt nommer Dames & Cba- 
noineífes, & ne portenCaucun habit qui les 
diftingue des autres. Elles peuvent fe maricr 
&  font feulement obligées de chanter au Chceur 
&  de dire les heutts Canoniales. Cette Ab- 
baye, par un Privilege fpecial des Empereurs 
fert d’aíyle aux Criminéis.

L i n d a u * ayant été quelque tems de- 
pendante & fujette á l’Abbeffe, & enfuite aux 
Ducs de Suabe , fut rê ue enfin au rang des 
Villes Imperiales , & obtínt plufieurs Privi- 
leges * principalement celui de battre mon-
noye. L’an 12.75. l’Empereur Rodolphe de 
Hapsbourg permit au Peuple d’élire un 
Bourgmeftre St un Stat Ammán du Corps

des Patriciens ou du Peuple a fon choix pour 
gouyerner avec le Senat, outre huit rribuns 
du Peuple * fans qui les aütres ne peuvent re- 
foudre aucune affaire importante, comme de 
Religión , de guerre ou a’alliance. On chan- 
ge les Magiftrats tous les ans le jour de St.
Jean Baptifte. Les habitans font Luthaiens,
Se ne láiíTent pas de bien vivre avec 1’AbbeíTe 
Se les Chanoinefíés qui font Catholiques. 

v a. LINDAU. Voyez L indow.
LINDE b, petite Ville de France au haut * 

Perigord fur la Dordogne. Elle a pour dé- 
fenfe une tour quarrée haute de dix píeds ou les d/pm- 
environ , de laquelle fort une fontaine qui ce. 
fait moudre deux moulins au retour qu’elle 
fait prés de fa fource.

LINDEM ACUS , ouL imagus, nom 
Latín du Limat Riviere de Suifle.

LINDESZAS c , petite place de Suede c 
dans le Weftmanland , fur un RuiíTeau qui ôrd”  
tombe dans une Riviere, laquelle vient de No
ra , paffe a Arboga Se fe perd dans le Lac de 
Maler. Elle eft a l’Onent des Montagnes 
ou font les Mines de L indesberg. On 
voit bien que les Montagnes & la Ville ti- 
rent leur nom d’une meme fource.

LINDI C O LO N IA ,
LÍN D ISFAR, ou L in d ish , ou L in

di sst , Ville Epifcopale d’Angleterre * fe
lón Mr, Baillet. „ II la met dans le territoire 
ou Comté de Lincoln, & avertit qu’elle eft 
fort di Aferente de Lindisfarn qui étoit á l’ex- 
trémité du Northumberland du cote de I'E- 
cofTe. II ajoute que Theodore de Cantorbe- 
ri jotgnit cet Evéché  ̂ celui de Lichfeld' 
dans le Comté de Stafford au Royaume de 
Slercie pour en charger St. Ceadde. Voyez 
L icheeld. Je erais que cet Arricie n’eft rien 
moins qu’exaa:. 1. Le Siége Epifcopal dont 
Ceadde fut Evéque eft le méme que l'Ab- 
baye de Lindisfame * doñt les abbez apres St.
Áidam réuniífoient le pouvoir abbatial , & 
l’Epifcopal en leurs períonnes. 1. Je ne trou- 
ve nülle part que L i n d i s h  ou L i n d i s s i ,  
fut une Ville, encore moins une Ville du Ter
ritoire de L i n c o l n . Mais on tronve que 
L i n d i s s a  étoit une Province d’Angleterre.
II en eft parlé en ces termes dans la Vie de 
St. Suibart, & Bede l’explique encore mienx 
quand il dit qu’elle s’étendoit au Midi de 
l’Humber jufqu’l  la Mer & il y met une 
Ville nommée L xndoco lina. II eft clair 
que cette Ville eft prefentement Lincoln, nom
mée par les anciens Lmdttm Se par les Ecri- 
vains du moyen áge L indo colina  , ou 
L in d eco ll in um  ; & que L indissa  eft 
le nom de la Province nommée Lmolmhi- 
re. Nous avons vü que Lineo/» étoit la Re- 
fidence des Rois de Mercic; & nous voyons 
dans le Martyralc^é Romaín au i .  de Mar; 
que St. Ceadde étoit Evéque de Mercie Se 
de Lindisfame. Sur quoi le P. Lubin remar- 
que dans fes Notes fur le Martyrologe d que * p‘
St. Ceade étoit Evéque de Lichfeld ou Lich- 
field qui étoit du Royaume de Mercie. II 
dit ailleurs * que ce St. étoit Evéque de * P* 9- 
Lindisfame , que Lindisfame étoit une Ab- 
bave célébre & un Siége Epifcopal, dont St.
Ceadde fut Evéque auffi bien quede Mercie.
Voyez 1’ Arricie fuivant.

LINDISFARNE , en Latín L i n d i s -  
éaiíni (gen. Orto») ou L i n d i s f a r n a ,

L in-

LIN.



LIN.
LINMSÍARENA , LlNDERIÁttENA* LíN'-
DEH.FARE.ON A } LlNDISFARNENSIS INSU
LA , anciennement H aligealand , a pre* 
ftnt H oi y Island , nom qui íignifie tifie 
Sainte ; i  caufe du grand nombre de Saines 
qui y  repofent ou des Saints moines qui l’ont 
habitée. Le commencement de ion nom a la 
méme origine que celui de Lincoln Se vient 
du Bretón H lyn > un Las> un Alarais.

* 1.3 •c- S' Cela s’accorde aíTez avec ce que Bede a en 
d ít: Bis quotidit hac infiar infitk tnarit cir- 
cttmlttitnr fttutts, bis renudato tittore cmti- 
¿Im térra redditttr. La marée qui couvre & 
aécouvre deux fbis par jour le terrain qui 
eft entre elle & la terre voiíme tantót l’en- 
vironne comme une Ifle, & rantóc la re- 
joint á la terre ferme. Elle eft fur la cóte 
du Northumberland. II y  avoit dans cette 
lile un Monaftere fort célebre. St. Ofual 
Roí de Northumberland voulant faire fleu- 
rir le Chriftianifme dans fes Etats, s'adreíTa 
aux moines Ecoflois de l’Abbaye de Hy ou 
d’Ycomkil qui lui envoyerent un d’entr’- 
eux nomine Aidam avec jquelques autres 
Religieux. Aidam fut ordonné Evéque, & 
obtint du Roí pour fon Siége Epifcopal 
¡Lindisfarne prefqu’Ifle que le flux de la 
Mer reduifoit en Ifle deux fois le jour. 
Elle eft a quatre milles de Varwic en E- 
cofle. Le Pere Lubin dans fes Notes fur 
lé Martyrologe Romain dit que dans l’Ifle 
de Lindisfarne étoit une Ville nommée de 
méme, & qu’onl’appelloit auíE A u g u s t a l -  
» i a  &  H a g u s t a l d i a ;  qu’il y  avoit en 
cet endroit un- fameux Monaftere Se un 
Siége Epifcopal dont les Evéquesétoient quel- 
quefois nommez Evéques de Lindisfarne , & 
quelquefois Evéques deHAGUSTALD. Mais 
il y  a une difficulté. On lítdapsTHiftoirede 

* l'Ordre de St. Benoít b que St. Wilfridbatir
■ ¡‘Eglife de Haguftald, que fon regardadepuis 

comme un miracle d’Architeifture & qui fut le 
Siége d’un Evéché. On voit enfuite, que la 
Reine Audri qui étoit la proteéhice de St. 
Wilfrid é̂ ant morte , &  Egfrid Roí de 
Northumberland ayant époufe Ermeriburge 
en (écondes noces, cette Princeííé ne pue 
fouffrir le pouvoír & le credit du St. Pre- 
lat, & fous pretexte qu’il étoit plus avanta- 
geux au Northumberland d’avoir plus d'un 
Evéque , elle engagea l’Archevéque Theo- 
dore ü le depofer & á fubftituer ü fa place 
deux Religieux favoir Bofa pour gouverner 
le Pays des D e i r e s  & avoir fon Siége dans 
Yorck & St. Eat pour étre le Pafteur des 
B e r n i c i e n s  & refider d Lindisfarne , oh 
dans Hagufiald. Eat ajane fix i fa refidence 
A Lindisfarne , ton mit encere ’Tttmbcrt d 
HagttflaU, Edhed i  Rippon & Trumwin 
dans l’Eglife des Pieles. Un peu aprés dans 
Ja méme Hiftoire, on voit que St. Wilfrid 
étant retabli par le méme Archevéque Theo- 
dóre qui l’avoit depofé , il reprit la con- 
duite des Monafteres de Haguftald & de 
Rippon qu’il avoit fbndez. On peut ju- 
ger par ces differens pafíáges que le Monas- 
tere de Lindisfarne & celui d’Haguftald é- 
toíent differens. St. Wilfrid forvaateur du 
fecond étoit íl peine né lorfque St. Aidan 
(onda le premier. D ’aÜleurs il n’eft pas vrai- 
femblable qu’une Ifle comme celle de Holj 
Jfiand ait cu deux Evéques & deux Siégcs

U N . » j j

Epifcopauí. Car l’Evéché d’Higuftáld fub« 
fifta encore long-tems. On compre Tum
ben > Acca , St. Eat * entre fes Evéques.
Ce n’eft pas que ces deux Siéges n’aient pu 
étre poffedez par un méme Evéque. On 
voit qu’aprés la mórt de St. Cuthbert Evé
que de Lindisfarne arrivée én 687. St. Wil
frid gouverna cette Eglife conjointement a- 
vec celle de Hagulftadt. On ordonna enfuite 
Edbert Evéque de Líndisferne. St. Wilfrid 
conferva fans doute l’autre Eglife puís qu’en 
7°9- un peu avant que de mdurir il márqua 
qu’il fouhaitoit que le prétre Acca en edt la 
conduite apfés lui. Ce fut par l’ordre de cet 
Acca Evéque d’ Haguftald que le moinc Ed- 
di écrivit la vie de St. Wilfrid. L* Eglife de 
Lindisfarne fut ruinéeen 79;. par les Danois 
qui tuerent ou emmenerent captifs la plupart 
des Religieux. L ’an 8<í8. ils revinrent üt la 
charge & ravagerent de nouveau cette Eglife.
Enfin vers l’an 88z. le Siége & les reliqueí 
de St. Cuthbert furent transferées á Chefter,
& de-11 en 99 j . ít Durham oü eft encore 
l’Evéché. Voyez D u r h a m .

Outre cette lile de Lindisfarne qui eft 
rminrenant appellée Holj Ifiandt c’eft-á-dire, 
tifie Sainte , il y a en fuivant la cóte vers le 
Sud-Eft d’autres Ifles plus petites dont 11 
plus grande eft Tlflede FARNE,oiiSt. Cuth
bert fe retira pour y vivre dans la folitude 
comme il avoit fait avant que d’érre Evéque 
de Lindisfarne. L’Hiftorien de l’Ordre de 
St. Benoit dit c : ftprés avoir exercé douze c f  
ans la chaige de Prieur, il fe retira dans Tifie §•!■  
de Fame avec h  permiífioil de fon Abbé: 
cette Ifle eft ü deux lieues de la peniníitle de 
Lindisfarne. Ce fut de cet endroit qu’on 
Tarracha malgré lui apres neuf ans de íblitu- 
de pour le faire Evéque , Se il y  retouma 
pour y attendre fa mort qui arriva deux ans aprés 
fa confccration. Mr.deTlfledit Tlflede Fame 
ou Lindisfarne pour defigner cette petite Ifle 
Se nomme íimplement Holy Iland ou Tifie,
Sainte la grand lile. II fe trompe, Holy ifland 
ou Tifie Sainte eft la méme que Lindisfarne 
ou étoit TAbbayc, Se eft trés dífferente de Far- 
ne ou St. Cuthbert mourur. La premiere eft 
une Ifle aíTez petite dont Tair n'eft pas fain 
ni le terroir fertile » de vient qu’elle eft mal 
peuplée; il n*y a qu’unBourg, avecunChá- 
teau Se une Eglife. Le Havre eft aíTez bon 
Se défendu par un fort. L ’Ifle de Fame n’eft 
qu’un rocher inhabité. Voyez F a r n e .

LINDISSA. Voyez L i n d i s f a r .
LINDO d, petite place de Tifie de Rho-j smJrand 

de veis la cóte Meridionale de la Natolie , a- Edil- 170/. 
vec un port fur la cóte Oriéntale de cette 
Ifle. Elle étoit autrefbis une des trois prin
cipales places, mais elle eft prefque reduire en 
Village depuis qu’ellc eft aux T  ures. Voyez 
L i n d v s .

L I N D O C O L I N A , o u L i n d I C o l o n i a ,
Voyez L i n d u j u  3c L i n c o l n .

LINDOSO c, place de Portugal dans la t ztqmmdt 
Province d’entre Duero & Minho. Ceft unta slnvillt. 
Cháteau d’un tres dificile accés ; férmé d'u- Hift.Gtaer. 
ne bonne muradle , & défendu par un petit ̂  
fort irregulier de cinq Baftions. Ce Chateau ’ *P 1 * 
n’eft garué que par une Coropagníe d’Iafanterie.

1. LINDOW  , Ville d’AUemagne dans 
l’Eleékorat de Brandebourg. f Zeyíer écri tfdfanMnri 
L i n d a v Se dit que c’eft une petite ViUe SkT‘>f!’¿r-p- 
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deux milles de Neuen-Rupin & dans le Com- 
té de Rupin qui eft du Brandebourg. Il y  a 
en cet endroit un Monaftere de filies de qua- 
lité. .

x  LINDO WouLiNDAu'jBourgd’Al-
lemagne dans la Pomeranie; il a les pnvileges 
&  les franchifes d’une Ville.

LINDRE b, (FEtang de) Etarig de Lor- 
raine a deux tieucs de Marfal vers le Levant 
&  á huit de Nana. Son circuit eft de quatre 
licúes, Se la K. i viere de Seille en tire fa íource.

LíN DSEY, contrée d’ Angleterreen Lin- 
colnshíre, oii elle fait une des trois parties de 
cette Province, comme on i  vu dans 1’Arricie 
L inco lnshire . II eft vifible qu’elle a 
confervé le ñora de L indtssa , anden nom 
de certe Province , elle eft entourée d’eau & 
a donné le titre de Comte de Lindíéy & plu- 
fieurs Sejgneurs Anglois.

r. LINDUM, ancienne Villedel'Ifledela 
Grande Bretagne. Ptoíomce c la donne au 
Peuplc CoritAvi. Antón in d la raet fur la rou- 
te de Londres a Carleil , entre Canfina* au- 
íourd’hui Nottingham & Segelocus aujour- 
d’hui Litteburow c a XXVI. M. P. déla 
prendere Se á XIV. mille de la fecondc. 
L’ Anonvme de Ravenne nomme cette Ville 
L it íd t t m  Colonia, &  par R il nous rend intel- 
ligible une (bufeription du Concile d’Arles» 
oii l’on troitve -Adelpbifts Epifiopns de Civitá» 
te Colonia Londi , fans doute pour Colonia 
Lindi. Cela s’acorde avec L i n d i c o l i n a  
011 L i n d o c o l i n a  de Bede. Par tout la il 
s'agit de L i n c o l n . Voyez ce mot.

2. LINDUM. Voyez L i n d u s  & L i n 
d o .

i . LINDUS, ancienne Ville de 1’Ifle de 
Rhode T felón Strabon f , Poraponius Mela 
Pline fi & PtoloméeDiodore de Sicile en 
attribue la fondation auffi bien que céüe de 
Camirnt Se de Jñlijfus iTlepoleme fils d’Her- 
cule, &  ajoute qu'apres les avoir élevées il 
partit avec Agamemnon pour le Si&»e de 
Troye. D’autres font honneur de la fonda
tion de ces trois Villes aux Heliades petits 
fils du Soleil qui portoient les mémes noms 
que css Villes, st qui chacun d’eux donna le 
fien. C ’eft Strabon qui rapporte cette opi
nión. Cette Ville fe confei va & ne fot point 
abíbrbée par la Capitale. Euftathe dit * que 
de fon tems Lindus avoit encore de la repu
taron. C ’éroit la patrie de Cleobule l’un des 
fept (ages de la Grece, & il y avoit un tem
ple dont Minerve prenoit le furnorn de Lin- 
dienne. Laílancc 1 raporte une circonftance 
afléz retmrquable. A Linde Ville de Pifie 
de Rhode, dit cet Ecrivain, il y  a des fa- 
crifices en l'honneur d’Hercule , dont;. les 
ceremonies font differentes de toutes les au- 
tres. Car on ne les célebre point par des 
Eupbemiei comme parlent les Grecs , c'eft- 
á-dire par des Benedi£tions, mais par des 
fnalediíbions Se des imprécations; &on tien- 
droit ces facrifices pour profanes fi pendant 
qu’on les célébroit Í1 échapoit áquelqu’un, 
méme íáns le vouloir de prononcer une bon- 
ne parole. Lindo a eré une place impor
tante du tems que les Chevaliers Hofpba- 
liers de St. Jean de Jcrufalem pofledoient 
Pifie de Rhode. L ’ Abbé de Vertot parle 
du Cháteau de Lindo dans fon Hiftoire de 

‘ Malthe ***  ̂ l’occaíion du Grand Maitre

LIN.
Villáwt qui s*en empara. Ce Cháteau, dit 
cet Abbé, eft íitué fur une Montagne au 
cote. Oriental de l'Ifle environ  ̂ fept- m¡iw 
de la Ville de Rhode. Ontre un bon port 
qui- eft au pied de ce Cháteau, on trouve 
encore au feptentrion une grande Baye dont 
le fond eft net, forme, & fablonneux,&  un 
peu plus loin il y  a un endroit appellé triando 
ou le Cantón des Serpens , au deOous 
duque! on trouve une fort bonne rade oh 
les VaifTeaux font á 1‘abrides vens d’Orient Se 
de Sud-Eft.

2. LINDUS , Riviere d'Afie entre la 
Carie &  la Lycíe aux quelles elle forvoit de 
bornes foparant ces deux Provinces, au rapoit 
de Quintus Calaber n. Ortelius foup̂ onne n 1. 8, 
que c'eft le C albis  de Ptolomée.

1. LING 0 , Ville de la Chine, dans la 0 Atlas si- 
Province de Xantung, au departement de Ci- ntnfts. 
nan, premiére Métropole de la Province. El
le eft de o. d. 2<S'. plus Occidentale que Pe
kín, fbus les 57. d. 46*. de Latitude.

2. LIN G  p , Ville de la Chine dans lap Atlassi- 
Province de Huquang , au departement de ««i/»- 
Hengcheu, díxiéme Métropole de la Provia-
ce. Elle eft de 4. d. 56'. plus Occidentale 
que Pekin, fous les zC. d. 52'. de Lati
tude.

-1. LINGA. Voyez T ingis.
z. LINGA. Voyez Lingen.
L IN G A N q , Ville de la chine, dans SU

Province de Junnan, dont elle eft la troifié-” ”JW* 
me Métropole. Hile eft de 14. d. 19'. plus 
Occidentale que Pekin , fous les 24. d. 
de Latitude. Cette Métropole a fous fa de- 
peudance dix Cites, Se ncuf Forterefles:

L IN.

Litigan ’ Sinping»
-Kienxúi Q i Tunghui
Xepíng O , Hofi ,
Omi 0 , Siego,
Ning, O» Mung^u.

Forterejfes.

Naleu,' Kichu ,
Kiachoa, Suto,
Vanglung, $oneng,
Hiyung, Locung,

Gannan.

C ’eft contre l’ufage ordinaire , que cette 
Métropole a dans fa dependance toutes ces 
Fortereffos. La raifon en eft qu’elle fe trou
ve voiíine du Royaume de Tunkin » & que 
l’Empereur de la Chine eft cbligé de teñir 
quantité de Troupes dans ces quartiers, pour 
ctre en état de faire téte en cas de befoin aux 
Tunckinois. En effet le Roí de Tunkin 
s'eft emparé de toutes les terres qui font á 
l’Orient de cette Ville; & elles font aduel- 
lement fous fa domination.

Ancicnnement ce Pays faífbit partie du 
Royaume de Kingting. Loríque la Famifle 
Han l’eut foumis, elle en fit une Principauté 
qui fot appellée C i a n g h o . Il devint en- 
fuiteune dependance du Royaume de Aínng,
Se le lien oii eft ,(ituée tingan fot appellc 
T vnghai. La Famille Sunga le nomma ■ 
LxruxAN , & la Famille Juen en fit une 
Ville trés-bien fortifiée & aflez grande. Son 
territoire eft diverfifié de plaines, de coli

nes



ncs & de Montagnes: ü renferme aufli deiix 
grands Lacs : il eft coupé par quelques Ri- 
vieres; &  on y tróuve une grande quanrité 
de Vílles, de Forterefles, de Cháteaux & de 
Villages. Daos la parrie Septentrionale de la 
Ville il y  a un fort beau Pont, que fit bátir 
la Famille J uen.

L IN G E N , petire place d’Allemagne dans 
la Weftphalie. Elle donne le nom áunCom- 
té dont elle eft le Chef lien \ l'Orient de la 
Riviere d’Embs. Elle eft enclavée entre cet- 
te Riviere, VEvéché de Munfter & celui 
d’Osnabrug; & appartenoit & Guillaume III. 
Roí de la Grande Bretagne , & eft poíTedée 
prefentement par le Roí de PruíTe. Mr. Cor- 
neille a tort de dire qu’elle eft de la Frife & 
Frontiere d’Allemagne. II fálbit, dire tout 
le contrarié. Elle eft en Allemagne, & Fronr 
tiere de la Frife. Elle eft á huit licúes de 
Coevorde Se a feize de Munfter.

L i n g e n  ,  ( l e  J C o m t e '  d e )  [petit Pays 
d* Allemagne en Weftphalie , au bord Orien
tal de l’Embs. II eft borne au Nord par le 
Pays de Meppen, a l ’Orient par l’Evéché 
d’Osnabrug, au Midi par le territoire de Be- 
vergern, dont il eft leparé au Sud-Oueft par 
l’Aa & au Couchant par l’Embden. Il riy a 
que la Ville de Lingen, les autres lieux font 
des Bourgades ou des Villages. L ’an 1545. 
l’Empereur Charles V . ota ce Comté par 
confifcation avec celui de Tecklenbourg , & 
la Seigneurie de Reyden , au Comté Gerard 
de Tecklenbourg; & en gratifia Maximilien 
d’Egmond. La Faráille de Tecklenbourg ta
cha en vain d’yrentrer en vertu de la trans- 
affcion de Paflau. Maurice Prince d’Orange 
General de l’Armée des Etats prit la Ville ae 
Lingen en 1 5 9 7 - El-le Marquis Ambroife 
Spinola la reprit pour le Roi a’Eípagne en 
itíoy. Elle fut prife en 1674. par l’Evé- 
que de Munfter qui la rendit peu aprés. Ce 
Comté étoit du Dómame de Guillaume III. 
le Roi de PniíTe s'en eft porté heriticr ; Se 
le pofléde á ce titre.

* Dia. L IN G H E  , ( la) ou la  L in g e *. Ri- 
Geogr. des vjere j es pays_Bas. EUe a fa fource en Guri- 
pjys- as. ^  ^ 5  ie haut Betuve, paíTe il Hemmen, g.

Mol! , g. Ü Soeten, d. & Guldermufer, g. á 
T r i c h t d .  I  Dri l , g. a Marienwaert, d. á 
Rund, g. a Renoy, a. i  Akoy, d. á Afpe- 
ren , g. á Leerdam , d. I Hoeckelum, g. á 
Spyck, g. & Arckel, d. i  Gorcum, ou elle 
tombe dans k  Meufe.

b Atlusi- LIN G KIEU  b, ViBe de k  Chine, dans 
wnjh. k  Province de Xanli au departement de Tai- 

tung , troifiéme Métropole de k  Province. 
Elle eft de d. 18'. plus Occidentale que 
Pekín, (pus les ;$>. d .44'. de Latitode. 

c -Atlas LIN G LU N G  c, Ville dekChine, dans 
BnjfM. la Province d’Iunnan , au departement de 

Munghoa» fixiénae Métropole de k  Provin
ce. Elle eft de 17. d. 10'. plus Occidentale 
que Pekín, fous les 2.5. d. 24'. de Latitude.

1. LINGO. Voyez L ihgones qui en 
eft k  pluriel.

i .  LINGO. Voyez L in g o n . 
rfHaár.Va- LIN G O N  d, ( le) petite Riviere de Fran
jé1 Not- ce  ̂ i(ians ie Vermandois. Aprés avoir baigné 

p‘ 37*‘ íes murs du Chateau de Nelle , efle va fe 
joindre 1 k  Sommc. Le vcritable nom de 
cette Riviere eft l’Ingon en Latin lago. Com- 
me l’Ingon fe prononce de la méme mámete

LIM;
que Lingon , infenfiblement on a écrit Lin- 
gon pour riQgon.

1. LINGONES G nom d’uñ anclen Peuplc* Ibid- I»g- 
& d’une ancienne Province de France , au-37 8‘ 
jourd’hui le Langrois. Céfar eft le premier 
qui ait fait mention des L i n g o n e s .  II leur 
défendit de foumir du froment, ni aacune 
autre chofe aux Helvetii qui avoient pris k 
futte ; & dans une autre occaíion il leur or- 
donna de lui fburnir ít lui-méme du froment.
En effet le terroir de ce Pays produít du 
bled en abondance, ce qui a fait dire 1 
Claudica f : f  Conful. II.

Stihc. v.pj.
Aut quipus aufpiciis fecunda Tibris ab Arflo, &
Vexit Ungomco Jisdatas mmere meffes.

Céfar dit encore B que la Mofelle defeend S Lib. 4.1.' 
ex monte Vógefi, qui eft irt finitos Lingonttm; 
du mont de Vosge qui eft a l’extrémité des 
Lingons.

Strabon corrompt le nom des Lingonts ; il 
les appelle tantót Aíyycvts , tantót tssyxjxs 101,
L i n c a  su. On ne fauróit dire non plus 
dans quelle Province il les pkce, íi c’eftdans 
la Gaule Belgique ou dans la Gauk Celtique.
Car s’il a décrit aflez exaétement la Gauk 
Narbonnoife & l’Aquitaine , il a tout con- 
fondu dans la Gaule Belgique & dans k Gau
le Celtique. Quelquefois il joint les Seno- 
ttes , avec les Remi , quoique les uns appar- 
tiennent & la Gauk Critique & les autres á la 
Gauk Belgique : quelquefois il met au 
nombre des Belges maritimes les Fine ti & Ies 
Ofifmii , quoique ces deux peuples n’ap- 
partiennent pas k h  Gaule Belgique; mais i  
la troifiéme Province Lionnoife. Tite-Live 
& Lucain font aulfi mention de ces Peuples , 
mais feulement par rapport a rétabliffement 
qu’ils avoient en Italie.

Les Lingones aufli*bien que les tAídui eu- 
rent k  titre d’Alliez des Romains ; ce qui 
fait que Plíne les appelle Lingones fitdcrati. II 
Ies met dans / k  Gaule Belgique : Ptoloinée 
& Aimoin les y  pkcent pareillement; maî
Ptolomée les appelle AsyywvE;. On v#oit par ces 
témoignages que du tems de Pline & de Pro- 
lomée les Lingones étoient attribuez a la Gau
le Belgique. Dans k  fuite ils furent mis dans 
la Gaule Critique. Comme ils íbnt fitués 
aux Limites de ces deux Gauks, il n’eft pas 
étonnant qu’ils ayent été attribuez tantót a 
l’une , tantót \ l’autre. D ’ailleurs Céfar a- 
yant dit que ks Gaulois étoient féparés des 
Belges par la Marne & par k  Seine , il n’é- 
toit pas aifé de décider fi les Lingones qui 
fe trouvoient a k  fource de la Marnedcvoient 
étre regardés comme Grites, ou comme Bel
ges-

h Tacite feit mention de Civitas Ungonstm, AHift. Lib. 
& 1 Frontín dit que ce Pays étoit trés-opu- ]' 
knt, & qu’il foumit LXX. mille hommes ar-i. 1, 
mez & l’Empereur Domitien. Cependant par 
le mot Civitas on ne doit pas entendre k Ca- 
pitale précifément; mais encore tout k  Pays 
qui eft tres vafte. On trouve S o l u m  L i n -  
g o n i c u m  dans Eumenius C o m i t a t u m * In Pantgi 
L i n g o n i c u m  dans ks Amules k  de S t .  Ber- 
tin; &  P a g u m  L i n g o n i c u m .  Dans deux 
Lettres de Tan 122 y. on lie : N u l l e u j m  
i n  L o n g o i n n e  &  N ü l l e i u m  e n  L a n -  
g On e .  Daos Langomne & dans Lemgone on 

G g  5 trou<r
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trouve des traces de Pegas Ungauicut, aufli 
bien que dans L ib r a  L ingoniCjü mon- 
noye vulgairement appdlee L angones , du 
nom de la Ville de Langres. Cette 
faite pour trsis cení livres de Lengones* Dans 
des Lettres de l’année 1255. on lit *. x livres 
d'Eft eventos, ou de Langoines; c'eft-á-dire, 
dix livres d’EÍHennes ou de Langones. Ces 
Eftiennes étoient des Ecus de Dijon, ainfi 
nommez du nom de 1’ Egliíé de St. Etiennc 
de cette Ville.

Dans la Notice de TEmptre on lit Prefie
ras Latorum Lingenenfium per diverfa Bélgica 
■ prime dtfptrfimm • Se fur d’anciennes Me- 

* Apud daillcs Romaines a : Cobors ficmda Linganum;
Cobors IV. Lingonum: Cobors XXIX. Ungotutm 
in jírmetsU. L’Empereur Galba ufa d’une 
grande févérité envers les Lingons, &  envers 
les Treviñi parcequ’ils avoient été attachés i  
Nerón.

Les Evéques de ce Díocéfe, autrement les 
Evcques de Langres , furent anciennement 
tres puiíTans. Odón Coime de Nevers & de 
Tonnerre , leur fit nommage pour le Comré 
de Tonnerre , & Marguerite Reine de Sicile 
Se femme du Roí Charles , leur fít le méme 
hommage : ils inveftirent Hugues Duc de 
Bourgogne d’tine parné de la Terre de Chá- 
tíllon fur Seine , de Montbar , &c. Les 
Rois de Navarre &  les Comtes de Champa-

f  ne relevoient d’eux á caufe de Bar fur Seine, 
e Bar fur A libe, de la Ferté fur Aube, de 
Chaumont, de Noigent, de Montigney, 

&c. de forte qu’ils comptoient panni leurs 
Vaífiux non feulement des Comtes Se des 
D u c s , mais encore des Rois.

On met une grande quantité de Pays fous 
la dependancc des anciens Lengones i favoir, 
le Pays des Aitnaxu , le Duesmois , le Le- 
cois ,  le Maimont,  le Digenois aujourd'hui 
le Dijonois , le Pays de 1‘OucHe , le Ton- 
nerois , le Baffigni ; le Pagus Pmaenfts ou 
Portmfts , peu connu 1 préfent, le Pays de 
Bar fur Seine & celui de Bar fur Aube. Pref- 
que tous ces Pays étoient anciennement com- 
pris fous la denomination de Pagus Lingonicus. 

* ®ÍÍJ pn'  2- L ili  GONES b, Peuples de la Gaule Cif- 
‘ padane. Es tirnient leur nom des Gaulois 

Lingons, qui avoient pafle en Italie avec les 
Boiens. Voyez au motiGaule. Ils étoient telle- 
ment Hez avec les Bo'iens, qu’ils íémblent n’avoir 
formé qu’une feule Nation aveceux. C'eft ce 

* b*. qui a fait dire a Polybe c que les Bo'iens étoient 
voiííns des Senones. Cependant originaire- 
ment c'étoít deux Peuples diftíngués l’un de 
l’autre. Du cote du Septentrión ils étoient 
féparés des Veneti par le Po j du coré de 
l’Oriínt r ils avoient pour borne le Fleuve 
Montone ; du c6té du Midi l’ Appennin 
les féparoít de laTofcane; &ducótédu Cou- 
chant la Riviere d’Idice les féparoít des 
Boiens.

Leurs Pays comprenoit ainfi une partie du 
B o i o g n e s e , déla R o m a g n e  ¿cáelaR o 
m a  g n e  Flor entine. Voici les Villes qu’ils pos- 
fedoient:

f Forum Ornela, aujourd’hui Imola, 
Villes I Cisterna y Quaderna,

des  ̂faventía > Faénza,
Lingones. | Sotana, Cita di Solé,

\Butrinm, Budrio.

UN.
ridexy l’Idice;

Rivierts \ Sitaras y Síllaro o# Sillero,
des Vitrinas ou Saternut, Santerno,

Lingons. [ Senms, Senno ou Senio >
\jincmo , Atrnone oh Amone.

}. LIN G ON ES, anciensPeupledelagian- 
de Gemíame; Voyez Lin í.

4. LINGON ES; anden Peuple d’Efpagne , 
felón Tacire d qui dit qu’Othon tacha par / Hiftord. 
les largeífes de gagner les cceurs des peuples*-c-78- 
& des Provinces. II ajouta de nouvelles fa- 
milles aux colonies d'HipftA 8c d’ Emérita, (de 
Seville Se de Mcrida), gratifia tous Ies Lin
gons du droit de Bourgeoifíe & donna des 
Pays de la Mauritanie i  la Province de la Be- 
tique. D ’Ablancourt traduit les Lingons de 
ce paílage par ceux de Leñares , qui n'ont 
que faire en cet endroit. Qu’ont de com- 
mun les Lingons de la Gaule, ou de lTtalie 
avec un Peuple qui devoit étre en Efpagne-,
& qui eít nommé par Tacite entre Seville,
Menda, Se V Andaloufie ? Jufte Ltpfe a bien
vu c que le mot Lengones étoit une faute de» Not. ***.
Copiftes & qu’il falloít en cet endroit le nom
d’un Peuple Eípagnol, il propoíé Lnfines,
ou Ularcones , & prie fes Lecteurs de penfer
i  quelque autre mot qui convienne mieux.
Seroit-ce les L ungones de Ptolomée qui 
leur donne la Ville de Pelqntium  í II n*y 
a qu’une dificulté qui m’cmpéche dedecider;
& la voici. Les Lungons faiíbicnt ils en Ef- 
pagne une afléz grande figure » pour s'attirer 
i’attention d'Othon ? C’eft ce que j’ignorc.

LINGPAO íy  Ville de la Chine, dans/^««E 
la Province de Honan, au departement de””^ ’ 
Honan , fixiéme Métropole de la Province.
Elle eft de 6. d. 50'. plus Occidentale que 
Pekín, fous les 3 5. d. 5 3'. de Latitudes

LIÑGPI g , Ville de la Chine, dann as\msi 
Province de Kiangnan ou Nanking , au de-nwjü. 
partement de Fungyang feconde Métropole 
de la Province. Elle eft de o, d. 24'. plus 
Oriéntale que Pekín, fous les 34. d. 45'. de 
Latitude.

LIN G T’A I h ,  Ville de la Chine, dins¿ 
la Province de Xenfi , au departement de Pin-”^ ’ 
gleang , quatriéme Métropole de la Provin
ce. Elle eft de 9. d. 3'. plus Occidentale 
que Pekín, fous les j¿. d. j<J'. de Lati
tude.

LINGXAN *, Ville de la Chine, dans* ¿ tt**$*~ 
la Province de Qpangtung , au departementntô 4' 
de Liencheu, huitiéme Métropole de la Pro
vince. Elle de 7. d. 15'. plus Occidentale 
que Pekín > fous les 25. d. o', de Lati
tude-

LINGXE k , Ville de la Chine, dans la* Athusá 
Province de Xaníi, au departement de Fuen- nt7#- 
cheu, cinquiéme Métropole de cette Pro
vince. Elle eft de 6. d. 30’. plus Occiden- 
tale que Pekín , fous les 38. d. 20'. de Lati
tude.

LIN X E U 1 , Ville de la Chine , dans Ia¿ AtUiSi* 
Province de Pekín, au departement de Chin-n«^. 
ting, quatriéme Métropole de cette Provin
ce. Elle eft de 3. d. 10'. plus Occidenta
le que Pekín , lous les 38. d. 28'. de Lati
tude.

LINGXUI «  , Ville déla Chine , dansff AtU(sh 
la Province de Quangtung, au departem?nr de ntnfu. 
Kiunchcu, dixieme Métropole de la Provín-
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Vrc. Elle eft de 6 . d. 52'- 
que Pekín , fous les 18. 
tude.

>lus Occidentale 
4'. de Latí-r,

LlNHOAI|a , Ville de la Chine, daos la 
'"Province de Kiangnan ou Nanking, au dc- 

m' partement de Fungyang fecoñde Métropole de
la Province. Elle eft de o. d. 10. plus 
Oriéntale' que Pekin > fous les 54* d. 7', de 
Latitude.

LINIACENSIS , Siége Epifcopal d’A- 
frique, felón St. Optat 8¿ Se. Auguílm ci- 

,r, r , tez par Ortelius b.
Í jÍJw Íí LINIERES %  pedtc Ville de France 
í.Fírtedefc.dans Ic Berri a dix licúes de Bourges du edíe 
je la Trance. j u ^ 4 ^  elle eft fermée de muradles avec des 
I- v1, p’ tours & des foífez. LTglife de Notre-Dame 
4,15 ’ eft Colleghle , & le Cháteau a été batí par

{eróme de Nouveau. Les Scigneurs ont tou- 
jours porté les titres de Sires , de Prim es y &  
de Barons. de Linteres.

LINITIM  A , Ville de l’Ethiopic íbus 
j i, 6, c. 19- l’Egypte, felón Pline d.

LIN IU c, Ville de la Chine dans la Pro
vince de Honan au département de Caifung, 
premiére Métropole de la Province. Elle eft, 
de 3. d. 30'. plus Occidentale que Pekín, 
fous Ies 34. d. 52. de Latitude.

LIN K lA N G  f, Ville de la Chine dans 
la Province de Kiangfi , dont elle eft la hui- 
tiéme Métropole. Elle eft de 2. d. plus 
Occidentale que Pekin, fous les 28. d! 25'. 
de Latitude. Elle fe trouve au couchant de 
la Ville de Vutheu, autre Métropole de la 
Province; & eft bátie fur la ríve Méridionale 
du Fleuvé Ow , qui lui procure de grands 
avanrages. Le Terroir des environs de cetre 
Ville eft trés fertile. Crimine tous les Bátí- 
mens qui naviguent fur le fleuvé . Can paífent ít 
Linkiang, on voit cdnriftüellemeñt dans cette 
Ville une grande quannté de Vaifleatix. Elle 
a quatre \rilles dans fa dépendance:

A 4 ; Si-

I  A t la s  S i-’ltnjtí.

L i n k i a n g S i n y u ,
Sinkin, Hiakiang.

Du tems desRois, tantót elle fut íoumife 
aux Rois , tantót au Rois XI. Sous la fa- 
mille Cin, elle apparfint a Ktcukiartg : fous la 
famílle Ha» elle fot poíTédce par Juchang, La 
famílle Sunga lui donna le nom qu’elle porte 
anjourd’hui. On compte i  Linkiang ■ trois 
Temples cclébres dédiés a des hommes ¡Ilus
tres.

i  Atlas sí- LIN KIU  8, Ville de la Chine dans la 
mfiu Province de Xantung > au département de 

Cincheu , quatriéme Métropole de la Provin
ce. Elle eft d’- 1. d. 43'. plus Oriéntale 
que Pekin, fous les 36. d. 47'. de Latitude.

LLNÍLITHGOW, LIN L IT Q U O , ou 
L ithquo , Ville de {’Ecofle Méridionale 
dans la Province de Lochian. Elle eft éfnlieílie 
d’un Cháteau Royal &  d'ün beau Temple, 
Se accompagnce d’ün Lac trés poiflonneux. 
Elle eft & XF. ou XII. milles d’Edimboürg. 
Elle eft ancienhe , & s'appelloit L inP'Um.
‘ L lN N E , Voyez L yn-R egis. '

LIN O CA ST R U M , quelques-uns nom- 
ment ainfí en Latín C hateau L in Place de 
France en baífe Bretagne.

LINOES, Bourg de France dans le Gou- 
Vémement de l’lflede France. Mr. Baudrand 
dit qu’on prononce L inas.

L I N . 2 5 9
LINOSE h, lile de la Mer Médtternmée,¿ Djpper, 

fur la cóte d’Afriqúe. Elle n’cft qu’i  fept ou Ddcr, des 
huit lieues, & felón Mr. de Breves qu’ácinq I1”  
lieues de Lampadoufe du cótédu Nord-Eft,
34. degrés de Latitude feptentrionale ,&  pres- 
que vis-a-vis de la Ville de Mahomette en 
Barbarie. Sanut dit que c’eft Y E t h u J k  de Pro- 
lomee. Elle a environ cinq lieues de tour;
& dans tout cet efpace elle n’a pas un licu 
commode ou les Vaiífeaux puiífent aborder.

Les Tures ont fouvent tenté de s’emparer 
de cette lile, Se de celíes de Malthe, de Go- 
ze & de Comin, mais tous leurs efforts ont 
été inútiles. Mr. Baudrand la nomme L i 
m ó s e .

LINSI Ville déla Chine, dans la Pro-í Atlas si- 
vince d’Iunnan, au département de Likiang ntnfu' 
qui a le rang de fíxiéme Ville Militaire de la 
Province. Elle eft de 17. d. I9J. plus Oc
cidentale que Pekin, íbus les 2 6 , d. 54'. de 
Latitude.

LINSI A NG Ville de la Chine dans la t A d a s si- 
Province de Huquarig , au département deMínÁ  
Yocheu, feptiéme Métropole de la Province.
Elle eft de 4. d. 17'. plus Occidentale que 
Pekín, íbus les ;o. d. 3'. de Latitude.

LINST O C K , Bourgade d’Angleterre dans 
le Cumberland. Voyez O l e n a c u m .

LIN T lí. i viere de SuilTe au Cantón de l Etat&dé., 
Glaris. Elle a fa fource au Nord de la Mon- 
tagne de Fifma, d‘ou coulant vers le Nord sÁfu 'ĉ  
dans une belle grande Vallée qu’on appelle Carte de h 
Lintthal, & qui eft fbrt peuplée elle rê oit Suli:'r* 
plufieurs ruiíTeaux qui y víennent principale- 
ment du cóté de l’Orient, elle arrofe plufieurs 
Villages, enere aurres Liñt-thal & Schwan- 
den, & auprés de ce dertiier elle rê oit leí 
eaux de la Sernft, avec la quelle elle continué 
fe route, paífe á l'Orient de Glaris & fe re- 
courbant vers l’Oueft, elle fe chaire des eaux 
qui víennent du Lac de Clonthal (Chnthalcr 
Sée) & va eníin fe perdre dans le Limat, au 
deííbus & au Nord-Oueft du Lac de Wal- 
lenftadt.

LIN TH AL , Víllage & Vallée en SuilTe 
fur la Riviere de Lint au Cantón de Glaris.
Voyez L i n t .

LIN TER N A  PALUS,  Marais ou plu- 
tót Lac d'Italie dans la Campanie. Voyez Lin-
TüRfílTM.

L I N T E R N U M , o u L t t e r n u m ,  o u L i -  
t e r n u s  , ancienne Ville d’Italie dans la Cam
panie i  1‘embouchure de la Riviere Claris;
( l * A g n o )  &  auprés d*un Lac que Stace nom
me m Linterna Paltts. C'eft á caufe de ce Lac r‘‘ s v̂- +* 
ou Marais que Silius Italicus nomme la Ville g¿rm‘ v‘ 
Stagmjhm Linternum & qu’íl dit ailleurs0.»!.á v.ó?;-

o¡, S.v.jji,
Stagrifque jsalufire L itern m » .

C’étoit únc Colonie Romaine. Titc-Li- 
ve p dit qúe la méme année on mena des l̂.¡4,0,4̂ . 
Colonies a Pouzzol',. i  Vulturne & á Liter- 
ne. Cette Colonie fot ou renouvellée ou aug- 
mentée1 fous Augufte. Frontín dit q Liter-  ̂ &  c¡>¡tn 
nitm mitro cbt$timy colonia ab JÍstgufto diduBa.
Tite-Live dit expreffément r : Aciliustribun rl. ji.c.tp. 
du Peuple obtint que l’on envoyeroit cinq 
Coloniies fur la cóte de la Mer. Deux a l’em- 
bouchure des Rivieres Vulturne Se Líteme; 
utieA Pouzzol, une i  Sáleme, & on y  ajou- 
ta Bttxentttm. Ces Colonies forent effeétive-

mem



ment menees & nommément celte de Lim - 
«&r)í.T>iét.»»*». a C ’eft 14 que Scipion l5 Africain, ou le

r nd Scipíon fe retira , lorfqu’ayantéte accu- 
par les tribuns du Peuple d’avoir re$u de 

l'argent d’ Anriochus Roí de Syrie pour luí 
fáire donner la páx, il tro uva moins honteux 
de íe barmir voloncairement de fa patrie que 
de venir fe defendre devane fes concitoyens 
qu’il avoit defendus avec tant de gloire. II 
paila le refte de fa vie a Linterne, oüilmourut 
fens avoir voulu rctoumer a Rome, on mit 
fes paroles furfon tombeau. Ingrata patria ne 
tjHidcm ojfa mea habes. Tous les auteurs qui 
ont parlé de Untermm difent qu’aprés fa des- 
trusión par les Wandales en 415. on érigea 
la rour qu'on y voir encore & ou étoit lemé- 
me fepulchre. Comme il n’étoit refté de l’ins- 
cription que le feul mor Patria, cette toureft 
appellée T o r r e  d i  P a t r i a . Le Lac voi- 
fin autrefois Lttem a  ou Linterna P a lm  s’ap- 

i  L a g o  d e l l a  P a t r i a  b. Cette Vil-
Eéit. *Tof. le a été Epifeopale avant que d’étre détmi- 

te; ruáis elle fut emierement ruinée. On en 
voit encore les mafures fnr le Golphe de Gae- 
te entre Pouzzol & l’embouchure du Voltur- 
no, environ 4 trois lieues de l’une & del’au- 
tre prés de la tour de P atria.

L IN T P U R G U M  , Bourg de la Gaule 
dans le mont de Vofge» felón Surius dans la 
Vie de Sr. Poppon.

í BmJritítJ 1. L IN T Z c, Ville d’Allemagne dans la 
Eíüt. tjaf. haute Autriche dont elle eft la Capitale, Elle 

a un pont fur le Da nube qui y re ôit la Ri- 
vierc de Traun & un fon beau Chateau fur 
une Colline, oü les Empereurs fbnt quelque- 
fois leur fejour. L'Emperetir Fiederic IV, 
y  mourut en 149}. La Ville eft dans unefort 
belle Plaine a douze milles d’AUemagneaudes- 
íous &  a l’Orient de Paflau, Se a trente au 
deflus de Vienne. Mr. Baudrand donne pour 
noms Larins de cette Ville A v r e l ia n v m , 

rfCom.Tíia L in t v m  & I.eIntia . d Le pont qu’elle a 
jotvinjf fur le Danube eft de bois & c’eft lecheminde 
gpdxlon Bohéme. Toutes fes rúes fontbelles & larges, & 

^grandes Places envíronnées d’afiez belles 
gnc. m  Maifons. La Maifon de Ville eft un des plus 

remarquables édifices. On voit dans la gran
de Eglife beaucoup de tombeaux de perfonnes 
de qualité. Les Etendards fit les armes des 
plus nobles font auachez autour des Piliers 
qui íouriennent la voute. Lintz eft tout 4 
la fbis une Ville de Nobleífe &  de trafic , ce 
qui ne fe rencontre pas fouvent dans une mc- 
me Ville. II y a deux Cbáteaux l’un fur la 
Colime, de grande étendue & fort d’afílete, 
c’eft celui dont parle Mr. Baudrand. Celui 
d’embas eft fortifié par l’art avec de larges fos- 
fez &  de grofíes murailles. Léopold s’y  re
tira en 1685. avec beaucoup de precipitation, 
pendant le Siego de Vienne, & ne s’y  croiant 
pas en fureté, il remonta julqu’a Paflau. Lintz 
a une excclleme Manufa&ure. La Ville n’eft 
pas grande par elle méme, más par fes Faux- 
bourgs. Outre la paroiffe, il y a un College 
de Jefuites & un Couvent de Capucins. A  
une heure de Lints eft le mont Calvaire, oü 
Ton a imité celui de la Paleftine & un St. Se- 
pulchre.

2. LINTZ,petíte Ville d’Allemagne dans 
le haut Eledorat de Cologne ,au Wefterwald 
fur le Rhin aux Frontieres du Duché de Ju- 
liers; 4 cinq milles au deffous de Coblents & 
á fept milles de Cologne.

X4© LIN.
1 .  LINUM ,OU L i n i  P r o m o n t o r iu m  % e O r i t L

Alvou A*ttf* , Promonroire d’Icalie dans la Cho- Ticf- 
nie, felón Lycophron. Gabriel Barrí dit que 
le nom moderne eft V erre.

2. L IN U M , contrée d’Aíie dans la Province
de l’Helleípont f entre Parium & Priape , fe- f  liid.
Ion Srrabon g & Etienne le Géographe. £ 1. '3*

L IN U S ; Fontaine du Peloponnefe dans 
I’Arcadie. Elle avoit au rapport de Pline h JaA 1, 3i.c,a; 
propriété de conferver le fruit des femmes en- 
ceintes, &  d’empécher l’avortement. Ifídore 
qui parle auffi de cette propriété nomine la 
Fontaine L eghnus.

L I N U U * , Ville de la Chine, dans la' -¿‘ las si- 
Province de Huquang , au département de”'”̂ ' 
Hengcheu, dixiéme Métropole de la Provin
ce. Elle eft de 4. d. 50'. plus Occidentale 
que Pekín, fous les 25. d. 54, de Latitude.

L IN X U Ik  , Ville de la Chine , dans la* Athtsi- 
Province de Suchuen » au département de 
Xunking, Métropole de la Province, Elle 
eft de 10. d. id', plus Occidentale que Pe
kín, lous les 30. d. 45)'. de Latitude.

LIN  Y  A O  1, Ville de la Chine dans la ̂  í»*
Province de Xenfi, dont elle eft la fixiémenen̂ ' 
Métropole. Elle eft de 12. d. <S\ plus Oc
cidentale que Pekin, íbus les 3 6 . d. 47'. de 
Latitude. Linyao eft renommée, parce que 
c’eft auprés de cette Ville que finir la grande 
muradle, &  parce qu'un Roí de la Famille 
Taminga y  fit fa réfidence.

Dans la divifion que fit Tvu ce Pays devint 
une Principauté quí eut lé nom de Stkiang; la 
fiimille C/« qui s*en empara l’appella Lttngfi- 
la famille Sunga le nomina Tencheu ; & le 
Roí S u »  luí fit perter le nom de Kint, qui 
fignifie ierre d'or; en effet dans les Monta- 
gnes vcáfines &  dans les torreas on trouve une 
grande quantité d’or. Enfin la fámille Tan
ga lui donna le nom de Lingo». Cette Ville 
eft bañe Tur une Montagne, &  fes murailles 
en renferment une partie. Elle a fous ía dé* 
pendance cinq Villes, qui font:

Linyao, Lan Q ,
Gneiyven, Kin,

Ho ©,

L IN Y E m, Ville de la Chine , dans !am At^  ^  
Province de Xantung, au département de Ci- 
nan, premiére Métropole de la Province. El
le eft de o. d. 3<S\ plus Oriéntale que Pe
kin, fous les 37. d. 35'. de Latitude.

L IN Y E U  n, Ville de la Chine, dans la Pro- n A tlas si- 
vince de Xenfi, au département de Fungciang ”*”/■  
feconde Métropole de la Province. Elle eft 
de 9. d. lo ’, plus Occidentale que Pekin, 
íbus les 3 <5. d. 40'. de Latitude.

L IQ N , Ville de France. Voyez L yon  &  
L ugdun um .

L IO N , (le Golphe de) C ’eft ainfi que l’on 
appelle par corruption un grand Golphe de 
la Mediterranée qui eft entre l’Efpagne , la 
France &  l’Italie; au lieu que l’on devroit di
re le G olphe du L ion  , Sinus Leomy 
& non pas Sinos Lngduntnfn. Qu’a de com- 
mun la Ville de Lyon avec ce Golphe done 
elle eft fí éloignée ; puis qu’elle eft fur le 
Rhóne 4 plus de foixante lieues de fon em- 
bouchure, méme en comptant pour ríen les de- 
tours qu’il faít en ferpentant déla jufqu’a la 
mer ? Qudques-uns s'maginent íaufíément que

cette
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, «tté Ville a donné ion nom au Golphe, ce 
qui n’eft ni vrai, ni vrai femblable. On l’a 
áppellé ainfi comme le remarque le Docte Ab
be de Longuerue *, i  caufe des grandes tem- 

fa^ínc/l. peres dont il eft frequemment agite &  desbas 
Part.p *í3-fonds qu’on trouve i  ces cotes 14 qui font pe- 

rir les Vaílfeaux qui y  abordent,ou qui y  font 
portez par la tempéte: de forte que l’on com
pare la cruauté de cette Mer orageufe &  dan- 
gereufe qui engloutit ceux qui y  navigent, a 
celle d’un Lion devorant. Pluíieurs auteurs 
ont bien expliqué ce mot la ; je me contente- 
rai de citer ici Guillaume de Nangis qui vi- 
voit il y  a plus de quatre cents ans, &quidit 
dans la vie de St. Louis que cette Mer du 
Lion eft ainfi nommée parce qu’elle eft tou- 
jours agitée, orageufe & cruelle. Afore Ltonis 
ideo fie mneapatter qmd tfl femper afierum yfiuc- 
tmfim &  cradele. Les Efpagnols l’appellent 
G o l f o  L eonei Mr. Baudrand a conjec- 
turé que ce nom pouvoit avoir été donné a. 
ce Golphe 4 caufe des temperes auxquclles il 
eft fort fujet. En écrivant 1’ Arricie de G ol- 
phe de L ton  qui eft au tnot G ó l pUe , 
je n’at regardé cé fentiment que comme une 
penfée hazardée, mais en étudiant plus 4 fond 
cette maticre j ’ai été convaincu que c'cft la 
veritablc origine de ce nom.

L !G N ,(L e) D’ Awr.EKs,Bourg de Fran- 
ce en Anjou, íur l’Oudon qu’on y  pafíe fur 
un pont de pierres, a quatre lieues d’An- 
ger?.

LIO N  L E  S A U N IE R , en Latín L e
d o  S a l i n a r i t j s  j ou L e o d o  &  quelque- 
fois L e o d o m u m ,  petite Ville de France en 
Franche Comté,. fur la petite Riviere de Sol- 
van , vers Ies Limites du Diocéíe de Challón 
fur Saone, Voyez l’Article L o n s  l e  S a u 
s i e r  qni eft le vrai nom  de cette Ville.

L IO N E , ( P o r t o  )  Voyez P o r t o  
Lione.

L IO N E , (Sierra) Voyez S i e r r a  L io n e .
LIÓ N EN SES , ancíen Peuple du Pelo1 

^, l ponnefe, felón Polybe b Atm¡i.
r. L IO N S , en Beaucerai, Bourg deFnm- 

ce dans l’Orléanois. En Latín Leona itt Bel
fa . II eft a cinq lieues de la Villc d'Orléans 
en tirant du cote de Thoury. 

e-Cern.Diét. a. LIO N S , en N orm andie  e, quel- 
ques uns écrivent L t o n s . Petite Ville de 
France dans la haute Normandie, 4 deuxlieues 
d’Ecouis, a quatre de Goumai Se 4 fix ou 
fept de Rouen entre le Vexin Normand Se le 
Pays de Bray. Elle eft dans une Forét dite 
la Fó r e t  d e  L io n s  fur le penchant d’une 
cote au bas de laquelle coule la petite Riviere 
d ’O k l e a u  , fur laquelle on fait flóttcr du bois 
qui va tomber dans la Riviere d’ Andelle 4 
Charleval. On y  voitquelques ruinesd'unan- 
cien Chateau. Son unique paroiQe eft dediée i  
St. Martin &  eft dáosle Fauxbourg. Sur la mu
radle de la Ville, il y  a un couvent de Cor- 
deliers &  dans fon enceinte un prieuré de Be- 
nediélines prés de la Chapelle, ou prieuré du 
du ritre de St. Denis. Liaos aBailliage,Elec- 
tion, Vi comté, Maitrife des Eaux & Foréts, 
Maire, Echevins, & autres Offtciers de Vil
le. Le Bailliage reíTortit au Préfidtal d’An- 
delis &  TEleéHon comprend foixante parois- 
■ Tes. Cette Ville a été la patrie de Benferade 
qui brilla beaucoup a la Cour fur la fin du
K.egne de Louis XIII. &  durant parné de

LIO.
celui de Louis le grand. Avant que Topera 
fe reprefentát en France on danfoit chez le 
R oí de grands Ballets pour lefquels on com- 
poíoit des vers afín de íáire connofrre le fujet,
&  le caraófcere que chftcun devoit repréfen- 
ter en danfant* Benferade avoit untalentfin- 
gulier pour méler le caraétere propre & perfon- 
nel de la períonne danfante, aVec le caraétere 
du perfonnage reprefenté , &  cela lui foumis- 
íoit des phifanteriés ingenieufes. 11 étoit hom- 
me de qualité, fut re<¿u 4 l’ Academie Fran- 
$oife en 1674, & mourut le 15, d’Oéfcobrc 

agé de 78. ans.
3. L IO N S, ou Lxhóks ; Bourg de France 

en Picardie au ÍJiocéfe de Noyon, & dans le 
Sañterre dont il prend le furnorn de Lions en 
Santerre, il eft 4 fept lieues d’Amiens Se de 
Noyon. II y  a un prieuré d’ancienne fonda- 
don (bus le titre de St. Pierre.

4. LIONS SU R L O IR E , en LatínLeones 
a d  L igerint, Bourg de France dans l’ Orleánois 
au bord Meridional de la Loire entre les Vil- 
Ies de Sulli &  de Gien,4  troislieues delader- 
niere & a une de la premiére.

L IO U , Riviere ae France au PaysdeGex.
Elle a fa fource dans la Montagne de Gex Se va 
déla fe repandre dans le Rhóne.

L IO Y A N G  d, Ville de la Chine, dans¿ ^  
la Province de Xenfí, au département de 
chung, troifiéme Métropole de la Province^
Elle eft de io . d. 6\ plus Occidentale que 
Pekin, fous les 34. d. 54'. de Latitude.

1. L IP A R A  , lile de la Mer Méditcrra- 
née e t au Nod de la Sicile, Se la plus gran- e CWerI 
des des Iíles appellées L ipareo rum  ou Li-^Mj j Aníl̂  
parensium  InsuljE, autrement les Isles * í 
E olies ou V u Lcanienííes, Voyez E o - 
liesi

z. LIP A R A  1 Ville del’Ifle de méroe nom.'
L ’une &  l’autre méme Tont coníérvé Jfl ce 
n’eft que les habitans aufli bien que les Sici- 
liens, les nomment L ip a r i au lieude Lipa- 
ra. Les Grecs anciennement difoient Atiráptu 
Upar Je, au pluriel; St conlme la voyelie a 
avoit le fon de Té limpie, que Ies Sicilicns 
prononcent ordinairement comme un í ,  in- 
fenfiblement on eft venu 4 pronbncer &  a é- 
crire Lipari au lieu de Ltpara. Voyez L i
pa h 1.

Diven auteurs nous ont donné Torigine dii 
nom Upara. Plíne f dit que cette lile a été/ Lib. IIL 
ainfi nommée du Roí Lipanls, qui fuccédaac* 9‘ 
jEole. Cependant fi on nime mieux croire le 
plus grand nombre des EcrivainS, on diraque 
ce fot Eole qui fucceda 4 Uparás. On rap- 
porte, dit Diodore de Sicile , * que les Iíles^ ut. V. 
Eolies n'étoient point anciennement habitées j 
mais qué dans la fuíte Lipa rus, fils du Roí 
Aufon, voyant fes Fréres foulevez contre lui, 
s’embarqua fur des Galéres avec une Armée,
&  s’enfuit dans cette Ifle dont iís’empara&4 
laquelle ildonnafonnom. Ilajoutequelorfquc 
Liparus fut vieux , iEolé fils d’Hippota , 
aborda 4 Lipara, oit il époufá Cyane filie de 
Liparus, &  que par ce mariage il devint Roi 
de Tifie, aprés k  mort de fon Beau-pérc.
SoUn̂ , Ifidore, Se Hertnolatis abbréviateur 
d’Etienne le Céographe difent tous, qué Li
parus fot le premier qui regna dans Lipara; Se 
qu’^Eole fot fon fuccefiéur. II fe pourroit 
done bien faire qu’fi y  auroit faute dans Pli- 
ne, &  qu’il faudroit Jire, comme on lit ef-

H h k’cií-
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fcclivcment dans quelques Exemplaires ; Z,/- 
para d¡cla k Lipara Rege^ c/ti fmcejflt

Avant Liparus cette tile s’appellóit Mm - 
<ywAt Meügtms. Plíne dit Mtligtmis ou Aíc- 
ligttms. Pomponius Sabínus écrit LongoniS. 
Mais c'eft apparemment une faute des Copis
tes > ou de Sabinus lui-méme.

5, LIPA R A, Capitale de l’lfle de méme 
n o m ;  V o yez  L i p a r i .

LIPARENSIUM INSULA ; Voyez 
L i p a r a . i .

i . L IPA R E O R U M  INSULTE; Voyez 
L i p a r a , i .

i . LIPARI, (las liles) Voyez L i p a r a  & 
E o u e s .

i .  L IPA R I,lile de la Mer Mediterranée, 
uCurofidli au Nord de la Sicile * , &  la plus grande des 
hc'Br.p. 97. yfles de Lipari ■, auxquelles elle a donné fon 

nom. Le circuir de cette lile peut ctre de 
18. milles. Le Climat en eft trés-fain : l’air 
y  eft fort temperé; &  le terroir eft fertile & 
gras. On y cueille principalement des ligues 
&  des raitins, que l’on envoye daos toutes les 
parties de l’Europe. Outre les fruits que cet
te líle produit avec abor.dance, elle fournit 
auííi dü bitume» du fouffre & de l’ Alun; & 
Ton y  a quantité de (burees dont les eaux font 
chandes & propres pour la guérifon de diver ■ 
íes maladies. Les cotes íont poilíonneufes & 
le poifíOEi s’y trouve en fi grande abondance, 
qu’on en fait un commerce alfoz confidérablc 
avec l’Etranger.

5. LIPA R I, Ville Epifcopale &  Capita- 
¿ Cliivcr, ¡e (je rifle de méme nom. b Elle eft trés- 
LÍb ii"™** ancienne. On prétend qu’elle fut bátie avant 

le Sjege de Troye; Se qu’ Ulyffe y  alia voir 
vEoJe, quí avoit fuccédé á Liparus fondateur 
de la Ville. Les Lipariens, au rapport de 
Diodore de Sicile &  d’ Antiochus de Syracu- 
íe , étoient une Colonie de Cnidiens, Nation 
Grecque $ oñginaire de la Carie. Ces Pcuples 
fondérent dans la Sicile fur le Promontoire Li- 
lybée une Ville qu’ils nommérent Motja, L ’E- 
poque de cette fondatíon eft rapportee & la 
cinquantiéme Olympiade vers l’an 5 80. avant 
l’Erre Chrétienne. Peu de tems aprés, les 
Phéniciens Se les Carthjiginois s’étant emparés 
de Aíotya , les Cnidiens fe tranfportérent é 
trípara, ou les defeendans d’ Êole Ies re^urent 
&  leur permirent de s’établir dans leur lile. 
Dans la fuite Ies Carthagínois s’emparérent de 
la Ville de Lipara fous la conduite de Himil- 
con, &  luí impoferent un Tribut de 5 o. talens. 

cLiLXIV. c Diodore rapporte uneHiftoire, qui fait 
honneur H un des Chefs des Lipariens. Les 
Romains, dit-il, ayant fubjugné les Véiens 
qu’ils attaquoient depuis onze ans , le difta- 
tateur eut l’bonneur du triomphe, &  le Peu- 
ple Román employa la dixíéme partie du bu- 
tin á fairc une coupe d’or, qu’il con&cra a 
Ápolíon de Delphes. II arrivaqueles Ambas- 
íádeurs ‘qui étoient chargés de porter l’offran- 
de, Furent pris par des Pirates de Lipara, quí 
les conduifirent prifonniers dans leur lile. Mais 
Titnaiíthée leur Chef, bien loin de reteñir les 
Amhaffadeurs, leur fit rendre leur offrande, 
&  les fit efeorter jufqul Delphes. Le Peu- 
ple Romaine informé de cet a&e de générofi- 
t é , fit rhonneur é Timaiithée d’établir avec 
lui un droit d’hofpitalité; & cent trente fept 
ans aprés, lorfque les Romains firent perdre 
aux Carthaginois la íbuveraineté de Lipara,

3,4 a  L I P .
ils voülurent que la poftérite de Timafithée 
fut exempte de toutes fortes d’impofirions.
Queíque tems aprés Lipara devine apparem-í 
ment Colonie Romaine i car Pline d en parle,/ Lib. III. 
en ces termes : Lipara atm Civinnt Romano- c- 9- 
rnm Opido*

e L ’ancienne Ville fituée fur un Rocheres- f ComneHi 
carpe, &  dont la mer baignoit la plus grande Rolar,p.97. 
partie de l’enceinte fut ruinéedefbnd en com
ble en 1544. par Barbe-rouífe, qui fit efcla- 
ves plus de fept mille habitans de la Ville ou 
de la Campagne, &  les emmena en Turquie. 
Charles-Quint, touché de compalfion, tra- 
vailla á la rétablir, II releva fes murailles & 
en fit une Place, qui eft regardée comme im- 
prenable.

Lipari eft la réfideiice d’un Evéque, fuf- 
fi-agant de l’Archevéque de Meífine. f  Au-fGcogr. 
gufte Evcque Lipari foufcrivit au troifiéme Sacj[- 
Concíle Romain fous le Pape Symmaque, &  P’ 
Grégoire le Grand g fait mention de l’Eglife¿ 
de Lipari dont il confia la conduite a un cer- xni. i.íb, 
tain Paulin. 1- 5ndltt-

§ L ’ Iílé de Lipari avoit autrefdis un Vol- *0, 
can c’eft-a-dire une Montagne qui jettoit des 
fiammes de teraps en temps, &  le nom d‘»H- 

JuU f̂ ttíCanU ou Ijles de fylcaix eft venu de U, 
mais cela n’eft plus depuis quelque temps, íé- 
lon Mr. Baudrand. A l’égard de la Ville cet 
auteur dit qu’elle eft 1 quarante milles de la 
cote feptentrionale de la Sicile, & environ a 
cínquante de la cote de Calabre la plus voifí- 
ne. Les liles de Lipari ont fuivi depuis long- 
tems la deftinée de la Sicile dont clles íbnt re- 
gardées comme une annexe.

, L IP A R IS , Riviere de Cilicie h. Elle cou-i Pün. L y. 
loit auprés de Soloe petíte Ville de cette Pro-^*?- 
vince. Vitruve d it: á Soloe qui eft une pe- 
tire Ville de Cilicie|, coule une Riviere nom- 
Uiée Liparis , &  ceux qui s’y  baignoient ou 
qui fe lavoient de fon eau, étoient oints com
me G c’eüt été avec dé l’huile. Solis quodop- 
pidum eft CiliíU filmen nomine Liparis, i» c¡uo 
notantes , aut lavantes ab ipfit aqua nngsmtur* 
Antigonus dit la méme chofe Le mot Li- ¡ h¡4. mí- 
paris, a alfoz de raport avec Lít:ufe gras, ¿w/.rab.c.iyo. 
fant &  vient de A/sro; groifth.

L IP A X U S, Ville de Thrace, felónEtien- 
ne le Géographe. Herodote en fiit aufli 
mention k,mais il ne la met pas dans la Thra-*¡ 
ce, á moins qu’on ne mette la Thrace jus- 
qu’au Golphe Therméen ou elle étoit fituée 
dans la Paraxie affez prés de Potidée.

LIPEN 1U M  L íieu quelque part danc lj/ Thefiur. 
Grece, felón la conjonéfure d’Ortelius qui ci
te Cedrene &  Curopalate.

LIPES m j Iieu &  Mines de l’Amsnque™ F rejiir. 

Meridionale au Perou á 70. lieues de Chiou- dc  ̂
chiou &  a égale diftance de Potofi. Ces Ini- 
nes ont fourni pendant longtems beaucoup ' 
d’argent; Í1 y  a huit moulins traváillans fans 
compter ceux des petites mines des environs, 
comme Efcala , ^qüegaa &  CLriftoval, 
dans lefquelles il y  en a fix. Lipes eft divifé 
en deux pames, éloignées l’uhe de l’autre de 
moins d’un demi quart de lieue; Tune s’ap- 
pelle L íp e s  &  l'autre G u a i c o .  Dans ces 
aeux endroits y  compás le monde quitravail- 
le en bas de la coline ofe font lesminiéres d’ar
gent ; il peut y  avoir environ 80o. perfonnes 
de toute efpéce. Cette coline eft au mílieu 
de Guaico &  de Lipes,toute percée d’ouver-

tures
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tures de mirles, entre lefquelles il y en a une fi 
profonde-j qii’on y  a trouve la fin du Rocher, 
au de'íToüs du quel étoit du fable & de l’eau, 
&  on a apellé ce lieu déla mine les A n t ip o 
d e s .

L IP H E IM , Bourg d’Allemagne dans k  
Suabe, Tur le Danube, avec un Cháteau i  de- 
mié lieue de Gungtboürg* Ce lieu eft peu- 
plé de marchands de ble qui tranfportent leurs 
grains pár le Danube. Les rúes en font étroí- 
tes & mal difpoíées. Jouvtn de Rochefort & 

«COT.Dia.aprés lui Mr. Corneille a en font une Villc 
andenne.

LIPH LU M ? ancienne Ville d’ítalie dans 
le Pays des ,/E.ques. Les Romains la prirent 
fous le confultat de Valerios &  de Manlius au 

i n 14. raport de Diodore de Sicíte b. Voyez l’Arti- 
de quí fuit.

LIPH O F.CU A , A(<paíxmt¿, Ville des 
Aüques prife par les Romains, Lucius L11- 
cretius , Cajus jEmibus , Cajus Rufus & 
Ver. Sulpicius, felón le méme Diodore c. 
Henrí Etienne croít que Liphbtm Se Liphosctta 
lont une méme Ville.

LIPH O N  d , nom de lieu. Prochore en 
fait meníion dans la Vie de St. Jean Baptifte.

L IP IA , ou L u p i a , Voyez L a L i p p e , 
Riviere.

L IPIN E S, Forét Royale de France au has 
Languedoc. Elle eft de quatre ccns íoixanre 
dix neuf arpens, dans la Maitrife des eaux Se 
Foréts de S. Pons.

L IP IN G  c, Ville de la Chine danskPro- 
vince de Queicheu, dont elle eft la feptiéme 
Métropole. Elle eft de 8. d. 5 5'. plus O o  
cidenitale que Pekín, fous les ztf. d. 41'. de 
Latitude. Son Territoire confine á la Provin- 
ce de Oítangfi; &  elle a fous fa dépendance qua
tre Villes > &  tírize Fortéreflés.

n u u

LIP. *

c \. H-

íí Omi' 
Tlicf.

e Atlas Si-
ntnf

■ tiping,
Juricung,

Tanki,
Pacheu.

Forterejfes.

Hung O , 
^aotíe, 
Cu Ó ,  
Síxan, 
Huul,

Lungíb

Leangfai,
Geuyang,
Sinhoa,
Chunglih*
Cheki,

Sous la Famille Ha*\ le Pays s’áppelloit 
Yawco. Sous JJtai il dépendoit dé la Provin- 
ce ae Sachen. La Famille' Jaén fit batir une 
Fortereflé i  laquelle elle donna le nom de Tfat- 
fy, Se la Faínille de Taiming fit de cette For- 
tereffe une VUle qu’elle apella Lipiñg. ‘ Les 
habitans de la ‘Campagné lont coriununcment 
appellés Hiunuóm lis parlent une Langue 
partictiliéré abíblument inconnüéaüx Ghioois. 
Quand íls font malades, ils offrent des os de 
poules aux Démons. “

L IP O N T II; Voyez L e p o n t ií. 
[Bmrfrand - ÍTP PA  f, Ville de Hongrie; fur unehiau- 
& Círneillt. Montagne au bord Méridional de la Rivie

re de Maros ou Merifch á deux lieues de 
Temeftvar Se i  díx de Giula. Elle eft envi- 
ronnée d’un folie plein d’eau avec de bonnes 
Muradles,le Cháteau qu'on voit au miíieueft

fortifié de quatre baftions Se aufli entouréd*un 
folie. Elle fot prííe par les Tures en 15 52, & 
ils k  garderent julqu’i  l’an i688.^que les Im- 
periaux la prirent d’afíaut le 19. de Juillet,
&■  il y  eut plus de lix cens Tures tuez. Le 
Cháteau le rendit le ir .  du méme mois & la 
Garnifon qui étoit de plus de- 2200. hom- 
mes fot faite prifonniere de guerre; En Sep- 
tembre t ríp 5. la Garniíbn de Lippa avant 
fait une fortie fur les Troupes du Grand Sei- 
gneur, elle fot fi vivement repouífee &: fuivie 
de fi pies par les T h i t s  qu*ils entrerent con- 
fufement dans la Place avec lesChrétiens, s’en 
rendirent maitres, en démolirent les fbrtifica- 
tions & l’abbandonnerent.

LIPPART, Voyez L í p a r t .
LIPPE, Riviere d’ Allemagne dans la Weft- 

phalie ; on la nomine en Latín L ippa  oil 
L u p p ia ; Tacite dit L u ppia  s , Pompo-g  1. 2. Ann,’ 
nius Mela h L u p i a . Dion & Srrabon >̂  f- HiIt- 
Amr/«4, &  dans les Annales de France L ip -¿ 
pa & L ip p ia . Dans l’Hiftoíre de Velleius

LIP. 14 j

Parercuius k on Iit ad Capta ^túu Fluminis. Jt 1, I. a. 
II faut ou que le mot Julia loit une faute de 
Copifte pour Lupia, ou que cette Riviere aíc 
été nommée J u l ia  en l’honneurde jules Ce
lar. Mais comme Augufte ne poíleda pas 
longtems le Pays ou coule la Lippe & que 
fon Empire fot enfuite borne par le Rhin, 
peut-étre que cette courte poíTcífion ne don
na pas á ce nom le loifir de s'établir. Cette 
Riviere donne le nom au Bourg oü elle a fa 
fource qui s'appelle L i p p s p r i n g  , c’eft-á- 
dire, ’Sourcc de la Lippe, á une Ville nom
mée L i p Ps t a d t  ou FtUe de la Lippe,  á  Lip- 
penheim lieu dont il eft fouvent fait mentían 
dans les Annales de France , & i  un Confité 
que Fon nomine le Cumié de la Lippe. Elle 
a íá fource non pas dans les Montagnes de 
Hefíe comme le dit Altamer 1, mais au pied1 T«/f-
du Cháteau &  du Bourg de Lippfprtrtg, \ unGtrm' 
mille dé Paderborne , dans l’Evéché de' ce 
nóm. Elle regoít au delTus de Neuhuíén k  
Riviere de Pader Se celle d’Eflén un peu au 
deflous. Strabon a cru qu’elle íé perdoit 
dans k  Mer avec FEms Se le Wefei*, Ce 
qui eft une grande erreur. Mela dit beau- 
coup mieux qué le Meyn Se la Lippe fe per- 
dent dans le Rhin. Aprés avoir coulé quel- 
que tems dans les terres de FEvéché de Pa- 
derborn , elle fep'áre FEtat de FEvéquc de 
Munfter d’avec le Comté de laMarck&pafle 
á Ham, á Luyne, á Halteren, á Dorften &  
enfin traverfant une partie du Duché de ele
ves , ellé y  trouve le Rhin dans le quel elle fe 
perd au deífos Se auprés de Wefel.

L e C o m íe ' de lá L ippe  , petit Etat 
d’Allemagne, dans la Weftphalie , avec titre 
de Comté , entte les fevéchez de Paderborri 
&  de Munfter, le Duché de Weftphalie, les 
Comtez de Ravenfperg &  de Pinfiont. Í1 a 
fes Comtes particuliers dont la famille eft par- 
tagée en deux branches :Tune eft celle de D e t- 
m ó l d , & l ’autre de B uckenbourc. Cet 
Etat fe divife en deux parties la Septentrionale 
&  k  Meridionale.

La partie Septentrionale du Comté de la 
Lippe eft quelquefois nommée le C o m t é ' 
de Lemgo , Se eft entre les Comtez de 
Rietberg, de Ravensberg , Se de Schawen- 
bourg &  FEvéché de Munfter.- Elle a Cn- 
viron diS lieues de long &  quatre de hrge.

H h 2 r La



¿•4 4  L 1 P. LIQ.
La partíe Meridionale » qui eft proprernent 

leC oaiT u ' »e la L ifP E  & quonapelle auffi 
!le Comté d’Obervald eft lituée aurourde la 
Riviere de la Lippe. Les principaux lieux du 
Comté de la Lippe pris eníemble fcnt.

Lippe oh Lippftadr •> 
- Dctrnold,

Lemgo, 
Schwalenberg, 
Sternberg,

Blumberg, 
Bracke, 
AlverdtHen , 
Lípperode, 
Buckeboarg.

z. LIPPE, Ville. Voyez LiPPSTADt,
L IP P I. Voyez au mot ad 1’Amele ad 

L i p p o s .
L IP P O  , petire Ville de Turquie dans la 

píatolie pres de la mer noire au Midi de Pen- 
derachí &  fur une Riviere nominé auffi L tv- 
po. Cettc Riviere eft la méme que l’Hypius 
des anciens.

LIPPSPR IN G Bourg &Chateaud’ Al- 
]eni3pne Weílphalie a la fource de la Lippe, 
córame ce nom le dit ailez. Les riiitonens 
de Charlemagne difent que ce fut en cet en- 
droit que les Saxons vinrent fe foumcttre &  
qu’il y  tint plufieurs Concites , entre autres 
celui de 781. II y fut campé a (Tez long-tems. 
Au commencement du X V. Siéde les habi- 
tans de Lippfpring qui étoient payfans &  ef- 
claves, furent affranchis &  leur Village erige 
en Bourg.

LIPPST ADT , petite Ville d’AUemagne 
dans la Weftphalie au Comté de la Lippe 
dont elle eft la Capitalc Se fur la Lippe de qui 
elle reqoit fon nom. Elle eft entre Paderbor- 
ne Se Souft, dans un triarais qui en rend l’air 
fort mal íáin. Elle a été Ville libre &  im- 
periale. Les Coimes de la Lippe s’en étant 
rendus Maítrn, l’un d’eux en engagea la moi- 
tié au Comté de la Marck dont la fucceffion 
étant venúe avec telle de Cleves apx Eleéfceurs 
de Brandébourg , ceux ci en qualité de con- 
feigneurs ont la moirié de l’cxercice de tous 
les droits de la juris di ilion tant leculiere 
qu’ Ecclefiaftique. Quelques-uns croient que 
c'efb la L u í  pía de Ptolomée ; & le ftivaot 
Evéque de Paderborn Ferdinand de Eurften- 
berg penche a (Tez pour íentiment. D ’autrés 
difent qu’elle n'eít que du XII. Siéde & 
qu’elle a été fondée par Bernard II.

LIPSA N A . Voyez L i s p a n a .
LIPSYDRIUM  , Lieu de l’Attíque fur 

le mont Pamethe, felón Suidas. Les Alcmceo- 
nides l'avoient d'abord fermé d’une enceinte 
de Muradles, Se on l’avoit depuis fortifíé. Il 
fervit d'afyle ü des perfonnes illuftres exilées 
d’ Athenes, mats its y  furent pourfuivis par 
les troupes de Pififtrate. II y  avoit un pro- 
vetbe k Athcnes. C ’eft ce que je trouve dans 
Suidas au mot ’EtiAe4 v2¿»«.

é $au¿rttnd. L IP U D A  b , petite Riviere du Royaume
Lili. 170/. Naples dans la Calabre Ulterieure. Elle 

pallé & Ombriatico & fe rend dans la mer 
lonienne entre la Ville de Strongolí & le Gol- 
pbe de Tárente. ,

L IQ U E N T IA  , Riviere d’Italie au Pays 
cl.j.c.i8.ide la Venetie , felón Pline '  qui dit qu’elle a 

fa fource dans les monts voifins A'Opiiergium 
(Oderzo ou Uderzo) &  qu’elle a un port de 
méme nom. Le nom moderne eft la L iven- 
za . Voyez ce mot.

L 1QUES, Licnm ou Likeumf ancienne Ab-

U R »
baye de Prémontre , fituée \ une derme lieue 
d’Ardres, &  1 trois licúes de Calais » Diocéfe 
de Boulogne. Elle a été fondée en 1 1 ; 1 , par 
Roben Comté de Boulogne i «fe yaut par au 
a l’Abbé quatre mille livres.

L I R A , Village de Erante dans la Norman- 
die aupres de Verneuil au Perche. II n’eft re- 
marquable que pour avoir donné la naifíance 
au fameux Nicolás de Lyra, auteur d’une 
Clofe fur l’Ecriture Ste. Voyez Lyre j .

L IR E  , Ville de France en Normandie.
Voyez L y r e  2.

LIRE'» Bourg de France dans 1’AnjoU E- 
leélion d’ Angers.

L IR E  ou L i é r é  , Ville des Pays-Bas 
Auftrichiens dans le Brabant au quartier d’An- 
vers , fur la Riviere de Nethe a deux lieues 
de Maline & i  trois d’ Anvers. Ce lieu com* 
me le remarque Mr. PAbbé de Longuerue ¿¿Defc.áel* 
feroit tres-anden s’il étoit bien fürement le Fra[lce- 
méme que Ledus ou Ledo marqué dans1 part'P,fí* 
la divifion du Royaume de Lothaire l’an 876* 
mais comrae cela eft fort incertain, on ne voit 
point que cette Ville ait été fondée avant le 
XIII. Siécle, Ce fut pour lors qu’on y  éta- 
blit un college de chanoines l’an i z 6 o .  On 
y  a auffi fondé une chartreufe. Quand on 
écrit L iert, l’e de la premiere Syllabe ne fe 
fent point en pronon ânt.

1. L IR IA , Ríviérede la Gaule Narbonnoiíé.
C ’eft le L ez  qui arrofe le Diocéfe de Mont- 
pelier en Languedoc. V o y ez L e z .

2. L IR IA o u L L iría  Bourg d’Efpagne au 
Royaume de Valence fur le Guadalaviar \ 
quatre lieues de Morvedro & á cinq de Va
lence Se de U cote de k  mer. On pretend 
que ce Bourg eft fort anden &  quelques-uns 
le prennent pour la petite Ville des anciens 
Comefiáni y nonunée L a u r o  , Lanrcn, &  
L a u r o n a , oíi les troupes de Jules Cefar de- 
firent &  tuerent Sextus Pompeius : &  d’au- 
ties mettent la méme Ville i  Lauricjttt, Bourg 
fur la méme Riviere it cinq lieues de LUriat 
&  prennent Liria ou LLirias pour L e r i a  
Edcta, ou Hedeta. Voyez L e r ia .

L IR IM IR IS, ancienne Ville de la grande 
Germaníe, felón Ptolomée e. * ’1,c> 1 *-

L IR IN  AS, fumom de la Ville <i'Inter 
na fur le Fleuve L iris , qui eft le Garigbo.
Dans la terre de Labour , Interamna Urinas, 
ne fignifie que Interamna fur le Liris , pour 
la diftinguer des. autres Villes de méme nom.
Pline f en nomme les Habitaos Interemnattsf 1. 3.C. j\
Succafmi qm &  Lirinates Se c’eft d’eux qu’íl
faut entendre ce Vers de Silius Italicus. f  ̂  8-V403.

de Lirinatum dextr'n ficia hijpidm arma»
Commovet,

L IR IO , Bourgade d’ Afie en Natolie dan*
1*Amafie, Ü l’embouchure du Cafalmac qui i  
caufe de ce lieu eft naromé par quelques-uns 
riviere de Liris, Quelques-uns y  cherchent 
la Themifcyre des anciens.

LIRIN EN SE C O E N O B IU M , L e me- 
nafiere de Ltfins, Voyez L E R In s .

L IR IS , Riviere d̂ Italie. Voyez ' G a-
RIGLAN. ,

L IR N U T IA  , Aípwr«, Vifle d’Afie dans 
la Pamphylie , felón Hecatée cité par EtiennC 
le Geograpbie.

L IR O N  (le) petite Riviere de France en
Lan-



L I S .LIS.
tanguedoc. Elle a fafource dans les Mon- 
tagncs au Couchant de Cazouls, ferpente vers 
le Sud-Eftpnis vers Teft, pafle á Puiíferguier, 
a llame jan , a Maureillan , i  Lirón &  le pera 
dans l‘O rb,á Btiiers.

tP¡s,niol i .L IS , fia) LegLu Riviere * des Pays-Bas 
u Forcé, Fran ôis. Elle prend (á fource a Lisbourg en 

(tdb. de lâ  Artois , paite par les ruines de Therouenne,  

^^f^'^arrofe Aire, S. Venant, la Gorgue, Ármen- 
 ̂ } ti eres, Varo e ton , & Commines, d’oü elle

entre dans les Pays-Bas Áutrichiens, & fe rend 
dans l’Efcaut a Gand. Les habitaos de Lis
bourg jugent par la ciarte des eaux de la four
ce de cette riviere , de la difpoíition dútems 
qu’il doit faite , lors qu’il doit pleuvoír , la 
fource charie en boutllonnánt un petit fable 
qui la brouille plus ou moins , felón la forcé 
de la ■ pluye qut doit venir : au contraire 
quand il doit faite beau tems, feau fort tré»- 
claire du fein de la terre.

2.  LIS ( l e ) Parodie deFrance en Picardie j  
il y  a une Abbaye de Religieufes.

L IS A , Ville d’Alie dans l’Indouftán, dans 
la Province de Doltabat b fur la route d’Au- 

Indc?c.+7- ^ngeabad a Calvar qui eft fur la Frontiere de 
Goíconde entre Nander &  Dantapour.

h lS M ,?^ ín , Ville de Grece dans la Pallene 
ou aux envírons , felón Herodote. Ortelius 
croit que c’eft la L issa d’Antonin. Voyez 
L issá.

L IS A N IC U L U S , c’eft le nom d’unVol
can dont parle Pacien dans fon traite de paeni- 
tentia &  cenfe[¡iom, au raport de Baronius, cité

í Thcfaur, par Q rte|Jlls
d Wvwa LISBO N N E  Ville d’Eurooe, en Por- 
icSiñe-Tpar tugal , dont elle eft la Cápitale. Elle eft fi- 
imSeigncurtuee fur le Tage , í  environ quatre lieues de 
Pottugais. l’Océan , a foixante lieues de Seville , &  á 

trente qmtre de Coimbre. Une ancienne 
Tradition nationale veüt que cetté Ville áít 
été premiérement nomihée E l y s e a  , &  qu’el- 
le ait tiré ce nom de fon Fondateúr Elífa y 
Frére de Tubal, fits de Javan &  petit-fils de 
Noé. D ’autres s'imáginent , que ‘ Lisbonne 
eut le nom d'EljJa, parce que les Carapagnes 
étoient les Champs Elifées, (i renomfnez dans 
les arieiens Poetes. Sur ce fondeménc l’ Au- 

i Toffi.I. teur de lá Chorographie Portugaife c , aprés 
F‘ l °9' ávoir fáit la Defcrijption', de 1’Abbaye de St.

Salvador de Britianaos, fituéé dans la Province 
de Minho , parle en ces termes des Champs 
Elyfées. „  Nous íavons par tradition que 
„  cteft ici le lieu ou étoient les Champs 
,, Elyfées i c’eft-a-dire le lieu ou les ames 
*, des Juftes venoiprit jou'ir d’un grand repos, 
5, aprés avoir paííé le Fleuve de Lima , au- 
,, trement le Fleuve L t t h é  ” . Voyez L e -
THE't -

Une autré Tradition veüt q^Ulyíte y a- 
prés la deftruétion de Troie vint dans ces 
quartiers, qu’il y  jetta les prémiers fondemens 
de Lisbonne , &  que des lórs elle fut apellée 
tJlyffipoue ou JJljfJJtpo, ou méme Oly(ftpo. Mais 
il fe pourroit bien íaire que la reítemblance des 
noms auroit occafioqné cette opinión. En 
effet, outre qu’il feroit difficile de prouver 
qu’Ulyflé foit jamais forti de la Mer Medi- 
terranee , le veritable nom de cette Ville n’é- 
toit pas Uljppo , ni Olyfjipo , mais Olifipo , 
cotñme on le voit par l’Infcription fuívante, 
qui a écé trouvée á Lisbonne:

¿4j

•thip.  C a e s . M .  J u l i o . 
P h i l i p p o . F e l , A u g í  

P o s t i f . M a x .
T r i e . P o  t . ’ I I .
P. P. C  O N S. III .

F e l . J u l . O l i s i p ó .’

Cette Infcription confirme de plus y que 
Lisbonne y aprés avoir re$u une Colonie Ro- 
maine prit le nom de Felicitas 'Julia.

Qpelque incertaine &  obfeure que foit l’o- 
rigine de Lisbonne , il eft conftant que c’effi 
une Ville trés ancienne. Elle eft outre cela 
confíderable par fa grandeur , par fes beaux 
Edifices , par fes richefTes & par l’avantage 
qu’elle a d’étre la Capitale du Royaume , la 
demeure ordinaire du R o i, le fiege d’un Ar- 
chevéque &  celui d’un Patriarche. Elle 
feroit une des plus bellos de l’Europe par fa 
ÍJtuation &  par fes divers afpeéts, fi elle étoit 
moins fale.

Lisbonne eft fituée fur fept Montagnes, 
qui portent les noms de St. Fincent, de St. 
Jdndré, de ,5¡r. George, de Ste. Ame , de Ste* 
Catberitte' Se das Chagas j c*eíl-á-dire des 
Plaies de Notre-Seigneur. De ces diverfes 
Montagnes on découvre la Campagne , la 
Mer , le Fleuve du Tage & les Forts qui le 
gardent. Si on jette les yeux fur le Payiage, 
on apper^oit un ruftique & beau D cfeit; li 
de fautre cote de la Rívíere on confídére la 
Ville y elle forme un fuperbe Amphitéatre, 
par la diverfiré de fes fdmptueux Bátimenst 
Elle paroít d’une extréme longueur , parce 
que l’on a bari un grand nombre de maiions 
fur le bord du Tage , pour la commodíté St 
lá facilité du Commerce.

Cette Ville n’étoit pas li grande áutrefbis 
qu^lle l’efl áujourd'hui. EUe n’occupoit d’a- 
bord qu’une feule Colline, &  s’étendoit pour- 
tant jufqu’au bord du Tage. Elle s’accrut 
avecle tems. II y  3 environ deux cefls ans 
qu’elle occüpoít cinq collines, &  1’on comp- 
toit jufquT vingt miUe Maifons dans fon en- 
ceintei Aprefent elle occupe fept Collines y 
&  renferme environ trente mille Maifons, 
quarante Egliíé Paroifliales, fans compter cd~ 
les des Monaftéres.

Mais pour juger encore mieux de la gran
deur de cette Ville , il faut íaire attention á 
la quantité prodigieufe de Monaftéres de Rc- 
Hgieux, &  de Couvens de Religieufes , que 
l’on trouve dans cette Ville. On remarque 
outre cela, qu’U y a plus de cent trente Con- 
frairies * qui quétent , &  recueilknt de Par̂  
gent pqui- les pauvres , &  que tous Ies jours 
par U feule porte de St, Antaon, il entre 
quinze cens Betes chargées de farine ou de 
fruits , plus de mille par la porte de St. Vin- 
tent, plus de douze ccns par la porte de Ste. 
Catheríne , &  prés de neuf cens par celle de 
Ste. Croix.

Si on la confedére du cóté dé la beáuté, on 
y  trouve un grand nombre d’Edifices fuper- 
bes & deux Selles Places publiques. íl  eft 
vrai que fa fituation eft un peu incommode  ̂
á caufe des Collines &  des Vallées oil elle eft 
bátie, de forte qréil faut prefque toujours 
inonter oU defeendre , outre que les rúes y  
font la plupart a (Tez étroites. Mais ces des- 
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agrémens font bien recompon fes » Par tous fes 
agréments &  Ies avantages que l'on .y ren- 
contre.

Le i V t  eft eftimé le meillcur & fe plus 
célebre dé í’Európc. Il a prés de rinq lieues 
de long r a. coinpter de San - Benito juíqu 4 
Cafcáes. II eft tres commode & tres íur, 
quoique l’entrée en fcit extremement difficife, 
í  caufe des Bañes de Sable Se des rochers qui 
s’y  trouvent. Mais en recompenfe les Vaif- 
feaux fe trouvent dans le [fort parfsitement i  
l’abri des Vents ordinaires í étant couverts 
d’un cote par Ies Collines fur lefqüelles la 
Ville eft íirue'e , & de l’autre par les bords 
oppofés du Tage, qui íont fort élevez. Ma!- 
gré ces avantages, ils ne laiíTent pas d’étre 
expofés a des Ouragans , qui quelquefois 
íont de terribles ravages. Les VaiíTeaux 
mouillent dans le Tage entre la Ville &  le 
Cháteau (I’ A L m a d á  , a 18. braffes d’eau, 
fm* un fond de bonne tenue. Certe Riviére 
que les Porrugais appelfent O Rey dos Ríos, 
c’eft-k-íire le Roi des Rívíéres a prés d’ une 
lieue de largenr dans cet enaroit la. La marée 
y  monte ordinairement 12. pies i  pie &  plus 
de. 18. lieues en avant vers fe fource. Lors 
que les Vaifíeaux arrivent ils íont obligés de 
faluer d’un ccup de canon la Fortereíle dé 
Bélcm , qui eft a deux lieues au deffous de 
Lisbonne.

La plus bdle de toutes les Places de la Ville 
eft celle qu’on nomme O Terreiro do Papos 
c*eft 4-díre la Place du Palais, parce que le 
Palais Royal eft íituc a Tun des cotes. Elle 
eft fur la rive du Tage, bordee d’une murad
le qui regne tout le long du fleuve 4 hauteur 
d’appui, &■  proprement fablée. C ’eft un en- 
droit tout a fait charmant , on découvre dell 
les VaiíTeaux qui íont si l’ancre le long du 
Fort s de plus on voit d’uncpté fe Palais 
Royal qiii eft i  Tune des extrémltés , un au- 
tre Palais qili eft 4 l'extrémké oppofée , &  
dans le fond un rang de fort belles maiíons. 
Cette Place eft la fcéne oh Ton célébroir au- 
trefois la folemnité des jfytos da Fe'; fes Fétes 
de Taureaux s’y célébrent encore aujour* 
J’hui : de forte que le Roí peut en avoir la 
vue des fenétres de fon Palais.

Prés de la Place Royale , il y  en a une 
autre fituée de méme au bordriu Tage, & 
ou fe tient le grand marché de la Ville,nom
iné a Ribeira. On y  vend tout ce qui defeend 
du Tage fruits 4 PoiíTon &c.

Outre ces deux Places il y  en a plufieurs 
autres fort belles en dívers quartiers.de la Vil
le. La plus grande eft ceüe qu’on nomme le 
E mcío. C ’eft fur cette Place que fe trouve le 
Palais de l’Inquiíítion , le Couyerit des Do- 
minicains & l’Hópital. Elle a fe fonne d’un 
Ampbithcárre , á caufe des Collinel qui l’en- 
vironnent. On y tient Foire : chaqué fe- 
niaine.

Sur le haut de la Montagne de St. George, 
eft un Cháteaú de méme nom ou eft l’Arcní- 
ve. II commande 1a Ville , & il eft flanqué 
de plufieurs Tours quarrées. Dans fes mu
radles il retiforme comme une petite Ville ,ou 
il y  a des rúes, des Palais & des Eglifes. Ce 
n’étoit pas autrefbis une Place forte , il pot¡- 
Toit étre pris facilement. On y  a ajouté des 
Terra (fes bordées d’artillerie , qui fe rendent 
aujourd’hui a (Tez foit. Le Marquis de Cas-
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caes en eft l'Jlcdide-Mor. C cft es qu’on ap-
pelfe eti Trance; Seigneúr Chátcfein ouGou-
vemeur. Cette Cliargé qui eft (feos fa Maifon 
depuis tipis' íiécles palle aux Kéritiers de fes 
biens &  de fon nom.

Le Palais des Rois de Portugal eft batí au 
milieu dé la Ville » fúr le bord du Ta^e & 
4 I’extrémité de fe Place Royale , de forte 
que le Roi peut voir de fes ferié tres tous les 
Vaifléaux qúi arrivent a Lisbonne & tous 
ceux qui en partent, C ’eft un grand D&me 
quarré , elevé de qpatre ctages. II y  a dans 
cc Palais de tres belles fales & des chambres 
magnifiques. Au troifiéme étage eft la Bi- 
bliothéque du Roi. Les livres y  font dans 
dans de petits cabinets de noyer. De ce Dome 
part une Galerie de cent pas de long, au bout 
de laquelle il y en .a deux de méme longucur. 
Elles ont chacune deux étages & des fenétres 
ornees de balcons. Les vués des chambres & 
des fales donnent fur une TerraíTe , qui va 
jufqu’4 la Mer , &  oii Ton fe proméne 4 
pied. Les appartemens fort grands, commo- 
des & fuperbement meublés en híver j . mais 
en été on détend les tapiíTerics i parce que 
les muradles font Umbnjfées. Les Etats Gé- 
néraux fe tiennent dans la fale des Cardes du 
Roi. Gelle fale eft du cote de la Ville. La 
Chambre du Confeilde guerre eft a Tune des 
extrémitez, & dans les appartemens d’en haut 
il y  a plufieurs Tribnnaux. La Chapelle du 
Roi eft a Tun des cótez du Palais dans la 
Cour irtterieure. Elle eft grande Qc richement 
ornee. v

L ’ slfdndega ou la Douane eft tout prés du 
Palais du Roi. C ’eft un Edifice vafte &  bien 
báti. II retiforme plufieurs magafins voútés, 
ou Ton eft obligé de porter toutes Ies mar- 
chandifes qui arrivent pü qui fortent, pour y  
étre piombées moyerinarit un certain droit.J 
La firme de cette Douane eft un des plus 
grands revenus du Roi. Outre cette Douane,’ 
il y  a A* Cafa dos E/clavos j ou de vin'gt Ef- 
claves qu’on améne d’ Afrique, il en faut 
laiíTer quatre pour les droits du Roi. Pres 
defe eft, P Arfenai, qui eft aflez bien foum» 
d’Artillérie , de Moufquetterie &  d’autreí 
níunitipns de guerre. Il y  en a ún autre prés 
du Palais Royal. ' Dans ce derníer font les 
magafins deftinez aux chofes néceflaires pour 
l’Equipement des Vaiífeaux.

Le Carpo Santo eft un Quartier ou fe trouve 
le Corte Real grand Palais, ou demeuroit 
le Prince Régent Pierré II. du tetns du Roi 
Alphonfe VI. fon frére. .Ce Palais eft auíS 
au bord du Tage. Il peut palfer pour ma
gnifique. II a qúatre beaux Corps de logis, 
ornez de belles Tours avec des Galeri.es ou 
Ton fc proméne &  d’oii l’pn a la vué fur fe 
Rivicre- Ce Palais fot confifqué au Márqiüs 
de Caficl-R odrigo , parce qu’il embraífa fe parti 
des Efpagnols dans le tems de la révólution 
du Portugal. II eft vrai que par le -Traité 
qui fot íait entre fes deux Couronnes,il étoít 
pq'rté que tous fes bieiK luí feroient rendus, 
&  ce .Palais a été reftitue 4 íá Maifon. . Le 
nótn de de Carpo Santo a é té  donde au Qjiar- 
tfer 4 caufe d'unc ChapeUe- de méme nom qui 
s’y  trouve.

A Tun des cótés de la Place Royale eft une 
Halle publique nommée,Terreiro , ou s’afTemr 
bfent les Magiftrats , qui font éíabíis fur ia
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Pólice.' C ’eft & qu’on diftribue toqt le bled, 
qui fe confume dans Lisbonne. Lors qu’il 
commence é devenir rare > on a grand íbin 
d’obferver l’égalité dans la diftribution , afin 
que pcríonne n’ait fu jet de fe plaindre. La 
Boucherie eft auffi fur cette Place.

Les anciennes muradles finiflént a la Place, 
qui eft devant le Palais Carpo Santo , car Lis- 
botine a trois différentes encantes. La pre
ndere ne renferme que le Chateau avec quel- 
ques petites rúes au deífous; & c’eft la plus 
ancienne: la feconde renferme cette prémiére 
avec la grande Eglife , qui eft la Cathédrale 
Oriéntale, prés de laquelle il y a encore qucl- 
ques Portes , entre autres celle de St. Antoine. 
C ’eft auffi dans cette fecondc enceinte que fe 
voit 1’ Hotel de Ville : la troifieme eft d’une 
foit grande étendue , & renferme prefque 
toute la Ville. Ces trois clorures de muradles 
font enveloppées d’une nouvelle * qu’on a 
commeticée avec de belles íbrrificatíons , 8c 
dont le tour n’a pas moins de fix lieues. Mais 
ces travaux commencez fur l’avis qu’en avoit 
donné le fámeux Marquis de Marialva font 
demeurez imparfitits.

L ’Eglife M étropolitaine, apelles la Scc, eft 
fituée fur le penenant d’une Colline. C ’eft 
un Batiment tres-anden. Il eft orne de deux 
Clochers fur ion portad , &  d’une lanterne en 
fa§on de petit Dome, au milieu de la Croifée 
de l’Eglife. Proche du grand-Autel eft la 
Challe de St. Vincent fous I’ invocation de 
qui cette Eglife eft dedice, & en mémoire de 
qui M M. du Chapitre entretiennent perpé- 
tuellement deux Corbeaux , qu’on voit voler 
dans 1’ Eglife , íans qu’ils en lortent jamáis. 
On prétend qu’aprés que St. Vincent eut 
loulfert le martyre , fon corps fut jetté I la 
Campagne , pour fervir de pature aux bétes 
carnaciéres &  aux Oifeaux du Ciel , que des 
Corbeaux le gardérent, jufqu’i  ce que des 
perfonnes pieufes reulTent enlevé y pour le 
porter dans un lieu proche de Valence en Eí-
Íiagne oii d étoit né , &  que c’eft pour con- 
erver le (ouvenir de cette merveille, que l'on 

sarde ces Corbeaux. Alphonfe I. Roi de 
Portugal, ayant enlevé I .isbonne aux Mauras, 
l’an 1147. on deterra le Corps de St- Vin- 
cent , &  on le tranfporta dans cette Eglife, 
auffi fantifiée í. préferit qu’elle a été profanes 
autrefois par le cuite, qu’on y  reudoít aux I- 
doles.

L ’ Eglife des Dominicains dans le Rucio 
pafle pour tres belle & tres magnifique. On 
y  remarque entre autres trois Chapelles , tou- 
tes dorées depuis le haut jufqu’au bas. Dans 
Vune on voit la Généalogíe de la Ste. Vierge 
en bas reliefs , &  dans rautre la Généalogic 
de St. Dorninique de mime ouvrage. Dans 
celle du milieu on voit un beau Crucifix en
fermé d’une grille -d’argent. Le St. Sacrement 
eft continueliement expofé dans cette derníére: 
íix cierges de cite blanche éclaírent perpétuel- 
lement cette Chapelle, de méme qu’un grand 
nombre de lampes d’argent. La maifon des 
Religieux eft confidérable &  répond il la ma- 
gnificence de l'Eglife.

Prés du Couvent de St. Dorninique de 
l’autre cote de la Place eft la Maifon de l’In- 
quifition, que les Portírgais appellent lo Santo 
Oficio. C ’eft-lü que s’aífemble le Confeil du 
St. Office ¡ Se c'eft-la que l’Inquifiteur Ge
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neral, qui en eft le Préfident, fait fa demeure 
dans un appartement fuperbe. Ce Confeil eft 
fouvmin , &  tous les autres Tribunaux d* 
l’Inquifirion du Portugal &  des Indes font 
quelquesfois obligez de lui rendre compte de 
leurs procédures, quoi qu’ils foient auffi fou- 
yerains. Devant le Portail de cette Maifon, 
il y a une belle íontaine chargée de ftatués 
de marbre , &  qui jetre de l’eau de Éous les 
cote's-

II y a  ̂ Lisbonne une jolie Eglife qui porte 
le nom de Madre de Dios. On y garde un St. 
Suaire, que l’on montre tous les ans le Jeudi 
faint. Derriére le Chateau de Sr. George eft 
l’Eglife des Auguftins , dite Nbjfa fetthora da 
gratín. On y  voit une Croix d’o r, garnie 
de pierreries. On eftíme cette piéce cent 
mille écus, &  on la porte dans les Proceííions 
des grandes Fétes. La Reine , femme de Jean 
IV . a fondé une petite Eglife appellée Moffa 
/sabara dos Remedios , qui eft toute lambriflee 
d’cbéne, depuis le pave jufqu’a la voute. Elle 
eft foutenué par des Colonnes qui font auffi 
de méme bois & ornees de moulures dorées. 
Cetre Princeífe a voulu y  erre enterrée. Elle 
fit batir cette Eglife , pour remercier Dieu, 
de ce que le Roí fon mari avoit été miracu- 
leufement prefervé en cet endrait d’un afta di
ñar, concerté entre le Duc d’Albe &  unpor- 
tugais.

Quand on defeend de 1’EgÜfe Cathédrale, 
on trouve l’Eglife de St. Antonio de Padoué, 
bañe en mémoire de ce faint , dans l’endroit, 
oii l’on preterid qu’il apparut de fon vivant 
dans l’inftant méme qu’il étoit Padoué. On 
raconte que le Pére de ce faint ayant été ac- 
cufé fauflement d’avoir adaffiné un Gentil- 
homme, St. Antoine de Padoué apparut dans 
le tems qu’on te menoit au fuppííce , qu’il 
pria les juges qu’on fufpendíc l’éxécution , & 
qu’ayant fait conduire fon pére au tombeau 
du Gentilhomme adaffiné, le mort fur l’inter- 
rogation du Saint, avoit declaré le Pére in- 
nocent. On ajoute que les Juges voulurent 
favoir le nom du véritable meurtrier , maís 
que le St. déféndit au mort de le nommer. 
Les Cordeliers ont un Couvent tres - grand 
dans lequel vivent deux cens cinquante Reli- 
gieux. Leur Eglife étoit afTez vafte. La 
voute étoit foutenué par de grands pilíers, 
qui de méme que la voute étoient dorez 8c 
azurez en feuillages. Cet Edifice fut brillé il 
y  a dix á douze ans. On l’a rebatí plus ma
gnifique que jamais. Le Cioítre, qui eft fbrt 
grand, eft égayé d’Orangers. Prés de la fa- 
criftie , il y  a une Chapelle de marbre , qui 
fert de fépulture aux Archevéques de -Lisbon
ne. Les Religieux de St. Bencit ont une 
Maifon , appellée vulgairement San Benita. 
Elle eft il l’extrémité de la Ville auNord-Eft. 
Le Batiment íait connoftre les revenus de la 
Maifon. Une feule Fa âde a 150. pas de 
longueur. II y  a deux étages avec quantité 
de Penetres. L ’Efcalier a deux montees, 8c 
ceux qui montent ne fe voient pas les uns les 
autres, On y  a fait une Grotre , de la méme 
fa^on que celle de l’Efcurial, qu’on appelle 
Pantheon. C ’eft la fépulture des Constes de 
Caftel Rodrigo. Cbez les Carmes, dont la mai
fon eft belle y on voit un grand puirs: la pierre 
qui le borde au-deffus eft toute de jafpe &  
d’une feule piéce. Les Jéfuites ont q un tic
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Maiíons & Lisbonne. Hs y  íont en grilnde 
eftime : on leur donne le nom á'*4p*Jhks, 
Apotres. Leur principalc Maiíbn eft toutc 
bátie de piertes ue taílle. Daos les Galleries 
o,u font leurs chambres on remarque de joties 
chapdles toutes dorées. L ’Eglife eft aífez 
grande : elle eft ornee de quantíté de grands 
tableaux avec leurs quadres. Ces tableaux .re- 
prefentent la Vie de St. Ignace. La S'acriftie 
eft petite mais belle : fa volite eft dorée Se 
azurée, Tout á l’efttour eft peinte la Víé de 
St. ígnace ; & plus tas eft auíTi peinte celle 
de St. Frangís Xavier. Les Tableaux ont des 
quadres d’ébéne. L ’Eglife de St. Louís eft 
petite, mais trés-gentille. Le Retable eft do
re » &  l’Eglife eft toute peinte. La dépenfe en 
a ¿té faite par les Franqois qui mfiquent dans 
Lisbonne.

II y  a daos Lisbonne une Confrairie céle
bre , qu’on appelle la Confraírie de la Miféri- 
corde > en Portugais Irmendade da Mifericordia. 
Elle eft compofee de tout ce qu’il y  a dé plus 
honnétes gens &  deí plus qualifiez : le Roi lui- 
méme &  les Princes ne font point dífficulté 
de s’y  enrolíer. Elle a un Piéfident óu Pour- 
voyeur , que les Portqgais nomment Pronve~ 
dar , &  doHt l’emploi eft aflez tinéreux, quoi- 
que fort eftímé. _ On le change tous Ies ans, 
&  cclui qui en eft revetu n’en fort guére fans 
dépenfer plus de cent mille franes de fon bien, 
s’il veut éxercer fa Charge avec honneur. 
Cette pieufe Confrairie fe dévotie ü fecourir 
les Pauvres. Elle affifte tovis ceux qui font 
dans quelque néceílité , ceux que la honte 
empéchc de mandier, les Vetives, les Orphe- 
íins , &c. Elle entretient un grand nombre 
de pauvres filies, & les mane, loríqtíe focca- 
lion¡ s’en préfente. Elle .a foin que rien ne 
leur manque pourvíi qu’elles vivent bien* elle 
aflifte les prifonniers , foit en leur donnant des 
fecours , foit en travaillant a leur procurer la 
liberté ,. foit en les accoriipagnant Se les con- 
folant, lorsqu’ils font condamnez aü fupplice. 
Elle ne borne pas fes foins aux viváns, elle les 
ctend iufqu’aux mores. Elle a une belle Se 
magnifique Églife , ou l’on dit par an plus de 
dix mille Meiies pour le falut des Confréres, 
&  de tous ceux qui font morts, &  qui fab- 
Eftoient par la chanté de la Confrairie. Enfin 
elle rieft pas bornée dans la Ville de Lisbon
ne , elle eft encore étabüe dans toutes Ies 
Villes du Portugal, &  dans ks Pays qui en 
dépendent.

II y  a encore dans Lisbonne une Maifon 
de Miférícorde. C ’eft un vafte Hapital, des
tiné pour les pauvres Makdes, St Pune des 
plus bejles Infirmeries que Pon puiflé voir. 
Lors que les Makdes font guéris , oh leur 
donne une petite fomme d’argent, pour qu’ils 
puiffent vivre dans le repos durant quelques 
jours, afin de rétablir entiérement leur fenté. 
Cette Maifon porte le nom d’Hopital de tom 
les Sarnti, On y  remarque un beau Pont- 
que.

Ón ne dóit pas feulement regarder la Ville 
de Lisbonne, comme la Capitale du Portugal, 
mais ['encore comme le féjour ordinaire de la 
Cour , &  le fiége du premier Parfement du 
Royanme. Les grands Seigneurs qui remplif. 
fent les prémiers rangs, foit par leur naiflánce, 
foit par les Charges dont ils font revétus, font 
une dépenfe proportionnée a leur oondition,

S¿ h. leurs Eroplois. La magoificence dé leurs 
logemens, & celle de leurs Equipages foutien- 
nent 'merveilleufcment bien en eux cet air gé- 
néreux &  gajant, qu’ils tiennent également & 
de la nature Se de leur éducation. Les diffé- 
rentes Natioits que le trafic bu k  curiofité y  
attirént, font de continuéis témoiüs de la ge- 
nerofité des gens de condition, &  de lá drop 
ture des Peupdes.

Cette Ville a été plufieurs fois conquife Se 
reconqúife pár dífférens Peuples. Au com- 
mencement du cinquiéme Siécle , íes Alains 
mirent le fiége devdrit Lisbonne. Cette Ville 
n’avoit pour fa défenfe que des Habitaos ,'peü 
aggueris qui fe cotíférent Se firenc une fommé 
confidérable , qu’ils donnérent J leurs Enne 
mis, o u ’pour fe concilier léur bienveillance, 
bu pour s’aSranchír de leur tirannié.

D . Ordognb til-  qui commenp de ré- 
gner fen,p5o. prit &  rafa Lisbonne. Elle fue 
rebátie Se les Maures s’en étant emparés, D. 
Heriri la repritvers lé commeocement duXII. 
Siécle. Elle tomba encore depuis fous la piíis- 
íánce des Maures, mais en 1145. D. Alphonfe 
l’emporta d’affimt avec le fecours d’un Armée 
de Franjéis, d'Anglois St d’Allemands croi- 
fés pour la Terre Saínte. Ce Prince avoit 
promis adx Croifés de leur ceder k  moitié dé 
Lisbonne , auffi-tot qu’elle feroit pñfe. II la 
leur offrit; lors qu’il en fut le maítre , mais 
contens de fa bonne-fbi, &  du butin qu’ils 
avoient fait , ils retournérent prefque tous 
dáns leur Pays. Ils avoient campé dans lé 
lieu ou l’on a biti depuis l’Eglife des Mar- 
tirs.

Apres que Lisbonne eut été réduite íbus lá 
puiffance d’un Prince Chirétien , on travailla 
a k  purifier des erreurs du Mahométifme. Le 
Pape Eugéne III. qui étoit alors fur la Chai
re de St. Fierre , accorda le titre d’Evéché 
«tte Ville , auffi-tót aprés qu’il eut fu 
qu’on en avoit challe les Ennemis dtí nom. 
Chrétien. Un Emnger notíitné Gilbert ,  
homme d’ une píete reconnuS en fut le premier 
Evéque.

Henri Roí de CaftiUe’, en 1375.’ attaqua 
Lisbonne par mer & par terre , &  k  prit, 
pareé que les Habitans, qui n'avoient aucunes! 
muniribns ne purent k  déféndre. Le Iende- 
main de la Bataille d* Alcántara , ou le Duc 
(PAlbe avoit défait les Portugais comimndez 
par D . P. d’Acuna, Lisbonne abandonnéé 
Se fans défenfe fe fomríít au Roi d’Efpagne. 
Le Duc d’Albe y  entra , St y punit ceux qui 
paroi líbient encotc attachez áux intéréts de 
D. Antoihe de Bragance. Plufieurs Ecclé- 
fiaftiques furent bannis, d’autres fureht mis i  
mort. Ceux des Magiftrafs ou des Officiers, 
qui avoient été étrijüs par D. Alphonfe 
furent dépoífedés honteufement, lesmoins maE 
heureux furent bannis. Énfin les Portugal 
ayanrtuéle 1. de Décembre 1Í40. le Secre- 
taire de k  Vicereine , le Duc de Bragance 
fut proclamé & Lisbonne pour Roi de' Por
tugal , Se prit le nom de Jean IV .

Fanrii tant de révolutions prefque tous 
ceux qui demeuroient les maitres de Lisbonne 
k  regardoient comme une tetraíte afiiirée pour 
eux , en cas qu’ils ne pulfent réuífir dans fes 
projets qu’ils pouvoient fótifler. Si d’un coré 
fon aífiéte Se fes forrificarioris les méttoíent 1 
couvert du reflenument &  de l’iníalte dé

leurs
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leurs Eflnemis, ils étoient charmez de Taurre 
cote par U douceur de ce Climar , qui eft 
le plus íain &  le meilleur de toute l'Eipagne.
U femble qu’on y  vive dans un Printems 
contínuel j par la variécé des fleurs qu’on voit 
naitre au milieu de l’Hiver.

Le Relacao que nous appellerions cu Fran- 
cois le Parlement eft compofé d’un Prcfídent 
homme d’épée , que le Roi choifit ordi- 
nairement parmi les Seigneurs les plus qualí- 
fiez de fa Cour, & qui a le titre de Regidor; 
de quarante Confeillers qu’on nOmrne Dczcm- 
bargadors ; d’un Chancelier , qui eft De
sembargado!- , qui garde les íceaux , & qui 
connoít des contraventions, & généralement 
de toures les affaires qui lui font rapportces. 
Le de deux Procureurs pour le Roí ; ces 
deux derniers ont aufli le rang de Dezembar- 
gador. Les Prívilegiez ou ceux qui ont 
droit de Comminimm vont plaider par devane 
les Corregidores de la Corte , ou Infpefteurs 
fur les Officiers de Juftice , pour l’obferva- 
tion des Loix &  des Coutumes.

II y  a dans ce Parlement difieren? Bureaux, 
pour juger les procés fuivant la matiere, dont 
ils font; favoir criminéis, civils , inrcrlocu- 
toires, définitifs, ou concernant le Domaine 
du Roí. Le Regidor préfíde en la premíete 
chambre , qui eft toujours compofce de dix 
juges. II eft affis dans un fauteuil fous un 
dais au bout d’une Table, le long de laqudle 
íbnt affis les Confeillers des deux cótez fur 
des bañes. II doit affifter a toutes les d¿li
bera tions : il ne prend point fa place que re- 
vétü de noír avec Un manteau , un rabat &  
line ¿pee. Il porte toujours, ou il fair por
tel' aupres de lui pour marque de fa dignité, 
un báton blanc de quatre ou cinq piez de 
liaut: il ne donne fa voix qu’en matiere cri- 
minelle, lorfque Ies juges fe trouvent partagez 
en opinions. Dans les autres chambres il n‘y 
a pomt de Prcfídent particulier.

Tous les procés fe jugent par écrit; le Re
gidor les diítribue, • 8c en envoie faire le rap- 
port aux differens Bureaux , ou ils doivent 
étre portez. Il retíent ceux qu’il juge a pro
pos , pour étre examinez devant lui.

Les Dezembargadors font vétus de fouta- 
nes &  d’uue robe par deflus: elle reííemble 
alfez aux robes que les juges porrent en Fran- 
ce , excepté que les manches font étroites; 
&  ib portent une efpéce de toque. Ils íbnt 
obligez de fe rendre tous les matins au Palais á 
fept heures , &  ne peuvent s’en exempter íáns 
une caufe legitime, dont ib doivent faire part 
au Regidor. Ils vont au Bureau, ou les 
affaires dont ib font. chargez les appellent. 
Tous répondent i  la prémiere Chambre : ils 
travaillent jufqu’íl M id i, &  -ne retournent 
point l’aprés dinée au Palais.

Les procés Crimineb en prcraiere inflan ce 
ou par appel, &  les appellations des Iiuerlo- 
cutoires en matiere civile fe rapportent & fe 
jugent fur le champ : les autres affaires fe 
rapportent. Celui qui en eft chargé dit fon 
avis, &  le rédige par écrit avec les raifons 
fur lefquelles il eft fondé; aprés quoi il don
ne fon avis & remet le procés ainfi raifonné il 
celui qui le fuit : celui ci l’examine chez lui 
en particulier, &  donne pareilkment fon a- 
vis par écrit. Le procés paffe alors au troi- 
fíéme qui í’ait l i  méme chofe que les deux

LIS.
autres. Si les trois avis font conformes , il y 
a Arrét; &  l’on expédie le jugement: s’ih 
font differens le procés paffe aux juges, qui 
fuivent, felón l’ordre du Tableau, julqu’ice 
qu'il y ait trois avis conformes.

II eft du ü chacun de ces juges pour fa fi- 
gnature une rétribution qui eft fixée parrap- 
port a la qualité de l’affaire ; mais cette rétri
bution eft fon: inodique. Cependant ces c- 
molumcns , joints aux gages que le Roi leur 
donne, & aux diftributions qu’il leur fait Cai
re certains jours de l’année, peuvent produire 
á chacund’eux enviran deux mille livres paran.

Les deux Procureurs pour le Roi ont leur 
fonéiion feparée. L ’un prend connoiíTance 
de ce qui regarde les prefogatives & ks ínte- 
réts de la Couronne. L ’autre connoit du 
courant des finances Se des revenus du Roi. 
Iís donnent prémierement leurs Conclufíons 
par écrit , & enfuite ib font entendus avant 
qu’on juge le procés ; ils nc prénent point 
de part aux affaires qui regardent l’Lglife ou 
les Mineurs ; ni aux matieres criminelles. 
Qiiand il n’y a point de Partie civile , tou
te l’Inftruétion fe fait d’office par les juges.

II y  a quarante Avocats choiíis par le Re
gidor , pour travailler dans toutes les affai
res. Lorfqu’il en manque quelqu’u n , le 
Regidor en nomme un autre & la place, Ceux 
qui ne font point de ce nombre ne peuvent 
point figner d’écritures ni d’Aétes de Juftice. 
S’ils veulent travailler , il faut que ce foit 
fous le nom d’un des quarante , qui veuilíc 
bien y  confentir. Chaqué Partie choifit dans 
ce nombre de quarante 1’Avocar qui lui con- 
víent. II n*y a point de Procureurs , les 
Avocats inftruifent toutes les affaires. II y  a 
feulement des Solliciteurs publics, dont on 
n’eft pas obligé de fe fervir.

Les Greffiers qu’on nomme Ecrivains, leí 
Huiffíers ou Alcaides , les Tabellions , &  
toutes les Charges géneralement quelcon- 
ques , qui ont rapport a la Juftice , font 
a la difpofition du Roi , quí y  pourvoit 
gramitement. Il ne les accorde qu’a des 
gens qui prouvent quelques íervices perfon- 
neb , ou de famille ; &: fur l’avis du De- 
z,embargo-da-Pa$o, qui eft un Confeil qui ré- 
pond au Confeil privé en France.

Comme les jugemens rendus par le Parle
ment font en dernier reífoit , on peut fe 
pourvoir feulement par devers le Roi par 
voie de recours, ou de réviíion; ce qui ne 
fufpend point l’exécution des jugemens, con- 
tre lefquels on fe pourvoit , jufqu’á ce qu’ils 
íbient rerraéfez par un Decrct du R o i, &  
donné de l’avis du Confeil Dez,embargo-do~ 
Patfo.

Le refte des Corregidores qui font dans k  
la Ville de Lisbonne confífte en juges des af
faires civiles &  criminelles , &  en juges des 
affaires des Indes & de la Mine. *Í1 y  a 
auífi ur. juge des Proprietez, par devant le- 
quel fe réglent les fervitudes des Maííbns; ge 
enfin il y  a deux Provifeurs , l’un pour la 
delivrance des Legs pieux & des fondations; 
l’autre pour la delivrance des Legs des Par- 
ticuliers.

La Mailbn de Ville de Lisbonne a aufli íes 
juges parriculiers. Elle ne differe des autres 
Maifons de Ville du Royaume, que par le 
grand nombre de fes Officiers. Ses principj- 
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les fondions confiftent a remplir de vivres les 
IVIagalins publics, &  & y  mettre la Taxe.

O n a grand foin de la Pólice, foit pour la 
réparation des Edifices publics , foit pour 
l'entretien des grands chemins. Ceux qui en 
font chargezfont appellez Atmotacis ou grands 
Voycrs. I.eur fonftion dure quatre mois; a- 
prcs quoi ils fortent d’excrcice.

I3our ce qui regarde la Religión , l ’éta- 
bl i fiement du Siége Archiépifcopal &  l’In- 
quifirion, voyez á 1’ Arricie Portugal. Je me 
contenteraí de dire icí , que l’Archevéché 
de Lisbonne, qui vaut quarante mide Ducats 
de revenu a huir íuffragans: favoír,

Leira , St. Jacques du Cap V ert,
La G uarda * F unchal dans rifle de Ma

cere ,
Angola en Afri* Angra dans l’Ifle de Ter- 

que cere,
St. Thomas en A- Congo , dans la BaíTe 

frique? Guiñee.

Í1 y  á a Lisbonne plufieurs Marchans Fran- 
qois tant Catlioliques que Proteftins , qui y 
font un Commerce confíderable. Les pré- 
miers y  font fous la p rote ct ion de la France & 
les autres fous ccllc d’ Angleterre ou de Hol- 
lande; On y peut compter auíli prés de cin- 
quante fa mí lies Angloífes , autant de Hol- 
landoifes Se quelques autres étrangeres. Fi
les s’enrichifTcnr en peu de tems par le grand 
trañe des marchandiíes de leur Pays. Les 
bastas d’Angleterre , qui font de petites é- 
toffes legeres fabriquées á Colchefter fe débi- 
tent avantageufement. Les Toiles de F tan ce, 
les etoffes de foie de Tours & de Lyon , les 
Rubans , les Dentelles &  la Quinquaillerie 
rappórtent de gros profits, par les retours de 
Sucres de Tabac, d’Indigo, de Cacao, Scc. 
Chaqué Nation a fon juge Confervateur.

II n’entre ríen dans la Vílle qui ne foit ví- 
fitéd- Les Galons, les Franges, Brocars & 
Ralbaos d’or & d’argent, font confifquez 
comme marebandifes de contrebanoe ¿ n’étant 
permis a qui que ce foit d'employer de l’or, 
ni de l’argent filez en fes habits , non plus 
qu’en fes meubles. Les livres en quelque 
Langue qu’ils foient, entreoí auífl-tót a l’In- 
quifition pour étre examinez, ármeme brülez, 
5’ils deplaifent aux Inquifiteurs.

La plupart des Caro (Tes de Lisbonne font des 
Carofles coupés , qu’on y  porte de France. 
II n’y a que ceux du Rqi &  des Ambafíá- 
deurs, qui puifTent étre attelez avec íix che- 
vaux ou fix mules. Les autres perfonnes de 
quelque Nation , ou de quelque diftinétion 
qu’elics foient, ne peuvent avoir que quatre 
cllevanx ou quatre mules dans la Vílle j mais 
elles en peuvent mettre cent lorfqu’elles font 
hors de l’enceinte de la Ville. Les jeunes 
gens font les feuls qui vont en Carofíe •, les 
Vieillards &  les Dames fe fervent de litieres. 
Ces deux voitures ne font méme permífes 
qu’aux nobles , aux En voyez, auxRéfidens, 
aux Confuís &  aux Ecclcfiaftiques. C ’eft ce 
qui fait que les plus fiches Bourgeois & Ies 
Ñégocians ne íe fervent que d’une efpéce de 
calc-che a deux roués, & tirce par un clieval 
qu’ ils conduifent eux-mémes, Les jeunes 
Cavaliers íé proménent a cheval dans les ru¡f 
paur fe taire admirer. tes M o ines renta nc

L I S .
font prefque point de vifíte \ pied , le Con
ven t entretiene toujours une grande quantité 
de Mulets de felle dont íls fe fervent alternati- 
vement.

L ISB O U M  * ; Pline parle de certains Pois- « *■ 9-c-1 j. 
fons qui s’engraiífent & grofliíTent ü tel point 
dans les Rivieves ? qu’on les prendaVecun ha
rnean enchainé , &  qu’on les tire ü terre a- 
vec des atelages de Boeufs. Inertia p ‘m<ruc~ 
feens , ad mille alicjtíando Libras , carenará 
captas hamo , nec nifi jagis botim extrahitttr.
II vient enfuite au détail & dit qu’on en tire 
fur tout dans le Meyn Riviere de Ger- 
manie a forcé de Boeufs protelis bonm, & que 
dans le Danube on y  emploie des marres forte 
d’inílrument de fer , &  i» Danubio marris 
extrahi/ur. Un Copífte qui ne favoit point 
que protela boñm veut dire l’eífort que font 
des Boeufs attelez enfemble pour tirer un far- 
deau ou une voiture , a lu Lisboum tout en 
un mot , & a fuppofé que c'étoit un nom 
Geographique , &  ne fachant que faire de 
prote qui reftoit il en a fait une particule St 
I’a chángé en prope, auprés de Lisboum. A- 
prés ces prétendues correéltons , il éroit na- 
turel de penfer que Lisboum devoit étre un 
lieu proche du Mein. Dans cette preventiou 
Beatus Rhenanus a cherclie quelque lieu dont 
le nom approcliSt de celui-la; &  trouvant 
Erlenbrtitmen , il a cru devoir faire un nou- 
veau changement dans Pline &  qu’il falloit 
lire Ertisborni. C ’efl-^-dire, que s’étant ap-
per§u que le Chariot étoit renverfé d’un có- 
té, il l ’á renverfé de l’autre » au lieu de le 
relevcr. Lisboum n’eft point un nom de Gen- 
graphie j au lieu de prope Lisboum il faut Ere 
dans Pline protelis Boum.

L I S B O U R G , Bourg de France dans 
l’ Artois, i  la fource de la Riviere de L is  au 
Diocéfe de St. Omer. C ’eít un Marquiíat 
érigé en l í i j )  en faveur de la Maiíbn dft 
Noyelles. II eft prefentement pofíedé par u- 
ne autre famille.

L IS C A  B IA N C A , petite lile , au Nord 
de k  Sicile entre les liles de Lipari, dont el
le eft la plus petite. LeP. Coronelli la nomme - 
U fc a B ia n c a , ou L i s i a , ouE u o n ym u s , ou 
E u on vm ó s, & pretend que cedemíernom íi- 
gnifie ínfula can d ida ; ou V Ifle blanche , ce qui 
n’eftpasvrai. LemotEuoNYMOseft Grec& 
íignifie ejui a un bon nom ou un m m  hcttreux;  

ou le bien nommé. Mr. de l'Iflc dit mieux» 
mats il nes’explique pas alfez, E n on jm o s,  id e f i  
Stnifira. Ce mot Sinifira  a deux fens tres 
differens. Dans le lens propre Í1 veut dire 
qui efl a  gauche. L ’autre fens ou le figuré 
deríve de celui-Iá; Ét íignifie également deux 
chofes entierement oppofées favoir hestreux &  
m alheureux , lorfqu’il s’agit de prefage. Ce
la víent de ce qu’il y  avoit des objets qui 
étant vus ou entendus St la gauche figni- 
fioient du bonheur. t  fntomit Lavum , dit b Aneid, 
Virgile. Et qu’íl y  avoit d’autres objets qui ' 
dans k  méme circonftance pronofliquoient 
unmalheur. Virgile dit auffi c. e Edog.i,’

Supe malum hoc nobis , f i  mtm mu lava
fuitfet,

De calo latías memini pradicere quercus,
Sape Sinifira cava pradixit ab Hice cornix.

Si cette Ifle a pu étre nommée en Latín
Sv
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Srnfir* par quelcnn , ’ ce nfeft que dans le 
Je íens d’un heureuX prefage Se par allulion á 
Euonymos* Cette Ifle d’Euonymos eft au 
Sud-Eft de rifle Stróngyle & n’en eft fepa- 
ree que par un petit detroit; felón la Carte 
de Mr. de rifle. Mais fi Strongyle &  Li
para étoient comme il les range , comment 
entendre le paíTage de Strabon qui dit qu’clle 
étoit nommée Et/wv̂ fio? , Euonymos, parce que 
ccux qui ailoienr de Lipara en Sicile, la lais- 
foient i  la gauche. Cela: ne fauroit étre fi 
elle étoit au Nord de Lípara , en allant de 
cette derniere vers la Sicile qui eft au Midi 
de Lipara on n’avoit cette petite Ifle ni a 
dioite ni agauche) mais derriere foi. Stra- 
bon dit qu’elle étoit deíérte ; &  Lijen Bita
ca n’eft qu’un rocher enrierement delerr. Mr. 
de l'Ifle ne donne point de nom moderne á 
l’Euonymos des anciens, ÍI la nomme flmple- 
ment l’Iflet. Mais il appelle L ic ia  1 'Hcrctt- 
lií Infula des anciens, &  nomme ifle de Pa
nana celle qu’ils nommoient fbcefin.

LISCEN E , Pays voiíln de l’Euphrate. 
Strabon dit “ : l’Euphrate a fes fources dans 
les parties Septentrionales du mont Taurus: 
de !á coulant par la grande Armenie vers le 
Couchant jufqu’á k  petite Armenie > il a 
celle-ci a la droite &  U Lijcene ( tí» A )  
á la gauche. Sur quoi Xylander obférve 
qu’au lieu de ce nom l'Epitome porte A cli- 
sen a; mais Cafaubon ajoute qu’il fautpeut- 
étre lire tí)v Basttewvpnfr , la Bafilcne , car 
ajoute-t-il Ptolomée nomme ainfi un Cantón 
fur l’Euphrate , &  j’ai cherché inutílement 
ailleurs' uri País nominé'la Lijcene. Dans des 
Manufcríts il y  a Auppy -Lifine'y qui aproche 
aífez d’ ’OpptOmnpi} GrbaUftne qui eft un 
Cantón de la petite. Armenie,.mais il avenir en 
méme tems qu’il né croit pas que Strabon ait. 
voulu parler de ce Cantón. ' :

LISE"/SBourgade de la Tribu Oenéidé. 
dans 1’A trique, felón Hefy che cité par Ortelius.

LISIA. Voyez L is si a .
LISIE U X  , Ville de France en Nórman- 

die au Lieuvin \ en Latin C iv iT A s  L exe- 
v io r u m  , L ixovioruml , L exoviV m , : 
L ixovium  , om L ic ia c e íísis  c iv it a s , 
elle eft i  dix huit lieues de Rouen, i. dix de 
Caen , á cinq de ría. cote de la Mer , á. trois 
de .Pont-TEvéque, entre Seez &  Vérneuil, 
en parrie fur une cote , &  en parrie dans une 
trés-belle Vallée oh font des paturages d’un 
grand revenu, au confluent dedeuxRivieres, 
aont l’une apellée Riviere d’ A r b e c , pafle 
au travers de la Ville. L ’autre qu’on nom- 
me la Riviere de Gafley en arrofe les muráil- 
les &  depuis le confluent qui fe fait i  la poin- 
te du-Jardin des Dominícaíns la Riviere prend 
k  nom de Touques. La tVüleeft environnée(de 
trés-bops folTeZ, avec des múrailles flanquees 
de bonnes tours &  elle. a; quatre poftes ,& 
quatre Fauxbourgs. Elle, porte le . titire de- 
Comté , & fon Evéché: l’un des plus- confide- 
rables de la Province vaut cinquarite mille. 
livres de rente. L ’Eglile Cathedrale eft an- 
cienne &  afléz belle elle eft fous l’invoca-- 
tion de St. Pierre. Son Chapitre eft compofé, 
d’un Doyen, d’un grand Chantre, d’un Tre- 
íbrier, d’un Chefecier, d’un Ecolátre, d’un 
Théologal, d’un Penítencier , de quatre Ar- 
ehidiacres, de trente fix Chanoines, de deux 
derra Prebendez, de quatre Vicaires , de
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trente Chapélains, de huit OGficiers nommez 
doHz,e. L-urt’i , de quatre autres qu’on appel- 
le Ázmi-donx* livres, deíix enfans de Chceur, 
d ’un maitre de Mufique & d’un Organifte. 
Le Doyenné eft de douze cents livres de 
revenu, &  les prebendes depuis troiscens juf
qu’á mille livres fans compter les diftribu- 
tions manuelles qui vont' par an á cinq cents 
livres. Le Chapitre a un privilege fingu- 
lier. La veille & le jour de St. Urfin dont 
on celebre la féte l’onziéme de Juin , deux 
chanoines qu’on clit au Chapitre pour étre 
Comtes , fuivant un accord pafle avec l’E- 
véque , montent á cheval en furplis , ayant 
des bandoulieres de fleurs par de flus, Se te- 
nant des bouquets de fleurs á la main , font 
precedez de deux bátonniers, de deux chape- 
lains, & de vínt cinq hommes d’Armes, qui 
ont le casque en tete , la cuirafíe fur le dos, 
&  la halebarde íur I’épaule. Les Oflíciers 
de la haute Juftice les fuivent auíli á cheval, 
en robes, ayant de méme des bandoulieres &  
des bouquets de fleurs. En cet équipage ils 
vont prendre po líe ilion des quatre portes de la 
Ville dont on leur prefente les deis , &  oii 
ils laiflent un nombre d’horrtmes armez pour 
les garder. Les droits de la coutume &  de 
la foire qui le tient le jour de St. Uríin leur 
appartiennent, á condition qu’ils donneront á 
chaqué chanoine un pain & deux pots de vin. 
Pendant ces deux jours les chanoines fonc 
Comtes &  toute la Juftice Civile &  Crimi- 
nelle leur apparrienr. Si pendant ce temps-lá 
quelque benefice vient á vaquer, les deux ■ 
chanoines Comtes y  preféntenr.

Le Palais Epifcopal eft une belle Maifon; 
la chapelle íurtout en eft grande &  d’une ar- 
chitedure de bou gout, l’elcalier eft auíli di-" 
gfte d’attention: le jardin a des jets d’eau Se des 
cafcades , &  offre une vue qui s’étend plus ■ 
de íix lieues , le long de la Valléfe du cóté de- 
la Mer. L ’Eglífe de St. Germain &  celle de 
St. Jaques font deux Eglifes Paroifíiales dont 
les chanoines font curez primiriís, & dont le 
clergé eft compofé de plus de cent prétres. Les - 
Reügieux de l’Ordre déla Trinité pour la re- 
demrion des Caprifs ont en cette Ville un 
couvent confíderable ou ils re^oivent tqus Ies 
Reügieux paflans. La Riviere lave Ies mu
radles de .leur jardin. Les Urfulines fontéta- 
blies á Lifieux depuis i 6 $i . leur rouvent eft 
d’une grande érendue avec une Eontaine au 
milieu. Leur chapelle eft trés-propre. Les 
filies de la Providence íont chargées d’aller 
inftruire Ies jeunes filies dans la Campagne. 
Les. peres de la Miflion de l’inftiturion du P. . 
Eudes ont la direéfion du College , &  leur 
Maifon eft un Seminaire oil Ton inftruit les 
jeunes Clercs qui fe deftinent aux ordres fa- 
crez. Ils ont elevé un beau batiment dans 
un des plus beaux quartiers de la Ville oii il 
y  a dix nuit rúes la plupart fort larges. Les 
fontaines tant publiques ■ que particutieres 
qui font en grand nombre en divers endroirs 
& qui forment autant de Ruiffeaux qu’il y  
a de mes les rendent fbrt nettes. II s’y tient 
trois marchez chaqué Semaine & plufieurs 
fbires en divers temps. La Maiíbn de Ville 
eft gouvemée par un maire. II y  a encore 
un Procureur du Roí &  un Greffier en titre 
d’Office, Tous les trois ans on élit deux 
chevins parmi les Bourgfeois.
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Le plus confiderablé des quatre Fauxbourgs 

eft cclüi de Sr. Défir. II a une belle Paroifle 
fous l’invocation de- ce Saint. On y  vient 
de tous cótez ínvoquer Srí Eutrópe-qui en 
eft le fecond patrón. Elle eft deffervie patr 
deux curez Se par pluíieurs pretrés. L’un de 
ces cureí. eft obligé de dire tóüs les ¡jó'ffrs u- 
ne liante meíFe a VAbbaye des Dames ; ‘ c ’eft 
une Ábbaye Royale de la fondation de Hénri 
D uc de Nórmandie &  R o id ’Angleterre &  
de Hugues fon neVeu , qui fit batir l ’Ab
baye &  lui dorna de grands revenus. II moú- 
rut en ddeur de Sainteté-en vififánt fon Dio- 
edfe Pan 1077. & voulut erré enterré dans 
leur Eglífe. Me- de Matignon qui en éroit 
AbbeíTe a fait rebatir tour le Monaftere &  ele- 
ver une Eglife magnifique fot Iaquellé il y  a 
un trés-beau Dome. Les religieufes font des 
Benedi¿tiñes mirigées. Les Dorainicains ont 
auflí leur Eglife dáns ce Fauxbourg, leur cou- 
vent eft dans uiié lílé. Celüi des Capucinseft 
dans le Fanxbóiirg de París, toút y eft proprfe 
&  leur jardín eft trés-beau. L ’Hopital Général 
eft aü defíous, C ’eft'nn fórt grand bátinierit 
conftruit dépuis peu d*armées.

I i fe fsit á Lifieux une grande fabrique de 
toiles , dé' frocs, & de pinchínats. Les toi- 
les (h portent a París, Ies étoffes de líiine fe 
diftribuent de toüs cótez, ce qui fait fub¡- 
fifter beaücoup d’habirans. II n’y a point de 
Lieutenant de Pólice, cette chargéeftexercée 
par Ies Oftjders de la Haüte Juftice.

II y  a quantité de belles IMaifons aux en- 
virons de LifiéüX, cóftime celles des M a 
quis de Príx & dé Pierrecourt. Célfes des 
Barón* de Bhngi' Se de Combm 81 celle 
d’ Herrftivab Le C hatean des1 Loges , eft la 
Maiíon dé jdaífánte des Evequés * rnaás cóiíí- 
rfte ils ont eté plus de cinquahte áásíahs Vha- 
biter , il totnbbít etf ruíne dés le comriieñcd- 
mént de cé Síirile.'

A u deftus dé Éüfieux dü cóíd’ dé l’Orienr' 
il y  a de belfesCampagnes trite-féríifes en bfed; 
c’eft ce qu’onappelíé le L ie v v in . Aüdéflous 
vers l’Occidtení éft ib Pay s d’ Auge; S¿ dücóéé 
du Septentrión', font dé beátix hérbages cñar- 
geü dé Beeufs qu’on éngraifSé potíí eftvoyér 
& París.

& Defc.de L ísteüx , dit í t r .  de Loiigiierué a y a
iPart^Tf noín pfeuptes L exóvii óú L éx-

o bit. Sóiís les' Rote de France ,etlefbt fe Ca- 
pitaíe d’úri Pay* qui éft nórrimé darte fes Ca
pitulares IStfvMUs éc LivinUi y S¿ Cmiidrtíi 
Usvbitis , fe Conité dé LiíiédiX. £ é Coifn- 
té a été dohn¿ ií l’Evéqüe qtii pár-fe eft dé- 
venu Seignéür tem'fíorél de laf ■ Vilíé.; L ife u i1 
eft encore dé la Haitté Norrííaridié ¡fe dé fe 
Généralitc dé Rouén, maisftír léi confins dé 
1a Bailé. Ce faifcmt íiortimé crdir qúfe Ies Lé- 
nfoyíces de 1* Armbriqúéydónt tioífi avtíns par
le dám 1*Arricié L emovtceX, onf iíhe iluté 
de Copifté pdür foñdement &  qu’ íl iS'agit l i  
des Lexolíi otí Ltx&ii y Á  íl prétend qu’íls 
eÉbiéht véritábíértient dé 1’ Átñioriqüé y parce 
qií’élíe s'érendoií tíepüis fe Ltíire jufqu-*a fe
Séitre. Ee moiné Erric au cihqiiiénie livré de ■ 
fe Vié dé $t. Gémiain qa’il a Icríte éh veis 
dit:

Gem iñtér getrtitio! mti$ríia ciakditmr artínes,
Armúrkfitia frrtlHs vtteri cogriifáihe ¿i£b».

L I S .
Voyez LituviN  & Lemovíce?;
L ’E vechh' de L isieux b reconnoíck ?k*nid 

pour fon. premier Evéqiie Litarde qui aflrfta '̂ l*7er"- 
au préníier Concíle d’OrMans, Van 5 (T, On
compte parmi fes Succeffeurs NicolasOréfme
precepteur du Roí Charles V . Ce Dfocéíé 
comprend cinq-jcents quatre vingt PároiíTes 
divílées en quatre Archidiaconez-, líe ces 
ParoiíFes , il y  en a une appellée St. Cande 
le VieiVqiri eft dans laVilfe de Rouen, Si qua
tre qui font aux environs lavoir St. Etienne 
de'Rouverai , Sotteville, le petit Cocfronne,
&  Etrepagni. St.' Candé eft un EgliíeCol- 
legiale 8¿ Paroifliak compofée de quatre cha- 
noines qui font curer Se en font alterhative- 
ment fes fonétions chácun fa Seniaíne. Le 
Ddyienné de ce Chapitre eft uni á VE ve che- 
de Lifieux, qui a droit d’exemptiort pour 
cette Paroifle Á  les quatre atures , 1 lá refer- 
ve dú crime d’Hérefie &  de la preftation dé 
ferment dés abbez S¿ abbeflés qui appartieri- 
nentde droit á l’Archevéque dé Roaen. L ’E- 
véque eft" Comte de Lifieux.

LISIN AS e, Vilfe de Grece dans'laThef-£l-í1 -c- *4̂  
falie , felon Tite-Live, ouplutót, felón Or- 
telius qui le dit ainfií Voici le paflagc.de 
l’Hiftorien : dtdid¡tr¿’ dtirtieps f i  qtii 4̂rge»tH y 
tjitiqtte Pberimnt, 'Tbmamm, &  hifnm ,
&  Stimontvi &  Lantpfüm büfcnt, aiia^ue C*f- 
tetia jÁxta ignofatidl Cela nolis fait connoi- 
tre que lé nom de ce lieú étoit Lis"ityje auJ 
pluriel Be í  1’acufátíF Lifinat ; en fecond 
lieu' qué ce n’étóit pas une Vilfe , maís un- 
finsple fort.

L K M O R E  d ■ Viller d’ írlandé' daHs la  ̂ EtatpreC 
Próvince de- Munfter , au' Conité dé W a - '^ y  
terford á treize miUes  ̂VOueft de Düngar- 
van , ^ plus de einq: inilfes' áu Midi' dé’Tál-" 
fegh , Lur la Riviere de Blackwater. C ’étóit 
autrefois le Siége d’un Evéché , qui a été' 
réuni i  edui ae Waterford. Elle enjoye 
deux députez au Parlemént, mais elfe tombe 
en decadente.

L 1SO N Z O  , (le)' Rivicre d’Ptalié dáns 
l’Etat de la1 RepubUiqué de Vénife &  au- 
Frioül(e. Elfe a- fe fónree dans Ies Alpes, Se * ?!*»&*»* 
dans te hame Carintlúe ̂ d’óü paflaní aii Ffióúf Edlt‘ 17 07 
Stdahsle Carfo yeflé s’accfoit de plufieürí tór
reos 8¿ conlé Í  Fóhnifióy púk par fe Comíá 
de Góritú , otl eHe baigne fe Gápitafe. Efe 
fe paífe í  Gradifca , reqoit l’ fdlriá, íé VipSíy,
&  fe Natifcflé ycVoii fépárattt; fe terrítótee d’Á- 
quitée dé celut dé Móritefálcone, éfté fe jét- 
te dans te GoípHe de Venifé aü pórí de Li- 
foiMó entre fe Gblphé de Tríefte a l’Oíriéhí &
Be tes Lasgónés de- Maíari Be Grado í  VÓe-
cidefiT.

L ISP O R , plateé dé í’Inde én de§a dü Gán- 
gfe-, au Royaumc dé Deban atí Pays de Bafe- ■ 
gatfe áfléz avárít dans fe miliéu des teríéíi- E li 
lé eft i  íoixarrte dix liciiés Efpagnofes de fe 
cébe dé la Mer des Intles aíi LevaUt én allánt 
ven le Gblphé- de Bengafc doht elle fl’éft 
pitees plus éfoignée.

í .  L lS S A  , ou I ssa  , Ifle  d ü  Gdlphédé *
Vériife fur fe cóté de Dalróatie, &  appartrént 
áuX Vcniticns. Cétté Iflé dépend dü Comte 
dé Liéfina. Elle cftfatneufe par fe píche des 
Satanes &  des Artclioís , qué Vori tmuve en 
abdhdañce fur fes cotes. Tous les habitan* 
font péeheurs. Cepewbnt fe tátoir dé l’Ifle
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tfl: alfoz bon , &  produit dfoxceflent vin &en 
ahondante.

Les principaux .lieux íbnt Banda la grande, 
Banda la petite , St. Nicolás-, St. Vit 5c Ma- 
dona dé Campo grande. Vérs le milieu de 
l ’Ifle du cote du N o r d o n  trouve un Fort 
nominé le Porr St. .George. II eft paíTable- 
ment grand , fúr & commode malgié & fí- 
ruanon : du cote dú M id i, on a lá.Baye 
Comiffa , au fond de laquelle a éte batí le 
FortSt. Nicolás.

Quoique cette lile foit une des plus peti- 
tes de celles qui font fur la córede.Dalmatie, 
elle nelaiífe pas d’étre celebre dans l Hifloire 

n Cotn. 1.4- ancienne. Juíes-Cefár a en parle auffi bien 
(ie Rd. Civ. que Titc-Live b. lis difent qu’elk.avoitdon-. 
i Dec.iv.  ̂ Republique Romaine un iecours.de 
lib,l‘ vingt VaiíTeaux arráez, contre Philippe Roí- 

dé Macedoine.
Quelques-uns confondent L i s s a  &  Is- 

s a . Voyez I ssa. Elle, eft aulli diferente de 
L ie s in a .

z. L IS S A , ancienne 'V ille  d ’ E fp a g n e a u  
P ays  d i i  peuple Laeetani ,  o u  Ja ttta n i , r fe- 

c 1. Ion Ptolom ée c.  Les exem pláires varient» 
Q uelques-uns portent L i s s a , Aísvet: d ’autres 
A ír a . C ellariu s d oonjeétune q ue . ce tte  V ijle , 

c, !."1 q u i ne fub fífte  p lus ,  é to it  auprés de M a n -  
réíL

la cote Meridionale au Couchant-de Tarha.
C ’eft par ce.lieu que Ptolomée commence 
la defeription de, cette cóte. La Tablc de 
Peutinger met Lijo á XXX. milles de G*«- 
títno. Scylax de Catyande dit dans fon Pc- 
riple “ : au Midi eft Lifla Ville avecun port. m p, iB.e,- 

LIST.A', ancienne Ville d’Italie dans fe dit. Oxon, 
Pays des Aborigines dont elle étoit Capitale 
au rapport de Denys d’HalicarnaíTe ». Elle» !■ i-c-6- 
étoit i  vingt quatre ftades (c‘eí\-i*dire a u- 
ne de nos lieues Framjoifes de trois mille 
pas, ) au delá de Tiore ou Matiera. Les 
Sabins fortirent autrefois d’ Amiteme pendant 
la nuit, laXurprirent &  s’en rendirent maí- 
tres. Ceux des habitaos qui échapérent 
aux vainqueurs fe refugierent á Rieti d’oü 
ils firent fouvent de vains efforts pour re- 
prendre ce qu’ils avoient perdu; mais n’a- 
yant pu en venir a bout, ils confaertrent 
aux Dieux tout le Pays comme s’il leur 
eüt encore appartenu & firent mille impre- 
cations contre ceux qui s’en approprioient 
les fmits.

LIST E L . Voyez L iffi.
L ISTO  &  G p í i ,o s a  , petites Ifles de la 

Mer Mediter ranée vers la cóte Meridionale 
de l’Ifle de Candie. Voyez 1’ Arricie M í-, 
lje In s u l a ,.

L IS T R E . Voyez L y s t r e .
j . LISSA, Voyez L issu s.

'4 . LISSA. Voyez L ix a ,
* vrt'ijit LISSA e, petite, Ville déla grandePo-
,ta>* logne au Palatinat de Posnanie aux Tronrieres 

dé Siléfie &  i  peu de diflance de, Glogau.
’ L ISSA C , Prieurédé. Trance dansíe Quer

er Diocéfé de Cahqrs , Ordre de Ciflcaux. 
Ea ptíeure eft éléSive.,

L ÍSSE L IN , Bofo de France dans le Bpur- 
bonnois. Il eft de cent trente A rp e n ?S e 
fous la maítrife des Eaux Se Foréts^e, Mou- 
líüs>

LISSIA f , Iíle.de lOcéan Britamuque  ̂
e * felón Ántonin cité par Cambden quicroit,que 

le npm modeme eft G olpe .
LISSON , A/™™., Riviere de la SicSe, 

elle arrofoit L e o k t i u b i  du cóíé du Con- 
g Vdyb. ; .  chant * . C'eft m alntenant j i u m e  d i  T e n -  

t in i ,
LISSUM . Voyez L issus.
1. LISSUS ; ancienne Ville de m iyrie,  

1,5"c' 17- dans la Dalnaatie , felón Ptolomée 11 qui la 
met entre le Drin i  fon Embouchure &  la 
Macedoine precifement i* la Trontiere. Cela 

i 1.3. c. 11 . s’accorde avec ce que dit Püne 1,  qui nom
ine ce lieu L iísu m  o p p id u m  , &  ajoute 
que c’étoit une cotonie de citoyens Ro- 
mains, i  cent mille pas d’Epidaure &  en
fin que c’eft ou commen^oit la Macedoine. 

H. 1 y. c. 13. IJfPf AíaceSmk Provincia. Diodprc * de 
Sicile nous appreod qu’ü y  ayoit un port 
affez gránd, que c’&oit l’ouvrage de Denys 
le Sicilien qui. avoit mené une Colonie á 
LilTus qu’il ceigmt de murs &  agrandit. 
Cette place étoit accompagnéc d’une Cita- 
delle nommée A c r ó l issv s . Voyez cet Ar
ricie. - ;

LJSTRO. G A U G I U M , ancien nom 
d’un Cantón des Pays-Bas fur la Riviere de 
la Lis vers St. Venant, Armentieres & Cor- 
traí. II en eft fait mention dans la Vic de 
St. Poppon au recueil de Bollandus. E t c$
Canrqn, 1 été nominé Legfoofis pagus.

U T A  “ ,f petite Ville de, Turquie dans*' Baúdrani 
la; Macedoine veys íe Golphe de Salonique, ĉ*lt‘ ,7°7* 
i  vingt mille pas. de lal Viíle qu¿ donpe fo 
nom au, Golpbe.

L IT A B R U M , petite Ville d’Efpagne, 
felón Tite-Live c , elle étoit* riche &  forti- 3f-c-14' 
fiée. Le Proconful M . Fulvius s’en rendit 
maítre.,

L IT  , Aítcíim , Ville de Pelopon- 
nefo dans la Lacooie, felón Appollodpre ci
té par Etienoe le Géograpbe.

L IT  A N A  SIL V A  , forct de la Gaule 
au Midi des Alpes , felón Tite-Live Sf 
Frontín, de qui nous apprenons que l’Armée 
Rpmaine y  fut defaite par les Gaulois. Or- 
telius doute fi ce ne íeroit poínt la meme 
que L i g a n a  S i l v a . Voyez ce mor. Quel
ques-uns penfent que la forét appellée S e l v a  
de L u g o  dans la Romagne eft un refte de 
cette ancienne forét.

L IT A N O B R IG A  q , ou felón d’autres  ̂ í;¡nr-, 
exempláiresd’Antonin L a t i n o b r i g a . Lieu 
de la Gaule Belgique , fur la route d’Amiens 
á Soiflons, entre Céfaromagctm (Beauvais) Se 
Aagn^omagum (Senlis) á dix huir mille pas 
de la premiere &  á trois ou quatre mille pas 
de la íeconde. Quelques-uns comme Cluvier 
l’ont entendu de V l r n e u i l  fur l’Oife.

L IT A R  ( le  C a p). Voyez C ap.
L IT A R B IS  1 , Contrée de Syrie, 1 en- r 9***̂  

virón trois cens ftades, c’eft-a-dire á douzeT“ê ’
2. LISSU S, Riviere de Thrace ■ elle fut lieues 8c dernie de Theopolis , c’eft-l-díre, 

tarie par I  Armée de Xerxes L íaquelle elle d’ Antioche de Syrie , felón Evagre & Cal- 
ne put fuSire. Elle couloit entre les Villes lifte. D ’autres la nomment L it a r b u s , d’au-

í] 08 Mefembria, &  de Stryma Ville des Tha- tres L itar cu s , entre autres l’Hiftoire Me- 
.7.C.10 -gens  ̂ feion Herodote b lée. Julien l’ Apoftat dans fes lettres la mes

3, LISSUS» lieu de rifle de Crete» fur dans la Chakide de Syrie.
1 * 3 L I T -
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,Ibü. L ITB A D A  , Orteíius dit * : Metropo-

le de la grande Rhofie , ‘ & cite Curopaíate
i ñ  O fc ia h b m  Confíaniinopoiittvsis. II ájoutc
qu’il croít qu’elle étoit dans la Thrace. Dans 
la notice des Metropoles (ousAndronic Paleo- 

6 o. 8 1 . logue l’ancien je trouve b , Litbada  au voí* 
finage de la grande Rolle a obtenu le rang de 
Merropole loas TEmpire d’Andronic &  le 
Parriarchar de Jean Giycas. Schelftnte rend 
ccs mots ’& foia '¿ora tíjí ptykhm  par
ceux-cí , Vaina m agna R afia , voiline de 
la grande Ruífie; ce qui me paroit plus juíle 
que de l’enténdre de la Thrace comme faít 
Orteíius.

L IT B U N U M  , Ville Epifcopale fous le 
Patriarchat de Conftantinople, felón Balfamon 

e TheCiur. pnr Orteíius c.
L IT E  , Ville de MacedoineV íclon Hy- 

peride allegue par Suidas. Orteíius doute íi 
ce n’eíl pas la méme que L ete.

L IT E R N A  P A L U S , "1 Voyez L im-
L IT E R N U M , J TERfíüM.

* i l íj . LTTH ACUS , ¿  ce mot fe trouve entre
les noms de Rivieres h la fin de Porphyroge- 
nete.

L IT H A W , les A Hernánds nomment ain- 
fi la Lithuanie, &  quelques écrivains du ilio- 
yen age la nomment en Latin L i t h a v i a  ou 
L it a v i a  , &  les habitans L it h a v i  , ou 
L i t a  v i ,

LITH IN O S P Y R G O S. Voyez T ur
k i s .

,íb;<¡. LITH O PR O SO PO S %  Montagne de 
Syrie , aupres de Botryos > felón Cedrene.

L IT H O S O R jE A  , lieu de la Bulgarie 
vers la Thrace. Cedrene en fáit inention. Il 
eft nommé L it h s o r ia  dans l'Hiftoire 
Mélée.

L IT H O T O M L A i, ou  L a t o m i ® , Car- 
rieres & lieux ou l’on tiroit &  tailíoit des 
piares. C ’eft la méme chofe que L a t o - 
m i s .

LITH R O S , Aj%o? ; Orteíius dit: Ville 
de la petíte Armeme &  cite Strabón. Le pas- 
fage de cet ancien Géographe fait voir que 
Lithros n’eft pas une Ville, mais une Mon- 

f  i. 1 1 > p. tagne. Le voici en Latin f : B fí P ha m a ci*  
fSS‘ Contigua Sidena &  'Tbem ifíjra. S u fr a  hac ja -  

cet Ph.inaroea, Pont i  parlen» oceupons oprimas»; 
n am  &  eiei ftrax e f l  &  boni vini , &  reUquas 

omne\ haber dotes. V ersus ortum  ei prjE- 
TENDITUR PARYADRES MONS , in longi- 
tadinera £í¡uis ¡paciis p o rrera s  a b o c c a s u

L ith r u s  & O ph lim u s  ; co n vallis  
b st  ju s t a  L on gitu d tn is  & L a t it u - 
d in is  , Scc. On voit qu'il s’agit 1& de P h a -  
naraea Cantón qui occupe b meilleu'r du Pays 
de Pont , Cantón fe-rile en huile en bons 
vins, & qui a tous les avantages qui font un 
excellent Pays. Que ce Pays eft terminé I 
rOrient par le mont Paryadres, 8c au Cou- 
chant par Lithros & Ophiimns , que la Vallée 
qui eft entre ces Montagnes eft paflableínent 
longuc 8c large a proporrion-

LITSO R T jE. Voyez L it h o so r ie a ,
L IT H U A N IE  , grand Pays de l’Eu- 

ropc , autrefois entierement feul & inde
pendan & prefentement uní \  la Republi
que & 5 la Conronne de Pologne , avec ti
tre de grand Duché. II a cent cinquante

u f .
lieués de long , &  cent lieues de large, Dtl 
cóté du Nord il a pour bornes la Livonie, 
la Curlande, &  parné de t'Empire Rulfien, 
ál’Oríent le méme empire, au Sud-Eft & au 
Midi la Ruífie Polonoife , au Couchant les 
Palatinats de Lublin & de Podlaquic, le 
Royaume de Prufle &  la Mer Baltiqu».

g Une ancicnne Tradition porte, que leí Hanfa. 
nóm de Lithuanie vient de Littalanus ou Li-!!ocfl’. De* 
tuus , fecond Roí de la Nation. Quoi qu’il̂ i Ve***140 
en fo it, on fut longtems fans bien connoitre 
cé Pays ; & il avoit méme anciennement des 
bornes aflez étroites. II comprenoit feule- 
ment la Samogitie, la Courlande, &  la parrie 
dé la Lithuanie , qui eft entre la Dwine , U 
Vilíe &  les autres Rivieres  ̂ qui fe jettenc 
dans cette derniere , comme la Dubifía , la 
Niewiafá & la Swienta : ces Pays ont con- 
fervé jufqu’á prefent la Langue des Lithua- 
niens.

Les Ducs de Ruffie fubjuguerent autre
fois la Lithuanie &  l’obligerent  ̂leur payer 
Tribut. Ce Tribut coníiftoit en une cer- 
taine quantité de chauífures faites d’écorce 
de Tilleul, en des faiíTeaux d’herbes & en 
des feuilles d’arbres. Mais par une victffi- 
tude de fortune aífez ordinaire > les vaincus 
devinrent l  leur toar les Maítres de Ieurs 
vánqueurs. Au commencement du treizic- 
me Siécle , les Polonois s’étant emparez de 
la partie Méridionale1 de la Ruífie tandis 
que‘ les Scythes ou les Tartares inondant 
par leur multitude ce méme Etat , travail-, 
loient a íe le rendre tributaire ,  Ies Lithua- 
liiens íbngerent á profiter de l’occafíon pout 
fecouer le joug qui leur avoit été impofé- 
lis piirent les armes s ils entrerent dais la 
Ruffié * ils vengerent les injures que Ieurs • 
Ancétres avoient re^ucs, &c contraignirent 
une patrié confiderablé du Pays a léür payer 
Tribur. Erdivil leur Duc fe rendir arnfi 
maítre en 1117. de tout le Pays qui fe 
trouve entre la Riviere der Vilie &  cefle de 
Pripecz, &.fe qualifia Duc de Nowogrod,

Ses Succefleurs eurent le meme avantage 
dans la Pruífe , dans la Mazovie 8c dans la 
Pologne. Ces heureux fuccés firent que 
Ringeld qui fe voyoir maítre de la Lithua- 
níe, de la Samogitie, de la Courlandey de la 
Subíylvaníe , de Novogmd , de Mozyriz i  - 
de Pintzko . de Sévérie &  de Czernichow, 
prít le titre de Grand Duc de Lithuanie.

Mendogus , qui fucceda i  Ringeld, vou- 
lut imiter fes Prédeceííéurs. Mais les cour- 
fes qu’il faifoit, luí attirerent la haine de fes 
voifins. lis porterent les Che valiera Teuto- 
mques i  entreprendre de fubjuger la Lithua
nie , te leur abandonnerent la Prufle pour le 
prix d’une expédition qui étoit jugée finé-, 
ce (Taire. . Mendogus fut prefie íi vivement 
par les. Chevaliers Teutomques qu’il fut 
contraint de fe faire Chrétien &  d’abahdonner 
aux Chevaliers la Subíylvaníe', la Sambgitie, 
la Courlande , &c. En récompertfe néan- 
moíns TOrdre Teutonique éngag&a le Pape 1 
donner I Mendogus le. titre de R oí de Li
thuanie. Mais ce Priiice nfc perfévéra pas. 
dans la Religión Chrétienne. II retouma au 
Cuite des Iaoles , &  ÍI reprit la Courlande 
fur les Chevaliers Teutoniqués.

Vers l’an 1319. Gedimin* Grand Duc de 
Lithuanie, prít les armes pour 'cháticr les Rus-

fiens,
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fleos , qui avoient fait des courfcs fur les Ter
res de Nowogrod. Il era porta la Ville de 
Wladírotr, ils íoumit la Wolhynie, &  il y  
érablit des Magiftrats. Il fit encore diverfes 
sufres conquétes; &  par les Terres qu’il p ar
ta gea entre les enfans , on peut juger combien 
ctoit grand l’Empire des Lithunmens. Car 
pour éviter les conteftations qui auroient pu 
naitre entre eux aprés íá raort, ií leirr diftri- 
bua fes Etáts. II donna it Montwíd, Kier- 
now Se Síonim; a Narimond, Pinski, Mozirz, 
&  une partie de la Province de Wladimír; a 
Olígerde , Crcw & toutes les Terres depuis 
eme Place , jufqu'a la Ri viere Berefina; i  
Kicyílut , la Samogitie , leí Territoires de 
Troki &  de Liden, Upitz & la Subfylvatue; 
á Koriatz, Nowogrod & Wolkowisk} a Lu- 
bart, une partie de la Province de Wladimir» 
&■  la Wolhynie; a Javnut, Vil na, la Capi- 
tale de la Lithuanie, Ofmiana, & Braczkiw.

Olígerde , dépoíTeda fon frére Javnut &. 
devint Grand Duc de Lithuanie. II fit de 
nouvelles conqueres; fes armes profpérérent 
d’aurant plus facilement que les Chevaliers 
Teutoniques fe trouvoíent alors extrémement 
affoiblis, par difterentes Batailles qu ils avoient 
donnccs.

Jagellon 1 fils d’Oligerde Se Grand Duc de 
Lithuanie aprés la mort de fon Pére, fe ren
dir redoutable a la Pologne; mais ayantoffert 
de recevoir le Baptéme , &  d’univ & ce Ro- 
yaume le Duche de Lithuanie, fi on con- 
fentoit Í ion mariage avec la Reine Hedwige; 
les Poíonois acceptérent fes oífres, qu’ilstrou- 
verent avantageufés., II fut baptifé 1 Craco- 
vie le i t .  de Février i$8<í. II prit alors le 
nom d’Uladiflas; il époufa deux jours aprés 
Hedwige , Se il fut proclamé Roí de Polo
gne. . ^

Par-R la Lithuanie fut unie i  la Pologne. 
Jaláis comrae il eüt etc di Si ále de maintenir 
la Paix entre deux Nations de tout tems en- 
nemies, &  fi nouvellement reconciliées, Jagel- 
Ion donna l’inveftiture de la Lithuanie á ícn 
Coufin Vitold, qui avoit été baptifé avec lui, 
Se qui avoit été nommé Alexandre.

a Vitold étpit un Prince courageux, en- 
treprenant, &  d’une ambition qui ne lui per- 
mettoit pas de négliger les moyens de s’ag- 
grandír. L ’Empereur Sigifmond & les Che
valiers Teutoniques l’engagérent contre le 
R oí de Pologne fon bienfaéieur. L ’Empe- 
reur le flatta du titre de Roi de Lithuanie, & 
Ies Chevaliers lui offrirent des armes Se de 
l’argent: de cette fa$on Jagellon ne put chafler 
les Chevaliers Teutoniques de la Prufife. Il 
fut longtems occupé contre Vitold, a qui il 
fe vit contraint, quoique vainqueur, d’aban- 
donner encore le Gouvernement de la RuSie. 
Vitold accrut fes Etats des Duchés de Ples- 
kow, de Nowogrod &  de Smolensko ; &  il 
défit une Horde entiére de Tartares, dont il 
emmena les Prifonniers aux environs de Wil- 
na, afin de peupler &  de cultiver le Pays. 
Tamerlan (Timur-bec) arréta fes Conqueres 
en ní>p. en vain Vitold offrit de faire la Paix 
avec lu i; le Tartare voulut combatiré- Vitold 
eut peur pour la premiére fois, il s’enfuit, &  
fon Armée fut taillée en piéces. En 1406. il 
fut plus heureux contre Baíile Czar de Mos- 
covie : il pilla fon Pays &  l’obligea de faire 
une Paix desavantageufe.

L I T .
5 Í

Apré-s la mort de Vitold , Ies Lithuaniens 
priérent le Roí de Pologne de leur donner un 
Duc. Jagellon nomma fon frére Suitrigel- 
lon, qui fe rendir Maitrc de la Lithuanie, 
avant que d’en avoír re$u l’Inveífiture. 11 
fie plus il maltraita les Ambafíadeurs du Roi; 
ce qui obligea Jagellon deponer Starodup fré
re de Vitold a le chafler du Pays. Mais Sta- 
rodup ayant été afíafliné peu de tems aprés, 
Suitrigellon rentra en poíTe ilion de la Lithua
nie. II en fm cependant depoílédé par Cafi- 
mir troifieme fils de Jagellon, qui fut envoyé 
contre lui, par Ladiflas fon frére alors Roi de 
Pologne.

Caíimir n’avoít que le titre de Gouvcr- 
neur ; Ies Lithuaniens de leur autorité, lui 
douuérent le Titre de Grand Duc; ce qui 
auroit pu cauíer de nouveaux troublcs. Mais 
Caíimir fucccda prefque auffitót au Royau- 
me; & de cette maniere la Pologne &  la Li- 
tlnunie fnrent une feconde fois réunies. Les 
Poíonois convinrent a fon avénement íL la Cou- 
ronne, qu’ils nc feroient plus qu’un máme 
Peu pie avec Ies Lithuaniens; que le Roi feroit 
clu en Pologne ; que les Lithuaniens, au
roient féance &  fuffrage a la Diéte; que la 
Monnoic feroít lámeme; que chaqué Nation 
fuivroit fes anciennes coutumes , & que les 
charges de la Cour &  du Duché de Lithua
nie fubfiíteroient perpétuellement; ce qui fe 
prarique encore aujourd'hui.

Le Pére Briet53 donne deux dívifions de¿PePol° 
cette Province ; il la diftingue en Lithuanie Cap' 
ancienne, &  en Lithuanie moderne , qu vé- 
ritable, Voici ces deux dívifions r

La Litkuanie ancUnne

La Lithuanie, La Samogitie,
La Wolhime, La Podlakie ,

Partie de la Ruflie.

Palatí- 
nat de3  

V i l -
NA.

Palati- 
nat de

Lithuanie moderne oh vérítable.

Xed i s r  { « “ ■ v a - ,

Le Territoire f  OJmiana , Bourg 
d’Ojmiana. J batí de Bois.

Le Territoire f  f^lkomeria Vilko- 
de Vdkomer. merfurlaSuuienta.

Le Territoire f Brajiavia, Braflau, 
 ̂ de Brajl-ifi. |  ou Braczlau.

^Le Territoire f  _  . .
de TrokL  T r o b ,

Le Territoire f  ^ ,
dtG ro in o ., í ^ * ’  Croda0-

rae ™ Le Territoire t  
T r o - j de Couitno.

Lí s : ire { « * .  l¡Lide.

! Le Territoire f  rr
i  i'Ufh*. Upu2.

Pala-



3 Le Ll- 
bourcur, 
Voy, de 
Reme ile 
Pol. p. r i

i  5 6 LIT -
Palatinat f  Minfatm, Minsk.

de “ i  Bmjfovia •, Boriflow j fur h 
M i n Sk i = 1  Berezine.

fLe Tetritoire f  
de Novogro-i 
deck. __ [

Palati
nat de 

N  o vo-<J
G R O 
DE CK.

Le Territoire 
de Slonim.

Le Territoire 
d tPbikfafco.

{
{

Le Territoire 
de Nefas.

i
{

Novagrada. , N o vo -
grodcclc.

Slvxima y Slonim.

^ofavifcttm , Vol- 
kovisko.

Nefvifmm, Nefuis, 
a« conflluent de 
l’Ofza &  de la 
Niemen.

■ ó , - fLe Territoire
r L I  d zhrefaa. nat de i J

B r e s -
TIA.

Brtfiia, BrzcTcie.

¡ Le T  erritoire f  Vinsk*, Pinsko, fur 
V de Pinsko. 1  le Pripecz.

“Le Territoire f  Kiovia, Kiow. 
de Ktovic. \  Circftjfiiim , Circas,

Palati
na! de , 

K io -  T
VIE.

T e Territoire f  Mof" a' Mozy  »u 
j  >furlePfi-

1 Le Territoire C Recaen, Rcczick, 
l  de Rz>ecz. j  furle Borifthene.

Palatinat
de

M s c is l a u ;
{

Mifcijlavitt l Mfcziflaw , 
fur la Soíz.

Le Territoire f  Vfttbjc'uty Vitepík: 
de Vitepkz fur la Dwine.

Palati
nat de 

Vi- '
TtPSK.

Le Territoire f  Orsh*i, for !e Bori 
VOrsh*. i  t-hene* &  fi 

rOrslucza,

Le Territoire 
de Mohikua,

Mobilovia , Mohi- 
lou , fur le Bo- 
rifthene.

f  Poteka j Polocs- 
ko , fur la 
Dwine , &  
fur la Polo- 
ta.

D ifa.
| Drnha, fúr la 

í-oczk . j Drnha & fur 
la Dwine.
Duché de f  Slnhâ  Skluch, fui 
Skluck |  la Skluch.

Palati
nat de 

Po-

* Le Duché de Lithuanie eft un Pays uní; 
agréablement divcríifié de Lacs & de quanti- 

h té de grandes Rivieres dont quclques unes vont 
de (cendre dans la Mer Noire & les nutres dans 

7 la Mer Baltique. Les Lacs font formez par 
la fontc des neiges : l’eau coule dans des lieux 
creux Se y  demeure. Les principaux Heuves 
íont le Dniéper autrement le Borifthene, Se la 
Vilia ; l’un Se l’autré prennent leur fource
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dans la Lithuanie : La ■ Dwine la traverle 
&  la Niémen qui s’y  forme d’un grand nom
bre de R  i vieres va fe perdre dans leGolphcde 
Courlande. Le Pripecz va groffir le Boiyfté- 
ne, On a voulu autrefoís établir un Canal 
de communication entre le Pripecz ,&  le Bou« 
qui fort de la Lithuanie & fe joint k L Viftu- 
le, mais ce projet n’a pas été fuivi. Ces Ri- 
Viefes íbnt fort poíífonneufes , de méme que 
tous les Lacs dont elles repivent les eaux.

Les Forets ‘ahonden! en gibier Se en venai- 
fon:il s’y  trouve méme des becaftines, quoi- 
qu’il n’y  ait point de vignes dans le Pays.
Mais les buiffons pórtent certains petits fruits 
fauvages, dont ces oiléaux s’engraiflent.

Cette Provínce peut étre regardée comme 
un Pays excellenr, qui fbumit abondamment 
les commoditcs de la vie. Cet avantage n’eíl 
pourtant que pour les Nobles. Les Payfans 
font encore plus miférables que ceux de Po- 
Iogne. Tls font veritablement efclaves : tout 
ce qu’íls ont apparriént auSeigneur j dumoins 
le Seigneur leur erdéve-t-il tout ce qui lui 
agrée. C ’eft apparemment la caufe de la né- 
glígence qu’ils ont i  cultiver un Pays, qu’im 
peu de travail rendroit trés-fertile. Cepen- 
dant leurs maifons quelque pauvres qu’elles 
loient font des Hoípices fránes pour] les 
voyageurs. Leur paín eft noir comme la terre. 
lis boivent une biére compofée de toutes for
tes de grains ; ou bien une. liqiieur appellce 
Metían; c’eft un breuvage de Miel cuit avec 
de l’eau.

On remarque que les Nobles Se le Peuple 
font grands mangeurs. Leurs feftins durent 
dix Se douze heures; Se ils íbnt quelquefois 
fuivis de querelles &  de meurtrés. Miechow t  Sarma 
dit qu’il femble que la nature leur ait voulu Europ- 
reprocher leur intempérance , par l’exemple 
d’un Animal, qui eft particuliei ü la Lithua
nie &  i  la Mofcovie. Il ne fait aucun profit 
aux hommes, ni mort ni vivant. On l’ap- 
pelle Rojfomaúa : il eft de la hauteur d’un 
chíeri; il a la tete d’un chat, le corps Se la 
queue d’un Renard , Se il.eít tout noir. II 
mange des charognes : ií s.‘en remplit jufqu’i  
ce qu’il ne puiue plus en prendre : il enfle 
alors comme un balón ;il cherclie enfuite deux 
arbres qui foicnt bien prés I’un de l’autre : il 
fe preíTe fi fort entre deux qu’il rend tout ce 
qu’il a mange, il retourne enfuite á lacharo- 
gne &  ne l’abandonne point qu’il ne l’ait tóa
te dévorée. Miechow c ajoute, que de íbnf 
tems la coutume de vendré le hommes régnoit 
encore en Lithuanie j qu’il y  en avoitdeceux 
qui ctoient nes libres * qui vendoient leurs 
enfáns pour loulager leur pauvretc; Se qu’il 
y  en avoit qui fe vendoient eux-mémes, 
pour étre bien noui is. Leur habit eft gris, &  
leurs chauTures íbnt faites d’écorce de Til- 
lcul, en maniere de fandales.

Le trafic du Pays coníifíe eri bleds , en 
miel, en cire & en peaux de Zibelines , de 
Panthéres, de Caftors, d’Ours, & de Loups.
Mais les habitaos ne portent guere ces mar- 
chandifes hors dti Pays. Les Etrangers les 
viennent chercher. Au refte tout ce qu’il 
y  a de Payfans travaille k la terre. Il y  
en a quelqucs-uns qui doivent cinq ou íix 
jourí de la femaine au fcrvice de leur Sel— 
gnenr; Se a peine leur refte-t-il aífez de tems, 
pour gagner de quoi vivre pauvrement. Auíli



n’obfervent *Íls ni Ditmnchés , ni Fét«¿ 
Quand on le leur reproche , ils donnent cet- 
te réponfe , qui ne foufFre guere de repli
que : Ne fm t-il pas aujfi manger le Diman
che?

Qurré cettc fujettion » ils ónt encoré celle 
de la Taille, qui n’eft pas moins rude. C ’eft 
na pcfant fardeau que de donner troit auqua- 
tre fois raimé; de l’argent, dans un Pays ouil 
eft extrcmetnent rare. Si le Seigneur e{lava
re, il peut encore leur impofer d’autres Taxes.

Les Lithuaniens ont une maniere de la- 
hourer, qui leur eft commune avec les habí- 
tans de la Rufíie Blanche. lis coupent dans 
Xéié des branches &  des buiílons; ils éten- 
dent ce bois fur la terre, il couchent deiTusde 
la pailte,qui le couvre pendantl’hyver. L ’été 
fuivant ils y  mettent le feu; ils fément fur la 
cendre & fur les charbons, &  auOitót ils pas- 
íent la charrue par defliis. Cetre opératioti ne 
le fait que de fix ans en íix ans, &  quelque- 
íois de huit ans en huit ans. C ’eft ordinaire- 
tuent dans les Foréts que l’on feme; aprés 
avoir coupé les branches des arbres. Comrac 
le Pays eft ouvert aux courlés des Tartares, 
les Lithuaniens ferrent tous leurs grains, la 
paille, la chair fálée, &  généralement tous 
leurs vívres &  tout ce qu’ils poífédent, dans 
des Cavernes, qu’ils creuíent dans les Foréts; 
8c ils couvrent l’entrée d’écorces Se de bran
ches d’arbres.

On parle en Lithuanie lalangueEfclavone; 
mais c’eft un Idiome fi di fferen t , que lesPo- 
lonots ne peuvent l’entendre. Ceux qui Irme 
voiljms de la Pruflé parlent un Pruffien cor- 
rompu; Se ceux qui font voiíins de la Luyó
me , ont un jargon qui tient des deux Lan- 
guss- Cependant les Nobles Se les Habitara 
des Viiles parlent Polonois : les Prédicateurs 
jnéme font leurs fennons dans la méme Lan- 
gue.

Le Paganifme a régné dans la Lithuanie, 
jufqu’au tems de Jagellon , & peut-étre plus 
füperftitieufetnent que chez aucun Peuple du 
monde. II n’y  a point de Béte qu’ils n’ayent 
adoré. Ils avoient un grand refpeét pour les 
Foréts : a peine olbient-ils bruler du Bois, 
de peur d’offeníér quelque divinité ínconnué. 
Les Serpens &  les Afpics étoient leürs dieux 
les plus ordinaires. Jagellon s’étant converti 
á la Foi Chrédenne, retouma en Lithuanie; 
&  il travailla (i heureufement a deíábufer ce 
Peuple, que la plus grande partie fut baptifée. 
Il avoit avec Iui l’Archevéque de.Gnefne & 
quelques Eccléfiaftiques, &  il faifoit le de- 
voír d’Interpréte ou plutót d’Apótre. II en 
gagna autant par fes libéralités que par les rai- 
Iqns qu’il leur donnoit : il faifoit préfentd’un 
habit gris I chaqué períbnne qui fe convertís- 
foit. Aujourd’hui , il y  a en Lithuanie un 
grand nombre de Juifs &  de Tarta res. Ces 
derniers font pour laplupart Mahométans. La 
Religión Grecque a aufli longtems régaé daos 
le Pays; mais il y  a aétuellement peu de per- 
fonnes qui la profeífent. PlufieursontcmbralTé 
la Doctrine de Luther ou de Calvin.

On ne peut órer de l’imagination des Li
thuaniens, qu’ils font iftus des Romaíns, 8c 
que le mot de Lithuanie eft une corruption 
du nom de Vftalie, que le Pays porta difent- 
ils aprés que les Romaíns eurent commencé a 
1‘habicer. II le pounoit faire que pour teñir
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Ies Scythcs en bride, on eút envoyc dans ce 
Pays íá une Colonie Romaíne , ou bien que 
quelques VaiOeaux de Céfar euflent échoué at 
la cote. En effet on remarque dans le Lan- 
gage des Lithuaniens beaucoup de mots La
tios; 8c de plus ils avoient quantité decoutu* 
mes des Romaíns : entre autres l’uíáge de 
brúler les corps morts; les Augures; les Aras- 
pices ; le Cuite d’Efculape , (bus la figuré 
d’un ferpent; celui des Lares, des Lémures,
&c.

La Lithuanie porte le titre de Grand Du
ché, parce qu’elle a dans fon étendué plufieurs 
Duchés partieulters tres anciens , & dont la 
plupart ont été les partages de? Caders des 
Grands Ducs. La Race des Grands Ducs le 
continué encore; & les Branches éteintesfont 
laíífé leurs biens &  leurs Titres, k la poftéri- 
té de leurs filies. Nous en avons des exem- 
ples dans les Maifons des Princes de Radziwil, 
de Chodkiewcz, 8cc.

L IT IC IA N I, ancien Peuple. Paul War- 
nefríd le compte entre les nations de la Ger- 
manie & Ortelius doute fi ce ne font pas Ies 
Luti de Ptolomée.

L I T I T T  A », Ortelius dit feulement Me- * TH mr- 
tropole de la nouvelle Rome &  cite Curopa- 
late. L ’Etat préfent du Patriarchat de Con- 
ftantínople publié par Tilomas Smíth met en
tre les Evéques & Mérropolitains de ce Pa
triarchat. ¡Undante prope Sophiam , Didymoticbi,
L ititzjñ  , Sjr/Zí , Stlymbr'ta , tous ces Siéges 
étoient de la Thrace,

LITLAN D,contrée de laLivonie.Voyez 
L e t t e n .

L IT L E B O U R G , o u  L í t t l b b o u r g .
Bourg d’ Angleterre au Comté de Nottingham 
&  fur la Frontiere de celui de Lincoln fur la 
Riviere de Drente a huit milles de Lincoln 
&  i  víngt deux de Nottingham, felón Mr, 
Baudrand. Ce Bourg eft inconnu \ l’auteur 
de l’Etat préfent de la Grande-Bretagné.

L IT Ó M E R IU M ,  nom Latín de L e u t * 
h e r i t z  Ville de Bohéme.

L IT O P H A U M , Village de France. II 
y  en a qui croyent qu’il devoít étre quelque 
part autour de Moret en Gátinois. Ortelius 
qui le dit, cite la Bibliotheque Hiftoriale d?
Vignier.

L IT O P O L IT E S ,V oyez L e t u s  P o l i -  
t e s  &  L a t o p o l i t e s  N o m o s .

L IT R jE  , AÍrptu, líeu d’Egypte. Phlegon  ̂
Tralüanus dit qu’on y  volt de grands corps. ’I’hECmr’

L IT T A M U M  ; lieu du Norique fur la 
route d’Aquilée a Veldidena, Anronin le met 
entre Agtrnum &  Sebatm» S XXIII. M. P. 
de I’une & de l’autre. Lazius croit que c’eft: 
L ü t a c h ,  un peu au defious des íburces de 
la Drave.

L IT T U S  , mot Latín qui veut dire R i-  
v a g e  ,  C o t e  i >e l a  M e r .  Ce mot étant 
joint avec cemines Epithétes a été donné 
comme nom propre affeélé k certaíns Ueux: par 
exemple.

L IT T U S  A L T U M , ktíá, b fan , quel
ques uns le rendent par Ripa alta qui revient 
au méme fens, Iflcs voifines d’ Albion, c’eft- 
i-dire de la Grande-Bretagne, felón Ptolo- 
méee, *1. i .c . 3;

L IT T U S  C/ESIA’. ; Kmn&; ,
Ville de l’Ifle de Corfe, feloo le meme d. c-j,
net croit que c’eft C al vi.

K k
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L IT T U S  FIM IT IM U M , ou admxnm, 
s 1* 5. c. 3. ¿úptxtfn) {r/«n̂ Jff > lieu de la Saidaigne a , felón 

le méme.
L IT T U S  L O N G U M , on
1. LITTU S M A G N U M , Aiy/a- 

M.í. c.7-^#5, Jieu de l’Arabie heureufe b ,  felón le
méme. *

2. LITTU S M Á G N U M » Ville de l’Ifle 
1.7. c.4. Taprobane, felón Prolomée * &c.

L IT U B 1UM : ancieh lieu de lTtalie 
4 l. ;s. dans la Ligurie, fdon Tire-L i ve <1. C ’eft pré- 

íéntement R i t o r b i ó  Village du Milanez 
dans le Pavefan.

t Bnudrartd 1. LIVADIE c , ( éá) ce mot íignifie 
&íit. 17^. des chofes tíés diferentes par raport & íeur 

étendue. Cár il íignifie en premier tieh tout 
le Pays que les ancíens eottn do ient parla Cre
ce propre ou Helias ¿i eri ce cas il fe divife en 
trois parties favoin

La L ivádie proprement dite 
La Str a m u l ipá  
L e D uche' d ’A thenes.

1.  LÁ L iv ad ie  P r o p r e m e n t  D í t e , 
n’eíl done qu’une partie de la Livadie au pre
mier fens, Se comprend ce que les anciens ap- 
pelloient la PHociDE,la D o r id e  Se la Ld- 
fcRidE. C’eft la partie Méridíonale de la 
Livadie prife dans le fens le plus étendu. Elle 
a au Levant le Duché d’Athénes&IaStramu- 
Jipa; &  eft entre ces deux Pays la Macedoine, 
ía Bailé Albanie & le Golphe de Lepante. 
M r. Baudrand luí donne pour Capitalela Vil- 
Je de Lepante.

f  Spots v 0- 5- LIVAD IE f * Ville de Grece dans la
jige T, II. Livadie k JaqUelíe elle donne fon nom. Les 
?< s°- anciens Pont connue fous le nom de L eba- 

dea  8c il y  fubfifte encore des Infcriptions 
dans fefquelles on tic nOAEAEBAAEfIN &  
AEBAAEIEÍ1N. Elle étoit autrefois celebré 
pour l’oracle de Trophonius qui étoit dans 
un anfre de Rocher oh il falloitdefcendreavec 
afléz de peine : on faifoit des jeux publics un 
jour de l'atinée il l’honneur de ce Dieu ou 
Meros Trophonius, oh la JeunelTe de la Gre
ce venoít faire paroítre fon addreflfe. II n’y 
a aucun auteur qui en parle íi ce n’eft peut- 
étre julius Pollux qui ne dit autre chófe linón 

ue les jeux Trophomens prenoient leur nom 
e Trophonius : íáns miarquer en quelle Vil

le ils fe faifoient; mais on l'apprend d’un Mar
fare qui eft i  Megare ,  &  qui porte qu’ils fe 
celebroient á Lebadia. Liv&ua eft partagée 
par un ruiífeau qui a? fa fource atfpied d’un 
rocher , joignanr letptel la Ville eft affiíé &  
d’oii l’eau fort en fi grande abondance qu’el- 
le fait d’abord tourner des Moulins, '  &  fait 
heaucoup de bruit par les Cafcades qu’elle fáit 
fur les Roches & fur les cailloux. Á  une portée 
de ríioufquet de la Ville ce Ruifleau fe jette 
dans un autre, & fe rend enfin dans'le Lac de 
Livádie. Livadie negocie en érofes de Laine 
qu’elle fabrique , en bleds & en ris qu’elle 
foumit h tóüte la Grece. Elle eft peuplée de 
Tures &  de Crees avec peu de Juifs. Les 
Tures y  ont cinq ou fix Moíquées, &  fes 
Grecs autant d'Eglifes dont les principales íbnt 
Panagia,Ste. Ánne,& St. George. Celle de 
Dimitry avott été brulée un peu avant que 
Mr. Spon allít dans ce Pays-B.

L e L ac de L iv a d ie  * Lac de Grece í

fc$* L IT. LIV.
il a été conmi des anciens fous le nórti de C o
p á is ; VoyeZ ce mot. Mr. Spon en parle 
ainíL 8 Les Grecs l’appelknt L ibínites Li-^ Ibid.p, 
v a d ia s , & non pas comme difent quelqucsr1- 
uns de nos Géographes Stiv o  qui feroit plu- 
tót le Lac de Thebes. Il re^óit pluíieurs pe- 
tites Rivieres le CepbtffM &  fes autres.qui ar- 
rofent cette belle plaine, qui a environquinzé 
lieues de tour Se eft ahondante en bleds & en 
páturages. AuíÜ étoit ce auttefois un des 
quartiers les plus peuplez de,la Béotie. Mais 
l’eau, de cet étang s’enfle quelquefois fi fort 
par les pluyes Se par les neiges fondues qu’el
le inoñda une fois deux cens Villages de la 
plaine. Elle feroit méme capabfe de fe debor- 
der regléthent toutes les années, fi la natureai- 
dée peut-étre par l’art ne luí avoit procuré 
une fortie par cinq grands Canaux fous la 
Montagne voifine de l’Euripe entre Negre- 
pont &  Talanda ̂  par oii l’eau du Lac s’engou- 
fre &  fe va jetter dans la Mcr de l’autre cote 
de la Montagne. Les Grecs áppellent ce lieu 
CMtabatbr*, Strabon parlánt de cet étang dit 
néanmoins qu’ il n’y  paroifloit point de fortie 
de fon temps, fi ce n’eft que leCephilTuss’en 
faifoit quelquefois une fous terre. Mais il ne 
faut que tire Ies changemens qu’il rápportede 
ce marais pour ne pas s’étonner de celui-ci.
Whefer h dit : rious trouvámes que 1‘eau n’a ¿ voyige 
qu’une fortie qui eft un trou percé il travers T. II. p. J4. 
un grand rocher á l’extremité Oriéntale qui 
eft foutenu d’une haute Montagne; Nous 
ne vimes pas couler l’eau á travers ce paíTage 
oh elle avoit accoutumé de couler, parce qu’il 
étoit faouché de boue &  de brouílailles ; mais 
on voit bien qu’elle a accoutumé d’y  pafler 
lorfque fes pluies Se les neiges fondues fontde- 
border ce Lac. Et je crois que fon paflage 
ordinaire eft plus profondément fous fe gra- 
vier, car on dit que cette eau recqtnmence i  
paroítre au deífous de Delphes oh elle fait la 
petite Riviere de Scilaliza : fam cela toute.la 
Vallée feroit couverte des eaux qui tombent 
des Montagnes jufqu’h Delphes, &  ce futpeut- 
ctrt une des raiíbns namrelles du Deluge qui 
arriva du temps de Deucalion 8c qui 1’ohligeá 
a fe fauver furia plus hautepointeduPamaífe.

§ Ce VoyageurnommeHERCTNAfeRuis- 
feau de Livadie. Il ne la qualifie pas Ruis- 
feau, il dit au contraire que c’eft une grofie 
Riviere dés qu’elle approche de tous ces Mou- 
lins , ce- qui empéche de croire que ce ne foit 
qu’un Ruifleau ou une Fontaine, mais plutót 
que c’eft quelque Riviere du Mont Helicón 
qui fort par quelque paflage foutemin fous 
cette Montagne.

L IV A D O S T A  í ,  petite Place de laGré»; 
ce dans la Livadie &  fur la cote du Golphe Edit. 170̂ , 
de Lepante prés de lTfthme de Corinthe,aux 
confins du Duché d’Athenes. Elle eft pré- 
fentement reduite en Village.

L IV  A L LÍ A  SIL VA  Éorét d’Italie au i- orttL
Territoire de Pife. Il en eft parlé dans la Vie Th?r. 
de Sr. Guillaume Comte & Hennite.

L lV A N IA  l. Gratius dans fon Poéme de 1 Ibid; 
la Challé dit

Prtgravat iñgmi per*** Lívm Íí* culm.

Tumebe croit qu’il (áut tire yílbaniít.
L IV A R O T  , Bourg de France en Nor- 

mandie , au Diocéfe de Lifieux,

LIV;

L IU -



L IV .
4 AtUusi* a L IU C H E U  , V ílle  de la Chine dan? 
w *̂ la Province de Sucheu , ou elle a le rang de 

cinquiéme grande C ité. Elle  eft de n .  d . 
27'. plus Occidentale que Pekin, fous les 19 . 
d. 14'. de latitude. Son département a quatre 
V ille s:

Lieucheu, Hokiang,
Naki, Kiangan,

La Ville de Liucheu eft fituée fur la rive fep- 
tentriomle du Fleuve Kiang , dans un lieu 
iort agréable, &  tres fréquenté des Marchans. 
Certe Ville eft omée de quanrité de beaux 
Edifíces. Il y  en a un entre autres dans la par- 
tie Oriéntale de la Ville, &  dans l’endroit oü 
deux Riviéres fe joignant enfemble fbrment 
une efpéce de Lac, C ’eft la Famille Sunga qui 
l ’a fait élever , afín de profirer de la vué du 
Lac, qui préfente un trés bel afpeét. II y  a 
dans cet Edifíce une infinité d’appartemens.

L IV E N Z A  ( l a )  en Latin, L i q j j b n t i a ,  
Riviere d’Itaüe dans l’Etat de la Republique 

iiauárand de Venife b. Elle a ía iburce aux confins du 
Edit-ijoj-. Belluneze, d’ou coulant au midi elle fepare le 

Frioul de la Marche Trevifane, &  étant accrue 
de quelques autres rivieres moins confiderables 
elle fe jette dans le Golphe de Venife au defi. 
fous des mines de rifóla, &  ü vinge mille de 
Venife au Levant d’Eté.

c Lmguerue L IV E R D U N  c , Bourgade de France au 
¿cíe. de b Diocéfe de Toul fur la nve gauche de la 

Mofelle entre Toul Se Pont é MoulTon. 
p. 113. O n l’apelle en Latin L irervm  D xjnum ,ou 

L iber d vn u m . Elle doit fon origine é Pier- 
re de Brixei Evéque dé Toul qui y  fit batir 
un Cháteau &  y  fonda une collegiale avec un 
Chapitre vers l’an 1170. Ce Chapitre a été 
uni depuis peu au feminaire de T oul, il yace- 
pendanr une parné des chanoines qui fe font 
oppofez i  cette unión. La principale Eglife 
du Bourg eft dediée fous l’invocation de St. 
Pierre &  cette paroifle eft i  la cdlation du 

i  SailUt Chapitre d. On y  venere St. Euchaire frere 
Topog.des de St. Aloph. Sa chaíTe fut brulée &  fesre- 
úimsp.6i8.^ucs diffipées par les Retires en 1587. mais 

fon cuite y  fubfifte toujours.
L IV E R S A Y  o u  S t .  J e a n  d e  L i v e r -  

s a y  , Bourg de France au Pays d’Aunis au 
Diocéfe de Rochelle.

L I V E T , Bourg de France dans le Maine. 
II y  en a deux , qui font l’un &  l’autre dans 
l’Eleétion &  au Diocéfe du Mans. Pour les 
diftinguer on apelle l’un L i v e t  e n  C h a r -  
n ie  &  l’autre L i v e t  e n  S o u n o is .

L IV IA . Voyez L e i v i a .
. L I V I A D E ,  o u  J u l i a d e ,  V ille  de la  P a- 

leftine d e l l  le  Jo u rd a in . H erode lu í  donna ce 
nó m  en l ’honneur de L iv ie  fem m e d ’ A u g u fte , 
&  les G recs e-xprimant ce t # par £  i l  e ft a r r i-  
vé q u ’on a d it  egalem ent Libios Se Limos. 
V o y e z  B e t h  H a r a n .  C ’e ft la  m ém e 
V il le .

ttSganiol L IV IE R E , en Latín c L i v o r i a  , Liéu 
de la Forcé p^nce £n Languedoc, auprés de Narbon-
Trance t . 4 ,ne- y  volt tr01s abilmes deaux nommez
p. 211. Odiáis, en Latin QchIí Livorio. lis font d’une 

profondeur extraordinaire, Se les bouiUons de 
leurs eaux forment un Canal qui fe joint é 
celui de la Robine, La terre qui environne 
ces goufres , tremble fous les pieds de ceux 
qui ont la curiofité Se la hardiefle de les aller

tiv. Z S5>
voir. Ces abifmes font fort poiffonneux &
Ies Payfans des environs y  vont fouvent pé- 
cher.

L l  V IO  P O L IS  ,  V ille  d’Afie fur la mer 
noire. Pline f la nomme entre Philocalée ScflC .c. 
Phamacée j &  dit qu'elle n’avoit point de R i
viere,

L IV O N IE  ( la )  Province de I’Empire 
Ruflíen avec titre de D uché, fur la M erB al- 
tique qui la borne au Couchant , Se fur le 
Golfe de Finlandc qui la borne au Nord g  Matt. 
Cette Province eft d’unc glande étendué. Sa Strubycz; 
longueur eft d'environ cent Milles d’Allema- ^ 1V0D‘ 
gne , en la prenant depuis les Frontieres de la 
Pniífe , jufqu’ü Riga ; &  fa largeur la plus 
grande eft d’environ quarante M illes , fans y  
comprendre les lile s. O n y  trouve une gran
de quantité de Foréts; &  de bons parurages : 
elle produit -en abondance du Bled ,  du M iel 
Se toutes les chofes néceíTaires á la vie.

La Livonie comprenoit anciennement deux 
Provínces, favoir l’ Efthonie &  le Lethlanth: 
dans la fuite des tems, l'O rdre des Chevaliers 
Porte-Epée, s’étant emparé de la Livonie, ils 
y  joignirent encore la Courlande , d’o ii dé- 
pend la Semigalle.

h Ce ne fut que vers l ’an 115 8 . que l’on ÉHartknoch 
commen^a é pénétrer dans ce Pays. Des M ar- ^ 1 ■Cl 8* 
chans de Lubec y  allérent pour y  commercer,
&  par occafion ils y  annoncérent l ’Evangile.
Le prémier Evéque du Pays fot Menard 
Moine ou Chanoíne de Segeberg. L ’Arche- 
véque de Bréme le facra &  il établit fon Siége 
i  Uxekel. Son íucceífeur fot l'Evéque B er- 
rhold , quí fonda la V ille  de Raga, &  le 
foccejfeur de ce lu i-c i, nominé Albert I .  for- 
tifia la V ille  áe Riga. I l  appella auprés de lu i 
les Chevaliers Porte-Epée,oont l ’Ordreavoit 
été confirmé en 120 4. par le Pape Innocent
I I I .  &  il  s’affocia avec eux, pour fe déféndre 
contre les Habirans du Pays qui étoient en
coré barbares. Le premier G rand-M aítre 
des Chevaliers Porte-Epée fe nommoit V in - 
non.

Ces Chevaliers ne fe trouvérent pas aflea 
fbrts pour repouífer les infultes des Barbares, 
lis  entrérene dans l ’Ordre Teutonique &  la 
Livonie par E  fut foumife au Grand Maítre 
de cet O rd re, qui étoit alors établi dans la 
Germanie , &  qui depuis fixa fa réfídence 
dans la PruíTe. A u contraire les Evéques de 
Prufle furent íbumis é l ’Archevéque de R iga 
en qualité de fuffragans; ce qui n’arriva néan- 
moins que long-tems aprés.

La Livonie demolía pendant plus de 300. 
ans fous la puiflánce du G rand- Maitre de 
l ’Ordre Teutonique. E lle  étoit gouvemée 
par un Maítre particulier. Mais en 15 13 .
GuiUaumc de Plettenberg X L I . Maitre Par
ticulier de la Livonie ,  moyennant une fomme 
d'argent qu’il dqnna i  Albert Markgrave de 
Brandebouigj Grand-M aítre de l ’Orare Teu
tonique , fecoua le joug de l ’O rdre, devine 
fouverilin daos la Livonie Se fut créé Prince 
de l ’Empire.

Depuis ,  Sigismónd Augufte joignit la 
Livonie au Royaume de Pólogne , mais la 
caufe de cette unión eft rapportée diíFerem- 
inent par les Hiftoriens. Suivant Albert W yn k __ 
Kojalow icz ■ ,  Guillaume de Furftonbeig 
Maitre des Chevaliers Livoniens , embrafla » Vlll.p4.33; 
Religión Lutfamenne Se voulut óter les E g li- 
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fes aux Catholíqucs. Comme i! trouva de 
grandes oppofirions. de k  pare de Guillaume 
Archevéque de Riga , il convoqua les Etats 
genéraux de la Province A Wenden; -il I'ac- 
cufá d’avoif tramé une confpiratfon avee-Sigis- 
mond Augufte Roí de Pologne & avec Albért 
Duc de PruíTe: il prouva méme par des re- 
inoígnages fuppofés, que k  Courlandé avoit 
¿té promife á Albert &  la Livonie \ Sigis- 
mond. Furftemberg ne s’en tint pas-U: aulli- 
tót apres la tenue des Htats, il prit les armes, 
il commen$a l  s’emparer des biens de l'Arche- 
véché ; &  fit renfermer l’Archevéque qu’íl 
avoit fait prifonnier dans la FortereíTe de Ko- 
lenhus. Enfin ces nouvelles étant parvenúes 
aux oreilles de Sigismond , il porta fes armes 
en Livonie , & fe rendit-maitre de cette Pro- 
vince en 1557.

Au rapport de Kojalowicz & de divers E- 
crivains , qui l’ont fuivi » ce fut 11 Porigine 
de la guerre & la caufe de 1’unión de la Livo
nie avec la Pologne, Mais quoiqu’il íbit vrai 
de dire que k changement ae religión occa- 
fionna en patrie les brouilleríes qui furvinrenc 
entre 1*Archevéque de Rige & le Mairre de 
l'Ordre Teutooiquc en Livonie; il eft certain 
que ce ne fut pas la la feule caufe de la guerre. 
II faut retnonter plus haat pour en trouver la 
vraie (buree.

Dans l'annóe Etats de Livonie
féglerent que ni l’Archevéque > ni le Maitre 
de l ’Ordre Teutoníqué » ni les Evéques ne 
pourroient avoir un Etranger pour Coadju- 
teur; néanmoins au préjucüce de ce R égle- 
ment , & des promeííes qu’íl avoir íáttes, 
l’Archevéque de Riga , fans confulter méme 
fon Chapítir , choifit le Duc Chriftophle de 
Mecklembouig pour Ibn Coadjuteur. Henri 
de Galen Maitre de l’Ordre en Livonie * & 
les Evéques de la Provino» voulurent s’oppo- 
fer  ̂ cette violation du Régkmént. Alan 
1* Archevéque eut recours I l’autorité de Si» 
gtsmond Augufte Roí de Pologne , qúi-’étoit 
proteckur de l’Archevéché de Riga, & pen- 
dant ce tetrs-k les Etats de la Province déli- 
vrcrent les fujets du fertneot de fidelité qu’ils 
avoient fait i  l’Archevéque.

Dans ccs eatrefaites Guillaume de Furftcn- 
bcrg fut préferé £ Cafpar de Munftcr-, Ma- 
rcchal de l’Ordre » & fut é!u Coadjuteur du 
Maitre de l’Ordre en Livonie. OfFeníe de 
l’exclufíon qui luí avoit été donnée » Cafpar 
alia chercher de la proteétion auprés du Roí 
de Pologne , & 1’Archevéque méme prit vi- 
vement fon partí. La guerre commcn$i dans 
ce tems-li contre l’Archevéque, Le Maitre 
de l’Ordre comme il a été dit fit 1*Archevé
que prifonnier , ce qui engagea le Roi de Fcw 
logne 1 porter fes armes en Livonie.

* Herní de Galen étant more en 1557* 
Guillauine de Furftenberg fon fuccefleur fon- 

roettit fin a la guerre , écPEmpcreur 
offnt fa médiaúon pour termitier les- immIiIm 
dekLiveniepar un aceommodement. Le Roi 
de Pologne n’étoit pas éloigné non plus dé 
traiter £ íaroiabfe. ‘ Más il demandoir, que 
prémiérement 1*Archevéque de Riga ffit reta- 
bli dans fon fiége & dans tous fes biens , Se 
qu’enfuite le Maitre de l’Ordre & fes Etats 
de la Province luí fiflent une fiirisftéhon con- 
yetubk. Enfin cependant les Plenipotentiairts

L i m
de rEmpereur négocierent un accommade- 
ment entre ks’Parties.

Peu de tems aprés que k tranquillíté eut 
etc rétablie dans la Livonie * Ivan Grand 
Duc de Mofcovie entra dans cette Province a 
la tete d’une Armée nombreufe ,  s’empara de 
plufieurs Places , ravagea le Pays pendant 
quelques années, & fit prifonnier le Maitre 
de l’Ordre.

Guillaume Kettler t  qui fut élu Maitre de 
l ’Ordre dé Livonie Vfa placfc, fe voyant hors 
d’érat de réfifter au Mofcpvite , de concert 
avec les Etats de U Province » demanda du 
focours au Roi de Pologne » mais ils étoicnt 
désormais réduits h une trop grande extrémi* 
té pour pouvoir efpérer d’étre fecourus gra-» 
tuitemenr. Sigifmond ne confentit á prendre 
les armes en leur faveur qu’i  condition que la 
Livonie feroit unie i  la Pologne & au Grand 
Duché de Lithuanie. La crainte de devenir 
les Efclaves des MofcOvices » les obligea de fe 
foumettre 1 cette Ló í» quelque durequ’elie 
fíat. Le Traité qu’ils fignérent portoit, qué 
la . Livonie feroit 4 perpetuité foumife au .Roi 
dé Pologne ; & que le ' Roi de Pologne k  
défendroit de toutes íes Fwrces , tant. contre 
fes entreprifes des Mofcovites que contre celles 
de rout aurre Ennemi.

Kettler eut de qupi fe confoler de k  cefflod 
qu’il avoit faite. SigHmond luí donna l’£ñ¿ 
veítítare de la Courl¿de. &. de Semigalle & le 
créa'Duc de Courlandé : apris quoi il en- 
leva áuá Mofcovites k  plus grande j>artie des 
places dont ils s’étoient: rendus maitres dans 
k Livonie.

Les troubles cciíirinuels dont k Livonie b Hart- 
étoit agitée, obligérent da Ville jde Reve! , i  knorb. 
fe mettre fous la proteétion. d’Eric » Roi dé ̂ 1 ,c- Si 
Suede. 11 y  cut alore deux partís daos la Pro-* 
vinCe. Le Roi de Suédc crut y  avoirautanr 
dé droit que le Roí de Pologne. II prit iur- 
les Polotiois Hab(al, Lehal, Pemau divart 
autres líeux.

0nincident augmentada puiíTance du-Roi- 
de Suédé dans la Livónié»1 Jean Duc de Fin- 
lande ayant époufé k  foeur du Roi Sigifmond» 
préta a ce Prince. quatre víngt mille Thalere¿ 
quelques-uns difeót -cenr:vingt~qUatre mille,
& pour fureté de cetíe fonúné on donna au 
Duc les Fortereífos de Wittenfteih , de Kaí- 
chis , de'Frichat, de Hélmult» d’Entiis , de 
Ruja & de Bortvic. Le Roí Eric ne prit páí 
ce mariage en bonne pare. Ilaccufa le Duc 
Jeand’avoir fait avec fe Roi de Pologne uñé 
alliance jHejudiciable aux interéts de la Cou- 
ronne de Suede , & l'obligea de lui remettre 
fes CÜateaux que fe Roi de Pologne lui avoit 
hipothequez.

Aprés la more d'Eric 5í de Sigifinond ,. le 
Grand Duc de Mofcovic aéa Roi de Livonie 
MagnAs Duc de Holftein, ^.ne négi^a»! netr 
potarle mee ere *11 pofTefíioLi de cette ncjuvellé 
Monarchie » quoiqu’il ne peníat nullenreiífe I  
la luí laiffer . lorsque la- tdanquillité ídiñáit té- 
ttblie.: Mais Jean III. Roí de . Suede ah 
Etienne Bathon , fe liguereot pour chafiérles 
Mofeovitré de la Livonie. Les andes das deutt 
Rois eúrent d’aífct: heureux íuccés. - La for
tune fatvoiifa pourtant davanrage les Suedois» 
qui prirent dans k Livonie Loda, Lehal,
Habfak ,  8c Narv» , outre céla la Province



de Vkch , Wmtnftein , Carefogród, Se di- 
Vérfes forterdfes.

Le Roí de Polognfe, erágftaht que Ies Sue- 
dbisi la fin ne fe féndiíTent tnaítreS de toute 
fe Livortté , fit fa paíx féparément avec les 
Mofcóvites. Le Traite pórtoit entre autres 
que le Grand Duc de Moícovie códéroit toute 
fe Livonie aüx Pokmois. Mais Ies Suedois eu- 
rerit foin de tonfervW lears cotíqüétes dans 
cette Province.

Lorsque Sigisiuond l í t .  fils de Jean III. 
R oí de Suede fot éluRoi de Pologne, aprés la 
mort d’Etienne Bathori, les Polónoislui firent 
prometo* que fbn Pére Sigismond réndroit la 
parrie de la Livonie dont les Suedois s’écoient 
empares , Se qu’elíe feroit réunie au Royan
me de Pologne. Mais ríen ne put obliger 
Sigismond % acquiter la promeíTe de fon 
fils. '

Charles IX. qui íiiceeda au Troné de Sué- 
de aprés la mort de Sigismond eut une guetre 
continuelle avec fe Pologne pour fe Soüverai- 
tieté de] fe Livonie. Guftave Adolphe conti
nua la méme guerre , Scavoit foumis prefque 
tbute la Province, lorfqu'cfti itfap. il confon- 
tit é une Tréve de fot ans, Quand cette 
Tréve fiit expirée , fl eft fit une autre pour 
vingt-fíx ans. Charles Gtílhve roinpit cette 
Tréve en 1^54. Se enfin aprés fe mort de ce 
Prince , fe Sueae Se k Pologne conclurent fe 
Paix d’ÓIiva. Par cé Traite íes Polonois cc- 
dérent en Livonie aux Suedois toutes les Pro
vine» qui font au defe de fe Dwina» & celles 
que les Suédois avoient noífedéfes au de$a de 
fe Dwina, dans le tenas aés Tréves: il renon- 
«joient encore 3 toutes leurs ptétentions fur 
l’Efthonie &  fur ÍTflé d’Óeíel. Le Roi de 
Pologne retenoit fe LiVonié Meridfonale , ou 
font Dunebourg» Rofittri*( Luien  ̂ Marien- 
huíén ScCt ' _

Frideric Aügufté Rbr dé Pologne s’étoit 
engage il fon Couronnement de fiare rentrer 
fous 1’obéiíTañce de fe Republique toutes les 
PravinCes qui avotenc appartenU il & Pologne 
&  qui en avoient été détnembrées. On lui 
pwfuada qüe fe Livonie étoit de ce nombre. 
Ií entitprít de s’enrendre Maitre Se fon en- 
treprife tur couta fe Cóuronne. Une pareille 
tentarive de la part du Ciar Píérre le Gíand 
fut i. la veille de rrnverfer FEmpire de Ruflie 
de fond en comble. La fortune Fayorifa k fe 
fin les armes de Ce Prince. Le gainde 1a Ba- 
taille de Pultová lui facilita fe conquéte de 
cétte Province ; Se le Tráte de Nieftadt lui 
en afliira fe poíTeffion. Dans ce Traite les 
Suedois lui ccdent entre autres fe Livonie, 
l’Efthonie Se Pillé d’Oefel,  ̂ cóndítion que 
ces trois Provine» cohfervéróient tous les pri- 
viléges dont eQes avoient joul fous les préce- 
déw Gouvememens. *

Matthias Strubic? nouV A dofmé ’.une Divi
dí Lbon. fion de fe Livonie , duíéitas qti’élje foé íbóv 
Ducit.deícr. njife tout i  ja ibis au CsÉÜt * ; áU Roi efe Pó- 
c. m. & IV. , au t)uc de Hóiftéin , teíns-adquel 

PArchevéque de Riga , l'Evéque jde Derpt» 
&  l’Ordre Teutontqüe h’ávoiefit plus Pau- 
torité fouveraine dans Ta PtOVlncé quiaypit 
alors le titre de Duché.

La Livonie comprenoit i

fe Courknde, l'Archevéché de Riga> 
fe.Semigalle, PEvechc de Dcfpt;

L I V .  . i í t
Ptfle d'Óeíel, les Terres du Maitre de

l’Ordre Teutonique.

Les Termes du Maitre de l’Ordre Teutom- 
que renferruoient >

le Wirlanth, le Pays de Wickke ,
fe Gervie vulgaire- l’Efthonie,

” ment Jerven,
fe Harrie ou Harrieu, le Pays de Liven, 

le Lethlanth.

Le Duché de Livonie étoit borne , í  PO- 
rient par le Lac Peibas aux frontiéres de la 
Ruflie Blanche, au Midi par le Duché deLi- 
thuanie, au Couchant par la PruíTe &  au Nord 
par fe Mer de Suedé , vulgaírement Schvtec- 
difike Shterin.

Le Roi de Pologne étóít Seigñeur direéfc 
de la Courfende Se de Semigalle ; &  Gothard 
Kethler, auparavant Maitre de l’Ordre Teu
tonique, étoit Duc de Courlande &  deSemi- 
gaVle, á titre de peudataire de fe Pologne. 
Ces deux Provirices s’appelloient .fe Province 
d’en de â de fe Dwine , parce qu’elle étoit 
entré fe Dwine &  les Frontiéres du Grand 
Duché de Lithyanie Se de la Samogitie.

L ’Ifle d'Oéfel étoit pofledée par le Duc 
de Holflein , frere du Roi de Dannemarc.

La Province d*au defe de fe Dwine , qui 
comprenoit les Terres de l'Archevéché de 
Riga & céíles du Maitre de POrdre Teuto
nique , .  étoit fous fe dépendance du Roi de 
Pologne , qui en étoit ieigbeur direét Se hé- 
itditaire, ainfi qüe du Diócéfe de Derpt.

Villés &  Fortérdlés -de la Livonie.

De fe 
Coutlau- 

de.

’ Neuhftrk , Fortéreflc atÉe Confias 
dh Grand Duché deLithuanie, 

PrtiWenbtirgk̂  , Forterefle fur b 
Dwine,

Sctñ mden, FortérefTe fur l'Albe, 
fíafenpoth, Fortereífe fúr le Has, 
Turben, Forteréífe fur fe LiíTe, 
Grebitt, Fortereflé fur fe Liííc, 
Ainvángeñ, Fortereífe auX environs 

du Lac Síácke,
J  fffttdoit, Fortereífe Se Ville fur 

l’Albe, avec uii Territoire, 
Golditígm, FortéreíTe &  Ville, avec 

Territoire,
Sdbtl, Forterefle aux environs de 

l’Albe,
Candan, Forterefle , aux cnvirbns 

de P Albe,
Dmkbtm, FortereíTe, aux environs"

de l’Albe,
Kauxrden , Forterefle , aux envi- 

L rons de l’Albe.

~Pilte» , FortereíTe aux ehvironsáe 
TAlbe,

Edwateh, Forterefle fur le Lac E- 
don,

Hafiépot, Forterefle toute environ- 
du Dio- née d’eaux,
céfe de Angtrmunt, Forterefle,
Courfen- ¡ Irven, Cháteau, 
de* I Dondangen , Forterefle ,

I Neuhaus, Forterefle aux Frontiéres 
| de la Lithuanie,

K k  ; Am-



Í Ambothe», Forterefle aux Frontie- 
res de la Lithuanie *

Dalsie, Forterefle, 
ljSaok¡i Fortereílé.

f  Duppttin , Fortereflc & ViUe fur la

I
Bresze,

Mitran , bonne Forterefle &  Ville 
vince de J  aux environs de l’Ae,
Scmigal- j Bamski > Forterefle & petite Ville 
It> I aux environs du Memel ,

J Selburg, Forterefle aux environs de 
L la Dwine.

zSz LIV.

r ¿frensburg , Forterefle & Ville du 
De I’ Ifle Pays de W ycke; c’ctoit ancien- 

, nement un Evéché» 
e * | Somcburg , Forterefle & Ville trés- 

riche.

De I’Ar-

'le Cháteau Archi-Epifcopal dans la 
Ville de Higa,

Uxhul, Forterefle ruinée aux envi
rons de la Dwine,

Lenewarth, Forterefle fur la Dwine,
Kokenhanjin, bonne Forterefle, Se 

Ville,en partie fur la Dwine,&  
en partie fur la Bresze.

Criutzbnrg, Forterefle en partie fur 
la Dwine &  en partie fur l’Er- 
mes,

Lando» ,Forterefle aux environs de 
J’Ertnes,

Laman, Cháteau fur le Lac Lawon,
chevéché^ Sesm ege» , Forterefle,
de Riga. Scbwíwntburg , Forterefle aux en

virons du Lac de Schwor, 
Marienhanfe» , Forterefle au milieu 

d'un Lac,
Serme», Forterefle ¡
Runebnrg , Forterefle aux environs 

de l’Ae,
Scimihen, Forterefle,
Lemfil, Forterefle &  petite Ville, 
Treiden, Forterefle aux environs 

del’Ae,
Bemalg, Forterefle aux environs de 

la Bresze,
Wa»Jelt Cháteau,

| Salís , Cháteau fur la cote de la 
^ Mer Baltique.

du Cha-
pitre de 
Riga.

f  Dale», Forterefle, au mitieu de la 
I Dwine»
I Crema» , Forterefle aux environs 

< de l’A e,
Soc^cl, FortereíTe aux environs de 

la Bresze,
Ntvthef, Cháteau,

f Maya», FortereíTe 
j Ropp, Forterefle, 

de la N o- ¡ Rojinbech, FortereíTe,' 
bleffe du J  Perchel t Forterefle, 
Diocefe { Hochrofen, FortereíTe,' 
de Riga, j Berfo», FortereíTe,

| fr íe , FortereíTe, 
^Kalczartaw, FortereíTe.

f  Riga, la FortereíTe &la Ville deRi-
t ga á 1‘embouchure de la Dwine, 

X>mtemmd» , bonne Forterefle ¿

Fembouchure de la Dwine» 
Kircholm, FortereíTe fur ¿  Dwine 
^¡¡cherad, Forterefle fur la Dwine* 
Dmthmg, Forterefle &  Territoire 

aux environs de la Dwine, vers 
Ies Frontieres de la Lithuanie, 

Rojiten , FortereíTe &  Ville avec 
Teíritoire, Se eyvironnée d’eau, 

Lttczen, Forterefle &  Ville , avec 
Terricoire fur le Luno. 

Aiarienhurg , Forterefle bátie au 
milieu a ’un Lac, avec Territoire 
coníidérable. 

duMaitre Tributen , Forterefle &  Territoire 
del’Or- aux environs de l’ Ae.
die Teu- Nevemal, Forterefle aux environs 
tonique de la Bersze,
en Livo- Rodenpcis, FortereíTe fur la Bersze, 
nie , au ’ J Hr£*bitrg i Forterefle, 
delá de la Nmtm , Forterefle ,
Dwine, Lembttrg, Forterefle ,
dans le Schvitn, FortereíTe,
Leth- Stgmaltb, Forterefle aux environs
Ianth. de l’Ae.

Wolmer , FortereíTe &  Ville , aux 
environs de l’ Ae,

Wtnden, Forterefle & Ville aux en
virons de l’A e,

Leda , Forterefle aux environs du 
Loe,

Bürtníck, Forterefle fur le Lac Bur, 
SJirfiet, FortereíTe, 
jddjfel, FortereíTe, aux environs 

de l’Ae,
Ermes, Forterefle aux environs du 

Ferflér,
Wklckj Forterefle, 
fVolfarth, Forterefle,
Arries, Forterefle,
Sara, FortereíTe,

I Gfttmansbeck Cháteau,

’Fel'in, FortereíTe &  Ville avec 
Territoire , aux environs de la 
Welle,

Perno» , Forterefle &  Ville, avec 
Teriitoire, fur la cóte de la Mer, 

Oberpsl» , Forterefle aux environs 
de l’Ober,

„ j.p: j Lais, FortereíTe,
Tenvefih , Forterefle aux environs 

thome. du Lac d£ Ferffer>

Talkofen, FortereíTe,
Kariius, Forterefle aux environs de 

l’Ae,
Helmeth, Forterefle,
Ruten, Forterefle,
Qldeperaa», Forterefle >

(fHappfel, Forterefle fur la Mer Bat 
tique ,

Lode, Forterefle,' 
tn aae > Leul, Forterefle, 
flfickke. 1 KcHncktnkoK , Forterefle aux envi- 

I rons de l’Oregk,
J M&genfa, Forterefle,
\_MacJzal, Forterefle. 

de la No- r
b kfle iu » Iw ¥  Fomreflé»

M Í  1
Wickke. t
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«Guagnín. 
DeJcr. 
Polen. ‘

Pan? la f
D é r io irt  Weij¡cit¡fetn y bonne Fortereflé. 
dejerven. (,

da Dís- 
triét de 
Harríeu.

f  Revel , Fortereflé &  Ville avec 
’ Terrítoire , fur Ja Cote de la 

Mer de Suéde,
S, Brígita, Mónaftére de Filies, 
Padis, Mónaftére d’Hommes,

■ d Fejfrvtr , Tortereflé aux environs 
du Groe,

LeU, Fortereflé aux environs de la 
Loé.

, * Ralbe, Fortereflé fur la Cote de la 
!  ̂ Mer Baltique.

de l’Evé- 
che de 
Derpt’, 
daos le 
Diftriét ' 
de l’Es- 
thonie.

"Derpt, Fortereflé & Ville , avec 
Terrítoire, fur le Fersfer, 

Fatk¿nau, Mónaftére aux environs 
du Fersfer,

fferpeck̂ i Fortereflé aux environs 
du Fersfer,

Kiriempe , Fortereflé aux environs 
du Fersfer,

Olentorn , Fortereflé fur le Lac 
Peis-bas,

Odtnpel, Fortereflé,
' '[.Ringe», Fortereflé.

de laNoO _ _
bleflédans 1 0 lf en\ ^rtereflé, 
le Diferid , Fortereflé,
d’Eftho- I * Fortereflé, 
^  I Cnríld, Fortereflé.

dii Dis- 
trid de 
Wir- 
lánth.

"Ndrva, Fortereflé, Ville &  Ter- 
ritoire , íiir la Mer Baltique, 
aux frontiéres de la RuAie Blan- 
che &  fur la Berfce,

TÁtspmg , FortereíTe , aux envi
náis de la Mer de Suedc, 

Wíjbdwrgi Fortereflé,
Borchalm, Fortereflé aux environs 

d’un grand Lac,
Nettfthkjf, Fortereflé fur le Lac 

de Pcisbas, aux frontiéres de la 
L Ruflie, ou de la Mofcovie.

de laNo-\ 
bleflé 1
dans le \ j4fth , Fortereflé,
Diferid i Etcz, , Forteteffe. 
deWir- I 
iamh. j

La Livonie eft un Pays ferrile &  abondant; 
néanmoins les Payfans y  vivent afléz'iniféra- 
bleraent. lis parlent différentes Langues. Ou 
en eompte jüfqu’i  «oís , qui ont pourtant 
uné efpece de rapport enfemble, & qui pa- 
roiíTent teñir du langage des Lithuaniens. 3II 
y  a pareillement peu de différence pour les 
mceurs entre les Liyoniens &  les Lithuaniens. 
A  Tégard des Bourgeois &  des Nobles ils tirent 
pour la plupart leur origine de i’Aíleinágne, 
& ils en ont retcnu les-mceurs &  la Langue.

On cneille beaucoup de froment dans la 
Livome, ce qui y  atóre une grande quantité 
de Vaifleaux de Lubec , d’Amfterdim , de 
Dannemarc &  de Suéde. Ils y  vienneut char- 
ger des Bleds , qu’ils tranfportent dans leur 
Pays, dont cette Province efe comme le gre-

nier. Tout le Bled que l’on charge dans Ies 
Ports , n’eft pourtant pas du era de la Pro
vince : on y  en apporte de Ruflie &  de Li- 
thuanie par la Dwine &  par la Riviére de 
Narva.

Le Pays ahonde encore en Betail. Les 
Lacs &  les Rivieres fburniffent beaucoup de 
poíílbn : les campagnes (ont pleines de gibier 
&  les Foréts nourriíTent quantité de Bétes 
fauves. On y  trouve des Urus, des Bifons, 
des Elans, des Martes, des Ours, &c. Les 
Liévres n'ont pas la méme couleur toute l’an- 
née: l’hyver ils font blancs, &  l’Eté ils font 
gris, ou plutót couleur de cendre.

i . L IV O U R N E , Ville d’Italie dans 
l’Etat du grand Duc de Tofcane , dans le 
Pifan avec un Port l’un des plus fameux de 
la mediterranée i  caufe de ion commerce &  
du grand abord des Etrangers. Elle appar- 
tenoit ci-devant aux Genois. Cóme I. Grand 
Duc de Tofcane, l’eut d’eux en échange  ̂ Labat 
pour Sarzane qu’íl leur ceda. Chacun t r o u -^ 52'  
voit fon compre dans cet échange quand iLj*ltaí’i pwt. 
fut fait. Ce n’eft plus la méme cnofe au-c. i. p.79, 
jourd’hui les Genois le voyent, &  s’en re-& íuiv, 
pentent, mais il n’eft plus tems. Elle n’étoit 
que tres peu de chofe autrefois , dilons 
mieux, elle n’étoit ríen, au plus un mauvais 
Village au milieu d’un alarais infeét &  puanr.
■ Ce n’étoit pas aufli en vue feulement d’avoir 
cette Ville que Come premier ceda aux Ge
nois une Ville Epifcopale afléz confidérable 
d’elle méme , &  qui lui donnoit une entrée 
dans leur Pays , mais il connoifloit la bonte 
du port de Livoume , &  ce qu’on en pou- 
roit faire dans la fuite potir introduíredans fon 
Pays la meilleure partie du commerce de l’I- 
talie, &  ce fut la vraie raifon qui l’obligea il 
un échaqge dont tout l’avantage paroaflóit 
étre du coté des Genois. Il commen â aufli 
tót ce que fes fuccefleurs ont achevé depuis ,  
je veux dire l’enceinte d'une ViUe confidéra
ble , &  un mole double avee un retour con- 
tenant plus d’unmille &  demi de longueur 
qui renfénne deux ports. L’exterieur efe 
trés-grand &  fait prefqu’un quarré. L ’ Iu- 
terieur apellé la Darce quilfe férmé avec une 
chame attachée d’un cote, a un Eort triangu- 
laire dont deux baftions regardent la mer , le 
grand port , la rade , &  le troifiéme regarde 

■ la Ville. L ’autre bout de la chame efe atta- 
ché & Textremité du mole interieur prés d’un 
corps de garde fbrtifiéde bonnes barieres dou- 
bles, auprés duquel efe le bureau de la fanté,
&  celuí de la Douaune. C ’eft dans cette 
Darce que font les galeres de l’Etat. Pour 
l’ordinaire le grand Duc en entreóent quatre»
&  quelquefois cinq. Ce font les Chevaliers 
de faint Eftienne qui les montent, qui y  font 
leurs caravanes , &  qui ont fait avec elles de 
belles aéHons , qu’on voit peinres á Pife dans 
leur maifon conveotuelle &  dans leur Egliíé 
avec Ies étendards qu’ils ont gagnés fur les 
infidelles. Il efe vrai qu’il y  a un [nombre 
d’années qu’Us laiflérent prendre leur réale 
dans un comhat ou ils remporterent beaucoup 
degloire, &  un avantage confiderable , mais 
qui fut terriblement contrebalancé par cette 
perte, dont la galere qui a remplacé cette 
réale, porte encore aujourd’hui le petit deuil.
On dit que pendant un nombre d’années la 
poupe étoit toute peinte en noir , i  préfent,

il



il n’y  3 plus í¡u’un gros n-ait noir qui l’envi'- 
ronne , & qn'elie porrera jufqu’a ce que les 
che va lien; ayent le bonheur de prendre une 
autre reale, fiar les infideles, Cette Darce eíl 
plus longue que large j &  comme il feroit in- 
cornrnode d’en faire le tour pour aller gagner 
la po t̂e de h Ville, on l*a coup'ée par une don- 
ble dígne dont l’entrée n*a de largeuf que ce 
qu’ il en la*jt pour laifler paííér une galere les 
rames balites, & ily  a fur ce paífnge un pon- 
ron qu’im derive íait aller d‘un bord a l’au- 
tre pour la commodiré de ceux qui veulcnc 
paffer. On voit i  cote du ponton une fon- 
tai ne qui feroit d’un grand foulagement pour 
la marine fi ]’eau en étoit meilleure, mais la 
bonne eau manque a Livoilrne * & les gens 
ai fes en font venir de Pife, oü elle eft excel- 
kntc. On s’accouturne pourtant & cellc du 
País , &  pourvü qu’on n'en boive qu’apres 
avoir man ge, elle ne fait pas grand mal. II 
y  a au merne endroit une ftatue pedeftre du 
grand Duc Ferdinand I. plus haute que le 
o ature! , parfaitement bien faite> elle eíl: fur 
un pied d’eftal de marbre cantono é de qua- 
tre figures de bronze une fois plus grandes 
que le narurel, qui reprefentent quatre efcla- 
v-es Tures qui eurent la hardielfe d’enlever 
une galere pour fe fauver, mais qui furent 
repris, parce qu’une autre galere alia apréseux 
a voiles & a rames , &  les atccignit facile-
menr.

Je viensde dire que le port exterieur, c’eft- 
a-dire i celui qui eft renfermé entre les trois 
branches du mole , étoit trés-grand , mais il 
a un defaiit auquel on n*a pü jufqu'á pré- 
fent trouver aucun remede. Son milieu eft 
plein de hsuts fonds , qui n’empéchent pas á 
la verité le pafíage des barques, mais qui fe- 
roíent. périr les VailTeaux qui rifqueroient de 
paífei- deííiis. Le mouillage fir pour les 
VailTeaux & pour lesgaleres, qui n’entrenrt 
pas dans la Darce, eft derriere la branebe ex- 
terieure du mole. L ’eau y eft profon de , le 
fond net, & il y  a fur le mole de petites co
lorines , & dans le mur des anneaux de fer 
pour amarcr les bi tímeos. Tout le mole eft 
pavé de grandes pierres unies, & bien cünen- 
tées, les murs font de briques avec des chai- 
nes de pierre de raille. Ce font des briques 
faíttes exprés. Elles ont douze pouces de 
longucur, & huit de large , &  des qu’il y  
en a quelques-unes qui fe mangent, lesentre- 
prencurs ont un foin merveilieux d’en faire re- 
mettre une autre , aprés avoir coupé la mau- 
vaífe ' il coups de cífeau, &  de mafle. Je n’ai 
poínt vú de muraillc &  de pavé mieux en- 
tretenus , auffi peut-on fe promener fur les 
moles &  dans íes rúes de la Ville fans craindre 
de fe crotter.

L ’enceinte de la Ville eft corapofée de Bas- 
tions, &  de courtines avec des laudes brayes, 
&  des chicannes dans le milieu du follé qui 
eft fort large & toujours pión d’eau. Les 
chemíns couverts font fort beaux &  bien 
entretenus. Les paliíTades font foütenués par 
un mur avec des banquetees de briques. Il 
y  a prefquc par tout un avant fofTé a l’ex- 
tremite du glacis. Les Eaftions qui donnent 
du coré de la Campagne ont des cavaliers 
dans leür centre & font fort garnis de Ca- 
nons. La Ville n‘a que deux portes, celle 
de la marine quí donne fur la Darce, &  cel-
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le de terte qu’on nomine auffi Refale. Cefc 
le-ci eft trés-belle, elle eft accbmpagnée d’uri 
gros pavillon vouté , oü font les corps de 
garde, avec des ailes oü font des cafernes, 
fe tout trés-bíen batí, d’ungrand goúrytrés 
propre, & tres-bien entretemi. Outre le 
fort trianguíaire qui eft á l’entrée de la 
Darce, dont j’ai déjl parlé,il y  a üla droi- 
te de la porte de terre, une citadelle, com- 
poíce de deux Baftíons de l’enceinte de la 
Ville , &  de trois Eaftions aífez régulieri 
avec une demi-lune &  un folié plein d’eau 
du cote de la Villí. On voit afíez par 
certe difpolition, íjue cette piéíe n’eft tkf- 
tinée que pour arréter un foulevement des 
habirans, s’il en arrivoit quclqu’un ,&  pour 
ruíner la Ville ü coups de Canons & de 
bombes. II y  ¡ éncore au cóté Oriental 
du port une autre elpece de Forterefle, dónt 
la principale deftination femble étre pour 
couvrir le lieu oü Ton renferme pendant 

uarante jours les hommes, &  les marchán- 
ifes qui viennent des País fufpeéts de pef- 

te , afín de les aérer, & dé les parfuiüer 
avant que de leur permettre l’entrée de la 
Ville. Ce Lazaret eft grand, il y  a des lo- 
gemens , des cours, &  des hangards fous les 
quels on exppfe les marchandifes, on y  garde 
un trés-grand ordre &  une difcipline fevere 
pour ceux qui y  font renfermez, parce que 
le falut de l’état &  de tout le relie cíe l’Euro • 
pe en depend.

La Ville eft grande , ít batie trés-régulie- 
rement. Le milieu elloccupépar une tres-gran
de place quarrée , longue , du milieu de la- 
quelle on voit Ies portes de terre &  de la ma
rine. Le bout Oriental eft occupé par la fa- 
$ade de l’Eglife Paroiffiale, &  principale de 
toute la Ville qui eft belle, bien décorée, &  
qui meriteroit d’étre une Cathedrale. L ’ex- 
trénúté oppofée eft occupée par trois Maiíons 
uniformes , que des marchands Anglois ont 
faít batir. Le Palais oü loge k  grand DuC, 
quand il vient a Livourne, occupe une gran* 
de partie du long cóté, qui regarde la porte 
de la marine. Ce bátíment a été íáit par un 
Seigneur Ture , qui s’étoit retiré i  Livour
ne , TEdifice étoit tout i  íait dans le goüt 
des Orientaux, quand il en fit préíént au 
grand Duc. On y  a íait depuis fa mort quel- 
ques changemens , qui Pont accommodé ü 
nos ufages. II eft richement meublé quand 
le Princc s’y trouve. L ’autre cóté &  tout 
le relie eft rempli de Maifons , qui íáns étre 
entiercment uniformes , ne laifiTent pas d’étre 
fort bslles &  de faire un fort beau coup d'ceil. 
Toutes les rúes de cette Ville, trois ou qua
tre exceptées font tirées au coideau, &  d’u- 
ne largeur raifonnable. La plupart des Mai
fons , &  fortout celles qui íbnt depuis la pla
ce , jufqu’aux environs de la porte de terre 
font toutes belles, bánes de briques avec des 
chames, des chambranles, des entablemens Se 
des cornicbes de píeire de taílle &  méme de 
marbre. Les portes font décorées , les de- 
dans tres-bien enrendus í &  on voit retuire 
par tout le bon goüt &  la maguí ficence. Les 
rués font d'une propreté enchantée , pavees 
de grandes pierres ou de briques pofées de 
champ. Tout le quartier depuis la place, 
jufqu’au bout Occidental de la Ville, s’ap- 
pelle la pttitc Venifi , l  caufe que toutes les

rúes
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rúes ont un Canal au .milieu, renJerme plr 
des quais magnifiques, accompagnés d’efpa- 
ce en efpace de ponts, ou entierement ou pres- 
qu’emierement de marbre. Ces Ganaux fontd’u* 
ne tres-grande commodité. Les chaloupes char- 
gees apportenr les marchandifes jufqu’aux por
res des Magaíins. On met celles qui ne crai- 
gnent pas l’humidité dans les caves , dont 
les entrées font dans les murs des Quais , a 
une hauteur, oü Ton eft für que les plus hau- 
tes marees ne f âuroient arriver, Cette com
modité pour le tranfport des marchandifes en 
produit encore une autre, quí eft de délivrer 
la Ville des chevaux &  des charettes quiyap* 
porteroíent beaucoupd’ordures&debruit. On 
n’y voit au plus que des tratneaux, pour les 
endroits ou il n’y a point de Canaux tels que 
font le derriere Oriental de la place , & quel- 
ques-uns entre le port, la place , & le quar* 
tier des Juifs. Il ne ne laiíTe pas d’y avoirdes 
caroíTes &  des chaifes mulantes tres-propres; 
mais a moins que d’étre incommodé , c’eft 
un plaifir'd’aller a pied, dans des rúes fi net- 
tes.' Le Cours intmem de Livourne eft le 
mole, les dames y vont en caroíTe , ou en chai- 
fe , en font le tour aifément, &  one le plai- 

*ÍIr de voir les batimens qui font dans le port 
&  ceux qui font en rade. Le Cours que j’ap* 

ellerai exterieur , eft hors de la Ville fur le 
ord de la Mer , oti la promenade eft unie Be 

Fort agréable , ou ü cote du Canal qui con- 
duit Pilé, oii on avoit commencé un plant 
d’arbres. La rade eft‘fu re, le mouillage dc- 
puis demi mílle jufqu’a deux milles au large 
eft trés-bon. Les gros VaiíTeaux &  furtout 
les corfaires s’y  arre cent afin d’étre parez & tout 
évenement.

Le Port de Livourne eft íranc , Se libre 
aufíi bien que la Ville. Tout le monde y  
eft bien venu. Quoiqu’il n’y  ait exercice pu- 
blic que de ;la Religión Catholique , on ne 
recherché perfbnne fur ce fujet , pourvü 
qu’on íé tiedne dans les bornes du refpeét, 
&  qu’on n’infultc point nos Saints Myfteres 
ni leurs Miniftres. Toütes fortes de com- 
munions y  font tolerées Se joü'ifíentd’un pro- 
íbnd repos. Les Grecs ont une Egliíé , ou 
ils font leur fervíce , felón lenr Rit. Les 
Juifs y  ont une Synagogue dont nous parle- 
rons ci-aprés, & quoiqu’il y  ait un Tribunal 
de lTnquiiition , il ne fe niele que de ce qui 
regarde les Catholiques domiciliez dans la Vil
le. La franchiíe du port paroít encore dans 
le peu de droits , que le grand Duc prend 
fur les Marchandifes quí entrent dans la Ville. 
On ne les vifite jamais : les droits fe prennent 
par bailes, on par futailles , fans íé mettre 
en peine de ce qu’elles contiennent: la bal le paie 
deux Píaftres d'entrée, qu’ellc (bit de foíe ou 
de papier , qu’elle péle cent livres ou quinze 
cens, c’eft toujours le méme drojt. C ’eft 
aufli le País des groffes bailes. Les Marchands 
ont foin d’aller a bord,& de ne faire qu’une 
baile de deux, de trois, Se de quatre bailes. 
On les compre Jen paflitm á la Douane , &  
fans lesf pefer , (áns eftimer ce qu’elles renfer- 
ment, &  fans aucunes de ces vifítes importu
nes qu’on ne voit que trop dans les autres.en- 
droits, on f̂ ait au jufte ce qu’on doit payer, 
on le paye Se on eft qnitte. Ríen n’eft plus 
prompt Be mieux reglé que la Juftice qu’on 
rend aux negocians , quand il y  a entre eux

1 1 V.
quelqúe dificulté. Les Officiers du Prince 
ont une attention merveilleufe , que les af- 
faires ne trainenc point en longueur, & que 
lien ne traverfe le Commetcei lis y  appor- 
tent toutes les facilites imaginables , & les 
Negocians de toutes fortes de Nations , ont 
fi bien gouté le plaiíir & l’avantage deíaireleur 
Commerce dans cette Ville , que celui de 
Genes eft excrémemenr tombé, &  que Li-* 
vourne devíent de jour en jour l’échelle de 
toute la mediterrannée la plus riehe &  la plus 
floriffante. Les écus du Grand Duc appellez 
Livournina portent d’un cote le bufte du 
Prince, &  de l’autre le port de Livourne^ 
&  une vue de la Ville avec ces mots, cr Pa~ 
tet gr Favet, pour faire connoítre qu’il eft 
ouvert á tout le monde, & qu’on y jouit dé 
la proteéiion du Prince.

La Ville eft fort pcuplée, cela ne peut pas 
étre autrement , vu qu’il y  aborde a tous 
momens des Etrangers, & que le trafic v  at- 
tire une infinité de gens de toute efpece qui 
s’y éíabliflent: on ne peut fî avoir au jufte le 
nombre des habitaos, les uns le font monter 1 
cinquante mille , d’autres i  plus, d'autres Ik 
moins. Ce qu’il y [a de certain c’eft qu’en 
1710 il y avoit deux mille juifs* Ces gens 
regardenr Livourne & le refte des Ltats du 
grand Duc , comme une nouvelle terre de 
promiifion', en effet ils y font libres, ne 
portent aucune marque qui les di {tingue des 
Chréticns , ne font point enfermez dans leur 
quartier , font riches , font un Commerce 
trés-étendu , ont prefque tous les fermes du 
Prince, &  font proteges de maniere que c’eft 
un proyerbe en Tofcane, qir/7 vauétm mieux 
battre le groad Duc qtftm Jnif* Leur quartier 
comprend trois rúes, les Mailbns y  font bel- 
les, mais les rúes y  font plus fales, que dans 
tont le fefte dt: la Ville. La Langue Portu- 
gaife eftffort en ufage parmi eux* lis ont des 
écolles , ou ils envoyent leurs enfans pour 
I’apprendre. Ils s’en íérvent entre eux danc 
leur Commerce , ils tiennent leurs livres Se 
font leurs écrirures en cette Langue. Ils ont 
une trés-bclle Sinagogue.

Les Grecs ont une Eglife dans Livourne, 
elle n’eft pas fbrt grande i aufli ne font ils pas 
en grand nombre, mais elle eft trés-belle, bá- 
tie 1 leur maniere & accommodée pour y  
faire le fervíce, felón leur Rit. Les Carde- 
liers font aufli établis en cette Ville. Leur 
Eglife eft aíTez grande , fort propre &  fort 
frequentée , mais celle qui m’a parft la plus 
jolie, eft celle des Trinitaíres defehaufles, elle 
eft dans le quartier de lapetite Venife, barie, 
ornee, enrichic Se fondée par un homme, 
qui avoit eu le partí des galeres du grand 
Duc. Les Jefuites ont un collége aupres dt 
la poiílbnnerie,le$ Religieux de UCharitéont 
un hopital Se un Couvent dans la Ville , les 
freres précheurs ou Dominicains y  font éta
blis depuis le commencement de ce Siécle.

Les for^ats des galeres du grand Duc ne 
derneurenf dans les galeres que quand elles 
font armées. Dés que la campagne eft finie 
Se que les galeres font defarmées, les efdaves 
& les for^ats, c’eft4 -dire,les Chrétiens coií- 
damnés aux galeres pour crimes, ou qui s’y  
font engagez de bonne volonté, &  les Ture* 
qu'on a pris fur Mer, font renférmés dans un 
lieu,  ̂quí on a donné le nom de Bague \ l ’i- 
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mitation des Tures, qai appeüent aiñíi les 
prifons. , ou ils enferment les efclaves Chré- 
tiens.

L e Bttgfte de Livourae eft un grand báti- 
ment ífole, fermé de botines muradles hautes 
&  fortes , au milieu du quel eft la principáis 
cour environnée de barimens comme des gal- 
lenes , ou les fonjats d'un cote , les Borravo- 
gU¡ de l’aurre & les Tures dans un lieu fépa- 
ré ont leurs lits. Ces lits font les uns fur les 
autres juíqvi’i  lis de hauteur , diftants les uns 
des autres d'environ cinq pieds, fuportez par 
des planches, íoÉtemies par des bouts de íbli- 
veaux fcelle's dans les raurs. On monte i  ces 
differents érages par une échelle de corde, les 
fbr^ats y  font ainíi feparés les uns des autres 
&  n’oferoient fe trouver deux dans un méme 
lit , fous peine d’une rigoureufe baftonade. 
II y  a des lampes allumées toutes les nuits dans 
ces gal leríes , & des gardiens qui veillent & 
qui fe promenent fans cefle pour empécher 
les bniits, les querelles &  les defordres qui 
pouroient arriver. Ils ont en dedans des cor
des qui répondent á des clochettes qui íbnt 
dans la cour , qui fervent a appeller les gar- 
des , qui íbnt au dehors , quana les gardiens 
de dedans ont befoin de leur íécours, pour re- 
primer les infolences des for âts. II y  a dans 
la méme enceinte une chapelle ponr Ies Chré- 
tiens , une infirmerie pour les maladcs , des 
fon raines , des lavoirs , en un mot tout ce 
qui eft neceííáire pour le fpirituel &  le tem- 
poreldeces miferables. Les Turesnefontpoint 
mélez avec íes Chrétiens. On a un trés- 
grand foin que tous ces lieux foieptjpropres. 
O n  les lave & balaye tous les jours , Se on 
íes parfunae toutes les íémaines avec duVinai- 
gre qu’on, verfe dans des poeles de fer toutes 
rouges, k  fumée que cela caufe eft éxcellen- 
te pour chalfer le mauvais air. Tous les for
jáis qui ont des mériers peuvent fervír 
dans la Ville, pourvu que ceux pour qui ils 
travaillent repondent d’eux corps pour corps, 
&  moyennant une petíte reconnoiiTance pour 
fes argoufins qui les conduifent le matín > ou 
íts dotvent travailler , &  les vont chercher le 
íbir pour les renfermer dans le bagne , car il 
n’eft pas permis de les kiiTer coucher en Vil- 
fe.

II aborde H Livourne tant de gens du le- 
vant ou d’autres qui y  ont été, Se qui y  ont 
contrafté l’habitude de fe fervir des étuves, 
&  des bains á la Turque, que cet ufage s*y 
eft introduit aufíi bien qu’a Marfeille.

Livourne depend pour le fpirituel de l’ar- 
chevéché de Pifé. Le Prélat a un grand Vi- 
caíre réfident dans la Ville , Se les Ofticiers 
qui font neceílaires pour compofer une cour 
Éccléfiaftique. Car en Italie tous les Evé- 
ques ont une Juñfdiñion ou bien des gens 
ont leurs caufes commifes. Tels fontlés eferes 
tnariez , les Officiers des tribunaux Ec- 
défiaftiques, ceux des Eglifes, & des hópi- 
tauX , &  quantité d’autres.

* b¡wílritnd 2. L IV O U R N E  ou L ivorno"* , en Latín
Edit- ZjbmrHitm, petite Ville d’Italie au Montfcrrat 

dans des marais prés dé la fource de la petite 
Riviere de Gardína á qnatre lieues de Trin 
du cótédu Couchant. Elle appartient au Roi 
de Sardaigne.

H V R A D O IS , ( le) petit Pays de Fran
ce dans la Bailé Auvergne , aux environs

%G6 LIV.
¿ ‘A mbert qui en eft le Chef lieu. On 
véut que cé nom lui vienne de ce qu’il a été 
delivre des eaux qui en cbuynáent fes Cam- 
pagnes avant que l’on eut coupé un Rocher 
qui en arretoit le cours Se qui eft auprés de la 
Tour Goyon. Ce nom eft aflftz artcien.

L IV R A Y , Bourg de France dans l’Anjou 
Eléftion de Chateau-Gonthier.

L 1V R IE R E  ( l a ) , ou plutót comme 
écrit Sanfon tA L e v in ie r e , petite Ville de 
France au Bas Languedoc au Dioccfa de St.
Pons aux confins de celui de Rieux.

L IV R O N  b , en Latín Libero &  Libero- b pi£Mttiai 
niím, petite Ville de France en Dauphiné fur & ía 
une hauteur. Ses muradles font á prefent 
prefque toutes demolies j c’eft néanmoins un fia, ”  ' pl 
lieu confiderable  ̂ caufe de fa fituation. II 
n’eft qu 'i une petite lieue du Rhóne &  la 
Drome cótoye la colline fur íaquelle il eft fi- 
tué. II y  fáut paflér ce torrént dans unebar- 
que &  ce paíTage eft trés-incommode Aquel- 
quefois tres dangereux.

L IV R Y  i Village &  Seigneurie de Fran- 
ce au milieu de la forec de Bondí , da»g 
l’Ifle de France. Il y  a un Prieuré conventuel 
nommé N otre D ame des Anges , Or- 
dre de St. Auguftin , de la congregation de 
France.

L lU T I C I , anclen Peuple d’entre les Sla- 
ves , au bord de l’Oder. Voyez L u t ic it .

L IU X U N  c > VUle de la Chine dans la c Ail*¡ s¡- 
Provinee d’Junnan. Elle eft de 4. d. 57'. ntní- 
plus Oriéntale que Pekín, fous les j8.d. j o . 
de Latitude.

L IU Y A N G  d, Ville de la Chine dans la ¿ xjUí si- 
Province de Huyuang, au departement de na¡]¡$. 
Hengcheu, dixieme Métropolede la Provin
ce. Elle eft de 4. d. 47’. plus Occidentale 
que Pekín , fous les 27. q. x8'. ás Lati- 
tude.

L IX  , AÍ? , felón Ptolomée e ;  L in x  , t L c j: 
A ,  felón Etienne kGéographe, L ix o s , 4’ 
felón Strabon f , Riviere delaMauritanie T in -/1.17. p. 
gitane. EOe arrofoít une Ville nommée 8l7*
L ixa , fur le rivage de l’Ocean. C ’eft pre- 
íéntement la Riviere de Larache. La Ville 
de Líxa eft nommée L ixos par Pline g quig 
en parle comme d’une VíHe fur Íaquelle les an- 
ciens avoient debité beaucoup d’Hiftoires, il 
ajoute qu’elle étoit devenueColoniefousClau- 
dius. U ne faut pas la contendré avec Lis- 
sa qui étoit plus prés du detroit Se qui ne 
fubfiftoit dej  ̂ plus du temj« de Pline.

L IX A , Se
LIX O S. Voyez 1*Arricie precedcnt.
L IZ A N T  , Bourg de France dans le Poi- 

tou; Eleétion de Poiriers.
LIZISIS , Aí k̂tk , anrienne Ville de la 

Dacie, felón Ptolomée f>. Lazius croit que h 1. j.c.8. 
c’eft prefentement L aorzalos lieu qui tom- 
bc en ruines * o rt*l.

ThdC
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LLA N B E D E R  k , Bourgade d’Angle- k n»viti 
terre au Pays de Galles, dans le Comte de CcTV- 
Cardighan fur le Tivy.

L L A N D IL O  , ou L l a n d il o w a r e  ,
Bourgade d’ Angleterre, au Pays de Galles 
dans le Conreé de Cannarthen fur le Tow y , 
qui eft fe Tobius de Ptolámée comme nous 
le remarquons en fon lieu.

LIV. LIU. LIXÍX1Z. LL. LLA.
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,  Lamí- I f.A N E L T H IE 1, Pon de Merdu mé- 
racs- me Comte.
¿ Vnimt E- L LA N E S b , petit port de Mer d’Efpa- 
«t pref.de „ nc f Jans l’ Afturie ,  entre Riva de StUa Se 
i'üfpagne ^  v in cen t (fe la Barquera.

LL A N Y IN T H E F R Y  c, Bourgade d’An- 
CírnM 1 gleterre au Comte de Carmarthen , entre le 

Brant & la Riviere de Towi.
Mr. Comedle en fait des Villes.

¿ vñnc K- L L E R E N A d , Ville d’EfpagnedansI’An- 
tarprefde daloufie, au Midi de la Guadiana aux Fron- 
I’EipagneT.jJjj ĵ de ]’ AndalouílC.
l.p ioi- Selon 1’ Abbé de Vairac, elle eft pafíable- 

ment grande, íituee au mílieu d’une fort belle 
plaine, ahondante en tout ce qui peut contri- 
buer aux douccurs de la vie. Elle fut batie 
en 1141. par les maítres de l’Ordre de St. Ja
ques ¿Se honorée du titre de cité en 1640. par 
Philippe IV . Les Chevaliers en íont Seigneurs 
Se y  entretiennent un Evéque de leur Ordre 
dépendant immediarement du St. Sicge & 
dont la Juriídiétion s’étend fur quantité de 
Villes &  de Bourgades , qui dependent de 
1’Ordre &  des quelles Llorona eftleCheflieu. 
La Ville eft bien batie, les mes en font bdles, 
Se une grande place qui eft devant la Carhc- 
drale lui donne beaucoup de reíief. Les Rois 
Catboliqucs y  ont établi un Tribunal del’In- 
quiíition. C ’eft la méme Ville que Mr. 
Baudrand nomme E l l e r e n a . Voyez ce
mot.

L LIR IA S. Voyez L i r i a .
L L I VIA , Ville d’Efpagne dans la Cata- 

logne au Comte de Cerdagne. Elle eft fort 
ancienne , &  quelques-uns ont voulu que ce 
foit la L i b i a  ou L y b i a  d’Antonio , qui la 
met fur une route de l’Efpagne Tarragonoiíé» 
felón Texemplaire du Vatican.

LLA. LLE. LLI.

Calahorra , 
farola,
JÍrttio  ,
Libia y
Segafa mundo,

X X V III. M. P. 
X VIII. M. P. 
X V III. M. P. 

V I. M. P.

Ceci eft changé dans I'Edition de Surita qui 
met,

Calagurrim, 
fariam,
Tritium y
Olbtam y
Segefa M un d a n o  t

X VIII. M . P. 
X V IIL  M. P. 
X VIII. M. P. 

V II. M. P-

II avoue pourtant qu’il a trouvé dans qua- 
tre Manufcrits au moins Lybia ou Libia , & 
il change ce nom en Otbia fur ce qu’Etienne 
dit Olbia ibcfka. U fáudroit une meilleure 
autoritc pour changer l’Itineraire , &  pour 
corriger Ptolomée qui dit Oliba. Quoi qu’il 
en foit, Llivia de Cerdagne n’a ríen de com- 
mun avec la L ir y a  , L i b i a  , ou L y b i a  
d’Antonio , ou O l i b a  de Ptolomée. Cel- 
le-ci étoit au déla de l’Ebre &  bien loin du 
Pays qui eft aujourd’hui la Cerdagne. Llivia 
eft plutót l’ancienne J u l i a  LiBYCAduPeu- 
ple Ctrroctaní ; au pied des Pyrenées aux 

, Frontieres de France. e J#H* Libyca eft don-
l.i.c.6. née pour Ville unique du Peuple les Cerre-
/ EtUíkanJtdms : f Llivia a été la Capitale de la Cer- 
Eüit. i7o .̂dagne. Elle eft fur la Segre> & eft fort de- 

chue de fon anden luftre &  il refte peu de

fes vieilles murailles. Sa íituation eft á une 
lieue de Puicerda a l’Orient e¡j allant vers Per
signan dont elle eft k quinze licúes, Se á une 
lieue & demié de Mpnt Louis.

L L O B R E G A T . Voyez L o b r e <?a t .
L L O R A  g , petite Ville d’ Efpagne auf  

Royaume de Grenade fur la Frontiere de 
rAndalouíie entre des Montagnes, avec un 
anclen Cháteau. Elle eft preíque reduite en 
Village , &  eft á deux licúes de Cartama 
vers le Nord &  á fix de Malaga. Qyelques- 
uns la prennent pour l’ancienne I l u r g t s ,  
d’autrcs pour 1’ A r c i l a c i s  des Turdules, 
que d’autres Géographes cherchent a B a r 
dales Bourg d’Andaloufie au*Couchant & 
a trois lieues de Llora.

L L Y N S A V A T H A N  h , Lac d’Angle- f> 
terre au Pays de Galles en Brecknockshire.
II a deux milles de long & autant de large,
& re<pit la Riviere de L even  i , fur laquelle 
on croit qu’étoit iituée l’ancienne ViUe L e- 
vf.n t i u m  de Ptolomée, á caufe que lesche- 
mins de ce Pays conduifent de tous cótcz á 
ce Lac.
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L O  >, Fortereffe de la Chine, dans k  Pro- / ¿tUt si- 
vince de Pekín, au departement d’Juugpmg,
Iiuitiémc Métropole de cette Province. Elle 
eft d’ 1. d. 18'. plus Oriéntale que Pekin, 
fous les ^9. d. 40*. de Latitude.

1. LO  A N D A , petite Ifle d’Afrique, dans 
la Mer d’Ethiopie, fur la cote du Royaume 
d’Angola , &  vis-a-vis de la Ville de Sti 
Paul de Loanda. k Cette Ifle n'eft éloignée * L* P-La- 
du rivage que d’environ un quart de mille.
Elle eft trés-confiderable par les avantages x.i.p?8fi. 
qu’on en retire ,  quoiqu'efle n’ait qu’cnvi- 
ronun milledelargeur, fur cínqlieues de lon- 
gueur. C ’eft fur fes bords que l’on recueil- 
le ces petites coquilles appellées Zimbis , qui 
férvent de monnoie courante avec les Négres.
Comme les Zimbis qu’on ramafle a la cote de 
cette Ifle , íont d’une couleur bruñe & lus- 
trée Se trés-fms , ils font auífi trés-recher- 
chez &  trés-eftimez. Aufli n’eft-il pas per- 
mis á tout le monde d’en aller cherchcr dans 
cet endroit. Ce droit eft une parrie des Do- 
maines du Roi de Portugal,, qui fait avec ces 
coquillages ce qu’on ne fait ailleurs qu’avec 
les métaux les plus précieux.

Outre cette avantage cet Ifle enproduitun 
autre. Elle fournit toure la Ville d’eau 
douce. Quoiqu’elle foit environnée des eaux 
de la Mer , on n’a qua creufér des puits de 
trois ou quatre palmes de profondeur, & on 
les voit le remplir auflirót d’une eau legére, 
claire, douce, excellente. Maisil faut la pui- 
fer pendant que la Mer eft haute; car des que 
la Mer defeend  ̂ fon reflux, cette eauCpuré 
&  fi bonne devient faumatre , &  tout i  fait 
falée quand celle de la Mer eft a fon plus has.
C ’eft une merveille que l’on admire tous Ies 
jours. Elle a fervi & elle Tendrá encore long- 
tems a exercer les Phyficiens , qui felón Ies 
apparences n’en trouveront pas íitót le dé- 
nouement. On voit la méme chofe dans l’ ls- 
le de Cadix, & dans pluíieurs lieux de 1’ A- 
mcrique. On peut faire cette expérience 
dans une infinité de pkges fur le bord de k  
M er.
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Les Portugais oftt pluíieurs habitarions fur 

cette lile. lis y  ont batí quatre Eglifes; 
& ont fait quantité de jardins , ou Ton é- 
leve des palmiers avec fu cees : ils ónt aufli 
conftruit des fours á chaux. On la fait a- 
vec des coquilles d’huitres. 

i  itmktnd z. LOANDACSt . Paul deJ% Ville d’A-
Edic. dans la Baile Guiñee, au Royaume

d' Angola dont elle eft la Capitale avec un 
fort Son port vis-á-vis de l’lfle de Loanda 
quí luí donne fon furnom. Elle eft belle & 
grande pour le Pays. On pretend qu’il y 
a en virón trois mille Maifons d’Européens, 
baríes de pitare & de chaux, & couvertes 
de Tuiles > & un plus grand nombre de 

. Maifons de Negres quí font les naturels du 
Pays. Ces dernieres ne font báties que de 
terre & couvertes de chaume. Il y  a un 
prodigieux nombre d’efclaves. On dit que 
les P. P. Jefuites qui y  font les fonftions 
de Curez Se qui ont íbin des Ecoles en 
ont jufqu’a douze mille: c’eft la demeure 01- 
dinaire de l’Evéque de ce Pays. Comme 
elle n’eft baignée par aucune Riviere, il n’y 
a d’eau douce que celle que l’on va cher- 
cher dans les Rivieres voiíines avec des ca- 
nots. On y mange du pain de Manioc & 
la chair de mouton n’y eft pas fort faine. 
Leur queue eft plus pefante qu’aucun des 
quatre quaitiers. On n’y trafique point avec 
de la monoye, mais par échange. Au lieu 
de petite monnoye on fe fert de Zimbis qui 
font des coquilles du Congo. La grande mon- 
noye eft la toile les efclaves, &c. Les Hol- 
landois avoient oté cette Ville aux Portugais 
mais ces demiers l’ont reprife; & Pont con- 
fervée. Voycz Lo v and o. 

b Le P. La- b Toxis les quartiers de la Ville ont des E- 
batüelat. glifes, qui font comme autant de Forts , qui 
T IEt 8¡5F mett£nt ^  k* Habitans i  Couvert

’p‘ * de leurs Ennemis. II y  a pourtant une For- 
terefTc.

L ’Eglífé Cathédrale eft un batámfint con- 
fidérable , digne de la piété & de la magni- 
ficence des Portugais. L’Eglife du St. Ef- 
prit eft dans le quartier appelle la praya. Cel
le des Carmes Déchauífez eft dans le Quartier 
de Hambotta. On trouve dans le voifinage 
une Eglife fuperbe , dédice £t la Ste. Vierge 
de Nazareth & la Chapelle ou Oratoire de 
Ste. Marie-Magdclaine. L’Eglife de St. A- 
maro, & le Couvent du Tiers-Ordre de St. 
Fran^ois font dans le Quartier de la Magnan- 
ga , ainfi appelle , parceque c’eft le lieu oü 
lont les Caííimbes; c’eft-i-dire , les fofles, 
ou Pon conferve l’eau pour les ufages des ef
claves noirs des Portugais. Les Peres Jéfuí- 
tes font au milíeu de la Ville ; Se leur Collé- 
ge eft grand & magnifique. Le grand H6- 
pital eft i  cote du Collége; & de í’autre co
ré de la Place eft PEglife de la confíame de 
St. Jean-Baptifte. Le Couvent des Cápucins 
en eft proene. L’Eglife & le Couvent font 
tres-propres; mais batís dans les regles de la 
fírnplicité & de la pauvreté qui conviennent 
a leur état.

L O A N G O , ou L owanco ; Royaume 
d’ Afrique dans la Bailé Guiñee fur la cote de 

t LeP.La-POcéan Ethiopique. c II commence au Cap 
d̂ EthI°oi t̂e* Catherine » P r les deux degrez de Lati- 
X, 5.p 4'y. tude Méridionale , &  finit a la Riviere de 

Loango-Lou'ife , qui eft par les cinq de-

l o a ;

grez de la méme Latimde; «  qui lui dofiñé 
trois degrez ou foixante & quinze lieues de 
cóte , Nord & Sud. Son étendue Eft &
Oueft dans les terres depuis le Cap Négre, 
jufqu’aux Montagnes de Bachameula eft a  en- 
virón cent lieues. II eft leparé du Royaume 
de Congo par le Zaire Se par les Royaumes 
de Cacconda Se d’Angoi, qui font peu con- 
íídérableS.

d Ce Royaume comprend diverfes con- ¿ Cgr 
trées » dont les principales font, Lovangiri, DiaT” 
Lovangomongo , Cylongo & Pin. Il étoit 
autrefois partagé en diveríes fouverainetés, 
qu’habitoient differens Peuples , quí fe.font 
fait une longue guerre. Ces Peuples étoient 
fauvages Se fe mangeoient les uns les autres. 
Aprcs que les Prínces de ces difterentes Na- 
tíons fe furent livré diverfes Batailles, Mani- 
lovango, que l’on dit tirer fori origine de 
Zerri en Kakongo , furmonta les autres & 
devint leur maírre. II partagea leur terres 
entre ceux qui l’avoiem le mieux feryi; Se 
laifiant quelques-uns des íiens dans fon pra- 
pre Pays, ü fe retira dans la Province de Pi
li ; mais a cauíé des Montagnes , ou parce 
que le Pays eft trop éloigné de l’eau, cet en- 
droit ne lui plut pas. Il alia delH au lieu ou 
les Rois de Loango font leur demeure aujour- 
d’hui & qui appartenoit auparavant aux Prin- 
ces de Pili.

Les principales Villes & Bourgades font 
Kaie, Boeke, Salafy, Makonde, Sekie, Ka- 
te, Kango, Piri, Ceylongo, Jamba, Ca- 
foe , Senie, Gen no, & Lanfy. Les princi- 
paux" Bourgs font autour de Loango , ü une 
joumée & demie de chemin. Ceux qui font 
plus avant dans le Pays font plus petits.; 
Jamba, Kango, Kaie, Boeke, Piri, Kotie,1 
& Cylango ont diverfes feigneurics dans leurs 
Domaines, avec des Rivieres & des Bois.

La Capitale ou le Roí réfide avec la Couc 
eft fituée 1 4. d. Se demi de Latitude Méri
dionale , & á une lieue & demie de la cóte.
On l’appelle L o a n c o » ou Ba»z,a-Lówa*tgi- 
r i ;  & dans la Langue des Négres on la nom
ine communement Boarie. Ce mot de La- 
ivanghi n’eft qu’une contraéfion de Lomgo- 
P tr i , mots que l’on a joints enfémble depuis 
que ces deux peuples ont été unis par les con
queres du R oí de Loango, Cette Ville eft 
afléz grande , & a de belles rúes que les Ha- 
bitans ont foin de nérpyer. Les bátimens ne 
fe touchent pas, & il y  a devant les Maifons 
de - grandes allées de Bananas, de Palmiers & 
de Bankoves, II y  en a aufli fur le derriére,
& quelquefois pour plus d’omement, elles en 
font environnées,

Au milíeu de la Ville on trouve une gran
de Place, proche du Palais du Roí. CePa- 
lais eft ceint d'une paliftade faite de branches 
de Palmiers Se forme un quarré large & long 
d’une lieue & demie. Il n’y  a que trois ou 
quatre grands appartemens. On y  voit un 
grand nombre de Maifons pour íes femmes,
& pour fes Concubines qui font áu nombre 
de 1500. On les reconnofr a leurs braífelets 
d*yvoire. Elle font fort étroitement gar- 
dées. Si quelqu’une eft furprife en adultere 
on b méne fur le liaut d’une Montagne , 
avec l’homme \ qui elle s’eft abandonnée & 
on les précipite en has par I’endroit le plus 
efearpé. Leurs corps íbnt brifés en píéces,

avant
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avaftt qu‘üs áycnt roulé jufqu'Ma niortié di 
Ja Mootagne. II n’y  » point de mifmcorde 
pour ce crime»

■  Les &h du Roí nc font pas heritiers de 
)a Couronne, ce font céiBt de ft fceur, 011 
de I’ainée de fes fau cs, parceqúik font cer* 
tainenaenc du fang royal, Se qu’elle n’eft con» 
■ nué que d'un fetd mari» Le Roí 1 tant de 
femmes Se d'enfáns qúil y  auroit roújours 
des guerres entr’eux > l’on ne íáurott lequel 
¿¿re. En eflfet ce Prince a de fes Concubinas 
plus de 500* enfáns des deux fexes, qui ne 
peuvent parvenú I aucunes charges ni dignitez* 
Ainfi |tesf males deviennent des voleurs, Se les 
filies des maUicureufes qui fe proíhtuent, 
Chacun peut ptendre áutant de femmes qu*ií 
«1 peut entmenir, Se ils Ies tiennent fort re-» 
íétrées. II faut qu’elles gagnent la vie de 
leurs maris , comme font toutes les ¿utres 
femmes de la cóte d'Afrique. Elles cultivent 
la terre avec des beches Se des hbiaux , fé* 
ment &  moiflbonent, ce qui ne leur eft pas 
un petit traváil , pendant que les hommes 
s’amufent á ríen , &  demeurent.couchez fur 
le cáté, comme font les femmes en Efpagne. 
Elles fervent leurs maris it table , puís vont 
manger leurs relies dans la cuifine.

Les Habitaos de Loango mangent beau* 
coup de poiflbn , &  de la chair de plufieurs 
fortes de betes , mais ils la mangent puante , 
ou du moins i  demi corrompue. Quelques- 
uns méme y  laíflent venir des vers pour la 
manger, lis ont diveríés eípéces de bons 
fruits. lis boivent de Veiu , ¡Se du vin de 
palme , qu ils tirent des arfares* íls ont urt 
fruit nommé ColU, dont ils font ttfige, com* 
me les Indiens font de l’areque &  du betel* 
íls en máchen* prefque tout ile long du jour. 
En commen^ant 3t le mácher » on le trouve 
amer, puís on le trouve fort cíoux. On tient 
qúil eft tres-faín, Se c’eft ce qui enrendl’u* 
fage ft commun.

Pendant que le Roí boit * perfonne nfofe 
le regarder, ou bien il en coüte la vie faos 
remiflion. Avant qu’il boive , on fonne 
une Clochette, &  chacun baiffe le vifagecon* 
tre terre* Quand il a bu, on fonne encore, 
Se chacun fe releve* II arriva un jour que le 
fils alné de la fceur du R o í, deftiné pour 
fue ceder a la Couronne , qui avoít ü peü 
prés neuf ans, &  qui etoit fort ainé du R o í, 
toucha fans y  penfer 1‘habit de ce Prince , & 
le regarda dans le moment qu’il buvoir. Le 
Roí le tua fur le champ, &  fit offrir fon 
fang aux Idoles. Il faut que le Roí en feú 
envers fes enfans mémes avec cette fevérité, 
ou qu’il meure lui-méme* Tous les jours 
de Féte le Roí fe fait voir publiquement dans 
la place qui eft devant fon Palais , oii les 
grands de VEtat, pour l’honorer, danfent &  
fautent en fa préfence; hommage qui s’appel* 
le SaeralilU. D ’abord qu’ils paroiíTent á ien- 
trée de cette place , ils fe profternent le viíá- 
ge contre terre , puís s’étant releve z ils vont 
toujours fautant jufqúauprés de luí Se s*y 
afleient á terre*

Les Révenus de ce Royaume confiftent en 
dents d’Eléfans, encuivre» en liabits, qu'on 
nomme Lavongmt , qui font faits d'herbes, 
& qui font lá monnoie qui a cours* Le 
Roí en a des Maifonspleines. Mais les princi-* 
pales richeffes confiftent en efdares des deux 
fexes*

IO  A.
Les Habitáns font noirs , bien pmporcio- 

liez dans leurs perfonnes, & doux. Ils ont 
plus dé penchant pour les Hollandois que 
pour les Portugais J ils font careífans Se ne 
font point larrons* Quánd ils fe réncontreñt 
ils fe ftapenr dans k í mains poür fe fairehon> 
neur , & pratíquent, aiafí que Ies grands, 
le Sacralitla i  leur maniere» lis font fort 
fiers de ía beanté de leurs habatsj quoiqúik 
ne foient faits que d'herbes. Les hommes qui 
portent de fongues juppes depuis la ceinturc 
en bas, ont autour dU corps un demi otl 
un quart d'aune de dráp , en forme de 
ceinture» Par-deíTus ils ont une peau de Léo* 
pard, ou de quelque áutre báte , qui leur 
pend comme un tablier» íls font nuds depuis 
la ceinture en haut, & ont fur la tete des 
bonnets d’herbe piqueZ, avec une plume des* 
fus, Se une queuí de buffle fur l’épaule, oü 
daos la main , pour chaífer Ies mouches* íls 
portent de larges braflelets de cuivre, ou d’ar* 
gent*

Les féfomes fl’oñt que des Lavottgús dé 
paille , d*une auné en quarré, dont elles cou* 
vrent ce qui diftingue leur fexe. Ces Ltrbou- 
gu t les entourent jufques fur le derriére, 
quoiqu‘ellés en laíflent encore la moitié S. de* 
couverr í ce qui fait une perfpedtive fort 
desagréable. Le refte de leur corps eft nud 
par le haut Se par le bas» Elles s’oignent 
d’huíle de palmier & de bóis rouge mis en 
poudre. Elles ont autour des jambes des 
chapelets de petites perles qu'elles font dé 
coquilles , Se des braflelets á ’ivoire áu bras. 
Elles portent toújoürs foüs le bras tiné petité 
trttte , pour s'afleoir deflus par tout oh eheg 
vont* II fáut bien fe doñner de gárde d'aVoir 
iucúrt Commerce avec elles,  car de dix qui 
s’y  hazarderont i  peine y  en aurá»t*il uii qui 
n*en meure, ou qui dü moins n*y gagné Uñé 
grofle matadie. ti faut que cela vienrie de cé 
que leur tempírament eft tout a fait contrai* 
te au nótre, ae leur extréme lubricité, oü des 
vivres qu*elles tnangent, qui font cotroihpus 
& puants. Quand quelqu’Européen á éxé 
afléz málheureux pour habiter avec elles, on 
l’a toujours vu tomber malade , Se il rhou* 
roit le troiíiéme ou le quatriéme jour* 

Quoique les hommes portent diverfes for
tes d’armes, ils ne font point guerriers, mais 
bons pécheurs. íls fe mettent au matin dans 
leurs canots , vont á la Mer, & appórtent 
fouvent i  midi beaucoup de poiflbn. Í1 y  
a dans ce Royaume beaucoup ae voladles, Sí 
d’Eléfiins , quantité de Buffles , de Bceufs, 
de Vaches * de Cerfs, de Biches, de Pour* 
ceaux, de Brebis, de Boucs, de Tigres, de 
Léopards, de Chatscivettes, diverfes fortes 
de guenons , Se d'autres bétes, qui foumis* 
fent de trés-belles peaux*

Ou tems que 1‘Auteut de la relátioti citíe 
én marge ¿toit dans le Pays, on tuaunhomme 
fauvage á Mánicongo. ti etoit proportionné cóm- 
me un autre homme, hormis qu’il avoít tout 
le corps hérifle de poiL II aVoit le nezplatj 
les narines larges , & par derriére , au deflus 
du croupion , Une petite queué longue Sé 
épailfe d'un pouce. Les habitans qui pré* 
tendent en avoir vá d’autres, difent qu'ils 
ne parlent point , & qu'ils paflent les ñüits 
dans les arbres. Ce fut aula dans üd arbré 
qu’il fue furpris avec fa femmé Se fon enfünt,  

L1 j sais
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inais fa femmc 8c I’enfánt échappérent, carils 
font foiT legers k la courfe.

La plus grande partie du Cuivre vient du 
Royaume Infijeffc-s. On l’apporte k la déro- 
bée parce qu'on eft prefque toujours en guer- 
re avec cecte Nation. On aíTure qu’il y a 
dans le Royaume de Loango des Mines d’é- 
tain & d’argent. Mais les habitans font (i pa
re ííeux qu’ils ne veulent pas y travailler. Il 
y  a des endroits ou il croit du poivre , com- 
me celiii de Benin, du gingembre & des cari
nes de fuere, dont on ne faít point d’état. 
Les Porrugais de Loanda & de St. Paul ont 
trafiqué autrefois des Lavaugus dans ce Pays, 
& ce font des Lavaugus , qu’on donne en 
payement aux Soldats du Roí d’Hfpagne dans 
une Place que cc Prince a conquife i  30. 
lieues de Lovanda & de Sr. Paul, dans les 
terres appellées Mafagaum. Les Portugais 
achétent a Loango beaucoup de Bois rouge & 
des dents d’Eléphans.

Telle eft la Relation que nous a donnée 
van den Broeck dans fes Voy ages de la Com- 
pagnie des Indes Orientales, établie en Hol- 
lande. Depuis ce term la les chofes ont 
heureulement cbangé de face. Dans l’annce 

* l-etne <tu * un célebre MiífionnairenommelePére
din^JiTíf ®erna,*din de Hongríe fe trouvant a Loango, 
juiiíet 1 eue quelques Conférences avec le Roi, l’ins- 

truifit des myftéres de la Religión Chrétien- 
ne , le convertit a la foi & le baptifá de mé- 
me que la Reine, fes fils & quelquesperfon- 
nes de íá Cour.

Les Peuples furent plus difficiles 8c plus 
en tetes de leurs íuperftitions. L’exemple du 
Roi les toucha peu. lis fe moquérent des 
ordres que ce Prince donna de ne point tra
vailler le Dimanche, & ils refuférent de fe 
rendre k l’Eglife pour affifter aux inftruc- 

4 LeP. La- tions R Un des Couíins duRoi, homme 
tfEthfô ic tr 5̂ «taché k ridolatrie fe mit k leur tete, 
T. III. p. * féduifit une partie des nouveaux Chrétiens, 
4jo, par des prometes & par des préfens , & fe 

vit aífez puiflánt pour ofer préfonter Bataille 
k ion íouverain.

Le Roi qui étoit brave & qui avoit levé 
des troupes neVépouvanta point. Ilallacher- 
cher les rebelles 8c leur lívra Bataille. Mais 
les Rebelles ayant trouve moyen dedébauchcr 
íes Troupes pendant le combat, il fur con- 
rraint de fe retirer avec ce qui luí refta de 
Troupes fidéles. Les Vainqueurs lui offri- 
rent de mettre les armes bas & de le reconnoí- 
tre, comme auparavant, s’il vouloit quicter 
la nouvelle Religión qu’il avoit embraífée & 
remettre les chofes comme elles étoient avant 
cela. Le Prince qui étoit convaincu de la 
venté de la Religión Chrétienne , répon- 
dit , qu’il ne quitteroit jamais le cuite 
du vrai Dieu , & qu’il répandroit juf- 
qu’k la derniere goutte de fon fang pour le 
foutenir.

II y  eut encore d’autres combats entre le 
Roi & les Rebelles. Dans le dernier de 
ces combats les Troupes du Roi furent 
taillées en piéces Se lui méme fut tué 
Ies armes i  la main. Cette déroute arriva vers 
la fin de l’année 1664. Tout ceda alors au 
Vainqueur. II fut reconnu Roi, & employa 
tous fes foins i  derruiré la Religión Chrétien
ne , Se k élever le Paganifme fur fes ruines. 
Mais fon triomphe & fon régne furent de

L O A ,
courte durée. Un des enfirns du Roi défunt 
s’étoit feuvé de la Bataille,oule Roi fue tué 
remit des Troupes fur pié,proteftahautement 
que. c’étoit moins pour foutenir fes droits que 
pour I’intérét de la Religión Chrétienne qu’il 
prenoit les armes, & qu’k l’exemple de fon Pé
re il la foutiendroit jufqu’au dernier foupir.
II donna enfuñe une Bataille dans laquelle 
le Tyran fut défait & maífacré, avec prefque 
toutes fes Troupes. Le Prince Chrétien fe 
mit alors fur le Tróne 8c fit fleurir la foi dans 
fes Etars.

LOANGO fia Baye de); c elle pafle pourr Van den 
étre bonne. Cependant k l’entrée, vers l’ex- Broeck, 
trémiré Septentrionale , il y  a un Bañe, qui v °y- de !a 
court depuis la pointe prks d’une demie lieuein fetor*  
le long de la cote. II git a environ 1. bratesTom. iv. 
& demie de profbndeur, & n'eft pas large.P- 3*8- 
Quand on l’a dépaífé,on trouve «¡. braífes & 
demie d’eau, jufqu’k la portée d’un petit ca
non du coré de la terre ; 8c a cette diftance, 
on trouve 3. braíTes fond d’argile rouge. C'eft 
l’endroit oii les vaiífeaux ancrent ordinaire- 
ment. Cette Baye fe reconnoit aifément par 
les hautes Montagnes rouges qui font du cote 
de la Mer, n’y  en ayant point d’autres fem- 
blables fur la cote. Depuis le Cap de Lopo 
jufqu'k Loango les terres courent prefque tou
jours au Sud-Eft quart de Sud, & au Sud- 
Sud-Eft. Prefque toute l’année Ies Courans 
portent au Nord, avec tant de rapidité,qu’il 
paroít fort difficile de les furmonter, 8c de 
gagner au Sud. On eft empáche par les vents 
du Sud-Eft, qui régnent continuellement fur 
la cote; quoiqu’il s’eléve au matin une petité 
fraícheur de terre, qui k midi vient dularge.
La faífon la plus propre pour furmonter les 
Courans 8c gagner au Sud; c’eft celle de Jan- 
vier , Février , Mars 8c Avril. II y  pleut 
extrémemem , & on y a fans ceíle des grains 
8c des travades : fi on s’en íert a propos le 
mauvais tems porte oh on veut aller. Sans 
cela la chofe feroit comme impoflible. Les 
Courans rapides que forment les Rivieres qui 
fe dégorgent dans la Mer , font fi forts, 
qu’il faut toujours naviger k dix ou douze 
lieues de terre.

LOANS , LOHANS d , ou Louans¿
Ville de France en Bourgogne dans le Cha- tic la Forcé 
lonnois & dans une efpece d’Ifle entre les Ri- de la 
vieres de Seílles & la Salle, 8c Solvant a fix '̂Iancc’ 
lieues de Challón, k quatre de Tournus & k ‘ P‘ +9°‘ 
neuf de Macón. Cette Ville eft fort reíferrée 
par íá fituation Se n’a que deux portes. La 
longueur de la Ville d’une portea Taurren’eft 
que de quatre cents pas, la largeur de deux 
cents dix , & le circuit de quinze cens pas.
On marche a couvert par tourc la Ville par 
le moyen des toits des Maífons quifontavan- 
cez 8c d’une grande commodité, mais qui 
rendent les Maifons fort fombres. II n’y  a 
qu’une feule paroiííe fous l’invocation de St.
Pierre & de St. Paul, la Cure eft du Diocéfe 
de Befan ̂ on 81 a la nomination de 1’Abbé de 
Tournus. II y  a un couvent de Cordeliers, 
un Hópital, un College ou les Miffionnaires 
de la Congregatíon de St. Jofeph de Lyon 
enfeignent toutes les claííes, hormis le Theo- 
logie. Le Seigneur de Loans a haute 8c bafle 
Juftice, 8c les appellations des Jugemens font 
portées au Bailltage de Chalón. On y juge 
felón les Loix Romjúneí, parce que Loans eft

de



& Brefle Chalonnoife. Il y  a auífí un grc-
* nier-̂  Sel*

: L O B A N , Voyez L asan. 
s L O B A O ; Voyez L obon.

L O B A W , perita Place de la PruíTe Polo- 
n o ife a u x  confias: du Royaume de Pruífe. 
Elle a un Chateau qui eftla refidéncc ordí- 
naire de PEvéque de Culm . «Elle donne le 
nom I  un petit. Cantón circonvoifin, qu’on 
tppellele Pays Me Lobo. E lle  eft ü treife 
milles d’Allemagne' de la V ille  de Culroe au 
Levant.

a TopgT- LOBBES,felón Mr. Bail1et*,ou Lauke 
¿es Saints. p¿ L 0 BE , felón Mr. Bandrand; en -Latín 
?*17+1 Laubia & Laubivm, Abluye des Pays- 

Bas dans le Hainaut au Diocéfe de Cambrai, 
mais dans les enclaves du Pays de Liége. El
le fut batie au VII. Siécle par St. Landelín 
fur la Sambre íl une demie-lieuede Thuinvers 
l ’an 655. ce St. en eft regardé comme pre
mier Ab'bé, mais il n’y  demeura pas & fut 
excité depuis ü bltir aivers autres Monafte- 
res dont le dernier fut Crepin ou flmourut. 
Les premíers Abbez de Lobbes furent tous 
Evéques, mais Evéques Regionaires & fans 
Diocéfe. Lorfque St. Landelín fe fut retiré 
dans la folitude du Hainaut ou il bátit Crépin, 
St. Urlinar fut fait Abbé de Lobbes l’an 
affifté des liberalitez de Pepin il acheva l’an 

’ 697. le Monaftere de Lobbes qui devint dans 
la fuñe l’un des plus riches & des plus cele
bres du Pays. L’Egíife de cette Abbaye ou 
St. Urfmar étoit enterré étanc devenue de
puis la parodie des habitans de Lobbés, fut 
erigée aprés en Cbapitre, Se donnée i  des 
Chanoines qui tranfporterent leur Chapitre 
dans la petite Ville de-Binchel’an 1408. avec 
les Corps de St. Urfmar, de St. Ermin fon 
Succefleur & de fije autres Saints. Depuis 
ce temps 1’Abbaye n’eft plus qu’une parodie 
de Village.

L O B E T A N I ,  ancien Pcuple de l ’E s - 
pagoe Tarragonnoife. lis  prenoient ce nom 
de leür ViUe que- Ptolomée appelle L obe-

i 1. i.C. 6. TUW K
L O B E T U M , ViUe de l ’Efpagne Tarra- 

gonnoife , felón Ptolomée. C ’eft préfente- 
ment A l b a r a c i n .

t Orttl. L O B IT Z U M  * , Heu de Thrace duquel 
Thdiur. y  eft parlé dans les écrits de Cedrene,de Z o - 

nare &  de Nicetas. Gabius appeHe ce méme 
lieu L d h z v m .

L O B N A j V ille  de la Pakífine dans la tri- 
d Jofué, bu de Juda d dans la patrie Métidionalede cet- 
e,t v- te T rib u . EUe fut cedée aux prétres pour 
Vptxd, L i.ferir hábitation &  dédarée V ille  de Refuge f. 
c. 6 , v. j-j\  Euíebe &  St. Jet Ame difent qu’elle étoit dans 
fl-  le Cantón d’Eleutheropolis. Selon D . C a l- 

met c’eft la méme qué L ibna &  L erna au 
voifinage de Jaquidle les Ifraclices campcrent 

/Nuin. c. dans leur voyagé du Deferí f. 
f  ' Ü  L O B O N , ou Lobao « , ancien Bourg 
Edít. 1705-. d’Efpagne dans TEftraroadure fur la Guadiana 

entre Merida &  Badajos i  cinq licúes de Tu
ne &  de l ’autre.

h liad. 1 . 1.O B R E G A T  h, ( l e ) en Latín R u - 
b r i c a t t j s  ,  R ívie ie d’Efpagne en Catalo- 
gne. E lle  tire fa fource qes Montagnes au 
defius de Bage fur la Frontiere de la Cerdagne 
tFoíi coulant au midi par Berga, M artorel, 
&  prés de Manrefe. ou elle rc^oit le Cardone- 
Jt>) fie enfuñe la N o y a fie au pied du Mont

L O B .  L O C .  t y i
Serrat. Enfin elle fe rend dans la Mer medi- 
terranée k deux lieues de Barcelone au Cou- 
chant.

i .  L O B R E G A T , petíte Riviere d’Efpagne 
dans la Catalogne; elle coule dans l’Ampur- 
dan, baigne k  Chateau d’Ampurias , &  fe 
jette dans le Golphe de Lion auprés de la 
Ville de Rotes. C ’eft le C lodianus des 
anciens ». * Ibid.

LOBRINI MONTES t ¡íp*i,
Montagnes d’Afie dans la Pbtygic . telan k  
Scholiafte de Nicandre.

LOC-DIEU ,ou Lieu-Dieu mDci,
Abbaye de France dans le Rouergue au Dio»- 
céfe de Rhodez ordre & de la reforme de Ci- 
teaux * filíe de Dalon. Elle a été fondée k
12. des Calendes d’Avril 1125, felón d’au* 
tres k  trois des ides de Novembre, c’eft-á- 
dire le 21. Mars m j .  ou le i r .  Novembre 
11 }4* Entre fes principaux bienfaiteurs, on 
compre Aldoin de Pariíi (de Parifio) qnidon- 
na au mois de Mai Tan 1124. au Monaftére 
de Nótre-Dame de Loc-Dieu ou Lieu-Dieu»
& aux Rebgieux qui y  tervoient Dieu tout 
ce qu’il poífedoit en differens endtoits. Voici 
ce qUe Tchi f$ait de Torigine de ce Monafte
re , fúivant un Cartulaire prété au R. P. de 
Sainté Marrhe, parfeu l’Abbé Fleuiy', fous 
précepreur des enfans de France, Auteur de 
l’Hiftoire Eccléfiaftique & C.onteffeur dti Roi 
Louis XV. il étoit le cinquantiéme Abbc dé 
cette Maifon. Autems du Roi Philippe, uh 
certain Geraud (de Sala) vint dans TAqui- 
taine oii cherchant des lieux défem, Í1 fonda 
fcpt ,Monaftéres, qu’il inftñna fuivant l’habñ 
& k  régime de vivre des Religieux de Ci- 
teaux, íous k régk de St. Benoit le Pene 
commun de ces tnoines. Voici les nomsde ces 
Monáftéres.

Cadouin , Cadu't- 
rmm.

LeChaftetierj Cas- 
tellaris.

Dalon, Dalcmum, 
Abfie, Abfia*

Graodfelve, Grandit 
Silva.

Bornet, Bornetum.

Les Alleus, Atlodij, 
&c.

LOC-REN AN k , ou St . R bn an , petite k Caiilec 
y ilk  de France avec une Abbaye de filies en J°Pogr, êí 
Bafle Bretagne au Diocéfe de León, au deB p* 
de Breít vers le Nord-Oueft, batie par St. Paul, 
premier Evéque de León au VII. Siécle.

LOC ANA , Ortelíus I tro uve ce riom/ Tiieiaur. 
dans Curopalatc & dans Cedrene 8c croit que 
c’eft le nom d’une ViUe d’Armenle.

LOCANUS, Riviere de la grande Gre- 
cé, felón Ptolomée qui femble y terminer la 
Locride de la grande Crece. En ce cas ce 
feroit la méme que la Sagra de Pline; aujour- 
d’hui Sangriano.

LOCARICUM, Voyes I.ongaricum.
LOCARNA, Ville du Paropanile, felón 

Ptolomée m. m j, ¡ . p. g.
LOCARNO ", Ville de Suifle, au Bail-» Delices de 

Kage de méme nom qui eft un des quarre SluI'?*‘ 
Bailliages d’Italie & dont elk eft la Capitale. ̂ ,¡5 ' p' 
Les AllemandslanommentLugcaris. C’eft 
une jolie Vilk aftez grande au bord Occiden
tal du Lac Majeur, étant lavée d’un Voté par 
la M a g i a , qui te jette dans le Lac eñ ciet 
endroit, On peut juger de la grandeur de 
cette Ville, parce qu'd y  a cu dans un tems

ju>
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jufqu'i 400. Famjlles. Elle eft batie dans 
une plaine, au pié d’une Montagne fcrt 
haute» Se dans une fituation fbrt agréable. 
L ’air y eft doux & pur. 'Les Montagnes, 
<jui I’envinmnent au Nord & au midi, fer- 
vent a temperer d*nn cote la rudefle , & l’im- 
pétuofité des vents froids de la. bife , & la 
chaleur exceífive des vents de Sud. A l’Oc- 
cident & a l’Oñent, le Pays eft ouvert, & 
les vents y ont un cours libre. Comme Lo- 
carno eft la Vüle la plus grande qu’il y  ait 
aux environs du Lac Majeur, aufli eft-elle 
ibrt fréquentée par les Negocians, & il y  a 
tomes les femaines de gros marchez, oü í’on 
va de toutes les patries, des BaiUiagesvoifíns, 
aufli bien que des autres endroits de celui 
de Locarno. Il y  a dans cette Ville une 
grande Place au bord du Lac , fbrt propre 
& commode pour cet ufage. Il y  avoít lá 
autrefois un bon port quarré , flanqué de 
bonnes touis a fes quatre coins; maís il y  a 
longtems qu’il a ézé comblé par le gravier 
que la Magia y  á charlé. LiL étoít autre
fois une Forterefle avec un Palais qui appar- 
tenoit aux Coimes Rufca, Seigncursdu Pays; 
mais elle fut démolie par les Suifles Tan 15 ; 1* 
& ils n’y kiSerene que le Palais * qui fert de 
réíídence aux Baillifs. Locarno eft au inilieu 
d’un Pays abondant en paturages, en vin, & 
en bons fruits : mais il manque íbuvent de 
ble , á caufe du peu de champs qu’il y  a. 
Le Lac fournif quanrité de bons poiíTons, 
entre autres des truires , que l’on porte jus- 
qu’J Afilan. Quant au Gauvernement Civil, 
cette Ville eft partagée en trois ordres , les 
dobles , les anciens Bourgeois, & le Peuple. 
Le premier jour de l ’an toute la Coramunau- 
té , qui eft compofée de la Ville, & de la 
Campagne , s’aífemble Ü Locarno * &  choifit 
fes Offiáers, qui font 21. Confeillers, un 
Thréforier , íce. De ces Confeillers douze 
font pris de Locarno, trois de Scona ou As- 
cona, & les fíx autres font tires des Villages 
& des Vallées d'alentour. Des douze Con- 
feiliers pris de Locarno il y  en a flx qui font 
tirez de la noblefle, quatre des anciens Bour
geois , & <feux du peuple. Chaqué Village 
a fon Conful, qui exige de chaqué famille le 
cens annuel, auquel elle eft taxée; les Con
fuís le liyrent au Tréforier, qui en rend comp
re au Confeil.

* p ig .jif L e Baillage de Locarno*, eft ü 
l ’Occident de celui de Lugano. Iloccupe Ies 
deux cótez de la partíe fuperieuredu Lac Ma
jeur. Ce Lac que les Italiens appellent Lago 
Maggiore, (parce qu’il eft le plus grand des 
trois Lacs de la Lombardie) Se qui eft le Fér- 
battfts Lacas des Anciens eft long & étroit. 
II s’étend du Nord au Sud i & dans l'éten- 
due de díx ou douze milles il eft k la Sftijfe, 
Se dans rout le refte il dépend du Duché de 
Afilan, Il s’élargit confidérablement dans le 
milicii de fa longueur, 5c forme un Golphe i  
l ’Oueft, ou font les célebres Ifles Borroméei, 
Mais nous en parlons en fon lieu. Ce Baillia- 
ge eft grand, & contient 49. ParoiíTes. II 
eft eompofé de trois ou de quatre Vallées 
fértiles, & arrofé de belles Rivieres, qui fe 
jettenr toutes dans le Lac. Le Te fin venant 
du Cantón d’U ri, & du Bailliage de Bel- 
linzone » entre dans la tete du Lac. La Ma- 
dia, ou Magia venant de la Vallée qui por-

LOC.
te fonnon», entre dans le Lac prés de Lo¿
Carno. La Riviere de Verzaícha fe jette 
dans le Lac, i  une boane licué au N$rd de 
la precedente. Les Vallées de Cento-Vaili 
& d’.Ofleron ont aufli chacune une Riviere 
qui l'arrqfe, & qui fe jettent toutes.deux 
dans la Magia.

Ce Bailliage eft partagé pour la Pólice» en
IV. Communautez.

I. La Ville & laCampagríedeLocARNo.
IL LaValléede V e r z a s c h a .
III. La Ville de B r js a g o .
IV. Et le Bomg de G a m b a r o n io .
LOCASTRA , Ville de la Medie, felón

Ptolomée b. Qáelques. Exemplaires p o r t e n t o 1, 
Choaftra.

LOCCHA, , grande Ville d’ Afrique.
Scipion la prit par une Capitulation que ks 
Soldáis violerent malgré lui au rapport d'Ap- 
pien c. Cette Place, ne devoit pasétrefortloin r pm¡c 
d’Utique.

LOCCHEM , petite Ville des Pays-Bas, 
dans la Province de Gueldre au Comté de 
Zutphen au bord de la paite Riviere de Berc- 
kel qui va fe perdre a enyiron deux milles au 
deflbus dans l’IÍTel auprés de Zutphen. Elle 
eft aufli á deux milles de Groll, felon¡Ponta- 
nus d. Le Diétionnaire Géographique des Pays- i  Gri
llas dit qu’elle eft a trois grandes lieues deWl ** 
Zutphen. Mr. Baudrand qui prend les .milles 
de Pontanus pour des lieues n’y  met que deux 
lieues de diftance. II remarque qu’elle fut 
prilé en 1671. par les Framjois qui la quitte- 
rent en 1674. aprés en avoir rafe les fbrtifica- 
tions.

LOCCUNG e, Ville de la Chine, dans * ^  si- 
la Province d’Iunnan ,  au ■département de ntT̂ls' 
Lingan, troifiéme Métropole de la Province.
Elle eft de 14. d. 30'. plus Occidentale que 
Pekín, fous les 23. d. 28'. de Latitude.

LOCHABAR, LOCHABER, Voyez 
L o c h q jjh a b ir ,

LOCHANG f, Ville de la Chine, dansf  Arias si- 
la Province de Quangtung, au département n,nf ,3‘ 
de Xaocheu, feconde Metropole de la Pro
vince. Elle eft de 4* d. 7'. plus Occidenta
le que Pekín, fous les 23. d. 28'., de Lati
tude.

LOCHES : petite Ville de Frailee en 
Touraine fur la Riviere de l’Indre; en Latín 
L u c e *  g. Elle eft confiderable par fong  flganhl 
Cháteau & par fes grandes Mouvances; « r  
le Comté de Montrefor en releve de méme F̂ nce. V. 
que douze Chatellénies Se plus de foixante VIL p.fy. 
fiefs. Elle peut paflér pour ancienne, car dés 
la fin du V. Siécle Euftochius Evéque de 
Tours y  bátít un Monaftere. Loches avoit 
fes Seigneurs particuliers depuis le netíviéme 
fiécle, & ils reconnoifloient les Comtes d’An- 
jou h. Leur race s’étant éteiote cette Ville ¿ DeJ-(. ¿c 
fut réunie á la Touraine & au Domaine des ja Francc p. 
Rois d’Angleterre Comtes de Touraine, felón *c7*
Mr. l’Abbé de Longueme. Mr. P iganiolJ, c- 
dit : elle pafla aux Comtes d’Anjou par rpa- 
riage & fut réunie  ̂ la Couronne par felonic 
Tan 1202. Cette. Ville eft fituée £ nú-cote, 
au pied du Chateau , 3c eft entourée d’un c6té 
de Colimes chargées de Vignes aubasdefquel- 
les font .des Vallées trés-fntiles, & de l’autrc 
d’une grande prairie travetfée par un Pont d’u
ne longueur extraordinaire. Le Chateau eft 
alfoz valle 3c fbrt > le Donjon a été comtnen-

cé,



cé> il y  a environ deux cents cinquaftte ans 
& fut achevé fous le regne de Louís XII. 
On y remarque deux cages de bois garnies de 
fer qui onr fix pieds de large & huitdelong, 
¡dans l*une defquelles mourut Ludovic Sfbrce. 
L’appaitement que ceux du Pays appeUent les 
.Sales eft celui du Roí qui a été báti parordre 
de Louis Onze. Un Capitaine de ce Chá- 
teau nommé Pont Briant ydécouvritdesvou- 
tes íouterraines fermées avec une porte de fer 
au bout des quelles eft une Chambre quarrée 
ou il fé trouva un geant aflis fur une Pierre, 
ayant íá tete appuiéetfur fes deux mains com- 
me s’il eüt dormí i mais auditó: qu’il fut ex- 
pofé íl l’air il s’en alia en pouffiere, excepté la 
.tete & quelques ofTeméns qu’on a confervez 
longtems dans l’Eglife de Loches. Auprésdece 
geant étoit un perit Cofre dans lequel il y 
avoít quantire de beau Linge, qui fut auííi 
reduit en pouffiere des qu’on y toucha.

L’Eglííe Collegiale de Notre Dame de Lo
ches eft dans l’enceinte du Chateau. On voit 
au milieu du Chaeur un magnifique Tom- 
beau de Marbre noir elevé de trois pieds de 
terre, au deíítis eft une figure de Marbre blanc, 
qui repréfente Agnes Sorel. Deux Anges 
tiennent l’oreiller fur lequel repofe fa tete & & 
íes pieds font deux belliers. On Ut autour de 
ce Tombeau cette Epitaphe.

LOC.

Ci gift KoMe Datnotíclle Agnes Scurclle, en fon vi- 
vant Dame de Beiuté

Rocheílérie, d’lflbudun,de Vernon fur Seine, Pitieu- 
fc envera routes gees

Et qui largement doiinoit de les biens aux Egliíés 8c 
aux Povies laquelle

Trepaflá le ncuviéme jaut de Févner 1445» PriezDieii 
pour elle.

Trois autres i nferiprions Latines font employ ées 
H relever la beauté , la Nobleflé & la chanté de 
cette Maitreíle deCharles VII. RoideFrance. 
Elle étoit née au Village de Fromentcau en 
Tómame & auprés de Loches. Elle eft bla- 
mable d'avoir íaít un üfage fi peuChrétiende 
fa beauté, mais on la louera toujours d’avoir 
fiuivé la ’France. Au lieu que les MaitrelTes 
des Rois ne fervent qu’a leseffeminer &ldes- 
honorer leur regne, celle ci retira fcharle VIL 
de la tranquilité letaigíque avec laquelle il 
voyoít le progrés que faiíoientks Angloisdans 
fon Royaume. Elle changea de conduite & 
fe tourmentierementverslapiété. LesChanoi- 
nes de Loches luí accorderent cette fepulture 
en coofideration des liberalitez qu’elle leur 
fit, car elle leur fit préfent des tenes de Fro- 
menteau & de Bigorre > elle leur donna auffi 
une trés belle Tapifterie, plufieurs joyaux, 
reliquaires, & omemens, entre autres une iniage 
d’argent de la Madelaine & une des cotes de 
cette fainte.

Dans la Ville meme il y  a une paroifle & 
fix couvens. On n’y  compte qu’envíron 
huit cens feux & mille huit cents habítans. 
Le Domaine eft engagé aunGentilhommedu 
nom de Bracque qui prendlaqualitédeCom- 
te de Loches. Les habitaos de Loches ont 
une veneratioti ridicule pour une meule.du 
Moulin de St. Ours laquelle, fi on veut les 
en croire, fitbfijle dám fon entier, íáns aucu- 
ne diminution depuis environ douze cents ans 
quoique Ies meuniers la piquent tous les jours.

La Ville de Loches eft íéparée de la Ville de 
Beaulieu par la Riviere d'Indre & par un 
Pont qui en fait la'communication.

La Foret de Loches » eft auprés de 
cette petite Ville, elle contient cinq mille arpeas 
de bois de liante íutaye, & appartient au Roi.

LOCHI 1 , Ville de la Chine , dans la * Atlas $i- 
Provínce de Suchuen , au département 
Tungchuen premiére grande cité déla Provín- 
cc. Elle eft de ir .  d. 50', plus Occidenta- 
le que Pekin, fous les jo, a. 40'. de Lati- 
tude.

LOCHIA; promontoire d’Egypte aupres 
de Pharos , felón Strabon t*. Ortelius croití 17. p. 
que c’eft aujourd'hui C astelleto. Strabon 791• 
écrit Á'Kpo*a%i¿Q en un feul mot & ailleurs c i íe p‘ ?w" 
le di vi fe ainfi «xfte.

1. LOCHING ̂ , Ville de la Chine dans la d Atlas Si- 
Province de Pekín,au département de Chin-”*”-^' 
ting quatriéme Métropole de cette Province.
Elle eft de 1. d. 16. plus Occidentale que 
Pckin, fous les 38. d. ^8'. de Latitudc.

2. LOCHING c, Ville de la Chine, dans * AiIji si- 
la Province de Quangfí, au département de m73fis- 
Lieucheu, feconde Métropole de la Provin
ce, Elle eft de 9. d. z6'. plus Occidenta
le que Pekin, fous Ies 25. d. 27. de Lati-
tude.

LOCHIS, ou A u c h i s  , felón les dívers 
Exemplaires de Ptolomee f ; ancienne Ville de f  1. f .  c. 9. 
la Sarmatie en A fie.

LOCHQUHABIR 8; Province d’Ecos-^ ^tttpref. 
fe dans fa partie Septentrionale. Elle eft au de !a Gr. 
Norddes Provinces de Lorn, d’ A rgylf , & de Bretagnc. 
Braid-AIbain, auxquelles elle confine au midij T; lI- P- 
á l'occident de celle d'Athol. Elle a celle de 
Murray au Nord-eft & celle de RofsauNord,
& enfin l’Océan Occidental la baigneau cou- 
chant- Elle abonde en paturages, fes Lacs & 
fes Rivieres nourriflent beaucoup de Poiilbn.
Le plus grand Lac eft au milieu de la Provin
ce. Sa Ville la plus confiderable eft celle 
d’Inverlochi. Cette Province eft remarqua- 
ble dans l’Hiftoire par la Prophetie de Ban- 
quho vers l’an 1050. que íá potterité jouiroit 
de la Couronne pendantunelonguefuited’an- 
nées. Le Tyran Macbeth qui regnoit pour 
lors en Ecoflé le fit afláffincr  ̂ cauíé de cette 
Prophetie qui ne laiffit pas pourtant de s’ac- 
complír; car fon.fils s'enfüit dans le Pays de 
Galles. II eut un fils nommé Gauticr qui 
prit le nom de Stuart en Ecoffe, Sí duque! la 
famille Royale de ce nom eft defeendue.

LOCHTOA ll, Riviere de Finlande dans¿ Be lifle 
la Cajante ou Bothnie Oriéntale. Elle a fa Cou™nn« 
fource dans une grande Chaine de Montagnesdu ííorJ' 
qui feparent la Cajanie dê la Thavaftie,&tire 
fes eaux d’un Lac nomine LESTjERwijd’oii 
coulant vers le Nord-Oueft , elle fe chargi: 
chemin fáifant de deux ruifTeaux & va fe per- 
dre dans le Golphe de Bothnie au midi du 
Bourg de Lochto > entre la vieille Carieby 
au nudi & la Roche de Kala au Nord. Cet 
intervale de la cdte eft plein de roches.

LOCHUEN i, Ville de la Chine, dans« ^  ^  
la Province de Qgangfi, au départeident de 
Guchen, dnquiéme Métropole de la Provin
ce. Elle eft de 7. d. ;8'. plus Occidenta
le que Pekín, fous les 22. d. 54. de Latí- 
tude.

LOCING k , Ville de la Chine daos la* AtUs Si« 
Province de Chekiang , au département de nen̂ ‘i - 

Mm Ven-

LOC. 27J



Vencheu, onziéme Métropole de la Provínce. 
Elle eft de 4. d. z8T. plus Oriéntale que Pe
kín , fous les 17. d. 4.9'. de Latitude.

• AxUtsi- LOCO* , Fortereflé de la Chine, dans 
m̂ ¿*. la Provínce d’Iunnan , au département de 

Chinyuen, dixieme Métropole de la Provin- 
ce- Elle eft de 15. d. 56'. plus Occiden- 
tale que Pekín, fous les 24. d. 37'. de La
titude.

LOCO BORMANI, ou Lucum Gor
m a n  i  , íelon les divers Exemplaires d’Anto- 

6 Itirjtr. nin b. Leu ou bois entre Albengue & Antj- 
bes \ quinte mille pas de la premíete. C'eft 
íe Bormcttu ou Bornianni de Pline.

LOCORITUM , ancienne Ville de la 
<1- x. c, 11. grande Gemíante, felón Pline. c Pierre Appien 

conjecture que c’eft FoRCHEmfurle Meyn.
LOCOZUS , ancienne Ville d’Afie dans 

la Phrygie. Elle fut abiftnée dans une inon- 
dation. Sclon Etienne le Geographe.

LOCR.A, Riviere de l’Iíledé Coríé. El
le a fon embouchure fur la cote Occidental,

4 i  j. c, 1. felón ptolomée d. Leandrc crott que c’eft 
aujourd’hui le T a i.a b o .

e Cellar. LOCRES EPICNEMIDIENS e; (Ies) 
iitogr. An- en Latín L o c r i  E p i c n e m i d u  ; Peuples 
^  ¿ e ja ^ rece propre , dans la Locride. lis

étoient féparés des Locrcs Ozoles par le Monr 
Pamaffe; & ils habitoient Ies Tenres qui íbnt 
entre cette Montagne & le Golfc Maliaque. 

/lib. 9. srraij0n dit f, qu’íl tiroient leur nom déla 
Montagne C n e m i s  ou C n e m i d e s . Eufta- 

s ia Perieg.tilc pour avoir mal entendu cet endroit de 
ven. veut que cette Montagne foit fituée

auprés du Monc O ti a. Mais comme Ptolo- 
mee place fur le Golfe Maliaque^ la Ville 

C n e m i d e s  , ainfi nommée du nom 
de la Montagne, au picd de laquelle elle étoit 
batie; il eft i  croire qu’il y  avoir dans ce 
Quartier une MontagneappelléeC n e m i s . V o- 
yez ce mot. A moinsquel’onnedoonecenom 
i  cette file de Montagnes, qui s’étend depuis 
le Mont Octn jufqu’a la Mer, Voy. Lo-
CRTS.

Les Locres Epicnemidiens habitoient tout 
le Pays , depuis les limites des Locres Opua- 
tiens julqu’au Golfe Maliaque; & la Ville de 

C n em id es ou C nem is étoit une 
de leurt Places Maritimes. Ptolomée la met 
parerreur chez les Opuntiens, dont elle étoit 

i  De Regno Lunitrophe. Le Pére Briet •>, je ne fais lur 
pSr'ti'1' (lue^e autoríté, dit que les Locres Ozoles 

’ * deícendoiem des Locres Epicnemidiens.
LOCRES OPUNTIENS; Peuples de 

i Cellar, la Grece propre dans la Locride *. Leur Pays 
Gcogr. An-s’étendoit depuis les Locres, jufqu’l  la Boéo- 
«q.l. ».c. tjc en vers ie midi. lis furent appeflés 
*3’ O p u n t i e n s , de leur Capitale nomméeOjm , 

Voyez L o c r i s .
LOCRES OZOLES, en Latín L o c r i 

l  Cetarias O zoL*; k Peuples la Grece propre, dans la 
tí^Fií"c?*Locride. On les trouve aufli nommez^Ze- 
'j'j ’ ' fh jrú  ; c’eft4 -dire Occidentaux , parce que 

leur Pays s’étendoit it l'Occident de la Lo
cride : il commen^oit a Naupaíhu aujour
d’hui & finiífoit aux confias de la Phocide; 
ainfi il ne comprenoit le long de la cote de la 
Mer , qu’un efpace de den* cens ftades au 
plus ce qui revient i  huit licúes ou enviran, 

i Le E.Bríct, Leur Capitale étoit símpkijfa. i Une partie 
\eur payS étoit tres íértile : i’autre partie 

«  on.p. ** éccit coupee de Roches, On derive leur
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nom da Grec , Centir mauvais, Parmi te 
grand nombre d’applications qu’on a &ite» 
de ce fumom; les plus vtai femblables font, 
celles qui veulent que ces Peuples ayent été 
ainfi nomméz ou parce qu'ils demeuroient au» 
ptes d’un Marais qui répandóit une mauvaife 
odeur; ou parce que leurs habits íentoient mau
vais ; car ils étoient habillés de peaux non com>- 
yées. Hs ne fe íervoient pas de Laine conune les 
autres Peuples de la Grece. “  lis éroietit a- m Mai. Tj. 
donnes \ la Sodomie. n Leurs femmes étoient riu.s‘ 
communes entre eux. 0 Us fáiJoicnt des fc-*HenSides’ 
tins i  la more de leurs Parens. Ils crevoient 
les yeux aux voleurs. p Si contre la défearp l̂im, 
fe du Médecin , un Malade buvoit dü vin; J’míü. Lib. 
il avoit beau revenir en fanté on le íáifoit m o u - c‘ 37* 
rir. Ces mccurs & ces ufages doivent s’enten- 
dre des tems les plus anciens, & avant que lá 
Grece fdt aufti polie qu’elle le fut dans la 
fuite.

LOCRES » L ocri Peuples d’Afri-j Líb. n,> 
que, dont Virgile fait mention dans ce verst, »<í/, 
de l’Eneide :

JJbjCéVc hahitamts littore Leeros.

Servius r remarque fur ce Vers de Viigile, f Commcn; 
que les Locres Epizephyricns & les Locres «r.inVirg! 
Ozoles furen: compagnons d’Ajax. La Tem- Lib- U- p- 
pete partagea leur Flotre.Les Epizephyriensl*97' 
abomerent dans le Pays des Brmiens oh ils 
fondérent la Ville Locri.- Les Ozoles fu
rent jettés fur la cóte de la Pentapole. Quel- 
ques-uns difent néanmoins, qu’il y  avoit dans 
le Pays des Bratiens un endroit de la cóte, 
nommé le Rivage de Lybie. D’autres croient 
que ccs Peuples fixérent leur demeure fur le 
Golfe de la Sidre : d’autres veulent qu’ils fe 
foient établis dans des Ifles de la Lybie; qu’ils 
y  ayent d’abord été' appeBés Nisammones 
& dató lá fuite p« cotmpHím Nasammo- 
nes. 11 s’en trouve qui íbutiennent, que 
ces Peuples, aprés avoir perdu leurs vaifieaux 
dans le Golfe de la Sidre, prirent teire & 
avancérent dans l’intérieur des Teires jufques 
dans le Pays d’Arrimón, & qu’ils Mtirent 
dans le Quartier des Nafammoxes une Ville 
qu’ils nommérent Aurzia. II y  en a qui 
avancent que les Locres,dont il eft ici ques- 
tion, s’emparérent fur la cóte d’Afiique d’u- 
ne lile nomméc Cerón*. Enfin quelqu’un 
s’cft imaginé que dans les Vers fuivans, qui 
dans le íond paroilfent un peuobfcurs,I)enys 
le Períégéte plâ oit les jnémes Locres fur la 
Mer Atlantique:

Htoí b (ih Aoxpóío T'txp h%ferüp îípúfaoj
Artes kíiipioí wxajfrjc£T*í.........

LOCRI * , Ville de la 'grande Gréce au ¡ orttM. 
midi de fa partie Occidental, auprés du Pro- Dio. 
montoire ZtpbyrÍMm, en tirant veis le Noid.
Ptolomée la nomme Ao*;»), L o c r i  , Tits-Live 
la met chez les Brntiau. Pline * dit que les/ Líb. III. 
L o c r é s  étoient furnommés Epi^ephjrH, ác-í'- 
caufe dü Promontoiie Zephyrinm , dont ils 
étoient voifins. u Au refte Lacti étoit autant« Cellar, 
le nom de la Ville que celui d’un Peuple. ̂ ê r'cAnt‘ 
C’eft pourquoi Strabon x dít : i  *áAif «  Ao- ̂ "nb VL 
jepoi aí Ert^^iw , ttrhs Locri Ephsphyrii. Le 
méme Geographe juge que L o c r i  fut tátie 
par Ies Locri Ojolé. II y a plus d’apparence

néin-

LOC.



óéániñbíns qu’elle fut fondee par les Epicne- 
midieHs', dont Ñarja , ou Narjcum étoit la 

« iEneid. Ville. En effet Vigile: feifant mention des 
l l l . t -399‘ Jfflt't d’Italie dit: -

LOC.

Hete & Narjtíi pejú&iftit nicínia Locri.

¿ij-Metam. Ovide b donné méme lé nom de Naryciá
v. á la Vílle de Locrü

Le nóm du Peuple étoit Locri Se LocYeñfis, 
c L̂ I.11- car on lit dans Tite-Live c : Metapóntiús, 
extremo. Crofon'tenfts, Lttrique , & ailleurs d Lacrenfes 
¿ Lib.i3- fcfiinjtft ád Panos* Le Territoire & le Páys 
c* 5°' étoit áppellé par les Grecs Atupis LocRibE 

puis que Strabon dit ¿tipa tÜí Aoiípr?o? , Promon~
I tormm Locridis-, le Promontoire de la Locride- 

Cluver luí. Quelques Ecrivains e pretenden! qué la 
Atitiq 1.4. Ville L o c r i fut d'abord bácie fur le Pro

montoire Zephyrium, qu’enfláte elle fut 
transferí dans l’endroit ou l’on voit aujour- 
d’hui Glerazzo ou Girace ; & qu’il y  páíloit 
une Riviere á l’embouchure de laquelle étoit 
P ortits L ocro rum . La Riviére Alex% 
aujourd’hui Alece, bomoit d’un córele Pays 
des Locres , & le féparoit du Pays de Rhtgi- 
nnm aujourd’hüi Rhegio, Se la Rtviere Sagra 
le bomoit du cote du Norif. Les Locres ne 
hiflerent pás pourtant de batir la Villé de 
Caulonia entre cette Kiviérei1& le Promón- 
toire Cocinttmt: ils poflederent auffi Peripo- 
liam j Ville fur l’Alex, &que Pon croit étré 
aujourd’hui Mandolaia.

LOCRIS , ou L o c E t d £ , Contrée de 
f  Líb. 9. TAchaie. Le Párnafle , felón Strabon f , la 
g Cellar. partageoit en deux panieSi I Célíe qui étoit 
Geĉ r. ea áe ce Mont étoit habitée par les Le* 
Antiq l.a. crgs t ¿c bornée par l’Etolie & par la 
' ’ Phocidela partie au déla du Pamafle s’éteiá-

doit vers le Detroit des Thermbpyléí; le 
long de la Cote de l’Euripe vis-á-vis dé 
¡ ’Eubée. Les LóCrCS qiá-mbitoient áu delá 
du Pamafle étóient diviíes eú deuYPeuples i 
favoir les Locres Opuntiens fur la Áler d’Eu- 
bée , & tes Locres Epicnensidiens, qui ayoiect 
pris ieur nom de la Moníagiie Cnemife. 
Strabon apelle encore les liberes Ozoles , «f- 
oettm AOKfár, - Locres OccidehtaHX, pouf les 
diftinguer des Lócres d‘au deli díi Parnafle, 
qui étoient daos lá partie Orierítale de l’A- 
cha'ie. II y a des Ecrivains qui n’admettent 
pas la divilion des Locres d'au déla du Pir- 
naflé x ils les appeílent en general Locres É- 
picfttmidiens. Le Scholiafle de Pindáre eft 

i> iuOlymp.de ce nombre. Voici Ce qu’il dit: Locrorum 
od. 11. tria fisnt genera y Epiz^phjrii, OruóU , Epicne~ 

midiú Ex bis ÉpisLephjrii Lotri funt in Italia i 
■ OxmU ad Aetoliam : EpicHtmidii djusátÁ Eu- 
bmam. Cependant la plüpart des Geogtiphes 
divifent les- Locres au dell du Pamafle en 
Locres Opuntiens Se én* Lacres Epicttemidiens. 
Ptolomée eft du nombre de ceux qui les di
vifent. Voici les Villes qu’il attribue i  cha- 
cun de ces Peuples. Voyez L ocres.

Locres
Ozoles.

f  fAfofycriat
| Villes I Anthrrbhtm Promvnf: ' .
I Marití- J  NdupoEtuti 
| mes.' | Evanthia,
^ \cbaleus*

Idans les 
/Ierres;

ocres t>-1 mes. ¿  ^  
jntiens. ^

LOC. LOD.

dais les f 0  
\_Terres.¿ 1

*7  S

:nenu- J  mes; | *

La divifion que dónne le Pére feriét1 ,  e í í ; DcVera 
différente de celle de Ptolomée : elle ajoute Gracia, 
entre autres pluíieurs Villes au Pays des Locrci^art' 1’ J* 
Epicnemidieris.

Antphijfa,
Locres J  NaupaBus,aujourd’hui Lepante, 

Ozoles, 1 Molicria ou Molí crian, 
*Antirrhiúm Promont.

r Opus ou Opoeis,
Locres j  Atlanta InfuL aujourd’hui Ta- 

Ópuntiens.] . landi.
* Cjntíi,

Locres
Epicnemi-
dieas.

1f  Cnsntides ou Cnemi's Mons> 
Thronium,

, Parafiptas, 
i Ajopns Fluv i
I Heroclea, CognomentoTracbits, 
\Tkermopyi* fm cei .

LOC RENÁN, Boiirg de France dans la 
Bretágne •> Diocéfe Se Recette de S. Pol de 
Leoni II y  a Aie Manufaólure Royale de 
Toilés ppur les Voiles des Vaifleauíc i dont 
oii foumit l’Arfenal de Breft.

LOCTA , Nom Latín dé L óket petite 
Ville de lá Bohéme proprément díte. Voyez 
Lókéi*.

LOcU >  ̂Ville dé lá Chine dáns la Pro*t 
vince d’Jnnnan, au Dépaítement de Junnan,si««j, 
préfniére Métrópóle de lá Provínce. Elleéft 
de 14. d'. 4®"* plus Occídentalé que Pekín, 
íbús les £4! d. 50'. de latítude,

LOCUS , Ce mot eft Latín , & íígnifíe 
L ieíí. Ileft coihmun I tous Ies lieux du 
monde dans lé léns général. Noús en avons 
marqué l’ufage áu ihot Lieuv ÍMais avec une 
addítion il devient propife á ún liéii párti- 
culier. ;

LOCtJS ÁRCjE , le Lieu de i' Arche. 
Metaphrafte dans la vie de St. Martínien dit 
qu’il y  ávoit une Moñtagne ainfi nommée 
auprés de Cefarée dáns la Paleílinc. C’eft né 
rieit defigner ú y  avoit plus d’une Ce&éé 
dans ces cantobs lá.

LOCÚS FELIX , óu Lacus Félix* 
oú Lacüs Felícis , íélon les divers éxeiii- 
plaires d’Antóniir. Anden nom d’un Lieu, 
ou d’un Lac du Norique , entre Arlápe Se 
Láuriacum , á XXVI. M. P. de lá premiere 
& í  XX. M- P. de la íécotide;

LOI), On lit au premier liyre des Parali- 
poménes 1 qu’Elphaal eut ppur fils Heber, 1 C‘S*T*11 
Mifaam, & Samad ., 8c qu’il bicit Ono &

Mm z L o o



LOD .
L o ó  &  fes filies, ou fes dependances. V a y a  
L y d d a . c

L O D Á B A R , VÜIe de la Páleftine. On 
n’en fait pas bien ,1a fituation ; Miphibofeth 
fils dejonathas» demeuroit á Lodabar». aprés 
la more de fon pere, lorfque Dáyid le fit ve* 

a tug.lt. nir a fa cour. 4 Lodabar étoit appareraraent 
c.9. 'r4  & f-3u delá du jourdain.

L o d a b a r » peut, fígnifier L o o  d í  
¿o. cnimt¡ pELA' ,  D. Calmee b qui croit que L o s  
Dl¿*‘ eft la méme Ville que Lydda ou. piofpolis, 

íoup$onne qu'elle étoit la Lod en de$a & 
que L o d a b a r  ou Lbd dí del», étoit ainfi 
nommée par oppofitron.

LODEGA i Ortographe vicieufe pour 
L a d o g a ., Voyez.ee moti ,

LOÜESAN (le) petit Pays d’Italie au 
Duché de Milán , le long de la Riviere de 
l ’Adda entre le Creiübnois & le Cretnaíque 
au levanr * le Milanez propre au Nord , le 
Paveíán au Couchánt & le Flaiíántin áu midi. 
Il, prend ce nom de Lodi fa Opílale. II eft 
tris imile & tres peuplé* Il eft prefente- 
toent a la Maifond’Autriche ainfi que le refte 
du Milanez.

LODEVE » Ville de France au bas Lan- 
guedoc fur la Lergue au pied des Sevenes & 
veis les confias du Rouergue, avec un Evé- 
ché fuffragant de l’Archevéché de Narbonne; 
en Latín Leüteva, Leoteva, Luteva , 

£l3-c.*. ¿ t Forum Neronis. Pline e en nomine 
les bábitans Lvjtevani , qui tfi Forone- 
róñienses , ainfi leur Vifle étoit appellée 
L utevá & Forum Neronis ; ce fur- 
noni étoit le nom propre d’une aytre Anille dii 
peupíe Trictftm. Le méme auteur dit que 
c’étoit une Ville Lamine » fans 4°ute i  caufe 
de ló Coloide á l’occafion de laquelle on Pa
iróte fumoromée F o r s m .N ero tt i s .  Il 
párú en fui te des Arecornici, au fnjet de U 
Ville de Nimesj NemuufuM Artpúctrum. je  
ne Vois póint en tout oda, ce qui a engagé le 

¿Dek.t3elaÍ*°&e Abbc de Longueruc d ¡j dire que Lo- 
í'ranee, deve nommée en Latín par Pline Leutevn eft
?■ ung apcienne Ville des peuples Arecomiques,

que cet auteur arfiire avoír été Forum Nera- 
uiti Ce qu’il ajoute me paróte encare moins 
fondé. LmeVA dit-il a été depuís corrompu 
en, Í-Uteva, Loteva , Lodqva & Lu- 
teba & Lutuba. J'aurois cru au contrai- 
re que Letttev* étoit une des corruptions du 
tnot Lmeva , Se Lutevuui que je trouve dans 
tes Editions de Pline par Dalechamp, par les 
Ü2evirs»& par le R. P. Hardouin, fans que 
ce dernier ait remarqué qu'on life autrement 
dans les manuferits. Le Pape Boniface I. 
ccrít Lutuba le nom de cetre .Ville dans une 
kttre datéc du treiziéme confulat d’Honorius 
Se du dixieme de 'í ’heodofe le jeune, & qui 
apparticnt i  l’an 421. ote il parle d’une entre* 
¿rífe que Pándele Evéque d* Arles a vote fáite 
Kors de fa Province dont le Clcrgé & le peu- 
ple Lutuenjis EccUfi*. Chorus & PUbs, s’étoient 

t rig*wl¿* pbinfis au St. Siege. On pretend * que le 
t* i'iTct Roí Louis VIH. en reconnoifíimce des fer- 
¿eft.de b vices qu’il avoit re^us de Pierre V. Evéque 

* de Lodeve daos la guerre des Albigeois, vou- 
lut qu’i.ravenir on appellac cettp Ville L u
do v a , comríie qui diroit Ville Louis. Cette 
idee eft peu vrai femblablc. Lodeve fc- 
roít un des plus anciens Evéchez de France 
«’il étoit vraj que St. Flour tm des foixantc

L O D .
&r douze difciples de J eso>-Christ cüt 
été fon premier Evcque. Matemus Evéque 
de Lodeve foufcriyit jen ?od. au Concilé 
d’Agde. Les Evéques de Lodeve Suffragans 
de Narbonne ont aflifté don feulement aux 
Conciles qui fe fonttenusen cette metropole* 
mais auífi I ceux de Tolede, parce que ceux 
de Lodeve étoient fujets des Rois des Wi- 
íigoths Se ils ne furent foumis aux Fran^ois 
que fouts la race des CarloVingiens. St. Ful- 
eran Evéque de Lodeve mourut le i j . de 
Feyrípr de l'an 1006. fon corps s’étoit con- 
fervé tout entier jufqu'en 1575. que les Pro- 
teftans dprant les troubles de religión le trai* 
üerent par les rúes & le bmlerent. Il en refte 
Ancore une nlain & quelques autres idiques 
dans la Cathedrale.

L o d e v e  , a eu fes VicomtesauffibienyLonguerué 
que Ies autres Vílles du Languedoc, & on v.oit 1. c. 
par la vie de St. Fulcran que l’an 1006. Hel- 
dinús tenoit' cette Vicomté. Les Vicomtes 
de Beziers qui font quelquefbis nómmez 
Comtes avqierit aufii quclque portion de la 
feigneurie de Lodeve & cette portion vint 
aux Vicpratesde Narbonne. Le Vicomte Pierre 
donna l’an 1192. cette portion I Raimond 
de Maderis Evéque de Lodeve, & i  fon E- 
glifei ce qui fur confirmé l’année fuivante par 
Raimond Comiede Toulouíé , conune Seí- 
gneur Féodal. Cet Evéque avote encore le 
comté de Montbrun qui luí avoit été difputé 
par le Comte de Rhqdés , mais qui lui fut 
confiimé avec fes autres dioits par une paten
te du Roí Louis V lIL  donnée en i z i 6L 
cela le reiulit feigneur dominant de toíit fon 
Diocéfé. .

L’aquifition du droit des Comtes St du 
.Comté de Müntbrun eft attribuée par Mr.
PiganioL < de U Forcé ji l’Evéque Pierre de g  p. *43- 
Po%ui?tes. Ilfit enfuire fermer Lodeve de mu- 
fríUes.te íes depenS, ^cen j,i<íó¿ le Roí Louis 
V il . lui accorda le droit de R ^ le á t  les mines 
d’argent & cutres de fon Diocéfo Cette 
conceffion fut depuis confirmée par Philip* 
pe Augufte avec pouvoir de battre mon- 
noye , batir des Tours Se des Fortereflés Se 
de connotere des caufo civiles & cnminel- 
íesi L’Evéque de Lodeve jouit encore de 
tous ces droíts excepté celui de batre mon- 
noye.

L̂e Chapitre de la Cathedrale eft compofé 
d’un prevot»d’un precenteur, d’un facriftain 
Se de douze chanoines¿ Cet Evéché n’a dans 
fon Diocéfe que cinquante Se une paroiíTes &  
yaut dix huit mdle Lívres de revenu. On y  
compte deux Abbayes d'Hommes, favoir 
celle de St. Samvcur d t Lodeve fondée en 980. 
par St. Fulcran &  celle de St. GudUume le  
deferí fondée en 804. par St. Guillauníe 
Comte de Touloufe , toutes deux ordre de 
St. Bcnoít, Se une Abbaye de filies favoir 
Goriaa fondée en 1350. ce font des Bene* 
diétines.

Le Díocéfe de Lodeve eft uñ Pays fec &  ¿ P- 307- 
fteríle qui ne produit pas á beaucoup prés 
aflez de bjed pour nourrir ceux qui l’nabi- 
tent; cependapt c’eft un des plus riches a 
cauíe des Manufactures de draps Se de cha- 
peaux.

§. Mr. Baudrand s’eft trompé quand il a 
mis Lodeve au nombre des Evéchcz erigez 
par le Pápe Jean XXII. fl met Lodeve á neuf

líeues



lieues iu deffus d'Agde & dé Bcziers Se i  
quinzede Nifñies.

i .  LO DI * , Ville d’Italie en Lombirdle 
Lajftls  ̂ au Milanez dans le Pavefan fur le Silaro. Les 

anciens l ’ónt connu fous le nona de Laus 
¿"Iíal.T.'i-5 Pómpei ou Laus Pompeía. Cette Ville 

que Pompée avoit prís íbin de fáire reparer 
fut long-tems une Ville riche , floriflante, 
ahondante en toute chofé. Son opulence 
ayant excité la jalouíie des Milanois ceux-ci 
formerent le defléin de la detruire & l’exécu- 
terent. Afin d’empécher qu’elle ne fe relevat 
de fa chute , ils en difperferent les habitaos 
datw plufieurs Villages & leur defendirent en 
méme tenis Ibus de rigoureufes peines de

Íienfer jamais a la rebatir ni méme h fortir des 
ieux qui leur avoient été affignez pour de- 
meure. Ce líeu n’eft plus qu’un Bourg fur 
le chemin de Pavie. On l’apelle L o d i  V e c -  
c h i o  , on y trouve des Médailles , des inf- 
criptions 8c autres marques de fon anri- 
quité.

í  ¡b\L 2. L O D I b , L ’ancienne Ville de ce nom 
fur le Silaro ayant été ainli detruite de cette 
maniere, cinquante ans aprés l’Empereur Fre- 
deric Barberoulíé que la conduite des Mila
nois avoit irrité leur donna des marques de 
íbn indignatíon en faifant retablir Lodi, qu’ils 
avoient ruinée &  done ils avoient eu tant de 
jaloufie. Ce ne fut pas dans l’endroit oü elle 
avoit été autrefbis , maís I trois milles de la 
fur l’Adda. CePrince accompagné de toute fa 
cour en vit pofer les premíers fondemens &  
luí donna de grands Privileges qui luí fervi- 
rent á maintenirfúrt long-tems fa liberté íbus 
la protsétíon de PEmpire: dans la fuite elle íé 
choifit un feigneur qu’elle prit d ’entre Jes 
habitaos, &  enfin elle fe Ibumit aux Ducs de 
Milán. Lodi eut beaucoup á foufiir des 
faétions des Guelfés &  des GibeUns, auífi 
bien que des guerres des Fran^ois. Ceux-ci 
ayant é t é  entierement chaífez d’Ttalie , elle 
lomba au pouvoír des Efp^gnols qui l’ont 
poífedée avec le teñe du Mibncz juíqu’á la 
conquéte que les alliez en firent pour l’ Ar- 
chiduc qui eft aujourd’hui I’Empereur Char
les V I. Í  qui le Milanez eft deraeuré. Lodi 
eft vingt milles de Milán &  autant de Plai- 
lance, de Pavie&dc Cíeme, fi nous en eroyens 
Mr. Baudrand. II le trompe il devoit diré I 
vingt cínq milles de Milán &  de Pavie, i  fept 
de Créme 8c & dix huit de Plaílance. Son 
territoire eft agréable, fértile, &  abondant en 
toutes chofes, H eft arrufé de plufieurs ri- 
vieres &  de quantité de Oanaux, ce qui fait 
qu’on y  fauche le foin jufques á cinq filis 
l’année. Aufli y  nourrit-on quantité de bé- 
tail, ce qui rend cette Ville renommée pour 
les excellens fromages qu’on y  fait. On en 
van te fiir tout les Langues de veau fumées qui 
palfeot pour un friand morceau , 8c l’on y  
mange de tres bon poiflon. On y  fiit de la 
Vaiílelle de terre qui égale en beauté celle de 
fiiyence.L’airyeíl merveilleux, le climat tem
peré Se l’eau faine 8c belle. On compre dou- 
ze mille habitaos te plufieurs fámiUes tr¿s 
coníiderables. Son circuit eft d’environ deux 
mille pas.

LOD RIÑO. Voyez Drin. 
r BMÍrmi LODRONE ou L o n d r o n e  c # Bourg 
idit. <7°7>d‘Italie au Trentin, íur le pecitLac d'Idro, 

a l’endroit ob il re$oit la Riviere de Chiefe,

LOD.
vers la froiitieie du BreflVn & de l'Efcat de 
Venife.

LOEDIAS ,Riviere de Grece dans la Ma- 
cedoine, Echine en fait mention au raport de 
Suidas. Voyez L u d ia s ,

LOEILLY , Bourg de France en Nor- 
mandíe au Diocéfe de Rouen. II appartient 3 
l ’Abbé de Sr. Vi&or.

LOET , en Latin L o a , petite Riviere de 
France dans la Beauce. Elle fe jette dans la 
Juine á Eftampes. Elle eft remarquable par la 
bataille qui s’y  donna entre Clothaire 8c 
Theodoric Rois de France.

LOEVE ( l a ) quelques-uns ñommect 
ainfí un petit Pays d’Artois entre Armentiere 
& Steghers. Les Fran̂ oís l’apellent l’ A t- l o e u e  , 
ou P a y s  d e  1’ A l l e u e .

LOEVEN. Voyez L o u y a i n .
1. LOEVENSTEIN, anden Cháteau des 

Pays-Bas dans la Province de Hollandc, dans 
la pointe del’lfle deBommel, entre laMeufe 
& le Wahal vis-i-vis de Worcum. C'eft dans 
ce Cháteau que l’on renfenne les prifonníers 
d’Etat. Quelques-uns y  cherchent le LevjE 
Fanum des anciens.

2. LOEWENSTEIN d; Paysd’Allemagne d ¿'AudtfrH 
dans la Franjóme , avec titre de Comté , en Gc0£r*T- i* 
Latín Levenflemevjis ComitMtfs. Sa longueur
eft de quatre lieues, fa largeur de deux , 8c 
il eft prefque enclavé dans k  Duché de Wir- 
temberg , n’ayant ríen de remarquable qu’un 
Cháteau de fon méme nom. Des Comtes 
d’une Máifon fort ancienne ont joui long- 
tems de ce Comté. Frederic le Vi&orieux,
Eledeur Palacio du Rhin, l’acheta en 1441. 
du dernier Comté apellé Louis, pour la Jom- 
me de quatorze mille florins d'or du Rhin*
Cet Eledeur dont défeendent les Comtes de 
Loeuvenftein , fit donation de fes biens l’an 
14JZ. á Philippe , fils unique de FEledeuir 
Louis IV. íbn frere , i  condition qu’il con- 
ferveroit la dignité Eledorale fa vie durant.
& qu’il ne fe marieroit pas ; mais il ne laiflá 
pas d’époufer Claire de Tettingen dont il eut 
deux fils, Frideric 8c Louis que l’Empereur 
Maximilien I. fit Comtes , leur affignant les 
Seigneuries de Weinfperg, de Mékmul 8c de 
Schírffeneck. Frideric étant mort en 1576',
Philippe reprit ces teires & donna en échange 
le Comté de Loeuvenftein. Louis ayant pris 
le partí de Roben le Vertueux Comté Pala- 
tin, contre Albert le Sage, Duc de Baviere, 
qui fe faifoient la guerre pour la fuccelfion de 
George le Riche, Duc ae Baviere , fut mis 
au han de l’Empire, 8c dépouillé de fes Era» 
par Ulric ,  Duc de Wirtemberg qui ne les 
rendit qu’i  la charge qu’il luí en fcroic hom- 
mage. Louis Ion petit-fils , époufa A une, 
filie de Louís, Comté de Stolberg , de la 
quelle il eut Ies Comtez de Wertheim , de 
Rochefoir 8c de Montaigu , les Seigneuries 
de Herbemont 8c de Challcpierre, 8c une 
partíe de celle de Brenberg. II laifla quatre 
fils & ordonna par Ion teftament, que íes 
deux afnez Chriftophe - Louis & Louis au- 
roicnt le Comté de Loeuvenftein ; que les 
cadets, Wolfgang - Emeft & Jean Thierrí 
jouiroient des biens íituez dans les Pays-Bas 
avec la partíe de la Seigneurie de Brenberg,
Se que le Comté de Werthrin feroit poíTcdé 
indiviíiblement par les quatre fit res t e  par 
leur pofterité. Louis 8c Wolfgang-Emeft 

Mm 3 étant
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r Atlas
Status.

crant ntorts , I« deúx nutres fréres fiartage- 
rent leur fucceffion. Chiiftophle - Loiiis i  
fair la branche de Wímemboürg j ainfi nom- 
mée.du Comiede Virnernhpurg qu’il acqúir 
en époufant Elifabeth * filíe de Joachim, 
Comte de Manderfeheid. Jean Thierri a feit 
celle de Rochefort.

a LOFAN, FortereíTe de la Chiné i dans 
la Province de Queicheu , au départeüient de 
Queiyang, premiére Métropole de la Pro
vince. Elle eft de i i .  d- 24'- plus Occi
dental que Pekín fous les i j .  d. 2 y’. de 
Latitude.

b LOFUNG , Ville de la Chine dájis la 
Province d’funnan , au Département d’Ju 11- 
nan , premiére .Métropole de la Province. 
Elle eft de 14. d. 57'. plus,Occidente que 
Pekin, fous les 24. d. 45'. de Latitude. .

r. c LOGAN , Ville de la Chine \ dans 
la Province de Kiangfi , au département de 
Vycheu, feptiéme Métropole de la Province. 
Elle eft de 1,. di, 4<f. plus Occidentale que 
Pekín, fous les 28. d. z\ de latitude.

2> d LOGAN, Ville de la Chírie , dans 
la Province de Xantung , au Département dé 
Cincheu quatriéme Métropole de la Province. 
Elle eftd' 1. d. 43. plus Oriéntale que Pe
kin , fous les 37,,d. 14'. de latitude*

5. e LOGAN , FortereíTe de la Chine, 
dans la Province de Kiahgnan ou Nanking, 
au Déparremcnt de Lucheu , neuviéme Mé
tropole de la Province. Elle eft de o. d. 57'. 
plus Occidentale que Pekín > fous les 5 z. d. 
3 8'. de latitude.

LOGANA oü LOganus , nom Latín 
de la Lohn Rivíere d’Allemagne. Voyezau 
nom moderne. Brower obferve que Verlance 

’ Fortunar dit Lauc. ona qu’on.wouve 
dans d’andens aéles Logana. Voíd les vers 
méme du Poete Fortunar,

'ToTJttjui din pugnas, acíe frtjientt, fecntus ¿ 
JjAtigtmA amia vítrtis terminal tjfet aqaii.

¿y. , LOGE, ce mota un aflez grand nombre de 
fignifications qui n’ont.prefque point de raport 
avec la Géogfaphie. Mais il en a un qui eft 
jmportant. Dans les Voy ages & Tur Ies Carra 
Geographiques on apelle Loge, certains éta- 
bliffemens que les Hollandois & les Anglois 
ont dans les Indes. C’eft é proprement par- 
ler un maga fin , accompagné .de maííons ou 
demeure le faéleur avec les peífonnes qui font 
fous fes ordres. La plupart de ces Loges 
font fortifiées , & fuffifamment pourvues 
pour réfifttr á un coup de main & podr fe 
defendre en cas d’attaque. Les Anglois di- 
fent Lodge. . ' j

LOGES (Les) Bourg de France dans 
rifle de France. II y  a un couvcnt d’Au- 
guftins DécháuíTez.

LOGES-MARCHIS (les) Bourg de Flan
ee dans la Normandie , Diocéfe & Eleébon 
d'Avrenches.

LÓGH ou L o c ti, c’eft ainfi que l’on 
tfr appelle un Lac en EcoíTe ; ou il y  en- a ún 

aílez grand nombre. Voici ks plus .remar- 
quables.,

LOGH-ARKEG, Lac d'EcoíTe dans U 
Province de Lochquhabir , il íé decharge á 
l’Orient dans le Logh Logh.

LOGH ASS YN,dans la Province de Rofs.

Il fe forme,dsplufieurs pe tires rívieres & fe 
perd dans l’ocean auprés de la petite Villé 
d’AlTyn beg.

A W-LOGH i dans la Province de Lorn. 
H eft grand & contient plulieurs Ifles i\ fe 
decharge dans le Golphe de Dunftañg au
prés de cétte Ville, vís-á-vis de l*xíle de 
Mull. .

LOGH-RRA YN , d|ans la Province dé 
Roffi C’eft moins un Lac qu’úne efpece de 
Golphe. II eft bórdé á fon eritrée de quan- 
tité d’Iílets.
: LÓGH DINÁ.RT , Lac de la Province 

de Strathnavern. II eft formé par la Rivíere 
qüi a . fon Embouchure i  l ’Orient de Fare- 
heád* , . ,
- EW LOGH , dans la Province de RoíT. 

I! contient plufieurs Iflés & fe decharge au 
Couchanr vi«-l-vis, de la petite lile de Roña.

LOGH EYRACHELE , dans la Pro- 
vinee d’Athol. Il fe decharge danS le Lác de 
Rennach,

LOGH GARRERON, petit pbrt d’E-
coífe dans la Province de Strathnavern.

LOGH GARRIF ,  petit Lac de la Pro
vince de Badenoch. Il re^oit les eaux dé 
plufieurs ruifleaux & Ies envoye au Lac 
N e íf.........................

LOGH-GARRY, petit Lac dans la Pro
vince d'Athül. C’eft la fource d’ilne Riviere 
qui coule k Blair, fe joint avec la Tíhunel & 
enfui t e avec le Tay.

LOG-HOUP, dans Strathnavern.
LOGH-KENNERIM , dans la Provin- 

ce de Memhekfn C’eft la íburce de la Ri
viere d? Forth. ,

LOGH LAGGAN , dans la Province 
de Lochqtihabir- C’eft la (buree d’une R i
viere .qüi fe groffit des éaux de Logh-Logh.

LOGH-LEFFAN , dans l’Ifle de Mull j 
t ’eft une efpece de'Golphe fur ia cote Occi- 
dentale.

LOGH LEVIN \ dans la Province de 
Fife, il fe forme de quatfe Rívieres au nord; 
au Couchant ,8¿ au mídi, fonne la Riviere 
de Levin qui a auprés d’une Ville de méme 
nonf Ion embouchure au Golphe de Forth.-

LOGH-LOGH, Grand Lac dans la Pro
vince de Lochquhabir. II re$oit les eaux du 
Lac d’Arkeg , & les rend avec les fiennes £ 
la Riviere qui vient du Lac de Laggan.

LOG.H LOMOND. Voyez Lomondú’
LOGH LO YOL , dáris -la Province de 

Strath-navern, vets la fource d’une Riviere qur 
coule au Couchant d'Innern-navern.

LOHG LUSFORD , ‘ petit Golphe fui 
la cote Occidentale de Stratn-havem.
, LOGH MEATY.,' dans la Province de 

RoíT., Il eft formé par une Riviere qui viené 
des Montagnes & de l’Orient , & fe vuide 
par la méme Riviere du cote de l’Qccident. ■
, LOGH-NADAL, Golphe dfc Tlfled’Yla 

l’une des Wefternes. Kilmorow eft fitué áü 
fond & au nord de ce Golphe.
- LOGH-NAVERN, dans la Province de 
Strath-navern , vérs la fource de la Riviere 
qui baigne Innernavem & fe perd dans la cote 
feptentrionalc de cette Province.

LOGH-NESS^, dans la Province de Ba- 
denoch. II eft fon long & porte les eaüx du 
Lac Garrif avec les fiertnes dans le Golphe de 
Murrav auprés d’InirerneíT*

LOGH-
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LOGH-RENNACH , dans la Province 

d'Athol. II re$oit pluíieurs perites rivíeres 
Se fert de decharge au Lac d’Eyraehele & 
forme la Riviere de Tumtisl qui va gtofitr 
le Tay.

LE LOGH-RUNN , Golphe dans la 
Province de Galloway. En fe raprochant de 
la Baye de Glen Luce t il forme une pres- 
qu’l í le , i  l’extremirc Occidentale de cette 
Province»

LOGH SINN» danS l’Ütherland. Ce 
Lac a une decharge dans une riviere avec la- 
quelle il envoye fes eaux dans le Golphe de 
la Tayne»

LOGH SN ES PORT , Golphe dans 
l’IÍIe de Skie. II a fon embouchufe dans la 
cote Occidentale de cette lile & prend fon 
nom' de Snefport dont íl eft le port.

LQGHSTRATHY , Lac formé par k  
Riviere i  rembouchute de kquelle eft íituée 
Strathi fur la cote Septentrionale d’EcoíTe.

LOGH T AY >dans la Province de Braid- 
Albain. II eft formé par k  Riviere de T a y , 
Voyez ce mor.

Il eft inutile d’avertir ici qu’en parlant 
Fran^óis, on dit le Lac de Taj , le Lac de 
Sin» » &c. nous n’avons mis ici le mot Logh 
que parce qu’il eft fouvent écrit aínfi fur les 
Caries des Etrangers. Sur qudques-unes ce 
mot -eft écrit par un C. Lach, & c'eft comme 
Allard écrit ce mot. II n’eft pas étonnant 
que quelques-uns de ces Lacs foient des Gol- 
phes. En voici une raifon aífez naturelle. II 
eft tres croyable que ces Lacs ont été autre- 
fbis plus feparez de k  mer qu’ils ne le font 
aujourd’hui ; ils n’avoient d’ouverture que 
ce qu’il en falloit pour l’écoulement de leurs 
eaux , cette ouverture s’eft élargie par les 
tempétes & k  mer en a fait un vrai Golphe 
dont l’entrée eft plus ou moins large , felón 
k  nature du tertein plus ou moins difpofé 1 
etre rongé ou i  refifter. La denomination de 
Lac une ibis donnée, on n’y a ríen changé. 
C’eft ainfi qú’en Languedoc ob a des étangs 
qui font de veritables ports , ou des bayes ou 
des Golphes comme l’Etang de Vacarais, 
l ’Etang de Pemut, le Grau de Vendre, l’E
tang de Leucate &c. Voyez L o u g h . 
C’eft le nom que l’oa donne aux Lacs d’Ir-

LOGHOR*, Village d’Anglcterre , au 
Pays de Galles au Comté de Glamorghan , 
fur k  petite Riviere de Laghor i  une lieue & 
demie de fon embouchure & du Bourg de 
Lanelly. On croit quec’étoit autrefois Leu- 
cu-rum petite Ville des Silures.

LOGl , ou Luc.s, ancien Peuple de k  
partie Septentrionale de l’Ifle d’Albion, felón 

íf i.c . j .  Ftofomée b. Boece croit qu’ils occupoient 
le Pays de Strath-navern; au Nord de l’E- 
cofTe»

LOGIA , Riviere de l’Ivernie, felón 
£ 1.1.c. z, Ptofomée c, c’eft*A-dire de l’írknde. Can

den croit que c’eft Lough Foyle. Voyez 
Foyle.

Í1.I.C.Í7. L O G IO N E S , Zofimc d nomme ainíi un 
Peuple de k  Germanie que l’Empereur Pro
bus battit auprés du Rhin. Il avoit pour 
chef un cemin Semnon , qui fe foumit avec 
fa Nation.
■ LOGITZ i Village d’AlIemagne dans k
Camiole & fept ou huit licúes de Laubac du
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cAté du midi. On y  cherche le Longatkum 
d'Antonin.

LOGNE, Bourg de Erance dans le Maine 
Diocéfe & Eleétíon du Mam.

LOGNINA STATIONE, ou P o r t o  
d i  L o g n in a . P o rt , tour , & Village de 
Sicile dans le Val de Démone entre le Golphe 
de Catania & celui de Ste. Thecle» Voyez 
U l yssis  P o r t u s ,

LOGROGNE , Ville d’Efpagne dans k 
yieillc Caftille fur Ies froutieres de k Navar- 
re, dans une vaftc plaine fur le bord de l’E- 
bre qui y  pallé íbus nn beau pont de pierre.
Elle n’eft commandée d’aucun coré Se tout 
le Pays d’alentour eft fbrt decouvert , fa 
campagne eft extremement fertile & rapporte 
tout en abondance. Les Jardins y  produi- 
fent de bons herbages & des fruits exquis: 
les champs du froment; & des Legumes , du 
Lin & du chanvre : les Vignes de fort bon 
vin: les Olíviers de l’huilc d’un gout ddicat,
& des meuriers qui fervent pour nourrir les 
vers á Soye. II y  a auííi de bons paturages Se 
une trés-grande abondance de gibier. Quel- 
ques Géographes mettent cette Ville dans la 
Province de Rioja , mais d’autres pretendent 
qu’elle eft dans la Caftille. L’Abbé de Vai- 
rac tient cette derniere opinión plus certaine.
Les habitans y  jouilTent de quantité de beaux 
Privileges que Charles V. leur accordaa caufe 
de leur bravoure & de leur fídelité. II y  a un 
tribunal de 1’Inquiíition.

LOGUDORO ( l a  P r o v in c e  d e )
Contrée de l’Ifle de Sardáígne dans fa partie 
Septentrionale. Lors que cette Ifle fot divi- 
fée en IV. Royaumes, ou J  udicatures, T o r -  
res ou L u g o d o -r o  étoit le nom de k  
prendere qui devint une efpece de petit 
Royaume dont on peut voir l ’Hiftoire dans 
l’Etat prefent de l’Efpagne de l’Abbé de 
Vairac e,

LE CAP DE LOGUDORO. Voyez 
cet Article au mot Cap.

LOHANEC , Village de Bretagne , au f  BaüUt 
Diocéfe de Treguier, St. Yves fot curé de ToP°£Meí 
cette Paroiífe & il y  mourut. ^™ts'

LOHANS. Voyez L o a n s.
LOH ARDE ( la  P r r fe c t u r e  d e ) 

petit Camón de*Danemarc dans le Sud-*Jut- 
land 8, dans la preféétute d’Hadersleben : II 
comprend k  Monaftere de Lohm, avec le 
tenritoire qui en d'ependoit- II a trois milW 
de longueur & environ deux de largeur ; & 
tire fon nom de Lohnbecke ruiíleau qui l ’ar-A HtrmanU> 
rofe. II eft partagé en deux portions Pune Da"‘ 
qui renfeimc le monaftere & fon territoireP‘ i9' 
appartient au Duc de Holftein, l’autre partie 
de Loharde appartient au Roi. Cette demiere 
eft un fbnd bas qui n’eft pas fort different du 
Marfchland. L’autre partie produic toute 
forte de grain & particulierement dú froment,
Il n’y  a point de foret, mais bien quelques 
marais. Le L o h b e c  qui le traverfe y  for
me un petit port que l’on pourroit rendre 
meilleur. b Le monaftere de L o h m , ou ¿ ibid: 
L o eh m - C l o s t e r  ou L u g u m  C o s t e r p - 8i1* 
fot fondé par Odinkare fecond ou troiítéme 
Eveque de Rippen. Le demier Abbé fot 
Martin qui mourut en 1548. & il y  demeura 
jufqu’a fe more par k  permiffion du Ducjean 
rancien , aprés quoi on renvoya les mobles 
& les revenus du monaftere forera appliqucz

i



i  8 o LOH,
a d ’amres ufeges. Le tcnitoire de 1‘Abbaye 
eft bou Si femer du bled & fur rout duSegle: 
il y  a du bois en quelques 'endroits , & par 
ci-par Sa des bruyeres 5: des Alarais. II ren- 
férrnc.trois paroiiícs entre le fq lidies plufieurs 
Viliagcs ícmt pnrtagez.

LOH ARRE , Village d’Arragon fur le 
Gallego entre Huefca & Jacca. Quetques- 
uns y  chcrchent la C a la g u r t i  du peuple Nafci* 
tañí, (clon Mr. Baudnmd,

i  ara. L O H A V O H I T S 3,  ( l e s )  O n  a p p e l le a in -  

Dí£t' í i  u n e  des q iiatre fo r te s  d e  n oirs d e  l a P r o v i n -  

c c  d ’ A n o íf i  dans l ’ I f l e  d e  M a d a g a fc a r . l i s  d e -  

f e e n d e n t  des V o a d f i r i  q u i  fon r g r a n d s  p a rm i 

le s  N é g r e s ,  m u  te  la  d iíF eren ce  q u i  fe  t r o u v e  

e n t r e  e u x  » c ’ e ft  q u e  le s  u n s  o n t l e  c o m m a n -  

d e m e n t  fu r  to u t  u n  q u a r t ie r  &  q u e  le s  au tre s  

n ’ o n t  d e  J u r i f d i ñ io n  q u e  dans le u r  fa m ille  &  

f u r  le u r  V i l la g e .  Q u e lq o e s - u n s  n e  la ifT ent pas 

d e  p o ífe d e r  en  p r o p r e  p lu s  d e  h u i t  c e n ts  b é -  

t e s .

£ «'¿¡si LOHIUNG b , Forterefle de la Chine, 
nciijii. dans la Province d’Junnan , au depavtement 

de Kiocing , qui a le rang de prémiére Ville 
Militairc de la Province. Elle eft de i d. 
3<S'. plus Occidentale que Pekin, fousles 14. 
d- 57'. de La ti tu de.

LOHM, ou L h o m - C l o s t e r , Voyez 
L o h a r d í .

LOHM, ( l a ) Riviere d’AUemagne. El
le a íá (buree dans la haute Flefíe qui par cet- 
te raí fon eft appellcc P r in c ip a n te  f u r  la  L o h n , 
d'oii prenant fon cours veis l’Orient íepten- 
trional , elle va pafler i  Lafpe au Comté de 
Witgcftein, ou elle n’eft encore qu’un R,uts- 
íeau- Elle en re$oit quelques aurres qui la 
groííiflent & apres avoir ferpenté quelque 
tems vers 1‘Orient Meridional, & enfín vers 
le midi, elle forme une Ule qui fait partiede 
la Ville de Marpurg , elle en fait une autre 
bcaucoup plus grande au deíTous & determi
ne fon cours vers le Couchant , Se circulant 
tantót vers VOueft tantót vers le Sud , elle 
pafle a Stauffenberg , d. a Gieflen , d. I 
Wetzlar , g , ou elle reipit la D ill; entre 
dans le Comté de Solms , & dans celui de 
Weilbourg , ou elle arrofe Weilbourg ; en- 
fuite elle baigne les Comtez de Beilftein, de 
Runckel , & un Cantón de 1’Electorat de 
Treves. & la Prindpauré de NaíTaw. Elle y 
arrofe Díetz ou elle re^oit l ’ A a r  , Ruiflcau. 
Elle pafle a NaíTati oii elle fe groííit du Ruis- 
fea n de M i l i . Et tombe enfin dans le Rhin; 
a une licué & demie aû deíTus d’Ehrenbreitftein 
& de Coblentz.

LOHNGAW , petit Cantón d’Allema- 
gne fur la Lohn. Il eft nomme' dans les Au- 
teurs LogAvunjis p a d r e s ; L o g f n g o w e  ,  & 

c Gengr. L o g o n e h e  , felón Paulíni1 qui remarque 
pgTp! i t3.*lue nom Latín Ia Lohn eft L o g o n a  

&  L o g o n u s  & non pas Lona , ní L a n a s .  

L im ptirg  feigneurie dans le Lohngow, L im -  
pnrg vnf fctt foljn / dont il eft parlé dans Ies an- 

fo-9-P W- n3 ês Lreves du P. Browerus d appartient
á 1‘Eleéteur de Trevc.

e AtUiSL LOHO e , Ville de h Chine , dans la 
Btajú. Province de Kiangnan ou Nanking, au de- 

partement de Kianguing ou Nanking qui en 
eft la prendere Metropole. Elle eft d’ i . d. 
45'. plus Oriéntale que Peking, fous les 51. 
d. 50'. de Latitude.

í  LOHOEI f, Ville de la Chine, dans laitm».

LOH. LOL
Province de Quangtung, au departement de 
Kiuncheu, dixiéme Metropole de la Provin
ce. Elle eft de tf. d. plus Occidentale 
que Pekin , fous les 19. d. 10'. de Latitu
de.

LOHRt Seigneurie d’Allemagne. Voyez 
L a h r .

LOJA. Voyez L o sa , 
i . LOIGNON ( le) ,  Mr. Comeilledit 

que Loignon petite Riviere de France coule 
dans le Velai , qu’elle a Fa fourcé dans. les 
Montagnes du Vivarais & fe decharge dans 
la Loire un peu au deflous de Bolacq. Mr.
Baudrand dit Loignon auíft bien que Mr.
Corneille & dit que fon Erabouchure dans la 
Loire eft íl dix licúes au deflous du Puy. 

a. LOIGNON. VoyezLouGNON. 
LOIGNY-ST-REMY, Bourg de Fran

ce dans la Touraine Ele&ion de Loches.
LOING8, ( le) Riviere de France. Elle¡  JaiiUt 

a fa fource en Puifaye fur les confinsde Bour- Atí*í. 
gogne, d’ou elle traverfe le Puifaye , & cou- 
lant vers le feptentrion vers le Gátinois, elle 
pafle á Chatillon, Montargis , Nemours Se 
Moret, qu’elle traverfe , & aprés avoir re- 

en chemin plufieurs autres petites Rivie- 
res, elle fe reno dans la Seine. Son nom La
tín eft L u p a ; ou  L u p ia .

LOIOL A , lieu d’Efpagne dans la Bífcaye ¿ sailUt 
au Pays de Guipufcoa. C’eft le lieu de la Topogr.d« 
naiflance de St. Ignace fondateur de la Com-íaints P- 
pagnie de Jefus. 6l9w

LOJOVVOGOROD ¡ , petite Ville de* SjwJrtnd 
Pologne dans la BaíTe Volhinie fur le Boryft- Eíi‘t‘ 17°í'* 
hene-, aux confins de la Lithuanie environ i  
vingt lieues de Kiovie vers le Nord.

LOIR k , ( le) en Latín L i d e r i c u s , i  Piganúl 
Riviere de France. Elle a pour fource les j í iliE<>Tet,, 
étangs de l’Abbaye du Loir dans le Perche. '*'?'** ■ 
Le Loir pafle enfuite á Illiers ,  ̂Cháteau- 
dun , \ Cloye, 1 Vendóme, á Lavardín,
Montoire, au Vau du Loir ,  ̂ Cháteau du 
Loir , au Lude, a la Fleche, \ Duretal, & 
fe perd dans la Sane il Biiolé; demie lieue au 
deflus de l’Ifle de St. Aubin, Se Menage re- 
prend avec raifon Guillaume le Bretón d’a- 
voir dit que c’étoit á Durtal. On ponrroit 
augmenter fe Navigation depuis Waft juf- 
qu’aux roches I’Evéque & méme jufqu’l  
Vendóme.

1. LOIRE , ( l a ) Riviere de France. El
le a fe fource au Vivarais , au mont Garbier 
le joux, aux confins du Velai. Elle circule 
vers le M idi, vers le Couchant, & enfoite 
vers le Nord, de lá entrant dans le Velay, 
elle baigne le Puy , paíTe dans le Forés aupres 
de Feurs d. & de Roane, g. enfoite fe rour- 
nant vers le Nord-Oueft, aflez pres de Se- 
mur , d. re^oit la Barbince & autres Ruis- 
feaux qui viennent de la Bourgogne qu’elle 
fepare du Bourbonnois ; entre dans le Ni- 
vernois ou elle baigne Nevers, re^oit l’Allier 
pafle  ̂ la Chante, \ Bríare, d. oh eft le 
Canal de communication, & cótoyant leBer- 
ry qu’elle fepare de l’Orléanois , elle arrofe 
Gien & Orléans , oh fe toumant vers le 
Sud-Oueft , pafle i  Baugenci» d. a Blois d. 
il Amboife , g. i  Tours, g. re^oit le Cher & 
l’ índre & enfuite la Vienne puis elle pafle h 
Saumur g. & au deflous du Pont dcCé, elle 
fe groffit des eaux de la Sarte qui vient 
d’Angers, puis fortant de l’Anjou, elle .entre
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danS la B rengue, baigne Nance & ekiniflánc
fon lit qui eft femé d’Ifles elle fe perd dans 
l’Oeéán entre le Croific Se Bourgneuf.

* rigwol ' 4 Elle commence á erre navigable á Roan- 
ú b  Forcé ne, a  fon entrée dans le Forez fes eaux font 
T ora. I.p. rrop baiTes pour porter bateau, & fon cours 
?+' eft fouvent inrerrompu par des rochers & fur

tout une lieué au "deffus de Roanne dans 
un endroit qu’on appelle le faut de Piney. 

íT.j-.p f .b Les Marchands 8c les habitans des Villes 
fituées fur cene Riviere & fur celles qui y  
tombenc , ayant un interét íbrt feníible á 
maintenir la Navigation ,ont obtenu des Rois 
de France , la perraiffion de lever un cer- 
tain droit fur les marchandifes qui y paflent. 
Ces deniers font employez au Balifage de 
la Riviere , & a y  maintenir la fureté de 
la Navigation * chaqué Ville de la Loire 
élit un Deputé pour en avoir foin dans fon 
diftriél, & ces Deleguez s’affemblent tous les 
quatre ans au dixieme jour de Mai i  Or- 
léans devant l’Interidatit ou ils élifent deux 
Prefídens & un Receveur & font bail de 
Balifage & droit de Boéte qui monte ordi- 
nairement á feize mílle livres. Les Rois de 
France n’ont pas pris un moindre foin d*cm- 
pécher Ies debordemens de ces memes Ri- 
vieres. Ils ont pour cela fait faire des Le- 
vées dans les endroits jneceíTaires, & ont don- 
né dans tous íes temps une attention toute 
particuliere á les taire entrétenir: les depenfes 
qui fe font pour cet entretien, montent par 
an á deux cents mille livres.

z. LOIRE , Bourg de France dans le 
Forez , dans l’Eleétion de St. Etienne.

j .  LOIRE, Bourg de France dans i’An- 
jou Eleélion d’Angers.

eMemoirej. LOIRETc, en Latin L io e r u l u s . Pe-
rite Riviere dé France dans l’Orléanois. El
le a fa fource dans la Sologne au deffus d’O- 
livet & *a une lieue d’Orléans au bas d’une 
cote, 8c quoiqu’elfe n’aít pas plus de deux 
lieues de cours , elle porte bateaux dans cet 
efpace, a cauíé de l’abondsnce de fes eaux 
que groffiflent encore les Ruiffeaux de St. 
Cir 8c de Caubrai, & elle eft auffi groflé 
á fe fource qu’á fon embouchure. Elle te 
perd dans la Loire á une Uene & demie an 
deffous d’Orléans. Elle ne géle ni ne taríc 
jamais, tnais fes debordemens font dangereux. 
Elle a deux Pouts de pierre l’un a Ohvet & 
l ’autre á St. Memin. On dit en Proverbe

Quand Loire & Loiret s’cntretieanMit,
II n’y a Pays qu’ils ne tiennenc.

LOISERON , Bourg de France dans le 
Maine, Eleélion de Laval.

LOKET. Voyez E l n b o g e n  i . 
i  -AtUsSi- LOKEU J , Fortérelle de la Chine, daos 
mnfit, * fe Province de Queícheu, ou elle a fon Goú- 

verneur particulier. ‘ Elle eft de i  a. d. 50'. 
plus Occidentale que Pekín, íbus les ix . d. 
50'. de Latitude.

t Mhis¡- LOKIANG e, Ville de 1a Chine, dans fe 
ninfa, Province de Suchuen, au departement de 

Chingtu , prémiere Métropole de fe Provin
ce. Elle eft de 11. d. 40'. plus Occidentale 
que Pekín, fous les j 1. d. 1 a', de Lati
tude.

fJtU ssi. LOKIUEN f , Forterefle de la Chine, 
rmfa. dans fe Province d’Junoan , au departement

L O K .  L O L ,  ¿ g e  i

de Vuting qui a le rang de quatriéme Ville 
Mili taire de la Province,- Elle eft de 14. d*
46'. plus Occidentale que Pekín , fous les 
a j. d. $9', de Latitude.

LOLEANG 8 * Fortereffe de la Chine AtlaisU,
daos la Province d’Junnan , au departement 
de Xunníng, douziéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 15. d. 51'. plus Occiden
tale que Pekín , fous les a$. d. 6‘, de Lati
tude.

LOLINGh , Ville de la Chine , dans la h AiUiSi- 
Province de Xantung, au departement deCi- ninfa. 
nan prémiérc Metropole de la Province. El
le eñ de o. d. ¿ $ ,  plus Oriéntale que Pekín, 
fous les d. 50'. de Latitude.

LOLLEN ou Lellen ‘ , petite Ville de; BauJranJ 
Grece dans fe Livadie, prés de fe fource du Edir. íyoy- 
Cephife. Ce lien eft i  ce qu'on croit le me- 
me que L ilaea.

LOLODA k , petit Pays des Indes dans k ib¡d. 
l ’Ifle de Gilolo. II comprend la plus grande 
parrie de cette Iíle & prend ce noxn de fe Ca- 
pitale nommée Lo l o  d a .

LOMAGNE, (la) ou la Laumagne*
Pays de France en Gafcogne. II fait partie du 
Bas-Armagnac, & eft: environné des Pays de 
Verdun , de Gaure & d’Armagnac propre.
Ce Pays étoit autrefois une Vicomté qui re- 
levoit des Ducs de Gafcogne, pour lors Lec- 
toure en étoit 1a Capitale, & Vic de Loma- 
gne la reíidence des Vicomtes. La famille de 
ces Vicomtes étant tombée en quenouille , la 
Lomagne palla aux Comees d’Armagnac. Ce 
Pays forme á prefent une Eleélion dont le 
Siége eft ü Fleurance. Les lieux principaux 
font ViC de Lomagne & Beaumont; fe Com- 
merce de cette Eleélion eft peu conliderable.
L‘on tranipone du bfed 8c du vin dans les 
Montagnes du Pays de Comenges, & k Ba- 
yonne, & par fe Garonne á Bórdeaux.

LOMBARDIE , grande Contrée d’Ita- 
lie , qui répond dans fe plus grande partie ü 
la Gaule Cifalpine des Romains. Elle a pris 
ce nom des Lombavds qui y  fóndérent un 
Royaume aprés fe milieu du lixiérae Sié- 
cle. I Cette contrée avoit eu dívers npmsf Leaná. 
en différens tems. On fe trouve nommée Aibcrd, 
Biamr* , Fel/ma, Doria* Boy, Gdlta-Toga- 
ta* Gallica~Cji-pipermina, Aurelia^ lAmiha^.3^-3. 
Gallia-Cijpxdanít & GaUia-TrattJpadaiia. Mais 
quelques-uns de ces noms font imaginaires; 
d’autres ne conviennent qu’á une partie du 
Pays : il y  en a méme qui appartiennent á 
des Provinces voilines qui ne firínt jamais 
partie du Royaume des Lombards , ni par 
conféquent de la Lombardie. L’Emihe par 
cxemple fut quelqueíbis attaquée par les 
Lombards; mais dés qu’ils y  eurentfeitquel- 
ques ufurparions , on les contraigoit par k  
forcé des armes á fe retirer ; Voy. Emilie 
& Lombards.

Comme la Gaule Cis-Alpine des Romains 
comprenoit la Gaule Tranlpadane & fe Gaule 
Cifpadane dans le Royaume de Lombardie, U 
y  avoit pareillement fe Ldmbárdie Tranlpada
ne 8c la Lombardie Cifpadane; & ces deux 
portions de Royaume prifes enfembfe,étoient 
bornees au Nord par les Alpes, qui féparent 
l ’Italie de la Germaníe; á l’Orient en partie 
par fe Marche Trevifane, 8c  en partie par 
l’Emilie; au midi par 1’ Apennin qui féparoit 
fe Lombardie de fe Ligurie, & á l ’Occident 

N a par
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- par les Alpes' qui féparent la Gaule Cííálpme 
déla Gaule Tranlálpine.

< Cofmo- * La Lombardie Ciípadane Se la Lombar- 
grsphJW. ¿\¿ Tranfpádane font regardées commedeux 
WeruUpag. ¿ es ppus ijCaux Qiiartiers de l’Italie. Les cpl- 

' +‘ fines y  font couvertes de vignes, de figuiérs, 
d’oIivierSf &c. Les Campagnes coupées de 
pluüeuis Ri vieres poíflbnneufes Se portant 
batteau produilcnr en abondance de toutes 
fortes de grains. Les efprits memes femblent 
fe íéntir de la bonte du terroir; car il eft for- 
ti du Pays quanúté d’hommes célebres , foit 
daos les Belles-Lettres, foit dansles armes, foit 
dans le Négoce,

A la faveur des guerres d’Italie , & des 
Révolutions qui furvínrent tant dans 1’AI- 
lemagne que dans la Erance, il fe forma dans 
le Royaume de Lombardie diverfes Souverai- 
netcs Se Républiques. Dans la fuite res Sou- 
verainetés Se ces Républiques ayant fait de 
nouvelles acquifitioas , de nouvelles terres 
furent par lü annéxes au Royaume de Lombar
die ; deforte que ce Royaume, alors im- 
proprcment dit Royaume de Lombardie, fe 
trouva renfermer divers Etats qui n’avoient ja
máis appartenu aux Rois Lombarda Voic» 
les terres que l’on comprend aujourd’hui fous 
la dénomination de Lombardie impropre- 
ment dite:

Etats 
poffe- 
dés, 
fous le 
nom 
de
Lóm-
bardie"*
im-
pro-
pre-
ment
díte:
Par

La Répu- 
blique de ■ 
Venife.

"Le Padouan,
Le Veronois,
Le Vicentin,
Le Breílán,
Le Crémafque¿ 

LLe BergamafqinSk

LaMaifonf Le Dach(t & Milán, ;
d* l " I Le Duché de Mantoue.tnche. I

,  w  ..  f  Le Píémont r 
LaMaifonJ Le Comtédo Nicei 
de bavoie. j  Le Duch¿ & Montferrat.

LaMaifonf Le Duché de Guaftalla, 
de Man- i  Le Duché de Sabionette, 
touc. | &c.

'Le Duché de Modéne,rI Le Duché de Reggio; 
! TdoMí °J Y ?tnd'M"tó d¿Carp •> La rngna ne. ‘ - - b-

t
ane ,  

La Carfagnane , 
&c.

TLe Duché de Parme,
La Ma¡ ConI Í í  D“£h'  i .P!al&n“ >
dePanne ■< 1 Etat Palawcini,

¡ La PrincipautédeLandi,
\_&c.

deab MUní Le Duch¿ de la Mimn- 
randale. { dale.

Et quelques petits Etats enclavez dans 
L ceux qui viennent d’étre nomines.

b Sftnn LOMBARDA ; b anciens peuples de la 
Germaníe entre l’EÍbe Se l'Oder. Leur nom 

cT+. ’ Latín étqit Ltngobardi ,  ou Longabtfdt. Il

n’y a ríen qui puifle déterminer fur le 
de ces deux mots. Tadte ,dit conftamment 
L*ttg?b*ri6. Paul Diacre, jRthicus Se Jor- 
naudea ’difent Longobardi. Pracope varíe; 
tantót il écrit Aoyyi0apSm tantót ■
Se quelquefois AayyofikfSta , ou Attyycj3á¿5oi; 
dans Ptolomée on trouve Aayyc^áfSm, . , & 
AíyyafizpSwt , enfin on trouve dans Stra- 
bon un Peuple nommé A«jígor«jij'o» , pour 
Atty%p(ÍíifSot*

Quelque chofe que dife Paul Diacre, tou- 
chant 1’Origine du mot LongobarS , il n’eft 
gueres vraifemblable qu’il ait été donné á ces 
peuples ü caufe de leurs longues barbes. Je 
puis encare moins gouter la fabk, qui veut 
que ce nom foit aefeendu du Ciel, Se que 
lorfqu’il paiférent le Dauube , pour íáire la 
guerre aux Huns,  ils transfonnérent en quel
que mamefe leurs femmes en hommes, en 
leur liant leurs cheveux fous le mentón. Si 
ce nom doit avoir une origine connue j’adop- 
terois l ’opinion qui veut qu’ilsayent été nom
més Longobjtrdi ,  ̂ caufe des larges épées 
qu’ils portoient. Dáns ce cas il faudroit di
re que, que de Latmn-butrde» , [large épéej 
on auroit fait Langobardi ou LongobarM.

Tacite n’a pas aécrit leur Pays : il s’eft 
contenté de dire c , que le perit nombre d e 'Germ< 
ce Peuple luí faifoit honneur, & qu’il étoit 
environné de diverfes Nations puiflantes, de 
la fervttude des quellcs il fe garantilfoit par fa 
valeur. Au nombre de ces Nations étoíent 
Ies Cberujquts que l’Elbe féparoit des Longo- 
béírdi , les Semnons , & les IIcrtMundurcs,
Se les fept peuples, qui habitoient au delTous 
des Lombards. Tacite nous aoprend que les 
Lmgobardi étoíent énvironnez de tornees peu
ples. Il donne les Cherufqués pour voifins 
des - Lfngobardi ¡ * Se il place ces derniers au 
milieu f c  Semnons , des Hermundures Se des 
fept citéz alliées: de cette fâ on, ílsdevoient 
ávoir les Nitithmei & les Rcudingi, auNord;
Ies Sidini Se les B/trgtwdiones a POrient , les 
Scmnones au midi; Se l’Elbe au Couchant.

Plufieurs Hiftoriens ont dit, que du tems 
d’Auguile, les Longobtrdi habitoient en de- 
qa de PElbe ; &r íls ájoutent <1 que ce furent * vdleíní; 
les ames de Tibére qui Ies obligérent á fiiir Ll̂ " í  c'. 
au delá de ce Heuve. 11 y  auroit de la té- ub' 7UsUe- 
mérité i  vouloír marquer les bornes du Pays tonius, iu 
qu'ils ont pu habiter; car aucun Auteur an- AuS c*1!- 
cien n’en parle. Aux limites pres, nous ne 
íbmmes guére plus inftnuts des lieux qu’ha- 
bitoient les Longobardi au déla de l’Elbe ;  a 
moins quó nous ne leur artribuions trois 
lieux dont Ptolomée fait mention ; & que 
quelques Modemes prétendent avoir apparte
nu á ces peuples. Ces trois lieux font Argt- 
H* , dont la pofition paroít la mime que cello 
de1 la VíUe de Berlín; Cabtgi* , dont le nom 
8c  h  pofition défignent la Ville de Colau fur 
la Spréc ; Se Lttppi*,- que quelques-uns 
croient etre le méme lieu que Bemewitz.

Profper « ,  Paul Díacre f & Sigebert B íê . Chronjí. 
font exercés á nous débiter des febles, tou-|, .HiitI1C' 
chant rorigine des Lomearos. Ils ont Long.«p. 
avancé que ces peuples habitérent prémiere-*-;■&-7- 
mént dans la Scandinavíe; qu'ils avoiént alors5̂ 
le nom de WimlU ,  & que fous 1’ Empereurgrip¿° ‘ 
Théodofe , ils paiférent dans le eontinent de 
la Gennaníe, oii ils eurent le nom de Longo- 
bardu Mais pour fentír le ridícule «fe cette

opt-



Opinión íl fuffit de tire V elle Yus Patcrculus, 
f  acite , Strabon & Ptolomée , qui, long- 
tems avant la naiflanee de l’Empereur Theo- 
dofe, avoient parlé des Lengubardi. A la ve
nté il fe trouve des Ecñvains qui ne ment 
pas que ces peuples n’ayent eu leur demeure 
fur I’Elbe, du tems de l’Empereur Augufte; 
ils s’eíForcent feulcment de foutenir , qu’ils 
étoient venus de la Scandínavíe. J ’enrends 
par ces Ecrívains prefque tous les Hiftoriens 
du Nord. Mais ils font des efforts inútiles. 
Si ce qu’ils affirment a quelque vraifemblan- 
ce ; la négarive n’en a pas moins. On peut 
íeur pafler que dans la Scandínavíe Íl fe voit 
quelques veíliges du nom Longobardi ; en 
ferace a (fez pour conclurre» que íes Loxgebar- 
di de l ’Elbe tiroient leur origine de la Scan- 
dinavie ; & pour fonder la migration de ces 
peuples ? Au contraire en tro uva tu des noms 
de peuples Cermains dans la Scandínavíe, ne 
feroit-il pas aufíi naturel de dire, que les Ger- 
mains pour décharger le Pays d’untropgrand 
nombre d* habitaos envoyerent dans la Sean- 
dinavie des Colonies qui y  porrérent leurs 
noms Se leurs ufeges ? Néanmoins je ne pré- 
tens pas nier ici les mígrations des Scandina- 
viens ; les Colonies de Sarmates & de Ger- 
mains, qui paíférent chez eux , leur ayant ai- 
dé a peupler le Pays, purent avoir la m£me 
inclination dans la fuite, á aller chcrcher une 
autre demeure.

Quoi qu’il eníoit» l’Hiftoire nous a con- 
fervé quantíte de faits, qui concernent les 

*  Lib. i ;  c .  Lombards. Welleius Paterculus * ,  Sím
il06* bon b Se Suétone <= difent que Tibére les 
c la lú e  c.obligea a fe retirer au dell de l’Elbe. Dans 
¿i. la íuite, lorfque Maroboduus, RoidesMar-

comans fe fut emparé de la Bohéme, ils 
demeurérent quelque tems dans fon Pays. Mais 
bien-tót lafTez de la tyrannie de Marobo- 
duus , ils allérent avec les Semnóns tfouver 
Ármínius ; Se s’étant joints é lui, ils chas- 
Jférent tous enfemble Maroboduus de fes 
États.

Depuis ce tems-íá i  quoique placez au 
4 Tacit. milieu de diyerfes Nations puiflantes é , ils 
Germ.c40.rie lalflerent pas de conferver leur liberté.

II eft parlé entre autres d’une guerre qu’ils 
eürent contre les Cherxjques* Tacite fait en- 
tendre qu’ils prirent les armes en faveur du 

íTacít.An-^oi Italus * > & combattirént vail-
nal. i l . c . i j . l a m n i e n t .

. Sous I’Empire de Marc Auréle, les Lom- 
bards quittérent leur anrienne demeure, s’a- 
vancérent jufqu’au Danube , paflerent ce 
Fleuve & s’emparérent d’une Próvince; ils 
en furent challes par Vindex Se par Candi- 
dus Chefs de l’Armée Romaine. Ils en
voyerent en fuite des Aíiibafíadeurs aux Ro- 
ínams , qui leur accordérent la Paix. Mais 
enfuñe pendant plus de deux fíécles on n’en- 
tendit plus parler d'eux: on nc fait pas mé- 
me le Pays qu’ils habitérent.

/■paúl Diac. f Agilmund leur prémier Roi , commen- 
J, i.c. 14. ea fous l’Empire des Théodofe , íl rendre 

fameux fe nom des Lombards. II eft á croi- 
re qu’auparavant les guerres Ies avoiertt telle- 
ment diminuez qu’il ne s’étoient pas trou- 
vez en état de ríen entreprendre; & qu’alors 
accrus íc fortifiez par la jonétion de quel
ques autres peuples , ils cherchérent á fe 
fignaler fous la conduiw de leur nouveau 
Roi. ' ' ‘

LOM.
E Vers l'an 487. ils s’emparérenr de l’Ifleí C a P* >9» 

de Rugen, ou plutót ils aidérenr Odoacer ’̂ 1o'
Roi des Hcrules á vaincre Feletheus Roi 
de Rugen. Ils ne devinrent proprement 
maítres de cctte lile que lorfque leur Roi 
Taton eut défait Rodulphe j Roi des He
niles.

h Dans l’antiée 51 tí. le Roi Audoin con-¿ 
duiíit Ies Lombards dans la P atinóm e ,  qui^*1?' 
étoit fort depeuplée depuis que Ies Offro* 
gotlis en étoient fortis pour pafler en Italie.
II eut une guerre a foutenir pour la poífes- 
íion de cette Province \ Tuiifende Roi des 
Gepides la luí difputa. Mais Audoin de- 
mcura vainqueur.

Aprés la mort d’Audoin & de Turifen- ,
de , Alboin fils du prémier , tua dans un 
combar parriculier Cunimund fils de Turi- 
fende: le Royaume des Gépides fut alors dé- 
trutt & toute la nation fut difperfée de part & 
d’autre chez divers peuples. Cet événement 
fe trouve place á l’anues 5t t . * Peu detems’ Paules 
aprés Alboin en voy a des T roupes au fecours j âc’ - 
de Narfés qui étoit en guerre, avec Toóla 
Roi des Ofírogoths; ce qui donna occafion 
aux Lombards de connoítre l5 Italie Peu de¿ SlSê er* 
tems aprés le Royaume des OftrogotHs ayant ' a An" 
eré détruit, Alboin invité par Narfés con- 
diiiíit fes Lombards en Italie , & y fonda en 
568. un Royaume puifíant fous le nom de 
Royaume de Lombardie. Voyez Loia-
BARDIE.

Nous avons vu ci-deíTus que Ies Lom
bards n’eurent des Rois que fort tard. On 
ne fait pas quelle forme de gouvemement ils 
avoient établi originairement dans leur petite 
République. II eft a croire cependant, qu’a 
l’exemple des autres peuples de la Germanie, 
ils fe gouvernoient eux-mémes, fe contentant 
d’avoir un Prince , ou un Capitaíne pour 
commander feur Armée. Ils choifiretu leur 
Roi Agilmund dans la prémiere famille du 
Pays, ils réglérent folemnellement les droits 
& l’autorité du nouveau Roi i & lórfqu’ils 
fe furent joints a d’aurres petlpfes, ils com- 
raencérent l’exécution des grandes entreprifes 
qui ont été rápportéts. Quand ils fe furent 
établis dans l’Italie ils eurent des Rois fous 
lefqueís étoient des Ducs Se des Comtes: fes 
Ducs commandoient dans les Provinces; & 
les Comtes rendoient la Juítíce dans leurs de
pártemeos. Les Rois .étoient au deíTus des 
uns & des autres Se gouvernoient toutl’Erat; 
de fa^on néanmoins que le Peuple joufíToic 
des privileges qu’il s’étoit refervés & d’une 
efpéce de liberté. Rotharis leiir feptiéme Roi 
en Italie fit écrire Ies loix faites pas fes Pré- 
décefTeyrs.

Le Royaume des Lombards qui commen- 
5a par Alboin en 568. de I’Errcvulgaire, du
ra fous Rois jufqu’i  l’an 774. tems au- 
quel l’ambition Se la violence de ces Princes 
leur fit perdre feur couronne. Vers l’an 750. 
la Vilfe de Rome & 1’Exarchat de Ravenne 
s’étant foulevés cootre Léon Ifauriqué & 
fon fils quivouloient introduire par forcé 1’ He* 
refie des Ieonoclaftes , formerent une Ré
publique dont fe Pape devoit étre le Chef & 
l’arbitre. Lüitprand dix-néuviéme Roi des 
Lombards , fongea i  profiter de la conjonc- 
ture íi favorable pour étendre fes Etats: il fe 
rendit maitre de quatre Villes fituées dans le 
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£>uché de Rome> fans fe mettre beaucoup en 
peine des forces de la nouvelle R ¿publique. 
JLe Pape implora alors le fecours de Charles 
ÍVl'artel, dont le crédit fut fuffilant pour en- 
gager Liutprand a rendre ce qu’il avoit pris.

Mais fes Succefleurs ne tinrent pasl’accord. 
íls ravagérent les Terres du St. Siege ; & 
Aftolphe vingt-deuxiéme Roí porta plus loín 
íes entreprifes. H fubjugua & ufurpa tous 
Ies Etats de la R¿publique , excepte Rome 
qu’il affiégea , & qu’il eüt réduite fous fa 
puj flanee, íi le Pape Zacliarie n’eút eu enco
re recours i  Pepin qui étoit devenu Roi de 
Erance. Ce Prince employa d’abord la Ne
gociador! , pour engager Áftolfe I reftituer 
les Terres qu’il avoit ufurpées. Pendant Ce 
tems-li Zacharie mourut: Etíenne II. fon 
SucceíTeur renouvella fes priéres auprés de Pe
pin q u i, voyant l’inutilité des Négociations 
& le peu de cas qu'on faifoít de fon amon
té i pafla en Italie avec une forte Armée, en 
754; Í1 fcrra de présle tombard dans Pa- 
vie ; & tant par la forcé que par la crainte, 
il le contraignit a promettre de reftituer ü la 
Re'publique Romaine , rout ce qu’il avoit 
pris.

Sur cette promefíe , Pepin repaífa les Al
pes ; mais Áftolphe , qui croyoit n’avoir 
plus ríen a craindre » ne tint pas la parole 
qu’il avoit donnee , & continua á garder ce 
qu’il avoit ufurpe. Le Pape fe plaignant au 
Roí de France de la mauvaife roi a ’Aftol- 
phe , luí ecrivit en ces termes : JVe untm 
palm i térra fpA tittm  Beato Petro, fin£htque Dei 
Ecdefta , vel República Romamrum reddcre 
fa jp ís eft. Freherus au líeu de ces paroles 
Reiptthiica Ronutnorum , a eu l’audace de cor* 
rompre le Texte Se de fnbftítuer le mot Zm~ 
pcrtrtf». Au refte * fur ces nouvelles plaintes, 
Pepin íetourna l’année fuívante en Italie : il 
y  aéfit urie fecande fbis Aftolphe> qui vou- 
lut luí difputet la defeente des Alpes i il aflié-

fea Pavie & contraignit de nouveau le Lom- 
ard 3 deítiander lá paix & 3 promettre de re

meteré áü Pape Etienne toutl’Exarchat, dont 
Pepin fit une donation 3 1’Apótre St. Fierre 
& á l’Eglife Romaine.

Didier Duc de Tofcane, foutenu du cré
dit du Pape Etíenne , s’empara du Royaume 
de Lombardie , & fut le vingt-troiíiéme & 
dernier Roí* Mais devenu ingrat au St* Sie
go, a 1‘exemple de fes Prédéceífeura il penfa I 
ufurper les bíens de l ’Eglife. Charlemagne 
alors appellé par le Pape palle en Italie, affié- 
ge Pavie , le prend & fait Didier prifonnier. 
Ainfi finit le régne des Princes Lombards en 
Italie , deux ceas líx áns aprés que le fa- 
meux conquerant Alboin y eut donné com- 
mencefnent.

Charlemagne apres fa vi&oire nétrouva plus 
de réfiftance í fout céda 3 la forcé de íes ar
mes : il mit le Pape en poífeffion de ce que 
Pepin & luiavoient donnéil’EglifeRomaine» 
& nomina des Gouverneurs dans les principa
les Villes díe fes nouvelles conquétes. E1W 
compreríoient ce que nous appellons aujour- 
d’hui le Piemont, le Montferrat, la Rivie
re de Génés » le Modénois , la Tofcane, 
fe MilaneZ , le Breflan , le Véronez, le 
Fricm! Se enfin ce qu’il abandonnoit au Pape.

Le Roi détroné fur conduit en France. 
On croit qu’il fut relegue iLiége & qu’il mou-
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rút depuis dans le Monaftére de Cotbie:
Quoi qu’il en foit, depuis ce tems-fe, char- 
lcmagne joignit au titre de Roí des Fran$ois, 
celui de Roí des Lombards. Les Papes le luí 
donnoient dan? les Lettres qu’ils lui écrivoient.
Il le prenoit dans les A ¿tes publics; Se on Ic 
voit fur quelques-unes de fes monnoies.

a Tout cela joint á la maniere, dont Chat-4 ^  Pert 
lemagne en ufe envera les Seigneurs Lom- ̂ ie¿* 
bards , qu’íl laifíá dans leuis gouvememens, France, 
doit faire dire que quoique la prife dé Paviechariema.; 
finifTe le régne des Princes Lombárds , fe2"6’ 
Royaume des Lombards ne finit pas pour ce
la ¿ & que les principaux de cette Nation, 
voyant que leur Rpi étoit pris , fens 
efpérance de reíTource , ne firent autre chofe 
que de feconnoítre Charlemagne a fe place, 
pour en étregouvemez, felón leurs loix. En 
eífet nous avons encore les capitulares ou le 
Code de leurs Loix particulieres, felón lef- 
quelles Charlemagne & fes Succefleurs les 
gouvernerent , & ou; Ton voit plufíeurs des 
Capítulaires de ce Prince i interés en dívers 
endroits.

Í.OMBERS;en LatinLbMBERiÁ, VUle 
8c Baronie de France dans le haut Langue- 
doc & dans l’Albigeois aVec Juftice Royale.
Elle releve de la Jurifdiétion deCaftres. Cet
te Vitle a été rafee vera Van i i j 6. I caufc 
que les habitans s’étoient révolrez en faveur 
d’une feéte nommée les bous hommes.

LOMBÉZ , en Latín Lombarium J 
Ville Epifcopale de trance dans la Gafcogne au 
Comté de CommingesdanslepetitPaysae Sa-r 
matan fur la petite Rjvíere de Seve. Elle n’eft 
confidetable que par fon Eveché. Ce n'étoit 
d’abord qu’une Abbaye de l’OrdredeSt¿ Au- 
guftin. Le Pape jetn XXIÍ.l’érigea en Eveché 
fufragant de Touloufe. Le Chapitre eft com- 
pofé d'un prevdt qui a douze cents livres de 
rente & de trois aütres dignitez qui ont qu^¿ 
tre cepts livres-chácune. Cette Ville qui eft 
petite Se desngréóbú eft S' Kuic licúes de Tou- 
loufe» 1 quatre d'Auch & i  cinq de Rieux j’ 
felón Mr. Baudrand. ■

LOMBRON , Bourg de France dans le 
Maine Eleétion du Maná

LOMELINE. ( la). Voyez Laüme-
LINEí

LOMELLO i  oii Lumello i Bourg 
d’Italie au Mifanez. C’eft le Laumellum 
des anciens. Voyez ce mot.

LOMOND (Lógíí) , ou le Eac de Lo-’ 
mond Lac d’EcoíFe dans la Province de Len- 
nox. C ’eft un des plus confiderables du Ro
yanme b. Sa longueur du Nord au Sud eft¿ Etat prei; 
de vingt quatre milles 8c fe plus grande largeur de b Gr- 
huir milles. Il y  a trente liles dans ce Lac 
dont trois ont des Eglifes; & la plupart des 
autres font habitées. Ce Lác eft fbrt pois- 
fonneui , & c’eft le feul endroít oii l’on pe
che une forte d’anguille delicate que les gens 
du Pays appellent Pollac ou toan. En quel- 
ques endroits de ce Lac on trouve des plan
ches attachécs enfemble jgt cóuvcrtes démottes 
de Terre, on s’eñ fert cmnme d’un bateau 
pour aller d’un endroit en un autre. Cela 
a donné lieu de dirt qtie- ce Lac avoit des Is- 
les flotantes.

LOMPRE-CORPS SAINTS , lieu de 
France en Pkardie au Diocéfe d’Amiens. Il 
n’eft remarqnable que par un Chapitre com-
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pofe d’un doyen & drdouze ChanoinCS i  la 
colktion du Seigneur de ce lien k.

4 LONATO 1 , petite Ville d’Italie, en
Edic. 17°/- Lombardie dans le BreíTan. Elle étoit autre- 

fois au Duc de Mantoue , mais il y a plus de 
deux Siécles qu’elle a pafle au pouvoir des 
Venitiens. Elle eft prefque au railieu entre 
Brefcia & Pefchiera, á trois milles de Defen- 
zano & du Lac de Garde.

£ íWrt»J LONDANO , ou L a n d  a n o  b , petite 
Edir. i7°S- Ville de Turquie dans la Morée, quelques-uns 

difent , dans la Zaconie, d’autres dans le Belve
dere á huit lieues de Calaimta. 

tCorn. LONDE(la) c, terre de FranceenNor- 
man£̂ £ avec “tre Marquifat , l  quatre 

lTciix. *' lieues de Rouen, % une d’Elbeuf dans le voi- 
íinage déla Saulfaye, de Berthomas,d’Imfre- 
ville, de.Bourgtheroude 8c  de la Bouille. Le 
Marquifat de la Londe eft trés-confidcrable & 
il y  a plus de trente fiefs qui en relevent. 

dftir Tur les LONDlNlEREd, Bourg & Baronie de 
iícux, France dans la Normandie; au Pays de Caux 

fur la droite de¡l’Eaune. II y  a marché pu
blic toutes les Semaines & plufieuvs foires par 
an. La Baronie appartient au Chapitre de 
Notre Dame de Rouen. Ce Bourg eft fitué 
á deux lieues 8c detnie de Neufchátel & A 
trois petites d’Envermeu.

LONDINIUM ; aqcienne Ville de la 
Grande Bretagne fur la Tarrife , chez les 

j!. 14. c. 3 3 ■ "j*rinobantes. Londinium, dit Tacite e, cog
nomento qnidem Colonia non infigne , fed  cttpiA 
negociAtomm & tommeatuum máxime celebre. 
II falloit que ce fut la plus importante place 
de l’Ifle des le tems que lTtineraire d’Anto- 
nin a éte dreffe, car c*eft dek comme du 
centre- qu’il fait commencer fes routes, c’eft- 
l i  qu’elles aboutiffent. On ne fait pas au jus
te fi elle a écé Colonie Romaine, car d’un 
¿oté Tacite \dit bien formellement qu’elle 
n’en étoit pas une , d’urraiutre cote Amimen 

/1* Marcellin dit : 1 f Lmdtmmm vetm  tffidum
gl.ij.c.t%-qnQel víngufiam fofieriteu adptlUvit g. Camden 

dit fur la foi des ármales Bretonnes que Con- 
ftanrin le grand fetma de muraiiles cette Vil- 

b 1.1 c .f  Ig. Il fe peut faire que c’eft k  deffiis que porte le 
& 7. c.3. ftirnotn á'^áagufia que marque Ámmien Mar

cellin. Bede UnommeLuNDONiAb& C iv i- 
TAs Lundonia. Lesanciensontditaílez con- 
ftamment Londininm. Les Chroniques Saxo- 
nes portent Lundenb  ̂ L undone, Lun- 
DXJJIE, LuNDENBYRIG, L uNDÉNBSJRGH 
& Lundenceaster , & enfin Lunden- 
ric , comme l’a obfervé le Dofte Mr. Gií>- 
fon. Les Anglois d’aujourd’hui l’appellent 
L ondon , les Italiens L ondra , & les 
Framjois Londres.

LONDOBRIS. Ifle de l’Océan » felón 
í l.i.c.j*. Ptolornée ¡ , qui la met fur la cote de Lu- 

fitanie. Voyez Barlenga. 2.
LONDON. Voyez L ondres. 

i  l'trSÍi LONDONDERRI k í Ville d’Irlande 
p. 04. dans la Province d’UIfter au Comté de Co- 

lerain que l’on appelle auffi le Comté de Lon- 
donderti. Le veritable nom de certe Ville 
eft Derri , ou Dory & c’eft ainli qu’elle 
s’appelloit il y  a íix vingts ans. Elle eft lur 
k  Riviere Lough Foyle pres des Frontieres de 
Dunegal, l  quatorze milles prefque au Sud- 
Oueft de Lamnevadi, A cent nuít milles pref
que au Nord-Oueft de Dublin. Elle n’eft 
ni grande , ni bien forte 1 eu égard i  k  ma-
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nierc dont on fortifie a preferí Ies pkces; mais 
elle eft tres-célebre pour avoirvigoureufement 
foutenu pluíieurs Siéges. Sur tout celui de 
1689. a été un des plus memorables. Elle a 
un port tres eommode , un Siége Epifcopal,
8c le Chef lieu d’un Comté particulier dont 
le lord Ridgvray porte le titre ; elle tient 
marché public. Son nom s’eft augmenté des 
deux premieres Sylkbbes a l’occalion d’une 
Colonie Angloife qui y  vint de Londres en 
16iz , & qui ajouta le nom de London ou 
Londres qu'elle quitoit, A celui de Derri que 
cette Ville portoit auparavanc.

L e C o m t é ' de L o n d o n d e r r i l,oudenbíd. 
C o l e r a iv  , contrée d’Irknde dans la Pro
vince d’Ulftcr; on le nomine aufli quelque- 
fois K r i n é . Ce Cantón a au Levant An- 
trim dont k  Riviere de Banne le feparc ; au 
Couchant Dunnegal, au Nord partie de Du
negal & l’Océan Deucaledonien ; au Sud & 
au Sud-Oueft Tyronc. Il a cinquante íix 
milles de long 8c  trente de large. Ce Pays 
eft plat 8c découvert en quelques endroits; 
mais il eft trés-fertile. On le divife en cinq 
Baronies quifont,

XON. 28 j

Colerain, 
Loghinsholm,

Kenougth, 
Tyrekery,

Londonderri.

Il n’y a dans ce Comté qu’une feule Ville 
qui ait droit de teñir un marché public & 
trois qui envoíent leurs deputez au Parlement. 
Les principales íbnt,

Colerain,
Lamnevadi,

Londonderri
Cumber,

Tome Caftle.

LONDRA, les Italiens nottiment ainfí la 
Ville de Londres.

1. LONDRES , Ville de la Grande 
B retagne au Royanme d’Aneleten e dont el
le eft k Capirale, le Siége de la Morarchie, 
une des plus grandes, des plus riches & des 
plus florifíantes Villcs de l’Europe. Elle 
eft de z. degrés 2 8-. plus Occidentale que 
1’obfervatoire de Paris ; & fa Latítude eft 
de 41.  ̂ degré 31. felón les obférvations de 
l’Académie Royále des fciences. Elle fe 
trouve dans k  Province de Middlefex , du 
cote feptentrional de k  Tamife , fur un 
córeau elevé, fitué fur un fonds degravier, 
& par conféquent íain, oü la Riviere fórme 
une eípéce de croiííant. La marée y  monte 
pendant 4. heures, & baifle pendant 8'. Se 
les VaiíTeaux de charge peuvent avancer 
prefque jufqu’au Pont de Londres ce qui 
eft un avanrage infini pour le Commerce. 
Son étendué de I’Orient a l’Ocddent eft 
d’envinon huit milles: mais falargeurdufep- 
tentrion au midi n’eft pas de plus de deux 
milles 8¿ demi, máme dans les endroits les 
plus krges ; comme depuis l’exrrémité de 
St. Líonard Shsredith , jufqu’aux extrémités 
de Blackmanjbreet , en Smthwark. Elle fe 
trouve éloignée de la Mer d’environ foixan- 
te milles & dans cette íituarion elle eft a 
couvert de toute furprife de la part des flor- 
tes ennemies. Du coré du Nord elle eft I 
l’abri des ventsfroids par H a m p s t e d , H i g h - 
G a t e  & parlcterreinélevéd’Iflington; mais 
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elle eft decouverte au couchant» qui eft moins 
jfroid & plus doux.

La Ville de Londres contient 135. Parois- 
fes; f̂ avoir 6j. daos l'enceinte & ití. au dc- 
hors, outre 15 . parodies qui font dans les 
Provincesde Middlefex & Surrey, & 7. qui 
forte dans la Cité & les Franchifes de Wéft- 
minfter. II y a pour l’exercice public de la 
Religión A nglicane 101, Eglifes ParoiÜiaks, 
outre l’tglife Cathedrale de St. Paul dans 
Londres, l'Eglife Collegiale de St. Fierre 
dans Weftmmfter St grand nombre d1 Anncxes; 
St de Chapelles. Ce qui faít que le nombre 
des Eglifes eft moins grand que celui des Pa- 
roiíTes , c'eft que depitis Pembrafement de 
Londres il n’y a á préfent en phtíieurs lieux 
qu’une Egíife pour deux Paroiííes. Mais de- 
puis le Regne du Roí Ceorge le Parlement a 
établi un fonds pour batir cinquante nouvelles 
Eglifes á Londres & a Weflminfter, & l’exe- 
cutíoti de ce projet eft fort avancée. A l’é- 
gard des non-conformiftcs on compte qu’ils 
ónt au moins 80. Temples ou síjjembiees.

On compte dans cette Ville 5000. rúes 
taru grandes que petites, Cours & al lees, dans 
lefquelles il peut y  avoiV cent vingt milles 
Mai/ons logeables , & environ un million
d ’habirans- La partie Oriéntale, de la Ville 
prefque jufqu’au Pont eft habitée pour laplu- 
part par des gens de marine, ou dont les mc- 
tíers fe rapportent aux aífaires de la Mer : les 

^Marcharids ou artiians habitent la principáis 
partie de la Cité, & la Ville & les Fauxbourgs 
de YVeftininftcr fe trouvent occupés par la 
grande & petíte noblefle St par des Marchands 

ui vendent en détail. Les Mailbns étoient 
e bois avant Fembrafement, mais aujourdftiui 

elles font de brique & báties fort proprement: 
cependant Ies muradles font aíTez foibles, n’a- 
yant guéres qu’une brique & demie, c’eft-á- 
Sii'e eríviróri treize póucés d’épaiífeur ;  auffi ne 
les batit-on la plupart que pour durer préci- 
fement un certain nombre d’années. Ce qui 
vient de ce que les propriétaires des fonds ne 
paífent jamais de bail pour batir dans les em
plácemeos qui leur appartíennent, au dell de 
99- ans, plufieurs ne les font pas au defTus de 
tío. ans & quelqnefoís meare ne les font-ils 
pas fi longs Ce terme étantexpiré,les Mai
fons leur reviennent. Cela oblige 1 ne les ba
tir que pour la durée du bail. Defá^onqu’u
ne Maiíbn eft fouvenr préte á tomber fi non 
devant, au moins bientót apres que le bail eft 
expiré. Ce qui a beaucoup augmenté le {nom
bre des Maifons de Londres, c’eft qu’on a 
demolí plufieurs Hotels qui avoient degrands 
jardins, pour en faire des rúes. La Nobleíle 
par 1£ fe trouve logée plus commodement fur 
les Places publiques,ou en de belles rúes dont 
les Maifons font bañes á la modeme.

On voit dans Londres un grand nombre 
de belles & grandes Places, telles que font 
cellcs de Lmco!ns~Jm~fields, de Strle-Cottrt, 
Grayí-Itm-Red-Lion , Bloomsbmy ■, Sobo, Gol- 
di»g , St. James , Leiccftcr-fiddi, Devomkire 
St autres qui font que l’air des mes voifines 
fe trouve plus fain. Entre ces Places, celle 
de LifKoiní-Inn-FicUs eft la plus fpacieuife, & 
celle de Sobo eft ornee d’un trés-beau jardín 
au milieu. On voit auííi un grand nombre 
de belles $c fpacieuíés rúes, partículierement 
Cernhilly Cbctyfide, Flteftrett, Gttat-Umon-
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Stftety Pallmál, &c. Et pour la longucur  ̂
Thumtsfireet , le Strandy St Holbomn, dont 
la derniére qui eft auffi la pluslaige, aun mil- 
le de íong. Les nouvelles rúes font les plus 
proprés pour ceux qui vont i  pied, le devant 
des Maifons étant pavé des deux cotes a une 
Iargcur fuffifante de grandes Pieires de Taille 
fort unies, & deíendu par des poteaux, i  
quelque diftanceles uns des autres, pourem- 
pécher les Charettes & les CarroíTes d’en ap- 
procher¿

Outre l’eau de la Tamife qui eft conduitc 
dans la plupart des Maifons, on a encore i  
Londres l’eau de la nouvelle Riviere dont on 
eft redevable aux fdiñs, a l’habileté &: a la 
grande deperife de Chevalier Hugh-Middleton 
Gentilhomme du Pays de Galles, Í1 com- 
men â cet ouvrage en 1608. St le finit en 
cinq ans. Cette Riviere prend fa fource en 
deux endroits prés de Warc dans la Province 
de Hartford , elle fáit foixánte milles de che- 
min avant que d’arriver á Londres & paftc 
fous hiiit cens ponts. Le Canal en eft étroit, 
mais profond en plufieurs endroits, en d’au- 
tres il eft porté au deflus de quelques Vallées 
plus de 20. pieds au deífiis de la terre dans 
des auges ton tes ouvertes. Il y  eut 600. 
hommes cmployés chaqué jour á ce grand cm- 
vrage. , ’

II ne refte que fort peu de chofe des an- 
ciennes miirailles de cette Ville, quand elles 
furent élevées la Cité ou Londres propre
ment dite, n’avoit que trois milles de circuit: 
mais aujourd’hui les Fauxbourgs font prefque 
cinq fois .plus grands & on a báti des Mai- 
fans.fur les añcichs murs de la Ville. Ce
pendant la plupart des portes fubfiftent en
coré? entre lefquelles Lndgate & Newgate ¿ 
qui' furent niinées'par Vincendie de Londres, 
font apréfent rebatiés plus folides qu’aupara- 
ravant : St tetíes que le feu épargna córeme 
jílderjgate , Cripplegate, Alágate, &c. font 
tenues en alies bon ctat. La plupait dé ces 
portes ont des niches ou l’on voit les Statues 
de quelques Rois & Reines , particuliere- 
ment la porte appellée TempU^Bat en Fleet~ 
Jlrett.

Les principales Eglifes font St, Patd 1» 
Cathedrale , & l’Eglífe Collegiale de Weft- 
minfter, la premiérc eft fituée dans i’endroit 
le plus elevé de la Cité de Londres, & 
l’autre dans le fond le plus bas de Weft- 
minfter. Celle de St. Paul étoit áncienne- 
ment un Temple dedié á Diane,& celle de 
St. Fierre qui eft celle de Weftminfter éroit 
un autre Temple dedié a Apollon. L’Egli- 
fo de St. Paul la Métropole du Diocéfe de 
Londres , ayant été brulée dans l ’embraíé- 
ment de Londres, on a pris foin depuís de 
la rebatir. Pour cela on mit une taxe de 
18. íols fur chaqué Cbaldron de Chavbon 4 
outre plufieurs contributions volontaires & 
30000. fivres fterlin accordées depuis par 
aéte du Parlement pour finir promprement 
l’ouvrage, qui a enfiri été amené á fa per- 
fé&ion, Sa longueur de TOtient á l*Occi- 
dent, en y comprenánt les iharches eft de 
5 70. pieds; fa íargeur du feptentrion au mi- 
di , y  comprenánt les deux portiques, eft 
de 311. pieds; & le dome 1 compter depuis 
le rez de chaufiee eft d’environ 338. pieds 
de hauteur. Le Chceur de cette Eglife eft

orné
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orné d’exceUentes fculptures , payé de marbre, 
& fes portes, font de fer avec quantíté d’orne- 
niens. Ce Chceur ayant é t é  finí du tems de 
la concíufion de la Paix de Ryíw ick, fut 
ouvert pour y  faire le fervice divin le jour 
de l’aétíon de graces qui fut le 26, de 
Novembre 1697. La pierre dont eft batí le- 
refte de l’Edifice eft de la pierre de Port- 
land , qui dure prefque autant que le marbre,

L’Eglife Collegiale de Weftminfter a été 
anciennement une Eglife Abbatiale, elle fut 
enfuñe une Cathédrale ; 8c c'eft pour cela 
que Weftminfter conferva le nom de Cité, 
quoique la Reine Elifabeth convertir cette 
Eglife Epifcopalé en Collégiak, oü elle éu- 
blit un ¡Doyen & 11. grands Chanoines ou- 
trt les petits Chanoines & les Chantres. On 
l ’a appellée Weftminfter , Wefi-monafitrium 
quí veut dire Eglife d’Queft, par oppófitioñ 
i  l’Eglife de St. Paul quí eft ü l’Eít. L’E- 
glífe ac Weftminfter quoique dans un fond, 
córame le refte de la Cité du métpe nom 
fe voit cependant de fort loin á caufe de Já 
glande hauteur. Edouard le Confeífeur en 
fut le fondateur dans le XI. Siécle & luí 
donna de grands revenus. Henri III. la re- 
batit dans le XIII. Siécle , avec cette belle 
Archite&ure Gothique qu’on y  voit encore 
aujourd’hui. Henri VIII. y  ajoúta du co
ré de l'Orient une Chapelle qui palle pour 
un Cheftd’oeuvre. C’eft dans cette Eglife 
dediée fous 1’invocationdeSt. Pierre, ques’eft 
prefque toujours fait le Couronnement des 
Rois d’Angleterre, depuis laconquéte des Nor- 
mans. On y voit íes Tomíjeaux dé la plupart 
des Rois 8c Reines & de pluíieurs grands Per- 
fonnages; on y  admire fur toutdans la Chapel
le celui d’Henri VII. qui eft d’airain maílif & 
artiftement travaiÜé, & daos le Cloitre eft une 
Bibliothéque ouverte le tnatin & le fbir dans 
le tems des féances des Cours de Juftice.

Outre ces deux Eglifes il s’en trouve plu- 
fieurs paroífliales, parmi lesquelles les principa
les font: Celle de St. Laurent, St. Michel de 
Cornhil, Bow-Church, Chrift-Church, S. 
Bride , dans la Cité St. Dunftan, 8c St. 
André de Holbourn, & dans Weftmrafter. 
St. Cfement, St. Paul de Convent-gardeti, 
St. Martín,Ste. Anne, St. James & Ste. Mar- 
guerite. Entre ces Eglifes Bow-Church qui 
eft en Cheapfide & St. Bride prés de Fleo 
ftreet font particulierement remarquables pour 
leurs clochers , qui font extrémement eleves 
& d’une belle & folide ftruéture, St. Paul de 
Convent* garden palle pour un exccllent mor- 
ceau d'Architeéiure. II y  a cela de reroar- 
quable i  l’égard des clochere, que quoiqu’ils 
foíent en grand nombre dans la ViUe de Lon
dres, fts different tous dans kur ftruifture, & 
il n’y  en a pas deux qui foíent femblables.

II y  a encore prés de So* Temples ou as- 
femblées dans la.Ville 8c ks environs pour les 
non conformiftes depuis faéle de tolerante. 
Les Proteftans etrangers qui font pour la plú- 
part Fran^ois en ont vitigt cinq ou trente; 
les unsfe conforment a PÉglife Anglicane > ks 
autres fuivent l’ufage de Hollande. . Les Al- 
lemands ont deux aUemblées, dont l’urie s’ap- 
pdle l’aífemblée Pruffienne qui fuit la réfor- 
mitíon de Calvin; & l’autre eft Luthítíenne, 
dans k  lieu ou les Catholiques Romanas a- 
voient une Cbapdle fous le regne de Charles
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II. Les Hollandois ont une grande 3c fpacieu- 
fe Eglife, les Danoís en ont deux Lutherien- 
nes, une dans Trin¡ty-L¿me 3c l’autre á Wap- 
ping- Les Suédois en ont aufli une : 8c les 
Juifs ont prés de Duches-Placa dans Londres 
une belle Synagogue.

De toutes ks Maifons Royales dans Féten- 
dué de Weftminfter , il n’en eft refte que 
deux en leur enticr fijavoir St. James 8¿ So- 
merfet. La premiére eft íituée prés du pare 
de ce nom ce qui la rend tres agréable. Ce 
Palais a été fbrt augmenté depuis que l’íncen- 
die de Wittehall a obligé ks Rois d’y faire 
leur refidence. Sommerfet-Houfe , dans le 
Strand eft ainfi appellé du nom de fon fonda- 
teur, Edouard Duc de Somerfet, Onde du 
R oí Edo.uard VI. C’eft dans cette Maifon 
que font ordinairement regales pendanc huir 
jours les Ambafladeurs aprés leur entrée pu
blique. Ce Palais eft habité par divers partí- 
cuÜers i  qui k Roí y donne des Apparremens, 
il a un beau Jardin fur la Tamife. Ce Palais 
a été longtems fort negtigé on le repare. La 
faqade en eft afreufement dérruite.

Prés de l’Abbaye de Weftminfter ilyavoit 
autrefoís un magnifique Palais dont une partie 
fut brulée fous' k regne d’Henri VIII. Celle 
qui fut fauvée fert pour les aífemblées des Sci- 
gneurs & des Coramunes en Parlement; & pour 
ks principales Cours de Juftice. Lagrande Sal
le, ou ces Cours s’aflembknt s’appelk Weft
minfter-Hall.

Whitehall fut brulé le 4. de Janvier t6$S. 
& á peine en eft-il refté aucune patrie,hormis 
Banquetting~Houft, ou la Salle des Banquets, 
batiment fuperbe convertí préféntement en 
Chapelle. Ce Palais étoit fort heureuíement 
íítue faifant face d’un cote  ̂ la Tamife & de 
l ’autre au Pai-c de St. James; il avoittoujours 
été le lien de la refidence des Rois & des Reines 
d’Ángfeterre , depuis Henri VIII. qui en 
prít pofléflion aprés la mort da Cardinal Wol- 
íéy a qui il appartenoít.

Dans le Strand, prés de Samsrfet-Heufi, 
eft la Savoye, autrefois un Palais,ainfi appel
lé de Pierre Comte de Savoye & de Rich- 
mond,Onck d’Eléonor femme d'Henri(IIL 
qui l’acheta enfitite pour fon, fils Edmond 
Duc de Lancafter, Une bonne partie depuis 
un grand nombre d’années, a été convertie en 
Maifons i  vente. Et I peine y  refte-t-il au
cune trace de Palais. Cependant l ’ancienne 
Chapelje fubfifte encore 8c fert d’Eglife á Ja 
paroifle de Ste. Marie appellée la Savoye. Dans 
í’enceinte de ce vieux Palais il y  a aufli une 
Eglífe Fran^oife de la communion Anglicane, 
deux Eglifes Allemandes, une Lutherienne& 
I’autre Calvinifte & un Temple de Qpakers.

On trouve en quelques eodroits de cette 
Ville des flatués des Rois. Celle de Charles L 
qui fe voit ü Charitigcrofs eft la plus belle 
de toutes. C’eft une fratué équeftre debron- 
ze élcvée fur un piedeftal de marbre, orné de 
trophées de gperre & environné de barreaux 
de fer. Elle eft de la fá^on de le Sueür fta- 
tuaire Fran^ois, excdlent ouvrier; elle fut ren- 
verfée par ¡fes Parleraentaires du temsdu méme 
Charles. I. & vendue il la livre a un Chau- 
dronnier qui l’enterra, & la conferva ainfi (en 
enrier jufqu’au retablíflement de la famille Ro
yale. Il y  en a deux du Roí Charles II. 
f$avQÍr une á Stocks-B^uct, 1 un des bouts
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de Lombárd'Strett & l’autre daos !a PliCC de So
bo. La premiére eft de marbre blanc & repré- 
íente ce Roí i  che val, foulant aux pieds un 
ennemi. Elle a été élevée aux depensduChc- 
valier Roberc Viner, Echevin de Londres. 
Celíe de la Place de Sobo, eft fur un piedeftal 
au milieu d’une Fontaine, ayant i  íes pieds 
quatre fleuves repréfentant les quatre princi
pales Rívieres d'Angleterre fijavoir la Tamife, 
la Saverne, la Trente, & PHumber, verfant 
leurs eaux dans lebaflin. Onvoitencore,par- 
mi les mines de Whitehall,la ftatue deBron- 
ze de Jatques II. qui eft fur un piedeftal en- 
vironné de barreaux de fer.

La Tour de Londres, eft une ForcereíTe 
ainíi nommée i  caufe d“une grande Tour Man
che & qtiarrée quí eft au müieu. Cetre For- 
terefle eft fituée pres de la Tamife, au deftous 
du Pont & \ l’Orient de la Ville. Elle a en- 
viron un mille de tour & fon enceinte eft 
une vieille muradle avec un folie íbrt large Se 
profond. Elle commande la Cité Se la Rj- 
viere , & tous les jours on y envoye une 
Compagnie de Soldats pour monter la garde. 
Mais en cas de danger íl y  a certains quarriers 
dependans de la Tour, qu’on appelle Hamlets 
dont la milice qui confifte en deux regímens 
dTnfanteiie forme un Corps d’envinon \ 
4000. hommes. Ce Corps eft obligé au pre
mier commandement de la Tour , de venir 
renforcer la Garnifbn. Il y a toujours á la 
Tour foixante piéces de canon en batterie que 
l ’on tire les jours de rejouiflance publique. 
Tous les navires qui paflent devant cette For- 
terefle la faluent, & ponr trois coups de ca
non la Tour en rend un. Elle eft auífi le 
grand Arfenal de la Marión pour les armes & 
les munitions de guerre. Mais outre cet ulá- 
ge , on y fabrique la Monnoyé , [& Pon y  
garde les joyaux de la Couronne. C'eft íe 
depot des Archives* du Royaume & la prííon 
des Pairs du Royaume & des Membres de la 
Chambre bañe du Parlement. Quant au bu- 
reau de la monnoye il y  a plufieurs Officiers 
qui en dependent dont les gages fe montent á

Elus de 2,000. livres fterhn par an. Dans 
1 Chambre des joyaux on voit Ies Regalía, 

c’eít-l-dire la Couronne, le Diaáéme, le Glo
rie , le Sceptre Royal avec la croix, le Scep- 
tre avec la Colombe qui eft Pembléme de la 
Paix, le báton de St. Edouard d’or batu, Car- 
tana, ou Pepee íáns poínte, embléme de la 
clemente que l’on porte le jour du couron- 
nement entre les deux epées de la JuíHce» la 
fpirituelle & la temporelle; les Eperons d’or, 
l ’Ampoule ou Aigle d’or qui contient l’huile 
facrée avec laquelíe tes Rois & les Reines íont 
oints & la Cuilliere d’or dans laquelíe l’Evé- 
qüe verfe l’huile, la Couronne de parade que 
Sa Majefté porte lorfqu’elle va au Parlement 
& plufieurs autres fymboles de l’autorité Ro
yale. Les Archives contiennent Ies Aétes de 
Parlement, les Traites de Paix 8rc. en Ori
ginal. On y  trouve une infinité de piéces 
authentiques touchant les exploits de la Na- 
tion en France & autres Pays; les Loix qui 
regardent Plrhnde, la donúnatíon & le pou- 
voir des Anglois fur íes Mers Britanniques; 
les Contraes qui aflureht aux parriculiers la 
pofléffion de leurs terres; íesl prétentions des 
Anglois au Royaume de France; la fcnda- 
tion des Abbayes & autres Maifons Religíeu-
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fes; l'étenduc desterres & Maifons Seigneu- 
ríales; les donarions de la pare de la Couronne 
aux fujées tant au dedans qu’au dehors du Ro
yaume; les Ades palles i  i’Echiquier entre 
partie & paitie ; l’établiflement de tous les 
Offices dans le Royaume; les bornes dé tou- 
tes les Foréts en Angkterre avec les droits 
qu’ont les habitaos aux communes St aux pa- 
turages qui s’y  trouvent, & plufieurs autres 
A des & piéces Publiques. Tous les jours 
excepté ceux de Dimanche, ?de féte, de jeüne 
ou a’adions de graces, le Bureau des Regí- 
tres eft toujours ouvert, & il y  a quelqu'un 
ponr repondré 1 ceux qui y  ont affaire depuis
7. heures du matin jufqu’i  n .  & depuis 1. 
jufqu’i  cinq apres-midi. Dans les mois de 
Deccmbre , Janvier, & Février il n’eft ce- 
pendant ouvert que depuis 8. heures du roa- 
tin jufqu’á 4. de Paprés-midi, II y  a une 
Eglife paroiffiale dans cette Tour qui eft i  
la nommation du Roí & exempte de la Ju- 
rifdídion de l'Archevéque. Pour le com
mandement de cette importante Place, il y  
a un Connétable, qui eft ordmairement une 
perfonne de la premiére qualité, un Gouver- 
neur, ou Lieutenant qui a íbus lui un fcus- 
Lieutenant & un autre Officier qu’on appelle 
le Getnleman Porttr , ou l’Officíer de la porte. 
Les gages du Connétable font de iooo.íivres 
fterlin par an & ceux du Lieutenant de zoo. 
11 tire d’ailleurs des profits confiderables de 
ceux qui íbnt mis prifonniers il la Tour , & 
du Privilége qu’Ü a de difpenlér des Offices 
de Gardes prifonniers. Un Duc priíbnnier 
i  la Tour paye zoo. livres fterling pour fon 
entrée & toute autre perfonne au deflous des 
Pairs paye 50. livres fterling. Le Connéta
ble fie le Lieutenant Ibnt, en vertu de leur 
office Juges de Paix dans les Províncedc Mid- 
dlefex ,  Surrey fie Kent.

Entre la Tour 8c le Pont de Londres, eft 
la coutume c’eft-ü-dire la Douane ou l’on re^oit 
les droits d'entrée & de fortiej de toutes les 
Marchandifes. C’eft un batiment magnifi
que uniforme fie commode, qui couta auRoi 
Charles II. xoooo. livres fterlin íl batir aprés 
que Panden batiment eüt été confumé par le 
feu.

Le Pont qui eft fur la Tamife eft compofé 
de 19. areades de pieire á 20. pieds Pune de 
Pautre. II a 840. pieds de long, 30. de lar- 
ge & tfo. de haut avec un pont levis preíque 
au milieu. De chaqué cóté on y  voit unrang 
de Maifons avec des boutiques bien foumies. 
On remarque que Charles II. n’a jamaisvou- 
lu paffer fur ce Pont. Au Nord de ce Pont, 
en mémoire du trifte embrafement de Londres 
qui arriva le 2. de Septembre 1666. on a eri
ge un monument ou pyramide prís du lieu - 
oii le feu commen â. C’eft une Colpmne 
ronde qui palle pour une des hardies piéces 
qu'il y  ait en fait d’Architeéhjre. Elle eft 
batie de grofles Pierres de Portland , elle a 
200. pieds de hauteur St 15. de' diamétre. 
Elle eft fur un piedeftal de 40. pieds de hau
teur, & de a i .  en quarre dont le fronteft 
orné d’emblémes. Au dedans eft un efcalier 
á vis, dont les barreaux de fer regnent jus- 
qu’au fommet, ou fe trouve un balcón avec 
une baluftiade auffi de fer qúia vue fur toute 
la Ville. Les cótés du Nord fie du Sud du 
piedeftal ont chacun une ínfeription en Latín,

dont

/L O N .



LON.
dont uñé repréfente la defolation de la Ville 
reduíte en cendres & l’autre fon rérabliiTerrlent, 
qui fut prompt i car quoique l’année d'apvés 
l’embrafement , la Ville de Londres eut le 
malheur d’étre cruellement afHígeé de la pes
te , cela n’empécha pas qu’elle ne fe trouvat 
rebane en peu d’annécs * & plus bélle & plus 
commode qu'aUparavant. Et le nombré de 
fes Maifons s’eft tellement accru depuis ce 
tems lá principalement du cote de lá Cour* 
qu’on en compre pour le moins 5000Ó. de 
plus qu’il n’y  en avoit avant 1‘incendie.

A quelque diftance de la Pyramide, on trouve 
dans le Comhill la Bourfe Royale qui eft uri 
des plus bsaux Edifices de l'univers dans ce 
genre. Elle fut fondée pár le Chevalier Tho- 
mas Gresham riche Marchand, fous le regne 
de la Reine Elifabeth l’an précifement
100. ans avant qu’elle fut brulée. Elle eft 
aétuellement beaucoup plus magnifique qu'el
le n’étoit avant l’incendie. Les Marchands 
s'y affemblent tous Ies jours, hormis les di- 
manches ,les grandes fores &lesjoursdejeüne. 
Cette bcFurfe eft un quarré longde 1$ o. pieds 
de l’Oricnt á l’Occídent 8c de 171. pieds du 
feptentrion au midi. La fâ ade en eft magni
fique , 8c tout a l’entour regne un beau Por- 
tique foutenu de grandes ColomneS de pier- 
re i & au fommet eft une Tour ou il y  a un 
Horloge 8c un Carillón de i t .  cloches. La 
Cour du dedáns eft pavée, 8c Ies Galleries 
qui font tout autour fant Voutées & fourenucs 
de piliers de pierres de taille. Au deífus de 
ces piliers on voit en Marbre Sí en Albátrcles 
ftatues des Rois & des Reines qui ont regne 
en Angleterre depuis la conquéte des Nor- 
mans; & au milieu de la Cour eft la ftatue 
du Roí Charles II. faite par un famcux fculp- 
teur Anglois nommé Grimlj Gibbom, Elle eft 
fur un piedeftal d'environ fept pieds de haut: 
le Roí y  eft rcprefenté ávec Panden habit des 
Empereufs Romains, une Couronne de lau- 
rier für la tete. A un des cores du piedeftal 
font les Armes d* Angleterre & de Prance ecar
te! ées ; á un autre cote celles d’Ecoffe, au 
troifiéme celles d’Irlande, 8c toutes foutenues 
par un Cuptdon : enfin le quatriéme cóté eft 
chargé d’un pompeux élog'e de Charles II. 
Au deífus des Porriques il y  a des Galleries 
ou Ton compte prés de loo. boutiques > plei- 
nes de Marchanaifes, outre Ies boutiques quí 
font en bas le long du Portique; & de grand s 
celliers qu’il y  a fous terre. Ce batiment a 
ccruté plus de Joooo. livres fterlin a batir, 
8c  produit 4000. livres fterlin de rente, de 
fátjon que c’eft peut-étré le plus riché domai- 
ne qui fcit au monde pour fa grándeur-

Le nouveau change dans le Strand pouyoit 
válloir autant aux Comtes de Salisbury, lors- 
que fon Négoce étoit plus fioriflánt qu’il n’eft 
1 préfent. Robert Cedí, Comte de Salisbury 
8c grand Tréforier d’Angleterre fous lé regne 
de Jacques I. en fut le fcndateur. Il confifte 
en deux longues allées au niveau de la rué, 8c 
en deux autres qui font en haut, pavees de 
pierre de taille, a vec deux rings de boutiques, 
ou l'on vend des marchandifes comme dans la 
Bourfe.

Comme il n’y a point de Ville dans l’Eu- 
rope qui puiffe fe vanter d’avoir tant de pla
ces publiques que Londres, il n’y  en a point 
non plus ou Ton puilfe voir de fi grandes Sa-

L O N .  i g j
les que dans cette Ville; Ceíle de Weftminftcr 
eft la principále , & qui n’a point lá pareille. 
Elle a 170; pieds de long,fur 47. de large. Sa 
hauteur eft proportionnée & ce tfu’il y a de 
merveilleux i c’eft qué le toit eíi foutenu fans 
aucune eolortine. Cette Sale eft Icpaífageordi- 
naire pdur allerauParlement lorfqu’ileítaílém- 
blé. Dans le tems des quatre feances des Cours 
de juftice, la Cour de lá Cháncelleries celles du 
Bañe du Roí 8c des plaidoyerscoinmuns,s’y  
aflémblerit. C’eft en cette Sale que fe fait 
le fcftin du couronnement & ou l’on erige une 
Cour ciprés, quand il s’ágit de juger un Pair 
accufé de quelque crime capital. Prés de 
cette Sale font la fameufe Bibliothéque erigée 
par le Chevalier Cottbn i compofée de plus de 
mille volumes de manuferits dont la plupart 
regardent 1’Hiftoire Angleterre, & la Biblia1- 
theque Royale;

Gmldhally qui eft la Máiíbn de Ville oh les 
Cours des Magiftrats de la Cité fe tiennent, 1 
encore une belle Sale; auífi bien que le Black- 
well-fjall qui eft le grand Magazin de toii- 
tes fortes de Draps & ou ils font expofés eri 
vente.

Les Córps de metiers divifés en 6z. Corps, 
ont chacun un Hótel ou Maifon magnifique 
que les Anglois appellent Hall du nom de la 
plus grande Chambre, ou fe font les reglemens 
poUr le négoce de ce Corps, & cette Salle eft 
aíTez ípatieufe pour y  régaler 1, ou 300. per- 
fon nes, & aflez magnifique pour y  recevoir 
une téte Couronnée, Celle des Drdpiers en
tre autres a iin beau jardín bien entretenu 8c  
ouveit á toutes perfonnes au defTus du com- 
mun; A l’Hótel des Épiciers eft la Banque 
d’ Angleterre1, qui fut établie fous Guillaume 
IIL pour foUrnir, par prét d’argent, aui be- 
foins de l’Etat, en payant 8. pour cent d’in- 
terét.

Outre les Hotels des Corps de Metiers quí 
paflem tbus fous le nom de Hall, chaqué 
Collége de gens de Juftice a auífi une Halle 
ou Sale. Ces Colléges font f§avoir pour le 
Droit coutumier & pour la Chancellen e deux, 
qu’on appelle fergent en Loix, l'un en Flttt- 
Street & l’autre en Chanceiy-Lane. Outre
4. Colléges qu’on nomme InnsofCourt. Dans 
tous ces Colléges les gens de loi vivent d’une 
maniere Collegiale dans le tems des feances des 
Cours de Juftice. Ils ont II leur Chambre 
á part, oii ils travaillent hora du bruit & de 
1’embarras des familles & oh Ies Cliens les 
trouvent fáciledient. En un liiot on compte 
en Angleterre 40000. perfonnes qui vivent 
de procés, dont plufieurs gagnent des centai- 
nes de livres fterlin par an & les autres des míl- 
liers. Ils font un des plus puifiánts Corps de 
l’Etat, 8c celui qui a le plus de crécüt ÍC d'au- 
torité. Plufieurs perfonnes de ce Córps ont 
eu l’honneur d’étre faits Pairs dü RoyaumeSe 
de parvenir i  la charge de Chancelier. Le 
Temple étoit autrefois le Collége des Cheva- 
liers Templiers. II eft divifé en deux parries, 
dont l'une s’appelle ¥ linter Temple, & l’autrc 
le ATtddle-Temple. L’Eglife des Templiers 
fubfifte encore & le Miniftre qui la deflerí eft 
appellé le Miniftre du Temple, Tbt Majler 
o f  the Temple. A I’entrée on voit fur ncuf 
Tambes piares fes figures de neuf Chevatiers 
arra& de pied en cap. Prés de la Cathedrafe 
de St. Paul il y  a un Collég? de Doéteurs en 
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Droit Civil appellé DoSlers comntons , oii refi- 
doient autrefois Ies juges & Ies plus f̂ avans 
JDoéteurs en Droit Civil. Dans la Sale de ce 
Collége on tient div.grfes Cours, qui-feue- 
glent par le Droit Civil. Dans Wanvick^Lone 
eft le Collége des Médecins qui a une Cour 
fpacieufe,un Amphíthéatre ou,-fe font les dis- 
feofcions & une Bibliothéque. Le nombre des 
Medecins qui font de ce Collége ne doitétre 
que de 8o. íls ont de grands Pnviléges ac- 
cordés par le Roi ou par le Parlement. Par 
exemple un Mcdecin, quoiqu'íl ait pris fes 
degrés a Oxford ou a Cambridge , ne peut 
íáns licence obtenue fous le fceau du Coljege, 
pratiquer la Médecine, a Londres, ou afept 
milles aux environs. Ce Collége peut con* 
damnera l’amende & á l ’emprifonnement rout 
contrevenant. II a auffi le droit de vifiterles 
boutiques des Apoticaires dans Londres & aux 
environs, & de voir fi leurs drogues &com- 
poímons font bonnes Se bien preparées.

Le Collége de Gresham mente de rrouver 
place ici. Il eft ainfi appellé du nom du fonda- 
reur le, Chevalier Thomas Gresham qui batit 
auíli la bourfe Royale; & deftina a I’érablis- 
fement de ce Collége le revenu qui enprovien" 
droit; il fut dit que la moitiéde ce revenu 
feroit employée 1 l’entretien de 4. perfonnes 
capables qui enfeigneroient dans ce Collége la 
Thcologíe, 1‘Aftronomie, la Múíique» &la 
Géométrie : & l’autre moitié pour trois au- 
tres perfonnes qui enfeigneroient la Rhetori* 
que, Ic Droit Civil & la Médecine. Les gages 
de chaqué Profefleur font aujourd’hui de 50. li* 
vres fterlin paran, avec unlogement. Le Collé
ge de Sion prés de Cripplegate, éroit autre
fois une Maiíbn Religíeufe, ce fui: enfuite un 
Hopital. Maintenant c’eft un Collége Se un 
Hopíral tout enfemble; 1’un Se l’autrcfondés 
Tan itfj 1. par le Dr. White de BiSflol, Vicaire 
de St. Dunftan a Londres. Le Collége eft 
pour l’ufage de tous les Miniftres de Londres 
qui font de l’Bglife Anglicane; & 1’Hopital 
pour ro. pauvres hommes Se autant de pau- 
vres femmes. Il y  a une Sale bíitie depuis 
quelque tems des contributions des membres 
de ce Collége, avec une Bibliothéque de li- 
vres de Theologie principalement, deftinée a 
l ’uíage du Clergé de L̂ondres. Enfin il y  a 
tin College des Herauts nommé commune- 
ment en A nglois The Heralds Office qui depend 
du Grand Marédia! d’Angleterre. Les prin
cipales fon&ions de ces Herauts font de dé- 
clarer la Paix Se la guerre, de teñir Regitre des 
Armoiries des familles, de regler les formali- 
tez des Couronnemeos» des Mariages, bapte- 
mes, funerailles, entre vues 8c feftins des Pun
ces , Cavalcades &c. Le principal, d’entre 
eux eft appellé Garter. II fut ínftitué par Hen- 
ri V . pour afltfter aux folemnités des Cheva- 
fiers déla Jarretiére & en regler le Ceremonial. 
Sa création eft une efpéce de couronnement. 
On y faít venir prémierement une Epée&un 
íivre fur lefquels il prete ferment. Enfuite 
on apporte une Couronne, unCollier d’Es- 
fes, Se une coupe de vin. Aprés cela une 
cotte d’armes de velours richementbrodée, un 
Badge d’or émaillé dans une chaine d’or. Pen- 
dant qu’il eft ¡1 genoux devam le Grand Ma- 
réchal Se qu'il met fa main fur le Iivre Se l’E- 
péc» un autre Roi d‘Armes lui lit la forme 
du ferment, enfuite la patéate .de ía charge>
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pendant lequd tems le grand Maréchal verfe
le vin def fus fa tete & luí donne le nom de 
Garter ou Jarretiere, met fur lui la cote d* Ar
mes , le Collier d'Effes & la Couronne, fur ía 
tete. Il faut que tous les Herauts foient Gen- 
tilshommes de naiflance, & ils font faits Ecu- 
yers dans le tems de leur création.

Je n’oublierai pas un des plus beaux orne* 
mens de Londres, je veux dire la fociété R o  
yale qui fut établie par Charles II. au mois 
d’Avril 166$. pour perfeétionner la fcience 
des chofes naturelles Se des Arts útiles par des 
experiences. Le Roi lui méme s’en declara 
le fonclateur, le Patrón, le Chef Se en méme 
tems l'un des Membres. Cctte fociété a fair 
un grand nombre de découvertes dans la «atu
re, & a beaucoup perfécfcionné l’Architeétu- 
re Navale, Civile Se Militaire, l’art de l’A* 
griculture Se celui de la navigation. Elle a 
une Bibliothéque & un Cabinet qui cónrient 
un tres-grand nombre de curiofitéscomme bé- 
tes , oifcaux, poiíTons, ferpens, mouches, 
coquillages, plumes, momies, gommes, mi- 
neraux, fofliles, Stc. Le nombre des mem
bres de cette fociété n’eft point fixé .: on y  
a re$u ci-devant un gránd nombre d'étrangers 
avec une facilité dont on a commencé a con- 
noitre l'abus. Elle eft gouvernée par un Con* 
fcil compofé de 11. membres dont ip. for- 
tent tous les ans & 10. autxes font mis á leurs 
places,, L’Elcélion s’en fáit le $0. de No- 
vembre. Le Chef du Confcil porte le titre 
de Préfidenr. C’eft a préfent le Chevalier Hans 
Sloane Docicur en Médecine homme d’un 
genie fuperieur, & d’une curiofité fans bornes 
pour les fciences, II a un Cabinet de Phyfi* 
que tant pour les animáux que pour les vege- 
taux & Mineraux,ou l’on voit une fuitegra- 
duée Se admirable des produérions de la natu* 
re; ón lui a Pobíigation d’un grand nombre 
de recherches qu*il a faites par lui-méme, ou 
auxquelles il a eu beaucoup de part foit enex- 
citant d’habiles gens á les faire, foit en lesen- 
gageant I les publicr; & en y  contribuant de 
fon bien.

II y  aá Londres plufieurs Ecoles publiques 
pour I7educación dé la jeuneíTe, íáns parler 
d’un nombre infinid’Ecolesparticulieres. Par 
Ecoles publiques il fáut entendre des Ecolés 
fondees pour l’éducation d’un certain nombre 
d’Ecoliers que l ’on y  enfeigne gratis. Telles 
font l’Ecole Royale de Weftmínfter fondée 
par la Reine Elifabeth pour 40. Ecolíers en- 
íeignés & entrerenus aux dépens de l’Ecole. 
Ceíle de St. Paul qui fut Jondée en 1511, 
par le Dr. Collet Doyen de St, Paul pour y  
eníéigner 1 enfaos gratis. L ’Ecole des Mar- 
chands Tailleurs prés de Cannen-Street, fon
dée par le Chevalier Thomas White, Echevin 
& Marchand Tailleur de Londres. Dans cette 
feule Ecole on enfeigne 300. Ecoliers, foa- 
voir. 100. gratis. 100. pour z. fehelíns fix 
folspar quartier chacun, Se 100. auties pour
5. fehelins. II y  en a aúlS une i. la Chapel* 
le des Merciers en Cheapfide fondée par la 
Corapagnie des Merciers. A quaí ón peut 
ajouter l’Ecole de 1’Hópital deChrift, Stquel* 
ques autres.

Le nombre & la erandeur des Hóphaux, 
le foin que l’on a des pauvres & des mala- 
des St Tordre que l’on y  obferve, tout eft 
digne d’adaúiatioñ, Saos compter plu/ieurs
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pttit5 Hopitaux parnculíers &ft en compte 
huit grands, y  comprenant ceux de Green- 
wich & Chelfey qui ne foiit pas éloignés de 
k  Ville. L'Hópital de Chrift eft un des 
principaux. C’étoit autrefbis un Couvent 
qui fut fopprimé par Henri VIII. ¡Seconver
tí en Hópital en 1551. par fon fils Edouard 
VI. On l’appelle 1‘Hopital des tnfom hitas % 
parce qu’íls font Kabiflés de cette coulenr. Il 
y  a une Ecole L atine pouf ks gar^ons, dont 
On deftine les uns pour TUniverhté, Se les 
autres poür des Metiers. Il y  en a eü qui 
ont été élevez au* premieres dignités de la 
Ville, & un d’eux a eré Lord Maire de Lon
dres. Il y a aufli une belle Eróte pour ap-

Isrendre a écrire, une de M a th ¿manques dans 
aquellc on enfeigne toutes les parties de cette 

fcience mais principalement la navígation. 
Tous les ans on en envoye 10. ou 12. i  la 
Ibis en Mer, pour joindre la pracique á la 
théorie. L’Hópital de St. Barthellemi qui eft 
tourpróche de l’Hópital de Chrift eft deftine 
pour les pauvres malades eftropies & bleffés, 
ils y  font fbrt bien entretenus» Cet Hópital fut 
d’abord fondé par un nommé Raynere l’an 
1102. (bus le Regne d’Henri I. & aprés k  
■fuppreffion des Mona flores il fut fondé de 
notiveau par Henri VIH. en 1546. Dans le 
Cloítre il y  a une efpéce de change avec\des 
boutiques des deux cotes. Pour le foulage- 
ment & l’entrerien des pauvres lunatiques 
ou infenfes il y a dans Adoor-fiehk un magni
fique Hópital appelle communement Bedlam. 
II fut batí en 1 ¿76. dans un fbrt bon air.

L’Hópital de St. Tilomas & Southwarck 
eft maintenant un batiment regulier Se com- 
mode, il eft deftiné comme celui de St. Bar
thellemi pour les eftropies & les blefles. L’Hó
pital de Sutton autrerüent appellé la Charrreu- 
fe parce qué originairement il a été un Monas- 
tere de Chartreux, qüt fut donné aprés la 
fuppreffion des Moñáftéres par Henri VIII. 
au Chevalier Thomas Audley Orateurdela 
Chambre des Coffimunes. Mr. Sutton Tache
ra en 1611. pour le prix de 15000. livres 
fterlin & en a fait un Hópital á fes propres 
frats pour *80. pauvres Gentilshommes gens 
de guerre ou Marcharais, qu’on appelle com
munement Penfionnairfcs, qui y  doívent erre 
entretenus íiberalement, Se vivre dans la dé- 
votion & la retraite. Il y  fonda en mime 
tems une Ecole pour 40. jeunes gar$ons á 
qui on enfeigne le Latin & le Grec; & aprés 
quelques années on les met en apprentifláge, 
& on envoye ceux qui font propiís pour 
Tétude i  TUniverfité de Cambridge oü Ton 
fáit teñir á chacun d’eux pendant huit ans k  
ff̂ npie de 20. livres fterlin pour fa dépenfe. 
Et comme il y  a neufbeneficesquidependent 
de cet Hópital, ceux qui font les plus capa- 
bles de les remplir y  ont un droit afluré, 
A Hoxtvn y il y  a un Hópital depuis peu 
qui eft fbrt beau , il a été fondé par Mr. 
Ask t Echevin de la Ville de Londres & 
membre de k  focieté des Chapelliers .pour 
1’entretien de 20. pauvres Vieillarás de ce 
Corps & d’un pared nombre de jeunes gar
lón?.

L’Hópital Royal de Chelfey 1 un mi lie de 
Weftminfter, a été commencé par Charles 
IL  continué par fon frére } acques II. &  ache- 
yé par Guillaume n i .  C’eft un trés bel edi-

fice ouvert du cóté de k  Rivíere & deftiné 
pour Tentretíen des Officíers & Soldats eftro- 
pies. Le nombre des Penfionnaires ou de lim
pies Soldáis entretenus eft d’environ 400. 11* 
ont‘tous des Juftaucorps rouges doublés de 
bleu, ils font fournis de tous les autres hábil- 
lemens nécefláires, Se outre le blancbilfage & 
le feu ils ont un jour de paye chaqué íémaine 
pour fe divertir. Et a l’égard des Officiers 
on leur donne par an une certaine íoimue 
pour les menúes néceffités. Quorque cet Hó
pital íbit beau celui de Gretmeich eft encore 
plus magnifique. Il a été fondé par Guillau- 
me III. pour Tencouragement des matelotsen 
pourvoyant i  leur fubfiftancelorfquepar vieil- 
lelfe, parbleffores ou autres accidens ils font 
devenus incapables de fervir , comme aufli 
pour Ies veuves, ou enfans de ces matelots & 
dbutres tués ou noyes au fervíce de l’Etat. 
Le nombre des Penfionnaires eft d’environ 
500. Pour chaqué centaine il y a 6. veuves 
de matelots pour prendre foin d’eux á 6. li
vres fterlin par an & deux fehelins par femaine 
de plus pour celles qui fervent dans Tlnfirme- 
rie. Leur ordinaire eft le méme qu’a THópi- 
tal de Chelfey , & pour leurs menus plaifirs 
ils ont chacun par femaine un fehelin. í  w 
Officiers ont le Chapeau bordé d’un galón 
d’or. Ils ont les meilleures Chambres, pren- 
nent place au haut bout de k Table & re<joi- 
vent par femaine díx huit fols. Pour établir 
cette fondation le Roí Guillaume donna une 
terre I Grtemvicb contenant prés de neuf ar- 
pens, avec le Palais Royal que le Roi Char
les II. y  avoir fait batir & qui avoit couté 
36000. livres fterlin.

II n’y  a á Londres que deux Maifons pu
bliques de travail qui foient fámeufes : Tune 
s’appelle Bridy/elly Se eft une grande Maifon 
batie autrefois par Henri VIII. pour la recep
ción de Charles-Quint, & qui fut convertie 
par Edouard VI. i  l’ufage qu’on en fáit k 
préfent- II y  a 140. pauvres gar ôns qui. y  
font entretenus, á qui Ton apprend des Mé- 
tiers : & il y  a pour cet effet 22. Maitres 
logés gratis, outre le profit qu’ils tirent da 
travail de leurs apprenrift. Car chacun de ces 
gar ôns eft engagé avec fon Maitre pour fept 
ans; aprés quoi ils entrent dans les droits de 
Bourgeoiíte de Londres. L'Hópital leur four- 
nit les habits Se le tinge & les lits; & les 
Maitres la nourrituré. Une partie de cette 
Maifon eft aufli deftinée pour la correékon 
des ferviteuts & fervantes qui font infolens, 
pour les femmes proftituées Se autres gens de 
mauvaife vie. On les fáit travaillcr St on leur 
donne tous les jours tel nombre de coups de 
fouét que le Préfídent ordonne. L’autre 
Maifon de travail eft en Bishopigaic-Street fon
dée depuis peu de tems pour employer les 
pauvres, jeunes St vieux , les vagabons de 
profeffion» les mandians robuftes , Se autres 
fáinéants ou de mauvaife conduite. On ap
prend aux filies á coudre, á fikr & á trico- 
ter, & tous y apprennent á lire,á écrire avec 
le Catéchifme Se les principes de k  Religión. 
Les gens robuftes, dont k  conduite avoit été 
déreglée, font employés á battre du chanvre,
I raper du bois de Brefil, ou á quelque autre 
rude travail; Se oh  ne leur donne pour leur 
fubfiftance que ce qu'Hs peuvent gagner par 
leur travail. C’eft ce qui fait que la plupart 
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d'entre eux pour fe tirer de ce Ueu Ü s’en- 
gjgent volontiers au fervice de mer ou de 
terre, Se d’autres fe font tranfporter aux Colo- 
nies del’Amenque. 1

Qnoique Londres Se Weftminfter ne foient 
proprement qu’une Ville ou plutót deux 
Vi lies comigues i’une i  I’autre, la pólice en 
eft cíiftincle ; U Lord-Maire de Londres n’a 
auenne infpeéhon für Weftminfter , & le 
Hitrh Sicivtrd de Weítminfler ne ft méle 
poin: de ce qui regarde Londres 1 I’excep- 
tion de Ja rué appcllce S t . Marti» le Gra»dy 
qui fe tronce Idus la jurisdiétion de Weít- 
mínfter. Le gouvernement civil de Londres 
r flemble en toutes chofes au gouvernement 
de la Natíon, car comme le Pays eft gouver- 
n e  par un Roi, par les Seigneurs Se  par les 
Communes, ainfi la Ville eft gouvernée par le 
Lord - Maire, par les Echevins , & par le 
Confeil commun.

La charge du Lord Maire de Londres eft 
foTt coníiderable, & il n’y a que luí & celui 
d’Yorek qui prennent le titre de Lord ou 
íeígneur. ll eft choifi tous les ans par íes 
■Citoyens le 29. de Scptembre , & il entre 
dans l’exercice de fa charge en grande folem- 
nite' le 29, d'Odobre fuivant. Son autoriré 
s’étend non feulement fur la Cite & partie des 
Fauxhouvgs, tmis aufli fur la Tamife dont il 
fut declaré le conférvateur par Henri VIL 
S e  E jurisdiftion fur cette riviere commence 
depuis le pont de ftones jufqu’a l’Embouchu- 
re du Mcdway. II eft le premier Juge de 
Londres & a le pouvoir de citer Se d’empri- 
fbnner. II a fous luí de grands & de petits 
Ofliciers, Se entre les premiers un porte-E- 
pée. On Jui donne pour fa Table 1000. 
livres Sterlin par an , pour fes plaífirs vine 
meutte de chiens entretenus & le privilége de 
chaffer par tout dans les trois Provinces de 
Middlefex, Suífex , & Surrey. Le jour du 
couronnement du R o i, Í1 fait l’office de 
grand Echanfon : il prefente & boire au Roi 
dans une Coupe d’Or & aprés que le Roi a 
bu la coupe eft pour luí. Ce qu’ií y  a de 
remarquable, c’eft que lorfque Jacques I. fot 
invité á venir prendre pofieffion de la Cou- 
ronne, le Lord-Maire figna le premier Fafte, 
avant les Pairc du Royaume. Les 2 6. Eche
vins ou Aldcrm/uts font aprés le Lord-Maire 
ceux qui ont le plus de pouvoir. Ib ont in- 
ípedton chacun fur un quartier de la Ville 
qui eft aüífi partagée en 2 6, quartiers, ils 
ont fous eux un certain nombre de perfonnes 
du commun Confeil, dont l’un eft leur Lieu- 
terunt. Par les Chartres qui contiennent les 
Priviléges de Londres , les Echevins qui ont 
etc Maires, & les trois qui les fuivent imme- 
diatement font Juges de Paix de la Ville. Il 
y  a aufli un Magiftrat que l’on nomme Recor
dar y ou Grefíkr qui fert de ConféíUer au 
Lord Maire, pour l’informer des Loix & 
coutumes de la Ville. Il prend fa place dans 
le Confeil , & dans la Cour du Maire devant 
tous les Echevins qui n’ont pas éte Maircs. 
C ’eft lui qui prononce lesfentencesdela Cour. 
Les deux Sberifs de Londres Se de Middlefex 
íont aufli des Magiftrats confiderables , parti- 
culierement par le pouvoir qu’ils ont de choi
fi r les jures pour le jugement d’une caufe. 
Ils font élus tous les ans dans la maifon de 
Ville par les Compagnies des Corps de Me-
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tiers, &  fi quelqu un d*eux ayant ¿té choifi»
refufe la charge, il fauc qu’il paye une amen» 
de de 420. livres Sterlin , & moins qu’il ne 
jure qu’il n’a pas 1000. livres Sterlin vaillant. 
Enfin il y  a un Treforier qu’on nomme 
CbombtrUi* qui eft un pofte d’importance. 
Il a le tréfor de la Ville entre fes mains & la 
Caifle des Orphelins. Une partie des fonc- 
tions de fa charge regarde aufh les apparentifs 
fur les quels il a une grande autorite.

Cottime la Ville de Londres a le privilége 
de fe gouverner elle méme, elle a fes Cours de 
juftice qui pour la plüpart s’aflémblent \ la 
maifon de Ville. La principale de tes Cours 
s’appelle Comme» Cemcil ou commun Con
feil, & c’eft une efpéce de Parlement compofé 
de deux ordres- Le Lord-Maire Se les Eche
vins reprefentent la chambre des Seigneurs, 
Se les autres membres du Confeil reprefentent 
celle des Communes. Ces demiers font au 
nombre de 251. choifis dans les differens 
quartiers de la Ville. Dans cette Cour fe 
font les Loix Municipales, qui lient tous les 
Bourgeois , chacun y donnant fon confente- 
ment ou par lui-méme ou par ceux qui le 
reprefentent. Cette Cour feule a le pouvoir de 
donner £ un étranger le droit de Bourgeoilie. 
Outre cette Cour , il y  a celle du Lord- 
Maire , ou l’on juge les Cauíes Civiles i  peu 
de frais : la Cour dés Echevins , celle des 
Hafting! y Ies Aflifes ; k  Cour des Seherifft y 
celle mi Treforier, & autres.

Le Lord Maire eft encore Commandant en 
Chef des milices de la Ville, il a commiilion 
du Roí pour cela* Les milices de Londres 
confiftent en fue Regáñeos qui fbnt en tout 
9000. homrnes; fáns y  comprendre deux Re- 
gimens des paroifles qui dépendent de la 
T out» ni le Regiment deSouhtwark, Mais 
en cas de néceflité , on léve les milices auxi
liares compofées d’Apprentis, qui fbnt fix 
autres Regimens, chaqué Bourgeois qui a 
deux Apprentis étant obligé d’en foumir un 
pour cet effet. Pour foumir des Ofliciers i  
toutes ces milices, il y  a une Compagnie de 
£00. hommes choifis qui font commandés 
en chef par un officier nommé par le Roi. 
C’eft: ce qu’on apelle U Cempogme de t  Artille- 
ríe y qui fait tous les i j .  jours l’exercice dans 
un lieu formé de murailles auprés de Moor- 
fields.

En matiéres EccJefíaftíques , cette Ville 
eft gouvernée en chef par fon E ve que, rt qui 
eft commis le foin de tout le Clergé de 
Londres.

La Ville & les fauxbourgs ou dependances 
de W estmisster qui s'étendent du cóté 
de Londres jufqu’ü Temple-Bar, n’a pour fon 
Gouvernement ni Maire, ni Echevin , ni 
Sherift. Le Chapitre eft revétu de toute k  

. J urisdiclioii Civile Se Ecclcíiaftique depuis 
k  reformation. H eft vrai que le Gouverae- 

, ment Civil a été mis entre les mains des La'i- 
ques , choifis ou confirmes par le Chapitre. 
Le Chef de tous les Magiftrats eft celui 
qu’on apelle Higb-Stnvítrd, qui eft d’ordi- 
naire un Noble du premier rang choifi par le 
Chapitre, & qui poffede cette charge pendant 
fa vie. Pour en exercer les fondions, il 
choífít un homme bien verfé dans Ies Loix 
qui doit (erre confirmé par le Chapitre » & 
c'eft lui qui tient avec d'autres Magiftmts la

■’ Cour

LON.



CóUr qu'on ftomme Lect, Aprés luí eft le 
Baillif qui tient lieu de Sherif : Car il con
voque les Jurez : tous les Sergens de Weft- 
minfter Im fbnr foumis» & c’eft luí qui regle 
les formal i tez pour l’ele&ion des Membres de 
Parlement pour la Cité de Weftminfter. 
Toutes Ies Amendes & confifcations lui ap- 
partiennent, ce quí rend fa charge fort lucra- 
tive. ll y a auífi un grand Connétable choiíi 
par la Cour de Leet, qui a íous ion cotnman- 
dement tous les autres Cofinetables. D’ordí- 
naire il eft continué deux années en cette 
charge. Enfin il y  a 14. des principaux 
Bourgeois qu’on appelle Bnrgcjfcs , dont fept 
font pour la Cité & les 7. autres pour les 
Fauxbourgs & dependances qu’on nomine 
auíli Libertes Se Frnnchijes. L'office de ces 
14. Bourgeois a beaueoup de rapport avec 
celui des Echevins de Londres, ayant chaeun 
un ttard ou quartier particuHer fous fa juris- 
diétion. Dans ces 14. il y  en a deux qui 
íont élus fous le riom dé Head-Bjtrgejfes , ou 
Chefs de Bourgeois, I’un.eft pour la Cité Se 
l’autre pour leí dependances.

2. LONDRES * , Ville de l’Amérique 
Méridionale daris le Tucuman , au1 voifinage 
du Chili, Elle fut bátíe en 1555. par Tarita,

monde. T.I. Gouverneur du Tucuman , pour teñir les 
 ̂ Indiens de ces Quartiers lii en bridé. Elle eft

fous les 29. -degrez ou environ de Laritude. 
Le fbndateur la nortima Londres , pour taire 
fa Cour i  la Reine Marie d’Angleterre, qui 
éroit alors époufe de Philippe II. Roí d’Ef- 
pagne.

3. LONDRES b (le Marais de) dans 
l’Amérique Méridionale au Pays de Tucu- 
man. Ce Manís tire fon nom de la Ville de 
Londres , au Midi de laquelle il fetrouve. 
Il eft formé par une petite riviére , qui vient 
des Andes, coule dans la Vallée dePalcipa& 
fe perd dans ce Mar ai?.

4. LONDRES ( l a  N o u v e l l e ) Bour- 
t Molí, caite gade de l’Amerique feptentrionale c , dans la 
dehNon- nouvelle Angleterre fur une Riviére que les 
veilc Angie- Angi0¡s onE apellée la Tamife ,  quoi qu’elle

né meritepas ce nom n’étant ni fí grande ni 
fi bellé que la Támife de. la Grande Bretagne.

5. LONDRES <1 , Bourg & chátéau de 
* France en Languedoc au Diocéfe de Montpe-
lier vers les Sevénnes ^ cinq licúes de Mont- 

n.„ pelliervers le Nórd.
Memoiref' LONG-CHAMP c , Abblve Roya* 
dreílez. fur le de Filies en France , fituée i  deux lieues 

de París ; en latín Longns-Campns. Elle fut 
fondée l’an 1260. fous le titre de l’Humilité 
de la Vierge, par Sainte Elifábeth , foeur de 
Saint Louis Roi de France , filie de Lotus 
VIII. Se de Blanche de Caftille. Cette 
Princefle pour fe vouer entierement i  Dieu, 
aprés avoir réfiifé d’époúfer Conrad , Roi 
des Romains, fils de l’Ertlpereur Frederic 
BarberouOe, Se aflbcié par lui á l’Empirejde 
l ’aveu du Roi fon Frere, choífit pour le lieu 
de cette Abbaye la Plaine de Long-Champ , 
entre lé Bois de Boulogne & la riviére de 
Seine, vis-a-vis de Surenc & du Mont Vale- 
rien , le Bois n’étant pas encore femé de 
muradles. C’eft ce ‘qui avoit donné lieu 1 
nommer cette Plaine le - Coupe * Gorge , & 
caufe des vols & des meurtres frequens qui 
s’y  commettoíent * le voifinage du Bois fer- 
vant de retraite aux voleurs. On lit dans un
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a<fte Capítuliire de cette Abbaye , qu’il fe fit 
une grande Ceremcnie pour jetter les fonde* 
mens de cette Egliíe & des autres batimem* 
La premíere pierre fut mife par le Roi Saint 
Louis , la feconde par la Reine Marguerite 
fon époufe , filie de Raymond Berenger II. 
du nom , Comte de Provence , la troifiéme 
par Louis leur fils aíné * & la quatriéme par 
Sainte Elifábeth. Plufieurs Souveraíns Pon* 
tifes ont confirmé cette fondation par des 
Bulles authentiques , avec des immunitez 8c 
des Privileges confiderables. Les Religieufes 
obfervent la Regle de Saint Fran^ois. Sainte 
Elifábeth fit conftruire pour elle un bátiment 
au dehors du Monaftere , & n’a point été 
Religieufe , peut-étre pour éviter d’étre fu- 
périeure , puifque fa píete , fon rang , & fes 
bienfáits riauroient pas manqué de lá faire 
élire. Pour íntroduire des le commencement 
une bonne difciplíne dans la Maifon , elle de
manda au General de l'oidre de St. Frangís 
quelques Religieufes de Sce. Ckire de Rheims» 
afín que íes nouvelles Religieufes de Long- 
Champ puJVent étre inftruites par elles dans 
l’exaéte obfervance de la Regle. Ce Gene
ral lui en donna cinq , dont Tune appellée 
Sceur Ifabelle fut la ̂ premíete fuperieure, mais 
feulement en qualite de prieure , & ces cinq 
Religieufes furent incorporées pour toujours 
dans cette nouvelle Abbaye* par un Bref du 
Pape, qui autorifa leur tranflation. Ce fut 
en un Mecredy , veille de la Féte de Saint 
Jean-Baptifte 1160. que fe fit la ceremonie 
de l’Introduétion de ces cinq Religieufes dans 
1‘Abbaye & de la véture de foixante Novices* 
Le Roi Saint Louis y  fut prefent & fit aux 
nouvelles Religieufes un difcours trés édifiant 
& tres pieux % ayant voulu par humüité s’as* 
feoir aux mémes bañes qu1 elles occnpoient. 
La premíere AbbeíTe fut fceur Agnés Dan- 
nery, la feconde* Soeur Mahaut ae Guyen- 
court» & la troifiéme * Sceur Agnés d’Har- 
court * dont la memoire eft en veneration Se 
qui étoit intimement unie avec Sainte Elifa
beth. Les Abbeífes font triennales & ne peu- 
vent étre continuées , mais le Chapitre íes 
peut élire de nouveau aprés trois ans d’inter* 
miffion. L’Abbaye de Long-Champ s’efí 
toujours confevée dans fa premíere Noblefle 
& dans íá régularité. La lituation en eft trés- 
avantageufe & tres faine. L’Eglife eft fort 
belle & fort bien entretenue , on y remarque 
une dignité & une propreté , qui ne font 
guere ordinaires dans Ies anciennes Abbayes* 
Elle a eu des Religieufes non feulement des 
plus illuftres Maifons de France * comme 
Jeanne de Saint Fargeau * veuve de Raoul de 
Naudiere * Seigneur de Gueux', qui prit 
l’habit  ̂vingt íept ans , apres avoir demeuré 
veuve trois ans , fa Sceur Agnés de Saint 
Fargeau & fa filie Marie de Gueux qu’on 
élüt deux fois Abbeffe * mais auffí plufieurs 
PrincefTes* favoir, Marguerite de Brabant 8e 
Jeanne de Brabant fa Sceur* toutes deux filies 
de Godefroy de Brabant * dont la Sceur 
Marie de Brabant fut femme de Philippe le 
Hardi* Roi de France , Se Blanche de Fian- 
ce, filie du Roi Philippe le long. Ón Voic 
leurs Tombeaux placez dans le Choeur , JSC 
dans l’avant Chceur de l’Egliíé» a laquelle les 
Rois de France fucceflivement & plufieurs 
Princes ont fait de gfánds dons.

Oo 3 i* LONCf<r

LON.



2P4 LOK.
2. LONG-CHAMP, Bourg de Erante 

en Normandie auprés d’Heudicourt. II y  a 
un pricuré i  la nominación de l’Abbé de St. 
Encune de Caen , cjui prelente auffi á la 
Cure.

3. LONG-CHAMP , Vilbge de trance 
en Bourgognc au Dioccfe de Langres. Une 
parrie de' ce Vilhge 2c le cloclier méme íont 
du Bailliage de Dijon dont ce Village eft 1 
trois lieues dans les bois. II y  a une verrerie ou 
Ton travaíllc pi'opremenr.

LONC-FOND , Prieuré de France dans 
!e Berri au D toe efe de Bourges. Il eft de 
I'orare de Fontevrault , & a été Fondé en 
1110. dans ia te ríe du Brcuil > l’Abbé de 
Pont - Combauk le fonda pour des Reli* 
gieufes.

LONG-JUMÉAU , Bourg de France» 
dans l’Iíle de France , a quatre lieues de Pa
rís. Sur la petite Riviere d’Iverte qui fe 
déchargc peu apres. II y a un prieuré de 
Chanoines reguliers de la Congregación de 
Ste. Genevieve , il n’y a que cinq religieux 
avec le prieur.

LONG-PONT» Abbiye de France»dans 
le Duche de Valois au Dio céle de SoiíTons, 
a trois lieues de SoiíTons vers le midi. Cette 
Abbaye qui eft de l’ordre de Cifteaux fut 
fondée en 1131. par Joííelin Evéque de 
SoiíTons.

* p L O N G - P R E '  * , Bourg de Fl anee dans 
¿eU Ferie ]a pjeardie , a quacre lieues au deíTus d’Ab- 
<3f.“.cc‘‘i ¿oville au confluent du RuiíTeau de Beten-
r  r22* .  c L i .  . _ .
P 1-37. cou rt  avec Ja Sommí. II y  a un cnapitre 

compofé d’un Doyen & de douze chanoines» 
á la collation du Seigneur du lien. 

i  Rimiraus LONGA.NICO b , petit Bourg de la 
Ejit, 170/-. Morée dans le Belvedere íur 1’ Alphée á trois 

ou quatre lieues de fon Emboudiure dans la 
Mer. Ou le prend pour l’ancienne Ville 
d’Olympia qui ¿onnoit fon,nom aux jeux 
Olympiques. Voy ex Olvmpia.

LONGANUS , enGrecAoyf'maí,ancien 
ti-i-c-p. nom d’une Riviere de Sicile. Polvbecdit: 

dans laPlaine de Milazzo auprés d’une riviere 
qu’on appelle Langanm. Son nom eft Ruz- 
z o l in o -Fiume , &  commc elle a fa fource 
auprés de Caftro Réale , de fe vient le nom 

ue lui donne Mr. Baudrand d'II Fiumt 
i Caflro-Réale, de méme que les navíga- 

teurs érrangers au lieu de dire la Gironde di- 
fent la Riviere de Bourdeaux & la Riviere 
de Nances pour dire la Loire.

LONGAROLA , Riviere de Turquie 
dans la Morée- Elle a fa fource dans la Za- 
conie , pies de la petite Ville de Landano» 
traverfe le Belvedere , 2c coulant fur les con
fias de Vancienne Elide & de l’ancienne 
Meífenie»elle fe decharge dans le Golphe de 
Zonchio.

i  Ed. 170J. §. C’eft ce qu’en dit Mr. Baudrand 4, mais
il y  a bien des fautes dans ce peu de Ligues. 
La Longarola n’a point fa fource dans la 
Zaconie » ni pres ni loin. Elle n’a ríen de 
commun avec Landano. Elle ne pourroit 
paffer de la Zaconie au Belveder fans paíTer 
par le Brazzo de Maina » & s’il ctoit vrai 
qu’ellé eút fe fource dans la Zaconie Mr. 
Baudrand n’auroít pas dü obmettre qu’elle 
traverfoit auffi l’ancíen Pays de Lacedemone. 
Mais il n’en eft ríen. Dans la Morée de de 
Witt on voit que la Longarola eft une petite
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Riviere qui a fa fource dans le Belveder ofr 
coulant d’Occident en Orient apres une peti* 
te couríe elle vient fe perdre dans la mer pres- 
que vis-i-vis de l’Ifle de Prodano.

LONGAS. Voyez L o n g a t i s  Sc 
L o n]g o tt.

LONGATÍCUM > lieu entre Aquilée & 
jEnnonia, felón Antonin e, a XXII. M. P. * h'na, 
du Vipao. Lazius croit que c’eft ío<ptj Vil- 
lage de la Carniole.

LONGATIS , ‘Aoyj'árís, contrée de Cre
ce déla Béocie» felón Lycophron í. Tzet-/ 0rtt!- 
zes fon commcntateur dit que l’on diíbit auffi Tj3CÍ' 
Longas.

g LONGCHUEN , vale de la Chine,* AtUi 
dans la Province d'Junnan , avec ritre deÍWMI‘ 
grande Cité. Elle eft de 18, d» 28 .plus Oc
cidental que Pekin, fous les 24. d. ifib de 
Latitude.

LONGELA. Voyez L o n g u la .
LONGENAY » Baronie de France au 

Maine Eleéhon de la Fleche dans la Paroiflé 
de Meferé. Elle appartient au Roí & le fíeur 
la Haquaye de Montgiraut Marechal de Camp 
en jouit par engageraent-

LONGEPIERRE , Baronie de France 
dans la Bourgogne au Diocéfe de Befancon, 
é deux lieues de Seurre » á trois de Verdun, 
d quatre de Chalons. La riviere du Doux y  
pallé.

LONGERON , Bourg de France dans 
l’Anjou.

LONGEVILLE, Bourg de France dans 
le Poitouau Diocéfe de Lu^on, EleéHon des 
Sables d’Olonne»

LONGFORD, Ville d'Irlande, dans h  
Province de Leinfter, d’autres difent dans kpC+? 
Province de Connaught, auComté deLong- 
ford » dont elle eft la Capitule. Elle eft íi- 
tuée fur la Riviere de Camlin a cínq milles 
presque I l’Oueft de St. Johns-town & a íix 
milles d’Ardí&h. Elle a droit de teñir un 
Marché pubüc & envoye deux deputez au 
Parlement i mais quoi qu’elle ait tiue de 
Comté cette Ville eft tres peu de" chofe.

L e C omte' de LONGFORD , petit 
Cantón d’Irlande, le plus au Nord-Oueft de 
toute Pille. II a Oueft Mead , 4 l’Eft & 
au Sud ; Letrina qui eft de la Province de 
Connaught 8c Cavan qui eft de celle d’Ulfter 
le bornent au Nord 8c au Nord-Oueft & le 
Shannon qui le fepare de Rofcommon dans 
la Province de Connaught l’enferme I l ’Oueft.
II a víngt fept Milles de long & feize de 
large. Le Comté eft petit , maís riche 8c 
agréable. On le divife en íix Baronies fe- 
voir,

Longford, Moydbe,
Granard, Rathlin,
Ardagh, Shrowle.

LONGIDIDUNI, Dans quelques exem- 
plaires de Ptolomée, on lít ainfl ce mot, 
comme fi c’étoít le nom d'un peuple de la 
Grande Germanie. Dans d’autres exemplai- 
res on lít ce nom feplré de cette maniere 
Luti Diduni.

LONGINI FOSS ATUM , Aayy&ou<pw~ 
trírav; c’eft- -̂dire le fojfé de Z-ongitu Procope 
dit *. Que Juftinien y  fít batir un fort nom- * jEdifiei 
mé le F ort  de N oce ' (üat/pj'Wí vóki) ,

non
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ron pas le Bourg de N oé comme le rend Mr. 
Confín. Voici le paffage de fa traduélion 1 
cela prés. Il fie encore batir á gauche vers 
le Septentrión un fort qu’il appelia le Fort de 
Noce , dans un endroit qui a été nominé le 
fojft de Longiti, á caufe que ceCapitaine, qui 
étoit Ifaurien y  campa aun reibis avec les Ro~ 
mains qu’il commandoit , lorfqu’il fáifoit la 
guerre aux Tzanit ns. Ce fofíe étoit ou dans 
leurs Pays, ou aux Fiontieres.

LONGISARIA, felón Mr. Baudrand, 
Longifaria felón d’autres, & Lungi- 
faria felón qudques interpretes de Ptolo- 
mée , petite Ville d’Afríque a la poínte O- 
rientale du Golphe de la Sidre. Quelques- 
uns croient que c’eft l’Aptuchi Fanum 
de la Pentapóle.

cS" LONGITUDE. Ce mot qui dans fa 
%  nification ortgifielle ne figniñe [que lon- 
gueur * a une fignífication particuliere en 
Géographie & fignifie la diftance du meri- 
dien d*un lieu propofé 1 un autre meridien 
que l’on confidere comme premier meridien 
1 l’égard de celui-k. Nous traitons au mot 
meridien les di Aferentes manieres dont les Géo- 
graphes choififlent leur premier meridien & 
nous y donnons la maniere de les reduire a 
un méme cakul. II eft queflion d’expliquer 
ici ce que c’eft que les Longitudes & quelle 
eft la veritable maniere de les compter, il s’agit 
fur tout de parler d’une maniere qui puíflé 
erre aífément entendue avec une application 
mediocre.
. Les connoi flanees des plusanciens Géogra- 

phes ne s’écendoient pas fort loin vers le Nord, 
& ils croioient, que la Zone la plus; pro- 
clie du Pole, c’eft-a-dire » la Zone glaciale , 
& la Zone la plus proche del’Equateur, c’eft- 
1-dtre , la Zone torride ou brulée n’étoíent 
point habitables ni l’une ni l’autre a caufe de 
l’horrible froid , ou des chaleurs étoufantes. 
Ils ne jugeoient pas que des hommes puflent 
vívre ailleurs que dans une Zone temperée. 
Ovide marque tres-bien ce prejugé a.

r.
letf  Urque dm  dextra eabtm totidemque ftm ftra, 

Parte fiem t Zona, quinta eft arden fiar illis.
Síc orna inclufum numero diftinxit eodem >
Cura D et: totidemque ftage tcllnre premuntur. 
Quorum que media tft , non eft babitabiUs afta. 
N tx  tegh aba dúos: totidem ínter ntramquelo- 

cavit,
Tcmperiemque dedit mixta cum frigore flatnm,

Mr. Comedle qui étoit meilleur Poéte que 
Géographe, traduit aínfi ces vers.

Et comme au lieu celarte ou brille fon Fallís,
Cinq Zoncs tout autour par qui A fphere eft «inte, 
Deux a droit, deux a gauche, entraTerfcntl’enceicte, 
Et que la plus ardente échaufe le müien ¡
Méme ordre eft pour la terre obfcrvé de ee Dicu. 
Autant de Regionscn bomenc le partage,
Que de Cerclcs au ciel coupenc ce groad oumge.
Au milieu la torride oü jatnais aucun temps,
Par l'excés des chaleurs ne fóufric d'habttans.
Aux deux extrimitez font Íes deux glaciales;
Entre elles & la chaudc, en mémes intervales.
Les deux autres ont place & cbacune y vcyñt,
Dn temperé mdange íc du chand Se du fio id.

Ce préjuge leur faifant regarder la Terre com-
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me inhabitable au Nord & au Midi, ils con- 
cevoienr que la Zone temperée, ou ce qui 
revient au méme dans leur fyfieme h Terre 
liabitée étoit beaucoup plus longue que lar- 
ge, & fá longueur fe devoit prendre d’Oe- 
cident en Orient; ils s’accoutumerent done 
1 nommer Longitude l’étenduc d’Occident en 
Orient & par la méme raifon ils prenoient fa 
largeur ou Laritude depuis la Zone torride 
jufqu’a la Zone glaciale. C’eft la raifon pour 
laquelle on compte les Longitudes d’Occi
dent en Orient & les Latitudes de I’Equateur 
vers le Pole. L’habitude étoit prife de 
compter ainfi , & cette maniere a fubfifté 
quoique l’on foit revenu de l’erreur qui 
fuppofoit la Zone torride & les Zones glacia
les, inhabitables.

Les anciens Géographes dont Ies ouvra- 
ges, ou le nona font parveims jnfqu’l  nous, 
ont été ou des Egyptiens, ou des Grecs, 
ou des Romains. Il étoit naturel qu’ils 
connuíTent mieux les patries Occidentales de 
notre continent que celles qui font a l’ex- 
trémité Oriéntale, qui n’a été connue des 
Eunopéens qu’avcc le temps & aprés de 
longs voyages. Ils ont done commencé par 
1’extrémité la plus connue & ont pías de 11 
leur Longitude; c’eft-a-dire qu’ils ont com
mencé de 11 a compter les pames de la lon
gueur de la Terre.

L’Hemiíphere fuperieur par raport 1 nous,' 
eft naturellement drvifé par l’Equateur , ' ou 
ce qui eft ía méme chofeparlaligne que le So
led décrit dans. le temps des Equinoxes. Si 
done on fupofe qu’une ligne fbrmée par I’om- 
bre d’un fil tendu 1 plomb au point jufte de 
midi foit pnoloogée d’un Pole a l’autrc , cet
te ligne fera une veritable nieridienne plus ou 
moins vraye 1 proportion que l’on aura choi- 
fi avec jufteíTe le point precis du midi pour 
l’obferver. Cette meridienne eft coupée par 
l ’Equateur en deux párties & 1 di flanees ¿ga
les des deux Poles, & il ne manque point de 
marques aux quedes on peut connoltre dans 
le ciel l’éloignement qu’il y  a de l’Equateur , 
au Zenit, d’un lieu dont on peut favoir la 
Latitudc > c’eft-l-dire , au point du ciel qui 
eft precifement au deflus de ce lieu 11 ; & 
comme nous l’avons expliqué ailleurs cet éloi- 
gnement compré depuis l’Équateur eft ceque 
l ’on appelle la Laritude. D’un autre cote la 
diftance d’un Pole 1 l’Equateur eft precife
ment un quart de Cercle, c’eft-l-dire une 
diftance de nonante degrez; Se comme il eft 
atfé de favoir par les ioftrumens de combien 
de degrez & de minutes le Pole eft elevé fur 
l ’horiíbn, il eft facile par 11 de favoir quelle 
eft la Laritude du lieu puifque cette Latitu- 
de Se cette élevation ne font qu’une méme 
chofe.

II n’en eft pas de meme de la Longitude.' 
Comme le del tourne ou femble toumer au
tour de la Terre > il n’y  a aucun pcint fixe 
dans le ciel d’ou l’on puiíTe commencer 1 la 
compter: il fitut done prendre ce point fixe 
fur la Terre; & ce point fixe eft un premier 
meridien d’ou fe prennent les diftanccs d’Oc
cident en Orient, c’cft-l-dire, la Longitude 
du Utu que l’on examine par raport a ce point 
fixe.

Nous avans remarqué que les Latitudes fe 
comptent jufqu’au nombre de nonante degrez

par
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pir te qu’il y a precifement cette diftanCC de 
í ’Iiquateur jufqu’au pote quí eft un terme 
fixe au quel aboutiíícnt toutes Ies lignes que 
I’on peut tirer de 1‘Equateur au point de ce 
pole. Milis il n’y a ríen de pareil d’Occident 
en Oríent; ainíi on coinpce le Cercle entier, 
parccque Ton ne trouve ríen dans le tiel quí 
puifle fixer, & ainíi on parcourt de fuite trois 
cents foixante degrez , qui raittenent precifé- 
roent au point íixe d’oíi Ton eft partí.

Aprés cette explicarían une perfonne qui 
commence i  écudier k  Géographie , ne s’é- 
tonnera plus de voir que dans les Cartes les 
degrez de Latitude marquez de bas en haut 
pour l'Hetnifphere feptentrional, & de haut 
en bas pour PHemifphere Meridional foient 
tou jours bornez a nonante degrez au plus; au 
lieu que ceux de Longitude qui íont marquez 
fur le bord d’en haut & d’en bas de la Carte 
d’Occident en Oríent s’étendent depuis un 
degre jufqu’a trois cents foixante, parce qu’il 
faut pour connoítre la Longitude favoir de 
combien de degrez le lieu en queftíon eft éloí- 
gne du point íixe , ou du meridien d’ou l'on 
commence á compter b Longitude.

Nous avons deja avem que ríen n'eft plus 
aifé que d'obfervcr la hauteur du Pole ; & 
I’Aftronomie en fbumit plufieurs operations. 
Ce n’eft pas ici le lien de les marquer , nous 
remarquerons feulement que cette facilité eft 
fondée fur ce qu’il y  a des points fixes dans 
le ciel, par exemple les deux Poles qui fervent 
de bafe ü I’operation. Mais en fait de Lon
gitude il n’y  a ríen de pareil. L’aftre que 
l ’on voit pres de l’Horifon au Couchant, ne 
paroitra bientót plus & s’enfoncera dans l’He- 
mifphere du ciel qui eft inferieur par raport 
1 nous, & il fm remplacé par d’autres qui 
difparoitront a leur tour. Deli vient qu’il 
n’eft pas fi aifé de determiner les Longitu
des.

Les Géographes ont pourtant troüvé le 
moyen de s’en affurer & voici comment. Le 
Soleil n’édaire pas tout á la Ibis le Globe de 
la Terre. II n’en ¿Ilumine que la moítié tañ
áis que l’autre moitié eft dans les tenébres, 
di il repand fitcceífivement fa lumiere ü tout 
le Globe Se dek vient l’altemativc des jours 
& des nuits. II parcourt le Cercle entier en 
vingt quatre heures ; or le Cercle étant de 
trots cents foixante degrez , il faut qu’il 
parcoure quin2e degrez en une heure. Ce- 
ci pofe il s'enfuit qu’il fe leve d’une heure 
plutót dans un lieu que dans unautre quife- 
n  de quinze degrez plus Occidental. Et il 
en eft ainíi de tous les Phenomcnes du ciel.

L ’Aftronomie ayant trouvé l’art de calcu- 
!cr les E clip íes, on s’en eft fervi pour connoí
tre la Longitude des lieux. Car fi rEclipfe 
eft obfervée endivers lieux,avec toute la prc- 
cifion dont eft ctpable un Aftronome pourvu 
de bonnes pendules bien verifiées, & que les 
Obfervateurs marquent le temps jufte & ex- 
aéfc auquel a commencé & finí l’Eclipfe, la 
difference qui eft entre ces temps, marqueta 
celle qui eft entre les merídiens des lieux oh 
robfervation s’eft faite; & par !i on faura dans 
la plus grande exaétitude qu’il eft poífible 
quelle eft leur Longitude, pourvu qué Pon 
connoiflfe celle de Pun ou de l’autre de ces 
deux Lieux.

Qljelqucs-uni ont voulu les determiner fur
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Pcftime des Voyageurs & fur celle des pilotes, 
mais les uns Se les autres font íujets i  de fi 
grandes meprifes qu’ils ont jetté dans d’extré- 
mes erreurs les Géographes qui les ont voulu 
fuivre; & depuis un fiéclc la Géographie 
eft occupce a les reformer, parle fecours de 
l’Aftronomie. Les anciens a la verité comme 
le remarque * Mr. de Vallemont ne regloient» Elémem 
la Longitude des Villes que par la mefure ac- de i'Hift. 
tuelle & par des diftances Itineraíres. Les*' *■ c- 3' 
Romains qui avoient toujours en tete de de
venir Ies maítres de toute la Terre en fáifoient 
faire des deferiptions avec tout le foin posi
ble. En Italie oh la chofe fe íáifoit avec plus 
d’exaftitude on marqua les diftances par mil- 
les le long des cótes & fur les grands che- 
mins. Enfin , dit Mr. Caflini dans fon ex- 
cellent difcours fur l'origine & le progrés de 
PAftionomie , ce ne fut que fous PEmpire 
d’Augufte que la defeription du monde ü la- 
quelle les Romains avoient travaillé durant 
deux cents ans fut achevée fur les memoires 
d’Agrippa, 8c fut mife au milieu de Rome 
dans un grand portique barí [exprés, & l’Itini- 
neraíre que l’on attribue i  1’Empereur Anto- 
nin peut paffer pour l’Abregé de ce grand 
ouvrage. Car cet Itineraire n’eft en effet 
qu’un recuéil des diftances qui avoient été 
mefurées dans toute l’étcndue de PEmpire 
Romain.

On fait ü Ptolomée l’htmneur de dire que 
ce fut luí qui ayant reduit les diftances de 
tous les lieux de la Terre en degrez & en 
minutes , rangea ces mémes lieux dans des 
Cartes Géographiques, felón la difference de 
leur Longitude Se de leur Latitude, celle 
qu’on les lui fourníffoít. D’autres y  avoient 
travaillé avant lui ,8c il y a biendel’ipparence 
qu'il ne fít que recueilur & perféétionner ce' 
qui étoit deji fait de fon temps. II ne s’en 
tint pas aux diftances Itineraires qui peuvent 
étre incertaines á caufe de la rencontredes Ri- 
vieres & des Montagnes quí obligent les 
voyageurs de lé détoumer. II prít pour fbn- 
dement de fa nouvelle Géographie lesobfer- 
vations Aftranomiques faites dans les prin
cipales Villes des differentes Provínces de
puis l’Irldnde jufqu’á la Chine. Et ce qui 
fait honneur á l’Aftronomie c’eft que par 
tout, ou les obfervations lui ont manqué, 
il s’eft écarré beaucoup de la verité Géo- 
graphique; 8c les rclations des voiageurs 
Pont cgaré toutes les fois qu’il n’avoit plus 
l ’Aftronomie pour lui en faire connoítre la 
faufferé & les erreurs.

De la viennent,dit Mr. Caffini,dekvien- 
neot tant de fautes groílieres que Ptolomée a 
faites dans fa Géographie. II a mis toutes 
Ies liles fortunées fous un méme meridkn 
quoi qu’elles aient entre elles une difference 
de Longitude de plufieurs degrez , & il leur 
a donné io. ou n .  degrez de Latitude, 
moins qu’elles n’en ont en effet. II a encore 
plus mal determiné k  fítuation des partios les 
plus feptenrrionales des liles Brítanpiques du 
cote de POrient; & des autres Ules voifínes.
Dans la defeription de l’Afie il donneila Vjlle 
Capirale de la Chine trois degrez de Latitude 
auftrale,bten quelespartieslesplusmeridionalet 
de la Chine ayent plus de vingt degrez de La
titude feptentrionale. II fah terminer ce grand 
Royaume du cóté de POrient i  des Ternes
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ñiconnues : 8c néanmoins il eft certain que 
rOcían lui feit de bornes. II donne aufli 
pouF limites ü 1’A frique des Terres incon- 
tiues, peut-étre parcequ’ií n’avoit point d’ob- 
fervarions des pmies fcs plus tperidionales de 
ceñe troi fieme patrie du monde. Enfin la fi- 
tuation qú’il donne a h plus grande lile de 
Taprobane daos la Mer des Indes eft fiincer- 
taine, que l’on ne fait fi c’eft 1*1 fle de Cedan, 
ou celle de Sumatra , ou celle de Borneo. Tel 
eft le jugement que frit fur rorigine des fru
tes qui fe remarquent dans la Géographie de 
Ptolomée , le frvant Caffini, jugement adop
té par l’Academie Royale des fciences puis 
qu’dle a employe le difcours ou il fe trouve, 
comme pour fervir de prefree a un recueil de 
ttaitez Aftronomiques qu’elle publioit alors.

L’exprience a fait connoítre, dit le meme 
Aftronome , aufli bien que la raifon, que 
cette methode de difpofer les Pays, felón 
leurs paralleles & leurs meridiens par í’obfcr- 
varion des aftres eft la plus exacle 8c la plus 
afliirée pour la conftruóhon des Tabtes Géo- 
graphiques. C’eft pourquoí les meilleurs 
Géographes s’en fonr fervis pour mettre leurs 
cartcs dans l’état oü elles font a prefent.

Comme le commencemenr & la fin d s E- 
clipfes de June qui arrivent & fon entrée 
dans 1‘ombre de la Terre & ü fe fortie,

f>euvcnt étre vús au méme inftant de divers 
ieux de la Terre ¿loignez les uns des au- 
tres ; on a marqué en divers lieux l*heure 
de ces Phafes, quí donne la diftance du 
Soled au meridien, & comparant enfúñe en- 
ftmble les heures obfervées en divers lieux» 
ou les diftances du meridien qui en reful- 
tent» on a trouvé la difieren ce des Longi
tudes qui eft mefurée par la difference des 
diftances entre le meridien du Soleil 8c les 
autres meridiens.

Cette methode eft d’une grande reflburce

{>our les Géographes. Car par exemple; fi 
‘on fait ceminement qu’une Eclipfe de Lu- 
ne ou de Soled a paru plutfit á Stockholm 
qu’i  Paris , on tíft confequemment afloré 
que Stockholm eft plus Oriéntale que Pa
rts. SÍ cette Eclipfe a été vue une heure 
huit minutes vingt fecondes plutát qu’i  Pa
ris, d en reíulte que Stockholm eft de dix 
fept degrez etnq minutes plus Oriéntale » 
que l’obfervatoire de Paris. Sí enfuñe on 
veut avoir la Longítude totale de Stockhol- 
me » c'eft-i-dire, par raport au premier me- 
ridien fixé i  l’Ifle de Fer la plus Occiden
ta l des Cañarles» il n’y a qti'á ajouter la 
Longítude de Paris i  cette lile frvoir r. h. 
& iz\ d*beure, ce qui frit t8. degrez, X 
ce qui a été trouvé par l'Eclipfe favoir 17. 
¡d, 5'. cela produit trente cinq d. cinq mi
nutes qui fbnt la Longítude totale de Stoc- 
kobne , ou la difference de fon meridien & 
celui de l’lfle de Fer.

II eft vrai que les anciens n’avoient gue- 
res de ces obfervations des Eclipfes de Lu- 
ne faites en meme remps en divers lieux; de 
forte que Ptolomée n*en rapporte qu’une feu- 
le dans fa Géographie entre Arbele & Car- 
thage. C’eft pourquoí il fut obligé d’établñ 
U phipart des Longitudes des lieux de la Ter
re par les diftances Irineraires prifes d’Occi- 
dent en Orient fur les paralleles i  peu prés 
connos, fupofrnt les nombres de ftades com-
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pris dans undegré du grand Cercle de la terre, & 
la proportion des degrez d’un grand Cercle 1 
ceux de chaqué parallele : & il nefeut pas s’éton- 
ner fí ayant été obligé de fe fervir de_,cctte 
methode , frute d’avoñ des obfervations des 
Eclipfes , ii ne put éviter de trés grandes er- 
rcurs dans TétablifTement des Longitudes.

Ce n’eft que depuis environ deux Siécles 
que l’on a vü un aflez grand nombre d’Eclip- 
fes de Lune obfervées en divers lieux , dont 
une grande patrie a é t é  comparée enfemble 
par le P. Riccioli. On trouve \ la venté par 
Cette comparaifon que la difference des meri
diens entre deux Villes , qui doit étre toü- 
jours la méme par 1 ‘ ob fer vatio n de diverfes 
Eclipfes & par celle de diverfes phafes d’une 
méme Eclipfe, paroñ fouvent differente, & 
que cette difference monte quelquefois a plu- 
fíeurs degrez. Cela vient de ce que les ob- 
fervarions ont été frites négligemment & 
fans aucune precifion. Car depuis que l’on 
s’eft accoutumé i  bien obferver les Eclipfes 
par des Lunettes, & qu’on a marqué non feu- 
lement les phafes qu’on obíervoit auparavant, 
mais aufli rimmerfion des taches principales 
dans l’orobre & leur émerfion, des obferva- 
teurs bien exaéh ne different ordínairement 
plus que d’une ou de deux minutes d’heure 
dans la determination des mémes phafes ,com- 
me on peut voir par toures les obfervations 
frites i  l’obfervatoñe de Paris : & comme 
on obferve un grand nombre de phafes dans une 
méme Eclipfe, en prenant un milieu entre les 
différences on approchede plus prés de la venté.

Avant que Ton obfervát avec tout ce de
tall , on fe contentoit d’une attention fuperfi- 
cielle fur la durée totale de l’Eclipfe, Cela 
produifoit des erreurs de calcul qui ont re- 
volté contre les obfervations Aftronomiques;
& il fe trouve des écrivatns de reputation qui 
ont temoigné publiquement n’en avoir pas une 
idée fort avantageufe.

„ * Les Aftronomes, dit San fon, ontpré- . , .
,, tendu que les Eclipfes du Soled & de lafaGéo .̂í! 
„ Lune pouvoient regler exaétement la Lon- i.c.7,
„ gitude; mais les Géographes y ayant re- 
,, connu trop de defaurs ont trouvé par expe- 
„ rience , que les diftances Itineraires y font 
,, fouvent beaucoup plus fures". L’experien- 
ce eft contraire á ce qu’il avance id. Dans 
les lieux fort éloignez l ’un de Pautrc il ñ’y  a 
point de diftances Itineraires qti puiflént fer
vir á en trouver la Longitude. Les voya- 
geurs les plus hábiles n’ont point de methode 
pour trouver les Longitudes des lieux aufli 
éloignez que Paris l’eft de Siam, fans s’expofcr 
a une infinité de frutes foit qu’on fáfle le 
voyage par Terre , foit qu’on le fríTe par 
Mer. Ceux qui voyagent par Terre , fe 
corttentent ordínairement de marquer Ies dis- 
tattees des lieux par oü ils paíTent, felón l’efr 
time du temps qu’ils mettent d'urt lieuál’ û- 
tre, ou felón celle des licúes, ou des milfes 
dont la mefure eft differente endifferensPays, 
frns que l’on puifle reduire les unes aux au- 
tres avec affez de jufteffe. On ne ticnt pas 
compte des fraftions qui dans une diftance 
compofce d’une infinité d’autres peuvent 
monter k une grande fomrae, & comme il$ 
n’ignorent pas que les détours altongent les 
chemins, ils en otent X diferetion ce qbi leur 
femble , frns aucune regle certaine Se fans 
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par ce qu’il y a precifemenr cette diñante de 
1’E.quateur jnfqu’au pote qui eft un tenne 
fixe au quel aboutiíTent toutes les lignes que 
l ’on p£in tifer de l'Equateur au point de ce 
pote- Mais il n’y  a ríen de pared a’Occident 
en Orient; ainfi on tompte k Cercle enticr, 
parceque l’on ne trouve ríen daos le ciel qui 
puiíle fixer, & ainfi on parcourt de fuñe trois 
cents foixante degrez , qui ramenent precifé- 
ment au point fixe d’oii Ton eft partí.

Apres cette explicación une perfonne qui 
commence i  étudier la Géographie , ne s’é- 
tonnera plus de voir que dans les Caites les 
degrez de Latitude marquez de bas en haut 
pour l’Hcniifpheye íeptentrional» & de haut 
en bas pour FHemifphere Meridional íoíent 
toujours bornez i  nonante degrez auplus; au 
lieu que ceux de Longitude quiíontraarquez 
fur le bord d’en haut & d’en bas de la Caree 
d’Occident en Oricnt s’étendent depuis un 
degré jufqu’ii trois cents foixante, parce qu’il 
Faut pour connoítre la Loogitude favoir de 
combien de degrez le lieu en queftion eftéloi- 
gne du point fixe , ou du meridien d’olt Ton 
commence é compterla T-ongitude.

Nbus avons deja averti que rien n’eft plus 
aifé que d’obferver la hauteur du Pole ; & 
l’Aftronomie en fournit plufieurs operations. 
Ce n’eft pas ici le lieu de les marquer * nous 
remarq uerons feulement que cette facilité eft 
fondée fur ce qu’il y  a des points fixes dans 
le ciel, par exemple les deux Poles qui fervent 
de "baíé a l’operation. Mais en fait de Lon-

Fitude il n’y a rien de pareil. L’aftre que 
on voit prés de l’Horifon au Couchant, ne 

paroitra bientót plus & s’enfoncera dans l’He- 
miíphere du cid qui eft inferieur par raport 
2 nous, & il íéra remplacé par d’autres qui 
difparoitrotit i  leur tour. De& vient qu‘il 
n’eft pas fi aifé de determiner les Longitu
des.

Les Géographes ont pourtant trouvé le 
moyea de s’en afliirer & voici comment. Le 
Soleil n’édaíre pas tout % la fois le Globe de 
la Terre. II n’en íllumine que la vnoitié tan- 
dis que l’autre moirié eft dans íes tenébres, 
& il repand fucccífivement fa lumicre á tout 
le Globe & deti vient l'altemative des jours 
Se des nuits. II parcourt le Cercle entier en 
vingt quatre heures ; or le Cercle étant de 
trois cents foixante degrez , il faut qu’il 
parcoure qtrinze degrez en une heure. Ce- 
ci pofé il s’enfuit qu’il íé leve d'une heure 
phitót dans un lieu que dans un autre qui fe- 
la de quinze degrez plus Occidental. Eí il 
en eft ainft de tous les Phenomenes du ciel.

L ’Aftronomie ayant rrouvé l’art de calcu- 
ler les Eclipfcs, on s'en eft férvi pour connoi- 
tre la Longitude des lieux. Car fi l’F.clipfe 
eft obfervéc en di vers lieux, avec toute la pre- 
cifion done eft esfpable un Aftronome poürvu 
de bonnes pendules bien verifiées, Se que les 
Obfervateurs tnarquent le temps jufte Se ex- 
ad auquel a commence & finí l’Eclipfe, la 
difference qui eft entre ces temps , marquera 
celle qui eft énrre les meridiens des lieux ou 
l’obfervation s’eft faite, & par Id on fáura dans 
la plus grande exactitude qu’il eft poffible 
quelle eft leur Longitude, pourvú qué pon 
connoííle celle de l’un ou de l’autre de ces 
deux Lieux.

Opelques-uns ont voulu les determiner fnr
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M im e des Voyagcurs ¡ c  fur celle des pilotes,
mais les uns Se les autres font íujets i  de fi 
grandes meprifes qu’ils ont jetté dans d’extré- 
mes erreurs les Géographes qui les ont voulu 
fuivre ; & depuis un fiéele la Géographie 
eftoccupée a les reformer, parle feconrs de 
l’Aftronomie. Les anciens ü la venté cnmmf 
le remarque * Mr. de Vallemone ne regloient« Elémen* 
la Longitude des Villes que par la mefure ac- de l’Hift. 
tuelle & par des diñantes Itineraires. Les1-1‘ c- 3* 
Romains qui avoient toujours en tete de de
venir les maítres de toute la Terre en faifoient 
faire des deferiptions avec tout le fbín pofli- 
ble. En Italie ou la chofe fe failbit avec plus 
d’exaéritude on marqua les diftances par nui
les le long des cbtes & fur les grands che- 
mins. Enfin , dit Mr. Calfini dans fon ex- 
cellent difcours fur rorigíne & le progres de 
l’Aftronomie , ce ne fut que fous I'Empire 
d'Augufte que la defeription du monde á la- 
quclle les Romains avoient travaiílé durant 
deux cents ans fut achevée fur les memoires 
d’Agrippa, Se fut mife au milieu de Rome 
dans un grand portique báñ[exprés, & l’Itini- 
neraire que l’on attribue i  l’Empereur Anro- 
nin peut paífer pour l’Abregé de ce grand 
ouvrage. Car cet Itineraire n’eft en effet 
qu’un recuéil des diftances qui avoient été 
mefurées dans toute l’étendue dé I’Empire 
Romain.

On fait a Ptolomée l’hanneur de dire que 
ce fut lui qui ayant reduit les diftances de 
tous les lieux de la Terre en degrez & en 
minutes , rangea ces mémes lieux dans des 
Caites Géographiques, felón la difference de 
leur Longitude Se de leur Latitude, telle 
qu’on les lui fburniffbit. D’autres y  avoient 
travaillé avant lu í, & il y a biendel’apparencC 
qu’il ne fit que recueilfir Se perfedionner ce 
qui étoit dejá fait de fon temps. II ne s'en 
tint pas aux diftances Itineraires qui peuvent 
étre incertaines a caufe de la renctmtredes Ri- 
vieres & des Montagnes qui obligent les 
voyageurs de fe détourner. II prit pour fon- 
dement de fa nouvelle Géographie lesobfer- 
vations Aftronomiques faites dans les prin
cipales Villes des difieren tes Provinces de- 
puís t'Irlande jufqu’á la Chine. Et ce qui 
fait honneur é l'Aftronomie c’eft que par 
tout > ou les obfervations lui ont manqué, 
il s’eft écarté beaucoup de la verité Géo- 
graphique; & les rclations des voiageurs 
l’ont cgaré toutes les fois qu’il n'avoit plus 
rAftronomie pour lui en faire connoítre la 
faufleté & les erreurs.

De lá viennent, dit Mr. Caflmi, delivíen- 
nent tant de fautes groflieres que Ptolomée a 
faites dans fa Géographie. II a mis toutes 
les Ifles íórtunées fous un méme meridien 
quoi qu’elles aient entre elles une difference 
de Longitude de pluíieurs degrez , Se il leur 
a donné io. ou n .  degrez de Latitude* 
moins qu’elles n’en ont en effet. II a encore 
plus mal determiné la íituation des parties les 
plus íéptentrionales des Ifles Britanníques du 
cote de l’Orient; & des autres Ifles voifines.
Dans ia defeription de l’Afie ildonneéla Vjlle 
Capitale de la Chine trois degrez de Latitude 
auftrale, bien que les parties les plus meridionalee 
de la Chine ayent plus de vingt degrez de La
titude feptentrionale. II fait terminer ce giand 
Royaume du cóté de l’Qricnt I des Tetres
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iríconnues: 8c néanmeins il eft certain que 
l’Océan luí íeit de bornes. II donne auffi 
pouF limites i  l’Afrique des Terrcs incon- 
nues, peut-étre parcequ’it n’avoir point d’ob- 
fervarions des patries les plus meridionales de 
cette tmifíémc parrie du monde. Enfin la fi- 
tuatíon qa’il donne 1 la, plus grande Tile de 
Taprobane dans la Mer des Indes eft: fi incer- 
tainc, que l’on ne fait fi c’eft: l’líle de Ceilan, 
ou celle de Sumatra , ou celle de Borneo. Tel 
eft le jugemcnr que fait fur l’origine des feu- 
tes qui fe remarquent dans la Géographie de 
Ptolomée , le íávanr Caffini, jugement adop
té par FAcademie Royale des fcienccs puis 
qu’elle a employé le difcours ou il fe trouve , 
comme pour fervir de prefaee a un recueil de 
traítez Aftronomiques qu’elle publioit alors.

L’exprience a fait connoítre» dit te méme 
Aftronome , auffi bien que la raifon, que 
cette methode de difpofer les Pays , feton 
leurs paralleles 8c leurs meridiens par l'obfer- 
varion des afires efi la plus exaéte & la plus 
a Carée pour la conftruítion des Tables Géo- 
graphiques. C’eft pourquoi les meilleurs 
Geographes s’en font fervis pour mettre leurs 
earres dans I'état ou ellcs font I prefent.

Comme le cotnmencement & la fin d s E- 
clipfes de lune qui arrivent 1 ion entrée 
dans í'ombre de la Terre & i  fe fortie,

Íieuvent étre vus au méme inftant de divers 
ieux de la Terre éloignez les uns des au- 
tres ; on a marqué en divers lieux l'heure 
de ces Phafes, qui donne la difiance du 
Soleil au meridien, 8c comparant enfuite en- 
fembfe les heures obfervées en divers lieux, 
ou les difiances du meridien qui en reful- 
tent, on a trouve la difierence des Longi
tudes qui efi raefurée par la difieren ce des 
difiances entre le meridien du Soleil 8c les 
autres meridiens.

Cette methode efi d*une grande reflóurce 
pour les Géographcs. Car par exanple; fi 
ron fait certainement qu’une Eclipfe de Lu
ne ou de Soleil a paru plutóc a Stockholm 
qu'i Paris , oñ efi confequemment affiiré 
que Stockholm eft plus Oriéntale que Pa
rts. Si cette Eclipfe a été vue une heure 
huit minutes vingt fecondss plutor qu’i  Pa
rís, il en refulte que Stockholm eft de dix 
fept degrez cinq minutes plus Oriéntale , 
que l’obfervatoire de Paris. Si enfuite on 
veut avoir la Longitude totale de Stockhol- 
me , c'eft-i-dire, par raport au premier me- 
ridien fixé i  l’lfle de Fer la plus Occiden
ta l des Canaries, il n’y a qti’ü ajourer la 
Longitude de Paris & cette Ifle favoir i. h. 
& il* . d’heure, ce qui fait 18. degrez , á 
ce qui a été trouvé par l’Eclipfe favoir 17. 
d. j\ cela produit trente cinq d. cinq mi
nutes qui font la Longitude totale de Stoc- 
kolme , ou la difierence de Ion meridico i  
celui de 1‘Iíle de Fer.

II eft vrai que les anciens n’avoient gua
res de ces obfervations des Eclipfes de Lu
ne faites en méme temps en divers lieux í de 
forte que Ptolotnée n’en rapporte qu’une feu- 
le Hans fa Géographie entre Arbele & Car- 
thage. C’eft pourquoi il fut obligé d’établir 
la plupart des Longitudes des lieux de la Ter
re par les difiances Itineraires prifes d’Occi- 
dent en Orient fur les paralleles 1 peu prés 
coonos, fupofant les nombres de fiad es corn
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pris dans ündegré du grand Cercle de la terre, & 
la proportion des degrez d‘un grand Cercle i  
ceux de chaqué parallele: & il ne faut pas s’éton- 
ner fí ayant été obligé de fe fervir de ,cette 
methode , fáute d’avoir des obfervations des 
Eclipfes , il ne put éviter de trés grandes er- 
rcurs dans 1’établiíTement des Longitudes.

Ce n'eft que depuis environ deux Siécles 
que Ion a vü un aíTez grand nombre d'Eclip* 
fes de Lune obfervées en divers lieux , dont 
une grande parrie a été comparée enfemble 
par le P. Riccioli. On trouve i  la venté par 
cette comparaifon que la difierence des meri
diens entre deux Villes, qui doit étre tofl- 
jours la méme par l'obfervation de diverfes 
Eclipfes & par celle de diverfes phafes d’une 
méme Eclipfe, paroit fouvent diferente, & 
que cette difierence monte quelquefois a plu- 
fieurs degrez. Cela vient de ce que les ob
fervations ont été faites négligemment & 
fans aucune precifion. Car depuis que l’on 
s’eft accoutumé i  bien obferver les Eclipfes 
par des Lunertes, & qu’on a marqué non feu- 
lement les phafes qu'on obfervoit auparavant, 
mais auífi 1‘immeríÍon des taches principales 
dans I’ombre & leur émeríion, des obferva- 
reurs bien exaéb ne different ordinairement 
plus que d’une ou de deux minutes d’heure 
dans la determinatíon des mémes phafes, com- 
me on peur voir par toutes les obfervations 
faites ü l’obfervatoire de Paris : & comme 
on obferve un grand nombre de phafes dans une 
méme Eclipfe, en prenant un milieu entre les 
differences on approchede plus prés de la venté.

Avant que l’on obíérvát avec tout ce de
tall, onfe contentoit d’une attention fuperfi- 
cielle fur la durée totale de 1’Eclipfe. Cela 
produifoit des erreurs de calcul qui ont re- 
volté contre les obfervations Aftronomiques ;
& il fe trouve des écrivains de reputation qui 
ont temoigné publiquement n’en avoir pas uns 
ídée fbrt avantageufe.

,, * Les Aftronomes, dit Sanfon, ontpré- . , ,
,, tendu que les Eclipíes du Soleil & de khGeojr, * 
„  Lune pouvoient regler exaétement la Lon-z.c.7?
„ gitude ; mais les Géographes y  ayant re- 
,, connu trop de defaurs ont trouvé parexpe- 
„ rience , que les difiances Itineraires y íbnt 
>, fouvent beaucoup plus fures”. L’experien- 
ce eft contraire & ce qu’il avance ici. Dans 
les lieux íort éloignez l ’un de rautre il ñ'y a 
point de difiances Itineraires qti puiffent fer
vir á en trouver la Longitude. Les voya- 
geurs les plus habites n'ont point de methode 
pour trouver les Longitudes des lieux auffi 
éloignez que Paris I’eft deSiam, fans s’expofer 
1 une infinité de fautes foit qu’on fafle le 
voyage par Terre , foit qu’on le fefTe par 
Mer. Ceux qui voyageut par Terre , fe 
contentent ordinairement de marquer les dts- 
tances des lieux par oh ils pafient, felón l’efi- 
time du temps qu’ils rnettent d’uií lieu & l’au- 
tre, ou felón celle des lieues, ou des milles 
dont la mefure eft difierente en difiéreos Pays, 
fans que l’on puifle reduire les unes aux au
tres avec aflez de jufteífe. On ne tient pw 
compre des fraérions qui dans une difiance 
compofée d’une infinité d'autres peuvent 
monter \ une grande fomme, & comme ils 
n’ignorent pas que les dérours alfongent les 
chemins, ils en otent i  diferetion ce qhi leur 
fcmble , fans aucune regle certaine 8c fans 
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avoir mcfuré les anglcs qu’ils font en di vera 
endroirs. On nc s’oriente autrement que par 
reftime & rarement par l’aiguille aimantee , 
qui d’nilkurs eft fujette  ̂ diverfes variations 
en diñerens lieux, ou on ne les oh Per ve pas 
tempurs, Le plus granel fecours que l’on 
puiífe avoír pour la juflcíTe des diftances eft 
ctlui qu’on tire de ce qui nous relie des Iti- 
neraires ancicns d! Alexamlre, & des Romains 
qui faifoicnt mefurcr la longueur des chemins 
dans leurs cxpíditions mil ¡taires, mais nonpas 
leurs angbs & rarement les rraverfes d’un che-, 
min a r.iutre; ce qui ne fufíit pas'pour dres- 
Per de brames carees : d’ou vicnt qu’ü n’y  a 
ricn de plus informe que les'carees anciennes 
fondees fur ces mefures Itineraires ,  comme 
Pont ce lies que Peutinger nous a confervées 
A: que l'on croit ávoir etc faites au temps de 
Theoaofe I. Pour fé'fcrvir avee plus d’unliré 
de ccs di flanees, il a fal\u que les Aftronomes

Í ajoutaífent les obfervations celcílcs des 
auteurs du Pule faltes en di veri lieux &  de

te rminées par les hauteurs du Soleil &  des 
afires, ou parles étoiles fixes qui rafent Vho- 
rizon , ou par la longueur des ombres equi
nocciales , ou par Pobfervation de la longueur 
du plus granó jour de l’annee pour placer cha
qué licu d.ms Pon prnpre climat. II leur a 
fililí fiire des obfervations du Pole en dirFe- 
rens lieux cloignez placez fur un nieme meri- 
dicn, Se mefurcr leurs di flanees en ííades, en 
ruílks , ou en licúes pour avoir a peu prés la 
me Puré d’un degre de la circón fcrence de la 
Terre. II leur a Pallu trouver la proportion 
entre les degrez d’un grand Cercle &  ceuxde 
chaqué para Hele, pour 1 avoir combien de Lon
gitude repond a la diftance de deitx lieuxrqui 
íont fous un méme parallele, puiPque les dis
tantes égales fous divers paválleles repondent h 
des Longitudes inégales.

Pour bien entendre cela il faut íc fouvenirque 
tous les Cercles qui coupent le Globe d’Oc- 
cident en Orient font parallcíes a l’Equateur, 
Se par confequcnt cgalemcnt difians l ’un de 
l ’autrc &  de l’Equateur dans toutes leurs par- 
ties : de-la vicnt que les degrez de Latitude 
Pont égaux par tout; '&  comprenncnt une é- 
tendue uniforme depuis l’Equateur jufqu’au 
Pole. II n’cn eft pas de méme des meridiens 
qui mefurent la Longitude. Tous les-meri- 
dicns pofiibles qui íont diflinélement feparez 
l’un de l’autre aupres de l’Equateur, fe rap- 
prochent l’un de l’autre a melure qu’ils avan- 
cent vers le Pole, oii ils fe raíTcmblenr de rel
ie forte que leur extrémité commime n’eft 
qu’un Peul Se méme point. Il s’enfuit que 
les degrez des parallcíes qui les coupent Pont 
plus grands pies de l'Equateur &  plus petits 
auprés du Pole. Si l’on divife un grand Cer- 
clc &  un perit Gercle par le meme nombre, 
il y  aura un nombre ¿gal de patries dans tous 
les deux , mais les parties de l’un feront plus 
petires que celles de l’autre íl proportion de 
l ’ínégalité qui étoit entre les grandeurs totales 
des deux Cercles dívifez. Ainíi les degrez de 
Longitude entre deux meridiens donnez font 
ks mémes d’ún parallele a l’autre quañt au 
nombre , mais ils dííFercnr de plus en plus 
quant a l’efpace qu’ils doivent occuper fur 
Pare du parallele qui eft entre les deux mc- 
fidiens. Auffí pour évaluer les degrez de 
Longitude en licúes ,  il faut ou fe borncr aux
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degrez pris fous l ’Equateur, oufavoir.aujuí- 
tc la veritable diminution des degrez depuis 
l'Equateur jufqu’au licu dqnt il Vagit ; & 
cela demande pluíieurs calcáis.

On n’a pratiqué que rarement la maniere de 
trouver la difference des Longitudes de. deux 
lieux éloignez par leurs hauteurs du Pole, & 
par leur diftance réduite en degrez; ce íeroit 
une maniere aííez jufte, íi on avoit autant de 
jufteífe dans Ies diftances, que dans les hau
teurs du Pole. II n‘y a point lieu de s’en 
flatter. Les diftances des lieux trés-éloignez 
prifes fur Terre, ne refulrcnt que d’une in
finité de perites diftances de lieux entre l’un 
& l’aptre: qui étant toutes fujettes a quelque 
erreur inevitable , les accumulent toutes dans 
la diftance. roíale.

Enfin on a pratiqué en quelque endroit la 
maniere de trouver la difference des Longitu
des entre deux lieux prochains que l’on peuc 
voir I’ún de l’antre, par les hauteurs du Pole 
Sí par leurs Angles de, pofítion : mais il y  a 
peu de differences rqui ayent été prifes de cet- 
te maniere, dans laquelle il faut quel’onpuis- 
íc voir un licu de 1‘autre , & il en faudroit 
un íi grand nombre pour la difference des 
lieux trés-éloignez, que les erreurs impercepti
bles dans toutes les differences parriculieres 
des Longitudes , pourroíent faire une erreur 
trés-confiderable dans la fomme de toutes,

Jtl ne faut done pas s’étonner íí les deux 
plus excellens Gcograpnes de toute 1‘antiqui
té, Marin Tyrien &Ptolomée, fe fondant 
fur les mémes relations de voyages & étant 
dfaccord de la mefiue d’un degre de la Terre 
& dans la proportion. des principales paralle- 
les, fe font trouvez én: different ,dei quarante 
íépt Si quarante: huít degrez pour laEpngitu- 
de des Viües principales des Sirtes & des Seres 
par la íéule difference de 1’eíHme de ce qu’il 
falloít óter a la longueur des chemins pour 
trouver les veritables. diftances. Les obferva- 
tioiós modernes favofiknt la corrcélíon de 
Ptolomée qui reduiftt les Longitudes de n<f. 
d. établis par Marin a 187. d. & demi; mais 
elles font voir aufíi que Ptolomée n’enretran- 
clia pas aííez. II n‘y  a qu’a Iire le premier 
livre de fa Géographie depuis le IV. Chapi- 
tre jufqu’au XVII. pour voir rincertitude 
des conjetures dont ces Auteurs ancicns ont 
etc oblígez de fe lervir dans l’examen des 
voyages fairs fans 1c fecours des obfervations 
celeftes, qui auroient été néceffaires pour dé- 
terminer Ies veritables Longitudes & Latitu
des des lieux de la Terre.

Quoi que depuis ce temps-la on ait beau- 
coup travaillé pour perfeétionner la Géogra
phie par les voyages & par le fecours des m- 
ventíons qu’on a trouvées depuis, on n’a preL 
que jaraais examiné avec un peu d’exaétitude 
les Cartes qui ont éte faites avant l’an 169o. 
qu’on n’y ait trouvé des fautes coníidera- 
bles. La France a eu d’exceUens Géogra- 
phes; les Sanfon, les Duval, les du Treilla- 
g e , Scc, qui ont travaillé avec foin a faire 
Ies Cartes de ce Royaume,& cependant Ies 
obfervations faites par l’Academie Royale des 
Sciences ont decouvert des fautes rrés con- 
fiderablcs dans la íituation des Villes princi
pales. Les preuves ne manquent point, & le 
detall meneroit trop loin.

Ceux qui voy^ent fur Mer nc fbnt pas
feu-
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feulement expoíez aux mémes erreurs que 
ceux qui voyagent fur Terre , mais encore 
y plufietirs a «tres caufées par la dificulté 
d’obíerver en Mer avec láceme jufteíTe que 
Tur Terre, & par la dificulté d’eftimer la 
longneur des voyagcs a caufe des Courans , 
&  de la forcé des vents dificile a melurer 
quelque foin qu’on y  apporte par des inftru- 
mens inventez a cet ufage. Les modernts a 
la verité ont un grand avantage fur les an- 
ciens , i  caufe de" l’invention de la botiífole 
qui fupplée au défaur des Angles de pofmon 
pourvü qu’on obferve fouvent la variation de 
l’aimant, & a caufe des inftrumens Aftrono- 
miques qui donnent les hauteurs du Pole par 
des operaúons limpies 8e fáciles : mais ces 
inftrumens font petits, 8c par eux on n’évite 
pas de petites erreurs qui dans tes longs voya- 
ges s’accumulent dans les Longitudes 8c for- 
ment en le mirle une erreur fenfible. C ’eft un 
inconvement qu’on ne peut jamais évíterdans 
les voyagcs de Terre ni dans les voyages de 
Mer; mais on l’évite par les obíervaríons des 
Eclipfes, par ldquellcs on trouve les difie
ren ces des Longitudes par une operation qui 
n’eft pas plus compoféc pour les plus grandes 
diff.rcnces que pour les plus petites.

f  es fautes oü Ptoloniée eft tombé faute 
d’avoir eu de borníes obfervations, lui ont at
uré la fie re & rigoureufe deciíion que l’ Ab- 
bé Hucc Evéqne d’Avranches prononcccon- 
tre tous les Géographcs de 1’ Antiquité, quand 
il dit dans fon traite du Paradis terre(1 re que 
la Gcographie ancienne étoit bien fauííe Se 
bien ridicule, & que toute l’antiquité étoit 
peu favanre dans la Gcographie. II y  a bien 
de l’exageration dans ce jugement, 8c il feroit 
facile de repondré a ce Prélat que les fautes 
qui l’ont revolté ne font pas un efFet du 
peu de fcicnce de ceux qui les ont commifes; 
mais de ce qu’ils manquoient des íécours né- 
ceílaires, pour anpuyer fur des preuves certai- 
nes & exaiftes la defeription qu’ils faifoíent 
des Pays éloigncz fur la foi des Itineraires , 
qui les cgaroient.

Les Eclipfes de Soleil & de Lune avoient un 
inconvcnient; car outre qu’clles n’arrivent pas 
affez fouvent pour pouvoir en amaíTer un 
grand nombre d’ obfervations reiterées , leur 
dures eft capablc de laíícr l’Obfervateur dont 
l’attention fe reluche , &  il arrive fouvent 
que l’air eft trop chargé 8c ne permet pas 
d’obfervcr. La décoitverrc des Satdljtes de 
Júpiter par Gaülée a paru un incident favo
rable, &  on a cru qu’ils pourroient fervir a 
cet ufage, en quoi on ne s’eft point trompé. 
II étoit queftion de trouver les regles de leurs 
niouvemens, & heureufement pour la Géogra- 
phic diverfes puiífances de l’Europe períua- 
dées de l’importance de cctte methode encou- 
ragerent Ies Aftronomes \ y  travailler. Ceux 
qui s’y appliquerent les premiers en furent 
reburez par les difieulrez qu’ils y trouverent, 
&: quelque progrés qu’on eút fait pendant 
prés d’un Siecle depuis la premiere découvcr- 
te de ces afires, on n’avoit pas encore pu re- 
connoítre dans leurs mouvemens tout ce qui 
étoit néceífaire pour faire avec fuccés les prc- 
raiers effais de cette methode,

Il fembloit que tout confpirát pour décou- 
rager ceux qui rravailloient al preparer ce fe- 
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Jefuite dans fon Hydrographie avoit employé 
cinq Chapírres a exagerer le peu de fureté 
qu’il y a a le fervir des Eclipiés des Plane- 
tes, pour regler les Longitudes. Le P. Ric- 
cioli qui avoit joint l’Ecude de l’ Aftronomie 
a cellede la Gcographie, ne coníiderant point 
afiez d1 oii venoient les fautes que des obfer
vations mal faites avoient occafionnées dans 
les ouvrages des Géographes , prit la refolu- 
tion b de n’aquiefcer jamais tellement aux E- * Gtogr,  ̂
clipíes en fait de Longitude , qu’il ne <e fut 7 & 
bien aífuré auparavant fi U difference de Lon- Prop. f. 
gitude demeuroit dans Ies bornes d’une dif- 
tancc vraifemblable tirée des intervalles Cho- 
rographiqucs. II ne laifia pas de donner dans 
ce méme ouvrage la methode de trouver la 
difference de Longitude par des obfervations 
des Eclipfes des Satellires de Jupiter faites en 
deux lieux differens. II loue cette invention 
comme utile par elle méme, íí fe plainr feu- 
lement qu'elle ne puiffe ¿tre ptatiquée fur la 
Mer a caufe de l’embaras d’un long telefeope 
& du balancement du VaiíTeau qui ne per- 
mettent pas de regarder long-temps un feul ob- 
jer aufti longtems ni aufi furementqu’il !efu¡- 
droit pour faire fonds fur l’obfervarion. Sanfon 
lui-méme fi pvevenu contre les Longitudes 
trouvees parles obfervations Aftronomiques, 
ne laifia point de reétificr ce qu’il avoit dit,
8c que nous avons raoporté ci-devant &ajou- 
ta ccs mots. ,, Meífieurs les Aftronomes de 
,, l'Academie Royale des Sciences pretendent 
„  regler les Longitudes par les Eclipfes des 
,1 Satdlitcs de Júpiter; leur intelligence en 
„  ces matieres & leur grande exaélitude nous 
„  doivenr faire efperer la reufite de cette en- 
„  trepriíé” . lis ont abondamment repondu 
á fes e fiera n ces & le public n'a plus ríen i  
defirer d’eux a cet égard. Mrs. Caííini, la 
Hire , 8c les autres Aftronomes de cc doélc 
corps ont fl bien éclairci cette matiere, que 
pour peu qu’un Oblervateur foit exercé Íl ne 
court point rifque de tomber dans l’étrange 
méprife du Pcre Antoine Marie de Rheitha.
On a reproche a ce bon Pere d’avoir pris des 
éroiles fixes qui ctoicnc proche de Júpiter 
pour les Snrellircs.

Ces Eclipfes font frequentes A: peuvent 
foumir a un bon nombre d'obfervations repe- 
tées. II y  a des Epliemendes calculées pour le 
meridien de Paris par Icfqiielles des obferva- 
reurs en quelque lien du monde qu’ils foicnt, 
font a vertís de fe teñir préts pour obferver.
Ces Eclipfes ainfi annoncces avec une preci- 
fion fur preñante font comme un fignal donné 
du cid au méme inftanr a divers obfervateurs 
placez fur la furface de la Terre. A  ce fi
gnal, qui eft comme celui que l’on feroit en 
cachant &  en decouvrant un flambeau, chacun 
marque l’heure , la minute, 8c la feconde tfe 
l’obfervation foit par une horloge bien re- 
glce au mouvcment du Soleil foit par la hau- 
teur de quelque Aftre. Si l’heure Aftrono- 
mique eft abfolument la méme dans deux ob
fervations de la méme Eclipfé, & qu’il n’y ait 
nitlle difference dans les minutes , ni dans les 
fecondes , c’eft une preuve certaine que les 
deux lieux d’obíérvation font fous un méme 
meridien, S’il y  a de la difference. elle don- 
nera celle qui eft entre les meridiens de ces deux 
líeux; de maniere que celui ou l’Eclipfe a cté 
VUé plutót eft plus Oriental que l’autre.
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Depuis que Mr. Caflini de concerr avec 
fe"; Coliegues, a eu perfeétionné cette mcthode. 
Ies plus hábiles Aftronomes fe íont faic ua 
plaifir de b mertre en pmique, &  c’eft ce 
qm a valu a Mr. de l’ ííle b fuperiorité qu’il 
a hautement obtenué Tur toas les Géographes 
precederás, parcequ’il a eu foinde recueillir & 
d ’employer dans fes Carees les correéiions 
que í’Aftronomic luí fournifToit; au lieu que 
ios concurráis confervant foigneufement les 
anciennes erreurs font tombez &  tombent 
tous íes jours plus en plus dans le décri. 
Les P. P. Jefuites qui font repandus en A fie, 
en A frique & en Amerique, ont fourni & 
/burnifLnt encore tous les ans des ohferva- 
rious cor re fpond antes a celles de robfervatoí- 
rt de París. Ainfi on peut direque Mr. Caífi- 
ni en perfeclionnant la th&orie des Satellices 
de Júpiter, a fourni a la Géographie un mo- 
yen fur de reeditaer une infinité d’erreurs 
qu’clle avoit reines de l’eflime &  des faux 
calculs des voyageurs. íl eft aifé de s’en aí- 
furtr en examinant le rkhe amas d’obfcrva- 
tions repandues dans les mémoires de l’ Aca- 
demie Royale des Scences & dans les ouvra- 
ges des P. P. Jefuites , dn P. Fcuillée &c. 
íc en confrantant ces poíirions avec celles 
qu’ont les mémes lieux fur les Canes de San- 
fon. I¡ n’y a done plus que des gens rout 
i  fait deraiíonnables , qui puiífent fe gen- 
da rmer contre les Longitudes qui rc-fultent 
des obfervations A flxonomiq ues. Ifaac Vof- 
íius l'a fait, & s’eít deshonoré en le faifanr. 
11 donna au pubíic en 1685. á Londres di- 
veríes obfervations, entres lefqudles fe trou- 
ve un traite de Emendationt Longitudinum. 
Bayle en donna l’extrait dans fa republique 
des Lettres A ,, On y  traite, dit-il, de la 
„  refbrmation des Longitudes. L ’ Auteur y 
,, foutient que les obfe-rvateurs des Eclipfes 
„  ont plus embrouillé cette matiere que qui 

que ce foir, parcequ’üs n'ont pas eu affez 
„  d ’égard ni aux refraétions, ni a laPenom- 
,,  bre. II montre &  corrige plufieurs er- 
,, rcurs qui concernent l’étendue de la Mer 
,, mediterr3nnée, qu’on fait plus petitc qu’d- 

le n’eft efFedivcmcnt. Il montre aufli 
,, qu’on a fait de femblables fautes fur les 
„  parries Orientales de 1‘ Aíie , & il dit que 
,, la difputc des Portugais Se des Efpagnols 
j, tone han t le partage du nouveau monde a 
j, produit d'étranges alterations dans les Lon- 
,, girlides & dans la Géographie” . Ce trai- ’ 
té entre autres ne lui fit pas tout l’honneur 
qu’il en arrendoit, Se ÍI ne produifir d'autre 
ciFer que celui de faire connoitrc que l’Au- 
teur n’entendoir ríen a la matiere qu’il avoit 
voulu traiter. En vain il avoit taché d’en 
impofer par les grands mots de refraStiom & 
de pexombre , on lui fit voir qu’il n’avoit 
employc ces deux mots que parce qu’il ne 
les comprenoit pas. II avoit lü quelquc 
part , ou quelqu’un lui avoit dit que les rc- 
fraéfcions caufent de grandes erreurs dans les 
Eclipfes, & i! rejettoit la faute des erreurs par 
rapport aux Longitudes fur ces refradions, 
faute de favoir qu'elles n’apportent aucun 
changement aux Eclipfes de Lune, puifque 
dans les detenrnnaifons des Phafes de ces E- 
chpfes on n’a point d’égard ri la hauteur de 
vetre Plañere qui cft le feul changement qui 
produit la refradion. Mr. de la Hire lui ap-
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piit ^ d’une maniere un peu humiiíiate 1 la 
verité , que les refradions apportent feule- 
ment des differences confiderables aux de- 
terminations des Phafes des Eclipfes de So
led &  non pas a celles de la Lune. La Pc- 
nombre fait encore moins de difFerence, puif
que pour determiner les Longitudes on ne 
prend que le milieu de PEctipfe. Car fup- 
pofé que l’obfervateur confonde la Penombre 
avec I’ombre veritable , tout le défaut de 
l’obfervarion fera qu’on aura eftimé toute 
l’ombre plus grande qu’elle n’eft en efFet, el
le aura commencé un peu plurót & finí un peü 
plus tard a proportion. Le milieu de l’E- 
dipfe demeure exaélement le méme, Se la Pe- 
nombre prife dans ce fens 11 Se confondue a- 
vec l’ombre méme tant qu’il plaira a Vos- 
fius , ne porte aucun préjudice 1 la Longi- 
tude qui fe determine lur le milieu de 1’fe- 
cü pfe.

II taclia de revenir 1 la charge dans une 
Lertre dates du moís de Fevrier t68ii.il y 
dit entre autres raiions qu’il „  n’a pu fe per- 
,, fuader que des Phnetes li éloignces puííent 
„  étre une meíure exaéte de la Longitudedes 
,, Tenes & des Mers” . Mais comme lui 
répondit fagement Mr. Calfiní, on n’a jamáis 
pretendo fe fervir des Satellices comme d’une 
mjfure pour les Longitudes. Les Satellices 
de Júpiter par leurs frequentes conjondions 
& leurs frequentes Eclipfes, qui fe peuvenr 
obferver en méme temps de divers lieux de 
la Terre Fort éloignez les uns des atures, 
donnent rres íouvent la commodiré de trou- 
ver la difFerence des Longitudes éntreles dif
iéreos lieux 011 l’on les oblerve , ce que ne 
font pas les autres objers du ciel qui ne fonr 
fujers á étre éclipfez que trés-rarement, & 
qui ne font pas entre eux de conjonctions ni 
aufli frequentes , m auífi fáciles a obferv'cr 
exaítement qu’il feroit néceflaire pour en ti- 
rer en peu de temps une utilicé confiderable. 
Mais les Satellices de Júpiter ne íbnr pas ptis 
eux-memes pour mefurer les Longitudes.

II difoit encore dans cette lertre „  jufqu’a 
,, ce que Ton fache faire des calculs plus ex- 
,, aéts des Eclipfes, il vaut beaucoup mieux 
„  prendre les Longitudes de la Terre méme 
,, ou des Caps , que de les aller chercher 
,, dans le cid", Parler ainfí c’étoit faire 
voir qn’il ignoroit 1, aquel degré d’exaéH- 
tude &  de precifion les Aftronomes de fon 
temps étoient parvenus. z. Les incoaveniens 
attachez au calcul , toujours incerrain , des 
gens de Mer & des Voyageurs. 5. combien 
il tft impoflible de ríen determincr de jufte 
& de certain fur les Longitudes de lieux é- 
loignez l’un de I’autre , fans le íecours du 
cid. La demangeaifon qu’il avoit de contre- 
dirc d’habiles gens fur une fcience qu’il n’en- 
tendoit pas, devoit le portel' du moins a l'é- 
tudier. Une pratique qu’il ttoit refolu de 
condamner , méritoit bien qu’íl s’en fit in- 
ftruire, & il ne l’a cómbame que fimte de la 
connoitre : &  comme de trés-favants hom- 
mes de ce temps-!a le lui ont reproche, fes ob- 
jeétions font une preuve de fon extréme i- 
gnoranee fur ces matieres.

Je ne dis ríen du P. Labat qui a donné 
dans le méme travers d’efprit, je l’ai relevé 
au mot Barbad?. C ’eft pour des gens de 
cette humeur que devroit étre fait l’ancien
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proverbe no fular ultra crepidam: «ti gram- 
mairien reí que Voflius, & un architeéte tel 
que le Pere Labat, ne devoient pas s’ingerer 
de juger d’une fcience qu’ils n’avoient appri- 
fe ni l’un ni l’autre,

S’il y  a eu de Pextravagance i  meprifer 
une methode íi utile, fi ncceflaire á la G eo- 
grapliie, il y  auroré de la folie á en vanter 
l'ufage au delá de fa vérréable valeur. La 
juftice veut qu’on l’apprecie. Mr. Caffini 
avoue lui-méme que s’il s’agit de trouver des 
Longitudes de dcux licux íi proches qu’on 
les puifle voir 1‘un de l’autfe, on la pourra 
trouver quelquefois plus exadement par les 
luureurs du Pole jointc-s aux angles de pofi- 
tion , ou en leur place, aux diftances red lií - 
tes en minutes de degré , que par les obfer- 
vations des E clip fes. Mais il n’en eft pas de 
méme pour les Longitudes des lieux tres- 
éloignez, qui par la premiere methode ne fe 
peuvent trouver que par une grande multitu- 
de d’operatious , & la fcconde methode n’en 
demande pas plus pour une grande diíhnce 
que pour une petite.

Que les obfervations donnent la Longitude 
des licux d’une maniere plus jufte & plus cer- 
taine que ne la peuvent donner les cakuls 
combinez des voyageurs & des gens de Mer: 
cela eft demontre , & un homme fage qui 
aura un peu érudié les principes ne fauroit en 
diíconvenn- de bonne foü Mais on ne peut 
pas dire pour cela qu’on ait trouvé le fecret 
des Longitudes que l’on cherche depuis long- 
temps. Pour trouver ce íecret il ne s’agit 
pas fimplement de decouvrir un moyen qui 
ÍCrve ü .determiner , ou á verifier les Longi
tudes fur le Globe de la Terre , on cherche 
un moyen de trouver en pleine Mer a quelle 
Longitude on eft, au moment que Pon veut 
en étre inftrnit, & de pouvoir s’en aflurcr 
d’unc maniere auífi limpie , auíli aifée dans 
la pratique, & auíli fure pour la navigation , 
que celle dout on fe fert pour s’aíTurer de Pé- 
ievation du Pole en prenant hauteur.

Moyennant les loins & Pexa&itude des 
Obfervareurs, on peut reformerpromptement 
&  furement la Géographie , raprocher, ou 
éloigner des Vilíes, des cores ou des Caps 
que la fauíle eftime & Vembaras des cakuls 
orit dcplacez. C ’eft un grand poínt pour les 
Géographes d’avoir cetre reífource. lis peu
vent donner des Cartcs S: des Globes oii ne 
feront plus les fautes enormes, qui fe retrou- 
vent dans les ouvrages des Auteurs qui par 
un entetement funefte rejetttnt un fecours fi 
néceíísire Mais ce ne font point-la les Lon
gitudes que Pon cherche pour pírfeétionner 
la navigation. Pour obferver les Satellires, 
il faut beaucoup d’habileté, un lieu ferme 
pour tenÍT un long tdefeope aflujeti , de la 
tranquilité , en un mor bien des circón ftan- 
ces qui ne fe trouvent que fur la Terre. On 
veut un fecret a la portée des pilotes, prati- 
cablc íur la Mer ; en un mot on veut que 
par cette methode un homme de Mer dans 
íon Vaifléau puifle íans le fecours toujours 
incertain de Pcftime , trouver dans le ciel á 
quel meridien fon vaiífeau eft arrivé au mo
ment de Pobfervation. II n’importe d’oii il 
compre fon premier meridien ; cela ne fait 
ríen a Paffaire; il peut fi bonluifemblecomp- 
ter fa Longitude du lieu d’ou il eft parti, &
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la compter s'il veut d’Occident en Orient ou 
d’Orient en Occident , felón la route qu’il 
feit, cela ne change ríen au fond de la metho
de. Mais la grande dificulté confite á trou
ver dans le ciel une marque, fur laquelle on 
puiíTe íans une trop grande multiplicité de 
cakuls favoir á quelle Longitude le vaifléau 
eft parvenú, &  c’eft ce qu’on a cherché en 
vain.

La Fran.ce, l’Efpagne, l'Angleterre, les 
Provinces Unies ont promis de grandes re- 
compenfes á celui qui trouveroit cette me
thode. Chacun cherche perfonne ne trouve,
&  cette decouverre a paru ÍI dcsefperée 
qu’on la mife avec la pierre Philoíophale, 
la quadrature du Cercle , la dnplication du 
Cube , le mouvement perpetuel , & autres 
objets dont on s’eft entére inutilement.

Jean Baptifte Morin Doéteur en Mede- 
cine & ProfeíTeur Roy al de Mathcmatiqucs 
'A París prerendir avoir trouvé cet important 
fecret, que Pon cherche avec tant d’appüca- 
tion depuis dcux mille am. II en prefenra 
les dcmonftparions au Cardinal de Richelíeu 
qui defiroit avec la plus forte paflion du mon
de qu’une decouverre fi utile1 i  la navigation 
& au commerce de la vie , fe fíe en France. 
Ce grand Cardinal nomroa des Commifiaires 
pour examiner la maniere dont Morin preten- 
doit s’aíTurer de la Longitude d’un líen. On 
prít jour pour en faire part au public. Il fe 
fie une aífcmblée de tout ce qu’il y avoit i  
París de gens illuftres par leur naiífance, par 
leurs dignréez &  par leur favoir,Morin expli
que fon fecret. On l’écouta avec attention, 
on Papprouva, on le loua extraordinairement. 
Les Mathcmaticiens tomberent fur luí, com- 
batirent fa methode. Le refultat fut que fon 
fecret confiftant uniquement en des opera- 
tions Aftronomiques fort compliquées, que 
Pon ne pouvoit exécuter fur la Mer, h  na
vigation ne pouvoit pas en tirer le fecours que 
Pon demande. Ainíi il falut travailler fur de 
nouveaux frais. Les fouverains de l’Europs 
ne font efperer de fi riches gratifications qu’it 
ceux quitrouveront le fecret de connoítre fur 
Mer de combien on s’approche ou Pon s’é- 
loigne d’un meridien donné quel qu’ií fbit. 
II y a quelque temps qu’un favant Anglois 
partir pour un voyage de long cours, I des- 
fein de verifier une nouvelle methode de s’af- 
furer des Longitudes fur Ja Mer. Les aiguií- 
les aimanrées de ton res longueurs qu'il a pri- 
fes avec lui me pa miñen t avoir beaucoup de 
líaifon avec le fyftéme du dofte Mr. Hal- 
k y  fur la variation de Paiman. Nous rap- 
portons ce fyfteme au mot V artation . 
II faut du temps pour fe bien afliirer de fa 
verité; mais s’il eft conforme a la nature com- 
rae on doít le fouhaiter, on n’a jamáis pu 
rien inventer de plus utile a la navigation, & 
alors on pourra dire que la Longitude eft 
trouvée.

L ’qfage de la Longitude dans les Cartea 
eft de marquer combien chaqué lieu eft éloi- 
gné du premier meridien. Elle fe marque au 
haut & au bas de !a Carte. Dans les Cartes 
oü la ligne équinoxiale eft tracée, les degrez 
qui la divifent doivent erre égaux i  ceux de 
la Latirude, &  peuvent férvir d’Echelle en 
prenant le degré pour quinze milles d'Alk- 
magne, ou pour /bisante milles d’Italie , &e.
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Mais dan? Ies Pays qui s’éloignent de cette 
ligue, les degrez de Longitude diminuent a 
md'ure qu’on s’approche du Pole, alors ils ne 
font plus propres á fervir d’échelle i  moins 
qu’on ne tienne compre de la, diminurion 
des degrez. La combi nailon de la Longítu- 
ds d’un üeu & de la Latitude » ou pour 
dire la chofe en d’autres termes, la rencon- 
tre de fon paralleíe &  de fon meridien, font 
la voye la plus courtc &  la plus fure pour 
le trouver fur le Globe ou fur la Carte. 
D e la vient que pour marquer une pofition 
d*un lien, les Géographes difent qu’il eft & 
tant de degrez de Longitude, &  i  tant de 
degrez de Latitude.

L O N G O S A R D I. Voyez L o m r a r o s .
L O N G O  B A R D O  , Bourg d’Italie au 

Royaume de Naples , dans la Calabre Cíte- 
ríeure prés de la Mer Ionienne & deux licúes 
de la Villc d’Amantea.

LO N G O N  , place forte de la Bulgarie, 
felón Cedréne. Curopalate la nomine L o n-
G A S .

r.L O N G O N E  ; Aoyyérn, petíte Villc de 
Sicile , felón Ltienne le Géographe , qui 
dit que les liabitans étoient nommez L on- 
c o n £ i ; & cite le X. Livre de Philifte 
qui a écrit l’Hiftoire de Sicile.

j .L O N G O N E ,o u  pokto Longone, 
port d’Italíe fur la core de Tofcane dans 
1’ lile d’Elbe, á l’Eft Nord-Eft de 1’Iflc \ 

j yol, II prend ce nom de fa longueur. Son en- 
rrce n’a pas plus d’ un demí-mille de largeur 
fur plus de trois milles de profondeur. Sa 
largeur n’eft pas égale par tout , elle s'aug
mente confíderablement a un mille en ae- 
dans de fon entrée, & fbit un coude £ la 
droite qui eft un port naturel fermé pref- 
que entierement de tous cótez, ou les plus 
gros bátimens peuvent mouiller aífez prés de 
Terre & y étre en fureté & á couverc de 
la plus groíTe Mer &  des Venís. Le fond 
eft bon par tout. II ne manque a la droite 
en entrant que quelque fort > rtdoute ou bat- 
terie fermee pour défendre Ventrée , car le 
Canon de la FortereíTe ne peut pas plonger 
afTez pour cela. II y  a fur la gauche un pe- 
tit foit ou Chuteau , quí par fa conftruc- 
tíon paroit fort ancien, dans lequel on mee 
un mediocre dctachement de la garniíon de 
la place. Il eft afTez bien pourvu d’ Artille- 
rie, & s’il jt en avoit un pareil du cote droit 
au deffous ae la FortereíTe, les feux le croife- 
roient & rendroient l’entrée du port impoflí- 
b!c i  ceux a qui on ne la vouaroit pas per- 
mettre.

La FortereíTe eft a la droite du port fur 
une Montagne aífez haure prcfque entierc- 
ment de rocher ou de ruf, efearpée & in- 
accelTible du cote de la Mer qui Tenvironne 
&  en faít une prefqu’Ifle qui ne tient & Tifie 
que par un firont que deux Baftions tiennent 
aifément. C ’eft le feul endroit par lequel la 
FortereíTe peut étre attaque'e. Ce ftpnt eft 
couvert d’une grande demi-lune ü flanc, dé- 
Tcndue de deux contregardes, d’un double 
chemín couvert avec des fofTez fecs &  des 
redoures Tur le glacis. II feroit aifé d’iíoler 
cette place en creufant un Canal auíTi large 
q u ’on  voudroit, qui férviroit d’avant fofTéau 
glacis le plus éloignc du Corps de la Place. 
Tous ces ouvrages forment un Amphithéatre,
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dont le coup d’cril eft tres beau de quelque 
cote qu’on le place. Lorfqu'on eft dans le 
coude íbus la forrerefle, on voit deux redou- 
tes qui font au déla du dernier chemin cou
vert , & qui peuvent incommoder avec la 
Mouíqueterie & le Canon ceux qu’on ne 
voudroit pas foufrir en cet endroit.

Quoique la Place n’ait que cinq Baftions 
elle ne laífTe pas d’étre grande, parce que les 
Baftions & les Courtines font confiderables.
II n’y  a qu’un fofTé & un chemin couvert 
du cote de la Mer. Les ouvrages feroient 
inútiles de ce cote la , parce qu’clle n’y peut 
pas étre attaquée. On a jetté tous les ouvra
ges du cóté de la terre, & on a eu raifon.

Cette Place étoit au Prince de Píombino ¿ 11 mu-ir«nj  
Les Efpagnols s’en emparerent par droit de 
bienféance & y commencerent des fortifica- 
tions en 1577- lis en firenten itfoíí. unefor- 
tereíTe reguliere a cinq baftions. Elle futprife 
en 1646 par les Fran^ois, & les Efpagnols la 
reprirent en 1650. Les deux Siéges furent 
tres meurtriers & íl y  perit quanti té debía ves 
gens des deux nations. Elle eft vis- -̂vis & 
i  quarorze milles de Piombino, i  cinquante 
quatre de Livourne,a quaranre cinq de l’Iíle 
de Corfe, felón Mr, Baudrand,

1. LONGONESc, lieu de Tifie de Sar- , itincr, 
daigne, felón Antonin, entre Elephantaria Se 
Olbia \ XII. M. P. de la premiére & a 
XXXVIII. M. P. de la feconde.

e. LONGONES, Ptolomced écrit ainfi^ c- 9- 
le nom du Peuple L i n g o n e s , Voyez ce 
mor.

LONGO PORI, ancien Peuple de l’E- 
thiopie fous l’Egypte , felón Pline <-% íl.ó .c.p ,

LONGORÉTUM, ou L o n g o r e t e , 
nom Latín de L o n r e y  Abbaye de France 
en Berri. Voyez St. G i r a n .

LONGOSARDO, petite Ville de l’Ifle 
de Sardaigne dans le Cap de Logudori, avec 
un ancien Cháteau prés du Golphe de Terra 
Nova f  f  E u n J r i tn d

LONGOVICUS, lieu de Tifie de la £d¡f- ' 7°f. 
Grande-Bretagne duquel il eft faitmention dans' 
la Notice de g l’Empire. Les habitan? étoients  Se<a- 
nommés L o n g o v i c a r i i  ; & apparemment ce 
lieu étoit. Longm Vicits. Cambden croit que 
le nom moderne eft L o n c h e s t e r ,

LONGOUY, Voyez L o n g w y . 
i . LONGUAY h, Abbaye de France Cn ¿ Bñugin 

Champagne au Diocéfé de Langres, ordre de Mem* Hilt* 
Cifteaux fix lieues de Langres. Elle raporte 
quatre mille livres l  l’Abbé & deux milleaux Ii.p. Sj. 
Religieux qui font au nombre de fix.

i .  LONGUAI *, Abbaye de France en' P- 
Champagne , au Diocéfe de Reims ordre de 
Premonrré. Elle eft a une demie lieue du 
Chéne le Populeux du cóté du Nord &ácinq 
de Mcfieres du cóté du midi.

LONGUE , gros Bourg &; Baroníe de 
France dansl’Anjou. II eft remarquable par le 
marché qu’on y tient toutes les femaines, & 
par quelque? foires qu’on y tient tous les ans.
II eft fitué au confluent de la Riviere de La
tan & de T Aurion, & partagé en deux Bourg? 
qui ont chacunleur nom, celui du Nord-Oueft 
s’appelle L o n g u e  en  F r a n c h i s e , Sc ce- 
Im du Sud-Eft eft appellé L o n g u e  h o r s  
d e  F r a n c h i s e  k . k Be i'ifit

LONGUEAU , Prieuré de France en'Jr““0̂ eí 
Champagne, i  une lieue de Chatillon fur Mar- 1 ‘ nj°U'

ne
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* Bakgitr ne at Ce prieuré fut fondé par Thibaut IL 
■̂°mte *k Champagne qui accorda aux Reli- 

pgne? t . gieufes la liberté de prendre du bois pour leur 
II. p. *6- chaufáge dans les Foréts. Ces Religíeufcs fe 

transferérent i  Rheims vers Pan 1630, les Ret
ires Patentes qui confirmen: leursPrivileges & 
leur écabliflctnent, font du mois de Septcm- 
bré 1 (>41. regí Brees le 14. Janvicr 1641. 
Riles Tone toújours appe’lées Rcligieufes de 
tongueau du nom du lieu de leur origine * cl- 
les font de Pordré de Fontevrault , au nom
bre de trente cinq a quarante Rcligieufes & 
jou i fíen: de cinq i  fix tnille livres de rente. 
Files ont dans leur Egliíe un autel qui eft d’un 
deíléln particulier. II eft de marbre fut en 
Ro'tondc, avec des figures fembl.ibles & cellcs 
f[UÍ font a 1’Autel du Val de grace de París ; 
ce grand autel eft accompagné de deux autels 
de 'marbre ce qúi donne a cettc Eglife un air 
de diftinétion.

LONGUEFUYE , Bourg de France dans 
1’ Anjou dans PEleéfion de Chateaugonder.

' LONGUEPIE , paroiífe de France dans 
fe Rouergue. íl y  a des Mines de Cuivre 
rouge.

LONGUES, Abbaye de France en Ñor- 
rtnandie au Diocéfe de Bayeux. Elle eft de 
POrdre de St. Beuoit, & dediee fous Pinvo- 
cation de N orre-Dame , fon nom eft Satttta 
Marta ds Lmgis. Elle fut Fondée Tan 1165. 
ou 11 68. par Henri ou Hugues Wat Comte 
du Beftin , du confentement d'Henri alors 
Evéque de Bayeux, Henri II. Roí d’Angle- 
terre en confirma Pétabliííément. Le revenu 
de l'Abbé eft de quatre mille livres. 

f  Cmtt LONGUETL Bourg de France dans 
Di3. la haute Normandie au Pays de Caux a une

grande licué de Dieppe. II. donne fon nom a 
fine famillc illuftre,

LONGUEVILLE. Bourg de France en 
Normandie, II eft dans le Pays de Caux, 
für lá petite Riviere de Scte , a neuf lieues 
de Rouen, á trois de Dieppe, a deux d’Ar- 

e Mcmoires ques & d'Auffay e. L’Eglife ParoiiTiale eft 
drüítez fur dédiée a Saint Pierre. II y a auííi un Prieu- 

enré Clauftral de Grands Bénédiétms. Les Ré- 
*’ formez de Chipi qu*ils y  appellerent, & qui 

en prirent pofleflion Pan 1700. y  font le Ser
vice Divin avee les Ancíens. L’Eglife qui 
eft aífez grande & íblidement batic, pórtele 
titre de Sainte Foí. Ce Prieuré releve & dé- 
pend de celui de la Chanté fur Loire. Le 
Chateau elevé fur le partchant de la cote eft 
grand, bien bati de hríques, & flanqué de 
bonnes Tours avec des grands bátimens lo- 
gcables. Longueville eft un Siége Royal com- 
pofé d’un Bailly,d'un Lieutenant du Bailly, 
d’un Lieutenant Civil & Criminel, de plu- 
íieurs Aflbfíéurs, d’un Avocat & d’un Pro- 
cureur du Roi,& comprend fous fá jurifdic- 
tion plus de cent paroiíTes, dix fept Lieure- 
nances & onze Sergenterics. Le Bailly eft 
auííi Vícomte de Longueville, & ligue Bail
ly Vicomtal, & Capitaíne du Chateau & des 
Chaííés. Ce Bourg n’eut d’abord que le ti
tre de Comté. Aprés avoír été a di vers Sei- 
gneurs , il fut donné l‘an 13 54. par le Roi 
Charles V. dit le fage , au Connetable du 
Guefclin, & paila enfúite é Olivier du Gues- 
din fon frére, qui le vendit au Roi Charles 

. VI, Pan 1391. Charles. VIL fon fils ledon- 
ña én 2443. au fameux Comte de Duaois
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Jeap d’Orleans, fils naturcl de Louis de Fran
co , Duc d’Orleans , & rige de la Maifon de 
Longueville , & le Roi Louis XII. l’érigea 
en Duché Pan 150?. -

LÓNGVlLLIERS t en Latín Lo«£»j»rá- 
Urc , lieu de France dans le Eoulonnois. II 
y a une Abbaye de Bernardins de la fiiiarion 
de Clairvaux. Elle fut fondée Pan 1135* 
par Etienne Comte de Boulogne qui fut de- 
puís Roi d’Angleterre, C’cft un des cent 
iomrtre Monafteres que St. Bernard avoit ba
tís svant fa morr. Cette Abbaye eft a une 
ieue de la Ville de Montreuil , vers le 
Nord.

LONGUION, petite Ville de Franceau 
Duché de Bar, fur le Chier aux Froncieres 
du Duché de Luxenbourg, a deux petites lieues 
de Longwy & prefque au milieu entre Ste- 
nay.&r Thionville.

L Ó N G U L A ; ancienne Ville d’ Iralie dans 
le L a ti»m , auprés de Corioíes. Tite-Live 
dit I  qu’un des deux Confuís mit les Antiates d 1. i.c . 33: 
en deroute, &  les ayant pouíTez jufqu’a Lon- 
gu!a, prit cette Ville &  celle de Poluíia qui 
appavtenoit auííi aux Volfques , de& il alia 
attaquer vivement Corioíes. Il dit ailleurs ee  c- *?• 
en parlant de Coriolan; il enleva S.itricum,
Lougula, Polufca 8i Corioíes. Denys d’Ha- 
licarnafTe dit f Polufca n’eft pas éloignée de/"l-<í.p. 4.1 i. 
Í onuuu . Qtidques uns lifent dans cet au- 
teur Longola, d’autres Longela. Pline 
en nomme les habitaos Longulani s, g !. c. y.

LONGUM PROMONTORIUM b i l . j . c . j .  
Cap de Sicíle dans fa partie Oriéntale. On 
croit que fon nom moderne eft Lognina 
auprés du.port de méme nom. Voyez cemot 
&: Longone.

LONGUM, en Bulgarie. Voyez L on- 
g o n .

LONGUNTICA , Ville maritime d’Es- 
pagne, Tite-Live 1 dit que les Ramains ayanti '■ h .c.aô 
défait la Flotte des Carthaginois firent defeente 
en Rfpagne a Hono-sca ,que l’ayantprife& 
pillee ilsaltéren:é Carrhagene, faccagerent tou- 
te la Campagne, & mirent le feu aux Mai- 
fons qui étoient prés de la porte Sedes murad
les ; que la Flotte chargée de butin fe rendic 
de la i  Loguntica, ou Afdrubal avoit fait un 
grand amas de Sparte forte de jone qui feryoir 
a faira des cordes & aucres choíes pour le fer- 
vice de la marine, qu’ils en prirent ce qu’i! 
leur en falloít Se mirent le feu au refte, II 
paroit par ce paflage que Logünrica n’e'roit 
pas loin de Carthagene. Quelques-uns croient 
que c’eft aujourd’huí Guardamar, Place fur k  
cote du Royaume de Valence.

LONGURUS k ; Etang, ou Lac de Si-t Orul. 
cile, felón Phavorin * qui prend cela du Com-TiieL 
mentaire de Ttzetzes fur Lycophron.

LONGUS VICUS j Voyez TArricie 
fuivanr.

LONGWY i LONGWIC, ou Long- 
oui, en Latín Longm Ftcus 1, Ville de Fran-/ Bnirtmd 
ce au Bárrois avec un Chateau fur la Frou-Edít. 17^, 
tiere du Duché de Luxenbourg 8¿ du Duché 
de Bar & de la Lorraine oii il eft prefque en
clavé , á quatre lieues d’Arlon, á cinq de 
Mowmedi , en allant vers Luxenbourg 8c 
Thionville. II fmt diftinguer Pancienne Vil
le qui eft la baile Ville, & la Ville neuve ou 
la Ville haute. C’cft de la premiére qu’il eft 
queftion dans PHiftoire ayant la Paix de Ni-
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j o  G L O N .
*t5^Míf«fmegUe a. C’étoit autrefois un Comte inde- 
ds kFrant*pcndant qui avoit fes Comtes, dont le derniér 
Ii pjrt. p. n’ayant laiilé qu*une fiUc nommée Clemente 
IBS. ou Ennefende, elle l’apportt en mariage 1 

Conrad Comte de Luxenbouig qui eut plu- 
íieurs enfans: mais fa filie Mathilde eut en par- 
tage le Comte de Longwy qui étoít un pro- 
prc de fa mere. Elle l’appom en dot i  fon 
mari Godelroí Comte de Caftd fur la Rivie- 
re de BleílTe ou Blew- Henri arriere-pctit-fils 
de Godefioi Comte de Caftel, ne laifla que 
des filies dont l’ainée époufa Renaud de Lor- 
raine, l“un des plus jeunes fils du Duc Ferri
I. La Race de Renaud fut erante & leCom- 
t é  de Caílel parta dans une autre Maifon; mais 
Longwy fur la fin du X III. Siécle étoít pos- 
fedc paifiblcment par Ferri II. Duc de Lor- 
raíne, Se íí éroir fon propre héritage lorlqu’il 
le vendit au mois de Septembrt de l’an 1291. 
avec tous fes fiefs & arriere fiéis ü Henri Com
te de Bar pour 2800o. livres. Le Duc écri- 
vit enfuite & fes Vaffaux de la Chatellenie de 
Longwy , leur enjoignit de reconnoítre le 
Comte de Bar, & de luí faite Koromage. En- 
íuite de cette acquífition Longwy fut uní 
au Comte de Bar & quoiqu’ilfutengagcdu- 
rant quelque temps depuis 1370. ií ne fut 
point aliené.

Audi le Cardinal de Bar en joróflbít lors- 
qu’il donna fon Duché á René d’Anjou. 
Longwy fátíbit partie du Bailliage de St. Mi- 
hel & du Barrois mouvant de la Couronne de 
France. Ce qui a toujours duré jufqu’au Duc 
Charles grand Onde de Leopold Duc de Lor
raine. Aprés la mort du Duc Charles l’Em- 
pereur Leopold comprit dans le TraitédeNi- 
megue le Duc Charles de Lorraine, 8c con- 
vint au XVI. Arricie que la Ville & Prevo
té de Longwy avec fes dependancesdemeure- 
roit en.fouveraineté a la Couronne de France 
1 perpetróte, lia charge que Louis XIV. en 
donneroit au Duc un équivalent. Le Duc 
Charles ne voulut point accepter ce Traite» 
mais fon fils Leopold accepta le Tnoté de Paix 
de Ryfwyck conclu l’an 1697. oíiau 55. Ar
ricie , ou accordoit pour Longwy les mémes 
conditions dont on écoit convenu 1 Nimcgue 
l'an ifSyp. Le Duc Leopold ayant été «mis 
en pofleífion de íes Etats l’an 1(598. on ne 
put convenir de 1’équivalent. Il ne s'agiíToit 
pa5 feulement de la Ville, mais de toute la 
Prevoté qui s’étend fort avantdansle Luxem- 
bourg jufqu’a fix lieues de la Capitale du Du
ché. Louis Xf V. voyant d'un cóté les gran
des ditficrótez qu’il y  avoit a s’accorder pour 
i'échange de la Prevoté qui d'ailleurs ne luí 
étoít pas fort nécefiaíre, prit la refblution de 
ne garder que la Ville 8c quelques Villages 
aux environs.

Depuis le Traite de Nimegue Longwy étoit 
devenu une Ville tres differente de ce qu’elle 

ipiganhl étoít auparavant K L’ancienne, ou la Ville 
df U for(t , baile eft fituée dans le fond d'un Vallon & 
France'T cntouréc d’unc vieille muraillc. On n’y
Vl[,p.34,8,reniarque qu’une grofíb Tour ronde a Panu

que qui eft fort élevée. Mr. de Valois dit 
que l’Eglife de cette petite Ville porte le nom 
de St. Dagobert, 8c qu’on y en celebre tous 
les ans la fete.

Aprés la Paix de Nimegue condue en 1679. 
Louis XIV. voulant oppofer cette Place i  cel- 
le de Luxembourg & en faite un boulevart i

LON.
¡a Champagne  ̂Se aux trois EvÉchezdeMets. 
T oul, &  Verdón, fit conftruite fur la hau- 
teur une nouvelle Ville, qui fúcregulierement 
fortifice. C ’eft un^Exagone qui peut paftér 
pour regulier Se qui l’eft en effet, i  la referve 
feulement d’un de fes cótcz qui eft plus Jone 
que les autitt. Cette Place eft tris petite 
mais forte 8c conftruite I la maniere du Ma- 
réchal de Vauban. Elle eft compofée de fix 
baftions bien revétus Se taillez daos le R oe, 8c 
d’autant de demi-lunes avec cinq tenaillons au 
devane des Courtines. La defénfe du grand 
front eft raccourcie par deux flanes bas mis 
au devant du flanc. Qn a avancé pour ga- 
gner une partie de la hauteur, un peut ouvra- 
ge i  come. Le tout eft enfermé d'un foífé 
Se d’un chcmm couvert. II y  a encore quel
ques redoutes de pierre. Au delidu glacis, aU 
dertus dequatrc des baftions s’élevcnt degrands 
Ovaliers revetus. Les dedans de la Place 
font fort reguliers, ks rúes font bien droites, 
la Place publique fermée de bátimens ncufs 8c 
d’une égale fymetrie. Le Duc de Lorraine 
fe trouvant H París en 1718. durant la Re- 
gence, ces difficultez furent reglées par un 
Traite, du 28 .Janvier. Par le III. Artide de 
ce Traite le trente troifiéme de celui deRys- 
wyck demeure reftraint & n’aura lieu que pour 
Ies Villes Haute &  Bailé de Longwy 8cpour 
les Villages de

M exy, Autru,
Heríerange, Piémonr ,
Longlavilíes , Romain,
Mont St. Martín, Lexi, 
Ciaba, Rehon.

qui font cedcz au Roi trés-ehrétien avec tt>ui 
leurs bañes, finages 8c dépendances 8c tout le 
temin qui peut appartenir au Dómame du 
Duc dans l'étendue ou enclave defdits Bañes 
8c finages, foit qu’ils excedenr ou non la de- 
mie licué de circonference de la Place de 
Longwy. Ces licux demeurent incommuta- 
blement en toute fouveraineté Se proprieté au 
Roi, tant en vertu dudit Traité de Ryíwyck 
que du préfent pour en jouir par S. M. 8c 
fes SucccíTeurs comme le Duc ac Lorraine 8c 
fes prédeceífeurs en ont joui ou dü jouir. Le 
boís Mouchot dont la communauté des habi
tan; de Longwy eft proprietaire fe trouvant 
fitué fur le territoire du Village de Sonn dans 
la partís de la Prevóté de Longwy qui de
meure au Duc de Lorraine , íl eft échangé 
contre la portion du bois des Recrutes qui 
rentre dans la partie cedce i  la France: de forte 
que cette portion de la Forét desRecmtesfe- 
parée de í’autre partie par un forte,appattien- 
ne aux habitaos de Longwy, pour leur teñir 
lieu du Boís de Mouchot que 1'on céde au 
Duc.

LONIBARE *; Aimf&pr; Ptolomée nom- c 1.7. c. i. 
me ainfí la féptiéme bouche du fleuve Xndue, 
c’eft-4-dirc la plus Oriéntale.

LONIGO d; petite Ville dTta]iedansrE-¿ ¡fop*. 
tat de la Republique de Veniíé,au Vicentin, M- 
l quatre milles & demi au couchant d’Orgia- 
no fur le bord Oriental de Fiume Novo. Au 
midi Occidental & i  treize ou quatorze milles 
de Vicence.

L O N JÜ M E A U ;  Voyez L ong- J u-
MiAtr.
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a Cor». L O N L A Y *,o u  L o n l e y . oi Latín L o n- 
DiíL De c o l a t u m , Bourg de Trance dans la Bailé 
2 d£°r- Normandie, a deuK lieues de Domfront vers 
m l’occident íéptentrional. On y  tient marche

trois fois la femaine. Il y  a une Abbaye de 
Beneduftins fondée en 1010. par Guillaume 
Comee de Belefme : &  on y re$ut la reforme 
en 1657. ce Monaílére eíl fur la petite Ri- 
víere de grain e  qui va groflir la Varenneau 
deflbus de Domfront , aux Frontieres du 
Maine.

L O N R E Y ; en Latín L oncoretum  & 
L o n g o r e te , Monaílére de France au Ber- 
r¡ dans le Pays de Brenne. Flaocad autrement 
dit Fkvaud, Mr. i re du Pa'ais du Royaume de 
Bourgogne fous C ío vis II. touchéde l’cxem- 
ple de St. Síran & reíulu de le fuivre dans fa 
ierra i te, íui donna deux fonds fur fes terres 
dans le Pays de Brenne aux extremirés du 
Diocéfe de Bourges Tur les Limites de la Tou- 
raine pour y  batir deux Monaíléres. St. Síran 
jetta d’abord les fondemens de celui de Meo- 
bec, ou Maubcc qui fubfifte encore aujour- 
d’hui a trois lieues de diílance entre Argenton 
& Maízieres en Brenne. Quelque tems aprés 
ce St. alia batir l'autre Monaílére fur la Ri- 
viere de Claife dans la terre de Lonporct, vul- 
gairement L onrey au deííous de Maizieres. 
St. Sitan fe retira dans ce dernier antes krnort 
de Flaocad qui s’étoit renfermé avee luí dans 
celui de Meobec, & qui en étoit forti pour re- 
tourner au monde. II en fut le premier Ab- 
bé, aprés avoir donné la conduite deMcobcc 
a un autre, &  il tnourut quinze ou feize ans 
aprés vers l’an 657. Ce lieu quita depuis fon 
premier nom pour prendre celui de St. Siran, 
qu’il garde encore aujourd'hui avee la regle 
Monaítique de St. Benoit, de méme qu’i  
Méobec. Ces deux Abbayes íont du Diocé- 
fe de BourgeSj mais St. Siran eft de la Tou- 
raine quant i  la jurifdiétion du Temporel. 

bt&ndnm i LO N S L E  SAUNIER. b;ou L ion  le 
Euit. I7°J'*gAUNIERíOU L íons le SAUNiERjen La

tín L edo Salinar.iu s , L eodo  ou L eo- 
dom uMi petite Ville de FrancedanslaFran- 

**. Pkav-wl cjie Comtc prés du Duché de Bourgogne c, 
l .k c / d c h   ̂ ¿uit lieues de Dole, & l  neuf de Challón 
1 ranee, t . fur la petite Rivíere de Solvan. Cette Ville 
VII.p. j7 1. que quelques-uns appellent mal-ü-propos Lio», 

Lyt>n, ou Ltom  , ou Lyom  , prend fon nom 
d’une auge ou mefure d’eau falée hquelle en 

¿ Rf>-. Si- termes de faunerie s’appelle long, d Goliat dit 
jong contient vingt quatremuids. Il 

y  a dans cette Ville un Préfidial, une parqis- 
fé avee une familiarité,ou focieté d’Eccleítas- 
tiques habituez, quatre couvens de religieux 
& un couvent d’Urfulines. La tradition du 
Pays veut que St. Defyré Evéque de Bcfan- 
qon foit né ü Lons le Saunier Se qu’il y ait 
été enterré.

L O N T IU M  t ou L o n c iü m , ancienne 
Ville dans la N orí que fur la route d’ Aquilée 

V ner. * Veldidena , felón Antonin e , a X V III. 
mille pas A g un tu m .

L O N Z A C  , Bourg de France , dans la 
Saintonge, Diocéfe &  Eleélion de Saintes.

1. L O O , Maiíbn de Challe Se de plai- 
fance au Pays-Bas,dans la Province de Guel- 
dre, au Veluve. C ’éroit le lieuou’ les Ducs de 
Gueldre s’alloient dékífer des fatigues du Gou- 
vernement &  prendre le divemflement de la 
Chaífe. Cette Maiíbn qui eft í  diílance á

LON. LOO.
peu prés égale du Rhin jdel’YÍTel&du Zuy. 
derzée, eft dans l’endroit du Pays ou il y  a le 
plus de boís 8c de collines; & abbondance de 
Gibier tant gros que menú. Elle a appartenu 
au Roi d’ Angleterre Guillaume III. qui y  a fait 
degrandsembelliíTemens tant pour les bdñmens 
que pour les jardins. Elle appartient prefen- 
tement au Prince d’Orange StathouderdeFri- 
fe, fon héritier. Elle eft entre les bois de 
WiíTen &  de Hoociiioren á trois pebres lieues 
de Deventer.

2. L O O  , Bourg des Pays-Bas dans la 
Flandres dans le Fume- Ambaght, d deux lieues 
de Furne & de Dixmuyde. Ce font des Re- 
ligieufes qui y vivent fous h Regle de St. Au- 
guílín. Le Canal qui va de Furne a Loo eft 
nommé L o o  G r a c h t , &  Loo V aert ,
&  communique a k  Rivietc d’Iferenpar une 
continuation nommée T er F in t e e e .

L O O S , Abbaye de France dans les Pays- 
Bas , &  dans k Fkndre Fran ôife a une lieue 
de Lille. Elle fut fondée par Thierri d’Al- 
face Comte de Flandres en 1 felón Mr.
Baudrand. f L ’autcur des dcliccs des Pays-ygjif t70j. 
Bas g dit qu’elíe fut fondée l’an 1147. par,? Tone 1J 
Guillaume Seigneur de Loos, &  dotée par P- ’ i'á" 
Thicrri d’Alface , Comte de Flandres l’an 
1151.

L O O SD U Y N E N  , Vilkge des Provin- 
ces-Unies en Holknde au Delftknd a une 
lieue & demie de la Haye & a deux de Delfr.
Il y  avoit dans ce lieu une Abbaye de filies 
de ! ordre de St. Bernard. Mr. Cornoillc par
le de ce Monaftere comme s’il fubfüloit, ce 
qui n’eft pas vraí. Dans l’Eglife de ce Vil- 
lage eft un tableau au de fl us duquel on voit 
deux baílins de cuivre jaune. Le tableau con
tient cette infeription.

M a r g a r e t a  H er m an n i  C o m i t i s  
H e n e b e r g/E u x o r  e t F l o r e n t i i C o- 
MITIS H o LEANDIjE e t  Z el andije  
f i l i a ; c u ju s  m a t e s  f u i t  M a t h i l - 
dis  f i l i a  H e n r ic i  D ucis  B r a b a n -
TIm. , FRATREM QJJOQUE HABUIT
G u il l e l iu u m  A le m a n ia ; D u c e m .
H«.c p r a e f a t a  d o m i n a  M a r g a r e 
t a  ANNtO SALUTIS 1176. TPSO DIE 
PARASCEVES HORA NONA ANTE ME- 
RIDIEM PEPERIT INFANTES VlVOS 
PROMISCUI SEXUS NUMERO TSECEN- 
TOS SEXAGINTA CyjINQJJE , Qjtl POST- 
QJJAIrt PER V e n E R A B I L E M D. G u i- 
DONEIV1 SUFFRAGANEUM EpiSCOPI 
TRAJECTENSIS , P R jE S E N T Í B US  NON- 
NU LLIS PROCERTBUS ET MAGNATE- 
BUS , IN PELVIBUS DUABUS EX JERE 
BAPTISMUM PERCEPISSENT, ET MAS- 
CULIS JOANNES , FOEMELI.IS VERO 
F.LISABETH NOMINA IMPOSITA FUTS- 
SENT, STMUL OMNES CUM MATRE UNO 
EODEMQÜE DIE FATIS CONCESSE- 
RUNT, IN HOC LOSDUNENSI T e M P L O  
SEPULTI JACENT. QlIOD OjUDEai 
ACCIDIT OB PAUPERCULAMCyJAMDAHl 
IOEMINAM, QJIjE EX UNO PARTU GE- 
MELLOS IN ULNIS GESTARAT FUEROS ;
QUAM REM ADMIRANS IPSACo m iTIS- 
SA , D1CEBAT QJJE TI) PER UNUJt 
VIRÜM FTERI NON POSSE, IPSAMQJTIs 
CONTU ME LIOSE REJECIT: UNDE HJEC 
PAUPERCULA ANIMO PERTURBATA AC 

Q .q  PER-
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T>i:Rl-UI-SA P í t O L T U M  TAN’ T U M  N U M í *  
t í  U j l  AC i « i n , T I ’r i TI ) l N í M  E V WNO 
p a r t o  t p s i  i a i p í í f .c a r a t u r  ,  c r ú o r  
V E 1- UtfIUS A N N T  D I E S  NUMfcR a n t ü r . 
O ^ ' o n  QU T D B M  PIÍ^RTER N A T U R T E  
C Ü R S U M  O B S T U P P .N D A  Q JJ A D A M  RA- 
TTO N E IT A F A C T l ' M  EST , S I C Ü T  It í 
I J A C  TAS U FA  ,  I N  P e R P E T U A M  R E I  
M e m o r í a m  EX V E T U S T I S  T U M  MA NU 
S C R T F T IS  , Q U A M  T Y P I S  F .XC U SIS  
C U R O S T C r S  l i K F V I T E R  P o S I T U M  ET

' J a s k a t u m  V-ST,
D f u s  t e l e  t e r  M á x i m o s  h a c  d e  r e .

SuSl’ IClfcNDUS > HoNORANOUS i AC 
L a u D M U S  P x T O L L E N 'D U S  i n  S f i u p i - 
T E R N A  S/ECELA, AMEN,

tibí mortflrefhm &  mtworAbi’e fablntn 
Únale ncc a mundi canditim? dat&m.

Cene Infcription méme a vertí t que l’ Auteur 
i 5a drcílce Air d’anciens Manuícrírs &  fur 
des Livrc-s imprimez , cfeftA-dirC environ 
trnis ceas ans apres le teins otl l'on fuppofe 
que le prodíge eft arrivg. On y a mis que 
C u i que les haptifa eteit fuffragant de VE- 
véque d’Utrechr. Ceux qui ont debite cet
te ínble Ies premien, avoient dit qu’il étoit 
Evéque d' Utrccht, on avoit refuté la feble 
en Lufanr voir que l’Evcque d’ Urrccht d’a- 
lors n’ étoit pas Gui» mais Joan de Naflbw. 
Snxkius qui vi voir alors en Holknde n’a pu 
ignorcrce faics’il eut etc debite de fon tems & 
ií n\n dit ríen. Eeka d’Utrecht qui vivoit 
le Sictk Tuívant n’en parle pas davantage ni 
aucun autre écnVsín avant !e XV. Siécle.

Du rpAe ce Monafterc fut batí par Matbií- 
de de Brabant mere de VEmpcreur Guitlau- 
roe ven l’an i 167, a. deux mille pas de la 
H.iye , vers h Meufe. Florent Comte de 
H o llan do  en faix mention dans le diplome de 
l’an 1177- par kquel il attefte que fa Tante 
Margúeme ComtefTe de Henneberg, étant a 
l’extrcmité, préíenre &r confentante, a donné 
a deux femmes de fa Maifbn certains biens de 
Campagne au voifinage du Monaftere de 
Loefdun. C ’eíl prefentement un afTez beau 
Village de la JurifdiéHon de la Haye. On y 
va par une belle &: longue alfée d’arbres, 
bordee d’un Canal oii paüentlesbarques. Sur 
la route de la Haye a Looíduynen on voit de 
loin un refte d’Eglife, ou eft un Cimetiere 
dans lequel les Catholiques fe font enterrer. 
Ee Village rnerne d'Eickenduynen done cette 
Eglife étoit la parodie, ne fubfifte plus.

. t .L O O T Z ,L O O Z ,L O O S S , (le Comte 
de) perit Cantón des Pays-Bas au PaysdeVE- 
véque de Liégc dont ií fait partie, entre la 
Hasbaye au midi, la Campine Liegcoiíe au 
Nord, le Duche de Brabant au couchant & 
celui de Limbourg au Levant. Jean Comte 
de Loou  donna ce Comte aux Evéques de 
Liégc Van 1)01. au cas que fa porte rite mas- 
culi ne vint a s’éteindre,ce quiarrivatu 1^71. 
B o r c k l o e n  , ou L o o t i  en eft íe Chcf 
lieu. Les autres lieux principaux font

Tongres, Herck,
St. Tron, Haffclt,

Et Bilfen.

Quelques-uos comprennent ekns le Comte
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de Loots k Campine Liégeoife & le Coitité 
de Horn.

2. LOOTZ. Ville. Voyez Borcklop v.
LOP, les Cartcs de la Tartarie y mettent 

un defert de Lop. Quelques unes le confon- 
dent avec le Xamo ou grand defert fablon- 
neux ; Mr. Witíen Ven diftingue & des 
Cartes dreífées fur íes lumieres mettent une 
Ville & un defert de ce meme noin entre les 
fourccs de Vlrtis, de VObi St du Jenifcea.
Des Cartes plus recentes & fondees fur des 
connoiíTances prifes de relatíotis combinées 
ne mettent ríen de paveil dans ce Canton-la.

LOPADlUM , lieu d’Afie. Nicetas St 
Calchondyle en font mention. Ortelius qui 
les cite Vun St l’autre infinue que Lepadhmf 
étoit flupres du Flcuve Sangar. Ce feroit 
une erteur, Lopadíum ou. Lopadi eft pte- 
fentemenr Loubat, fur une colline au pied 
de 1 aquel te coule le Rhyndacus des Anciens 
que quelques-uns apellent du meme nom que 
cette Ville. Qitelques voyageurs ont con- 
fondu Loubat avec l’ancíenne Apollonia, en 
quoi ils fe font trompez. Abouillona eft VA- 
pollonia des anciens & Loubat eft le Lopa
di 11 m du moyen age, & ces deux Villesétoient 
aurti diftínétcs que le íbnt encore aujoiird’liui 
A b o u i l l o n a  &  L o u b a t . Voycz ces deux 
Arricies.

LOPADIUS LACUS, Calchondile nom- 
me aínfi le Lac qui fe repand dans la Mer en 
faifent beaucoup de detours. C’eft leLacd’A- 
bouillona 011 de Loubat.

L O P  A D U S A  ; les anciens ont connu fous 
ce nom 1’Iíle de Lampedoufe. Voycz ce 
mor.

LOPE 1, Ville ds la Chine, dans la Pro-4 Atlas íé 
vince de Quangfi , au depanement de Tai-»»!/&. 
ping huitiéme Metropole de la Province.
Elle eft de 12. d. j*. plus Occidentale que 
Pekín , fous les 25. d. 20b de Latitnde.

LOPHIS , Riviere de Grece dans la Béo- 
cié ou elle arrofoit le territoire d’Haliacarte, 
felón Paufanias b qui racome une petite fable¿ ¡_ ¡j.e. j ,  
fur Vorigine de cette Riviere. Ce Pays, 
dit-il, manquoit autrefoís d’eau & les habi
taos étoient fbrt en peine. Un des princi
paux alia confulter V Oracle de Delphes fur le 
moyen qu’ils devoient employer pour s'en. 
piocurer. La reponfe fut qu’il devoit re- 
tourner a Haliacarte & tuer le premier qu’il 
rencontreroit en s’en retournant. Un jeune 
garcoa nomme Lophis fils de Parthenomcne 
'fut le premier qu’il trouva dans fon chemin, 
il rire auditor fon épée & le perce; le jeune 
garlón bleííé courut 9) & la , & partout oü 
il tumba de fon fang il en forrit des fontaines,
A: de la venoít le nom de cette Riviere. Cet
te fable nous apprend au moins que cette Ri
viere fe formoit de plutieurs Jburces feparées 
l’une de Vautre.

LO PIE c , FortereíTe de la Chine, dansc Atlas su 
la Province d’Junnan , au departement de tttnfit. 
juenkiang , qui a rang de feptiéme Ville 
Milítaire de la Province. Elle eft de 15. d„
20'. plus Occidentale que Pekín, fous les 3 5, 
d. 5 5'. de Latirude.

1. LOPING d, Ville de la Chine, dans la ¿ lhi¿ 
Province de Xanfi, au departement de T ay ven, 
premiére Metropole de cette Province. Elle 
eft de 3. d. 40'. plus Occidentale que Pekín, 
fous les 38. d. 34. de Latitnde,

4. LO-
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a. L O P I N G , a Ville de la Chine, dans la 

Province de Queicheu , au département de 
T ucho, himiéme Métropole de la Province, 
Elle eíl de i  o . d, 55'. plus Occidentale que 
Pekín, fous les i(>. d. 30'. de Eatítude.
■ 3. L O P IN G  b, Fortercílede la Chine, dans 
la Province de Queicheu, au de'partement de 
Pingyue qui a le rang de troifiéme Ville Mili- 
taire de la Province. Elle eft de 10. d. 35'. 
plus Occidentale que Pekín, fous les les 17, 
d. ip . de Latitude. .

4. L O P IN G  c , Ville de la Chine dans la 
Province de Kiangfi, au depnrtcment de Jbo- 
chcu, íéconde Métropole de la Province. El
le eft de o. d. 8’. plus Occidentale que Pe
kín , Idus les 19, d. ',3'. de Latitude.

L O  POS , peuples fauvages de l’ Amerique 
. Méridionalc au K reí íl lis font voiíins des 
■ Morayes, petits de tadle, de couleur bruñe,

1 íoit hommes , foit femmes, de mreiirs rudes 
&  farouches & moins fcmblables á des hom
mes qu’a des béres. lis le tiennent dans les 
Montagnes oit ils viventdcpignons&defniits 
kmvagcs. Cette contree abbonde autanten me
ra ux &  en pierres précieufes qu’aucune ature 
de cette parrie de l’ Amerique, mais elle eft fi 
éloignée de la Mer qu’on n’y  peut aller que 
tres difficilemenr.

L O P P E U l’ Ifle de) &rla T eer ed e  L o p - 
pe. Vovcz Tsle &  L a p p o n ie .

FO PSI , anden Peuple de la Libumíe, 
felón Pline. Leur Ville s’appelloit L o p s ic a . 
Ce lien eíl d ’autant plus ai fe a reconnoitie 
qu’il s’appellc encore i  prefent L o p s ic o .

L O P S IC A , Se
L O P S IC O , Voyez 1’Arricie précedenf.
LOQ . U A  B R E  , c’eíl la méme Province 

d'Ecoflc que l’on appelle L o c h a b a r  ,  L o - 
■ CHABER &  LoQJJHABIR.

LOQUERA y Bourgade d'Efpagne dans 
la nouvelle Caílille, sux confins du Royau- 
me de Murcie. Quelques aureurs la prennent 
pour l’ancienne L á c a r is .

LO R, nation d*Aíie dans la Perfe au Kou- 
reftan. II en eíl fait mention dans l’Hiftóire 
de Timurbec e.
„ 1* LORA f, Ville d’Efpagne dans l’An- 

daloufie prés du Guadalquivir-, a fept lieucs 
au deííus de Seville i  l’orient en paflant par 
Cordoue.

1. LORA; Ville d'Efpagne au Royanme 
de Grenade. Voyez L l o r a .

LORABATTO, gros Village de l'Ifle 
de Malthe, & demie lieue de C i t t a  V e- 
c h i a , ou de la Vieille Cité, felón M. Cor- 
neille E. II n’a pas fu apparemment que Lo, 
n’eft que l’Articíe, & que le nom du Village 
eíl R a e a t t o. Quoi qu'il en foit i! ajoute : 
II y  a dans ce Village une grande Eglife rou- 
-re neuve, £ coré de hquelle on defeend par 
plufieurs degrez fous une plus petite dans une 
grotte oii l’on voit deux Chapelles proche de 
h petite grate oír Sr. Paul étant i  Malthe fe 
retiroir. La grate qui renferme la petite eft 
taillée dans le rocher qui luí fert de voutes & 
de muradles. Elle a envíron trois toifes d’é- 
tendue & une de hauteur. Ea petite qui 
eft á cote en fiujon de petit cabinet & ou 
Sr. Paul repofoit, n'a d’écendue qti’une toife 
Se qu*une demie ou un peu plus de hauteur. 
Son plancher eft couvert de morceaux & de 

• poufficrc du rocher qui l’environne. Ceuxqui
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y entrent ramaíTent de cette terre qui eft blan- 
che, & dont on dit que par un Miracle parti- 
culier la quantité ne diminue point. Elle paíTe 
pour un prefervarif contre le venin 8c  guerit 
des fievres, du mal des yeux & d’autres in- 
commoditez : on en fait des Médailles & de 
petits tableaux qu’on dtbire auxétrangers. La 
petite Eglife qui eíl au deííus de cette grotte 
eft confid;rabie par plufieurs reliques , .entre 
leíquelles on montre un bras de Sr.- Paul-z

LORAC1NA , petite Rivíere d’Jtalieau- 
pres d’A 'w w , felón Tite-Live Ou du^f 
moins elle n'en devoit pas erre fort éloignce, 
puifque le prereur Lucretius pouvoit en con- 
duirc l’eau á AntUtm.

LORASTERE, Ville d’Afie danslaPer- 
fe au Loreftan ¡. ; Hift. de

L O ÍIB U S , Ville a'Amque íiu Tlcjyaume Timur-ilec, 
de Tunis en Barbirie K Elle eíl ancienne, 8c  *• c- 
fituée dans une bellcplaine, a foixante lieucs de ^ k  
la Viüe de Tunis, vers le midi en tirantdu coré t . Ji l.V  
de la Numidic & de la Lvbie, Ceux duPaysc- v- 
difent qu’elle eft une Colonie des Romains 
qu’on appelloit Turrides. Ce mot Lorbus eft 
un mor corrompu A 'U r b í. Les campagnesdont 
elle eft environnte font fi fértiles en bled Se 
en páturages , que la contrée palie pour une 
des meilleurcs de I’Afrique, 8c fournit non 
fenlement la Ville de Tunis, mais une partie 
de la Numidie. Quand les Goths entrerent 
dans le Pays, ils alfiegerent cette Place ou la 
NobleiTe Romaine s’étoic rctirée, 8c l’ayant 
prife de forcé ils la faccagcrenr. Aprév qu’el- 
le eut demeuré longtems déferte, elle fe re- 
peupla a la fâ on d’un grand Village, & l’on 
y voit encore aujourd’hui les ruines des an- 
ciens édifices, des grandes ftatues de.pierres, 
des tables d’albatre avec des inferiprions Lati
nes, des niches ou creux faits- dans les tnurs 
qui étoient tous de groífes pierres de traille. II 
y  reíle encore un Cháteau oü l'on voit quel
ques canons de bronze. Le Roi de Tunís y  
tiene garniíbn 8c  un Gouverneur , tant pour 
la íureté de la Place , que pour garantir la 
Campagne des courfes des Arabes, qui vien- 
nent l’été de Numidie i pour y  taire paítre 
leurs troupeaux, 8c s’en retournent 1‘hyver 
chargez de bled. Entre ce Chateau & les 
deux quartiers qui íbnt peiiplez dans la Ville , 
paíle un courant d'eau par un Canal fait d’al- 
bátre. Cette eau qui fait moudre plufieurs 
Moúlins vient d’une fontaine , qui eft envi- 
ron á un jet de pierre de la Place. Les habí- 
tans font tous Laboureurs ou Tiílerans, 8c 
payent des grands Droirs au Roi de Tunis.
On a remarqué qu’íls fontamoureux duchau- 
gement, & ennemis du travail.

LORCA L Ville d’Efpagne au Royanme l ioíVjc Erít 
de Murcie entirant vers le Royaume de Gre- Jcl’Efp»* 
-nade á fix lieues de la Mer, fur une hauteur^' T l P* 
au pied de laquelle coule le Guadalentin.. Cet
te Ville eft honorée du titre de cité, mais 

■ fort délabrée quoique fituéc dans un rerram 
trés fertile. Ses habitans font prefque tous 
des Mores convertís & baptiíéz, que les Es- 
pagnols appellent Chriftianoi Nuevos Se dont 
ils farit fort peu de cas; ce qui fait que fau- 
te d’étre admis dans le commerce de la vieci- 
vile fur le meme pied que les vieux cluétiens, 
ils íbnt grofiiers , impolis , & peu accusil- 
lans, car comme ils font fort meprtíez de cenx 
qui font parade de Tancienncté de leur Chris- 
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tianifme, ils táchent de fe dedommagerenleur 
rendant la pareille. Autrefois cette Ville écoit 
le Siége d’un Evéché , mais it y  a longteras 
qu’elíe ne l’eft plus,c’eft Carthagene qui jouit en 
pariagc de cette dignité avec Murcie comme 
nous le difons ailleurs. Cette Ville n’a d’ail- 
leurs rien de fort confiderable. Au commen- 
cemc-nt du Siécle pafie les Maures qui furent 
cha (Tez parle redouttb’e édit de Philippellí. 
tachoient de fe vanger par de frequentes cour- 
fes le long des cotes de Murcie & de Grena
de , dont Ies hübttans en étoient fouvent in- 
commodez. Comme la Campagne de Lorca 
étoit une des plus expofées aui mcurfíons de 
ces corfaires, elle en foufroh extrémement. 
U n jour une bande de ces miferables s’y érant 
jettée brufquement, ils enleverent un harasde 
chevaux avec le garlón qui lesgardoit, fequel 
feignant de nc pas pouvoir courir les pría de 
luí permettre de monter á cheval, afln de les 
pouvoir mieux fuivre. Ce qui luí fut accor- 
dé. A peine fut-il monté fur une jument qui 
étoit en chalcur qu’il donna des deux & com- 
men^a de courir áu grand galop vers la Ville. 
Les chevaux fuivirent ja jument & íes Maures 
ti’ayant ni des brides pour les gouverner, ni 
I’efprit de fe couler a terre, furent emportez á 
Lorca ou íls furent pris comme des fots.

1. LORCH , en Latín Ln/trracum, ou 
Lattreac»f>t, autrefois Ville principale duNo-

§. ü*ilkt rique daos rjllyrie Occidemalc *, & le Siége 
To¡xig d« d’un Archevéclié avant que la dignité de Mé- 
Sainis. p. tapóle eút été transferée a Saltzbourg & le 
i?7' Siége Epifcopal á Paífau. Lorch qui avoit 

été célebre du temps des Romains, fot enco
ré la C«pítale de la Baviere Oriéntale quel'on 
appelle maintenant 1’Autriche, au VII. & au 
VIII. Siécle. St. Rupert Evéque de Salz* 
bourg t í  Apótre de Baviere y fit alors beau- 
coup de converlions. Ce n’eft plus qu’un 
Village fur le Danube fur le bord meridional 
de ce fleuve vis-i-vis de Mathaufen, qui eft 
fur le bord Septentrional & oh l'on pafle par 
un Pont. Comme la Ltmriacmn ou Laurea- 
cttm des anciens doit avoir été fur l’Ens dont 
Lorch eft affez éloignép cela favorife le fenti- 
ment de ceux qui croicnt que cet ancien lieu 
n’étoir pas a Lorch, mais a Ens.

2. LORCH, Voyez L orsch.
bCar» Día LORCHER K Cháteau de Franceen hau- 
Méínoircs *te Normandie , au Diocéfe de Rouen dans 
¿ki'xz iur le Pays de Caux avec Chatellenie, en Latín 
1« íwus en.Caftrum Auricherinm, II eft fltué au haut de 

la cote de la Seine,fur la Parodie de Gonfie- 
ville , une lietié au deflus de Harfleur & une 
petite licué au deflous d’Oudale. Ce Chá
teau batí a l’antique, ftanqué de quatregros- 
fes & háutes Tours quarrées, avec des fos- 
fez profonds, Pont .fevis & bárimens logea- 
bles, eft accompagné (fe grandes avenuésd’ar- 
brcs, & d’un bofquet au pied duquel íl y  a 
une fource d’eau douce qui ifotme un perit 
ruiífwu. La Chátellenie de Lorcheratrois Pa- 
roiffes en Seigneuries & Patronage dans fedé- 
pendanee, fijavoir Gonfreville, Rogerville 
& Angerville-Lorcher. Cette derruere eft 
une trés-grofle Paroifle fituée entre Graim- 
bonville & Maneglife & compolee de cinq 
cens Communians. Les tenes qui en dépen- 
dent portent quanrité de grains, de Lin &de 
Chanvre. Du Cháteau de Lorcher on dé- 
couvre fept licúes de la Sane, depuis Quille-
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beuf, jufqu’au Havre, & l’on voit l'Abbaye 
de Greftain & la ViUe de Honffeur qui font 
vis-l-vis, de l’autre cóté. En defeendant du ' 
cótc de Harfleur on nouve i  mi-cote une 
Chapelfe de devotion du titre de Notre-Damt 
des Boii, & au pied de la cote une nutre Cha- 
pelle fondée en l’honneur de Saint Dígnefirt.
Ces deux Chapelles font fur la Paroifle de 
Gonfreville.

LO R D A C, (laForétde) Foret de Tran
ce en Languedoc » dans b maitrife des Eaux 
& Foréts de Pamiers: elle eft de 9815. arpents.

LO R EA , Ville Epifcopale d’Afie dans 
l’Arabie fous lioftra Metropole. On la trou- 
ve dans une norice particuliere du Patriarchat 
d’AntiocIie & dans bnoticegénéraleécritepar 
1’Evéque de Catliare fousle Pape Jean XXII.

L O R E D O , ou L o r e o  , en Latín L o r e -  
t u m , petite Ville d’Italie dans l’Etat de Ve- 
nífe dans le Dogat entre des ruarais, fur un 
Canal qui communique du P6 dans l’Adige, 
á cinq ou fix milles de la cote du Golphe de 
Venife au couchant.

L O R E N I, ancien Peuple d’Afle dans la 
Lydie , felón Pline c. Ce Peuple a diíparurl j'.c.i?. 
dans I’Edition du R. P. Hardouin.

LORENSIS; Ortclius dit Lorenjis deftr- 
tum y ínter Burgundiam , Atemtmiámquc ¡ A- 
ventic* Ditiom adjacens. En premier lieu il a 
rort de n'avoir pas mis le mot á’Eremus au lieu 
de Dejert/tm qui étant nentre, s’accorde mal 
avec Lorenfis. En fecond lieu Lorenfis eft 
une faute de Copifte. Il faut lire Jurenfts.
Voici le palfage de Gr^oire de Tours d cité  ̂Vita Pa
par Orrelius. Ht cummurti cohfinjn EremHmtrum c- ’ ■ 
petunt &  accedentes Jhnnl ínter illa Jmcnjis De- P' n+í' 
ferñ feertta, tpu. ínter Burgundiam, Aiaman- 
niamqHc fita Aventic* ndjncent Civ 'ttati, figtia- 
cula figmt, proffratiqtte fofo Dtminnm diebutjin*. 
ffdti atm pjaüentii modñüonine dtprecantnr, eje.

1. L O R E O , Ville dans la patrie Septcn- 
tríonale de lílíle de Negrcpont, felón Mr.
Comeille e; qui dit que c’eft l’Oremm des an-f Dift. 
cíens. II devoit diré O r e v s . Voyez ce mot.

i .  L O R E O , Voyez L o r e d o .
LORES ( le s) l’Hiftorien de Timur- 

Bcc nomme ainfí Ies habitans du Loreftan & 
du Couteftan.

LO R E STA N , ou le Pays de Lor ; ou 
L o u r . Pays de Perfe dans le Khouziftan 
dont il faifoit parné. Mr. d'Herbelot en par
le ainfi f. II ne faut pas confondre le Pays f  níblietb. 
de Lor avec eelui de Lar ou le Lariftan qui0" rsí' 
s’étend le long du Golphe Perfique : cehii de 
Lor ou de Lour eft montagneux aux con- 
fins des deux fraques l’Arabique & la Per- 
fienne. Il dépendoit autrefois du Khouziftan 
qui eft l'ancienne Suftane. Ce Payss’efttrou- 
vé dans la fuite du temps peuplé deplufieurs 
Colomes de Curdes,de forte qu’il eftaujour- 
d’hui comptis dans ce que nous appcllons le 
Curdiftan qui feit patrie de l’Allyrie. Le 
Pays de Lor eft tres-abondant en toutes fortes 
de fruits. Sa principale fbrtcreffe s’appdle Be- 
rougierd qui eft fort prochc de Hamadan.
Depuis les auteurs que Mr. d’Herbelot a fui- 
vis il faut que les cháfe ayent bien chan- 
gé, ou que Mr. de Pille ait été bien trompé 
par les Memoúes qu’il x fuivis dans fe Caite 
de Perfe en 1724. Selon luí Burugerd qui eft 
fe Beiougíeid de d’Herbelot, fe trouve pres- 
que au milieu de riñ e  Agemi, ou Iraque Pcr-

fienne¡
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fienne , Se par confequent bien íoin du Lau
reftan dont Mr, de V Ule qui écrit ainíi ce 
nom ñe fait qu’uu cantón tres petit qu'il le
pare du Chuíiftan ou Khoufiftan par une 
chame de Moncagnes au Sud-Oueft. La 
Riviere d’Endian ou de Tab en eft la borne 
auSud-Eft»& une ligne imaginéedepuiscette 
Riviere jufqu’au Zenderoad acliéve d’enfer- 
mer ce Pays ven le Nord. Le Zenderoud a la 
fource dans le Laureftan , auprés d’une foñ- 
taine nommée Ab Kurren : plus lom au Nord 
Oriental de cette fontaine eft la Capitale qui 
donne le nom au Pays. Mr. de l’Iíle la 
nomine Lanrefta» comme le Pays. Mais le 
nom mime de Laurefia» ou Lorejhm ne veut 
dire que le Pays de L o r  , ou Laur, & L o r , 
ou L a u r  , ou L o u r  eft le nom de la Ca
pitale. Vers la pointe Meridionale du Pays 
eft le mont Aderwan qui eft un volcan. Mr. 
Sanfon Miífionnaire Apoftolique écrit auffi 
Laureftan Se dit que c’eft le Royanme des 
filaraites , oii Chodorlahomor regnoit des 

. letems d’Abraham, II confine , dit-il, & la 
feigneurie, de Goulpatan 1 l’Orient, a la Su- 
fiane au midi, au Fleuve Tigre ¡i l’Occident 
&ála Medie inferieure au Septentrión. Co u r 
dí a b a t  eft fa Yille Capitale. Cen'eft qu’une 
Fortereffé qui n*a ríen de confiderable que le 
Palaís du Gouvemeur & des houtiques ma
gnifiques que le dernier Vali y  a fak batir. 
Ce Valí fut decapité ü Casbin. Le Laureftan 
de Mr. Sanfon Se celui de Mr. de Tille n’ont 
ríen de commun que le nom , mais celui de 
Mr. Sanfon me paroic plus aurorifé. Le mif- 
fionaire avoit fait un kmg fejour -en Perfe, 
& avoit méme freqnenté le Vali du Laureftan 
dans fa Capitale , & eft fort croyable dans ce 
qu’il-en d it; •oatre cela Tidée qu'il en donne 
s'accorde avec Cherefedin Ali qui dans l ’His- 

«1.3.c.3*. toirt de Timurbec dit : ■ enfnite il envoya 
des partís de Cavakñe en tous les quartiers de 
ce Royanme de Loreftan pour en exterminer 
Ies perturbateurs & les voleurs de grands che- 
miiis & faire cefler les desordres. Timur c- 
tant partí de devant G o r r a »  a b a d , (c’cít 
la Courmabat de Sanfon) marcha du cote de 
Toftar, Se d’abord qu’il prenoit fon logement 
I k  fin de la joumée , il mettoit de braves 
gens fen embufeade dans des détroks proche 
des chemins, 6c  le foir a meftire que les Vo
leurs Lores defcCndoient des montagues pour 
fe rerirer en leurs catanes , vis leur ¿toient la 
vie & coups de 'cimeterres & de lances. Ces 
L o r e s  de THiftoiien Arabe ne lom aucune- 
ment differens de ce que THiftoire de la der- 
nierc Revolution de Perfe appdle k  nation 
des Larnens. Le P. Du Cerceau jefuite qui, 
pour le dire en paflant, eft Pauteur de cette 

i  T.i.p.C/.Hiftoire dit qu’il y  avoit á qudques tienes 
de la Ville d’Ifpahan deux natíons fort braves 
qui y  vivoient fous des tentes I b  maniere des 
Tañares. L'une fe nommoit la nation des 
Loriens & l’autre la nation des Bachtilariens. 
Chaeune des déux pouvoit mettre fur pied 
Une artnée de vingt mílle hommes.

1. LORETE, Ville dTtaüe, dans TEtat de 
l ’Eglife, dans k Marche d’Aneone liir une 
montagne 1 trois milles de k  cote du Golphe 
de Venife. Sa fituation fur cette montagne 
luí eft avantageufe , outre qu’elle eft defen- 
due par de bonnes murailles & par déme grof- 
fes tours qui font aux deux portes & qui
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fervent d’Arfenal & k  Ville. León V. & 
Sixte V. les firent batir pour arreter les cour- 
fes des Tures qu'attitoient en ce lieu les im- 
nrenfes richeflés du rtefor de cette Eglife. 
Lorrete eft un fort petit lieu quoi qu’il ait 
títre de cité 6c que ce foit le fíége d’un E- 
véque. Elle n’eft peuplée que d'Écclefiaftif 
ques , de quelques Marchandsde Chapelets, 
de Medailles benites Se d’autres images , Se 
de quelques hoteliers qui logent les Pderins 
qu’y  attire conlinuellement k fameufe Caía 
Santa, que Ton y  conferve avec beaucoup de 
veneration.

Devant TEglife il y  a une grande place 
omée d’une belle fontaine remphe de figures 
qui jettent l’eau en abondance. Aupres de 
k  grande porte on voit auífi en hronze la fta- 
tue de Sixte V. qui a le plus contribué i  
Tembelliflément de ce lieu. L’Eglife eft por
tée fur plufieurs grands piliers entre lesquels 
font plufieurs autels & des Chapelles, & daos 
le milieu de la croifée eft un grand Dome 
couvert de Plomb.

Le deflein du Portail de TEglife eft inge- 
nieux, bien inventé & encore mieux exécuté. 
On y voit ces paroles Gregorio XIII. Pqk-  
ttfici Optimo Aíaximo , Pbilippo Corábale 
VaftaviÜ* Protegiere jitmo I j8 j.  Tout au 
haut font les armes de Sixte V. avec ces pa
roles Deiparje Domus in opa VEh- 
büm Caro Factum est. Plus bas eft 
l ’Image de Notre-Dame en bronze. D’un 
cóté du Portail ou ht cette Infcñption Sixtat
V. Pontifix Maximus Ecclefiam h¿mc ex cotíe- 
giata CathedraUftt confiitmt Xf̂ I. April. jttmo 
MDLXXXVI., c’eft-a-dire que cette Eglife 
qui n’étoit qu’une fimple Collegiale devint 
Cathedrale fous Sixte V. qui Thonora d’ua 
iiege Epifcopal le 16. Avril Vis-a-vis
eft cette autre Infcription Sixtm V. Pomiftx 
Máximas Pitean i Loptreinm oppidnr» Epifiopali 
ebgnitate ornatum Civitatis jure donavit. A»no 
M. DLXXXVI. Pmtificams /. C’eft k  
date de Teredion de ce bourg en cité par le 
méme Pape. Des deux cótez font ces mot$ 
Píikpptts Cardmalif VUfiavilla Proteüor.

L'Eglife quí eft du deflein du céfebre 
Bremante, a été commencée par Paul II. 
achevée par Pie V. & ornee par Sixte V. 
enrichie de fculptures , de peintures , Se de 
tout ce jque Tart peut invenrer de plus ma
gnifique. Cet édifice ne fenr pour ainfi dire 
que d’étuy a. un autre édifice pour lequá 
on a d’autant plus de vencrarion que Ton 
tient que c’eft k  meme chambre oii Jefiis- 
Chtift s’eft incarnc, 3c  oh la Sce. Víerge lui 
a renda durant fon «rifan ce tous les devoirs 
que fa pieté 6e fa qualité de mere lui infpi- 
roient. !Ce n'eft poínt & la Gécgraphie a 
examiner quellc route cette Chambre a fuivie 
pour paftér de la Paleftine dans k  Marche 
d’Ancone , des que Ton dit que des Anges 
ont été employez h la tranfporter , il ne me 
re fie qu’l  renvoyer ceux qui voudront ém- 
dier plus particulieiement cette hiftoirc i  celle 
que le Pere Turfelin en a’ écrite. La Cafa 
Santa ne coníifte qu’en une feule chambre 
longue en dedans de 44. Palmes > krge de 
dix-huit Se haute de vingt trois 3 c’dl-á-dirc 
trente deux pieds de hauteur , treize de kr- 
geur & environ díx fcpt de hauteur , pied 
d’Anglc-torc , en prenant k  Pafane & démíe 
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yv&ür treír.5 'pouces. Uné Image de la Ste. 
Viergc en fculpture & que l’ondit etfé i ’ou- 
vrage de St. Luc > haute de quatre pieds ou 
en viran , eft ornee , felón les diverfes tetes 
de robes d'un prix ineftimable. Sa triple 
Cóuromie couverte de joyaux tres precieux 
eíl un prefent de Louis XIII. Roí de France, 
elle eft dans une niche aux deux cotez de la- 
quelle il y a deux armoires pleines des artciens 
ornemetis. On eft ébloui de la multicude des 
pierres precieufes done 1c manteau de la Ste. 
Viergc eft quelquefbis orné. Ce ne font aufli 
tout á l’entour que lampes, que ílatues, que 
bulles & autres figures d’ór & d’ai gent. Sans 
pürler des Candelabres d’argent & de vermeil 
qui font au nombre de vingt huit * il y  en a 
douze d’or maffif deux defquels pefént trente 
íépt lívres chacun. La derniere oífrande eft 
roujours expofée quelque tems devant l ’iimge 
de la Sainte Vierge ; afin d’engager en quel- 
que fa^on les perfonnes qui viennent prier 
dans cette Egliie i  joindre leurs vccux aux 
delirs de la perfonne qui a fáit cc don, foit 
pour remercier Dicu des graces obtenues par 
J'intcrceilion de la Ste. Vierge , íbit pour en 
obtenli* de nouvelles. La chambre du redor 
eft un endroit fpacicux, dix fept grandes are 
moires .1 doubles batrans , en lambriflent les 
muís, & la voilte eft de ftuc a compartimens 
dorez & enrichis de bclles peinturesi. Ces 
armoires font remplies d’offrande? tres riebes. 
.L’or pur, les pierres de grand {irix & les va
fes plus precieux encore que l’or rempliííent 
tellement ces armoires qu’it n’y refte point 
de place pour l'argenterie qui eft cntaífée 
dans !a| chambre du Trefor. Ces ricbeíTes 
fe font accumulées par la liberatíté de tóus les 
Peuples, de tous les Princes , & de tous les 
Etats qui reconnoiflent l’autorité du Sre 
Siegé.

Outre l’Eglife il y  a ün palais magnifique 
tout auprés de 1’Egliie. C*eft ou logent TE' 
ve que, le Proteéteur, le Gouvemeur, les Je- 
fuites penitencien & plufieurs autres. Le 
deíléin en fut donné par Bramante , fcus le 
Pomíficat de Sixre IV. L’Edifice fut com- 
mencé par fules II. continué par Clement 
V il .  Paul III. Pie IV. Gregoire XIII. jus- 
qu’au tems de Paul V. & d’Urbain -VIII. 
íous fequel il fut achevé. Il til tres comino* 
de, & dans la diveríité de íes áppartemens il 
y  en a toujours de préts pour les Princes 
& autres perfonnes de qualité qui y  vien* 
nenr.

Le Pape León X. donra au Bourg de 
Lorette un gouverneur & un Vicaire pour 
les affaires tant civiles qu’Eccleíiflftiques. Ju- 
Jes II. rendir le gouverneur maítre de ces deux 
jurisdiéfcions & voulut étre lui méme le Pro- 
trefteur. Sixte IV. y  augmenta fe nombre 
•des Prétres. Innoctnt VIII. y mit fes Car
mes : Jufes II. declara l’Eglife ChapellePon- 
-tificafe. Léon X. la fit Cqllegiale. Cfement 
VIII. eii augmenta les Oftkiers. Sixte V.

■ en-fit une Cathédrale & crigea Lorette en 
Cité.

Le premier Prote&eur fut fe Cardinal Je
tóme de la Rovere au tems de Sixte IV. 
Depuis lui la Proreéñan eft reftée entre les 
mains des Cardínaux. Le Prore ¿le ur choifít 
un chanoine qui a foin du rhrefor. Un au- 
t>e qui fait fes fondions Cuñales a trois
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eferes qui gauverfient fe Cafn. L'E^ 
véque prend parmi fes Chanoines un peni- 
tencier & trois perfonnes qui adminiftrent fes 
Sacremens aux Pekrins * de plus un chanoine 
qui a foín du chocur & de la facñftie Eois- 
copafe. Jufes III. y  envaya St. Ignace ac- 
compagné de quatorze, Peres de la compagine, 
qui y  firent l ’office de Penítenciers , &c fes 
Jefuites oht continué depuis ce tems-li avee 
beaucoup de fruir & de confolañon pour les 
Pelerins. Parmi plufieurs lbuverains pontifes 
bienfaéleurs de cette Egliie León X. Gregoi
re XIII. & fur tout Sixte V. fe font ligna- 
lez. Parmi fes Cardínaux on doit diftinguer 
le Cardinal Antonio Mana qui a depenfé de 
grandes fommes i  l’embdlir.

§. Cct arricie eft compofé en general fur 
fes memoires de divers Voyageurs tels oue 
font le chanoine Doubdan, MiíTon, le 
Journal du voyage d’un Gentilhomme Fran- 
^ois en France & en ítalie , & on y  a ajou- 
té ce que Ton a 'appris verbalertient de quel- 
ques autres perfonnes qui ont été fur fes 
lieux.

i .  LORETE j ou Lüreto , Ville d'I- 
talie au Royaume de Naples dans l’Abbruzze 
ulterieure avee titre de Duché, felón Davity 
de qui Mr. Corneilíe a la emprunté. Diíí,

3. LORE7 E ( ie C an al  d e )  perit
bras de l’Archipel K II fait unepartiedel’Eu- ¿ jj,y. 
rip: qui fepare l’Iífe de Negrepdnt de la terre 
ferme.

4. LORETE c,place de l’Amerique fep-r Lcttres 
tentrionale dans la partfe Meridionafe de la Ediñantcs 
Californie a I’Orient, aubord de la mer Ver-T f.cariéis 
meiHe, vis-i-vis de Pifie de Carmen * aup* lí9 ' 
Pays de Concho. De li vient que pour la 
diftinguer elle eft nommée dans fes Relatiocs 
Lorete-Concho. LesPP. Jefuites y  ont
une Miftion dans le departentent de laquelfe 
il y  a neuf Bourgades , favoir

v  . f  L ig g ig e ' 3 i  deux lieuesl 
c j  z Jé t t y  , i  trois licúes 

ñor  ̂y  u id d u  , i  quatre lieues

Vers fe_ 
Mídy.

IVónu, i  deux lieues 
N u m p o l o  , a  quatre lieues yde Con* 
CHtrYENQ_ui, a neuf lieues cho. 
L i g g u i  , i  douze lieues 
T r i p u e  a  quatorze lieues 

L o p p u  iquinze lieues.̂

5. LORETE d, Village de SmíTe ad ¿Etaíscdr!. 
Cantón d’Ury dans fe Schschen Thal. II y  deliSuiffe 
a une Chapelle. I -1 P-41*.

LORETZ CLe) Riviere de Suilíe au 
Cantón de Zug e. Elle a fa IburcedansleLac 
d’Egeri, nommé fur k  Carte Egerí se'e 
d’ou ferpentant vers fe Nord-Oueft entré fes 
Villages d’Unter Egeri d. Allwinden g* 
Schonbrun 4 d. Wilaeboig * ,g. Dcynifeofi ) 
d. elle fe partage en deux branches & forme 
une lile aflez longue entre les Villages de 
Blickenftorff, d. & Baar , g. & fe perd au 
nord de Zug dans le Lac .de Zug qu’elle tra- 
verfe dans fa partie Septentnonafe : déla elfe 
coufe veis le nord Oueft en circulant láns 
ceffe jufqu’aux confias du Cantón de Zurich 
apr¿s quoi elle coufe entre ce Cantón & celui 
de' Zug jufqu’i  ce qu’elle rencontre la RufT 
dans laquelfe elfe fe perd.

eSchtucb- " 
Carte de 
Suüft.

LO-



L O R .

L O R E  Y , (le) Bourg de France en Kor- 
mandie dans le Cótentin.

Jt taudrand L O R .G H A  1 , Bourg d’Mande dans la 
Ziin.tjQf- Province de Munfter au Comtc de Tippe- 

rari pies du Shan non au deffus du Lac de 
Berg.

L O R G I T jE  , anden Peuple entre les 
troupes qu’ Annibal laida á fon frere Asdrubal 
pour deffendre l’Efpagne conrre les Romains, 

i  1.3. c,35.{clon Polybe Ortelius a eu raifon de dire 
que c’étoit un peuple d’ Afinque. Ccpendant 
quelqucs interpretes de Polybe ont voulu de- 
payíer ces Logues pour en faire des Ilergctes 
Peuple d’ Efpagne, Mais en ce cas Polybe les 
auroit déplacez, car il dit qu’il luí laiíl’a de la 
Cavalerie des Libyphceníciens &  d’Africains 
au nombre de 450. Maítres; trois cens Lor- 
gites, des Numides, des MaíTyles, des Ma- 
fefyles , des Maciens > des Maures habitaos 
des bords de V Océan , au nombre de dixhuit 
cens hommes de Cavalerie , &  pour l’ lnfan- 
terie onze mille huit cens cinquante Africains. 
Juíqu’ id  il n’a nominé que des narions d’A - 
frique. Il palle enfuite aux troupes ctrange- 
res pnrmi lefquellcs il met trois cens Liguriens 
&  cinq cens Baleares, Si les Lorgites étoient 
un peuple d’Efpagne, pourquoi Polybe les au- 
roit-il nommez entre les Africains ? 

c L«»«ew(e L O R G U E S  , petite Ville de France en 
dele, cíe la Provence dans une Viguerie dont elle cíl le 
trance p- s - CiaeF lieu &  a laquelle elle donne Ion nom. 
P* 3 Ó3 * U y  a long-tems qn’elle reconnoic le Comté 

ce Provence pour fon Seigneur. Son ancien 
nom daos les Chartres &  anciens regiftres cft 
L e o n i c ê  , corrompu depuis en L e'o n a s  
011 L o n a s  , &  enfin en L o r g u e s . Certe 

¿TSMiirAnd Ville eft aífez grande &  aífez peuplée d. Elle 
Ei,- i/Of flu- ja Riviere d’Argent , á deux

licúes de Draguignan ,  a cinq de Frejus &  1  

e Lmgnentt quatorze d’ Aix. * II y  a une Collegiale du 
I, c. titee de St, Martin, fondée fous le pontificar 

de Martin V . Tan iq .l i .  a la priere de G il
íes de li Fond Eveque de Frejus du coufente- 
jnent du Chapitrc de fa Cathedrale, Cctte 
Ville a droit d’entrce aux Affemblées du
Fays.

/íbid. La Viguerte de LORGUES , eft A 
TOricnt de celle de Barjols, & de fort petite 
étendue. Elle ne contiene que la Ville de 
Lorgues & deux Víllages.

g Bt l'ijle LORI ou L o r e ' 8 , Placed’Afie dans la 
Atlas. Georgie au Carduel, & aux confins de la 

Provincc d’Erívan fur k  petite Rivicre d’A- 
caílalfa qui coulant déla vers le Nord-Eft va 
fe joindre avec le Machameri & fe perdre en- 
fuire dans le Kur. Mr. de l’Ifle dit L o r e ' 
& notnme C a s a c  L o r e ' le Cantón oii eft 
cetre place. Davity, 5e Mr. Comedle difent 
Lori. L’un & l'autre remarque que rette 
Place étant tombée au pouvoir des Tures fous 
Amurath III. ce Sultán fit reparer fes víeil- 
les Muradles, creufer des folTez & fortifier 
fon eháteau , garniífant le tout de trois cens 
piéces d’Artillerie,

LORIA VILLA, Maifon de Campagne 
en Italie dans la Tofcane fur la voye Aure- 
lienne. Aurelius Viétor dit qu’elle étoit ü 
XXII. M. Pas de Rome. C’eft une erreur 
qu’Eufebe , Eutrope , Jule Capitolin ont 
corrigée en ne la mettant qu’a douze mille 

h Tbdáur. Pas; comme le remarque Ortelius h, Antonin 
appelle ce méme lieu Lorium. & le met de

merne fur la voye Aurdicnnc a X II. Mille 
pas de la Capitale du Monde. C ’eft 1£ 
qu’Antonin Pie avoit été elevé & il y  mou- 
rut. On lit dans Jomandes i» S w k « , c’eft 
une faute d’un copifte ignorant,il faut Vire i*

/n a  L m a  dans fa terre de Loria.
L O R I G N A C  , Bourg de France dans la 

Saintonge,
L O R I O L , Voyez L a u r t o r .
L O R IP E D E S . Voyez H im a n t o p o -  

d e s .
L O R M E , Bourg de France auNivernois 

aux confins de la Generalice deMoulins &  de 
celle de París.

r. L O R N E , Forterefíc d’Afie aux confins 
de la Medie &  de la Babylonie au voifinage 
du mont Zagrus , felón Anímica Marcellin 
cité par Ortelius ¡

2. L O R M E  , Contrce d’Ecofle dans fa* Etit prcíí 
partie Meridionalc , c’eft proprcment la partiera ^r- 
feptentnonale de la Province d’ Argyle , &  %
c’eft le Pays le plus íertile &  le plus agréa-P" 1 
ble de cctte Province. Il donnoit autrefois 
le titee le Lord a l’ainé de la famille d’Argyle 
a qui cette Province échut par mariage avec 
une bcritiere de la famille des Stuarts qui en 
étoient proprietaires, On y  treuve le Chá- 
tcau de Dunftafagc fur le Lac Errif. C ’étoit 
autrefois une des maifons Royales. Le Bourg 
qui I’accompagne eft le lieu le plus remarqua- 
We de ce Cantón.

L O R O U X »  Abbaye de France en Anjou^p¿ d¿ ¿  
au Diocéfc d’Angers, en latín de O r a t o ' jcjc_ 
r i o . Elle eft fur la petite Rivierc de Latan, FianccT.7. 
&  de l ’ordre de Citeaux , &  fut fondée en P- 88- 
m i .  le 15. Septembre par Foulques V .
Comte d’Anjou & par Aremburge du Maine 
fa femme. Elle rapporte cinq mille cinq cens 
livres de revenu á l’Abbé.

LO ROY m, cnLatin Loctrs R egiusÍ;» ibid.T.6. 
Abbaye de France au Bcrri , ordre de Ci-p- +16 
teaux. Elle fut fondée en 1115. par Wigrain 
Archevéque de Bourges. Elle vaut il l’Abbé 
trois mille cinq cens livres de revenu.

L O R R A I Ñ E , Sous ce nom on com- 
prend aujourd’hui la plus grande partie du 
Temtnire des anciens Peuples M ed io m a tricti,
L e m i  &  V k r m i , qui failoient partie de la 
prémiere Bclgique , dont Tréves eft la M c- 
tropole. Il n’eft fait mention du dernier de 
ces Peuples, que depuis le commencement du 
cinquiéme fiécle , mais les deux autres font 
connus dans les Commentaires de Cefar , des 
l’entrée des Romains dans les Gaules. Ces 
Peuples étoient puiflans , &  leur Territoire a 
toujours eré d’une étendue tres vafte : il 
comprenoit plus de Pays, que les Diocéfes 
de Metz , Toul &  Verdun n’cn compren- 
nent aujourd’hui , quoiqu’ils foient tres- 
grands.

Le premier fort de ces Peuples , depuis 
que les Auteurs en font mention, fut de fubir 
le joug des Romains, comme les autres Gau- 
lois. lis obéirent á ces Maítres du Monde, 
jufqu’au commencement de PétablilTement 
de la Monarchie Frangollé. Jufqu’á cette 
Epoque ils íbuffrirent beaucoup des courfes 
des Barbares , fur la route de la plupart des- 
quels ils fe trouvoient. Ils commencérent Í 
refpirtr un peu , vers le milíeu du cinquiéme 
fiécle, fous la dominatíon des Franjáis, Ces 
nouveaux Maítres les préfervérent des incur-

fioní
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fions Jes Bárbaras, qui continuérCnt d’infeflx'r 
Ies Provinces Romaines.

Ce Pays fie la plus confiderable partie du 
Royaume dJ Auftralle » qui fe forma dans les 
partages des enfans du grand Clovis 8c du 
grand Clotaire , puís que la Ville de Metz 
étoit Capitale de ce Royaume. II ne prit le 
nom de L o rraine  , que fous le fégne du 
¿cune Lothaire , íils de FEmpereur Lothaire, 
8c fous lequel il eut le titre de Royaume. 
Dans la fuite la Lorraine celia d’étre Royau
me. Elle fut divifée en deux grands Duches, 
qui confervérent tous deux le nom de Lorrai
ne, avec cctte différence que 1’un s’appelloit 
Lorraine fupérieure , ou Lorraine Mofellane * 
& Faurre Lorraine Inferiente , ou Lorraine 
fur la Meufe. Enfin la Lorraine fut réduite 
i  une tres petite portion du Pays qui avoit 
porté ce nom , & ne fut plus connue que 
íous la fimple dénomination de Duché de 
Lomiíne. II faut done diftingucr la L o r - 
í i a i n e  Royaume ; la L o r r a i n e  S u p e '- 
R i e u r e  ou H au te  L o r r a i n e ,  la L o r - 
r a i n e  I n f e r ie u r e  , ou B a s s e  L o r r a i 
ne  &: la L o r r a in e  Erar fouverain.

LORRAINE ( l e  R o y a u m e  de : )  
en Latín Regnnm  Lotharii ; c’eft-á-dire , le 
Royanme de Lothaire a. Dans l’année 843.

; les trois Fils de Louis le Débotinaire parta- 
’gerent entre eux les Etats de leurPére. Louis 
eut la Gemíame avec la Baviére & la Panno- 
nic , & quelqucs Tenes en de$a du Rhin. 
Charles eut la France , Se Lothaire l’aínc des 
trois, a qui Louis le Débonnaire avoit donné 
le Royaume de Loinbardie & la Ville de 
Rome avec le titre d’Empereur eut encore un 
Royaume, qui féparoit íes Etats de fes deux 
fréres , & comprenoit les Provinces fítuées, 
d’un c o t e , entre le Rhin & les Alpes , & de 
l’autre i entre les Ardennes , l’Efcaut , la 
Meufe, la Saone & le Rhóne, avec les Com- 
tez & les Villages, tant au de$l qu’au-dell 
des Fleu-Ves. Dans ces bornes étoient com- 
prifes l’Auftrafie , la plus grande partie du 
Royaume de Bourgogne, & la Provence.

Dans l'année 855.1V£mpereur Lothaire,en 
mourant , lailfa Ü un de fes fils auífi appellé 
Lothaire , un Royaume auquel ce demier 
donna fon nom: Charles eut la Provence, avec 
le Duché de Lyon, & Lou'is fon fils amé qu’il 
avoit aííocié á FEmpire, eut le Royaume de 
Lombardie , avec la Ville & le Duché de 
Rome. Quelques Ecrivains ont avancé que 

-le Royaume de Lothaire Lotharii Regnnm, 
tiroit fon nom de l’Empereur Lothaire. Mais 
commc ce Prince poílédoit le Royaume de 
Lombardie , une partie confidérable de I’Ita- 
lic , la Ville & le Duché de Rome , & en 
deqa des Alpes, l’Auftrafie , la Provence 8c  
prefque tout rancien Royanme de Bourgo
gne ; on ne voít pas pourquoi tous ces Etats, 
n’auroient point été appellés le Royaume de 
Lothaire ; il n’y  auroit eu aucune raifon de 
Ies exclure de la denommation commune. Il 
eft bien plus naturel de dire, que le Roi Lo- 
ihaire, Fils de 1‘Empereur Lotliaire , donna 
fon nom é ce Royaume qui fue le feul qu'il 
polféda , & quil poíféda pareillcment feul, 
durant quatorze ans qu’il régna aprés la more 
de fon Pérc.

Pour qu’il ne reíle aucune difficnlré fur 
cet Article , j'ajotiterai que dans un Trabé

L O R .

fait en 8;o. entre les Rois Louis & Charles
011 lit juíqu’a deux fois ces mocs , Regmm ‘\inC?P:tu'-
Hlotharii Regis, que dans le pattage du Royau- CaroílCalvi'
me de Lothaire , entre ces deux Princes, il
eft dit , Regnnm qnod Hlotharins hahmt , &
que dans les Annales de St. BertÍn,on trouve
égalenient Regnnm Lotharii Regis, Se Regnnm
qttod Lotharías habuit. Or on auroit dü dire,
Regmm Lotharii Angujli ou Regnnm Lotharii 
imperatoris , s’il étoit vrai que ce fut de cet 
Empereur, plutót que de fon Fils que le 
Pays eut tiré fon nom. Dans la fuite de ces 
lilots Regmm Lotharii t oaüt Lotharingia, & 
de Lotharingia on fit efi vieux Fran^ois Lo- 
herregne. Depuis pour Loherregne on a dit 
Lorrene 8c  enfin Lorraine. Les Allanaos 
écrivcnt quelquefbis Lotringcn , quelquefois 
Lotharing, deux mots , qui ont tous deux la 
méme origine que le nom Fran^ois Lorraine.
Autrefbis pour Lotkaringi on difoit en France 
Loherenes , d'ou nous avons fait Lorrnim; 
comme de Flamingi , nous avions fait Fla- 
mines: & depuis le nom Flamans.

Le Royaume de Lothaire contenoit un 
grand nombre de Villes célebres; fsvoir Ut> 
recht, Cologne , Tongres , Treves , Metz 
Capitale du Royaume , comme elle avoit été 
la Capitale de F A uftra fie , Toul, Verdun,
Cambrai , Stmbourg , Befan̂ on , Baile ,
Laufanne , Bclcy , Moutiers en Tarantaife,
Sion, Gene ve : dans la fuite cependant d le dñanA. 
Roi Lothaire donna á FEmpereur Louís,
Genéve, Laufanne, &Sion, & il ceda a fon 
frére Charles Roi de Provence Moutiers en 
Tarentaife & Beley. C’eft pourquoi dans le 
partage quí fut fait du Royaume ae Lothaire 
en 870. il n’eft fait aucune mentíon de ces 
cinq Villes. Lyon, Vienne, Viviers, Ufes, 
fe trouvent dans la méme divifíon du Royau
me de Lothaire. Mais quoique ces quatre 
Villes euífent appartenu a ce Prince , ellcs ne 
faifoient point partie du Royaume de Lothai-t 
re, puis qu’elles luí étoient échués íeulement 
en 865. par le partage qu’il fit avec I’Empe- 
reur Louis, des Etats de Charles Roi de 
Provence.

Aprés la mort de Lotliaire , fon Royanme 
échut á Louis le Germanique ; & aprés l'ab- 
dication de Charles le Gros , íl paífa 4 Ar- 
nould, Nevcu de ce dernier Prince. Arnould, 
l’ayant laiíle á fon Batard Zuintibold , les 
Peuples fe revoltérent. lis appellérent pour 
régner fur eux , Louis , Fils legitime d’Ar
nould. Zuintibold fut tué dans un combat, 
l ’an 900. Aprés la mort de Louis les Peu
ples obéirent i  Charles le (imple , qui les fit 
gouverner par Gifelbert. Ce Gouverneur 
défendit le Pays contre les entreprifes des 
Empereurs Allemans. Mais lorsqu’il fut 
mort, l’Empereur Henri l'Oifeleur profitant 
des troubles, dont la France étoit alors agi- 
tée, l’envahit, & pour gagner VaffeéHon des 
Lorrains , il fit de grandes libéralités aux E- 
glifes e. Il donna les Terres aux principaux '  D ̂ uV:- 
Seigneurs, & ne retint que les Villes d’Aix-Ĝ  
h-Chapclle & de Nimégue. Louis d’Outre-& nÜJcr.11" 
mer renta de rentrer en poíTeffion de cetEtat, T.i.p, 34f. 
ce fut inutilement. Lotliaire fon fils y  reñ
irá , mais par le Traite qu’il fit l’an 980. 
avec FEmpereur Otton II* il la luí ceda 
cm ¡¿rement contre l ’avis des Grands du 
Rov,uune.

Dans



Dans le commencement de cetre ufurpa- 
tion, la Lorraine fut defolée par les courfes 
des Hongrois. Lors qu'ib eurent défait & 
rué Conrad, Duc de Vormes, qu’Otton y 
avoir mb pour Couvemeur, ib mirent tout i  
feu & á fang. Aprés ce malheureux événe- 
ment, Brunon Archevcque de Cologne & 
frére d’Otton cur en <745- le Gouvernement 
fuprénae de la Lorraine avec le Titre de Duc, 
CePrélat a qui Sigebert donne le Titre d'Ar- 
chiduc , choilít pour fon Lieutenant general 
Ferry ou Frideric d* Al face , qui prit la qua- 
lite de Duc de Lorraine en 5759. Il mouruc 
en 984. & laífía de Beatrix, fixur de Hugucs 
le Grand, Comte de París , Thierry qui ne 
lui fucceda qu’au Gouvernement de la Lor
raine fiipérieure, parce que l’EmpcreurOtton 
fecond avoit inveftí de la Lorraine Inférieure, 
Charles de France, fils puiné de Louís d’Ou- 
tremcr. Voyez L o r r a i n e  S upe 'r ie u r e  
&  L o r r a i n e  Infe'r i e u r e .

LORRAINE SUPE'RIEURE (l a ) 
ou Haute L o r r a in e  ; Ce fut l’un des 
deux Grands Duchez, dans lefquels fut par- 
tagé le Royaume de Lorraine: On la nomina 
auffi la Lorraine Mofellane, Sigebert écrit 
toujours Ducatus Mojellanorum ; & Wippon 

* Vit.Chun-* dit Lotbaringorum Ducatus , pour íignifier 
jnJi Salid, ja Lorraine proprement dite.

Ferry ou Frideric fib de Thierry & pctít- 
fils de Ferry premier , dont il vient d’crre 
parle > fuccéda 1 fon Pere dans le Gouverne- 
ment de 1 Lorraine Supéríeure. Mais Comme 
il mouvut en 1027. fans enfans Males, l’Em- 
pereur Conrad donna ce Gouvernement 1 
Gothelon , qui avoit deja celui de la baile 
Lorraine.' L ’Empereur Henri le Noir donna 
le Gouvernement de la Mofellane & Albert de 
Namur en 1045. & apres la mort de ce der- 
nier Gouverneur , tué dans une bataille en 
1048. par Godefroi fils de Gothelon , ce 
Gouvernement fut donné par le méme Em- 
pereur ü titre de Duché á Gerard d’Alface, 
Comte de Caftinach , qui poíTédoit deja de 
grands biens vers la Saarc, dans le Pays que 
l’on a appellé depuis Lorraine Allemande , 
d'ou l’on croit méme qu’il tiroit fon origine. 
Ce Gerard d’Alíáce étoit d’une des plus 
nobles races du Pays : il étoit méme Onde 
de l’Empereur Conrad, felón un Auteur 

b Ucrmm. contemporain b. C’eft de ce Prince qu’eft
f.ornad- defcendue en Ligne di re ¿le mafculine la Mai-

íon qui régne a&uellement en Lorraine. Voy. 
L o r r ain e  Etat fouverain.

II y a plus de quatre cens ans que les Ducs 
de la Lorraine Supéríeure font leur réíidence 
i  Nancy , ce qui a fait que quelques Ecrí- 
vains ont donné le nom de Duché de Nancy 

ihd. Va- a la Lorraine Mofellane c ou fupcrieure. Jean 
icf.Kotit. Je París d, nous apprend que les bornes déla 

Memo- Córtame Mofellane avoient changé : Solebat, 
dit-il > a Bracbamia ufque ad Rhenum , & a 
finibut Campante Gallica tuque ad Leodium, 
Lotharingia dk i, continens quatuor Duc atas 
feilicet Bracbantia, Lovanii i Nancy i$- Mojel
lanorum y Comitatasque plores. Sed nm c jlr ic- 
tius jumitttr, feilicet d Valle Colorís & d Mofe 
fiaminis curfet verjas Franciam , ufque ad ini- 
tiftm Dkeeefs Trcverenfes, comineas terdunumy 
Tullum & Mettis Urbesy partemque Dioecejeon 
Trevtrenfs , Leoditncis & Rtmtnfis , Daca- 
tftfim fcilicet Lotharíngia je»  Nanctii, Común-
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tum Barrí cum aliis , Hasbamam & jdrdnen-
*tdm.

Quoique Ies bornes que donne cet Ecrivam 
ne íbicnt peut-ctrc pas dans la derniére éxac- 
titude ; il efl ncanmoins conftant qu’il nc fe 
trompe point en ce qui cotíceme la Ville de 
Metz , cellc de Toul & le Duché de Bar.
En effet dans I’année 1009. Sigebert attríbué 
la Ville de Metz au Duché de la Lorraine 
Mofellane, ¿t dans l’annce 1056. auíli-bien 
que dans jla fuívante , il attribue ii la meme 
Province la Ville de Toul & le Chateau de 
Bar. Ccpendant on peut diré que fean de 
París fe trompe en deux points. De deux 
Duches il en fut quatre , car le Duché de 
Nancy & le Duché de la Lorraine Mofellane 
ne font qu'un feul Duché, comme le Duché 
de Louvain & le Duché de JJrabant ne font 
que le méme Duché.

C’eft la Lorraine Supéríeure ou Mofellane 
qui a confervé 1c nom general de Lorraine.
Elle efe aujourd’hui compofée des Etats du 
Duc de Lorraine & des troís Evéchés.

II y a quelques Cartes , qui divifent la 
Lorraine Mofellane , en Lorraine Septentrio- 
nalc & Lorraine Mérídionale , ou bien en 
Haute í í  BaíTe Lorraine.

LORRAINE INFE'RIEURE , ( l a )  
ou Basse-Lorratne , On entendoít par 
ce nom le fecond Grand Duché, qui fut 
formé du Royaume de Lorraine c. II eft • HaJr Vt 
beaucoiip nioins connu aujourd’hui que la ^r,Not'c0
,  - r r  '  ■ 1 r  ■ G a i l .  0 , 1 8 7Loríame fupeneure. Quelques Eenvams mo- 
demes , l’ont appellé Ducatus Mofllanus y 
caufe de la íituation , comme les anciens E- 
crivains avoient nommé Mofillme la Lorraine 
fiipérieure. Sigebert ne 1‘appelle point autre- 
ment que Ducatus Lotharingia. Wippon f la fin Vita 
nomme Ducatus Ribuariorum. Ce$ Ribuarü 
font Ies Bas-Lorrams, qui habitoient entre le 
Rhin , la Roer & U Meufe , áux environs 
de Nuys, de Cologne y de Bonn, de Zulick, 
de Duren» de Juliers» Se d’Andernach. C’é- 
toit-U la demeure des anciens Ríparii, que des 
Ecrivains du inoyen age ont appellés Rtpuarii 
& Ribuarü,

Toutes ces Villes appartenoient au Duché 
de la Lorraine Inférieure. Diverfes Chroni- 
ques portent que les Villes de Sr, Trond 
avec 1’Advocarle de 1* Abbaye de méme nom» 
Aix-la-Chapelle, le Chátcau de Rodé, 1’Ab
baye de Gemblours, Biuxelles, Anvers, Ni- 
mégue, Scc. appartenoient auffi á la Lorraine 
infáieure.

On voit dans Sigebert, que le premier 
Duc de la Lorraine Inférieure , fut Charles 
fils de Louís d’Outre-mer & frére de Lothai- 
rc : Anuo 9<?7¿ dit-il , Ducatus Lotharingia 
datar Karolo , jrairi Lotharíi Regis Franatrum,
Scc* Dans l’année 104^. l’Empereur Conrad 
le falique donna la Lorraine Inférieure I Hen
ri II. .Comte de Luxembourg ; & vers l’an 
1106, Henri de Limbourg , qui avoit été 
pendant fix ans Duc de la Lorraine inférieure 
fut depolfédé de ce Duché pour crime de 
Léfe-Majefté. Ce Duché fut dotmé i  Go
defroi I. Comte de Louvain, qui fe trouve 
quelquefois B appellé Duc de Louvain, & gAnftlm 
quelquefois Comte de Louvain. Quelquefois ZtH.otm- 
auffi on le nomme indifféremment h Duc de 
Lorraine & Duc de Louvain. En 1142.
Gcxlefroi II. fils de Godefroi I. & auffi Duc *mb *c' 
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de Fórrame mourut de mort fubite, dans la 
quatriéme année de fon régne. Godefroi III. 
fon fíls age d’un án lui fuccéda & fut in- 
vefti du Duché pár le Roi Conrad. Gode
froi II I. eft furnommé le jeune 4 dans les 
anciens Eirres & qualifié tantót Duc de Fór
rame» tantót Duc de Louvain. Cette Ville 
commcn â \ étre la réfídence des Ducs, fous 
le regne de Godefroi I. & continua í  l’ctre 
fous les autres Godefrois.

Quand les Ducs de Lorraine de la Maifon 
de Louvain , laiíTérent le nom de Comtes de 
Louvain, ilsprirenu d’abord le titre de Ducs 
de Lorraine , enfláte ils fe qualifiérent Ducs 
de Lorrairte & de Brabant, quoiqu’on les 
nommát aufli qilelquefois mais improprerrlent 
ÍJucs de Louvain. C ’eíl de la que les Rois 
d’Lfpagne de la Maifon d’Autriche , qui 
avoient fuccédé aux Ducs de Bourgogne dáns 
ces Duchez fe qualifioient Ducs de Lorraine 
&  de Brabant.

Cette partíe de lá Lorraine a coníervé long 
tems le nom de Lothier , d’ou íes Souverains 
prirent & prénent encore aujourd’hui la qua- 
hté de Ducs de Lothier. Les Provinces qui la 
compofent ont pris diítérens noms.

LORRAINE , Etat Souverain de FEu- 
rope , entre les terres de 1* Empire & celles du 
Royaume de France , avec titre de Duché. 
b Cet Etat eft borne au Nord par les Evé- 
chez de Metz , Toul & Verdun , par le 
Luxembourg & par l’Archevcché de Treves, 
a l’ Orient par l’Alface 3c par le Duché de 
Deux-Ponts, auMidi par la Franche-Coiméi 
& au Couchant par la Champagne &  par le 
Duché de Bar. Ü a trente cinq é quaranre 
lieues de long , depuís Longwy , jufqu’a 
Phalzbourg ; & vingt-cinq á trente lieues de 
large* depuis Bar, jufqu’á Vaudrange.

On a Vu &1’Arricie de L o r r a i n e  Su- 
jí'RtÉURE > que FEmpereur Henri le Noir 
avoit doané cette Province i  titre de Duché 
a Gérard d’Alface. J'ajouterai ici que les 
prémiers defeendans de ce Prince ne poflédé- 
rent qu’une tres petíte portfori du Pays, 
parce que les Evéques de Metz , Toul & 
Verdun avoient re$u de la libéralité des pré
miers Rois d’Auftrafíe & des Émpereurs, de 
trés-grands Domaines , pour lefquels ils ne 
reconnoifloient de l'hominage que les Empt- 
re u rs . Les Abbayes la plupart fcuveraines,  
poífédoient auífi de gfands Domaines. Les 
Ducs de Bar avoient aufli une étendue de 
Pays aífez coníidérable , & les Comtes de 
Champagne y avoient aufli plufieurs Terres.

Les fiéquentes guerres que fe faifoient les 
Allemans S¿ les Fran̂ oís , 8c dont ce Pays 
étoit fouvent le "fheatre, les guerres qui s’al- 
lumoient entre les différens Princes de cette 
Contrée, aufli bien que celles qui s'élevoient 
quelquefois entre les Prélats mémes , obligé- 
rent ces derniers de chercher des Proteéteurs> 
que l'on appdloit alors Aovoue's , ¿4dvo- 
C í t í i  : ils leur donnoient des Terres en fief, 
Se les Avoués leur faifoient hommage. La 
continuation de ces guerres obligea aufli les 
Prélats a fáire des aliénations confidérables , 
en faveur de pluíieiirs feigneurs , qui leur 
fburnifíbient de l’argent pour en foutenir les 
frais.

Entre les Seigneurs qui profiterent de ces 
différens évéaemens » Ies Defeendans de Ge-
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raid d’Alfáceen eurent la meilleure part, oour 
ne pas dire qu’ils profitetent de tout. Mais 
ce qui a peut-étre le plus contribué a l’ang- 
nientation des Domaines de cette Maifon, c'cft 
qu’ellc a fourni nombre d’Evéques aux trois 
gltíés de M etz, de Toul & de Verdun, & que 
ces Prélats fe font moinsertibarraflcz déla con- 
fervation des biens de leur Eglifc„ que de 
Paugmentation des Domaines de leur Fa- 
mille.

c La Poftéríté de Gérard d’Alíáce fe per-c laFwfit, 
pétua de Males en Males, jufqu'a Charles I. Gcogr. líift. 
qui ne laiífa qu’une Filie nommée líabellc.
Cette Princefle porta le Duché de Lorraine 1 
Rene d’Anjou , Roi de Sicile vers l’an 1450.
Maís Antoíne de Vaudemont Petit-fils du 
Duc Jean, s’en empara l’année fuivante. Yo- 
land , Filie du Roi René fuccéda á Antoine 
l’an 1473* Elle fut Mére de René II. Bis- 
ayeul de Charles II. Celui-ci eut plufieurs 
Enfans, entre autres Henri Duc de Lorraine,
& Franjáis Comte de Vaudemont. Henri 
fut pére de Nicole miriee avec Charles Com
te de Vaudemont fon Coufín Germain qui 
prit le Titre de Duc de Lorraine en 164a, 
aprés la mort de Henri, fous le nom de Char
les III. íi connu par fes diígraces.

La legéreté & Fin con flanee de ce Prince 
attirérem fouvent dans fon Pays les armes de 
Louis XIIÍ. Roi de trance, qui le dépouilL 
de fes Etats en 1^34. aprés Pavoit fait décla- 
rer Crúninel de Leze-Majeflé, Félonie Se 
Rébellion. Le méme Duc fit un Traite 
avec Louis le Grand le 10. de Fcvrier 1661. 
Par ce Traite íl lui cédoit & tranfportoit 
aprés fa mort íes Duchez de Lorraine & de 
Bar* ce qui fut confirmé pár un autre Traité 
du dernier Aoüt de l’année fuivante» 3c figné 
le lendemah. Mais ce Prince naturellemenc 
inconftant cabala contre la France , jufqu’5 
fa mort anivée en 1673. Le Roi de France 
prétenditj que les Duchez de Louaine 3c de 
Bar lui appartenoient, en vertu du Traitc de 
1661. CcpendaHt il s’oblígea par le Traité 
de 115751. conclu entre la France Se l’Empirc 
de rendre au Prince Charles de Lorraine les 
Etats, dont jouiflbit fon Onde Charles III. 
lorfqu'il en avoit été dépofledé , a la referve 
de Nancy & de fa Banlieue. Mais ce Prince 
n’ayant pas voulu accepter ces conditions, le 
Roi demeura toujours poffefleur de la Lor
raine. II la garda jufqu’en HS97. qu’il la 
remit a Léopold I. Pcrc du Duc Ré- 
gnant.

Le Duc de Lorraine eft a préfent Souve
rain indépendant pour tout le Duché de Lor
raine , pour iequel il ne reléve que de Dieu 
Se de fon épée. Cependant il n'en a pas 
toujours été de méme. Autrefois ces Ducs 
recevoicnt Pínveftiture des Empereurs pour 
le Duché de Lorraine 3c ils ont été long- 
tems Princes de PEmpire. Ils fe font mis peu- 
a-peu en liberté » & fe font éxemptés de la 
foi &  hommage , qu’ils rendoient ü l’Em- 
pereur. On croit pouvoir fixer a peu prés 
cet événement au tems de Philippe le Bel, 
Roi de France. Depuís ce tems-li les Ducs 
de Lorraine s’attachérent aux intérers de cette 
Couronne, ce qui leur facilita les moyens de 
fe féparer de PEmpire i de forte que fous le 
regne de FEmpereur Charles V. ils furent 
reconnus pour Souverains , 3c dcclarez n’étie

plus



plus obligez aux frais communs de 1’Empine, 
en qualité de Ducs de Lorraine. Cet accord 
fe fie malgré les prérentions & les protefta- 
tions des Impérjaux , qui foutenoient que 
la Lorraíne étoit une Principante de l1 Empi
re , comme les autres , & qu'élle avoit eré 
comprtíe íous le Cercle du Ftaut-Rhin , dans 
í'Inftitution dés Cerdes de l’Empire pac 
Maximilien I.

Ces différeñs furent rérminez par Une Tráns- 
aétion palTée a Nuremberg, Tan ifq-i. enrre 
Ferdinand , Roí des Romains, au nom de 
Charles V. & du coníéntement de tous les 
Etats de l ’Empire, d’une part, & Antoine, 
fils de René II. Duc deLorrained’autrepart. 
Cette Transaéfcion fut confirmée 1‘année fui- 
vante, par l’Empercur Charles V. La Paten
te fut donnée ü Spire. Il fut declaré par ces 
A ¿les , que le Duché de Lorraíne étoit líbre
se indépendant, Jans étre íbumís á la Cham
bre Impériale, ni aux Taxes, ni aux Decrets 
Impériaux ; qu’il feroit re$u Idus la protec- 
tíon de l’Empereur Se de l’Empire, & obligé 
íéulement d’entretenir laPaix & la tranquillité 
publique. En conféquence de cette protec
ción , le Duc fe foutnit ü payer les deux tiers 
de la Taxe d’un Eleñeur. Depuis ce tems 
lü le Duc de Lorraíne a été reconnu pour 
Souveraín dans les difFérens Traités de Paix, 
ou il a eu qnelque intérét; cooune i  celui de 
Nímégue & i  ceux de Ryswick 3 de Raftadt, 
& de Badén.

Les Ducs de Lorraíne rendoícnt ancienrte- 
ment eux-mémes la Juftice i  leurs fujets , & 
quoiqu’ils gouvemaíTent abfolument * ils ne 
pouvoient ríen réídudre en certains cas * fans 
le coníéntement des Etats, & de l’ancienne No- 
blefíe du Pays. Les Etats coníiftoient en trois 
Ordres , le Clergé,la NobleíTe & JesBour- 
geois. L’ancienne Chevalerie étoit compofée 
de deux fortes de Gentilshommes ; de ceux 
qu’on apellcút Gentilshommes de Vamieme 
Chevalerie. Ils étoient pris des douze ancien- 
nes Maiídns ; du Chátelet , de Ligneville, 
de Haraucourt, de Lenoncourt, de Vaube- 
court, de Ludris, de Beauveau, de Baflom- 
pierre , & des Pairs Fieffez,, qui étoient aU 
nombre de cent ou de íix-vingts. Ils jouif- 
lóíent les uns & les autres de plufieurs beaux 
Priviléges í ils tenoient les Affiíés dans les 
Bailliages, & jugeoient fouverainement tou- 
tes les affaires qui regardoient les Fiefs. Les 
autres affaires reíTortiffoient au Coníéil Du
cal, ou i  la Chambre des Comptes de Nancy. 
Le R oí Louis XIII. caña les Affilés par í i  
dcclaration du 5. Septembre 1634. &ordon- 
na que toutes les affaires íéroíenr jugées par 
un Coníéil fouverain, qu’il établit i  Nancy; 
& afin de ne pas priver enriérement les Gen- 
tils-hommes de leurs Priviléges, il declara 
par fes Lettres Patentes > que le Bailly de 
Nancy , qui préfidoit aux Alfiles , auroit 
léante au Coníéil, immédiatement aprés le 
plus ancien Coníéiller, avec troís autres Gen- 
tils-hommes de la Chevalerie , lelquels n’y  
entrent que par fémeftre.

II paroit que depuis que les Ducs de Lor
raíne, font rtntrez dans leurs Etats ils ont con- 
fervé cet étábliffemenc.

La Lorraine eít divifée en tenes de Do
mables , & en Terres annéxtes. Les tenes
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du Dómame íé divifent en quatre grands 
Bailliages qui font:

Le BailLiage d e  Nancy ouleBaii.-' 
1.IAGE F r a n $o i s :

Le B a i l l i a g e  d e  V ó s g é ;
Le Ba i l l i a g e  A l l e m a n d »
Le B a i l l i a g e  d e  B a s s i g n y .  Chaqué 

Bailliage eft fubdivifé en pluíieurs Prevdtés, 
dans l’ordre fuivant.
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Bailliage.
de

Nancy.

("Nancy ,
Gondreville,
Amanee,
Luneville,

’í Roíiéres aux falines ¡ 
Einville,
Pemi ou Preni, 
R á o n ,

(.Saint Dié.

Bailliage
de

Vosge.

Bailliage

Baífigoy.

Bailliage
Allemand.

Dans le

{MirCourt,
Arches,

Chárenois.

1C Gondrecourt, 
la Marche,
Chátillon,

¡ Conflans,
[laM otte, fénéchaufTée ¡ 
^Bourmonr, fénéchauíTée»

IfVaudrenange, Prevóté," 
Beaurain, Seigneurie, 
Bouzonville, Seigneurie»

^ Bolshen,
¡ Sirck ou Sirques, Prevdté,
I Chombourg, Prevóté,
J Guemonde, Prevóté,
VBirchf Comté.

Terrei jhmtxétsl

Dieufe 1
Sarbourg ou Kaufimns Sarbourgj 
Albe ou Saralbe,

Bailliage ^ Fauquemont, Seigneurie, 
Allemand. I Saint Avold,

Hombourg,
(Saverden, Comté.

TEfpinal,
Rembervillers,
Deneuvre, Prevóté,’ 
Blamont, Comté,

Enclavées 
dans lesT ........ .. i  Blamont, Comté,
eux pre-"j {̂j£ryjon fur Vezouíe, íéigneuriei

BÜSdíges. I «« a ra . Seigneurie.
^  | Turquemn, feigneurrc,

(.Nomeni, Marquiíát.

Tous ces Pays font arroíéí d’un giánd 
nombre de Riviéres tant grandes que petites.' 
Les plus confidérables font la Mofelle, U 
Meufe , la Seille , la Meurte , la Vczoufe, 
la Saone , la Sare , la Níd &c. La Partie 
Oriéntale du Duché & la Province de Vofge, 
qui oceupe prefque toute la Partie Mcridio- 
nale, font couvertes de Montagries, chargéei 
la plupart de Bois. Le refte eR un Pays afléx 
uní, mais oh il y  a aulfi beaucoup de Bois t 
les Prairies n’y  manquent point: On cueílltf 
abondammentdubled, de lome, de 1'avoine, 
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&c du vinj ’& il y a pluficurs Salines oú Pan 
fak du fel. Ceít un fort bou Pays de chas- 
fe , rempli de gíbier j les Ri vieres & les E- 
tangs ont beaücoup de poiífon.

Les Lorrains paftent pour étre vaillans: ÍU 
en ont íouvent donné des preuves. lis font 
laboneux & ils aiment beaucoup leur liberté, 
lis font artacbez a la Religión Catholique. 
L ’étude des Bclles-Lettres n’eíl pas du gout 
du plus grand nombre. Il ne laifle pas d’y 
avoir qudques perfonnes qui y - réuíliffent. 
Les Payíans íont fobres ; & tous íont trés- 
fidélcs a leurs Princes. Les Gentilshommes & 
les Bomgcois vi ven t a la Francoife; Se tous 
parlent Fran̂ ois a l’exception des peuples du 
Bulliagc AHemand.

L ORRE Y ; Bourg de France au Gaffi- 
nois, au Diocéfe de Sens, Ekétion de Ne
mours. Il y a dans ce Bourg une Prevóré 
Royale.

* Tibial LORRIS 1, Ville de France'dans I’Or- 
¿efe-déb Icanois , a lix licúes de Montargis , dans des 
ij'raa«:.T. Marécnges. Pliilippe Augufte luí accorda 
*'■ pluficurs exemptions Se Privikges Pan 1197.

en cotilideration de ce qu’elk avóit été brú- 
lce. Ceux qui croient que cette perite Vil
le a une coutume partículiere font dans Per- 
reur , car on ne tro uve poínt de coutume 
lócale de Lorvis & tout cc que Pon en dit 
n’t íl fundé fur ce que Lorris ctant une des 
Chátellenies du Bailjiage d’Orkans , la cou- 
tume de ce Baiüiagc y  fue redigée par écrit, 
Quant au Provcrbe qui dit : 11 efi de la  con
ta n te  de Lorris , .  oh le  battu paye L -A m en- 
d e*  il doit ctre entendu de cette maniere que 
í\ un habitant de Lorris étant creancier , ne 
pouvoit prmiver fa dette par temoins , il 
avoit droit de le prouver a d u et,  par com 
ba! a  la  m ain , a cottps de poiag feulem ent fa n í 

fe r r e m s n t; ;ir f i l e  pretenda debtear étoit -uain- 
cu  , i l  payoit la dette a u  creancier &  cen t fo ls  
d 'A m e n d e • ntaii f í  le  creancier étoit b a ta , il 
p erd ó n  f in  dcub , &  payoit cent fo ls d ’ A m en d e. 
Ainfi le battu payoit toujours P Amande fui- 
vant le Pr-overbe. Guillaume de Lorris avoit 
prís le furnom de Lorris parcequ'il étoit na- 
tif de cette Ville. Faucnet & la Croix du 
Maine dífent qu’il ctoit jurisconfulte, & qu’il 
entreprit de compofer le Román de la rofe 
pour plaire a une Dame qu’il aimoit: il mou- 
mt vers Pan 1 ido. fans avoir achevé cet ou- 
vrage, qui a été continué par Jean de Meun 
ious Philippe le Bel.

¿ Vxí.lei LORSCH 15, ou Lorsh* ouLorch , ou 
L Air res bam,ouLau risheim. Ville &Mo- 

378̂  P* naílere d’Alleinagne au Palatinat duRhin. St. 
Chrodegáng Evcque de Mets eut grande 
part a ce Monaftere , qui eft íifué au Dio- 
céfe de Worms, St fondé par une Dame de 
fes patentes. Ce fút á la priere de la fonda- 
trice qu’il en pñt foin quoi qu’il n’en füt 
point 1‘Evéque Diocefain> $c l’on pretend 
qu’il y  ¿tabjit la regle de St. Benóft vers 
l’an. 7¿o. II y  mit le corps du martyr Saint 
Nadare ou Nazaire qu’il avoit rê u du Pape 
Paúl I. des címetieres deRome vers Pan 765.

LORYMAq , ancienne Ville
d’AGe dans la Carie» felón Etiennele Géo-

raphe. Elle, eft nommée Lorimna dans 
Table de Peutinger. Strabon c n’y met 

point de Ville» & dit iimplement Loryma 
rívage herifíe de hauteurs, & Montagne la
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plus haute de toutes celles de ce Cantofi-B i 
au fommet eft la FortereíTe Phcenix. Pline l.y.c.B. 
norame iimplement Loryma un lieu » Lory- 
m* Locas. Cette Ville dont Etíenne parle 
fut une Ville Epifcopale & eft nommée Hy- 
larema dans la notice de Hierodes.
Au Concile nommé Guinifextum il eft fait 
mention de George Evéque d’Hylatímadans 
la Carie ’Em^xoi; ílátanq *TA«fí¡a<m ’Exaftoas 
ICapóce. Cette Ville étoit vis-a-vis de Pifie 
de Rhode & l  XX. M. P. de h Ville de 
ce nom.

1. LOS. lile de FArchipel fur la cote de 
Theífalie. Etienne le Géographe qui en 
fait mention, cite PEpitome d’Artemidore.

2. LOS. Voyez L o o t s .
LOSA , ancien lieu de la Gaule dans 

l’Aquitaine fur la route d’Aftorga i  Bour- 
deaux. Antonin e le met entre Scgofit Se * bwer, 
Boii a XII. M. P. de la premíete & á VII.
M. P. de la íéconde , Se compte de cette 
derniere á Bourdeaux feize autre mille pas.

LOSANNE. Voyez L a u s  a n n e .
1. LOSDUNUM. Voyez Loosduyn,
2. LOSDUNUM. Voyez L o u d u n . _  , .
LOSERE f , (la Montagne de) M on-g^

tagne de France , au Languedoc & 
au Gevaudan , aux confins du Vivarais 
& du bas Languedoc oú eft la fource de 
la Riviere du Tarn; dans les Sevennes dont 
elle fait partie ; ü fept lieues de Mande au 
Levant d’hyver en allant vers Alais & U- 
fez.

1. LOSON 8 , Riviere de France en.tr Da-víti, 
Beam , elle a fa (buree dans les MontagnesCír'1, Dia- 
qui íeparent le Beam du Val d’Azun & de
la Bigorre, & ferpente vers le Nond dans la 
vallée d’Aflon. Elle arrofe deux forges, celle 
de Haut & celle de Nogaret, & fe perd dans 
le Gave'au deflús de Nay.

§. Mr. de l ’Ifle marque a (Tez bien le 
cours de cette Riviere , maís il en obmet le 
nom,

2. LOSON &, petite Riviere de France
dans le Cotanrin. Elle fe forme de pluíieurs ̂  m̂ iuíL 
RuiíTeaux qui viennent de Cametours & Ca- Gcogr. 
rantilly , & arrofe les ParoiíTes de Marigui 
& de Lorey oú elle re$oit le Ruifleau de 
Cancerneur. De-lü elle pafte S Hauteville le 
Guichard, lieu de la naillánce de ces íámeux 
Normans, qui conquirent la plus gi-ande par
tie de l’Italie , la Sidle, Naples, la Calabre 
& la Pouille. Elle va de-li i  Montani, S 
Mesnilvry, & á Romílly; & aprés avoir re- 

le RuiíTeau de Vauloué » qui a fa fource 
au pied de Monteveft , elle va fe perdre prés 
de Tripehou daos la Riviere de Tante.

1. LOSSE-,  (l a )  Riviere de France en ‘ Dtd/* 
Guienne. Elle a fa fource dans l’Eftarac, Atl*s' 
aux confins de la Bigorre, d’oú prenant fon 
cours vers le Nord elle éntre dans l’Aima- 
gnac , arrofe Montesquiou & y re$oit le Li- 
zet Ruifiéau. Au delTous de Siourac , elle 
fe tourne vers le Nord-Oueft, re^oit un autre 
RuilTeaú puis la Riviere de Guiroué , coule 
a Fefenfac , entre dans le Comté d‘AU>rct 3c 
fe perd dans la Gelife.

z. LOSSE , ou Lossie, en LatinEoard,
Riviere d’Ecoffe. Elle coule dans la Province 
de Murray , oú elle arrofe Elgin & un peu 
au deflous de cette place elle fe perd dans fe 
Golphe de Murray.

LOR. LOS.

LOS^



LOSSENSIS Comitatcs , nom Lá- 
tin du C o m t e ' d e  Lootz.

LOT, (LEj Riviere de France. II prend 
íá fource dans le Ce va adan , au deíTus de Iá 

t Sanfoa VilSe de Mcnde3. Sesnoms Latins font, felón
Ati»5. Mr. Baudrand , OlDa , Olbus, Olin-

pis > Om tis ; auxquels il ajoute Lotus. 
II porte le nom d’Olt depuis fa fource qui 
eft dans les Sevcnnes, jufqu’á Entraigues dans 
l’Election de Villefranche. Dans cet efpace 
il court versF Deciden t paffe au Nord de Men
de , fe recourbe vers le Midi au Couchant 
de cette Ville , re^oit deux RuiíTeaux , re- 
prend fon cours vers le Couchant, paíTe i  Cha- 
nac Bourg , & ferpentant vas le Nord- 
Oueft , entre dans le Rouergue, paíTe a Sr. 
Geniez ti* , a St. Come d., i  Efpaliou g ., 
á Eítain, á Entraigues oii il fcgroííit par les 
eaux du Truyeire, qui defeend des M onta- 
gnes d’Auvergne. Dek il change fon cours 
vers le Midi , & vers le Coudiant baigne, 
Cadenac g. , Caiare , g. enferme Cahors á 
l ’Orient , au Midi &au Couchant, paíTe á Lu- 
zetz, g. a Caftel Franc , g. á PuUFEvéque, 
g, a Duravcl, g. a Fumee , g. á Villencu- 
ve d’Agfenois , g. & St, Liorade, i  Caftel- 
moron , g, a Clairac g. & fe jette dans la 

h rigap.ivl Garonne i  Aiguillon. b II comitience d’étre 
<hl.i varee navigable á Cahors* Quoiqu'il ne le foit que 
F rj¡rc T 4 Pir des Ecluíés, fa navigation eft tres utile, 
p.4+S.& tant pour faire reraonter les vins du Querci 

& taiv.jufqu’a Entraigues , d*oil on lestranfporte fur 
des mulets dans le haut Rouergue & en Au- 
vergne, que pour faire defeendre depuis Ca
hors jufqu’á Bourdeaux des vins > des eaux 
de Víe , des Chateígnes , & des Charbons 
de rerre que l’on tire de TEleétion de Ville- 
franche.

LOTEVA. Voyez E o d e v e .
LOTHARINGIA. V o y e z  L o r r a I -

LOS. LOT.
les * Preftons, Fletchers, Edmonftons * Cock* 
burns* Lauden* Forre fters, &c*

LOT.

L a P r o  
vince 
de Lo-*
THIAN

a

FDumbar»
Dans la i Haddington, 

partie O-n L’lfle &le fort de BafTt 
rientale* ( Le Cháteau de Tental- 

 ̂ Ion,

Ums h  fEdimboufg,
¡ j  I Lcitli j

M^ub s “rs'
D ans la r  r  ■*. 

partie  f L u n t g o w ,  
h , , ;  < 11 y  ao u tre  cela unfi M ai*

dentale , l  fon R o y aIe’

LOTHIER, Voyez L o r r a i n e * 
LOTHOPHAGES* Voyez L o t o p h a * 

g e s .
LOTIEN d , Ville de la Chine 

dans la Proyince de Huquang , au departe- 
ment de Hoangcheu * cinquiéme Metropole 
de la Province, Elle eft de 2. d* 2j'. plus 
Occidentale que Pekín , fous les 31. d. qq.'. 
de Latitude.

i.LOTING e, Ville de la Chine, dans la e Atlas s¡- 
Province de Pekín , au departeroent d’Jung- 
ping, huitiéme Metropole de cette Province.
Elle eft d’ i .  d. 30'. plus Oriéntale que Pe
kín, fous les 39, d. 3 5', de Latitude.

2* LOTIÑG f , Ville & Fortcrefle de laf AiUs 
Chine * dans la Province de Quantung , ou 
elle a le rang de grande Cité, Elle eft de 5. 
d. 9'* plus Occidentale que Pekin , fous les 
2 ;, d. 2'* de Latitude, ®

Le départemertt de cette Ville compreni 
trois Cites:

NE.
e Aliará EOTHlANE c ; en Latín Laüdania;
Atlas. province de l’Ecofíé meridionale fur la Mer 

d’Allemagne. Elle eft bornée au feptentrion 
par le Golphe de Forth qui la fepare de la 
Province de Fife. Elle a k  Mer auNord-Eft, 
íes Comtez de Mers Se de Tiviotsdalé au 
Sud-Eft , Twedale au Midi ; Clydsdale au 
Sud-Oueft Se Sterlin au Nord-Oueft. C’eft 
de toute PEcofle la plus belle, la plus fertile, 
& la plus peuplée. Elle produit toutes fortes 
de graíns, 8c le froment y  vient parfaitement 
bien, Sa longueur d’Occident en Orient eft 
confíderable , déla vient qu’on la divife en 
trois parties principales. L’une Oriéntale, 
l’autre Occidentale , & la troifíéme eft celle 
du milieu nommée par cette ráifon Mín-Lo- 
THiAtv. C’eft daos cette partie qu’eft Edim- 
bourg Capitale de l’Ecoííe.

II y  a daus cette Province plufieurs ports 
dont les plus coníiderables font*

Eeith, Cockeny;
Muflelbourg, Prefton-Pans,
Dumbar, BorrowftownneíT,

La noblefíe y  a plufieurs belles Maifons de 
Campagne. Les principales fámilles fontlesHa- 
jniltons, Douglas , Hays, Maxwels, Kers, 
Maítlands , Seátons , Scots * Elphinftons , 
Kapers, Cranftons, Drummonds, Sinclairs* 
Ramíeys , Johnftons, Flepburns, Dupdas-

EotingO* Tungyan*
Sining,

LOTOA 8 , A ¡ortíet,  lile de la Mer lo - g Piólútn. h  

nienne ; entre Cephalonie & Zante. C’eft la J-Ci ‘ ‘f- 
E e t o i a  de Pline.

LOTOPHAGES , Peuple d’Afrique 
auprés du Golphe de k  Sidre* Herodote dit 
les Machlyes h font le long de la Mer au 
finage des Lothophages & fe nourriftent de 
Lotos córame eux. Ce? L o t o p h a g e s , 
font fans doute les AuroQúyot' Aífivtf dont par
le Scylax dans fon Periple; & leur Pays étoit 
la cote des Lotophages qui au rapport de 
Pline i étoient nommez Alachroes. Cette có- 
te étoit au fond du Golphe proche de l’autel 
des Silenes, ]n íntimo fimtfuii ora Lotophagon 
qttos quídam yíldcbroaS dixere ad PhiUnorttm 
aras.

LOTOPHAGITES INSULA* F/ft 
Lotopbagitt, ou des Lotephages. Ptolomée k k J. j.e.*' 
place cette Ifle fur la c6te d Afrique dans le 
méme Golphe, & dít qu’il y  avoit deux Vil- 
les favoir G é r r a  & M e n i n k . Ou croit 
que cseft prefentement 1‘Ifle de Zerbi * que 
nous appellons ITÍÍe de Gerbes, Voyez G e r + 
be  &  M e n i n x ,

LOTUNG i * Ville de lá Chíite * dáiisí dtU t^  
la Province de Queicheu , au departefnent de nŵ“’ 
Tucho, huitiéme Metropole de la Province 
Elle eft de 10. d. 10'. plus Occidentale que 
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5 io  LO V. LOU.
Pekín, (bus les z 6, d. 30". de Laritüde.

* peiicrp ix  
Rüüt.dc 
l'Afi i que 
T.J.

é Litroix
IfciJ.

i. Voy ages 
T. i p. 
i<S?.

LOVANDO. Voyez L o a n d o .
LOVANGIRI , ouLoangirt, Con- 

tréed* Afrique dans la Bafle Ethiopie au Royau- 
me de Loango. Elle eft au boild de la Mer, 
entre la Province de Cilongo & le Royanme 
de C a congo entre les Rivieres de Quita & de 
Loango Louiíc. Du cote des Terres , elle 
eít bornée par !a Province de Loa ngo-M on- 
go ou Lovango-M ongo. a Ce Pays eft 
arrofé de perites Rivieres qui le rendent trés- 
fertíle & tres-peuplé. Les habitans fe nour- 
rident de poillon Se s’occupent a faire des 
Draps A: des toiles ;  &  ce travail n’empáche 
pas qu’ils ne íaient plus propres a la guerre 
que leur 5 voiíins.

LOVANGO-MONGO, ou Loango- 
M ongo , Contrée d’Afrique dans la Bafle 
Ethiopie. Elle eft contigue a la Province de 
Lovangiri» & a á peu prés les mémes bornes 
au Nord & au Midi. On ignore celles de 
l ’Onem. Elle eft grande', pleiue de cóteaux 
& de paimiers, qui y  proauifent de l ’huile 
en ahondan ce. L’occupation ordiriaíre des 
habitans c’eft de fabriquer des Draps & des 
Toiles b. Dcpuis que les Rois de Lovango, 
ou Loango fe font rendus puiflans par les ar
mes Se qu’ils ont reduit leurs voiíinsfous leur 
puíífance , ils ont fait leur demeure ordinai- 
re dans cette Province.

LOVANGO, ( L e R o y a u m e  d e ) Vo
yez Loangq.

LOVANIES. Voyez M o n t u n a t e s .
LOVANIUM. Voyez Louvain.
1. LOUANS ,ou Louancey, Bourg de 

France dans la Touraine , Eleftion de Lo
ches.

z. LOUANS , en Bourgogne. Voyez 
L o h a n s .

LOUBAT ; Village d’Afie dans laNa- 
tolie. c Mr. Spon le nomme Loupadi Se dit i 
Le foir nous arrivames a Loupadi petite Vil
le prefque deferte ficuée de l’autre cote de la 
Riviere qui fort du Lac & fe va jetter au 
deíTous dans le Granique, C’eft le Lac & la 
Riviere d’Afcanius ; mais nos Cartes placent 
celieu-la auborddu Lac, quoiqu’ilen foít i  
trois lieucs au deflous; Se ils poíént le Lac as- 
fez proche de la Mer bien qu’il en foit cloí- 
gné d’une journée de chemín. Il y  a plu- 
fieurs remarques il faire fur ce póu de lignes 
1. Loubat Se Loupadi eft firué fur une Rivierc 
quí fe jetee dans la Mer & quí nJa ríen de com- 
mun avec le Granique. Ni la Riviere ni le Lac 
n’ont rien de commun avec le Lac Asca- 
nius , comme on le fera voir dans la luiré. 
Pourfuivons. Cette Ville , continué le vo- 
yageur cité, eft aflurement ancienne, comme 
on le reconnoít a fes Marbres Sí a fes colom- 
nes mifes confufcment dans la fabrique des 
muradles qui font un ouvrage des Empereuis 
Grecs avec des tours rondes Se pentagones de 
vingt en vingt pas. N ice tas Choniates qui a 
écrit dans le XIII. Siécle appeüe cette Ville 
Lopadium. Ferrari dit qu’elle s’appelloit an- 
ciennement Apollonia ; mais ce qu*il a- 
joute eft evidemment faux , quand il dit 
qu’elle eft prés du Mont Olympe dont nous 
étions éloignez d’une journée. Mr. Spon 
pouvoit bien dire fans rien rifquer que Lou- 
paAi n'eft point jipollonia, Il eft aflez bien 
relevé par le Sr. Lucas, dans fon troiliéme

Voyage qui parle ainíi ¿ premieremeñt du 1 f s.T.i 
Lac & enfuite du Village de Loupa ou Lou- P*11?- 
padi. Apres fept heures de mafehe nous pas- 
frmes, dir-il, prés d’un grand Lac que Stra- 
bon appelle Apolloniate parcequ'il froit prés 
de la Ville d‘Apollonie; le Fleuve Rhyndacus 
qui eft auprés & que nous paflames fur un 
mechant pont de Boís en eft une prcuve cer- 
taine. On fait que ce Fleuve qui fépare la 
Bithynie de la Myfíe va fe jetter danslapro- 
pontide auprés de Cyzique. A pies avoir 
tía ver fé le Village de Loupa bu Loupadi , 
qui eft habité par des Tures Se pardesChré- 
tiens, nous arrivames H Minalaiche, qui eft 
un gros Cafabas, 1 une lieue de Loupadi, 
ou l’on voit encore beaucoup de ruines, qui 
font croire que ces deux heux voifíns for* 
moient autrefois une Ville conííderable, & je 
ne doute point que ce ne füt celle d’Apolló
mê  Ferrari confirme ñon fenriment (c’eft 
toujours le Sr. Lucas qui tache de foutenir 
fa conjeture) en diíant que Loupadi que 
Nicetas qui écrivoit dans le XIII. Siécle ap
pelle Lopadion , s’appelloit anciennement Á- 
pollonie- Ainíi Mr. Spon pourroit bien s’é- 
tre trompé en confonaant ce Lac avec celui 
d’Afcanius, & le Rhindacus avec la Ri viere 
d’Afcanius, puifqu’on trouve le Lac dont je 
parle avant que de paíTer le Rhindacus. IÍ 
refte encore dans Loupadi des debris d’un 
vieux Cháteau dont les murailles flanquees 
de groíTes tours rondes & pentagones, pa- 
roiífent avoir été tres-bien baties , auOi bien 
que celles d’un Temple dont on voit Ies 
ruines. Le Sieur Lucas reprend íort bien 
Mr. Spon , mais il eft lui-mérae dans l’erreur 
lorfqu’il dit que Loupadi pourroit bien étrc 
Apollonie. II coníbnd des chofes trés-dif- 
ferentes. II y  avoit dans le Lac méme, 
une Ville nominée Apollonie íur une lile ou 
eft aujourd’hui le Village d’Abouillona quí 
en conferve le nom. EUe donnoit au L3C le 
nom d’ jípolhmiates , ou jfpolloniatidc; la Ri- 
viere qui fort de ce Lac eft le Rhindacus 
des anciens. Dans le moyen age les Empe- 
reurs de Conftantinople ayant batí une Ville 
hors du Lac & au Couchant de la Riviere 
ils la nommérent Lopadion , & le Lac Se U 
Riviere en prirent le nom. Voyez A b o u i l -  
l o n a ,  A p o l l o n ie  8 . &  L o p a d i u m .

LOUBERT , Terre de France dans 
rAngoumois , avec titre de Baronie. Elle 
a quantité de mouvances, dont une des plus 
confiderables eft Manot ou eft un Cháteau de 
Monfieur le Marquis de Fenelon á qui cette 
Terre appament.

LOUBRISSAC , Bourg de France au 
Querci, dans l’Eleétion de Figeac.

LOUDEAC ; lieu de France en Breta- 
gne au Diocéfe de St, Brieux. On y fait 
un grand Commerce de fil, & il y  a des for- 
ges de Fer.

1. LOUDUN c , Ville de France en t p¡¿anitl 
Poitou, en Latín C a s t r u m  L a ü s d u n e n - ^ ^ ^ ”  
s e ,  L o s d u n v m , L a u e s d u n u m , &  LAu-^ cj a 
d u n u m . Macrin ¿Se les freres Ste. Marthep,r*c+! 
font les premiers quí par une licence poetique 
ont donné é cette Ville le nom dcjuno- 
d u n u m  que Chevreau &quelquesautresont 
taché de luí coníérver. I! y  a dans cette 
Ville un batUiage Se fiége Royal qui a fa 
coutume particaliere Se qui eft au reflort du

Pre-

LOU.



Prefidial de Tours » de mema que l’Eleétion 
;ft de la Generalíté de la me me Ville. Lou
dun a toujours cu beaucoup de citoyens Pro
te fia ns ; & quoique Louís 1c Grand eüt faic 
rafer leur Temple , ils continuoient leurs as- 
fcmblécs dans des licux partículiers , aprés 
méme avoir ¿jure , afin de conferver leurs 
charges <3ú leurs biens; mais les Mifíions que 
les Evéques de Poiriers ont faites dans ce Pays 
ont produit infenfiblement des converfions 
fiaceres. On trouve a Loudun beaucoup
d’Ecclefiaftiques Se de moines, le Chapirre 
de Ste. Croix * les Paroífles de St. Pierre du 
Martray , & de St. Pierre du Marché; des 
Carmes, des Cordeliers & des Capucins. Le 
C'ouvent des Carmes efl: grand &allez beau. II 
y aauííi un Couvent d’Urfulines, un de fil
ies de la Vifimionde Ste. Marie, un de Re- 
ligieufcs du Calvaire , une Communauté de 
filies de St. Thomas de Villeneuve qui gou- 
vernent les pauvres de l’Hótel-Dieu > une 
Maifon de filies de l’Union Chrétíenne, une 
Société de Dames de la mifericorde établies 
depuis quclques années pour vifiter les pau- 
vres Se les foulager dans leur mifere , & une 
Societé d’Ecclefiaftiques qui accordenc les 
dífferents & terminent les procés fans les por- 
ter en Juflice reglée, Cet établiífement s’eíl 
falten 1700.

thanguirut L o u d u n  * , étoit avant l’an rooo. 
tldc.dela uri Heu confidcrable 8c la principale place du 
pfjjiC * Loudunois qui étoit anciennement íous l’o- 

> ' beifíánce des Comtes d'Anjou, comme on 
le voit par plufieurs titres : Ce Pays avec le 
Mirebalais ayant été donné en fief par Guil- 
laurae Comte de Poitiers Duc d’Aquitaine 
fils du Duc Téte-d’-Eftoupes , i  Geoíroi 
Griíe-Gonelle Comte d’Anjou , ce qui fut 
confirmé par le fils du méme Guillaume qui 
accorda de nouveau ce Pays en fief a Foul
ques Nere fils St Succefléur de Grife-Goncl- 
fe , ce qu'Aimar moine dJ Angouléme nous ap- 
prend en fa Chroniqúe , ou il dit que ce 
Comte Guillaume , avoit donné á Foulques 
Comte d’Anjou le Chateau de Loudun St 
quclques autres places en Poitou » avec la 
Ville de Saintes en fief : Cafirttm Losdmum 
cum alus mmullts in PiÜAvorum Solo. Santo- 
nos ¿¡noque urbtm cum quibnsdam Cefiellis con- 
cejferat 57* pro beneficio* Et les SuccelTeurs de 
Foulques Nere ont tenu les mémes Terrcs de 
Poitou a foi & homage des Ducs de Guiene 
jufqu’i  ce que les Comtes d’ Anjou qui étoient 
devenus Ducs de Normandie & Rois d’An- 
glererre , furent aufli Ducs de Guiennc St 
Comtes de Poitiers parle riiariage d’Alienor 
avec Henri II. Roi d’Angleterre. Loudun 
étoit des dépendances de 1’Anjou fous le Rc- 
gne de Louís VIII., de forte qu’il fut pos- 
fedé par Charles írere de St. Louis: & lorf- 
que l ’an 1566. Charles V. Roi de France 
regla le partage de fon frere Louis Duc d'An
jou , la Chatellenie de Loudun luí fut ce- 
dée 8c fes heritíers en ont joui jufqu’aprés la 
more du Roi Rene » que Loudun fut réuni 
ü la couronne avec 1’Anjou par Louis XI. 
Depuis ce tcmps-la quoique Loudun ait été 
quelquefois engagé il a toujours fait partie 

i  PigMnid du Dómame. b Henri III. Roi de France 
MAfono ¿rigCa ie Loudunois en Duché en faveur de 

Fran^oile de Rohan Dame de la Garnache, 
aprés la mort de laquelle le Duché fut éteínt.

L O U

Du Val n’a pas dü dire dans fa deícription de 
la France que Loudun avoit le titre de Du
ché. L’on remarque dans des ritres de Fon- 
tcvrault que l’an 1117. il y  avoít un Gilberc 
de Loudun St plufieurs autres de ce nom : ce 
qui ne doit pas faire croire qu’ils fuffent Sei- 
gneurs de Loudun , ils en étoient feulemene 
les VaíTeaux & étoient obljgez d’en garder le 
Chateau en temps de guerre ; c’eft pourquoi 
ils étoient aufli nommez Cbtvaliers de Loa
da». Loudun a été la patrie de plufieurs 
perfonnes diftínguées par leur efprit & par leur 
favoir. Scevole & Abel de Ste. Marte freres 
Jumeaux nez a Loudun le 20. Decembre 
1571. On a d’cux l’Hiiloire Genealogique 
de la Maifon de France, le livre intitulé O al
ba Cbrifiiaaa Se plufieurs autres ouvrages. Ils 
moururent a París Scevole le 7. Septembre 
i 6 j o . Se Louis le 19. Avril 1656, Urbain 
Grandier Curé & Chañóme de Loudun, 
homme de merite dans les Lettres, plus connu 
encore par le malheur qu’il eut d’etre brulé 
vif par fentence du 18. d’Aoút 1654. étanc 
accufc du Crime de Aiapie, de ¿Vialfice , ¡5* 

arrivée par fon fmt es ¡ter¡ untas ¿'¿in
clines Religieujii UrJultnfS de Loudun & ¿entres 
fuultera. Cette cruclle exécution paffa pour 
un effet des rcífentimens d’un Miniftre que 
Grandier n’avoit pas afilz menaje , & Pon 
douta que le enme fut bien red & bien prou- 
vé. Theophrafle Renaudot, Medecin de 
París & premier Auteur de la gazette , Petó 
du famcux Eufebe Renaudot l’un des plus 
doétes abbez de notre fiécle. Ifmaél Boiul- 
laud,né de parens Proteftans l’an 160$., fon 
Eloge fe trouve dans le Diétionnaire de Mo
ren 8c entre les hommés illuftres de Perrault.
Urbain Chcvreau né i  Loudun le u .  May 
iíSi j . 8c mort au méme lieu le 1 Fevrier 
1701. On a de lui fes oeuvrcs mélées , les 
Chevra:ana , fes Poefies, & l’Hiftoire du 
Monde.

2. LOUDUN c y petite Ville de France au e 
Ras Languedoc fur la Riviere de Tave ; 17°ir
deux líeues de fon Embouchure dans le Rhó-

LOU. LOV. ¡ i i

3. LOUDUN. Voyez L o o s d u n .
LOUDUNOIS. fLi'i) VoyezLouDUN.
LOUE', liourg de France dans le Mame 

entre Argentré Se le Mans.
LOUEILLE , Bourg de France dans 

l’Anjou , Eleótion de la Fleche.
LOVENTÍNUM j ou L u b n t in u m  j 

Ville de l’Iíle Albion y felón Ptolomée Asmn- 
Twt¡». C’étoit une des deux Villcs des De- 
metcs , felón Ptolomée , qui la met pies de 
1’Embouchure de la Riviere Tucrobis. On 
croic J q u’elle a été abimée par un tiemble- J 
ment de Terre» Se qu’tlle étoit dans l’endi oit * " 
du Pays de Galles oii eft prefentement le Lac 
L i n -Sa v a t a n  1 auprés de la Riviere de 
Lleveny qui foft prefentement de ce Lac, 
en Brecknocltshire.

LOVENTIO, Montagne de la Ligurie, 
prés de Génes , felón une Table d’airain que 
Pon y  confesé, au rapport d’Ortelius c. *

LOUERVE , Bourg de France en An
jou * Eleétion de Saumur.

LOUGAN. Voyez L u g a n o .
LOUGHBOROUG ; Bourg d'Angle- 

terre en Leiceftershire, á rrois lieues de la 
Ville de Leicefter du coré du Nord, 1 O n f fí^ rAri*

ThsÉur.

4° ti? Edil.
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dome íi c’eft Ii qu’il fáut mettre LaElodUrtifá 
des ánciens ou á Sttniftrafford dans le Comté 
de Biickiiighanit

LOUGNE', Bourg de Francc en Anjou 
Election de C ti atea u- Gon tier. 

n uttírmd LDUGNON “ , Riviere de france dans 
¡Edi:. ijDj-.la Fránche Comté. Elle a fa fource au mont 

de Vauge Tur les Frontieres de la Lorraine & 
coulant au Couchant, elle palle vers Lure & 
du coré de Eefan̂ on ; puis fe rend dans la 
Saonc prés de Pontaillé entre C ray & Aus- 
foDC;

LO U H A N S. Voye2 L óhans.
¿ It'mer- EOVIÁ b ; quelques-uns lifent ainíi dans 

Antonin au lieu de Jó  v i a , lieu de Panno- 
nie.

L Ó U IS . Vovez F o r t -L o u is, M ó n t - 
L o u i s , Port-L o u is , Sar-Lo uis.

LOUISIANE, ( i*a)  grande Contrée de 
i’Arherique feptentrionale au fond du Golphe 
du Mexique i dont les eáux la baignent au 
midi. Elle eíl bornée au Nord par une par  ̂
tie du Pays des Paniafias ; par les Terres des 
Ofages & pár celles des Ilinois Se des Tio- 
nontatecaga) á l’Orient elle eft bornée* par 
la Caroline & par la Mer du Nord; & au 
Couchant par le nouveau Mexique & par 
la nouvelle Efpagne. Ce íbnt les bornes les 
plus étroites que donne a cette Contrée la 
Carte de la nouvelle Frunce , dreífée pour 
FétablifTement de la Compagnie Frangolle 
Occidentak. La Louifianne fuivant ces li
mites s’étend depuis le 277. degré de Lon- 
gitude , jufqu’au 316. degré; & depuis le 
15. degré de Latitude Nord, jufqu’au 44. 
degré*

Mr-de l'Ifle dans la Carte de la Louiíian- 
ne & du cours du Mifliffipi, donne á cette 
Contrée une étendué bien plus grande: du 
cóté dii Cañada, ou elle touche la nouvel- 
le‘ Francc il la borne i. l’Órient par la 
nouvelle York, la Pcnfilvanie, le Mariland, 
la V irgínie & fe Caroline ; au Midi par la 
Mer au Nord & par le Golphe du Mexi
que j Se á l'Occident par Rio Bravo, par 
Río Salado de Apaches & par le nouveau 
Mexique, laíflant la partie de l’Oueft qui 
s’étend vers le Nord, lans lui marquer au- 
ruries limites*

í Edít- One Kelation de la Louifianne publiée e 
d’Amftcrd. en Xj2 o .  donne encore d’autres bornes í. cet- 

í* te Contrée : elle fait plus ; elle aílure que 
ríen ne peut étre plus exaét que les bornes 
qu'elle marque. „ La Louisianne, dit- 
„ elle, eft bornée i  l’Eft par la Floride & 
,, par la Caroline; au Nord-Eíl par la Vir- 
„  ginie & pár le Cañada s Au Nord les bor- 
,, nes n’cn font pas connués. En l’annce 
,, 1700. Mr. le Sueur Canadien remonta le 
„ FÍeuve de St. Lou'is, jufqu’á 700. lieues 
,, de fon Embouchure; & ce Fleuveeftcon- 
,» iia 100. lieues plus haut; de forte que la 
,, Louifianne n’a peut-étre point d’autres 
, ,  bornes au Nord que le Palé Ar&ique. Du 
,, cóté du Nosd-Oueft & de l’Oueft érant 
„ au Nord du Mexique , les limites ne font 
„ pas non plus connués. Le Miífouri, Ri- 
,, viere qu’on croit encore plus grande que 
,, le Míflilíipi, & qui donne fon nom i  un 
„ Pays vafte & ínconnu qui fait partie de la 
„ Louifianne , vient du Nord-Oueft & fe 
„ decharge dans le FIeuve du Miífiflipi á 400.

L O U .
,s lieués de la Mer. Du cóté de l’Oueft é- 
„ tant i  TEft du Mexique, elle eft bornee 
,, par le vieux Se par fe nouveau Mexique,
„ Enfin au Sud elle eft bornée par fe Mer- 
„ de forte que fes totes s’étendent plus de 
„ loo. lieues de l’Eft a l’Oueft, enne par- 
,, lant que de celles qui font entre Panfa Co- 
„ la , & fe Baye de St. Jkrnard inclufive-

ni£nt* t
Ríen dans le fond n’eft plus incertaín quC 

ces bornes. Tout ce qu’on peut en condu
re de raifonnable, c’eft que la Loui fianne 
comprend lá plus grande partie des Terres 
auxquclles on avoit donné le nom de Floride; 
qu’elle s’étend l  l’Éft & á l’Oueft du grand 
FIeuve de Mifliftipi; qu’elle a au midi le 
Golphe du. Mexique ; & que du cóté du 
Nord elle n’a d’autrcs bornes, que celles que 
peuvent avoir fes projets d’établiíTemcns fáits 
ou i  faire. De cette fa§on il n’y a que les 
bornes de l'Orient, & de l’Occident, qui 
foient incertaines. Elles ne le feront plus lorf- 
que des CommiFaíres nommez, d’un cóté 
de fe part de fe France Se de 1’Efpagne, de 
I’antrc par fe France & l’Angleterre, auront 
determiné fes límites. Jufquc-lá íl fera im- 
poffible de marquer des bornes cerraines á la 
Louifianrie. Comme elle a a l’Eft fes Co
lomes Angloifes,  &  á l’Oueft fe  vieux Se le 
nouveau Mexique , chaqué Nation attentive 
a fes intéréts , tachera de s’étendre le plus 
qu’elle pourra 3 les bornes feront fujettes a 
des viciíEtudes continuelles; Seles Géogra- 
phes feronr expofez á attribuer a une Cou* 
ronne des Terres qui appartiendront á une 
autre*

Les Efpagnols s’attribuent la découvcfte de 
ce Pays; & il eft certain qu’ils font des pré- 
miers qui y  ont mis le pié. On convient  ̂
que ce fut Sébaftien Cabot Portugais , en- fê cnt?p.' 
voyé par Henri VII. Roi d’Angfeterre, qui 41, 
reconnut ce Pays ,■ comme je l’aí marqué i  
1’Article Floríbe. Jean Ponce de Léon j 
y  alia en 1 f i 2. donna au Pays fe nom de 
Floride Se voulut y  établir un Fort. Mais 
il fot attaqué íi vivement par les Indiens, 
qu’ourre la perte d’un grand nombre de feí 
gens, il re^ut une bleflure dont il mourut 
bíen-tót aprés dans 1’Ifle de Cuba. Herrera 
place a l’année 1521. la retraite de Jean Pon
te de Léon dans l’Ifle de Cuba, fans en 
dire le fujet. Dans l’année 1534. Ferdinand 
de Soto , par l’ordre de Charles V. pafli 
dans cette contrée. Comme il s’avan â trop 
pour ehercher des Mines d’or, fes gens dife 
perfez furent aflommez par fes Indiens ; Se 
íl mourut lui-méme de chagrín, lorfqu’il fe 
rappella íá témerité. Julien Samano, & Pier- 
re Ahumada demandérenc enfuire fe gouver- 
nement de cette Province. Mais l’Empe- 
reur Se le Confeil des Indes, jugérent qu’il 
étoit íl propos d’effíyer de gagner par la 
douceur les Indiens de ces Qüartiers. Dans 
cette vué, on y  envoya en 1548. Frangois 
Balanaftre de l’Ordre de St. Benoít avec 
quatre Religieux. Cette entreprife ne fiit 
pas plus heurenfe que les précédentes : Ba- 
íauaftre Se deux de fes Compagnóns furent 
maffacrez. Ce traitement eífraya les autres; 
its fe rembarquérent Se retoufnérent en Efe 
pagne.

Sons le régne du Roi de France Char
les-
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íes ÍX. íe Capitaine Jean Ribaut paila dans 
cette contrée , & y bátit Charles-Fort 
á 1’Embouchure de la Ri viere de May. Mais 
Ies Efpagnols s’emparérent de ce Fort, St 
paíférent la garnifon au fíl de l'épée. Cette 
nouvelle ayant été apportée en Erance le Sr. 
Gourgues , dans le deífein de venger cet ou- 
trage , equipa tróis vaifleaux a íes fiáis, pas- 
fa en Amérique , & a la tete de cent cirt- 
quante Soldats & de quatre vingts Mariniers, 
attaqua Charles-Forr , & pafla tous les Ef
pagnols áu fÜ de l’épée. Comme }e le dis 
ailleurs ion deíTein étoit d’établir une Colo- 
nie Fran^oife dans ce Pays ¿ mais a fon re- 
tour en France , ayant vu que fon áction a- 
Voit deplu au Roí, il ne pourfuivit pas fon 
entreprife j ce qui fit que les Efpagnols de- 
meurerent feuls Maítres du Pays, jufqu’íl ce 
que les Fran^ois y  foient retournez, pour y 
former de nolivcaux établíflertiens.

Ce recit doit fuñiré pour faíre votr cequ’il 
y  i a rábattre des Relattons que quelques Fran- 
tjois ont publiées, Se ou ils font leurs efforts 
pour prouver que leur Nation a été la pre
mier e qui ait recotinu cette Contrée de l’A- 
mérique. Voící de quelle maniere une de 
ces Relatioñs s’en explique:

* Les cotes de la Loui'íiannC ont été 
„ vraifemblablement connués, des le temps

de la découvcrte de la Florido , qui fait 
,, aujourd’Kui parrie de cette grande Coritrée. 
,, On a mente des Mémoircs qui appren- 
„ nent , que les Fran$ois en prirent poffes- 
w ñon dés le tems de Charles IX. qu’ils y  
,, bátirent deux Forts contre les Indiens; 
„ l’un dans un endroit appellé aujourd’hui 
,, Panfa-Cola j l’autre 45. lieues plus a l’O- 
,, rient , & qu’ils ñommérent ce demier le 
,, Fort de Charles , ou Charles-Fort. Tout 
„ le monde fait les voyages que firent fous 
ij les derniers Rois de la Race précédente Se 
,, fous le régne d’Henri le Grand , divers 
„ Francois entre autres Ribaud , Lauden ie- 
„ re, Verazan, Jacques Quartier, depuis le
i, Trapique du Cáncer jufqu’a la nouvelle 
„ France.

„ On n ignoré pás ñóñ plus, continué la 
,, Relation , qu’avant Mr. de la Sale, per- 
„ íbnne n’avoít pris pofléílion de ce vafte
j, Pays, qui eft entre la Floride & le Mexi- 
,, que , Pays aüquel ce fameux Voyageur 
j, donnd le nom de L o u i s t a n n e  ; Se qu’on 
,, appelle encore M ississiEt du nom de ce 
„ grand Fleuve qui l’arrofe. Ce futen i <Í8i . 
,, que cet homme infatigable entreprit de 
„ pércer pár les Térres du Cañada jufqu'a. 
j, la Mer dii Sud. Chemín faifant il dé- 
„ couvrit le : MilTiffipi , appellé depuis le 
„ Fleuve de' St, Lou'ís, il fit quelques éta- 
„  bliffemens fúr fes bords : il fuivitle cours 
„ de ce Fleuve, jufques dans le Golphe du 
„  Mexique , ou il fe dccharge. Alors ju- 
„ geant'qufll étoit d’une grande importan- 
,, Ce de connoítre 1‘Embouchure de ce Fleu- 
„  ve par Mer , il rerouma en Cañada. II 
,,  pafla delVen France, afín de demander des 
,, Vaifleaux póur continuer fa découverte.

Mr. de la Sale retouma & l’Amérique eft 
1684, avec deux Vaifleaux & deux Brigan- 
tins, 11 chercha long-tems & en valn Ten* 
trée du Miíliffipi í il étoit trompé par la La-1 
tituds de la cote, qui va de l’Orient  ̂l'Oc*
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cident , par les différentes Rivíeres ou 
Baies. Énfin il fe rendit i  la fiaie St, Loáis t 
ou St. Bernard, comme les Efpagnols l’ap- 
pellent. II y  fit batir un Fort. Mais ayant 
perdn un de íes Vaifleaux ávec un des Bri- 
gantins; Se l’autre VailTeau l’ayant abandon- 
né pour s’en retourner eri France, il fe trou- 
va láns fe cours & avec une poignée de mon
de. Il ne perdit cepéndant point courage i 
il renta toujours la découverte de l’entrée dii 
Fleuve j & dans Pefperánce d’y réuflir, il 
fit quelques établiíTemens , & continua fes 
travaux jufqu’en 1687. qtl’il fut aflaífiné pat 
fes gens mémes , a qui l’ennui de tant de fa
tigues & la fréquentation des fauvages avoit 
fait contraéter une certaine férocité á: un cf* 
prit d’indépendance.

Ce ne fut qu’cn xi5s>8. que Mr. d’íber-* 
ville Canadien , Capítaine de Vaiífeau díl 
Roí » connii par fes entreprifes , Se par les 
avantages qu’il a remportez fur les Angloís 
dans la Baie de Hudfon , Se dans 1‘Améri- 
que Méridionale , entreprit de découvrir par 
Mer l’Embouchure du Miíliflipi. 11 efi 
vint a bout aprés beaucoup de peines & dé 
fatigues. Il le remonta jufqu’au Pays des 
Nntches, fauvages, qui habitent un fort beau 
Pays \ izo. lieués de la Met. Il retouma 
enfuite en France & comme le Roi lui don̂  
na le gouvernetnent de la Louifianné , Í1 y  
fit plufieurs voyages & divers érabliflemens.

Trois moins avant l'arrivée des Vaifleaux* 
qui y  portérent les prémiers habitans les Ef
pagnols s’étoíent emparez de Panfa-Cola,  
Fort qui n’eft qu’i  14. lieues dans l’Eft dé 
l’Ifle Dauphine ; depuis ayant preflenti Ies 
grands établifléníens , que les Franjáis Vóu- 
loient faire dans ce Pays-la, ils fe íbtit établis 
dans la Baie de St. Bemárd , pofte conGdu
rable a caufe de lá proximité des Indiens As- 
fenis , chez qúí il y  á des mirles. Le Vicfi- 
roi de Mexique a envoyé des Miffionaires 
dans le Pays , Se il projette d’y  faire óuvrir 
les mines. De leur coré les frailáis difpu- 
tcnt cet établiífement aux Efpagnols: ils di- 
fent que Mr. de la Salle ayant ctabli ces Poftes 
au nom dü Roi de France, fi on n’a pascon
tinué 1 les habiter il ne s'eníuit pas del® 
qu’ils n’appartiennent pás aux Fran̂ ois. lia 
ajouteñt qu’ils ont dans l’Amérique pltls 
d’une lile , qu’ils n’ont pas jugé a propos 
d'habitér pendánt plufieurs annees , dont les 
autres Etdts ne leur ont jamáis diíputé lapos- 
feflioñi

Avant í’année i/2o. íes Frarî ois n’aVoíerít 
guére d’établiflement íblide dans la Louifiari- 
ñe, qu’ü l’Ifle Dauphine & fur le bord de la 
Rivierelá Mobile, qui eft éíoignée deí’Em- 
bouchure du Fleuve de St. Louís de j o i  
lieues a l'Eft. Voyez M obile. C’éroitpro- 
prement les feuh Poftes établis le long de U 
cote. A lá Terre ferme , a neuf lieues atí 
Nord de I’Ifle Dauphine on trouve áu fónd 
d’une grande Baie oit eft Fembouchure de la 
Mobile; & á l’entrée de cette Ríviete eft í’é- 
tabliflément le plus coníidérable nomrpé le 
Fort Louis. C'eft la demeure ordinaire dü 
GouverneuT de lá Louifianne, du Commís- 
faire ordonnateur, de tout l ’Etat Major & 
du Confeil íupérieur. II y  a daos ce Fort 
plufieurs Compagniés dTnénterie , dont le 
Gouvemcur diftnbue des Dctachetóens potif 
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les PoftvS établis daos les Terres. C ’eft dans 
ce lien que le Gouvemeur rê oir les Calu
mets ; c’efba-dire íes Ambaífades des Narions 
fauvagcs fituées fur cette Riviere, qui eft une 
des plus grandes de la Lólidiarme. On eft 
d ’autant plus obligó de mcnager les Indíecs 
qui habítent le haut de cette Riviere, qu’ils 
font voifms des Anglois de la Caroline , qui 
rvoublient ríen pom- les gagner : car il y  a 
entre les deux nations une jaloufie perpétuelle 
&  chacune tache de rendre fon partí le plus 
fort* Les plus puiflans de ces Indiens font 
les Chicachas & les xíllbamons. Voyez F l o - 
IUI>£.

L O  U LE , petite Ville de Portugal dans 
la Provincc d’Algarve au Nord-Oueíl de Fa- 

r. DcitiL’j.Ji m ,  fur la cote Meridionale ;1. Elle n’a rien 
[Vrtugal- p. de fort remarquable que le titre de Comtc 
^n- qu’clle porte.

L O U N I , Ville d’ Afic dans l’Indouftan 
b Hiíb ¿z pj-es de Debli K
Tiuiur-Bcc. L O V O L A U T R E N S E  c a s t r u m .
cjfjí.rWt. St- Grégoire de Tours dit c : lAvolantrum 
i. 3. c. ¡3. ante?« Cajtrwn hafles expugnarte, Proculumqm 

ptcfbyierum, qui qmnd r̂n Sánelo Quintiaw 
injuríam miulerat ad altariitm ecckfia mijerabi- 

A li.i - liter interfic'um. 11 dit ailleurs d : tune Qr 
í.-.vw. c. 4- Proculm tile presbyter inruptis Lovolaturenjis 

Caftri mut is, ¡ib wgredicmibm bofitbus ante ip- 
Jtsm Fcelej¡& altare gladiomm ¡¿libas m frtifia 
difcerpttts efl. C ’eft une repetition de la mé- 
nie H  id oí re dans le premier paífage, au lieu de 
Lwohuurum un manuferit porte N ovoj.a u - 
t r v m , done la íitoatioji eft incertaine , au 
fentíment de D. Thierri Ruinarr Editeur de 

' Notit. Grtgoire de Tours; M r. de Valois e croit 
c;a!l. q ue c ’eft le lieu nominé V o l o r r e  , auprés 

de Thiern Bourg d’Áuvcrgne. Gré’goíre de 
Tours parle de ce Chateau comme d’une Pla
ce qui avoit cte imprenable juíques Pl &  que 
Dieu fembla n’avoir livré aux ennemis que 
pour le chatiment du prétre Proculus qui s’y  
étoir refugié,

L O U P , (le) petite Riviere de France en 
Provence.

L O U P A D I, Voyez L o u b a t .
L O  U P E , (la) Bourg de France dans la 

Beauce Diocéfc & Eleétion de Chames.
L O U P E L A N D E , Bourg de France dans 

le Maine.
r Jk rjp L O U P IA C / , Bourg de France en Guien- 

ne dans l’ Armagnac a la fourcc de la Gelife.
L O U  P IA N , Bourgadc de France au bas 

Lsnguedoc au Díocéfe d’Agde fur l’étang de 
Thau. Les auteurs de la France en font une 
Ville.

L Q U R D E »  Ville de France en Gafcogne 
fur le gave de Pau dans le Lavedan dont elle 
eft la Ville unique &  le Chef lieu; á quatre 

f rifiííBif/ifê eues de Bagnieres g. Le Chateau eft furun 
¡a mee rochen On enatribue la ftructure auxR o- 
^ £e1,íT,a tnaíns' aufli bien que celle d’uqe partie des 
(V.'p/jgy.murs de la Ville. Sa íituation eft afíéz im

portante puífqu’elle ferme l’eqtrce delaVallée 
’ LePsutrue du cote de la Gafcogne h. Lile 3 eu autre- 

de !a f0is fes Seigneuis particuliers & ayaat été en- 
' “  ,1, ful te poíTedée par les Comtes de Bigon-e,elle 

vint avtc ce Cotnté aux Maifons de Foix & 
d’Albret.

L O U R E , Voyez L ure.
i . L O U R O U X , (l e ) Bourg de France 

en Touraine Elefbon de Loches.

3Z4 LOU.
L O U R O U X » ( le) Bourg de France 

dans 1‘ Anjou, Eleétion d’Angers.
L O U R O U X  D E BOUBLES , Villa- 

ge de France dans le Bourhonnois , Eleétion 
de Gannat. Son furnom vient de la petite Ri
viere de Boubles fur laquelle il eft fttué. Il y 
a beaucoup de bois de haute futaye qui ap- 
paitiennent au Roí; ce bois fert á une verte
rle ou l’on ne fait que du verre commun.

L O U S , Voyez jE as 1.
1 . L O  U T H  , petite Ville d’Iilande dans la 

Province de Leinfter, dans le Comté auqueí 
elle donne fon nom h Elle eft íituée á íept ¡ jrta!. j- 
miíles au Sud-Oueft de Dundalk & a fix mil- de l'irlandi*. 
les au Nord d’Atherdée. Elle a droít de teñir P- 6ú- 
marché public & donne le titre de Barón a la 
famille Catholique de Pluncket.

1. LO  U T H , Cantond’Irlande avec titre de 
Comté dans la Province de Leinfter fc. Ilétoit^^iJ p 6? 
anciennemcnt appellé L u v a  &  L u d a  , en 
Irlandois Irie!. Il a le Canal de Sr. Geor- 
ge á l’Eft; Monogan 8c Eaft-Meath dans la 
Province de Leinfter á l ’Oueft; Armagh Se 
la baye de Carlingford qui le fépare de Down 
au Nord; & Meath dont la Boyne le lepare 
au Sud-Eft. II n’a que vingt cinq milles de 
long & treizc de large. C ’eft un Pays rem- 
pli de pat unges ce aílez fertile. 0 11 le divife 
en quatre Baronies qui font

Dundalk, Atherdée,
Louth, Ferrand.

II y a dans cette petite étendue cinq Vi lies 
íávoir.

Carlingfbrd > Louth,
Dundalk, Atherdée,

&  Drogheda ou Tredagh.

L O U V A IN ; Ville des Pays-Bas, dans 
le Brabant, ou elle eft la Capitaled’ un Duché 
dont nous parlerons dans la fuite; & elle eft 
encore la prendere a FafTemblée des Etats de 
Brabant. Son ancien nom Latín eft L o vo - 
n c m  ou L o v o n t u m  changé depuís en Lo- 
v a n i  vm  , 3c en FlamandLoEVEN, Il n’eneft 
fait aucune mention avant le Regne des petíts 
fils de Louís le debonnaire. L ’auteur des Armales 
de Metz marque un lieu nommé Lo v o n  dans 
Ic Royanme de Lothaíre á l’année 88<?. Lo- 
cum Lo v o n  in regato Lotbarü. Les Annaks 
de Fulde difent que les Normands fe fortifie- 
rent dans ce lieu la l’an 891. Normanm prope 
finvintn Tilla , loco qui dicitur Lovomium. II 
y  avoit un Chateau nommé L o v e n  ou  s’ar- 
réta la couríé de ces Normands. lis avoient 
ravagé la plus grande partie du Pays &  vin- 
rent camper fur la Dyle dans la plaine de 
Louvain, lis fe retrancherent auprés du Cha
teau &  Mtirent des Gabanes pour mettre leur 
butin A couvert. Jufte Lipfe croit que ce 
lut la le commcnccraent de la Ville de Lou- 
vaín. Ce ne fut d’abord qu’un Chateau au- 
quel fe joignit un Bourg que le Duc- Gode- 
froi fie entomer de murailles en 115a. felón 
3’Abbc de Longuerue,ou en 1 n?5- felón l’au
teur du Grand Théarre profane de Brabant.
Cette Ville s’aggrandit &  fc rendit célebre 
par le Commerce &  par les Manufaétures, le 
nombre des habitans qui venoient de tous có- 
t:z pour s’y établir obügea d’en étendre con-
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LOU,
fiderablement l’enceinte Tan , &  cet
ouvrage futachevé fous Venceílas Duc de Lu* 
xenbotirg & fous la Ducheffe Jeanae fa fetn- 
me. Ce Coijirnerce ceííá par les revolutions 
que csufa la revolee de i ; Ü2_ Les riíTerans 
&  autres gens de merier fe revolterent conrre 
Venceílas Duc de Brabant, 8c jetterent cruel- 
lement par les fenétres de 1’Hotel de Ville di* 
fept tant Le he vi os que con fei lien d’entre les 
Magiftrats. lis prirent enfuíte les armes con* 
tre leur Prince & deíblerent le Brabant: étant 
enfín afliégez , ils implorerent fa clemence & 
obtinrent leur pardon h l'inftance d’ Arnould 
de Home XLIX, Evéque de Liége. Les 
plus coupables furent néanmoins punís Se les 
tiíTerans aureurs de cette revolte rurenrexilez. 
Ils fe retirerent pour la plupart en Angletcrre 
oh ils furent rc$us ü bras ouverts. Louvain 
étant aíníi prcfque dépeuplé faute de Commer- 
ce & d’habitans, Jean IV , Duc de Brabant» 
pour rétablir cette Ville y  íbnda l’an 142(5. 
du confentcment du Pape Martin V . TUni- 
verfité qui y  eft devenue depuis fi célebre. 
Louvain eft fitué fur la Dyle i  quatre lieues 
de Bruxelles &  de Malines 8c & trois de Tir- 
lemont. Il eft maintenant du Diocéfe de Ma- 
írnes pour Ic Spirituel , mais avanr Péreéfion 
de cet Archevéché la moitié de Louvain étoit 
fous l’Eveché de Liége &  l’autre íous celui 
de Cambray. II y  a huit portes favoir la 
vieille & la nouvelle porte de Bruxelles, cette 
derníere étoit autrefbis nommée la porte de 
Vilvordc; celle de Malines, celle d'Arfchor, 
autreraent dite la porte de l’eau, celle de Dieft, 
celle de Tirlemont, celle du Pare 8c celle de 
Heverlé.

Ses batimens publics íónt magnifiques. La 
Maifon de Ville eft d*une Architeéhire Fort 
chargée dornemens. La premiére pierre fut 
roife en 1440. 8c le batiment ne fut achevé 
que dix ans aprés. On l’a fort embsllie en 
dedans depuis 1710.

Les Eglifes font fort belles. La principale 
de toutes eft la Collegiale de St. Pierre qui eft 
une des plus magnifiques du Pays. Un gros 
vent en emporta la Tour en ió o í. c’étoit un 
Chef d’ceuvre 8c elle avoit 5 j 5. piedsdehaut 
8c étoit accompagnée de deux belles Tours 
laterales qui en avoient chacune 4 3 o. Lam- 
bert Duc de Brabant qui fit batir l’Eglife vers 
l’an 1045. y  fonda dix huit prebendes qui ont 
pour dignitez un Ptevót, un .Doyen 8c un 
chantre. Ces Canonicats font annexez a des 
Profeffeurs tant en Théologie qu’en droit. II 
y  a dix autres Canonicats d’une feconde fbn- 
aation en fáveur des Profelléun en d’autres 
Sciences. Au milieu du Choeureftletombeau 
d’Henri IV . Duc de Brabant qui y  fut en
terré l’an 1235. Derriere le Chceur eft une 
Chapelle ou repofe le Corps de la bien heu- 
reufe Marguerite de Louvain, aíFaffinée l’an 
1225. par des feelerats quí la vouloient vio- 
ler.

Les autres Eglifes font St. Michel batie 
l’an 11Ó5. St. Jaques qui eft une Colígale 
avec un Doyen & onze chanoines. Ils s’y 
établirent I’an 1454- ayant été ptemierernent 
fondez l’an 1036. au Village d’Incourt dans 
le Brabant. Ste. Gertrude Abbaye Duírale de 
Chanoines ReguÜers de St. Auguftin fondée 
en iaotf. par Henri I. Duc de Brabant ; a- 
yant Tan 1449- ce n’étoit qu'une Prévóté.

LOU.
Les Retigieux avant que d'y entrer doivent 
prouver huit quartiers de Noble fie, & enfin 
St. Qucnnn.

L ’Eglife des Jefuites eft une des plus belles 
du Pays; c’eft une Architeélure moderne. 
La benédiétion s’en fit le 24, Février 1666. 
La chaire de prédicateur eft d’une ftruéture 
finguItere &: d’une feulpture admirable. L ’é- 
tabliíTement de ces Peres eft de l’an 1541. II 
y  a auílt I" Louvain des Dominicaíns fondez 
en 1228. des Recolefts établis en 1231. des 
Carmes mitigez‘en 1617. des Chartreux en 
1489. ces Peres ont un beau cloitre ou il y  a 
des vitres peintes d’une grande beauté. Les 
Auguftins y font depuis l’an 1280. Outre 
ccs couvens il y  a leprieuréde St. Marrin; 
ce (ont des Chanoines reguliers fondez en 
1433. des Capucins, deux couvens de Carmes 
dechauffez» des Minimes, des Peres de 1*0 - 
ratoire , des Recollefts & des Dominicaíns 
Anglois & des Alexiens.

Les Monafteres de Religieufes font; 1’Ab
baye de la Vignette ordre de Cifteaux ; Ies 
Dames Blanches de l’ordre de St. Auguftin, 
les Religieufes dites fur la Ha/f-Straae, & les 
Dames Angloifes du méme ordre;les Annon- 
ciades, les Clarifles les Dominicaincs, les 
Carmelites chau ífées SclesCarmelitesdéchaus- 
fees , les Penitentes, les fceurs Noires, les 
Hofpitalieres, les Urfulines,deux Beguinages 
outre un grand nombre de chapelles.

L ’Univerfité de Louvain a roujours été 
feconde en hommes de mente qui fe font ren- 
dus illuftres par les Lettres. Elle a compté 
un Pape, plufieurs Cardinaux , Archevéques 
&  Evéques entre fes Doíteurs ou fes Difci- 
ples. Afin d’y  faire fleurir les fciences & pour 
encourager les favans, le Pape Sixte IV . luí 
accorda l’an 148;. le Privilege de¡nomination 
fur les Collations des Prélats , Chapitres, 8c 
autres períbnncs Eccléíiaftiques dontles Bé- 
néfices font fituez aux Pays-Bas. En vertu 
de ce droit les Profeffeurs & les étudíans de 
Louvain obtiennent les Prebendes & les Cures 
du Paysi Le méme Privilege fut accordé l’an 
1313. á la faculté des Arts en partkulier par 
le Pape León X. qui l’étendir encore fur les 
Prébendes &  autres Bénéfices du Pays de Lié- 
ge. Les Papes Adrien V I. Clément V IL  
Grégoire XIII. &  Paul V . ont confirmé 
dans la fuite toutes ces Prérogatives, & les Prin- 
ces du Pays les ont toujours maintenues.

La premiére íetjon fe donna dans l’Univer- 
fité naiífante le 1. Septembre i <52<5. cínq ans 
aprés le Pape Eugéne IV . permit d’y  eníéi- 
gner la Théologie qui n’étoit pas comprife 
dans la premiére inftitution.

II y a plus de quarante Colleges habitez 
par des Etudians en diverfes fciences. II y  en 
a quatre oh l’on enfeigne la Philofophie, qui 
font le Lis, le Chacean, le Fancón, &  le Pare. 
Tous quatre font fondez des la création de 
l’Univerfíté &  retiennent encore les nomsdes 
enfeignes des Maifons oh ils furent établis. 
C ’eft hors de ces quatre Colleges qu'on de
clare annuellement le premier de la Promorion; 
c’eft4 -dire l'Ecolier qui a íurpaííe les autres 
en diligence, en favoir, & en borníes études* 
Cette cérémonie fe fait le Dimanche aprés la 
St. Martin. La Théologie , le Droit , U 
Médecine &  les Mathemariques s’enfeignent 
aux bailes qui furent baríes en 1317. pour 
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I’ uíage des Drapiers. On les a magnifique* 
mem  rebabes en i c S j . pour y enfeigner ces 
fciences. L’Hebreu, le Grec, l’Híftoire & 
la Langue Frangoife s’eníéignent au College 
des trois Langues fondé en 1517. par Jetóme 
Buyfieyden Prevót d'Aire & Confeiller de 
1’Ilmpereur Charles V . Ladignitéde Reéteur 
eft dotinee pour trois mois de fuite, aprés les- 
quels on le continué encore pour trois autres 
mois. On le choifit fucceífivement du Corps 
des cinq faculcez favoir la Théologie , le 
I>roÍt Canon,leDroit civil,la Médccine , 5t 
Ies Arts. Son tribunal a la jurifdiéHonfur tous 
ccux qui dependent de l’Univerfité. L ’U - 
nivcrfite outre fon reéteur a un confervateur 
des Príviléges, dignité éleétive, & un Chan- 
celier, dignñc annexée á celle de Prevót de 
l’Eglife de St, Pierre. Les Colléges de l’ U- 
ni vcríi té íont en grand nombre & la lifte en 
fcroit inutile ici.

Le Commerce qu’on fait á preíént a Lou
vain n’cft pas fort confiderable: fon principal 
debit Confifte dans la hierre quí eft fortbonne 
Se que Ton tranfpoite en qu imité d’autres 
V liles, principalement par le chemin pavéqui 
3 été fait entre ces deux Viiles l’an 1710. i  
M  afines, a Anvers par la Riviere de D yle , a 
Tirlemont , & a Liége par le chemin pavé 
qu’on a fait auíTi de ce cótélá en 171*5. La 
Ville étoit autrefois la plus grande, la plus 
ríche Se la plus marchando de tout le Pays. 
Son principal Commerce confiftoit en Draps 
&  en laines Se étoit ft floriíTant qu’on y  a vü 
au commencement du X IV . Siecle fous Jean
I I I . plus de quatre mille Maifons de Drapiers 
Se plus de cent cinquante mille ouvriers. On 
voit encore dans les Annales que lorfque cet- 
te foule de Tilforans revenoit de l’ouvrage, il 
falloit fbnner la grande Cloche afin que les 
meres rcriraffent les enfans des mes depeur 
qu’ ils ne fuflent écrafez.

C ’eft aufli pour cetté raifon que le Magis
tral y  eft plus nombreux que dans les autres 
Viiles. Car outre deux Bomgmeftres Se ícpt 
Echevins, deux Penfionnaires, fix Secrétai- 
res &  quatre receveurs, il y  a encore víngt un 
Coníeillers du Largc Cvojeil̂  dont onze íbnt 
pris de la Noblefle &  les dix autres lont les 
doyens des metiere. Ces dix choififíent Ic 
premier Bourgmeftre, les autres oníe choiíis- 
fent celuj des Boutgeois &  le Souverainnom- 
me les Echevins. II y  2 lix familles patricien- 
nes dont fe prendle Magiftrat, favoir U yt- 
tenlímmingen , Van den Calftre, Van Re- 
dinghen Van den Steenen, Verufalem, Gil- 
lis, & Van Rodé.

L e C hateau eft limé hors de la viei!- 
le Ville de Louvain fur une Colline proclie 
de la Dyle* Quelques écrivains chez qui les 
conjetures paííént pour des demonftrations 
ont prétendu que c’eft un ouvfage de Jules 
Celar, Jufte Lipfe fe moque de cetre conjec- 
ture &  fait voir que bien loín qué l’ Archi- 
te&ure de ce Cháteau íbit du temps de Tule 
Cefar,on y  reconnoit une magonerie barbare 
fans aucune trace du goüt Romain. D ’autres 
comme Grammaye foupgonnent que c’eft un 
Cháteau báti par Arnulphe qui 3' eleva pour 
arréter les Normands, &  qui dans la fuite les 
en chafla. Ct Cháteau a été longtems la ré- 
fidence des Ducs de Brabant ou de Louvain 
dont nous parlons á l’Articlede Lorraine. On

EOÜ,
pfouve par des ordonnances datées de tóAtri 
&  1080. que les Comtes de Louvain y  fii- 
íbient leur refidence. Ce Cháteau fut reparé 
par le Comte Henrí I. qui y fot aíTafliné en 
10j 8. Ce Cháteau fut rebatí en 1375, par 
un décret &  aux dépends du Magiftrat, Sous 
les premiers Ducs la Noblefle de Brabant y 
tint fouvent fes aflcmblées. Thierri Comte 
de Hollande & Renaud Comte de Fauque- 
mont eurent ce Cháteau pour prifon. L’Em- 
perenr Charles V . étant enfant y  fut élevé 
avec fes fecurs Se fon Pere Philippe y  fitquel- 
que temps fa refidence. Edouard Roi d’ An- 
gleterre ayant pafle la Mer pour faire la guer- 
re a Philippe Roi de France y  paíTa un hy- 
ver avec la Reine fa femme, & Philippe Com- 
tc de St. Pol y  mourur. Charles V . y  fut 
elevé avec fes fceurs vers l’an 1510. mais ce 
Cháteau combe préfentement en ruine.

La Ville eft grande, mal fortifiée Se méme 
elle n’eft pas alfoz peuplée á proportiondeíbn 
enceinte. Cependant elle fe gíoritie de n’a- 
voír jamais été prife par les armes. Martin 
Roífom Général des Gueldrois l’attaqua irm- 
tilement en 1541, &  Guillaume Prince d’O - 
range fut reduit en 1571. d’enleverleSiégei 
& la Ville dut fon falut á la vigoureuíé re- 
fiftance des Bourgeois fecondez des érudisns. 
On y  célebre tous les ans le premier dimanche 
de Juillet une fére en mémeáre de kdelivran- 
ce de la Ville , loríqu’en iííj 5. les Hollan- 
doís &  les Fran ôis y  mirent le Siége qu’ils 
furent obligez de levev peu de temps aprés i  
caulé de la lamine qui étoit dans leur Armée. 
Enfin le J. d’Aout 1710. les Frangois con- 
duits par le partifan du Moulin entrerent 
dans la Ville par furprife , mais ils furent 
repouífoz par les Bourgeois & obligez de fe 
retirer en confufion. Cette bravoure des lia- 
bitans leur valut une clef d’or que leur en voy a 
f  Archiduc aujourd’hui Empereur &  dejb mai- 
tre alors des Pays-Basqueíés Alliez luí avoient 
conquis. Ce prix de leur fidelité eft confci-vé 
á la Maifon ae Ville comme unmonumentde 
la bienvcillance du fouverain. Lambert Comte 
de Mons^qui avoit époufé Gerberghe filie de 
Charles le gros Duc de la haute &  de la bailé 
Lorraine, c’eft-á-dire Duc de Lorraine &  de 
Brabant fut premier Comte de Louvain. Il 
étoit fils de Rtgintrm ou Reinier Comte de 
Mons &  vivoit fur la fin du X. Siécle. Ses 
Succefleurs fitrent Comtes de Louvain , &  
enfuñe Ducs de la baíTe Lorraine, de Lothier 
ou de Brabant. L ’ancien Brabant n’avoitpas 
la meme étendue que le Duché de ce nom a 
aujourd’hui, parce que dans l’origiñe le Bra
bant n’étoit que le Cotnté de Louvain; car 
tout ce qui eft au Nord jufqu’á labaífoMeu- 
fe! étoit du Comté de Taxandrie ou Toxan- 
drie, qui eft toujours diftingué de celui de 
Brabant dans les anciens afites, &  au contrai- 
re on voit que le Pays qui eft au midi de 
Louvain jufqu’á Cambrai, a quelqueíbis été 
comprís dans le Brabant.

$ Cet Arricie eft recueüli de dívers Me- 
raoires &  principalement de la deícription de 
la France Ancienne Se Modeme de Mr. l'Ab- 
bé de Longueme, du grand Théatre profane 
de Brabant Se des delices des Pays-Bas.

Le quamer d’Anvers eft borné au Nord 
par celui d’Anvers & par la Campine Liégeoi- 
fe ; á l’Orient par l'Evéthé ae Liége; au

midi



Inidi par le Comté de Namur', Se au cou- 
chant par le quartier de Bruxelles. Ainfi 
c’efí: la parrie la plus Occidentale du Brabanr. 
O íi le di vi fe en dix huít mames ou quartiers, 
dont quelqucs unes font du Brabant Valkwn 
Oes mairies font

Heverlé Baronie áuprés de Louvain.
Hsrent, fur la route de Louvain á Maliñes.
Arfchot, Ville fur la Demmer*
Lubbeck au Levant de Louvain k la (buree 

ííe la Vinge.

Saint»Agiltenrode. Mr. l’Iíle dit le 'Rouge
St. slchttn; il íaloit dire le.......  Ste. Agath. Ce
lieu eft au confluent de la Lañe & delaDyle.

Cacch evin.
Sichem Ville fur la Geete.
Halen Ville au confluent de la Velpe & de 

la Geete.
Tillemont ou Tirlemont Ville fur le Gias 

entre Louvain &r St. Trcm.
Leau ou Leeuwe fur la Geete..
Gheten.
Cumptieh au couchánt de TiileirtOnt.
Geft-a~Gerompont ; Mr. de 1’ Ifle écrit 

Gfift i  Wierompont, auprés de Ramilies.
Judoigne Ville íur le Gias.
Orp-le-Grand íiir la Géte.
Incourt au coucliant de Dogelberg &  de 

Judoigne.
Janarain ou Jandren au midi d’Orp-le- 

Grand.
Hannut ou Haqnuye Ville entre Judoigne 

& Huy.

íl y  a 1 Louvain un receveur du Roí &  un 
de la part des Etats de Brabant pour la recet- 
te de ce quartier Já. On voit dans k  tetri- 
toire de cette Ville pluíieurs Monaíleres con- 
fiderables favoir.

L A b ba ye du Pare , ordre de Premontré, 
fondée par Godefroy le barbu Duc de Bra- 
bant, qui l’an i t ip . changea fon Pare oü il 
nourrilfoit des bétes fauves en un Monaftcre 
qui a pris fon nom de ce Pare. L’Abbé porte 
le titre d’Archichapelain du Duc de Brabant.

V  A bbaje de Vlierbteck , fut d'abord Pro- 
voté fondée par le méme Godeíroi vers l’an 
*115. Se innexée i  l’Abbaye d'Affligem, 
jufqu'l ce que par l’autorité du Pape Alexan- 
dre IV . les religíeux ont obtenu Tan 1159. 
le Privilege de choiflr un Abbé de leur Mai- 
fon. Cette Abbaye eft de Ciftcaux,

L e Priemré de Terbattc ; Religieufes de 
Cifteaux, fondé par Henri IV . Duc de Bra
bant, en 1116 .

L ’Abbayt de f^aldac, Religieufes du méme 
ordre, fondée en 1150. parle méme.

L ’A bb éje da Pare des D om es, fondée au 
Village de Wefemael peu aprfe la précedente 
par le méme Duc. Sa filie Margúeme en a 
été la premiére Abbefle.

V A bbaye de T lo riv a l, fondée en 1 zoo. 
pour des Bénédiftines. Dix huit ans aprés 
elles prirent la regle de St. Bemard.

La Privóte de Ghempe , Religieufes, ordre 
de Prémontréíon la nomme aufli l’Isí.e du 
Duc í fondée en iziq. par Reinier d’Udc- 
chem.

L O U .
Le PritHri des Celejlim a Heverlé, fondéen 

M-** par une Duchelfe de Croy. C ’eft l’u» 
ñique Monaftere de cet ordre qui foit au*
Pays-Bas. Dans leur Eglife font les tombeaux 
des deux Maifons de Croy Se d’Arfchot St 
dans le Chceur leur Généalogie imaginée de» 
puis Adam jufqu’il préfent, ávec leurs por» 
traits &  leurs armes. Ceux qui ont été ca» 
pables de dreíTer cette orgueilleufe Se imperti
nente Généalogie ne fe feroient pas bornez 5 
Adam s’ils avoient oui parler des préadámites.
11 y a prés de ce cloitre un beau Cháteau ap» 
partenant i  la Maífon d* Arfchot.

Le Prieuré de Bethléem fítué au Village de 
Herent a demie lieu de la Ville eft de Cha» 
noines reguliers de St. Auguftin fondé l'an 
1407. par Godefroi de Curia, Curé d'Os- 
terheym.

L O U V A M E  , Bourg de France en An- 
jou, Diocéfe & Eleétion d’Angers.

L O U V A T  ; Mr. de l’Ifle * écrit L ó -*  jttl»#, 
v a t . Riviere de VEmpire Rufllen. Elle a 
fa (buree dans un Lac de la Province de Rze- 
va aux confias de la Polognc Se coulant vers 
le Nord-Oueft puis vers le couchánt, ellear» 
rive il Velikielouki, fe tourne vers le Nord; 
coule quelque temps éntrela Province de Rze- 
va Se le Duché de la grande Novogorod vers 
Ifeft Nord-Eft, puis vers le Nord*Eft elle 
pallé á Chelín fe tóame enfin vers le fiord &  
va tomber dans le Lac d’ limen au couchánt 
de Starnia Rujfa, ou de l’ancienne Rutfa.

1. L O U  V E , (l a ) Ríviere de France Ctl 
Franche Comté b. Elle a fa fource dans le ¿ failU. 
Bailliagc de Pontarlier d’oh elle paíTe d’abord Franche 
au Bailliage d’Ornans au couchánt, en fer-Comte* 
pttitant vers le Nord , traverfe Villafiins Se 
Omans, circule beaucoup dans le Baflliagede 
Quingey qu’elle baigne, entre dans celui de 
Salins, ou elle drrofe Rene , remónte aufifi» 
tót vers le Nord pour couler entre ces deux 
derniers Bailliagcs, puis entre celui d’Arbois 
&  celui de Dole & cdntinuant de ferpenter 
dans celui ci qu’elle coupe» elle fe jette 
dans le Doux au deflbus de Dole. Elle eft 
tres rapide , Se tres poiflbnncufe , &  ourre 
cela trés utile pour le flottage du Bois.

z. L O U V É , (l a ) Ríviere de France ‘ .eDtSlJIf 
Elle a fa fource aü Bearn au Village de Lou- Atlls’ 
boux Se courant vers le Nord , elle pallé a 
Caftelnau &  va fe perdre dans l’Adour un 
peu au deflbus.

L O U V E N ST E IN  , Voyez L óewén- 
stein .

L O U V E R N A Y ; Bourg de France dans 
le Maine Eleéfion de Lava!.

L O W IC Z , ou LowiECZ ou L o v i t z , 
en Latín Levicittm ,ou Lovitíum, Ville de Po- 
logne au Palatina! de Rava, &  entre Rava 
au midi Se Ploczko au Nord, fur le Ruis» 
feau de Bzura d. C ’eft la réfidence des Ar- j  ctU 
chevéques de Gnéne dont le Chateau íirué U r . Dcfc. 
au milieu des Marais eft wnc de beaux édifi- Pô on< 9“ 
ces. Les chanoines & quelques citoyens y  1J 
cmt aufli des Maiíbrts, Laroflas Archevéque 
de Gnefne eleva cette forrérefle & la bitit 
de pierres de taille de méme que la Ville 
qu’il fortifia. II y  a de belles cours, de 
beaux jardins, une Csthedrale fort riche en 
argenterie &  en órnemeos; trois Eglifes pa-̂

S s } ioisa

I O  U. j i 7



roiffiales, deux Monafteres Se quelqueS Cóu- 
vens. II y a tous les ans pluíieurs foires 
fa me ufes dans le Pays. Les habitans font 
ou marchands ou artiíans quí imitent l’in- 
duftrie de ceux de N urenberg. C’eft dans le 
territoire de ce ere Ville que l’on prend les 
Sniegelsy c’eft-á-dire oifeaux de neige, paree 
qu’ils ne fe prennent que dans le temps des 
reines & durant l’hyver : ils font d’un goút 
excellent , plus gros que des Moineaux Se 
ne fe prennent, ni ne fe voyent que la. 
L ’Horel de Ville &  les autres édifices pu- 
blics ou s'adminiftre la j uftice, meritent d’c- 
tre vus. On porte une baguette devant 
l’Archevéque quand il marche Se les trompe- 
tes 8c les timbales fe font entendre quand il fe 
met á tabk, honneur qui d’ailleurs eft refervé 
au Roí feul. Quelques uns mettent cette Vil
le dans le Palatinat de TVlazovie; mais Staro- 
volski la place dans celui de Rava ou elle eft 
cíFeulivement.

a C°rn. LOUVIEUS * , Ville de F ranee dans la 
drefc'fur1" ^aute Normandie, avec titre de Comté patri- 
ks iicux. monial a l’Archevéque de Rouen , en Latin 

LttparU. Lile eft íituée si quatre lieues d’E- 
vreux, a deux du Pont-de-l’Arche, 8c si une 
au deífous de l’embouchure de la Riviere d’I- 
ron dans 1‘Eure a Acquigny, en uneplaine 
fertiíe en bons grasns, accompagneede cóteaux 
couverts de vignes , & d’une Forct fur la 
Montagne. Cette Ville dont les murailles 
font défendues de bons foíTcz , a un Gou- 
verneur, troís portes , trois fauxbourgs, une 
douzainede mes bien pavees, & environmíl- 
le feux; & renferme dans fon enceinte une 
Chapelle du titre de Saint Martin, un Hópi- 
tal pour les fains & pour les malades, un Mo* 
naftere d’Urfulines , un de Religieufos de, 
Saint Fran ôis, nommées Filies de Saint Louís 
&  de Saínte Elifabeth, un Couvent de Pe- 
nitens, & la Paroifíe de Nótre-Dame defíer- 
vte par deux Curez avec un Clergé nómbreme. 
Cette Eglife ou il y  a une Mufique entrete
nue , 8c une bonne fonnerie dans la Tour 
de fon grand portad , eft une afléz gran
de fabrique avec un Corridor , & un rang 
de Chapelles des deux cótez. La pyramide 
du clocher qui eft fur la croifée du milieu, 
eft groífe, fort hayte 8c toute couverte de 
plomb. Les ParoiíTes de Saint Jean & de 
Saint Germain qui font hors de la Ville, 
donnent le nom á deux de íes Fauxbourgs, 
Louviers eft du Diocéfe d’Evreux, & a une 
haute J uftice qui releve de la Chambre des 
Haut-jours établie dans le Palais Archiepifco- 
pal de Rouen. Il y a un Maire, deux Eche- 
vins, 8c autres Officiers de Ville, 8c une Com- 
manderie de l’Ordre de Malte. Son commer- 
ce confifte priucipalement en drapperies dont 
la Manufacture eft confiderable, & l’on y a 
établi un Magafin i  Sel.

A Un quart de lieue de Louviers fur le 
chemin d’Evreux, on trouve unfecondCou
vent de Penitens, appellé de Sainte Barbe, 
Se l’on voit de l’autre cote de la Riviere d’Eu- 
re, la Garenne de Pinterville dont les Lapins 
font fbrt eftimez.

A une lieue de la méme Ville eft un Cou
vent de Carmes DéchauíFez, fous le nom de 
Dffirt. Ce Monaftere íitué dans la Forét,eft 
un lieu oü les Religieux de cet Ordre vont 
faire des retraites particulares dans la folitude 
8c dan* le filence.

}í.8 LO U.
i . LO U V IG N E ', Prieuré de Francedañe 

le Maine au Diocefe du Mans, II dependde 
Marmoutiers.

LO U V IG N E ; Bourg de France en Gas- 
cogne dans les Lañes.

L O U V O , ou L ouveau  , Ville d’Afie 
au Royaume de Siam, Mr. Kaempfer bécric b Girvuifi 
L iv o ; &  les Siamois l’appellent NoccHE-Hiñ.<fc 
boury. Cette Ville eft dans le Royauitie ji, 
de Siam ee que Veríáilles eft en France. Les 
ancicns Rois de Siam y  avoient une Maifon 
de plaifance ; mais il y  avoit plus de cent ans 
qu’elle étoít abandonnée lorfque le Prince qui 
regnoit en la fit rebatir. Cette Ville
eft fituée dans une plaine du haut Pays, oii 
les debordemens n’arrivent point. Elle peuc 
avoir une demíe lieue Fran̂ oife de tour; fon 
plan eft prefque quarré & fon enceinte n’eft 
que de terre revetue d’efpaceenefpacedequel- 
ques bafttons de brique. Durant les inon- 
dations du Pays elle eft prefque entourée 
d'eau ; en tout autre temps elle n’eft arrofée 
que d’un cdté par un petit bras de la grande 
Ri viere, qui n’eft pas afléz profond pourpou- 
voir porter degrandsbáteaux. La íituationeft 
fi agrcable, Se í’air qu’on y refpire eft fi pur, 
qu’on ne la quine jamais fans peine. Elle 
eft éloignée de la Capitale de quatorze lieues 
par la grande Riviere , mais par un Canal 
que ce méme Roi a fait faire,elle nel’eftque 
que de neuf ou dix lieues íéulemenr. II avoit 
pris pour la fortifier des arrangemens que fa 
mort a renverfez. Les dedans en font tres propres 
8c tout y  eft bien entretenu. Si l’on n'y voít 
pas des. édifices auífi beaux que dans la Capí- 
tale, on y  trouve des jardins 8c des promena- 
des qui ne font pas moins agréables. Tornes 
les commodités de la vie y font en abbondan- 
ce, más comme elle eft fort peuplce, lesvi- 
vres s’y  vendent plus cherement qu’en aucu- 
ne autre Ville du Royaume. II y  manque de 
la bonne eau pendant quatre ou cinq mois de 
l’année que la Riviere eft bailé. Car les che- 
vaux 8c les Elephans qui s’y lavent larendént 
fi íále qu’il n’y  a pas moyen d’en boire ,alors 
on a recours aux puits & á l’eau qu’on s’eft 
refervée pendant l’inondadon dans de grands 
vafes de terre faits exprés pour lapuiifier. Le 
Palais que ce Roi y  a fait batir fur le bord 
de la Riviere en fait le plus bel ornement. II 
n’eft pas fi magnifique que cehii de Sijmthia, 
ou de Siam, más il a quelque chofe de plus 
gay; il eft férmé d’affez bons mura 8c fon 
plan eft beaucoup] plus long que large. La 
parrie qui regarde la Ville eft oivifée en trois 
cours toutes diftérentes, chacune d’elles a fes 
beaurez particulieres, on voit la droite en 
entrant dans la premiere, une petite íále oh 
font jugez les criminéis de Leze-Majefté; &  
deux prifons á peu prés de méme grandeur, 
ou ils font renfermex juíqu’á ce que leurpro- 
cés foit inftruit 6c leur fentence prononcée. A  
la gauche il y  a un grand refervoir qui don- 
ne de l'eau á tout le Palais. C ’eft l’ouvrage 
d’un Fran̂ oís 8c d’un Italien plus heureux & 
plus íávans dans l’Hydraulique, que pluíieurs 
étrangera qui y avoient travaillé avec les plus 
hábiles Siamois , pendant dix années enrieres 
fans avoir jamás pu en venir i  bout; auíli en 
furent ils bien recompenléz. A  trente pas de- 
lá il y  a un jardín divilé en quatre quarrez 
qui fát face á un petit Sallon fort agréable
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lant par la vue de plufieurs jets d'eau qui l’en- 
vironnent que par la proximité d’une Pagode 
quí fans étre íort fuperbe ne laiííe pas de con- 
tríbuer a 1’agrément de ce fieu. Un petít Bo- 
cage qui rcmplit le refie de cette premiere 
cour, donne entrée á la .féconde >qui eft in- 
comparablement plus bel le. Sa porte eft en
tre deux pavillons qui 'font deftincz pour )o- 
ger quatre Elephans du fecond ordre. Sa fi
gure eft quarrée, fes murailles qui font d’une 
Blancheur a éblouir font ornees d’une fculptu- 
ie a la Morefque, fort delicate & divifée par 
de petits compartimens qui dans de certains 
jours de ceremoníe font garnis d’un grand nom
bre de porcelaines de la Chine : deux petires 
filies fort bailes fe trouvent a l’entrée vis-á-vis 
un gratad Corps de Logis, qui a deux pavil
lons a fa droite oii font Iogez fort á leur ai fe 
les Elephans du premier ordre. On voit ala 
gauche un fuperbe batiment au deflus du quel 
s’eleve une Pyramide a peu pies femblable a 
celle qui fe voit fur le Palais Royal de la Vti
le Capitale. C ’eft á une des fenétres de ce 
batiment du milieu qui eft plus large & plus 
élevée que Ies autres, que le Roi donne au- 
dience aux Ambafíadeurs des Princes fes voi- 
fins. Pendant tout le temps qu’il y paroítils 
fe tiennent dans les deux petites Salles, pros
terne?. la face contre terre, avec tous les Sei- 
gneurs les plus qualifiez de la Cour qui les 
aecompagnent. Les Ambafladeurs de la Chi
ne 5c des premiers Souverains font conduits en 
ceremonie a la Salle d’Audience qui eft fous 
la Pyramide. Cette Salle n’a que trois ou 
quatre toifes de long fur deux de large. El
le a trois portes une grande au milieu Se deux 
aux deux corez , fes murailles font couvertes 
de ces belles elaces qu’on envoya de France 
avec les Mandarins qui y  vinrent; & le pla- 
fbnd eft partagé en quatre quarrez égaux, en- 
richis de fieurons d’or artiftement travaillez a 
jour & garnis de catains criftaux de la Chine 
qui y  font le plus bel effet du monde.

Dans le fond de cette Salle s’eleve de terre 
á la hauteur de quatre ou de cinq coudées, 
un Troné aflez magnifique; le Roi y monte 
par derriere fans qu’il puiflé étre vü, par Tes- 
calier d’un' appartement fecret contre lequel Í1 
eft adoíTé, Un peu plus loin en defeendant 
qurnze ou vingt marches , on trouve la troi- 
fiéme Cour ou eft l’appartement du Roi. Il 
confífte en un Corps de Logis d’une aflez 
grande étendue, l’or y  brille de tous cótez 
auffi bien que dans ceux de la feconde Cour, 
Se comme il eft couvert de Tufles jaunes 
verniffées , dont la couleur eft aflez appro- 
chante de celle de l’or, quand le íbleil y don
ne , il faut. avoir de bons yeux pour en pou- 
voir foutenir l’éclat : il eft entouré d’un pa- 
rapet qui a á fes quatre coins quatre grands 
baífins , remplis.d’une eau tres puré, ou le 
Roi de Siam avoit coutume de fe laver fous de 
riches tentes qui les couvroient. Celüi de ces 
bafiins qui eft a droite eft proche d’une peti- 
te grótte artificielle couverte d’arbriíTeaux tou- 
jours verds Se d’uneiafmitédefleursquilapar- 
fñment en tous temps; il en fort une claire 
fontaine qui diftribue fes eaux ii chacundeces 
baífins.

Autour de ce Parapet fbnt bities de petites 
Chambres aíTez propres ou fe retirentlespages 
& les Mandarins qui font de garde, & un peu
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plus loin fur la gauche íl y  a un parterre rem- 
pli de fleurs les plus rares &  les plus curieufes 
des Indes. Déla fe dccouvre un fort grand 
jardín qui fait face au batiment; ti eft planté 
de gros orangers,de citronniers & de plufieurs 
autres arbres du Pays fi rouffusqu’ilsdonnent 
de l’ombre & de la fraicheur en plein midi. 
Les allées font bordees d’un petit mur debri- 
que á haureur d’appui &  d’efpace en efpace 
on y  voit des fanaux de cuivre doré, que l’on 
a íbin d’allumer toutes les nuits &  entre deux 
fanaux il y  a une efpece de foyer ou d’autel, 
ou Fon brale quantité de paftilles & de bois 
odoriferant qui repandent fort loin leurs par- 
fums.

A une lieue de Louvo le méme Roi avoit 
fait batir un Palais fort fpacieux. II eft en
touré de Murailles de briques aflez hautes. 
Le dedans n’eft fait que de bois. Le lieu eft 
fort agréable par fa íituation naturelle. íl y  
a une grande píéce d’eau qui en fait une pres- 
qu’íílc, oii étoient deux fregates. Au déla 
de ce Canal eft une Forét qui a quinze ou 
vingt licúes d’étendue, pleíne d’Elephans, de 
Rhinoceros, de Tigres , de Cerfs & de Ga- 
zdles.

L O U V R E , ( le) Grand Palais des Rois 
de France; dans París au bord de la Seine. II
ferr< encore precieux a la pofteritc moins pour 
avoir été le fejour de plufieurs Rois, que par la 
magnificence de Louis le grand qui en accordé 
díverfes fales pour les aflemblces de pluíleurs 
A cade mies qui fous fon regne ont extréme- 
ment contribué au progrés des Arts & des 
fciences,

LO U V R ES, Bourg de France dansl’lfle 
de France & plus particulierement dans le Pa- 
riíis; entre París, & Senlis , environ a quatre 
lieues de l’une & de l’antre.

L O U X , petite Riviere de France % Elle a De Ti(lr 
a fa fource dans le Beam d’ou coulant veis At̂ s‘ 
le Nord-Oueft , elle pafíe au midi d’Hage- 
mau, & va fe perdre dans l’Adour au de flus 
de Dacqs dans le Chalofle qu’elle traverfe.

r. LOXA , Riviere de l’ Iíle d’Albion 
dans fa patrie Oriéntale , felón Ptolomée h í l ,  
Cette Riviere conferve encore aujourd’hui 
fon nom & s’appelle L osse. Voyez ce 
mor.

i .  LOXA , o u L o j a  c, (laprononciationeft c Delires 
la méme) Ville d’Efpagne au Royanme de d’Eipgne. 
Grenade a fíx lieues ae la Capitale, au bord T' Iv‘ P*- 
du Xenil, au pied des Montagnes. Elle eí!*1** 
aflez grande : fon terroir eft planté de beaux 
jardins & de vergers ou l’on recneille en abon- 
dance toute forte d’herbes, de fleurs & de 
fruits. Les Montagnes voifines ont de tres 
bons paturages & font couvertes de tnoupcaux 
de brebis quí donnent de la Laíne & du Lait 
dont on fait du beurre Se du fromage fort de- 
licat. Les habitan s vont toutes les femaines 
au marché de Grenade oü ils vendent leurs 
denrées. Outre les Troupeaux dont les Mon
tagnes de cette Ville font remplies, elles font 
encore peuplées de Lievres Se de Lapins que 
l’on prend par le moyen des chiens & des bc- 
letes dreffées ü cette challe.

5. LO X A ,ou L oja , Ville de l’Amerique 
au Perou dans l’audíence de Quito A, a di* d De Laet. 
fept lkues de la Province des Cannares , au 
bord de la Riviere de Catumayo , & dans1* l°‘ c*
1’agréable vallée de Cuxibamba 1 feize lieues
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de Cuenca vers le Sud , & a quatre vingt de 
Quito. L'air y  eft fort lain &  plus chaud 
que froid, fort rarement nebuleux. Depuis 
lílars juíqu’en Aoút il y  pleut fort, mais il 
n’y géle jamáis. Outre l’Eglife paroiíliale Ü 
y  a des Couvents de Dominicains Se de Cor- 
dcliers. Les bourgeois font dreífez a l’exer- 
cice des armes & ii monter i  che val.

* LOXAN , Ville de la Chine dans la 
Province de Honan , an département de Ju- 
ning , huitiéme Métropole de la Province. 
Elle eft de 5. d. o', plus Occidentale que 
Pekin, fous les i, 3. d, a i', de latitude.

b LO YA N G  , Vilie de la Chine , dans 
la Province de Quatigíi , au département de 
Taiping , huitiéme Métropole de la Provin
ce. Elle de 11. d. 55'. plus Occidentale 
que Pekin, fous les 23, d, i(s. de lati- 
tude.

1. c LO Y E , Ville de la Chine , dans la 
Province de Honan , au département de 
Queite , feconde Métropole de la Province. 
Hile eft d’ 1. d. 44'. plus Occidentale que 
Pekin, fous les 34. d. 45. de lacitude.

z. LO YE (i-A) Vule de France au gou- 
verncment de Bourgogne dans la Breííe fur 
la Riviere d’Ain. C'eft le fiege d’un Man- 
dement & elle depute aux aÜTemblées de la 
Breííe.

L O Y R O N , Prieuré de France dans le 
Maine au Dioccfe du Mans. II depend de 
M  armón tier.

L O Y T Z  ^  Vilíe d’ Ailemagneau Cercle de 
haute Saxe dans la Pomeranic Citerieure fur 
la Péne entre Demin &  Gutskow. Les Gén- 
graphes du Pays lui donnent 38. d. de Lon- 
gitude & 53. d. de lacitude. Les Htítoriens 
la nomment en Latín Latiría & Leatitia & 
pretendent que c’eft un refte des anciens 
Lttiiüi. Voyez ce mot. Les Pomeraniens la 
prirent en premier lieu aux Coimes de Gutz- 
kow &  enluíte aux Princes de Meckelbourg, 
Pan 1317- II y  a quatre foires par an favoir 
le Lundi qui precede le Careme , le Lundi 
avant la pentecóte , quinze jours aprés la St, 
Jean &  quinze jours aprés la St. Míchel.

e L O Y U E N  , Ville de la Chine , dans 
la Province de Fokíen , au département de 
Focheu premiére Métropole de la Province. 
Elle eft de 3. d. 16'. plus Oriéntale que Pe
kín , (ous les z6. d. 20', de latitude.

L O Z A IN ,o u  L o s a i n , ( l e ) RuiJTeau 
de France en Champagne E II a fa fource au 
nord du Village de Vougray d’oii coulant 
vers le nord un peu Occidental il va fe jetter 
dans la Seine. On le paflé a (fez prés de fon 
embouchure quand on va de Troyes a Bar le 
long de la Seinc.

L U .

% Añtst L U  8 ) Monragne de la Chine , dans 
imenf. Ja Province de Honan. Elle eft auprés de 

la Ville de L uxan a qui elle donne fon 
nom.

h jouinaj L U A N  b , petite Place d’Italie dans l’E- 
d'un Voy age j-ar Genes dans fa partie Oriéntale , avec
fc; J’Iulie. t t̂re Erincipauté dans la famille de Doria.

Elle eft fituée dans une píame & fei-mée de 
muradles. Il y a une gamifbn. On y  voit 
quantité d’Eglifés fir Ies promenades qui font 
i  l’entour font tres agréables non feulement

LUA. LUB.
par les maiíbns de plaifance qu*y ont des pár- 
ticuliers , mais encore par la beauté naturelle 
de la fítuation du lieu.

L U A N G I , Awayyas, anden peuple de 
1‘Efpagne Tarragonoife, felón Ptolornée 
II ne leur donne qu’une Ville favoir, Aterna,
Mipoú*.

L U B A E N I , anden peuple de 1‘Efpagne 
Tarragonoife , felón Ptolornée k. jeur 1 % c 6
donne une Ville unique ftvoirCAMBERTUM
ou C ambjEtum  , felón les divers exem- 
plaíres.

1. L U B A N 1, petite lile de l’Océan Orien-¿ £>t l’ipe 
tal en Afie entre les Philippines, au couchant ^ as* 
de Manille &  au Nord de Mindoro. C ’eft 
moíns une Ifle qu’un Ecueil.

i .  L U B A N  m, Village del’EmpireRuífien*?,^lPle
dans la Livonie. II n’eft remarquable queAt as" 
parce que c'eft un paflage fur la Riviere de 
Peddes , & qu’il donne ion nom i  un Lac 
apellé LuBANiscHESE'E,&quieft formé par 
les Rivieres de Rofitta & de le Heup, & fe 
perd dans le Peddes, á 1‘Orient de ce Víl- 
lage.

L U G A R  n > St. Epiphane nomine ainfi „ ortñ. 
la montagne d’Armenie fur laquelle 1’ArcbeThefl 
de Noé s’arréta aprés le Deluge. Tzetzes dit 
que c’eft le nom que lui donnent les Chal- 
deens &  les Armeniens.

L U B B E N  petite Villed’Allcmagne aua uubntr 
Cercle de la Haute Saxe dans la baífe Luface Gcog.p.yjá. 
avec un fort joli cháteau fur la Sprée. C ’eft 
la Capitale du Pays & ou eft la regen ce. Elle 
apartient au Duc de Merfebourg. On dit 
en Latin Lubbena.

L U B E C , Ville d’Allemagne, dans le Cercle 
de baile Saxe, fur la Trave , auconfluentdes 
Rivieres de la Trave » de Wackenitz &  de 
Steckenitz , qui mélent Ieurs eaux dans fes 
foffez , a quatre licúes de Travemunde Se du 
Golphe de Lubeck, dans la Vagrie aux con- 
fins du Stomar &  du Duché de Lawenbourg.
Elle eft, felón Pierre Appíen , i  28. d. 20'. 
de longitude & í  54. d. 48'. de latitude.
Selon Bertius p la Latitude eli bien la méme j  ̂Rer Ge¡. 
mais il met la longitude de 3 z. d. 45. Lamsn.p.y<?y 
Ville de Lubec n’eft pas precifément la méme 
Ville que l’ancicn L u b e c  o u  L u b e c k e  
comme l’appellent les Chroniques, &  l’on ne 
convient pas du premier lieu de ía fondation.
II eft certain que Lubec a été anciennement 
auprés de la Riviere de Schwartow , mais il 
y a tout lieu de dotiter s’il y a cté long-tems.
Bangert fl prctend qu’en examinant bien les /] m Cbran. 
anciennes Annales , on trouvera que la pre-Siavor i. 1. 
miere fondation de Lubec fut au méme lieu c- f¡‘ 
oii eft cette Ville , qu’enfuite , on latrans-^' 
porta au bord du Scbwartow , &  qu’enfuite 
on la remit en fon premier lieu.

On ne fait pas fort au jufte , ni quand» ni 
par qui cette Ville fut fondée, on n’en trou- 
ve aucune mention ni petite, ni grande,avant 
Godefcalc dont je parlerai enfuite, &  on 
ignore s’il en fut le fondateur ,ou fimplement 
s’il la rerablit &  1‘augmenta. George Fabri- 
cius *, Henning * , Jean PeteríTen r croientf.Rer 5aiou; 
que ce fut ce Prince qui la fonda. D ’autresanno ío+t. 
croient qu’il ne fit que rílluftrer &  qu’elle/ Tab- 
exiftoit avant lui. L ’auteur d’une Chroni-|c“i9 ‘ 
que manuferite de Lubec dit il eft incer-/ ehronic. 
rain fi Godefchalc Prince qui fut a la fin trés Holüt.p.30. 
bou Chrétien , a fondé l’ancienne Lubec qui’1'  ̂’ *c,í'

étoit
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étoit déjá de fon tems, car avant luí il nc s’en 
trouve nulle pare aucune mention. II dit ail- 
Icurs * : c’eft pour quoi fí on crouv. écrit 
dans les An nales qu’Henri batit Lubec ; cela 
doít s’entendre de nouveaux Ouvragcs qu’il 
y  a joma &  non de la premiere fondation, 
L'auteur d’un difcours fur 1’ancien Lubec b 
dit : ceux la fe trompent lourdement qui 
croient que Godfchalc en fut le fondateur, 
puis qu’il eft certain que cette Ville eft plus 
ancienne que luí & que fon ayeul nominé 
Miftevoius commandoit dans l'ancien Lubec: 
nous ne nions pas que cette Ville n’ait com- 
mencé fous Godfchalc , ce brave & fameux 
Vandale , i  devenir une place confiderable, 
au Iieu qu’avant lui on n’en parloít prefque 
pas. Ce Prince y  retablit des monafteres 
deftinez á Tinílmétíon de la JcuneíTe & qui 
tomboient en ruines. Reimar Kock dans fa 
Chronique manuferite de Lubec, dit la méme 
chofe.

Il y a auííi des gens qui avancent que Lu
bec fut fondé par Vicboíe ou Vikbod Da- 
nois. De ce nombre eft Irenicus c qui dit: 
Lubec (L urecum) eft une Ville difpurée 
par trois Royaumes , bátie par le Capitaine 
Vícbold , elle fut nommée B u ce  en a par 
les Vandales , & augmentes par le Prince 

dChrouic. Rítton l'an MCIII. Hartman Schedel d y 
annEi+cjUS conf°)ttie* Lebec, dit-il, Ville fameufe 

de Saxe 8c imperiale , bátie autrefois par 
Vikbod chef des Cimbres , auprés de la 
Cherfonnefe Cimbrique, dans le lien que les 
Venedes ou Vandales qui occupoient encoré 
une partie de la Saxe , appellerent B u cco w . 
Elle fut accrue par un Prince nommé Kitton 
ou Traton l’an 1104. Raphael Volaterranus 

*L7.p. 179. dit dans fa Géographie e : Lubec (Lubicum) 
Ville Imperiale bátie par Umbodus Vitigus 
chef des Cimbres, dans le lieu que les Vene
des encore maitres d*une partie de la Saxe, 
appellerent Lucconie. Elle s*eft accrue de telle 
forte que les Rois de Dancmarck ont fouvenc 
imploré le íecours des Lubecois pour mettre 
leurs fujets á la raifon. Albert Krantz f parle 
ainfi du lieu & du fondateur de cette Ville: 
l’an M CXL. de notre falut Adolphe Comte 
de Holftein , deja maitre de la Vagrie jus- 
qu’au Lac de Vackenitz , voyant les murad
les d’une Ville que le Chef des Cimbres & 
enfuite Criton le Vandale , avoienr commen- 
cée entre le Lac & la Riviere ííxr une Colli- 
ne, &  qu’ils avoient été forcez d’interrompre 
a caufe des guerres dont ils avoient été occu- 
pez , fut le troi fíeme qui jetta les fondemens 
de cette Ville á venir , &  il tranfporta du 
lieu de Swartow , en un endroit plus haut la 
Ville de Lubec qni par la fáveur divine eft 
devenuc fi floriífante de nos jours > qu’elle 
p ft au deffus de la jaloufie des Princes &  des 
Villes du voífinage. Cela eft copié par l’au- 
teur de la Chronique Latine Manuferite de 
Lubec qui ajoute ®. 11 eft vraifemblable 
qu’avant qu’on clevát une Ville en ce lieu-lá, 
il y avoit quelques hutes de pécheurs dont le 
principal & le maitre s’appelloit Luba. Nico
lás Marefchalc h dit aufli que Lubec dans les 
tems les plus reculez fut habité par des pé
cheurs &  qu’il fut connu des R omains, qu’Ll 
fut enfuíte embelli par Godfchalc Roí des 
Herules ou Obotrites qui y  bátit le premier 
un Fort & une Chapelle domeftique 8c il fut

LUB.
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nommé B u t e '  , foit & caufé de B o tes fils 
de Godfchalck , foit par d’autres allufíons, 
que rapporte cet auteur &  qui ne mcritent 
pas beaucoup d’attendon. Cet auteur, pour 
le dire en paífant, étoit confeiller d’Henri 
Duc de Meckelnbourg 8c protefte qu’il a 
drefie fon Hiftoire fur les momimens des An- 
cétres de ce Prince. D ’autres chercheurs 
d’Etymologies attribuent la fondation á un 
certain Luhemar Prince de Rugen ou des 
Vendes. D ’autres pretendent que fon nom 
viene d’un mot qui dans la langue Efclavonc 
fignifie une Couronne. Cette opinión qui n’a 
peut-étre d’autre fondement que le prejugé 
favorable de ces auteurs pour leur patrie a 
donné lieu á Lindeberg de faire entrer ce mot 
dans l’Eloge de cette Ville.

LUB. , , ,

Gens Humana, Sitas ¡ Commertia i Llttora ,
Atores,

Mars, Toga, Divitia, Curia, Relltgio,
ArUo u ínter claras virtutibus Urbes,

Efftcittnt, tollat tanta Lubec a cagar;
Et decus Europa &  lumen fit totius A n ft,

Et Jit Tandalici pulcra Corona Solí.

Quoi qu’il en foit de l’origine de ce nom,
Criton ayant cté mis fur le troné aprés la 
mort de Godfchalc quí avoit été affafíiné par 
les Slaves vers l’an 1 0 6 6 , ajouta une citadelle 
á la Ville. II fut tué lui-méme en 1105. par 
Henri l'un des fils de Godlchalc ; & Henri 
abandonna le lieu ou avoit été la refidence de 
Criton & tranfporta la Ville de Lubec á 
Schwartow , &  c’eft en ce fens la qu’il en 
eft appellé le fondateur par Helmold h Elle í Chroníc. 
n’y  fut pas long-tems , &  les frequeiues in-S!av i-t* 
curfions du Pcuple de Rugen qui cherchoit c‘ 
á vanger fon Prince, ne lailferent ni la liberté 
ní le loifir d’en faire une Ville auííi grande &  
aufli bien pourvue de foífez & de muraillcs, 
qu’elle auroit pu l'étre , li on n’eüt pas été 
continuellement harteUc par les ennemis. Us 
étoient toujours en campagne 8c tomboient 
fur les Lubecois lors que ceux-cí s’y atten- 
doient le moins k. Us demoiirent Lubec fous k c. 48. 
le Regnede Zucntepok Prince des Obotritts,
8c ils le faccagerent entierement du tems de 
Pribiflaus. Racé & les fiens detruifirent ce 
qui reftoit encore de la Ville 8c du cháteau & 
raferent l’un &  l'autre jufqu’aux fondemens 
en 1x39. Le Comte Adolphe aida Tamice fuí- 
vante aux Lubecois á relever leur Ville, &
Helmold dit bien exprefiemen! 1 que ce Com- * c' TI- 
te trouva au lieu nommé Bu c u  le foífé de la 
Ville ruinée que Crucon (ou Truton) avoit 
batie. Cette Opinión fur le lieu ou étoit l’an
cien Lubec eft bien nettement confirmée par 
l’auteur de la Chronique Manuferite de Lu
bec en Allemand. Cet écrivain étoit Corde- 
lier , Leéieur , &  il travailla á fon Hiftoire 
par l’ordre de Thomas Moerkerken 8c d’Her- 
man Langen Bourgmeftres l’an 1385. il dit 
pofirivement que Lubec étoit en premier lieu 
éntrela Trave & le Wackenitz , & il affure 
qu’il a pris cela de la plus ancienne hiftoire.
Ce qu’il dit eft d’autant plus digne d’érre 
rapporté qu’il marque en abregé de quelle 
maniere 8c combien .de ibis Lubec a changé 
de lieu. ,, Sous l’Empire d’Henri TV, die 
„  cet Auteur, fut tracée & bátie la Ville de 
,, Lubec qui^dans ce tems-la, étoit auprés d»
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,,  Swartoto, & qu’on apelle eneore le Víeux il cóndurré qu’il y  ait fatt iiti afíéz lone fe- 
Lubeck. Auparavant cetteVille avóit été jóut, pdur y  batir des Villes ? Si quelque 

,, entre la Trave & le Wókenifle* oh elle eft Roí de Pologne avoit báti une Ville dans ces 
„  encoré. Dien la conferve éteriiellement. Les quartíers-ll, coftiment Melfflold fí bien in- 
,» CKroniques fie notis apprennent, ni quatid ftruit des antiquitez dé fon Pays, aumíe-il 
», elle y  fut b3tíe , ni cútnbien de tetns ignoré cette circotiftance ? 
s, elle y  fübfiík , niais j’ai lu íkns quelqueí La troifiédie Ville de Ltibec dont nous 

hiftoirts qu’elle occupa fucceffivement plus venons d’examiner la fotidarion ayánt été ra- 
3, d ’un terram Se qu’on la trartfportá d’un vagée par les Vendes ¿fe fort endommagée par 
3, lieu k un aütre. Elle étoit en premier lieti le feu en 1158. fentit que la prore&ioñ d’A- 
„  ¥enferfiiée dans la méme Place ou elle eft dolphe II. Comte de Schouwenbourg devenu 
,3 aujourd’hui; enfuíte ón la íranfporta prés Comte de Holfteih ne luí fuffifoit pas contre 
, ,  du Swartow» au lieu qu’on apelle le vieux un voifín auffi puifknt qu’étoit Henri le 
33 Lubeck. On la rebdtit enfuíte dans l’an- Lion Duc de Saxe. Cé demíer fe plaignoit 
33 cienne Place. A  quelque tems delf on la de Lubec dont les progrés apportoient du 
„  faccagea , & elle fut tranfportée dé l’autre prejudice au commerce de Eafdevic , Se que 
a, cote du WakenifTe &  s'áppelloit eh cet en- le revenu des falines de Lunebourg étoit di- 
33 droit L o u w e n s t a d .  Les Bourgeoís y  minué par le tranfpott que les Lubecois fai- 
3) demeurerent quelque tems malgré eux par- foient du Sel de Todesloe. Adolphe employi 
3, ce que les VailTeaux ne pouvüient pas re- inutilement les rímontranees. Henri le Lion 
s, monter la Rivieré. La Ville en cet endroit enfermoit Lubec , luí ótoit toute communi- 
jí fut expofée i  de grandes vicifllttides; tan- catión 3 &  avoit g3té les foürces d’ou l’on 
33 tót aux ravages des Cnnemts qui la faceage- tiiüit le Sel, le Comte de Holftein fut redute 
,3 rent 3 tantót aux inondations qui y  firent & ceder au plus fort. C'eft ainíi qu’Hefiri 
,3 de grands dégats t tantbt par incendies qui le Lion s’en fendit maítfe. La Ville profita 
33 la reduifirent en cendres. ”  de ce changement. Les Magiftrats prótégez

Dé tous ces paílñges il paroít que la plus par le Duc de Saxe obtínrent facilerfieñt de 
ancienne fondaríon fut faite parTruton, au Woldémar Roi dé Danemarck la liberté de 
lieu oh eft aujourd’hui cette Ville que l’on commercer dans fes Erats. En u á j .  l’E- 
peut appeller la troifieme. La premiere eft véché dont nous parlerons enfuite, fut trans- 
celle lá ; la feconde étoit fur le Swartow ri- feré d’Altenbourg óu il étoit auparavant 3 & 
viere qui vient du nord Sí tombedans la Trave Lubec qui étoit devenue une Ville aífez con- 
au deflous de Lubeck j la troiííéme au méme íiderable. Henri le Lion ayant été mis atl 
lieu oh avoit été la premiere. Que ce foit ban de l’Empire 3 Lubec fut aíiiegé Se pris 
Godfchalc 1 ou rd autre Princé Obotrite que pat FErtnpereur Frederic I. Se devint Ville 
l’On voudra, qui en ait jetté les prcmíers fon- Imperiale. Elle racheta un fort qui étoit aux 
demens , ce n’eft certainement áucun Roi de Comtes de Wagrie fur kTrave, avec lanaví- 
Pologne qui eft le fondateur de Lubec 3 quoi gation libre de cette riviete & l’exemtión de 
que difent les hiftoriens de ce Royanme, tous péages. Apres la morí de cet Empereur 
Gaguin pretend que Vifímir Roi de Pologné Lubec fut rendü I Henri le lion , aprés la 
ayant defait Sivard Roi de Danemarc s’avan^a vie duquel 3 il fut pris par Voldemar fretc 
juíqucsla & batit Lubec, Vifmar, te Dant- de Kártut Roi de Danemarck , ainíi il fut 

s Reí*. PoU- zig *. Un Ecrivain *> qui a laiffé l’biítoire fbumis aux Danois qui ne menagerent pas 
me. T, 1. du Regne de Sigifmond inferée au fécond beaucoup les habitaos. Ceux-ci pour s’en 
h Jodoc.Lu' tome piftorius d ít: dans un Golphe de la delivrer s’addteíTerent á Frederic II. & fe 
tv. muí. jjâ tjque Lubec Ville de 1’Empire, donnerent de noúveau it l’Empire a cofíditioñ 

Ville riche Se puiffante , bátie autrefois par qü’íl leur rendroit les avatitages de Ville líbre 
les ancétres des Polonois. Elle fur nommée te Imperiale. Depuis n%y. Lubec a coníér- 
B u c c o v e t i u m .  Crommer alTure poíitive- vé íá liberté. Se eft une veritable Republique 
menr que* cette Ville fut fondée par quel- fubordonrtée Ü 1’Empire. 
qu’un des fils, ou des defeendans de Lesko La Regence eft cofflpofée de nobles , de
II. Tous ces temoignages copíéz les uns des patricíens , dont quelques-uns font graduez 
autres &  qui ne fe trouvent que dans des te quelqites-uns font des negocians. Les 
Ecrits des Polonois ne fónt d’aucune aurorité. Bourgmeftres fóftt au nombre de douze , les 
Le premier dít fimplement par les ancitres 4eí artifans n'y font poirtt adtnis. Un pere 8c un 
Polonois. Les Polonois étoient un peuple Sla- fils , te déux freres ne fauroient poífeder en 
ve. Lubec fiit batí par les Obotrites qui é- méme tems Ies charges de la Regence. Nous 
toietitauflid’entreles Skves3imisles Obotrites avons parlé de Lubec fuffifamment en qualité 
Se les Polonois étoient des peuples trés diflfe- dé Ville Hafiféatique au mot H ansé , ¿fe i  
réns. Quoiqu’ils fiffent patrie du peuple des Fárdele H aIvxboürg. C ’étoít chez elle que 
Skves qui contenoíeut fous eux des nationá fefTortiflbiént les appels des jugefflens des au- 
trés diftínétes, les Obotrites & les Polonois tres Villes de k  Hanfe. Elle a un térritoire 
avoient des Princes Se des Pays tr& differens aífez étendu qui renférme qüelques perites 
lis uns des autres. Les Obotrites & les Va- Villes , Se divers Bailliages dans lesquets Oft 
gritns avoient leurs Princes particullers long Compré cent trois vilkges. Elle a íang au 
tems avant qu’il fut queftion de Lubec. Qui bañe des Villes Imperiales i  kDiéte de l’Em- 
doute que ce font éux qui ont báti les an- pire, &  elle y  alterne pour la preféancéaveck 
ciennes Villes & forterefles de leur Pays Ville de Worms.
comme Lubec, Mecklenbourg, Ville ruinéc La Ville eft plus longue que krge. Sa 
au midi de Viímar , Alrenbourg, Werie, longueur eft d’environ zi$o. pas &  fa kr- 
Kifítm, &c ? Quand méme un Roi de Po- geur de 1 joo. Elle a de tres belles rúes dont 
logne fe feroit avancé jufque-U 3 en faudroit la plupart font gamies de tilleuls. Entre les

Edi-

))í LUB. LÜB.



ít Rer.
¡iptíflit.

Edi fices publits on diftingüe. i. La Mal fon 
de Ville , oír fe gardent les archives de la 
Hanfe dont Lubec a toujours eu le direttoire.
2. L’Arfenal tres bien pourvu de groíl'e ar- 
tillerie & de toute forte d’ Armure. 5. La 
tour d’eau batiment quarrc d’oti les eaux de 
la R. i vi ere de Wagenitz fe diftnbuent par 
pluíieurs tuyaux daos tous les quartiers de la 
Ville. 4. La fameufe cave dont Olaus M ag
nus a fait mention & oii l’on garde des vins 
de deux cens ans. Les murs de la Ville font 
fort élevez fur rout du coré du Hoiílein. 
Elle fut fortifiée affez paflablement en 1604, 
mais beaucoup mieux quatre ans aprés. Elle 
a trois portes principales , une au nord s’ap- 
pelle la porte Royale , une au mídi nommce 
Mulltrwor , ou la porte du Meufnier, & la 
troiíiéme au couchant du cote du Hoiílein. 
On y  voit encore les redes d’un camp dlou 
les Princes de Hoiílein aífiégeotent la place. 
Il y  a encore trois autres portes , mais plus 
petites & ou un chariot ne íáuroit pafier. 
L ’une eft vers le couchant & fe nomine la 
porte neuve, une autre vers l’Orient, apelles 
Hexembor ou la porte du forcier , a deux 
tours du haut desquelles on voit par quelle 
mechanique , l’eau de la Riviere de Wage- 
nitz eft élevée pour étre conduite dans tous 
les quartiers Se méme dans les principales mai- 
fbns de la Ville.

Comme Lubec eft fítue entre les R i vieres 
de la Trave &  de Wagenitz, fon terrain plus 
elevé au milieu s’abbaííle de chaqué cote vers 
ces deux rivieres. Ses deux principales rúes 
vont depuis la Cathedrale &c la porte du 
meunier jufqu’a la porte du Cháteau , qui 
eft la méme que la porte Royale. Ces deux 
rúes font coupées par d’autres rúes de traverfe 
qui aboutifTent ü Pune ou a l’autre riviere ou 
aux Murs de la Ville. Le penchant qu’a 
le terrain de ces rúes , y  entretíent la pro- 
pretc.

Les Eglifes remarquables de Lubec font en 
premier lieu notre Dame autrefois la Cathe
drale &  maintenant premiere paroiíTe de la 
Ville. C ’eft un báriment fort elevé &  d’une 
belle ftruéture foutenu de hauts piliers dont 
chacun eft d’une feule pierré. Derriere le 
chceur eft une víerge avec l’enfant Jefus entre 
fes bras, &  qui palfe pour un chef-d’oeuvre 
de feulpture. II y  a aufli dans cette Eglife un 
crucifix parfaitement bien travaillé en bois. 
Entre un grand nombre d’ Epitaphes celle-ci 
eft finguliere.

O uid  hituc procttl tabulam , P iafar, adjpicis ?
Qttarts-nc Galeat» &  Clipeum ? noflra iñftgmn,
A sa  gefia g tjiiíJcire \ tn  Cranittm hec, OJfa-

JTac Galea &  bic CUpttts; notas» injígnia bac
JVús TJniverfos unins ejfe fiem m atis.
V is gefi a ? peccavi ego, peccarunt caten:
H iñe par ad wmm emms tultmns jlipendistm ,

Cette Eglife a un tres haut elocher revétu de 
plomb doré. II en eft de méme des Eglifes 
de St. Fierre &  de St. Jaques & de quelques 
autres dont les Clochers font un bel afpeét 
quand on voit la Ville de loin. L ’Eglife de 
St. Jean fut commencée íous Henri le Lion. 
Les guerres civiles ne lui permirent pas de 
l’achever. Ce fut Henri troifiéme Evéque
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depuis la trun fíat ion de PEvéché i  Lubec quí 
y  mit la derniere main &  y  fonda pour la 
de Hervir des motiles qui furent enfuite trans- 
ferez d Cifmar dans la Wagrie & aux quels 
fuccederent des religieufes. Le monaftere de 
Ste. Catheríne fut fondé par des Gentilshom- 
mes nommez les Crifpins quí accompagnerenr 
l’Empcreur Frederic I. dans fa Croifaae & fe 
diftinguerenr contre les Samzins. On peut 
bien croire que le Lurheranifme qui eft la re
ligión dominante i  Lubec a changó Tufaire de 
ces monaíleres. Cependant il y a encore au 
monaftere de St. Jean des filies qui s’enga- 
gent a cette maifon pour toute leur vie.

En échange les hópitaux ont été bien con
fie vez. Le grand Hópital avec l’Eglifi du 
St. Efprit font des monumens de la picré des 
Seigneurs de Morgenwege & de Morkerke. 
11 y en a un pour les vieillcs gens de Pun 8C 
de l’aurre Sexe, auprés de 1’Eglife de la Mi- 
debine. C ’étoit anciennement un cháteau 
d’ou les bourgeois chafTerent la garnifon Da- 
noifi, & enfuite Íls le convertirent en Hópi- 
ta!, Celui de Ste. Anne firt a 1‘entreticn des 
Orphelins & des enfaus des pauvres Bour
geois , on les y eleve avec foin & on leur 
fait apprendre un métíer : une partie de cet 
edífice firt de maifon de forcé , 011 l’on ren- 
ferme les Libertins & méme les £iinéan?. 
Deux autres Hópitaux font deftínez au fou- 
lagcment des pauvres voyageurs que Pon y  
recoic avec charité. Ceux qui arrivent ma- 
laaes y  font pourvús de tous leurs befoins 
jufqu’á ce qu’its foient morts ou retablis. 
Ceux qui fe portent bien , s’y delaflent pen- 
dant trois jours au bout desquels on les ren- 
voye avec une paffade.

La plus nene fondation de cette nature 
c’eft le cloítre de St. George devant la /!/#/- 
lertbor oii l’on retire principalement les aiti- 
fans qui ont vieilli fans avoir pu amaffer par 
leur travail dequoi fubfifter durant leur vieiU 
lefle. Ils y  font abondamment pourvus de 
tous leurs befoins. Cette maifon avoit autre- 
fbis une Eglife ou grande chapelle qui a été 
abarue pour faire place aux nouvelles fortifi- 
cations. Devant la porte du chateau ou Roya
le eft l’hópital du titre de Ste. Gertrude des
tiné aux Peftiferez. Dans la Rué des fon- 
deurs , il y a quantité de jolies maifons que 
la communauté des Marchands a deflinées 
pour le Logement des pauvres veuves de leur 
Corps & oii elle leur fournit tous les befoins 
de ,1a vie. Oucre cela il y  a encore plu
íieurs autres petites rúes dont toutes les 
maifons fervent aux veuves des pauvres Bour
geois.

L ’Evéché de Lubec fut anciennement fon- 
dé 1 Alrenbourg Ville autrefois confidcrable 
dans la Wagrie au bord de la mer,par l’Em- 
pereur Othon t. furnommé le Grand > qui 
travailla beaucoup i  la converíion des Wen- 
des. Marcon fon chancelier fut premier E- 
véque de ce fiege. Il fut remplacé par 
Egward, ou Edward vers 1‘an 9^4. dont le 
fucceffeur fut Wagón beaufrere de Bilug 
Prince des Wendes. Aprés celui-ci le fiege 
fut oceupé par Ezich, &  enfuite par Volck- 
ward qui eut la douleur de voir une grande 
partie des Wendes apoftafier á la perfuafion 
de l’impie Miftevoius leur Prince. II eut 
pour SuccefiTeurs Rembert, Bennon , Mein* 

T  t i  her >
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her , Abelin. Ce dernier fue contemporain 
du pieuxGodfchalc ,&  fes foins fecondez par 
un íi bon Prince firent refleurir la Religión 
Chrétienne dans tout le Pays. Aprés fa mort 
le Diocéfe 'd’Altenbourg ayant para trop é- 
tendu aiix Archevéques de Hambourg dont 
il dependoir, fut divifé en trois favoir Alten- 
bourg, Ratzebourg &  Meckelmbaurg. Cette 
derniere Yille étant detraite le fiége en fut 
tranfporte' é Schwerin. Ezon nommé au 
fiége d’Altenbourg vit la Religión Chrétienne 
prefque entierement detruitc par les ravages 
de Crucon que nous avons deja rapportez ci- 
deflus. La Wagrie refta fans Evoque depuis 
Pan 1066. jufqu’á l’an 1149. qu’Hartwic 
Archevéque de Bréme dont le fiége avoit 
uíurpé la primatie de Hambourg , nomma 
Vicelin Evéque d’Altenbourg. Ce Prelat 
dont l’Eglife fait la féte mourut en 1154. & 
eut pour fucceífeur Gerold. Ce fut fous ce 
dernier qu’Henri le Lion imítre de Lubec Se 
de la Vagric voyant cette Ville flor ifian te y 
fit transfererle fiége de l’Evéché, & fit batir 
a ce deííein l’Eglife de Notre-Dame dont il 
fonda le Chapitre. Ce fut vers la fin du 
douziéme fiécle que l’Evéque de Lubec eut 
rang entre lesPrinces Ecclefiaftiques de 1’Em- 
pire. Derler Reventlau XL. Evéque y  in- 
troduiíít la Confcfíion d’Augsbourg l’an 
1535. Jcan Adolphe fils d’Adolphe Duc de 
Holftcin Gottorp obtint cet Evéché en 15 87. 
&  le refigna dix ans aprés a fon frere qui le 
pofíeda jufquau 3, Septembre 163 4. Ce
dernier avoit choiíi pour Coadjuteur Adol
phe fils puifné de Jean Adolphe Duc de 
Holftein Gottorp; leitrs SuccefTeurs ont tous 
etc pris de la maifon de Holftein qui s'eft 
ainíi approprié les revenus de l’Evéché de 
Lubec qui palfe toujours du frere au frere, 
de l’oncle au neveu &  du coufin au coufin. 
L ’Tleétion qu’en font encore les Chanoines 
n’eft qu’une formalicé & une ombre de Pan- 
cien droit. L’Evéque n’a aucune jurisdiélion 
fur la Ville , fon dómame n’eft gueres éten- 
du. 11 exerce la jurisdi&ion Epifcopale par 
un grand Vicaire pour le Clergé Catholique 
&  par un Confeil Confiftorial pour les Lu- 
thericns. II fait fa refidence a Eutín lieu fi- 
tué fur un lac. Voyez ce mot.

t .  LU BE N  % petite Ville de Silefie au 
Duché de Lignits fur le Rnifléau de Kaltz- 
bach. Elle a un diftriét aífez étendu &  fait 
un Cercle a part. Entre cette Ville, Rauden 
3c Bolkowitz ou Pulkwitz, il y  a beaucoup 
de bois. Elle cft a trois milles de cette der
niere place , & il pareille diftancc de Parck- 
wirz fur la route de Breílau Ü Francfort fur 
l’Oder & á Berlín. Boleflas le long l’aug- 
menta &  la fortifia.

2. L U B E N , dans la bailé Luíáce. Voyez 
L ubbhn.

L U B E R A S b , petite Ville d'Allemagne 
'■ au Cercle de haute Saxe dans la Baífe Luface 

auprés de la forét nommée le Spreewald.
L U B IA N A . Voyez ÍEmona Se L a u-

b a c h .
L U B IE N I , Peuple fauvage d’Afie dans 

les Montagnes qui font entre l’Iberie & I’Al- 
banie des ancíens , felón Pline c.

LUBIENSES , ancien peuple d’Efpagne 
voifin des Lacetaníens , felón Pline d. Le 
R. P. Hardouin avoue qu’on ne fait ce que
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c’eft que cette nation , á moins qu’elle ne folt 
la méme que les Levhnfa , nommez dans les 
decrets du Pape Hilaire avec les Cdaguritmî  
& les Cxfcantenfcs*

LUJ1L1N " , Ville de la petite Pologne, eAnJ.cdkr. 
Capitale d’un Palatinat de méme nom, fur la de¡c- Polon. 
Byftrzna qui va fe joindre enfuíte avec lep' >í?̂  
Viepers. Il y a un ancien Cháteau fur une 
Colline. Elle eft affez belle , aífez peuplée 
pour le Pays, &  fituéc ii trente fix milles de 
Cracovíe , Se vingt quatre de Varfovie, i  
quatorze de Sandomir , &  h foixante & dix 
de Vilna. C ’eft une des principales villes du 
Royanme. Quoi que fon enceinte ne foit 
que mediocre, elle furpaffe néanmoins les au- 
tres villes par l’agrement de fa fituation , par 
la bonté de l’air , la fecondité du terroír , &  
par l’abbondance de toutes les chofes propres 
aux befoins ou aux plaifirs de la vie. Les 
muts en font hauts, Ies fofiéz profonds , les 
Edifices ordinaírement beaux. La citadelle cft
jointe a la Ville par un pont.

Entre les Eghfes de la Ville on diftingue 
celle de Notre Dame, accompagnée d’un mo- 
naftere de filies, appellc Ste. Erigirte du 
Triomphe. L ’Eglife de la converfion de St. 
Paul ou eft un Monaftere de Bernardins, celle 
du Sr. Efprit qui efl de pierre de taille , le 
beau College de Jefuites avec l’Eglife fous 
Finvocation de St. Jcan Baptifte qui eft an- 
cienne s’il eft vrai qu’elle ait été bátie par 
Lesko le noir , Prince de Pologne. On la 
nommoit anciennement St, Michel , mais 
comme elle étnit fbrt ruinée par le tems les 
Magiftrats l’ont fait reparer. Elle a une haute 
tour d’ou Pon voit i  peu de diftance le cou- 
vent des Dotninicains oít eft rEgliíé de St. 
Staniflas. Tout auprés &  au bas de la Ville 
eft l’Eglife de St. Adalbert avec un Hópital. 
Enfuite eft l’Eglile de St. Nicolás & une 
autre fort vieille oh Pon permet aux Ruííiens 
du Rite grec de faire le fervice divin , felón 
leur ufage ; on nomme ce lieu vulgairernent 
C z í RI-IEW.

Le Palais a une belle tour qui s’éleve dans 
la Place. C'eft dans cette maifon que durant 
cinq mois de Peté on expedie tous les procés 
de ce Palatinat. Ce n’eft pas pour la Ville de 
Lublin un perit ornement que le Palais du 
Palatin Marc Sobieski. Il y  a beaucoup d’au- 
tres edifices fort beaux. Les Juifs font en 
grand nombre dans Ies Fauxbourgs, ils y  ont 
une Synagogue la plus belle du Royaume. Le 
terroir des environs eft d’une grande fecondi
té tant pour Ies grains que pour Ies fruits. 
On tient á Lublin trois foires dont chacune 
dure tout un mois. II y  vient des marchands 
de tout Pays,des Allemands, des Grecs , des 
Anneniens, des Mofcovites, des Tures, des 
Fran^oís, des Italiens &  des Anglois. Comme 
c’eft i  Lublin que font Ies grands tribunaux 
judiciaíres de torne la Pologne, les affaires y  
attirent beaucoup de nobleíTe.

Romain Czar de Ruflie aífiégea la citadelle 
de Lublin inutilementdurant unmoísen izo j. 
Les Tarrares brulerent la Ville en 1140. Sí 
aprés qu’on l’eut retablie , le Czar Daniel la 
prit par furprife &  l’ayant foitifiée la garda. 
Les Ruííiens Payant poíTedée 57- ans la per- 
dírent fous Venceslas Roi de Pologne. En 
itíofi &  1607. elle fut affligée d’incendies, 
& la méme année la nobleíTe Polonoife opo-

fée



fet au Roí & 4 ceux qui tcnoient fon partí, 
s’affembla ü Lublin comme on peut voír dans 

r-ta'ec. ^  Fhft°riens de Pologne 4. En 1646. les 
Chron. Etudians de l’Academie de Lublin entrerent 

de nuil dans dix n e u f  Maífons de Juifs, les 
pillerent; y  tuerent huit honunes & en bles- 
ferent cinquante. Le Roi envoya des Com- 
mi(Taires, pour punir cette infame adion.

L e Pa l a t i n a t pe  L u b l in  , Province déla 
petite Pologne a FOrient de la Viftule. II 

b And.Cel- prend fon nom de fa Capitales 11 eft borne 
¡¿r lbid.p. au Nord par la Mazovie & la Podlaquie , a 
•91’ l ’Orient par la Lirhuanie & par le Palatinat 

de Ruffie, au mídi par celuide Sandomir, & 
au Couchant par le méme Palatinat dont la 
Viftule &  un bout de la Riviere de Viepers 
le feparent. En y  comprenant la territoire de 
Lukow, ce Palatinat comprend environ deux 
mille Cháteaux ou Maifons de Gentilshom- 
mes. Son Evéché reconnoit Cracovie pour 
fa Metropole. II y  a dans ce Dior ¿fe envi
ron dixhuit cents Eglifes dont treize font 
Collegiales. Il y a deux Senateurs favoir le 
Palatin Se le Caííelan. Les principales Rivie- 
res font la Viftule qui bome le Palatinat de 
Lublin au Couchant, &  le Viepers qui le cou
pe du Sud-Eft au Nord-Oueft d’abord & 
enfuite du Levant au Couchant.

L U B L IN E C Z , ou
c Ztyltr Eo- L U B L IN IT Z  c, petite Ville de Silefie dans 
hem.To- la Princípauté d’Opelen, en tirant vers Ro* 
P°gr-P- fenberg &  vers les Frontieres de Pologne.
1Ú0‘ L U B N E N  , conrrée d’Afie , dont fiarle
¿ Thtfiutr. Serapíon. Ortelius d loup^onne qu’elle éroit 

voifine de l’Inde.
t Labutü- L U B O L O  e ; Pays d’ Afri que dans l’E- 
thiopie Oc-thiopie Oriéntale au Royaume d* Angola en- 
cíd. T. <.p.tre la Riviere de Coanza & le Royaume de 

Benguela. On entend par ce nom deux Pays 
d’une étendue bien difFerente. Quelques-uns 
y  comprennent ks Provinces, de

LUB.

Quifama, T  amba,
Lubolo, propre, Rimba, 
Cábelo, Sumbi,
Oacco, S celia,

Et la Haute Bembé.

D ’autres bornem ce nom R la Province de Lu
bolo proprement dite.

L U B O L O  P R O P R E ; Pays d’Afrique 
dans FEthiopie Occidentalc au Royaume 
d’ Angola. Elle eft bornée au Nord par la 
Coanza qui la fepare de la Province de Mo- 
feche; i  l’ Orient par celie de Cabefo ,au mi- 
di par celie de Rimba & au Couchant par 
celie de Quifama. C ’eft le repaire d’une in
finité d’animaux fauvages &  carnaciers , fe
lón ks apparences , parcequ’ils y  trouvent 
abondamment de quoi vivre. Elle eft pour ain- 
fi dire couverte de chevres fauvages &  de 
eerfs, qu’on appelfe Gulongo dans le Pays. 
On y  cultive une efpece de Palmíers qui don- 
nent de l’huile & du vin qui font trtís rares 
ailleurs. Les Seigneurs les font cultiver avec 
beaucoup de peines &  de grands foins par cu- 
riofité.

L U B R A  , Bourg d’Italie, felón un ex- 
emplaire manuferit de Frontin allegué par Or- 

/  Xfaftur. telius f. II eft parlé de ce méme lieu dans le 
mattyre de St. Abundios. 11 devoit étre autour

de la Voye Flaminienne a XII. M. P.deRome.
L U B S C H U T Z  petite Villede Bohe-í ZtyUr 

me dans la Princípauté d’Iagerndorff, au~ohern'
Nord O riental de Troppaw dans une belle Cam- ¡ 6°,posr' ̂  
pagne qui paíTe pour le meiíleur teiToir de 
toute la Sileíie.

r. L U C  h , ancienne Ville de France au¿>
Dauphinc fur la Oróme dans le Diois, fur la £elt,<iela 
grande route des Alpes, comme ilparpitpar 
les anciens itineraires qui la nomment L u cu s 
A u g u s t i . II y  a quelques Siéclcs qu’un 
rocher ctant tombé dans la Dróme au deífous 
de cette Riviere en boucha le lit & caula une 
inondation dont la Ville fue fubmergée & de* 
truite. Il eft redé de cette inondation deux 
Lacs au deílus de Die. On abátiau deíTousde 
ces deux Lacs le nouveau Luc qui n’eft qu’un 
Village ou un Bourg tout au plus.

2. L U C , Bourg de France au Dauphiné.
Voyez V Arricie precedent.

v  L U C  , Boiirgade de France dans la 
Normandie. Les Carmes y ont un couvent 
ou Fon a trouvé une inferíption en l’honneur 
de Jules-Cefar, & cemonumentfait jugerque 
ce lieu eft anden.

4* L U C , (le) Bourg de France, en Pro
vence, afix lieues de Frejus en allantvers Ai
re , & a quatre de Draguigmn. C ’eft 
Un Comté &  il donne i  la Maifon de Vin- 
timille le títre de Comtes du Luc.

¿. L U C  ; Abbaye de France dans le Bearn ,
Ordre de Sr. Benoit.

d. L U C  , Bois de France, au Comté de 
Foix dans la Maitnfe des Eaux Se Foréts 
de Pamiez, II eft de huit cents vingt cinq Ar- 
pens.

L U C jE ,  nom Latin de L oches.
L U C A IE S. Voyez L u c a y e s ,
L U C  AL A ¡ , Riviere de l’Ethiopie Oc-; carie 

ddentale; au Pays d’Angola. Elle a fa four-d'Angola, 
ce aux Montagnes qui feparent Dembo Quin- 
gengo, de Dembo Angonga, cotoye ce der- 
nier Pays , entre dans celui de Lembo , ou 
de la Baile Ilamba, qu’elle fepare duRovau- 
me de Matamba, entre dans le Pays de Mo- 
feche & fe perd dans la Coanza auprés de 
M ássingano  Fortereíle Portugaife.

L U C A N IE  ; ( l a )  ancienne Contrée de 
l’Italie , nommée Lttcanü par íes Romains,
& tevxuÁtt, par les Grecs. Elle étoit bornée
au Nord par le Silaris, aujourd’hui le Sitare,
qui la féparoit des Picentins, &  par le Bran-
danus qui la féparoit de la Pouillej, a FOríenc
par le Golphe de Tárente ; au midi par le
Laiis , aujourd’hui le Lamo, qui la fepa-
roit du Pays des Brutii , & par le Sibarita
aujourd’hui le Cochilej & a FOccident par
la Mer d’Etrurie. Pline k & Strabon l difentt îtl c _
que les Lucaniens tiroient leur origine des 1 Lili. $■.
Samnites. Ces derniers les établirent dans le
Pays , aprés en avoir chañe les Oerntri ; &
ils eurent de longues guerres 1 foutenir contre
les Grecs. Du tems de Strabon ils étoíent
fi affoiblis, qu’á peine leurs Villesétoientelles
reconnoiifabks.

Pomponius Mela ¿tendía Lucaniejufqu’au 
Promontoire de Minerve , &  renferme dans 
ces bornes ks Picentins que Pline. Ptolomée 
&  Strabon en reculent. m II y  a des Géogra-w Cellarins 
phes , qui comprennent dans les bornes de laGéogr.an- 
Lucanie jufqu’au Golphe Scylaceus. Maist¡(l-Lib 

T t  í lc5C ?'
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a Cluvw, 
Jtal. antiq. 
Lib,4,c. i,

les bornes que donne Strabon font voír que 
cette cote appartenoit aux Brutiens: Lacinia, 
d it-il, efi intra orar» maris Tjrrheni ac Sictili > 
ilíic a Sitara afe¡ae ad Latir» atunes»: hic\a Aleta- 
pomo tifíjHe ad Thstrios: in continente cttitem a 
Sasnniúbm afqne ad Ifthmum, qui a Thtiriis ad 
Cerillas ptrt'mt.

a Pour ptolomée , il ne connoít point de 
Lucanícns fur la core du Golphe de Taren- 

“ te : il attribue tout ce Quartier la á la gran
de Grece. Cela vient de ce qu’il ne diftin- 
gue point ordinairement l ’état ancien d ’un 
Pays de Petar ou il fe trouvoit de fon tems. 
Quant a la cote de la Mer d’Etrurie, il eíl 
afíez d’accord avec Strabon & avec Pline. 
Voici les Villes qu’il donne aux Lucaniens 
íur cette cote : elles marquent les bornes du 
Pays de ce cótc-R fous V Empire des Ro- 
mains.

5 3 6 LUC.

Sílart JIhv. Ofiia, Telia,
Faejlasa, Bttxtntttm.

Le Pére Briet di vi fe la Lucame en de â de 
l’ Appenin & en Lucanie au dell de l’Appe- 
nin. Sous la premiére il compj'end le Pays 
des anciens Pofidoniates , aujourd’huí une 
partie de la Prmcipauté Citérieure & une par- 
tíe de la Calabrc Citérieure : fous la feconde 
Í1 comprend Pancien Pays des Sybarites, au- 
jourd’bui une grande partie de la Bafilicate > 
&  une partie de la Calabre Citérieure.

Lucanie en de$a de PApennin,

LUC.

Lucanie au del£ de PAppennin.

Villes r Metapontnm au Metabam , Torre 
íuariti- | di mare. 
mes des Skis , Torre fan Bafilio,
Sybari- j Sjbaris, Thariam, Thstrtae, & Ci
tes. ]l pié, Torre Brodogneto.

Villes 
dan s les 
T  erres.

ÍPotemia, Potenza,
Abel listas» Aiarfcam, Marfíco, 

j ¿angaria, Nogara oa Nocara,
<{ Acalandra , ou Calaíarna, Salandra, 

Qslianuns , Cigliano,
Grametam, Clanmonte,
Opinum, Opido.

"Bradanus ou Brada, Bradano, 
Cafaentam, B a liento,
Alacandras» , Salandrella m  Salan-

F le uves 
des Sy- - 
barites.

dra,
Clyjhtrms, Racancllo, 
Aciris ou Acidias, A gri, 
Siris, Senno,
Sybaris, Cochíle,
Crathis, Crati.

Ifles fur la cote de la Lucanie.

f  EUÜris ou Febra, aujourd’hui ín- 
j connue,

\_LeacoJia ou Lettcafia, la Lícoía.

Villes 
mariti- 
mes des 
Poíido- 
níates.

'Templar» Jamnis Argiv* , Torre, 
Portas Albtimas, Alfurno,
Poejlam ou Pofidonia, Ville ruinée, 

< Telia, Helia &  fíjele, Caftel a mi
re della Bracea,

Palinmm Portas, Palinuro, 
Baxentffta, Polycaftro.

Villes 
dansíes 
T  erres.

Monta
o s *

f Atinar», Ateno,
\Sontia, Sanza.

f  Alburnm, Monte di Poíliglione, 
^Calamatias , Monte di Cappaccio.

Fleuves

'Sitaras, Selo o» Silaro, 
Tanagar, Negro,
Calar, il Calore,
Stagnum falfam , Fiume fallo,

des Poh--  ̂Ele a ad Filiam, Pifciota,
domares. Hales ou Helees, Hálente,

Alelpbcs,  Molpha,  Mdpha o h  Mol-
pa,

Laiss, La'íno.

Pro-
montoi-
res.

Pojtdiam, Capo di Licofa, 
Palmaras», Capo di Palinuro.

Golfes f Pcefiasms ou Pofidoniates, Golfo di 
des Poli-J Salerno,
don i a- ? Eleatts ou Felinas, 
tes. \Laiu, Golfo di Policaftro.

L U C A N U S  , ou L u c a n i a c u s  , fun
das ; lieu de France dont il eít parlé pluíieurs 
fbis dans les Epitres d’Aufone &  dans celles 
de St. Paulin. Ce lieu devoit étre au delTus 
de Libourne & de Condate, peu loin de la 
Dordogne 5 & Vinet dit qu’on ne fait ce que 
c’eíl á moins que ce lieu n’ait quité fon 
ancien nom de Lucanus , pour prendre celui 
de St . E m i l i o n .

L U C  A Y , Bourg de France dans le Ber- 
ri Eleétion de Cháteauroux. II appartient 
á la Sacate Chapelle de Bourges en vertu 
d’une donátion que lui en fit Jean Uuc de 
Berry.

L U C A Y E S , ( le s  I sles) Ifles de VA- 
merique feptentrionale dans la Mer du Nord 
aux environs du Trapique du Cáncer , 1 
l’Orient de la prefqu’Ifle de la Floride, au 
Nord des liles de Cuba &  de St. Domin- 
gue. Comme celle de Bahama eíl une des 
principales , quelques-uns appellent ces Ifles 
les liles de Bahama. Leurs grandeurs ibnt 
tres differentes, celles de la premiere gran- 
deur font, en commen^ant au Nord-Oueft.

Bahama, AndroiT,
Lucayoneque, Cigateo.

Celles de la feconde grandeur ibnt,

Abacoa ou la Providence, Yumeta,
Guanahani, Samana,

Mayaguana.

De la troifieme grandeur fopti
Turna
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Yuma, ou Exuma, Caicos*
Ynagua, Triangule*.

Il y  en a ün a (Tez grand nombre dé petites 
qui font rnoins des liles que des Ecueils * ou 
des bañes de fable qui rie s’élevent gueres au 
defíus du niveau de la Mer. On ite les fre- 
quente gueres Se il n’y  va prefque pomt d’au- 
tres VaifTeaux d’Europe que eeux, qui y  font 
entrainez par le vent; les bañes de fable Se les 
dangers dont elles font environnces en ren- 
dent l’aceés diffiíile,de H vient que Ton en a 
peu de relarions. Herrera dit que les Efpagnols 
demeurent dans quélques-unes; Linfchot dit 
qu’elles font terutes inhabitées. Et Mr. I3au- 
drand aíTure qu’elles font encoré aiíluellement 
aux naturels du Pays. Les Anglois preten- 
dent qu’elles leur appartiennent.

L U C A Y O N E Q T JE , Hiede rAmerique 
feptentrionalé daos la Ner du Nord; entre les 
liles Lucayes. Les Fran ôis la nommerent 
en t ye>5. la G rande L u c a Vé. Les habi- 
tans 1’appelloient auparavant V ac ai duque > 
ou felón Herrera L u cayo n eq u e  &  Yu* 
Catoneqjje. Elle eft au Sud-Eft de I’Ifle 
de B ah ama, su Nord-Oueíl de H lile de Ci- 
garco, & au midi du grand bañe de Bahama. 
Elle eftentourée d'écueils au Nord ,iTOrient 
& au Couchant.

i .  L U C C A . Voyez L ucques. 
m ZtyUr i .  L U C C A  fl, ou L üka , petitc Villé 
Kaioci, ro. d’Alkmagne au Ccrcle de la Haute Saxe dans 
Pu£* P* ‘ 3°-yofterland y entre Altenbourg &  Pegau.

Elle efl: remarquable par la fameufe Bataille 
qui s’y donna en 1508. éntre Frederic Marg- 
grave de Mifnie Se les Imperiaux * ceux ci 
furent defaits. Cétte Vílle fut prefque en- 
tierement brulee en 1(344. Baudrand la 
nomine L u c c a u .

í  Ibld. j .  L U C C A b,ouLtrCKAw,ouLuCKEN,
petitc Villc d’Allemagne dans VEtat de l’E- 
leéteur de Saxe dans la BaíTe Luface 1 entre 
Calan Se Sonnwaldt. Elle eft mediocrement 
fottifiée: les Suédeis la prirent en 1642. & la 
rendirent en 1644. par compofition au Barón 
d’Enkenfort General des Troupes de TElec- 
teur.

c Hítudrtwd L U C C A U  c , petitc Ville d’Allemagne 
Edit. Cerde de Haute Saxe en Mífoíe dans

TOftérland, dans l’érat de la Maifon de Saxe 
Gotha, a deux milles Allemands de Zeitz & 
á quatre de Leipíig.

L U C E ’ ; Bourg de Franee, dans le Mai- 
ne ; Eleéfcion de Cháteau du Loir, au Nord 
de la forét de Berfay , vers la fource d’un 
Ruifleau qui tombe dans le Loir á TOrient 
de Chateau du Loir. C ’eft une Baronie dont 
la Jurifdiíticm s’étend fur dix fépt Parodies.

§. Dans le Di¿Tionnaire de la Frahce ce 
Bourg eft donne pour une Ville. 11 paroit 
que pániii les Aufeurs de ce livre il y  a eit 
un Manceau qüi apris atáched’ériger en Vil- 
Ies tous les Bourgs du Máine Se en BoUrgs 
tous les Villages dé ce Pays-ía.

L U C E 'A  * Ville d’Italie dans la Poüílle. 
i  1. tj. Diodore de Sicile dit que les Romains d y 
* Theíaur. envoyerent une Coíonié. Ortelíus * avertit 

que ce Iieu n’eft point difFerent de Lucerie, 
ou Tite-Live dit que cette Colonie fut en- 
voyée. Voyez L u cerie

f  Bauirmd L U C E N  A * Ville d'Efoagne dans l’ An- 
£dit. 170/. dalouiie I fur la Riviere de Tinio Se dans u-

he grande plaine vers Moguer 1 deux licúes 
de la cote du Golphé de Cadix; au Royau- 
me de Cordaue ; fur la droite du chemin de 
Vaina l  Alcala Real, g Elle n’a ríen de 
remarquable, quoi qu’elle ait le ritre de cité.
Son terroir abbonde en froment, en huile Sejen 
vin. C ’eft delit qu’étoit forti St. Sever de 
Tobar premier fondateur des Capucins dans 
I3 Caftille.

L U C E N A Y  L ’E V E Q U E  , Bourg de 
France en Bourgogne au Diocéfe d’Autun fur 
la route d’Autun 1 Saulieu i  trois licúes de la 
premrere, dans un petit Vallon. C ’eft une 
Baronie dont les hameaux font écartez en 
d’autres íieux. II ypa0é le Taftenay Ruifleau 
qui mélant fes eaux avec celles de TArrouí 
va fe perdre avec cette Riviere dans la Loire 
auprés de Digoin.

L U C E N I , ancien peuple de THibemie 
vers le midí, felón Oro fe &  rEthieus, Camb- 
den croir qu’ i ls ti roient leur origine des Lu- 
cenfii peuple d’Efpagne. Voyez U te r n i.

1 .  L U CE N SE S, furnom diftiruStif d’une 
partie du peuple C alejeci. Voyez ce mot.
Pline les nomme C a l l a ic i L u c in s ii .

2. L U C E N SE S, felón Pline hdeTEdition^ C 
du R. P. Hardouin , Peuple aucien d’Icalie
au Pays des Marfes. II tiroit fon nom du 
Bourg Lftcus Se ce Bourg étoit ainíi appellé 
 ̂ caufé d’un Bois, le memeque Virgüe nom

me A n g it iíE nemus. Ortelíus lit Z,»- 
centes Se les donne au peuple Pelijen 't, c’eft une 
erreur. Pline qu'il cite dit qu’íls étoient des 
Marfes.

5. LUCEN SES ( ou L u cit*  ancien peu
ple de la Gaule * felón L. J. Scoppa dans fes 
recueils citez par Ortelíus.

LU CEN SIS C O N V E N T U S ; 
hice de Lagos. Pline ' nous appreud que TEf-í l. 3.0,5. 
pague étoit divifée en fépt aepartemens , ou 
J urifdiétions, qui avoient chacune leur reífolt 
fe paré. Les deux derniers fe nommoient Ln~ 
cenjts & Brucaram. Tous ces nonas de Lucen- 3̂) 
yíf, Luccnfes, ¿ ucoijii, viennent de L e e o s ,  
aujourd’hui L ugo  alors Capitale de ce peu
ple y Se méme des autres pcuples qui étoient 
de ce departement. Pline i  Tendtoit cité met
X VI. nations dans celui-ci.

L U C E N T IA , felón Pomponius M élak,t l.i.c.s,
L U C E N T I»  Aúvkívtoí, felón Ptolomee 1, 1 1 i.c ,6.
L U C E N T U M , felón Pline m. Anciennew!■ 3• c- 

Ville d’Efpagne fur la cote de la Mer Medí- 
terranéc. Nous avons remarqué au mot A lo
na que quelques-uns ont cru trouver A l i
cante  dans ¿Uaná. Nous remarquerons ici 
qu'elle convient fort pour le nom &  pour la 
fituation avec L u c e n t i , ouL u c e n t ia , ou 
L ucentum . Les Arabes y  ont ajouté leur 
Arricie A l . C ’étoit une Ville peuplée de 
Latins * ou gratifiée du droit de Bourgeoiíie 
Latine. Bien des Auteurs fe font trompe/ en 
difant que c’eft Lacena.

L U CE O LIS C A S T R U M , placed’Ita- 
lie fur la roote de Ravenne a Rome, Paul 
Warneffid dit n que l’Eunuque Eleuthere, n De Gelb* 
Patrice qui avoit ufurpé TEmpire , fue tnc Laogobard- 
par les foldats fur cette route in Caftro Z a c e a - c-íí1* 
lis. Qnclques-uns croient que c’eft prefénte- 
ment í o s t e  R ic c io l i .

L U C E R A , Ville d’Italie ati Royaumede 
Naples. On la nomme en Latín L u c i r í a , 
N o c e r a , N uceria , L uceria Paga

no-
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NORUM , OU NACERIA SaRACENORUMS 
Se en Iralien L o c e r a  dei.li Pa g a n i  , ce 
furncm vient de ce que l’Empereur Conftan- 
ce Payant ruinée l’Empereur Frederic II. la 
donna anx Ssrrazins pour demeure a condition 
de la reparen Charles II. Roí de Naples les 
en cha fía a la referve de ceux qui voulurent 
bien fe roidre Chrétiens. II la fit nommer 
cité de Ste. Maríe, a caufe de VEgiift: de 
Ste. Maríe de la V ictoire qu'il y batit, mais 
enfin fon ancien nom de Lucera luí fut ren- 
du. Elle eft daos la Capitanate a huir licúes 
de Manfredonia. C ’eft le ítégeduGouvcrneur 
de la Province & d’un Eveque fuffragant de 
Eenevenr. Elle eft con fi de rabie par fes bel- 
les Laínes. Voyez N u c e r ia .

L U C E R N A R IA . Adon de Víenne cité 
par Ortelius íemble nommer ainíi une Ville, 
ou une contrée d’ Afrique.

L U CE R N E  * , Vilie de Suifíe au Can
tón de méme nom. Elle eft íituce au bord 
d’un Lac que l’on appellc le Lac de Lucerne 
&  é l’endroit ou la Riviere de RuíT fort de 
ce Lac. Elle eft belle &  bien bañe, grande 
&  ípacieufe; mais elle n’eft pas peuplée ipro- 
portion de fon ¿tendí; é , it cauíé de la gran
de quantité de jardtns qui font renfermez 
dans ion enceinte , Se qui occupent beau- 
coup de terral n. La RuíT la fépare en deux 
pardes d’une grandeur inégale ; &  ces deux 
parties font jointes l’une i  l’aurre par trois 
ponts , un grand qui eftlong de 500. pas, 
8c deux petits j & fes rives íbnt bordees de 
belles Maifons. Outre ces 3. ponts, il y  en 
a encore un quatríéme fur un bras du Lac, 
par lequel on traverfe/de la grande Ville a 
l’Eglífe de St. Leger , d’environ 500. pas. 
De ces ponts les 2. grands, St l’un des pe
tits íbnt de bois Se couverts, & omez de 
beaux tableaux, dont les uns repréfentent des 
Hiftoires de l’Ecriture Saínte , d’amres des 
Hiftoires de la SuiíTe , & un troiíléme de la 
Danfe des morts. Ce dernier eft accompr- 
gné de vers Allemans. Ces ponts font 
Ies promenades ordinaires des habitaos. Il y 
a dans Lucerne divers beaux Edifices pu- 
bUcs, quí méritent d’étre vüs: tels íbnt l’E- 
glife Collégiale de St. Leger , &  la Maifon 
des Jefuites , les couvens des Cordeliers, Sí 
des Urfulines: la Maifon de Ville, l’Arfcpal, 
&  la Tourde rom, ouWiífertbarn.

L ’Eglife Collegiale de St. Leger eft a l’ex- 
trémiré Orienrale de la Ville, pies du bord 
du Lac. EHe eft fomptueufe, & richcmenr or
nee ; 8c Ton y fait retentir un jeu d’orguts 
fort magnifique. Il y a auííi dans les deux 
clochcrs, dont elle eft tomme flanquee, un 
trés-beau carillón. Le couvent des Corde
liers , qui fue fondé pour la premiere fois 
Tan 1225. eft joignant les muradles de la pe- 
tire Ville. Et tout prés de-la, on rencontre 
la Maifon des Jefuites, qui eft grande 8c ma
gnifique , avec la belle Eglife de St. Fran ôis 
Xavier, fondée Van 1677. L ’Hótel de Ville 
eft au bord de la Riviere dans la grande Vil
le ; on y  montre entr'autres curiofitez, la fi
gure d’unGéant, dontontrouvalesosfousun 
vieux Chéne Van 1577. au deíTous de la Vil
le , prés du Village de Rey den ; & un habile 
Anatnmífte de Bale nommé Plater , ayant 
examiné ces os , &  les ayant comparez avec 
ceux d’un fqueléte entier, il trouva, toures
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proportions obfervées „ que le Géant devoíf 
avoir eu 19. pieds de haur, Quand on al- 
loit votr ci-devant l’Arfenal , qui cft afpez 
bien fbutni, on y  montroit avec beaucouo 
d’affeétadon une douzaine de Canons, que 
les Lucernois gagnérent fur les Bernois á la 
Bataille de Filmerguen , Van i 5 j8 , & le 
chapeau de Mr. d’Erlach, mort Avoyer 1 
Berne, qui commandoit alors V Armée Bcr- 
noife. I\s n’auront plus tant d’emprelTement 1 
les montrer, depuis les dernieres guerres ci
viles. La Tour de l’eau n’eft remarquable 
que pour fon antiquité. Elle eft au mi- 
lieu , á l’endroit oii la RuíT fort du Lac, 
& elle borde l’un des grands ponts. On 
dit qu’elle fervoit anciennement de Phare, &  
qu’on y  allumoit de nuit un fanal , pour 
éclairer les bateaux : on prétend méme que 
c’eft de-& que Lucerne a tiré fon nom & 
fon origine. Aujourd’hui elle fert h. garder 
les Archives.

Les Lucernois &  tous leurs fujets font 
zélez Catholiques , &  fans doute que la 
préíence des Nonces du P3pe, qui font or- 
dinairement leur réfidence dans certe Ville, 
ne contríbue pas peu a enflammer leur zéle. 
Ponr ce qui eft du gouvernement civil, il eft 
Ariftocratique &  fort aprochant de cclui de 
Berne. L ’Autorité Souveraine eft entre les 
mains d’un grand Confeil de cent perfon- 
nes ; de celuí-ci on en tire un Confeil or- 
dinaire de trente-íix perfonnes, dont dix- 
huit gouvernent VEtat durant íix mois, & 
Ies nutres dix-huit durant les autres fix mois. 
Le Chef de l’Etat s’appelle Avoyer, en Al- 
lemand Schultbeijf. La Ville eft partagée en 
ptulieurs Corps de métiers, ou cnaque Mal- 
fon tant foit peu confiderable eft ¡ramatricu- 
lée , comme en autant de Tribus; & c'eft 
de-lá que l’on tire les niembres de l’Etat. 
lis ont cutre cela quelques autres chambres, 
pour l’adminiftration de la Juftice, &  de la 
Pólice. Quant au gouvernement Eccleíiafti- 
que , les Lucernois dépendent de l’Evéque 
de Conftance , &  les Nonces du Pape y ex- 
ercent auffi l’autorité de laquelle ils font re- 
vetus. Les Lucernois fe fervent a la guerre 
d’un Comet d’airain, qu’ils difent leur avoir 
été donné par Charlemagne.

II ne faut pas oublíer qu’il y  a dans une 
Maifon illuftre de Lucerne une Pierre de 
Dragón , quí eft une merveille de la nature, 
& l’une des plus grandes raretez qu’on puiíTe 
voir. Un Payfan la trouva vers le milieu du 
X V, Siécle , dans le rems qu’il fauchoit un 
Prc j ayant vú un Dragón horrible , qui 
paila dans l’air i  cote de lu i, il en tonaba en 
dcfaillance ; s’étant relevé, il vit du fang 
caillé , que ce Dragón avoit répandu, &  au 
milieu de ce fang une pierre qu’ilramaffá. El
le demeura dans fa Maifon durant j .  généra- 
tions , &  depuis elle fut i  un Bourgeois de 
Lúceme. Elle eft plus dure que le marbrc » 
&  aucun fer n’y peut faire la moindre bre
che. Elle eft ronde, a peu prés' comme une 
boule, partagée en $. comparrimens, comme 
un Giobe en trois zones, dont les deux ex- 
terieurs íbnt bruns , ou d’une couieur noi- 
ratre, tirant fur le rouge, &  celui du mi
lieu eft blanc, tirant fur le jaune, & marque- 
té de diverfes couleurs. Elle eft du poids de 
neuf onces. Elle a des proprictez admirables

pour
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pour guérir diverfos makdies * comme la pes
te , íes pertes de íáng , tant aux hommes 
qu’aux femmes, &  toutes fortes de flux im- 
moderez. On a de tout cela des preuves 
authentiques, qui ne laiflent aucun lien de 
douter de k  venté de ce que je viens de 
dire.

L ’an 1701. il arriva un aecident bien fu- 
nefte 1 Lúceme. Le jo . de Juillet é 1 heu- 
res aprés midi, le tems étant fercin, onvit 
¡1 l’Orient una nuce noíre, d’oii partit un 
coup de foudre, qui fans fáire un grand bruit, 
lomba fur une Tour de la Ville , ou il y  
avoit 150. Quinraux de poudre , & y  mit le 
feu. Le haut de la Tour fauta en l’air avec 
un facas horrible , & tomba par deíTus la 
Ville dans le Lac. Le refte de la poudre, 
qui n’étoit pas encore allumé , étant tombé 
au fond de la Tour , y  prit feu , & alón k  
Tour fot enlevée juíqu'aux fondemens, & 
fauta en l’atr avec un nouvéau fracas qui é- 
branla toute la Ville ; &  par un grand bon- 
heur elle tomba hors de la Ville dans les prai- 
ríes voi fines. Tous les toits furent enaom- 
magez Se .toutes les fenétres brifées dans un 
moment. Chacun crut que le Toanerre étoit 
tombé fur fa Maiíon. Cela caufa une perte 
ineftimable il k  Ville ; fix perfonnes furent 
tuées , & quelques autres bleífées. Dans
l’Eglife des Jefuítes la violente fecoufle de 
l’air fit tomber arriére un Domeftique du 
Nonce, St le jetta contre une pierre fi rude- 
ment, qu’il en fut bleflé , & en mouruc le 
lendemain. Le Nonce lui-méme fut auffi 
bleííé » mais moins dangereufement.

L ’Eglife Coilegiale de kquelle il eft par
lé dans cet arricie étoit anciennement un Mo- 

« Lortgutrut naftere. * On voit par une patente de l’Em- 
defc.dela pereur Lothaire rapportée par Guiliman Se. 
Fiance. p. ¿ono¿e £ Strasbourg dans la onziéme année du 

regne de ce Princele z <5. Juillet, Indi&ion XIII. 
que ce Prince avoít vu des Lettres de rEm- 
pereur Louis fon Pere qui afluroienr que le 
Roí Pepin avoit donné le Monaftere nommé 
Lactaria qui eft Lúceme , 1 l’Abbaye de 
Murbach fondée en Alface é l’honneur de 
St. Leger & auffi de St. Pierre &  de la Vier- 
ge: ce Monaftere de Lúceme fut depuis chan- 
ge en une Eglifo Coilegiale fur kquelle les 
abbez de Murbac fe referverent leur Jurifdic- 
tion loríqu’ils aliénérent Lucerne en faveur 
de l’Empereur Albert Duc d'Autriche fils de 
l’Empereur Rodolphe l’an 1195. Albert don- 
na á l’ Abbé quatre Villages en Alface avec 
deux mille mares d’aigent qui fervirent i  pa- 
yer les dettes de cette Abbaye. Les Lucer- 
nois furent fort mecontents de ce change- 
ment; car ils avoient jouí d'une entiere li
berté &  francbife fous la feigneurie d̂ s Ab
bez de Murbach qui leur avoient donné de 
grands prívileges, &  principalement celui de ne 
pouvoir ¿ere alienez du domaine de cene Ab
baye. Aprés s’etre oppofez en vain a cette 
aliénation , ils furent forcez de fe foumettrc 
a la domination d‘Albert St de les Succes- 
feurs , &  on leur promit de leur conferver 
leurs loix &  leurs coutumes. Albert prit pos- 
feffion de Lúceme en IJ07. Les Lucemois 
furent vingt fix ans fous la Maifond’Autri- 
che, &  durant ce temps-k ils furent contraints 
d’étre prefque continuellement en armes con
tre les alliez de Suitz , Uri Se Undervald,
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ennemis de la Maifon d’Autriche qui d’ail- 
leurs leur donnoit des Officiers qui les mal- 
traitoient, Ils fe kíferent de rant foufrir pour 
des maítres qui les menageoient íi peu, Se pri- 
rent le partí de fecouer le jougdontilsétoient 
opprimez. Ils fe reconcilierent avec les trois 
Cantons, &  non contents de faire la País avec 
eux ils enrrerent dans leur ligue l’an 1 5 ;;.

Le C a n t ó n  d e  L u c e r n e  tiende troi- 
fiéme rang entre les XIII. Cantons da Corps 
Helvetique , &  veritablement ce rang lui eft 
dü, fi l’on en juge parkgrandeur, & qu’on 
le compare aux autres it cet égard : car com
me il n’a pas l’étendue de celui de Zurich, 
& beaucoup moíns encore celle du Cantón 
de Berne , auffi eft il plus grand qu’aucun 
des autres qui fuivent. C ’eft pourquoi, com
me la SuiíTe eft diviíee par la différence de Re
ligión en deux grands partís, Lucerne eft le 
Chef de celui des Cantons Catholiques.

Ce Cantón eft borne íi l’Orient par ceux 
d’Underwald , de Schwits Se de Zug , & 
aux trois autres cótez il eft environné du 
Cantón de Berne ; excepté qu’a un coin du 
Nord il a auffi les Provinccs libres. Ce qui 
eft au midi de Lúceme, eft un Pays de Mon- 
tagnes, &  c’eft le commencemenr des Alpes. 
Ce qui eft au Nord, eft unPaysdechamps, 
de prés &  de Bois ; mais il n’y a point de 
vignes. Du refte le Pays y  eft alfoz fértíle 
en blé, &  les Lucernois en ont de quoí four- 
nir aux petits Cantons de leur voifinagc, qui 
vont ordinairement ñire leurs provi fions dans 
les marchez de Lucerne: &  le Lac qui mouil- 
le la Ville Se les Cantons leur fournitdupois- 
ion en abondance. Les Lucemois rirent auffi 
beaucoup de profit de leurs beftiaux , parti- 
culierement dans le Mont de Pikte, & dans 
k  contrée nommée E n t l i b o u c h . On dit 
qu’ils ont une Mine de fer, dans une de leurs 
Monragnes , qui s’appelle B l e i x e n  , de k  
Paroiflé de S c h u r p f f e n .

Il y a dans ce Cantón un alfoz grand L a c  
qu’on appelle L a c  d e  L u c e r n e , ou L a c  
d e s  q j t a t r e  C a x t o k s  ,  en Allemand, 
V i e r  W a l d s t e t t e n - S e e  , parce que 4. 
Cantons font fur fes bords Lúceme au 
Nord , Uri au M idi, Schwits i  l’Orient, 
Se Underwald a l’Occident. Ce Lac s’é- 
tend en long du Sud-Eft au Nord-Oueft, & 
eft formé par la RuíT, qui vient du Cantón 
d’ Uri, &  qui reparoít é Lúceme. II fait 1 
a peu prés k  figure d’une Croix , 8c vers 
fon milieu il eft fort étroic. Sa longueur eft 
de huit borníes licúes , &  fa krgeur de deux 
&  davantage. En pluíieurs endroits il eft 
bordé de rochers fort élevez &  efearpez, qui 
font le repaire des chamois, des chevreuits &  
de quelques autres bétes fau ves de cette namre.

Les Bailliages du Cantón de Lúceme font,
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Willifaw, 
Rothebourg, 
Entlibouch , 
Ruffwyl,

Krientz.

Habsbourg,
Malters,
Et Littau, 
Wceggis,

St. Michel-Ampt, avec le Bouig íc 1*Ab
baye de Munfter;

Ruffeck ou RuíTegg, Et HorbouHorw, 
V  v Me-
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i  Atlas 
Sim/u,

Merifchwanden, Knut-Weil,
Burén, Ehicken,
E t  Triengen, Wicken,

Et Heidegg.

De tous ces lieux-iá, il n‘y  a que deux Vil- 
Ies , Willifaw, & Rothcbourg; tout le res
te íbnt des Villages. Outre cela il y  a dans 
le Cantón deux Villes, Sempach &  Surfée, 
Se la riche Abbaye de St. Urbain, qui font 
íbus la prote&ion de Lúceme; Se le Bourg 
de Gerfau , aux Frontieres de Lúceme &  de 
Schwits eft fous la proteéfcion des 4. Cantons 
voiíins du Lac.

Il y  a deux ou trois petíts Lacs dans le 
Cantón de Lúceme; entr’autres celuideScm- 
pacb ou de Stirfte , &  celui de Heidegg. Il 
fe trouve dans ces Lacs des Ecrevices decou- 
leur bleuátre, plus groffes ordinairement que 
les communes ; quand on les cuit* elles ne 
deviennent point rouges , mais prennent une 
couleur liviae , qui fait que les gens qui ne 
les connoiflent pas , n*en veulent point, les 
croyant mauvaiíes Se pourries. De méme on 
trouve dans le Ruifleau, nommé W inon ; 
proche de Nettderff̂  de groíTesécreviíTes, qui 
ne prennent jamais la couleur rouge quand on 
les fait cutre, mais elles demeurent noires.

Les T a  res de Lucerne n’ont pas beaucoup 
d’érendué autour du Lac. Entre Lucerne & 
Schwits , il y a les lieux nommez , Habs- 
bourg, Meggen, Lutzelau, & Waeggis. En
tre Lúceme & le Cantón d’ Underwald , it 
y  a Krientz, & le Mont de Pílate.

L U C H E ', Bourg de France dans 1*Anjou 
Eleétion de la Fleche.

L U C H E U  % Ville de la Chine, dans la 
Province de Kiangnan ou Nanking, dont el
le eft la neuviéme Metropole. EUe eft de o. 
d. 8'. plus Occidentale que Pekín, íbus Ies 
55. d. 4'. de Latitude. La fituation de cet- 
te Ville eft des plus agréables, & le Pays d’a- 
lentour eft trés-fertile. Elle a fous elle huit 
Villes qui font prefque toutes célebres &  fí- 
tuées fur un Lac nommé jt<m. Ces Villes 
font:
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Lucheu, 950,
Xuching, Logan 0 ,
Lukiang, Jugxan,
Vuguei 0 ,  Hoxan.

- Anciennement Lucheu faifoít partie de la 
Province Vangcheu, íbus la famille Cbeva, 
tout le Pays fut un Etat líbre , que Ton ap- 
pelloit le Royaume de Lticst; mais peu de 
teros aprés les Rois de cu s’en emparérent. 
Sons la famille impériale Han* , Ü porta le 
nom de Lukiang. Enfin l’Empereur lui 
donrn le nom qu’il porte aujourd’hui. Cet- 
te ViHe eft fameufe dans tome la Chine; par- 
ceque ce fut á fon cóté Oriental, que le Roi- 
telet Jmgut battit1 l’Empereur Kiétt j aprés 
quoi it s’empara de l’Empire.

L U C H E U X , Bourg de France dans la 
Picardie Eleétiou de Peroné.

L U C H IN O  h, ViHe de la Chine, dans 
la Province de Xanfi, au departement de Lu- 
gan , quatriéme Metropole de la Province. 
Elle eft de 4. d. 10'. plus Occidentale que 
Pekín, fous les 37. d. 1;'. de Latinide. 

L U C H O , petit Bourg d’Afrique au

Royaume de Barca fur le Cap de Lucho*
Mr. Baudrand qui dit que les anciens nom* 
moient ce Cap Cataonium Promontorium, as- 
fure que le Bourg étoit autrefois une Ville 
de lá Marmarique nommée Acrópolis, Anti- 
fjrgns &  TetrapjrgU. Ce font du moins les 
noms Latios qu’il joint au nom moderne c. * £d. i-jor

L U C IF E R I F A N U M ; lieu d’Efpagne, 
dans la Bétique. Strabon d dit qu’on le nom- d 1.3.p. 
moit auffi LucemdHbiam, deux mots Latins ■ +»* 
qu’il écrit en caraéteres Grecs AotwffeAwjSw.
Florien d’Ocampo croit que c’eft aujourd’hui 
san L o c a r  de B arameda.

L U C IL  Voyez L ucenses
L U C I M AG N EN SIS, Siége Epifcopat 

d’Afrique. Entre les Evéques qui auifterent 
a la conference de Carthage on voit Primilien 
Evéque de cet Jendroit-Iá Primiltanus Epifco~ 
p«s LtKinMgntnfis. Mais on ne fait dans quel- 
le Province étoit ce Siége.

L U C IN iE , en Grec ’EíAfíflwaíEilithyas, 
arícienne Ville d’E gypte, felón Etienne le 
Géographe. Eufebe * en fait auffi mention 1 1. j. 
dans lá preparation Evangelique.

L U C IN I P O R T U S , lieu d’Italie. Cas-
fiodore en fait mention L Une ancienne E-/ Variar, j.
dition portoit Sic in i . Ortelius 8 conieéture*<isA™ian- , , . . „  * ff Tneuur*
que ce lieu étoit tout auprés de Home* *

L U C IO  (gemíif anís) nom Latín de Lu - 
$on.

L U C IK IA N A  ,nom Latín deLucENA»
Bourg d’Efpagne dans l’Eftremadure, diffe- 
rent de Lucena Ville de l’Andaloufie.

LU CIO L^E . Voyez L u c e o lis .
L U C K O ; en Latín L u c c o v ia . Cro- 

mer la nomme L u scu m . Ville de Pologne 
dans la Volhinie dont elle eft la principal?.
Elle eft grande 3t aflfez peuplée , felón Mr.
Baudrand qui dit que les Allemands la nom- 
ment L u su c  , mot qui reffemble aíTez au 
nom Latín de Lnfatm. Elle eft fur la droi- 
te de la Riviere de Ster & a une Citadelle ou 
l’Evéque Latín, fon Chapitre &lesjefuites 
font logez. L ’Evéque Ruffien du rite Grec 
loge dans la Ville. Lucko en 1074. fut as- 
fiegée prés de fix mois &  prife enfin par Bo- 
leflas Roí de Pologne. En 1431. une guerre 
inteftine entre les deux freres Wladiflas & 
Suítrigellon y  caufa un incendie dont pourtant 
b Citadelle ne fe relfentit point. L ’Evéque 
eft fuífragant de Gnefne,

L U C O  h , Bourg d’Italie au Royaume¿ SanJrmd 
de Naples pres du bord Occidental íiu Lac ‘70f* 
de Celano, dans l’ Abruzze ulterieure.

L U C O G E U S. Voyez LeucogjEus.
L U C O M O R IE  ¡ , Province d’Aíie dans1®* l‘Ve 

l’Empire Ruflieri7/ au Nord de b  Siberie, á At 3Sl 
l’Orient de l’Oby. On la nomme prefente- 
meiit 1’O bdorié  ; elle fáit partie du Pays 
des Samoiedes.

1. L U C O N  k , Ville de France en Poitou, ¿ Piganid 
dans des marais á deux lieues de la Mer. Ce %l£ FZ "  
n’eft i  proprement parler qu’un Bourg qui France T./. 
n'eft pomt muré &  qui ne trouve fa place P- II9* 
entre les Villes que parceque Jean XXII. en 
érigea I’ Abbaye en Evéché l’an 1317. St.
Mathurin eft la feule paroiífe qu'il y  ait dans 
Lu<¿on ; mais il y  a un feminaire, un cou- 
vent de Capucins&und’Urfulines. Quoique 
Lu^on foit fi peu de chofe , &  que l’air y l Dt Lm- 
foit mal fain T la Ville ne lailTe pas d’erre ¡eí«ír«*dclc. 
Siége du Senechal du bas Poitou. i LujonáeiaFram:c?

LUC.



L Ü C .
doit fóñ origine & un tres ancien Monaftere 
qui ftit fondé dans le méme lieu par un Di- 
fciplc de St. Philibert, Ce fimdateur nammé 
Lucius donna fon nom é cette Abbaye qui 
ayant fubfífté plufieurs fiécles, & embraíTé 
k  regle de St. Benoít, lé Pape Jean XXII. y  
erigen un Si ¿ge Epifcopál en 1317. dont ti 
créa premier Evéque Pierre de la Votríe der- 
nier Abbé de Lu^on. Les Benediftms com- 
poferent toujours le Chapitre de la Cathedra- 
le jufqu’au regne de Lóuis XI. Ce fut 1 la 
priere de ce Roí' que le Pape Paul ITT. les 
fecubrifa en 1468. &  changea leur Monaftere 
en un Chapitre de chanoines. L’ Evéque eft 
Seigneur Temporel, Se prend la qualité de 

0 pjganiol ®aron Lu^on *. Un des plusilluftresEvé- 
1. c. p. 80. ques- de Lu^on a été le fameux Cardinal de 

Richclieu. Ce Diocéfe renferme deux cents 
trente paroifTes divifées fous trois Archidiaco- 
nez. Le Chapitre de la Cathedrale eft com- 
pofé d’un Doyen, d’un grand Archidiacre, 
d’uri Chantre,des Archidiacres d’AisENAY, 
& de Parede , du Prévót de Lu^on, de 
ceu'x de Fontenay , de Parthenay & des Es- 
fars, d’un Chancelier, d’un Soudoyen, d’un 
Soüchantre & de vinge-neuf chanoines. Les 
liles dé Chauvet &  de Noirmoutier íbnt de 
ce Diocéfe.

1. L U C O N ; líle d’Aíie dans l’Océan 
bGmtlli, Oriental, entre les liles Philippines b, dont 
Carrtrí, elle eft en méme temps la plus feptentrionale 
Voyage. ^  [a pius grsnJe. Oti la norame auífi Manil- 

-P-73*]ff Ju nom fa Capitale. Son extrémité 
Oriéntale eft au 15. d. 50'. & fon extrémité 
Septentrionale s’étend jufqn’au 19. degré. 
Quant ü fa figure elle reíTemblé i  un bras plié, 
inégal pourtant dans ion épailTeur; pulique du 
cote de l’Orient, on peut la traverfer en un 
jour; &  que du cóté du Nord, elle s’élargit 
fi fort, que fa moindre largeur, pour aller 
d’une Mer i  l’autrc eft de 50. i  40. lleues. 
Toute fa longueur eft de t<ío. lieues Efpa- 
gnolcs , &  fon circuit eft d’environ 350. 
Ueues.

Dans le coude de ce bras,il y  a une grande 
Riviere qui fe rend dans la Mer, 8c fiarme 
une Baie de 30. lieues de circuit. Les Efpa-
f nols Fappellenr Babia, á caufe de la Riviere 

u grana Lac de Bahi, qui eft i  18. milles 
de la Ville. Les Indiens avoient en cet en- 
droit leur principal Vilkge qui étoit d’envi- 
ron 3800. Maifons dans l’Angle formé parla 
Mer &  par la Riviere. Us avoient derriérc 
eux plufieurs Marais qui fortifioientnaturelle- 
ment la Place, &  un terrain qui produiibit en 
abondance tout ce qui eft néceflfaire pour la 
vie humaine. C ’eft ce qui engagea Michel 
Lopes,le premier qui a conquis cette lile,de 
fonder en cet endroit la Ville principale , & 
qui il donna l’ancien nom de Manille. XI exé- 
cuta ce deiTein én 1571. le jourdelaSt.Jean, 
&  dnq jours aprés fa conquere. iH’avoit faite 
ainfi le 19. de Juin, jour de Sainte Poten- 
tiane; c’elt ce qui fit qu’on choifit cette Sain
te pour la Patronne de Pifie.

A  trois lieues de la Ville de Manille, dans 
la méme Baie eft le Port de Cavite : la Baie 
eft profonde prefque par tout &fbrtpoifion- 
neufe; fes rives font bordees de Vilkges & de 
quantiré d’arbres. A  fon entrée é 8. lieues 
de Manille, on trouve Maribeles, qui a trois 
lieues de circuit, &  qui eft tres haute. Ily
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a dans cet etidfoit un Officier enfermé avec
6 . Soldats de Garde. L ’ Officier fait auífi 
l’office de C orredor dans un Village de 50. 
Maifons, qui eft du cóté de Manille. Son 
plus grand profit vient des Noirs qui lui ap- 
portent quantité de Bois, pour un peu de 
Tabac & de ris. Il vend enfuite ce bois bien 
cher iL Manille. II y  a trois paflages pour 
entrer dans la Baie. Le prérnier efe le plus 
fréquenté, st caufe qu’il eft le plus profond 
& qu’il a une demie lieue de largeur, C e ft 
celui qui eft entre l’Ifle Maribeles &  lapoin- 
te du Diable ; le fecond a un quarr de lieue 
de large entre la cote oppofée Se l’Ecueil des 
chevaux. II n’eft pas fbrt für á caufe du peu 
de fond &  de quclques petits rochers fous 
Peau : le troifiéme qui a trois lieues de largtí 
eft entre Pecueil des chevaux & la pointe de 
Marigoudon. II eft rempli de feches, &  il 
faut bien prendre garde en y entrant.

En íortant de la Baie fur la gauche, par la 
route que prénent les VaUTeaux delaNouvel- 
lé Efpagne; on trouve aprés quatorze lieues 
de cheimn la Baie de Balayan Se Bombon, 
qui a 3. lieues de tour , & derriére laquelle 
il y  a un Lac avec beaucoup d’Habitations* 
En allant vers PEft on paffe la pointe dufou- 
fre Se Pon entre dans la Baie de Batangas, 
qui eft habitée par des Indiens : auprés de 
la pointe Í1 y  a la petite Ule de Cafe, qui 
eft toute remplie de gibier. Entre cette Ifle& 
la pointe eft le port de Maleaban, ou le Gou- 
verneur Gómez Perez de las Marinas fut as- 
faffiné avec plufieurs autres fur la Capí tañe, 
par des Rameurs Chinois.

Aprés avoir paíTé á fe Baie de Batangas, on 
trouve les Villages de Lovo &de Galban, dans 
le voifinage defquels on voit des marques de 
mines. C ’eft en cet endroit que finit k  Pro
vi nce de Balayan, qui cómmence a Maribeles 
8c dans laquelle demeurent environ 2500. In- 
diens qui payent tribuí. On entre enfuite 
dans celle de Calilaya ou Tayabas, qui s’étend 
jufqu’au Cap de Bondo, ¿e dans les terres 
jufqu’ü Maubun fur la cote oppofée de Pifie. 
Elle eft plus grande &  a plus d’habitans que 
la premiére.

On palle aprés dans la Province de Cama
rines, oü font íompris Bondo, PaíTacao, Iba- 
Ion Capitale de la Jurifdiétion de Catandua- 
nes , Bulan, oü fe perdit le Vaifleau Pin* 
camation revenant de la nouvelle Eípagne en 
1Í49. Soríocon ou Bagatao , Port ou Pon 
batir Ies gros VaiíTeaux du Roi, & Albay, quí 
eft une grande Baie hors du détroit, proche 
de kquelle il y  a un Volcan trés haut, que 
les Navires qui viennent de la Nouvelle Efpa- 
ne apper ôivent de fort loin. Il y  a dans cette 
Montagne quelques íburcesd’eau chaude. On 
en remarque uñé entre autres, qui convemt 
en piene tout ce qü’on y  jette, foit bois,os, 
feuílle, étoffe ou aniinaux. Au Village de T i- 
vi 1 deux lieues du pié de k  Montagne on 
trouve une grande fource d’eau tiéde, qui a 
auífi la propriété de pétrifier jufqu’aux Ani- 
maux, comme écrevices, Serpens, CrocGdi- 
les, &c. Les bois de Molaye, de Binanuyo 
8c de Naga fe pétrifient plus vite que toute 
autre matiére. On voit de pareilles chofes 
dans les autres Ules.

Au déla d’Albay vers l’Orient eft le Cap 
de Buyfaygay; &  dans cet endroit k  cótere- 
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monte vers le >ford ■> en laiffem: é droite les tfois milfe perfoones * qui payent Tribut. 
liles de Catanduanes, qui en font éloienées Aprcs aYoir fait le tour de Manille, il 
de deux lieues. Enfuñe en coroyaat JTfle on refte encore é dire quelque chofe d’une petite 
trouve la Riviere de Bicor, qui vient d’un Provine?, qui eft proche de l’embouchure du 
Lac &  baigne la Vil le de Cayeres fqndée par Canal; &  que j‘ai obmife exprés. Carquoique 
Don Frangís de Saude, fecond Gpuvemeur fa Capitafe (bit forlcs ierres de Manille, le refte 
Se Propriétaire de ces Ifles. L’Evéque dq eft compofé de plufieurs petites liles, pmm? 
npqyeau Cayeres y  fait fa réíidenqe ; &  les C atadoanjes , M asbatb &  B o u r ias .
Provinces de Calilaya, de Canfines &  d’I- Daps toute l'Iíle on trpuve de l’Or,beau- 
balop ifont fous fa Jurifdiéiion. coup de cqt> de la civéte, du cotton, du

De la Province de Camarines qn entredans foufre, de la canelle fauvage, du cacao, du 
celfe de Paracale , oii fpnt de riches mines ris; les Montagnes mémes foumiiTent detou- 
d’or, d’autres Mines de divers métaqx &  de tes ces chofes, Outre cela on a de bons che- 
Ia.meiIIeure Pierre d’ Aimant. J1 y  a dans cette vaux , des vaches , des buftes, &  dans les 
Province environ 7000. Indiens payant Tri- Montagnes des cerfs, de? fangliers &  des bu- 
but. Le terrein eft bqp &  plat, II produít fies fauvages.
des arbres de Ca¡cao des Palrqfers, dont on L U C O P ID IA  , ancienne Ville de l’Ifte 
tire beaucoup jd’huile A: de vin. Aprés trois d’Albíon, (c'eft-a-ftire de la Grande-Breta- 
jours de chemin le lqng de la cóte,on trouve gne.) Selon Ptolomée a. Neubridge, Talbot* i. *,c. j, 
la Baie de Mauban » daqs le pli du bras. Les &  Humfred difent que c’eft préfentement 
VailTeaux qui vjennent de la noqvelle Efpa- CarlUe, (C&rleot) ce derpier ajoute qu’elleeft 
gne Qnj quelqyefois faifle l’argeqt dans cet nomipé Lpguballia par Antonin. Sa mémoi- 
endrpit, pqtur qu’qu le tranfportát é Manille. re l’a trompé, il devqit dire que Bede nomme 
A u  dehqrs (fe b Ráye eft le Port de Lampón, Lugubaília ce qu’ Antonin appelle L u o u v a l-  
qui eft femblable i  cclui de Mauban. lü m . Cambden a for ce mot de Lucopidia

ípepuis Lampón jqíqufeu Cap del E/igano, une peníée qui n’eft pas é meprifer. Je ne 
la cqte n’eft habitúe que par des Infideles &  faís , d itd l, ou je dois chercner Lacapidia. 
des Barbares. C ’eft en cct endrqit qqe cora- Cependant ce lieu doit étre le Siége Epifcopat 
menee la Province A  la Juriídiélion de Ca- que Bede appelle C ándida  C asa la Maí- 
gayan, qui eft 3? plu? grande qui foit dans les fia planche, les Anglois Se les EcolTois le 
Ifles; car elle a po. lieues de loqgueur &40, nomment dans le méme fens W h itt er n .
4 e ¡argeur. Sa Capkaíe eft la í f o t jv e lle  Ne fe pourroit-il poipt que Ptolomée trou- 
S e g o v i e . Voyez ce mot. Le Cap Ip plus vant ce lieu nommé en Latin Omitida Caja, 
Septentrional eft celuj del Engaño, qui eft 1‘auroit traduit en fe langue par Aswai mxíSut, 
ibrt dangereux, a caufe des veras du Nord Se c’eft-4-dirq les Deauuret Blanches, au lieu de 
ftes grands Courap?. quoi qqelque Copifte mal adroit auroit four*

Aprés avoir fiüt 15. lieues le lqng dé la cc* té LeucopmaK 
te d’Orient en Occident, on trouve l’autre L E U C O T E T IA , Voyez L u t e t ia  5c 
pointe qu’On appelle fe Boxcaífer. Ce Cap é- Pa r ís ,
tant paíTé, en fuivant U cote qui va aumidi, L U C Q U E S b , ViUe d’Italie, Capitaledela iCem. DiA.
au bout de 20. lieues finir la Province de République de ce nom, en Latín Laca &  Lhc- 
Cagayan &  commence celled’lL o cc o s . Les ca. Elle eft fituée fur la Riviere deSerchio,
Cagayans qui payent tribut peuvent étre au á cinq lieues de Pife , au milieu d’une petite 
nombre de 9000. fans compter ceux qui ne plaine, environnée de cóteaux agréables. Son 
lont pas fubjuguez. circuit n’eft que de trois railles; mais fes Mai-

La Province d’li-o cc o s  palfe pour une fons font fort élevées, & fe nombre de fes ha
des plus riches des liles. Elle a 40. lieues de bitans eft alfez grand, Il y  en a de fort ri- 
cóte &  eft fituée fur les bords de la Riviere ches par le trafic des foyes dont ils font de?
Bigan; le Goqvemeur Guido de Laccazarris, étqffes efe toutes fortes avec tant d'adrellé, 
fiicceífeur de 1’Adelantado y  fonda en 1574. que la Ville eq a étéappellée LHCcatlnd/tfirî  
la Ville Fernandine. Cette Proyince np s’é- fa. Les rúes font dtoitís Se larges pour ía 
tend pas plus de huit lieues dans les terrps. plupart, &  pavees de grandes pieires qui les 

Qn entre enfuite (fens fe Prqvmce de Pak- rendeqt nettes eq tout temps. La Pfece de 
g a s  i m á n  ,  dont fe cote a 40. lieues d’Efpa- Saint Michel S e  celie de Saint Martin font r e -  
gne de longiieur. Elle eft k ppu prés de la marquables, L ’Eglífe de Saint Michel qu’on 
meme íargeur que celie d’lL ocp qs. C ’eft trouve daqs fe premiére , a plufieurs petites 
fur fe cote de fe province de Pangafinan, colomnes qyi en foutíennent fes defiors &  
qu’eft fe Port de Bolinao, de méme que Ja qui marquent fon antiquité. C ’eft la plus 
Playa Onda, enefeoit fameiry dgns les Philip- grande de fe Vilfe, aprés la Cathedrale, de
fines, par fe Vi&qfee qqe fes Ejpagnpfe rem- ifiée é Saint Martin, qui eft dans l’autre Pía- 
pprtérent fur les Hoílandqis.i ce, dite autremeqt de Saiqte Croix, non feu-r

La Province. de P am pangA, qu finit fe fement é caufe d’une Croix d’un prix infini 
Diocyfe de la Nquvelfe Segqvfe, Se Qu conv- qu’eífe conferve, mais auífi pour un Crucifix 
mCuce fe Diocéíe de l'Arcbevéque de Manife dont fe face , dit-on , fut miraculeufement 
le , fqit la Province de- Pangafitán. achevée par un Ange , fur fe portríqtque Ni-

La Province de B a h i , qui eft \ l’Orient codéme, Difciple de notre ^cigneur, avoit 
de Bahi, eft importante pour] laconftruftiqn fait, peqcfent qu’il méditoit de quelfe mmie- 
des Vaifleaux. re il en repréfen êroit fe yifage, ce qui le foit

Il y  a une .Prqvince nommée Bufecan* fi- appeller i¡l fama Falte. Ce Crucifix eft d’un 
mée entre Pampanga &  Tqndo. Elle eft tres bois de cedre, &  au lieu que Ies autres font 
petite &  hafeítée par fes T alles : elle ahonde ordinairement nqds , il eft couvert d’une 
en ris &  en vin dfe palme. Elle eft habitúe pv robe tr^wichs ,  3f a fur fe téte qqe couron- 

. ne
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ne toute brillante de pierres précieufes. Ón 
le voit dan? la Cathedrale en une Chapelle 
de marbre h rnain gauche en entrant. Cet* 
te Chapelle eft au deflus de la Nef en fa- 
5011 d5un petit dome. Elle eft ferftiée de hau- 
tes grilles de fer, Se écldrée de plufíeurs' lám-

Í>es d’argent qui y  brulent jour &  nqit. A  
a troiítéme Chapelle , on voit une Géne du 
Tintoret , &  auprés un beau Tombeau de 
marbre de la Famjlle Guinigi. Sous le porti* 
que a gauche eft un bas-relief de marbre que 
l'op eftime beaucoup. II eft de Nicolás Pi
fen* L ’Evéque par un Privüege particulier a 
les ornemens d’un Archevéque, f^avoir h Pal- 
iittm Se h  Croíx. II ne reconnoit que le Pa
pe pcmr Superieur. Méme les Chanoines vont 
au Choeur en rochtt &  en camail. On dit 
qu’il leur a été accordé de portar des chapes, 
des motettes violetes Se des mitres de foye blan- 
che, i  la maniere des Cardinainr. II y  a des 
baluftres de marbre devant le grand Autel. 
Dans FEglite de Nótre-Bame &  Mirscali, 
on voit un Tablean de la Vierge qui eft en 
grande veneración parmi les Bourgeotsde Luc- 
qnes , aufli-bieti que la Chapelle de Saint Fri- 
dan parmi les étrangers curieux. C'eft enct 
lieu fe qu’eft le tombeau de Richard , Roí 
d'Angleterre, qui mourut & Lucques en allarit 
& Rome, pour vííitcr les lieux des Saints Apo
tres. On trouve beaucoup de chotes dignes 
de l’attention des Voyageurs, dans plufieurs 
autres Eglifes de la méme Ville, comme deux 
Tableaux du Guide,a Saint Romain desDo- 
minicains. L ‘un qui eft au Maitre-Autel re- 
prefente Nórre - Dame des Neiges , Sainte 
Magdelaine &  Sainte Lude; l’autre eft un 
Chrift, avec Sainte Catherine &  Saint Jules I 
fes pieds. A  Saint Pierre Civoli, i l y  a un 
Tableau de Lanfrane j I Sainte Mlrie» une 
Aflomption & une Sainte Luce du Guerchin. 
L ’Arfenal pourroit fournir dequoi armer plus 
de vingt mille hommes. Il n'eft point per- 
mis de porter l’épée H Lucques, Se en entrant 
on demande aux étrangersleurspiftolets Stleurs 
armes, qu’ils retrouvent a la porte par Jaquel- 
te ils doívent fortir.

Cette Ville eft fort ancienne. Elle fot ré- 
duite íous la domination des Romainj Tan 
576. de la fondatlon de leur Ville, &  ce fut 
la que te fit le premier Tiiumvirat entre Ju- 
les-Cefar, Pompée & Craflus. A  ladécaden- 
ce de cet Erapire, elle tomba au pouvoir des 
Gots, Se. elle hit enfuite foumife aux Loro- 
bards qui la garderent jufqu’au Regne de 
Charlemagne. Des Seigneurs particuliers , 
comme Boniface,pere de la ComtefleMathil- 
de, Se Caftracani la gouvernerent pendant quel- 
que temps, aprés quoi elle fut vendue üGe- 
rard Spinola de Genes par les gens de l’Em- 
pereur Louis de Bavieit- Elle fut aufli ven- 
dué aux Florentins, fous l’obéiíTancedefquels 
ílk  deraeura jufqu'í ce qu’un Cardinal Fran- 
50ÍS que l’Empereur Charles IV. yavoitlais- 
íé pour Gouvemeur , donra la liberté aux 
Luequois. Ils la perdirent de nouveau par 
les entreprifes d’un de leurs dtoyens appellé 
Paul Guinigi, Se 1‘ayant recouvrée veri Tan 
1450. ils l’ont confervée depuis avec grand 
foin fous la protedíon de l’Etnpereur, La 
Ville de Lucques eft aflez bten fortifiée, 
Didier , demíer Roi des Lombards Pavoit 
fait envirpnner dé muradles, partié de bri-
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qües dé partie de pierres; maís les habitan* 
les firent abbatre en 8¿ la firent re-*
vétir d'onze baftions de briques, qui la ren- 
droient trés-forte, s’ils étoient couverts par 
des dehors. Ses remparts qui lont plantes 
fervent de proffienade áux Bourgeois. Les ar- 
bres en íont íi tonffus , que ceux qui nc vo- 
yent cette Ville que de loin, auroient de la 
peine i  croire que ce fot autre chote qu’ud 
petit bois. On ne découvre que la poime 
du elocher de la grande Eglite. On dtt Ü 
l'avantage de Lucques , que torfqu’il s'agit 
de juger un Procés de contequence, oO faic 
venir des Jurifconfultes étrangers , qui nten 
fonr pas moins éloignez' que de cinquante nui
les , afin que ces Juges n’étaut portez ni paé 
amoüf ni par haine , pour nuire aut parties 
ou pour les favorifer, rendent leur lentence 
avec ¿quité. Proche de-fe font les reftes 
d'un Temple, que l’on croit avoir été con
fiere i  Hercule. Entre les chotes curieufes 
qu’on remarque autour de Lucques , ou 
compte le pone de Seftri, qu‘on dtt avoir été 
batí parle Diable, & celui de BorgoNuovo» 
Us font tous deux fur le chemin de Modene. 
On y  trouve aufli des bains chauds &  falu- 
taires.

L U CQ U O IS , ftF.) en Itálico il L u
c h e  s í ,  l’Etat de la Republique de Luques, 
petit Pays d’Italie. 11 eft bordé au Norddela 
parrie de Garfagnana qui reconnoit leDucde 
Modéne avec le lieu de Barga qui appartient 
au grand Duc : il a au couchant l’Etat du 
Prince de Mafla &  la Mer de Tofcane; au 
midi le Pifan qui appartient au Grand Duc j 
&  au Levant le Lac de Bionttna, la Pefcia»& 
le Territoire de Piftoye. Cet Etat a de Diame- 
tre d'un cote trente & un milles, 8¿ de l’autit 
vingt-dnq, & méme beaucoup plus en com- 
prenant les lieux écartez. Lucques eft fe Ville 
Capitale. Ses autres lieux les plus remarqua- 
bles font du cdté de la Principauté de Mafla» 
C a m ajo r a , Ville belle & forte,avec Morí- 
tagnoso  , & proche de lá fur la Mer de 
Tofcane, le Port ou plutdt la Plage de V í a -  
r e g i o .  Cette République a encore deux pla
ces féparées du refte de ion Etat, fijavoir C as* 
t j c l i o n e ,  &  V i c a r i a  d i  M i n u c c i a -  
n o .  Caftiglione* eft íirué dans la Garfagna
na prés de Caftel-Nuovo Place apparrenan- 
te au Duc de Modéne : il fait avec les Villa- 
ges qui en dependent un diftriét connufbusle 
nom de Viguerie de Caftiglione , c’cft une 
place des plus fortes. Vicaria di Míuucciano 
eft un petit Etat fitué dans la Lugiane, aflez 
prés du Vivizzano, & peu cloignédel’Apen- 
nin, aiiffi bien que de Caftiglione qui eft au 
Sud-Eft de Minucciano. Le Pays de la Ré
publique de Lucques érant montueux, four
nir aíTez de vin pour la provifion de ceux qui 
1‘habttent; mais comme ordinairement ils ne 
recucillent pas alíez det Bled pour la moitié 
de l'année, Us en font venir par Mer, &  c’eft 
3t quoi leur fert le port de Viaregio. Ils ont 
quantíté d’Olives ,ce qui leur donne del’hui- 
le en ahondante. Ils ont aufli forcé lupins, 8C 
feféoles»un grand nombre de chataignes, dont 
vivent les Paiferts, aufli bien que de Millet» 
&  quelque peu de Cirrons. Ils recucillent 
aufli quantité de lín. Oo a toujours reconntt 
dans les Luequois une mdination portée au 

de i  l’équité. Ils font honnétes aux é- 
V v  } eran-
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trangers} & tres attachez & U coiifervarión de 
leur liberté, qu’ils ont maintenue avec pru- 
dence contre mille atraques* lis font d’ordi- 
naire vétus de noir; les plus riches ont des 
habits de foye, mais íáns fuperfluité. Leurs 
femmes font auffi fort modeftement vétues. 
Lorfqu’tls font dans leurs Maifons de Cam- 
pagne, ou ils demeurent depuis le commence- 
ment de Mai jufques a la fin de Tuin, les 
hommes portent des habits de couleur : les 
Dames ont de fort jolies jupes, &  s‘y  di- 
vertiííént les unes avcc les autres, íbit h. dan- 
íér, íbit a fe régaler chacun i  fon tour. Ils 
ont Y Office de f  abondmce , qui prend de 
1’ Argént á cinq pour cent des particulíers, 
&  qui le negocie en grains &  en toutes 
fortes de Marcnandifos, en F landre, en Hol- 
lande, en Angleterre, ce qui apporte un grand 
revenu i tla Republique. L ’Etat préte du 
bled i  ceux qui en ont befoin & s*en indem- 
nife peu Si peu. Tous les fours font h la Ré- 
pubüque quí oblige d’y  cuire tout le pain qui 
fe mange i  Lucques. Les Lucquois vendent 
tous les ans pour plus de quatre cens ir.ille 
écus de fo'fe. Ils reconnoiífent l’Empereur 
pour leur Proteéfceur. Ils vivent néanmoins 
en forme de République gouvernée par les fsuts 
nobles fuivent la Loi Martiníenne fuivant la- 
quelle le Peuple perdit toute fon autorité , de 
forte que cet Etat auparavant Democratique 
ou populaire devint Ariftocratique. Le Chef 
de leur République eft nommé Gonfalonnier. 
II eft aífiílé de neuf Seigneurs que Ton appel- 
Ie ancíens &  qui íé fonr traiter d’Excellentis- 
fimes. On les change de deux en deux mois 
de máme que le Gonfalonnier» &  pendant ce 
temps ils fe tíennent au Palais de la Seigneurie. 
La Ville de Lucques eft divifée en trois 7 ¿r- 
cters, de Saint Paulin, de Saint Sauveur, & 
de Saint Martin. Le Gonfalonnier eft élu du 
Tercier de Saint Paulin pour Janvier &  Fé- 
vrier. Enfuíte i\ eft pris des Terciers de Saint 
Sauveur, & de Saint Martin , aprés quoi on 
recommence. Ce Gonfalonnier porte un Cha- 
peau noir, une robe de velours ou de Damas 
cramoiíi avec la Cornette de Velours de má
me couleur. Quand il marche en Cerémonie, 
il a devant luí deux hommes qui portent un 
mantcau rouge femé de bandes de íhrin blanc, 
8c deux enfans dont l*un porte fon épée, & 
l’aurre celle du Viguier, qui va aprés lui. Ce 
premier enfant qui porte Pepee du Gonfalon
nier eft toujours fon fils ou fon parent, il porte 
auffi un bonnet qui pend derriére attaché au 
cou avec un cordon oh eft reprefenté Paigle 
de 1’Empire, tout eouvert de perles. Plufieurs 
Trompettes marchent devant avec la mu fique 
entretenué par la République. Le Prince eft 
fuivi des Viguiers ou Vicaires, de fix Gen- 
tüshommes conduéleurs , de l’Office des re
venus, de la Cour des Marchandifes, de l’O f
fice de 1’abondance, & de celui de la bonne 
Gande. Quant aux anciens , ils portent des 
robes a grandes manches deVeloursou de Da
mas noir , & la Cornette de fátin cramoiíi. 
On en prend trois de chaqué Tercier, &  les 
neuf enfemble ont un Commandeur c’eft le 
plus anden du premier Tercier. CeComman- 
deur qui porte le feeau trois jours, le remet 
au plus ancien du focond Tercier, &  celui-ci 
au plus anden du troifiéme, ce qui recom- 
mence toujours tour i  tour. 21 y  a fix Chan-
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celíérs qui font élus indiffertttittwnt detoüsles 
Terciers. Ils reftent en charge tant qu’ils s’en 
acquittent bien &  demeütent au Palais pen- 
dant tout le jour. La nuit il n’y  a que le 
principal 8c le moindre qui s’y  tíennent. Leur 
fonétion eft d'écrire 8c d’enregiftrer tous les 
aétes. L ’Etat eft gouvemé par le grand Con- 
feil des fix-vingts, dont quarante font pris de 
chaqué Tercier. Ceux-ci demeurent une an- 
née en charge &  font renouvellez au moís de 
Mars. Ce font eux qui decident toutes les 
affaires importantes de la République. II y  
a encore un moindre Confeti compofé de tren
te fix perfonnes, qui font en charge pendant 
fix mois , & qui élifent les trente fix qui 
doivent leur fucceder. Les Confeils s’as- 
femblent ordinairement le Mardi &le Vendre- 
di de chaqué femaine; ceux qui manquent á 
s’y trouver font mis i  l’amende. L ’Office de 
1’abondance eft compofé de fix Gentilshom- 
mes élus par le Confeil Général. Ils ontleur 
Chancellier & leur Thréforier, &  ont foinde 
pourvoir la Ville de bleds pour fept ans. lis 
ont auffi fbin de faire cuire le pain, &  font 
teñir trois grandes boutiques ouvertes ou les 
Bourgeois vont Pacheter. Un particufier qui 
cuiroit du pain chez luí payeroit cent écus 
d’amende. L’Office de la munition fiable des 
vivres eft compofé de fix ciroiens qui font 
Pamas de féigles, de féves, de farine, de mií- 
let, de Pois-chíches, de ris, & de faféoles. Il 
y  en a fix pareillement qui compofent l’Of- 
fice de la bonne garde de la Cité, &  qui font 
obligez de porter aux Seigneurs du Palais tous 
Ies noms des, étrangers qui entrene dans la Vil
le. Un autre Office qui efi: auffi de fix per
fonnes eft charge de toutes les armes déla Vil
le &  des munitions de guerrc. II y  a outre 
cela un Vicaire ou Podefta qui porte une Ver- 
ge d’argent longue d’un pied avec le mot de 
la Ville Libertas, &  une panthere au delfus.
Il eft Juge Criminel» mais étranger. II y  a 
quatre autres Juges étrangers pour le Civil. Ils 
logent tous au Palais 8c font appellez Juges de 
la Rote. En chaqué lieu de PEtat, on a 
établi un CammííTaire Gentil homme avec un 
Noraire ou deux quí íérvent de Greffiers. Le 
CommifTaire a tout pouvoir,il prend connois- 
fance de toutes les caufés, &  les juge, felón 
les Sratuts de Lucques. Ces mémes Commis- 
faires font obligez de faire marcher toute la mi- 
lice pour le fecours de la Ville fitót qu’ils 
vo'ient le fignal du fanal de la Tour du Palais,
&  ceux des autres Tours qui avertiflent Ies 
Villages.

L U C R E T IL IS . Montagne dTtalie dans 
la Sabine. Horace * en faitmention *1. i.Oduj.

Pelox amantan fipe L«cretilem 
Mntat Lycos Famas:

Acron fon commentateur dit qu’elle étoit au- 
prés de Gabies.

L U C R IN U M  , c’eft ainfi que quelques 
uns lifoient ce mot, comme s’il y  eut en 
dans la Pouille Daunienne une Ville nommée 
Lucrinum. Mais Pintianus, Ortelius &  au
tres favans critiques ont bien vu que ce mot 
étoit pour L a r in u m .

L U C R IN U M  S A X U M , la Roche du 
Lucrin. Ortelius Temblé en faire un lieu par- 
ticulier 8c cite Tuvenal b dont voici les vers.

11
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Il s’y agit d’un horame qui en mangeant une 
huitre connoiíToit au gout en quel lieu elle avoit 
éte péchéc.

Circuís nata fbremt , on

Lucrinutn ad faxum  r R utufim  ve edita fundo 

O jirea , cahebát primo deprenderé morfu.

On volt bien qu’il s’agit ici des huitres du 
Lac Lucrin, dont les huitres avoient la repu
taron d’érre bonnes.

L U C R IN U S L A C U S , Lac d’Italie 
dans la Campante aupres de Bayes, de Pouz- 
zol & du Lac d‘Avente. Mela & Plirte en 

m 1.1, c. 4- font mention. Le premier dit a Puteoli, La* 
i 1. j. c. f ‘ CUJ b ticrin tií, &  A vern a s, B a it,  Adtfermm b.

Pline renverfe cct ordre &  dit : M ifim m , 
porta t Batoram  , Bauli , Lotus Lucrintts &• 
Avernas. ..  dein Puteoli. Les Romains met- 
toient les huitres de ce Lac au nombre des mets 
les ¡plus delicieux, Horace parle da Lucrin 

íEpod.i. en plufieurs endroits; dans fes Epodes c il dit

N on me Lucriud juverint couchylia.

¿I, t.od.ip, Dans un autre endroit d il dit & l’ocaíion des 
étangs & des viviers que le luxe faifoit creu- 
Ter dans les Maifons de plaifance

JJndique lotius 

E x t ent a vifin tu r [Merino 

Stagna Laca.

On verra bientót de tmis cótez des étangs plus 
larges que le Lac Lucrin. Mr. Dacier remar
que tres bien qu’Augufte joignit ce Lac avec 

, celui d’Averne & en fit un port qui fut ap- 
pellé leP ort-J u l i e n , VoyezP o r t u s  J u l i u s . 
Le 29. Septembre, jour de St. Mtcheldel’an 
ij}8 . ün tremblentent de terre dérangea ce 
Lac- II s’éleva du fond une Montagne que 
l’on appella alors M o n t e  N u o vo  d i C e- 
n e r e , la nouvelle Montagne de Cendres. El
le eft décrite par Jule Cefar Capacci dans 

« c. 10. íes antiquitez de Pouzzol^Ce qui pe fte del’an
den Lac autour de cette Montagne n’eít plus 
qu’un mantis, fangeux, &  plein de rofeáux; 
ce marais s’appelle Lu c o sa . Voyez ce mot.

L U C R IN U S  S IN U S ; ce Lac étanc par
eé Sé joint au Lác 'd’Averne devint un port 
&  pouvoit bien s’appeller un Golphe.

L U C T U S . Voyez C l a u t h m o n .  L’un 
&  l’autre mot veut díre des pleurs. Le pre
mier eft Latín, le fecond eft Grec.

1. L U C U L L A N U M ; Chateau d’Italie 
f  o n  el. dans la Campante í, Ce fut láqu’Auguftule
Thcf. fils d’Orefte fut relegué par Odoacie au rap- 

port de Jomandes &  du Coime Marcellindíf- 
ferent d’Ammien Marcellin. 

j  1. L U C U L L A N U M  s , il y  avoit un au
tre lieu- de méme nom plus prés de Rome Se 
quelques uns croiotent que c’étoit Ja méme 
chofe que T ü s c o ia n u m  , á ce que remar- 

¿ 1 que Frontín dans fon Traicé des aqueducs h.
Í .U C U L L A R 1U M  C A S T R U M ; lieu 

i t. 8. Variar, dont parle Caffiodore í dans ce qu’it écrit á 
adjom. v, un eertain Jean i  qui Athalaric faifoit préfent 
A Thefaur d'üne Maifon dans cette Place. Ortelius k 

avoue qu’il ne fait oü étoit ce lieu; á moins 
qu’il ne fut aux environs de la Maifon de Cam
pagne de Lucullus. II ajoute que l’ancien-

L U C .  , 4 ,
ne Edition de Caffiodore porte L u c v l l a -

L U C U L L I H O R T I , ou les jardins de 
Lucallus 1; Jardins d'Italie dans la Campante i Ubid. 
il en eft fait mention dans fa vie écrite par 
Plutarque &  l’on croit qu’ilsétoientil’endroit 
qu’on nomme aujourd’hui C entq C ame- 
r e l l e . On peut voir ce qu’en dit Mazella 
dans fes antiquitez de Pouzzol.

1. L U C U L L I V IL L A  , ou la Maifon 
de Campagne de Lucullus. Elle eft nommée 
L u cu llan a  V il l a  par m Suetone qui dit m in Tíberl 
que l’Empereur Tibere y  mourut. Dion Cas- c- 
fius 11 dit que Tibere mourut I Mifene. Ta-¡j,gf8, p" 
cite o fournit de quoi les mettre d’accord Sel 1. 6. c.So. 
dit que Tibere mourut prés du Promontoí- 
re de Mifene dans la Maifon de Campagne de 
Lucullus. On croit que le lien 011 étoit cet
te Maifon s’appelle prefentement B agni d ’A-
GNANO.

2. L U C U L L I V IL L A . Ce méme Lu- 
cullus le plus riche &  le plus magnifique de 
tous les Romains avoit une autre Maifon de 
Campagne dans le Latium. Le Comte Mar
cellin l’appelle Lucullanum Cafiellum au raport 
d’Ortelius qui confond cette Place avec le j  Thrfáar. 
Lucullanum d’ Auguftule : cependant ildit que 
le Biondo &  Leandre croyent que c’eft Fras- 
cati.

L U C U L L IA N U S  CO LLIS ; Colline 
d’Italie ; felón André Bacci qui dit qu’elle 
eft aupres de Naples au bord du Golphe fur 
la droite &  qu’on í’appelle préfentement Piz- 
20 Falcone.

L U C U N D IU , Voyez L e u c i  c a m i n í .
L U C U S , ce mot eft Latín & íignitie un pt 

B ois , Se 1’antiquité payenne avoit l’ufage de 
confacrcr les bois aux divinitez : de \k víent 
qu’il y  a tant de noms des divinitez joints 
avec le mot Lucus. La flaterie y a )oÍnt 
quelquefbis des noms d’Empereurs.

1. L U C U S A U G U S T I , Ville de la 
Gaule Narbonnoife. Elle étoit alllée des Ro
mains,felón Pline q. C ’étoit la VilledeLoc 4 I, j , c. 4. 
en Dauphiné. Elle eft nommée Lucus Vo- 
contiorum par Tacitc r » qui n’en fait qu*unr Hift. L ■ 
Munitipc.

a. L U C U S A U G U S T I , anden lieu 
d’Efpagne fur la Route de Brague a Aftorga, 
felón Antonia *, entre Alartsa & Timahnum ¡ n¡ntT.
I feize mille pas de la premiére & á vingt deux 
de la feconde.

V  L U C U S A U G U ST I,lieu  delahaute 
Alllemagne, li l'on en croit une infeription 
gravée fur le marbre &  rapportée par Smetius.
Elle fe trouve auffi dansIaGéograpliieancien- 
ne de Cellarius t dans le Recueil de Gru-1 artel.' 
ter v 8c dans les Aíijcellan. Erudit. Antiquit. T ê̂  
de Mr. Spon v ^ r- P-

L U CU S A N G I T I ^ ,  Voyez A n o i - I p . 8 i «».«.
TIjE.  10.p. 188.

L U C U S A S T U R U M  , nom Latín 
d’OviEDO, Ville d’Eípagne dans 1’ Afturie.

L U C U S D IA N ^ I JULLENSIUM  ,
Hygenus cité par Ortelius nomme ce lieu, 
mais fans defigner en quel Pays.

L U C U S  FERALIS ; Junius y nomme  ̂[a Bata?, 
ainíi un bois voiíin de la Haye en Hollan- 
de, &  qui étoit ;inacceflible ü caufo del’hor- 
reur dont on étoit' faiít en y entrant. Le bois 
de la Haye n’a plus ríen de pareil, fuppofé 
que Junius ait dit vrai.

L U C U S ,



LU CU S FERONIzE,Voyez F éRónijE.
LU D , ou Lo d . Voyez Lyoda .
L U D  AY » Ville de la Turquie en Alie 

dans la Natolie au Begfangil. Elle eft redui- 
te a un fort perit nombre d’habirans. Mr. 
Baüdrand la nomine en Latín L u d a ia , A- 
LYDDAi &■  A lUDDA.

L U D E , (le) Ville de írance en Anjou 
aux Prenderes da Maine dans l'Eleétion de 
Baugé, au bord du Loir á quatre lieues de la 
Fleche. Elle a un bon Chateau. Elle fut 
autrefois erigée en Duché-Pairie en faveur 
d ’Henri de Daillon, grand maítre deTArtil- 
lerie. Cette Pairie eft & préfent éteinte &  la 
terre appartient au Duc de Roquelaure. Sa 
jurifdiáiion s’étend fur huit paroifles.

LU D E R S, les Allemands nomment ainfi 
l’ Abbaye de Lure.

L U D IA N O R U M  I N S U L A ; Voyez 
L udinorum .

LU D IA S, Aov5i«í, Riviere de Macedoinc 
dans le voifinage de Pella, felónl’Epitome de 

* '■ 1- Strabon \ On la nommoit auffi Loedias. 
V oyez Lydius.

L U D IC jE ,  AowStwri, Ville de Thracedans 
la Province nommee Europ: , felón Pro* 

i Adiñc. 1. cope b.
+■  . LU DIM  * , Peuple defeendu de Ludim
Diá. * mt " fils de Mira'ím d. Jofeph a pretenda que les 
JGcncfc. defeendans de Ludim ne fubfiftoient plus ü y 
I0* *7- avoít íong-tems 8c qu’ils avoient etc détruits

dans les guerres d’Éthiopie. Le Paraphrafte 
Jeroíolomitam traduít L udim par les habi- 
rans de la Mareóte partie d’Egypte. Bochart 
íbutient qu’il faut líre le País de Meroé, ou 
de Meroí'te. Le Paraphrafte Jonathan le 
traduit par ceux du Cantón de N e u t  ou 
N e o u t , dans l’Egypre; l’Arabe par ceux 
de Tentfe, pres de Pelufe. Ezechiel met les 
Ludim avec Cbm 8c Phut & aílleursavec Phut 
&  Pharas ou peut-étre Patbros. Ces peuples 
etoient dans l’Egypte , mais il n’eft pasaifede 
marquer précifement le lien de la demeure des 
Ludim.

34<r LUC. LUD.

L U D IN O R U M  INSULdE, Ifles d'A- 
«DeReKufh fie aux environs de la Lydie, felón Varronc. 
id calcen*. Il faut díre Lydtornm; & Fulvíus Urfinus l’a 

corrige ainfi. Scaligcr aime mieux Ludiatto- 
rttm. Voyez 1’ ArticTe C a l a m i n a :.

L U D L O W , Ville d’AngleterreenShrops- 
yutat pref- hire aux frontieres du Pays de Gallesf. Elle 
de 1» Gran- eft fermée de murailles 8c defendue par un 

P C tów u . C ’eft i  Ludlow qu’on tenoit la 
ic+. & \of. Cour des Marches du Pays de Galles pour le 

jugement des caufes de fon reífort; jufqu^ce 
qa’elle fut fuprimée par aéie de Parlement fous 
Guillaume III.

L U D O N  , ( le) Riviere de France en 
;  De rifle Gafcogne *. Elle a fa fource dans lé Marfan 
Atlas. aux confins du bas Armagnac, á Loubens, 

d ’ou palfant a Hontans & ferpentant vers le 
Nord-Oueft elle fe )ette dans le Midou avec 
Iequel elle artive au Mont de Marfan. 

b Altai LU FA N  h, Ville de la Chine danslaPro- 
sinettí. vince de Queicheu, au département de Quci- 

yang premícre M ¿tropole de la Province. El
le eft de i i . d. 5)'. plus Occidentale que Pe
kín, fous Ies z f. d. 13'. de Latitudes

L U G , Riviered’ Angletene. Elleafafour- 
ce au Pays de Galles en Radnorshire , de 
E  elle entre dans Herefordshire &  va en
fuñe méler fes eaux avec celles de la Wye

au defTous de la Capitale de cette Provine^ 
L U G A N  *, Ville de la Chine, dans la/ Atl») 

Province de Xanfi , laquatriéme Ville M é-í 'Bíl3f“- 
tropolitaine de cette Province. Elle eft de 4, 
d. ao'. plus Occidentale -que Pekín fous les 
57. d. ij'.de Latitude. L ’EmpereurT* unic 
ce Pays il la Province de Kiche». La Familia 
Che* y ctablit enfuite un Roi, qui donnale 
commencemenc au Royaume de Liben, Lors- 
que Ies Rois Hm  s’en furent emparés, ils luí 
donnérent le nom de Chao, Aprés l’extmftion 
de tous les Rois, le premier Empereur de la 
Famille de Cin appella cette Ville Xamtang, La 
Famille de Tam la nomma Chaoy; celle de Sum 
lui donna le nom de Chaote j &  le nom de Ltt- 
gan, qu’elle porte aujourd’hui, lui a été 
donne par celle T¿minga. Un des Empereurs 
de cette Famille y  établit un de fes Parens avec 
le titre de Roi, &  luí fit batir un Palais ma
gnifique; ce qui rendit la Ville riche 8c puis- 
fante.

Elle eft fituée fur la rive Septentrionale du 
Fleuve C h an g , dans un endroir fort agr¿a- 
ble. Son Territoire n’eft pas des plus grands; 
mais ía petíteífe eft recompenfée par labeauré 
du Pays. Elle ne cede en ríen a aucune autre 
Ville; & on trouve dans fon territoire tout 
ce qui eft nécefíaire pour íé nourrir & pour 
fe vetir. On compte huit citez fa dépen- 
dance.

LUD.

Lugan, 
Chan^u, 
T  unlieu , 
Sianghen,

Luching, 
Huquan, 
Liching, 
Pingaun.

L U G A N A  , Valtée d'Italie K  C ’eft le*Oro.D¡a; 
Pays des anciens Luganiens dic Mr. Comal- *  Seine, 
le qui ne nous donne d’autre auteur de ces an- 
ciens Luganiens que de Seine Libraire Fran- 

ôis étabu \ Rome &  auteur d’un Voyage 
d'Italie. Cette Valléc a dit ce demier auteur, 
dix huit milles de longueur &  deuxdelargeur 
&  eft dans l’Etat de la République de Venife: 
au bout de cette Vallee fur les hauts monts de 
Primolano qui fontla féparation del'Itaüed’a- 
vec I’Alleinagne, eft le fbrt de la Scai.a , 
que les Venitiens entreriennent dans un paflá- 
ge important ou peu de gens arréteroient une 
Armée d’étrangers.

1 .L U G  A N O , petíte Ville d’Italie en Lom- 
bardte dans le Milanez. Elle avoit autrefois 
un Chateau qui a été démoli. Elle a paíTé 
de la domination Milanoiíé ñ celle des Suifles ;
& c’eft: a préfent une Ville de Suiffe; &  la 
méme que celle de l’ Artícle qui fuit.

2. L U G A N O , Vilkde SuifTedans les Bail-
lages d’Italie b Les Allemands la nomment i Eu* & del. 
L awis &  L aw er. Elle eft fituée dans u n ^ Su iffe  
Bailliage auquel elle donne fon nom & dont ‘ 
elle eft la Capitale, \ la tefte de la branche 
Septentrionale d’un Lac dans une fituation fort 
agréable. Elle eft mediocrement grande : ony 
voit entre autres deux Eglifes, l’une dediée 1 
St. Fran ôis eft tout au bas déla Ville,l’au- 
rre fituée fur une hauteur qui commande la 
Ville, eft dediée l  St. Laurent, &  un vieux 
Chateau qui eft la Réfidence des Baillifs.

3. L U G A N O ™ , Bailliage d’Italie dans»n>ii. 
la Suifle aux confins du Milanez au Nord du
Lac de Mendrifio. II y  a un grand Lac d’u- 
ne figure finguliere, approcliante de celle d’une

croix



croix dont la pointe Occídentale eft recour- 
bée. La tete de cé Lac avec tout le Pays, 
qui l’environne, eft du Duche de Milán; mais 
fes deux branches & le refte font du Bailliage 
de Lugano. Ce Lac fe vuide á l’Occident 
par une R  i vi ere nommée T  resa ou T res- 
sa , qui , apres un cours de deux heures, 
va fe jerter dans le Lac majeur. Le Bailliage 
de Lugano eft fort grand &  contient outre la 
Vjlle de meme nom ípixante Se un bourgs ou 
paroiffes & cent cinq Villages fort peuplcs. 
On y volt entre autres C o deiago  bon 
Bourg, ficué h la rere de. la branchc Mcridio- 
nale du Lac. C ’eft aufli déla que luí vient fon 
nom, en Italien batard * Co-de-Lago , pour 
Capa del Lago. De Codeiago íL Lugano , il y 
a huit miíles d’Italie ; ce qui eft la diftance 
de l’un des bras du Lac jufqu’a l’autre : du 
refte.ce Lac eft étroit , & na gueres qu’un 
quart de lieue de large. Il y a prés de Co
deiago une moruagne qui eft creufc en plu- 
fieurs endroits. II fort perpetuellement du 
vent de fes Cavcrncs & les habitaos mettent 
ce vent i  profit , bátiflant la leurs. caves pour 
y teñir leur vín au frais. Les principaux Vil
lages de ce Bailliage font:

Milli, Novogio
Cafaro» Bironico,
Sonvigo, Sec.

5. L ug  ano ( le L ac  d e ) N ous en avons 
aífez parlé dans 1’ Arricie precedent.

L U G D E , en Latín Lteda, &  Lugda,licu 
d’Allemagne en Weftphalie dans PEvéchc de 
Padc-rborn, fur I’Emmer. Il eft nominé Villa 
L u im  dans la Vie de Charlemagne publiée 
parPithou , L u tu n d i dans les Anuales de 

* adann. Canifius, & on lit dans Reginon * L in h id i 
784- au líeu de L iu h id i. Il eft appellé L iu i- 

th i dans un anden aéte raporté dans les 
i  p. ipS. Monumenta Paderbornen/ta b de Ferdinand de 

Furftenberg Evéque, &  L ugethe dans un 
autre aéte. Ce lieu étoit qualifié Ville dans 
ce méme livre & on y  dit que fes preraiers 
feigneurs furent les Comtes de Halle'rmund, 
deíquels Verner feigneur de Hombourg don- 
na en 1005. fa filie Adelaide en mariage i  Sí- 
froy Comee d’Eberftein & luí accorda Eugde 
pour dot- La maifon d’Eberftein en fut long- 
tems en poíTdfion. Albert d’Eberftein étant 
accablc de dettes l’an 1212. l’offrit d’abord 
i  l’Abbé deCorwey qui ne s’en foucia point 
&  la vendit enfuite i  1* Evéque de Paderborn. 
Les Comtes de Sptegelberg , de la Lippe, de 
Gleichen & de Yaldec , ont fouvent difputé 
le Comté de Pyrmont Se le bailliage de Lude: 
mais enfin apres bien du fang verfé &  bien 
des depenfes, les chofes furent accommodées 
en i<Srf8. &  Lude avec fa feigneurie &  le 
Comté de Pyrmont furent declarez appartenir 
a l’Evéché de Paderborn. Les eaux de Pynnont 
font tout auprés de Lugde.

L U G D U N U M , L u g o d im u m ,  L ug-
DUNUS , E ü GUDUNUM , LtGDVNUM ,
L u GODVNvii, L ucduíjum  ; Nom com- 
mun á plufieurs anciennes Villes. Ce nom a 
eré écrit íi díffcremment, & a été donné i  
tant de Villes , que nous croyons en devoir 
fáire un Article féparé.

rĤ d.Vílef. c Un ancien Itinéraire interprete le mot 
Nutit.Gal. jjf^dítnum t enwnt qu’il fignífie la Ville de
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Lyon , par Moas defideratus , c'cft-it-dire la 
Montagne défirée. Plutarque le Géographc d ^ c FiurTli'  
dit que Lugodnnum , fignifie dans la Langue 
des Gaulois la Montagne du Corbeau ; il 
ajoute que cette Ville fut ainfí nommée* 
parce que quand on jetta fes fondemens * on 
vit dans ce lieu une grande quantité de Cor- 
beaux. Dion e'crit Lugo imam & d'anciennes 
Infcriptions povrent Lugudtwum. Dans un 
Refcript de l’Empereur Conftance e Lygdu-to.dCeria- 
w»w eft dit pour Lugdunum ; Se Cujas f af- r 
fure que dans le MS. des Pandeares de la i¡° xT v íf 
Bibliothéque de Florence , on lie Lygdonenfesc. j j . 
pour Lugdmcnfis : d’oii fans doute on aura 
faic dans la íuite Lyon Se Lyonmh, Enfin 
l’Auteur de la Vie de St. Germain g écrit  ̂ En-ícu» 
Lugilunum , & veut avec aífez peu de vrai- Mornch. 
femblance , que cc mot foit formé du Latinlib,1Vr* 
Latidas Se du Gaulois Daa ; comme qui di- 
101c Latidas saoas . c eft-a-dire la IVlontâ ne 
brillante ou la Montagne lumineufe. Ce qu’il 
y  a de certain , c eft qu’ft n’eft guére de 
Montagnes qut mcritent moins ces Épirhétes 
que la Montagne fur laquelle la Ville de Lyon 
fur bañe en partie. Car les eaux du Rofne 
& de laSaonc, qui fe joignent en cet endroit 
y rendent l’air épais, & y caufent des brouil- 
lards tres fréquens. D'autres préférent Luc- 
dmam, pour dire Lteciodaattm ; c’eft-i-dire * 
la Montagne de Lucius * parce que Lucius 
Munatius Plancus y  tonduifit une Colonie > 
comme on va le voir dans les Remarques de 
Meziriac, fur le mot Lugdmum. Hiles mé- 
ritent de trouver place ici.

R e m a r  qjj  e 5 

Sur l e  mot
L u g d u n u m .

ne fais nulle eftime de ce qu’ont pu 
„  dire Genebrard , & quclques autres Au- 
„  teurs modernes (de Liigdus) foit qu’on le 
,> fafle defeendre de Japhet, & qu’on le 
„  merte environ le tems de Moyfe , foit 

qu’ on le fafle Rhodien ; parce que je ne 
„  íais aucun Auteur ancien qui en ait fait 
„  mention , fi ce n’eft peur-étre le faux Be- 
,, rofe, ou le faux Manethon , & autres tels 
„  Auteurs fuppofés, que les Doctes ont 
3, bannis de la République des bonnes Let- 
„  tres : toutes fois li on me pouvoit citer 
„  quelque pafláge d’un Auteur ancien * qui 
,, parlat de Lagdas , j ’eu lérois fort aife , Se 
,) alors j’en pourrois dire mon opínion.

„  Quant í  ce que difent Polybe ¡» & Tite- ¿ L.Iir.
„  Live *, quand ils racontent qu’Annibal,» L.XXI.
„  ayant pafle le Rhofne , vint en un lieu 
„  appellé l’Ifle , ou concourent les deux Ri- 
*, vieres, on ne peut recueillir des paroles de 
„  ces deux Auteurs, qu’il y eut alors aucune 
„  Ville , ni aucun Bourg , au lieu ou con- 
,, courent le Rofne & la Saofne , car Tite- 
,, Live dit fimplement, Medils Campís InfuU 
„  nomtn indisum , & Polybe, w  vrpb; rijo
,, ¡ut̂ oui¿íin)v vysov toat¡o%A.w xas irtT0<pa~
„  pov. C ’eft-a-dire, il vint en Hese apellé Vlflt*
,, qai eft un Pajs fort pettplé &  abondant en 
„  bleds. Puis il ajoute que ce Pays s’appelle 
„  l'Ifle, parce qu’il efl: enfermé de deux Ri- 
„  vieres & des Alpes , qui le rendent de fi- 
„  gure uiangulake , comme eft le Dell*

X x  „  d’E-*3
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„  d’ Hgypte, auquel il reflcmble en forme 5c 
,,  grandeur , fi non que lü c’eft la Mer qní 
„  fait la bate du triangle ■» & icí ce font les 
,,  Montajes : par ou l’on voic clairement 
„  que Polybe & Tite-Live appellent lile, 
,, non aucune Ville, ni aucun Bourg , mais 
,» le Pays enclos des deux Riviéres &  des 
,,  Monragnes.

,, O r c’efl: quelque chofe qu’on ne peut 
„  rcvoquer en doute , qu’environ l’an 7 1 1. 
„  de la fondation de Rome , lors qu'Hirtius 
„  &  Pan (a furent Confuís , L. Munatius 
„  Plancus étabiit une Colonie de Romains 
„  en ce lien lá mérae ou fe fait le concours 
„  des deux Riviéres, &  y fit batir la Ville, 
,,  qui depuis fut appellée commünément 
,,  (Lttgdunhm) comme font foi les paroles

0 L. XlVI. ,, expreffes de Dion a &  de Sénéque*>, &  la
1 uxtv. „  célebre Infcription, qui eft ü Gayette que

?*■  „  Grutterus rapporte. JVlais il y  a lieu de
,, douter , fi devane que Plancus y étabiit 
„  une Colonie, ce lieu lü étoit habité , foít 
„  qu’il y eüt une Ville ou un Bourg , ou 
,, pour le moins un Village , qui portát le 
„  nom de Lugdunum. Cerres on ne peut 
j, foutenir que cela fut du tems d* Annibal, 
,, comme il eft évident par les Pafíages 
,, de Polybe & de Tite-Live que j’ai alté- 
>, guez. Mais Dion donne bien a entendre, 
„  qu’il y avoit des habitans auparavant que 
,, Plancus y étabiit la Colonie, car parlant 
„  du commandement que le Señar fit a Le- 
„  pídus & a Plancus de demeurer en Gaule, 
,, &  d’y fonder une Colonie, ií dit , ¿ksUv- 
„  vu'j avT¿k Tfik ex 0¿(¿raij? xij; Nttpfiwjjíta; iittí 
„  w  AAtofSptyuv ítote íifítetem«5 , tteú 1$ t3 
„  (iSrx̂ ti tqOtí fsSuvou mil tsü Aftffíío; , tf ov¡i- 
,, (ítyojyTat áAAíj/.o(í » ií;vflÉxTí¡í owotntoat. huí 
,, ovTtít: sxíivOi ttxciiHvitvTíí , to AowyovSwou (ib
, ,  WO(H c ftlb  > VOV ¿i AOUJ'JowOlf Xtth.'jÓ[¿Sv6'J , fjífj-
„  eos/. C ’eft-a-dire, le Sémt ¡tur commanda 
M de fonder me Colonie des Habitans de Fienne 
,, (Filíe de la Gaule Ndrbonnoift') (¿ni avoient 
„  ¿té chajfez, par les Aílobroges , s'étoitnt 
,, habitúen anciememem entre les Riviéres du 
„  Rhofne &  de la Saofne, a l'endroit mime 
, ,  ou elles s'ajjcmblent, Ceft pourquot estx 
,, s'armérent la , er fondéretn la Filie qui 
„  s'appeUoit aloes Lugudunum, &  s'apelle main- 
„  tenant Lugdunum.

,, Nous apprenons de ce paífage que long 
„  tems auparavant que Plantas fondát la Co- 
,, lonie, les Viennois s’étoient retirez &  y 
„  demeuroient. II y  a aufli de I’apparencc 
,, qu’ils y  avoient fait un Bourg qui s’appel- 
,, loit Lugudunum , dont Plancus fit depuis 
„  une bonne & célebre Ville, qui s’apelle 
„  Lugdunum , retenant fon anejen nom ou 
,, peu s’en faut. Car fi Plancus eüt donné 
„  un nom tout nouveau a fa Ville, fans avoir 
,,  eu égard a fon ancienne appellation , il eft 
„  croyable qu’il luí en eüt donné un plus 
,,  approchant du Langage Romain , au lieu 
,, que Lugudunum ou Lugdunum eft un mot 
,, cntiérement Gauloís , íi nous en voulons 
„  croire Plutarque dans fon Livre des Fleuves, 
„  oit il s’accorde aíTez bien avec Dion, quand 
,, il dít en parlant de la Saofne , oreip&Knriu 
,, $s a'JTW t¡pog AsCySawai Kct/.aú(eivw ¡aeruvo- 
„  fiStrSt) Sé Swtuco TOiecúrtiv, Ma¡M>poe nai A te - 
„  Tróftaps; v<ui 'S&yfvAw; tí?í «£!$$ Sk|3a 6̂{vteí . 
„  tn¡ tovtw tm i orfKuyib ib  AÍíPw srfAw máxi

LUG.
,, SÉAorríí* tí» Se Se(xea/w opurtoubuo, tafyrtSíui 
,, uáp«(£S br̂ uyénTii mu , tí <3rtfe
,, hrMpura» liSUSet. MwftapajSe mutscxmía; Í(iirtt-
ji f»4 iJ5rá^wv, ítíAív AwySaom orfon¡yv(¡evirt¥,
1 j h&jyw ykp Tí} fftpüy Suttdnrti ib  nópecntt xkAs5*
,, tur Sovm Je r&n l^wree Ka&in 'tsopii Kaeitu- 
„  <p£v ev iy Krtesón, C ’eft-i-dire , Auprit 
,, de cene Rivicre eft le Mont appellé Lugdü- 
,, ñus , a <¡ni ce rnm fut donné pour m tel 
„  fujet, Momorus &  Atepomarus ajant ¿té 
» chajfex, de teurs Royanme! par Seferoneus, par 
„  íordonnanCe d"un Oracle voulurent batir une 
,, Filie en cette Colime , mais quand ils en eu- 
,, rent jetté tes fondemens, iifurvim fubitenunt 
,, mtt troupe de Corbeaux, qui battant det 
n atles mmplirent tous les arbres dalentour.
,, Ahrs Momorus qui étoit bien emenda a la 
„  jcience des Augures , mit nom a la Filie 
„  Lugdunum > parce qtRen Itur Langue Lugos 
,, figtsifte un Corbeau, &  Dunos un lien élevét 
„  comme rapporte Clkopbon ¡m trtizÁcme livre 
„  des Fondatims.

„  Ces paroles ne repugnent point % celles 
„  de Dion, car on péut croire probablement,
,, que Momorus & Atepomarus étoient des 
„  Roitelets de la Gaule Yiennoife ou Nar- 
„  bonnoife, qui furent chañes de leurs Royau- 
„  mes par Seferoneus, Roi ou Capitaine des 
„  Aílobroges , &  fe retiiérent au lieu oü le 
„  Rofne & la Saofne s’aíTemblent , ou ils 
,j bátirent un Bourg qu une Ville qu’ils ap- 
,1 pellérent Lugudunum ou Lugdunum , &
„  depuis Plancus y  établiflant une Colonie 
„  Romaine augmenta & amplifia la Ville , fi 
„  bien qu'il larendit une desmeilleures & des 
„  plus célebres des Gaules , &  les Hiftoriens 
,, commencérent i  en parler. Car auparavant 
„  c’étoit íi peu de chofc , qu’on ne trouve 
,, point ce mot Lugdunum dans aucun Auteur 
,, qüi ait etc devant le tems de Plancus , fi 
j, non qu’il eft probable que Clitophon, dont 
i, Plutarque allegue ici le livre des Fonda- 
„  tions , &  ailleurs le livre de I'Hiftoire des 
„  Gaules, eft un Auteur íbrt ancien,& qui 
,, avoit été du tems des Empereurs,

„  On peut aufli conjeéturer que cet 
„  Atepomarus-, dont Plutarque fait mention 
„  en ce livre des Fleuves, eft le méme, dont 
„  il parle derechef en la trentiéme de fes 
,, Hiftoires Paralléles, oü alleguant Ariftides 
„  Míléfien au premier livre des Hiftoires 
,, Italiques, il dit qu’Atepomarus Roi des 
„  Gaulois afliégeant Rome protefta qu’il ne 
„  leveroit point le íiége íi les Romains ne luí 
,, envoyoient leurs femmes pour en abuíér.
,, Mais les Romains lui envoyérent des 
„  Chambriéres habillées en maítreíies , par le 
„  moyen desquelies ils défirent les Gaulois.
„  & en mémoire de cette aftíon inftituérent 
,, la Féte des Chambriéres. Toutes-fois je 
„  tiens pourfort fufpeét ce conte d'AriíUdes,
,, parce qu’on peut juger par les circonftances,
,, qu’il veut toucher la méme Hiftoire que 
„  Plutarque rapporte, tant en la Vie de Ro- 
„  mulus qu’en celle de Camillus, &  que 
„  raconte aufli Macrobe *. Mais ces Auteurs c Lív.I.des 
,, font d’accord que ce furent les Latios, non Saturnales. 
,, les Gaulois qui afliégérent Rome, & nom- 
„  ment leur Capitaine Pofthumius, &  non 
,, Atepomarus.

„  Je m’étonne done comment Paradin ofe 
„  foutenir que Polybe & Tite-Live donnent

cen



ce nbm d'Ifle ü une Ville qui étoit ati
concours des deux Riviéres > puisqu’il ne 

a, faut que lire ces Auteurs , pour concluiré 
u le contraire , mais je m’esmerveille encore 
j, plus comnienr il appuye fon opinión fur le 
i» témoignage du granel Plutarque. Car ou- 
,j tre que le paflage qu’il allegue , cotnme 
,, étant de Plutarque ne le favorife pas plus 
*> que Polybe & Tite-Live; il eft afTurc que 
*» la Vie d’Annibal , dont ce paila ge eft tire 
„  ne fut jamais écríte par Plutarque , & les 
j, Dobles ont eu raiíou de dire que Donatus 
>, Accíajolus, qui a publié les Vies d’Anni- 
*, bal & de Scipíon , en eft ltii-mcme l’ Au- 
„  teur plutot que le Traduifteur. A ceux 
*, quí voudroient attribuer ces Vies á Plutar- 
jj que , je pourrois áífigner pluíieurs raifons 
,i pour les convaincre de faux , mais je me 
>» contenterai de deux, ou trois qui ibnt fort 
>, pertinentes. En premier lieu , fi Accia- 
** jolus avoit leTcxte Original de Plutarque* 
,* pQiirquoi ne l’a-t-il pas publié * auíli-bien 
i* que la Traduéfion \ Et pourquoi ces deux 
j» Vies nc fe trouvent elles pas en Grec en 
,* aucune Bibliotbeque du Monde ? En ourre 
», comme c’eft une chofe affurée que Plutar- 
,* que avoit écrir la Vie de Scipion , & lui- 
,* méme le témoigne en la Vie de Pírrlms, 
,, auilj riens-je pour certain * qu’il n’écrivit 
** jamais la Vie d’Annibal, puifque fon fils 
*, Lamprias au Caralogue des Oeuvres de ion 
,, Pcre n'en fait aucune mentían. Finale- 
ji ment Accíajolus compare Scipion á Anni- 
„  bal, & témoigne bien en cela fon mauvais 
9] jugement ; car entre tous les Capitaines 
** Grecs & Barbares » on n’en pourroit choi- 
ii fir aucun plus diíTemblable en moeurs i  
i, Scipion * qu’étoit Annibal. Mais le vrai 
„  Plutarque, au rapport de Lamprias , avoit 
i, mis en paralléle Scipion & Epaminondas, 
„  avec beaucoup de raifon , n’étant pas pof- 
,, fible de trouver deux Capitaines plus fem- 
*, blabtes en vateur* en prudence, & en tou- 
„  tes íortes de vertus. ’*

L ’origínc du mot LMgdmttun peut désor* 
mais erre regardée comme certaine, par rap
port i  la Ville de Lyon , qui a porté ce 
nom ancíennemenr. Mais il refte de grandes 
difiteultés par rapport aux autres Villes , qui 
ont été appellées de la méme maniere. Dira- 
t-on que Lugdumm Batavorttm , Leyden; 
jLugdamtm CUvatum , Laon , &  Lttgdttmtm 
CtwvmarutH, Comminges , ont été appellées 
de la íbrte , du nom de Lucius Plancus? 
Dira-t-on que 1’origine s’en doit rapporter aux 
Corbeaux que Pon y  a pu trouver quand on 
a voulu en jetter les fondemens ? Il n’y a 
aucune apparence ¡i cela. Peut-é tre pouv- 
roit-on dire que ce nom leur a été don- 
né H caufe de leur íimation fur des Mon- 
tagnes ou fur des Collines, ou feulement par 
imitation.

§. A  Pégard de la Province de la Gaule 
a laquelle la Ville de Lyon donnoít le nom 
de L ugdvnetísis, Lyomife. Voyez au mot 
G a u l e  les divifions, les peuples &  les Villes 
de cette Province.

L U G E A T , Bois deFrancedans le Com- 
té de Foíx dans la nwitrife des Eaux Se forérs 
de Pamiers, il eft de huit cens quatre vingt 
feize arpens &  trente deux perches. 

L U G E U S  LACUS,Afféyrcvj marais ou

LUG.
Lac de la Pannonie , felón Strabón *. Lazms 4 '■ ?- 
croit que c’eft le Zirnii&er fét,

L U C I, ancien peuple de l’Ifle de la gran* 
de Bretagne» felón Ptolomée b. C ’eft le méme ¿1* *'c- 3» 
que L ocr.

L U G lD Ü N U M  , Ville de la grande 
Germanie * felón Ptolomée *. JoachimCuraeus d.a.c. ti. 
Croít que c’eft Glogau en Sileííe.

LU G IEÑ S. Voyez L y g i e n s ,
LU G IO  , ou L e g i o  , ancíen lieu de la 

Pannonie, felón Antonin Simler croit que d luneta 
c’eft Bath, Ville de la Baile Hongrie.

L U G IO N U M  , Ville de la BalTe Pan
nonie , felón Ptolomée e. Lazius croit que *1. »,c. 16, 
c’eft la Legión d’Antonin fur le Damibe.

1. L U G N I, Bourg de France,en Bourgo- 
gne fur un perit Ruiífeau nommé le Bourbon.

2. L U G Ñ I f , Chartreufe de France en f  Baugirr* 
Champagne au Diocéfe de Langres. Elle fut 
fondée en 11 <5i. parGautier Evéquc deLan-T
gres onde de Hugues It í. du nom Duc de 
Bourgogne. Ce Prélat quita enluitc fon E- 
véché pour s’y faíre rdigieux & y mourut 
Pan 1174. le jour des Rois.

1. L U G O  , Bourg d’Italie dans PEtat 
de l'Eglifc , au Ferrarais , entre Ravcnne S¿ 
lí ologne. 11 donne le nom a la forét de Lugo 
nomméc anciennement L i t a  nía Si l v a .
Voyez ce mot.

i .  L U G O , Ville d’Efpagne dans la Ga* 
lice. Les anciens Pont connne fous le noní 
de L ucus A u g u s t i  , aínfi elle eft ancien* 
ne. C ’eft le fiége d’un Evéché g. Elle eft g Vxyne. 
fítuée au bord du Minho un peu au deííous Pr̂  
de fa fource. Elle étoit autrefois beaucoup T j**® 1g(Jj 
plus grande qu’elíe n’eft aujourd’hui comme 
il paroíc par la circonference de íes muradles 
fur lesquelles, i  ce qu’on aflure, deux chor
retes peuvent bien aller de front, Du tems 
des Rois Sueves , cette Ville étoit metropo- 
líraine, mais ¡1 y a long-tems qu'elle ne Peft 
plus. En 564. on y tint un Concile pour 
reglcr les Limites des Dioccfcs de Galice &; 
de Portugal. II n’y a gueres h d’Evcchez en ¡} T  ̂
Efpagne dont la date de Pereétion foit fi in- p, 
certaine que celle de PEvéché de Lugo.
Quelques Auteurs croient que le Roí Al- 
phonfe le Catholique le fonda en 746, mais 
lis fe trompenr, car il eft conftant qu’un 
noñimé Nitigius qui en étoit Evéque aííifta 
il un Concile qui y fut tenu en 569. dans 
lequel Theodomír Roi des Sueves propofa 
d’criger une nouvelle Metropole &  de nou- 
veaux Evéchez, afin que les Evcques puifent 
vifiter leurs Diocéfes tous les ans & que 
l’obligation de fe trouver au Concile Pío-1 
vinciat ne les engageat pas 1 des voyages fi 
longs. Sur quoí les Evéques refolurent que 
l’Evcque de Lugo feroit metropolítain , & 
luí attribuerent pour fuffragant les Evéques 
de Coimbre,de Vifco,de Lamego, d’Egita- 
nia» d’Oreníe, d’Aftorga, d’Iria, de Mon- 
donedo & de T  uy. Mais cette metropole ne 
fubfífta pas long-tems * car dans un Concile 
tenu ü Merída en 666 . ce qui avoit été determi
ne dans celui de Lugo futannulé,&PEvéque 
de Merída rentra dans fes droits de Metropoli
tana des neuf Evéchez que Pon vientdenom- 
mer. Le Chapitre de Lugo eft compofé d’onze 
dignitáires,de lix Chanoínes & de douze prebetj- 
diers. Le Diocéfe s’étend fur foixante paroiflés. 

L U G O D IN U M , AvjyáíivQv, Ville des 
X x  i  Ba<-
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Bataves dans la Gaule Belgique, felón Pto 
lomee a. Quelques exemplaires porten! Lon- 
g o d i n u i  Aayf'aS'sa/w. C’eft la meme Ville 
cju* Antonio appelle Lugdunum chefdesGer- 
manies , aujourd’hui L etue. Voyez Ce 
mot.

LUGUBALLIA. Voyez L o c o p i -
B I A .

LUGURENSIS , Siége Epifcopal d’A- 
frique dans la Numidie. On trouve dans la 
notice Epifcopale d‘ A frique Donar E ve que 
de ce lieu Donatas Lagar enfis.

LUGUVALLIUM , anden Lieu de la 
grande Bretagne. Antonin le met enere 
Caflra Exploratoram & Vorcda i  douze mille 
pas du premier lieu & a quatorze mille du 
fccond. Mr. Gale croit que c’eft o l d  C ar
l e  i l entre Boulnefle 3c Perith. Fordun 
dit dans fa Chronique que Carleil a volt été 
detruit par les Pides, & n'avoit point encore 
été retabli de fon tems. Cela doit s’entcndre 
de l’ancien Carleil , car le nouveau íubfiftott 
du tems de 'Fordun. Il y a done eu deux 
Carleil , l’ancien &  le nouveau, l’un étoit 
plus eloigne du fofle, i’autre plus proche ;& 
c'cft alEz pour les diftinguer qu’Antonin en 
aít appelle un , L u g u v a l l i u m  ad  V a l 
go m . Mr. Gale compte douze mille pas 
de BLitum Balgiam á Luguvallium , favo ir 
fept mille l  Wigton & cinq autres ai Carleil. 
Le cadavre de cette derniere Ville fe voit en
coré fur la R i viere de Wize & eft nommé 
Old-Carkil. Elle eft auffi i  XIV. mille pas 
de Pereda qui eft Perith, 8c fe trouve fur un 
grand Chemin ou voye milítaire. On y  voic 
beauroup d’infcriptíons, de ftatues équeftres,

autres preuves de fa grande antiquité. L’au- 
tre LagKvallmm , n’étoít pas ad Pullam au- 
prés dú fotfé, & eft nommé fimplement Lagu- 
valiwm par Antonin qui donne la route de- 
puis Londres jufqu’a cette Ville : 3c met 
Luguvallium i  XXII. Mille pas de B r o 
c a  v u ji , Broitgham. Voyez L u co 
p ia  i A.

LUHLA, ou L uhlea. Voyez L u la .
b LUICHEU, Ville de la Chine , dans 

la Pmvince de Quangtung , donr elle eft la 
neuviéme Métropole. Elle eft de íí. d. 20'. 
plus Occidentale que Pekin , íbus les x8. d. 
58'. de latitude.

Cette Ville eft fituée dans une Campagne 
agréable & fertile, 3c fur le bord de la Mer, 
qui baigne fes murs du cote de l’Orienr. 
Elle tíre fon nom du Tonnerre , qui tomba 
fur la mon tagne , d’ou il ftt fortir une bel le 
Eontaine , 3c ou les Habitans ont elevé un 
Temple , qu’ils ont dédié Ji l’Efprit autre- 
ment au Dieu du Tonnerre- Les Chinoís 
s’imagment qu’il y a un Efprit, qui préfide 
au Tonnerre ; que le bruit du Tonnerre eft 
Feffet du coup que l’on frappe avec un mar- 
teau fur un grand tambour , Se que lorsqu’il 
tombe c’eft une partie du marteau qui fe 
calle. Ce qu’il y a de cercain c’eft que le 
Tonnerre gronde prefque toute l’année dans 
ces quartiers.

Le Lac de Lohn eft a l’Occident de Lui- 
cheu : fes eaux íont conduites dans cette 
Ville par un Canal , ou elles forment un au- 
tre Lac.

Cette Ville a dans fa dépendance trois 
Cites, qui font:

¡ ¡ o  LUJ3. LUI.
Luicheu, Suiki, 

s Siúúen.

Anciennement le Pays s’appelloít Gao t 
fous la famille Han , il fe nomina Siúáen s 
fous la famille Lear» il eut le nom d'Hochea,
& fous celle de Taminga on lui donna celui 
qu’il porte aujourd’hui.

LÜIGNE', ou St. Airmn íjeLuigne',
Paroiflé de France en Anjou. Il y a des 
mines de Charbon de terre.

LUII , Grande nation de la Germaniet 
Strabon dit c qu’elle fut domtée par le Roir 1. j, 
Maroboduus, Il y  a bien de l’apparence qu’il 
faut lire Lygii.

LUINES, ou Ste. Genevieve & St. Ve* 
nant de Luines, Ville de France dans la Tou- 
raine. Elle fe nommoit ci-devant Maille' fie 
avoit été ¿rigée en Comté en 1572. elle fut 
enfuite acquife par Charles d'Albert Grand 
Fauconníer, & enfuite Connétable de France,
Louis XIII. l’érigea en Duché pairie en fa- 
veur de ce favori en itfip. Cette Duché pai
rie eft compofée de deux Comtez & de trois 
Baronies. Voyez Maille'.

LUISA 3 , Riviere de l’Amerique dans ¿Com.DiSt, 
1’Ifle de Boriquen. Elle a fa fource ail pied dc Litet 
dumontGoyame , qninze ou feize lieues 
l’Eft de la Ville principale de I’Iíle &defcend 
du cóté du Nard par un Canal qui retfoit 
plufieurs petites rivieres jufqu'au mont Cau- 
vas, oii fe feparant en deux branebes , l’une 
court le long de la Cehnit L u is a  Sc l’autre 
prend le nom de Toa. II y a dans cette 
méme lile un port nommé aufíi Luifi.

LUTTITII, nom Latín d’un ancien peu- 
ple de Germanie, dont le Pays eft la Luface, 
felón 1’opinion commune , mais Mr. Spcner 
e fait voir que c’eft une erreur Se que la Lu- e Notk, 
fice a été nommée Pagas Luz.ix.oram 8c non Ger™- *. 
pas Luticiorum , que Luticii , Lutitii ’
& Luitici , font un peuple tout different. ’
Les Luititiens ou Luticiens faifoient partie 
du peuple Wende, avec les Velatabes, & les 
Wiltfés. lis étoient au defi de l’Oder vers 
le moyen age. A l’égard du peuple Luci- 
zi ou Luzizi , qui oceupoit la Luface.
Voyez Lusace.

i . f LUKI , Ville de la Chine, dans laf  
Provínce de Hugnang, au département de 
Xincheu , douziéme Métropole de la Pro- 
vince. Elle eft de 7. d. 40'. plus Occi
dentale que Pekin , fous les 28. d. 52'. de 
latitude.

8 2. LUKI , Ville de la Chine dans lag-iííj, 
Provínce de Kiangíí , au département de

la Provin- 
Occidentale 

que. Pekin , fous les 17. á. 45'. de lati
tude.

1. LUKIANG , Ville de la Chine,¿ 
dans la Provínce de Kiangnan ou Nanking, 
au département de Lucheu , neuviéme Mé
tropole de cette Provínce. Elle eft de o. d. 
s'. plus Occidentale que Pekin, íbus les 31. 
d. 58'. de latitude.

2. i LUKIANG , ForterefTe de la Chi-í Mi. 
ne , dans la Provínce d’Junnan au départe
ment d’Jungchang , huitiéme Ville Militaire
de la Province. Elle eft de 18. d. 15'. plus 
Occidentale que Pekín,fous les 15, d. 11'. 
de latitude.

LUI. LUR.

Kienchang hxieme Métropole de 
ce. Elle eft d’ 1. d. 10. plus

3. L U -



» jftlts s>' L U K í AN G  * , Ville de la Chine , dans 
«»/«. la Province d’Junnan, au départementd’J’ung- 

ehang > huitiéme Ville Militaire de la Pro* 
vínce. Elle eft de íj*  d. 56', plus Occiden- 
tale que Pekin, fous les 14. a. 49'. de La* 
titude.

i  Dt l’ijle 1. L U L A  í», Riviere' de la Laponie Suedoi- 
Atlas. fe. Do la nomme auflí L u h l a  & L u h l e a .

Elle fe forme de trois Lacs (avoir le Lac de 
Was , celui de Salle , & cdui de Rockie. 
Leurs eaux s'amaflent dans le Lac de Luía 
d’oii cette Riviere ferpentant tanrot vers 1‘Eft 
taiirót vers le Sud vient fe perdre daos le 
Golpíic de Bothnie aupres de Luhlea Ville 
que Ton a rapp cochée de la Mer.

2. L U L A jOU L u h l e 'a , ( le Re t i t ) R í- 
viere de h Laponie Suedoi fe. Elle a fes fomres 
dans le Lac deRaute d’oucoubnt del'Orient 
Meridional elle fe groííit des eaux que lui en* 
Voyeot encore les Lacs de Tarra 8c ■ de Kian- 
ge , qu’elle porte dans la grande Riviere de 
Lula aupres de fochmoth. Ces deux Rivie* 
res coupent le rropique, & donnent le nom 
de L u l l a , ou L u h l e a * ou L u l a  L a p - 
M A r c k  J la Province qu’elles arrofent.

5. L U L A  , ou L uhlea  Ville de la La- 
ponic au bord du Golphe de Bothnie * au 
Nord de l’Embouchure de la Riviere dont 
elle porte le nom. Elle étoit autrefoís plus au 
Couchant & on voit encore la vieiile Luhlea 
bourgade i  l'Occident de la nouvelle. Voyez 
l1 Arricie L a p o n i e .

L U L IN G ST O N  , Bourg d’Angleterre 
íu Pays de Kent prés de la Riviere de Darent 
qui coulc a Dartford.

tBauJraml L U L O A  S  petite Place de Sucde dans la 
Edk. * 7°f- Bothnie Oriéntale prés de Torna.

LU  L U M , A&vAov , íorterelTe d’Afie dans la 
petite Armenie * aupres de Tarfe fur une Col- 
line. Zonare, Porp h y rogé ríete, Cure p abre 8c 

i  The&ur. Cedrene citez par Ortelius *í en font men* 
tion.

1. LU M  A» AoOfia j Ville de I'Arabie de* 
*1, j*. c. 19. ferte, felón Prolomée e.

z. L U M  A , Ville d’Afie proche le Mean* 
/Thefaur. dr£, felón Nicetas cité par Ortelius L

1. L U M B A R IA  , nom Latin de Loín- 
bez Ville Epifcopale de France en Gafcogne.

2. L Ü M B A R ÍA , Voyez L ümbif.r,
j  Plin.1.3. L U M B E R IT  A N IS, anden Peuple d*Es* 
c. 3. pagne dont b  Ville de L umbier conferve 

encore le nom.
L U M B IE R , ou L o m b I e r  , petite Ville 

d’Efpagnc dans la haute Navarre fur la Rivie- 
te d’ Irato , ou elle re^oit le torrent d’Ocha* 
gavie, dans la Merindade de Sangueífa &  H 
une lieue de Sangueífa. Le nom Latin eft Lum* 

i  BAudrand baria* Le Peuple eft nommé par Pline^Lum* 
£dir. 170f. bentani.

L U M E L L O  , ou L aum ello . Voyez
L a u m e l i u m .

L U M M E '-A a , ou la Riviére de Lum* 
me. Petite Riviere de Suede dans la Schone* 

¿Edit.iyof. ^ on P°ntarms cité par Mr. Baudránd *.
LLAMON E 5 lien d’Italie dans la Liguria 

entre Albintimilium , & le fomriiet des Alpes 
k Ttiner ûr ^ route d* Aries, felón Antonio k. 
iD ti’iñe LU M SA l , ou L oms a , petite Ville de 
Atlas. Pologne au Palarinat de Mazovie , áu bord 

Meridional de la Riviere de Narew,áux con* 
fins de la Podlaquie,

LUR. LUL. LUM. LUN. LUN. 55»
1. LUN A, ancienne Ville 8c porrdeMet 

d'Italie. La Ville étoit dans l’Etrurie au hord 
Oriental de la Alacra* prés de fon embouchu- 
re. II ne fáut pas con fon d re la Ville Alepoit 
de Luna. Nous parlerons enfuíte du pórt * 
il eft id queftion de la Ville ,il n‘en relie plus 
que Ies ruines. Elle étoit petite. Elle eft an- 
cietme & rcmarquable parfbnport. Piineditmm í  i 
Primttm Etrteria oppidum porta ttobiUí Elle 
étoit eflfcéiivement la premiere quand en ve
nara de la Ligurie on avoit pafte la Macra
qui en faifoit la fepavation. On en appelle au* 
jourd'hui les ruines L una  D í s t r ü t t a .
Ccpendant elle donne fon nom á un Cantón 
appelié b  Lunegiane.

¿. LUNA SILVA,, forét de la grande 
Germanie. Elle étuir , felón Ptoloitiée °* aua f í e- **■ 
deflous des Qpades & au deftus du Peuple 
Eatmi qui s’étendoientjufqu’au Danubc, CeU 
Iarius juge par cette poíition que la Forct de 
I.una étoit dans b Moravie á la fource de la 
Riviere de Moravc.

3. LUNA, Bourg d’Efpagne en Aragón, 
i  huit lieues de Saragoce. C’étoit le lien de 
b naiífance de Piare de Luna qui étant élu 
Pape le zz. Septembre 1594. prit le nom de 
Benoít XÍII- 8c riiourat dans fon Schifmc en 
14: 4. aprés avoir ¿té antipape durant trente 
ans. On met communémcnt a Luna l'ancien- 
ne Ville des Vafcons nomméc Formn Calió- 
ram. Zurita la place á Currea autre Bourg de 
1‘Aragón fur le Gallego ik cinq lieues de Sara*
g° CC* ' . , , ■ .4. LUNA* ou LuNNA,hen de la Gaule
Lyonnoife i  dix lieues, ou quinze mille pas 
de( Mafcon, felón TItir.eraire d’ Antonin¡ Sim* 
ler dit que c’eft Clugni &qu'il faut peut-étre 
lire dans cet auteur Clunia,

LUNjE INSULA * petite lite au dé- 
troit de Gibraltar. Il y avoit un Temple de* 
díé apparemment a b Lune, car Feftus Avie*
ÍIUS dit 0 ! oO rnhítr'4 .

v. ^ 7.
Sed (i voluntas forte quem fibegerit 

ĵdtre Tannm, properet ad Lttna infulam 
jígvre Carinam

Ii LUNiE MONS , EfAsf/íf4 arjsv,
Cap & Montagne de la Luíitanie, felón Rto* 
lomee p. Le nom moderne eft El C a b o ? fi-c.f. 
oe l a  R o c a ; l í i x  lieues de Lisbonne.

2. LÜN jE MONS. Ptolomée 9 fur une ̂ 1. 4,. 
tradítíon peu fondée place des Montagnes dzpn* 
ce nom bien au de b de l’Equateur, 8t y  met
les fources du Nil. Qtfil y ait des Monta
gnes en ces quartíers la cela eft aífez vraifem- 
blable ; itiais il eft certáin que les fources du 
Nil font bien en de$l de féquateur 8c n’ont 
ríen de commun avec ces Montagnes. Les 
ancíens connoifloient trés peu ce Pays R , its 
conjeéfuroient íéulement.

LUNAl PORTUS, Golphe déla Mer 
medíterrdnnée ; c’eft dit Strabón r un trés-r i. 
grand & trés-beau. port qui enferme pluííeurs
ports qui tóus ont áfléz de profondeur auprés 
du rivage. J;* 3Silius Itálicas dit í.6.r.4Íti<

Tune qUos á ñiveis txegit Luna metallii% 
btfigms portu, (¡no non fpatiojlor alter * 
Innúmeras cepijfe ratos datedere pamttftt*
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1. LUN^E P R O M O N TO R IU M  , 
Promontoire de la Luíitame. Voyez Lünje 
M o n j  i .

2. LUNyE P R O M O N T O R IU M  , 
Promontoire d’ícalie, auprés du port de La- 
na , felón Prolomée *. íl etoit de quarante 
cinq minutes plus meridional que la Ville 
méríie de Luna.

h Atl*sSi- fU N A M  b, Forterefle de la Chine, dans
st̂ v- h Province d’ fimnau , au départemenr de 

Chin^kian, cinquíe'me Metropole de la Pro- 
vincc." Elle eft de i$. d. 49. plus Occiden- 
tale que Pekín, fous les 24. d. 31'. de Lari- 
rude.

i B/titJmnJ, T. LUNDEN c,en Latín Lundinnm Sea- 
norftm , Ville de Suede, dans la Province de 
Schónc dont elle eft la Capitale. Elle a été 
autrefois beaucoup plus confiderable qu’elle 
n’efl A prefent, & c’etoit le Siége d’un Ar- 
chevéché qui avoit fix fuffragants en Dañe- 
marc , dont la Province de Schóne failoit 
partie ; mnis en 1658. les Danois la cederent 
aux Rois de Suedc qni l’ont gardée depuis ce 
temps-la quclques efforts que le Danemarclt 
ait fairs en toute occafion pour s’en reflaifir. 
Le Roí de Sucde Charles XI. y eriges une 
Univcríícc en 166$ ; &  on y a vu d’aíTez 
grands hommes entre autres le célebre Samuel 
PuíFendorfF. Elle n’efl pas bien peuplée &

1 cíl fans muradles, auíieu du Siége Archi-E- 
pifcopsl dont elle jouifloit depuis le commen- 
cement du XÍI. Siéde, elle n’a qu’un lim
pie Evcquc, qui eft délaConfcffion d’ Augs- 
bourg Ja fcule Religión qui foit IbufFcrte en 
Suedc. Ce fut pies de cetce Ville que Chrif- 
rian V . Roi de Danemarck fut défait en Da
tadle rangée par Charle XL Roí de Suede le 
14. Decembre \6j 6.

i  Z-Hl# 2. LU N D E N  peti te Ville ou Bourg d’ Al-
ĵton íuper. ]ema¡,nc ail Cercle de la Baífe Saxe , dans le 

Ditmarfe , a l’Orient de la Ville de Tonin- 
gen , aux confins du Sleswig , afTez prochc 
de l’ Eyd er. Elle appartient au Duc de
Holílein.

L U N E B O U R C  ; Ville d’ Allemagne au 
Cercle de BaíTe Saxe dans un Duché particu
lar dont elle eft la Capitale & auquel elle le 
donne elle méme. Ríen n'efl plus ordinaire 
que de chercher des Etymologies des noms 
des Vill es qui font devenues importantes avec 
le rems, plus les commencemens en font 0I1- 
feurs, plus PEfymoIogifte 3 beaii jeufur tout 
quand un nom eft fulceptible de plufieurs 
alhifions. Luncbourg a donné lieu aux con
jetures. Les Itns derivent ce mot de la 
Lune. Car il n’eft ici queftíon que des 
deux premieres fyllabcs , la derniere ne laif- 
fc aucune difhnilté. Pour trouver un rapport 
entre la Lune & Luncbourg , on a imagi
ne que Jule-Cefar que l’on fuppofe gratui- 
tement avoir penetré la Germanie jufques-ilf, 
dreíTa fur le haut de la Montagne qui eft 
au deflus de la Ville une ftatue qui dura, 
dit-on , jufqu’au temps de Charlemagne qui 
renverfa cette Idole. On ne fait pas bien 
qui le premier a avancé cette anecdote, mais 
elle fit du bruit au X V. Siécle & apres. 
I.’ Auteur qui a traite des Landgraves de 
Thuringe , & qui fe trouve infere au I To
me du recutil de Piftorius, dit que Jules étant 
dans la Saxe , & plein de veneration pour la 
Lune dont il vit les raions durant une nuit
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fur une eertaine Montagne, il y  batit la Fof* .  
terefie de Luncbourg. Fran̂ ois Ircnicus CGermj!i®; 
dit que Jule-Cefar batit une Maifon de Cam* 
pagne i  laquelle il don na un nom pris de li 
Lune » que la ftatue de la Lune y  demeura 
/ufqu’au temps de Charlemagne qui renvería 
cetre ftatue , Ptiln a Julio-Cafare coudita efi 
&  a Luna diíla, Luna enim fimulacrum ufe¡ut 
ad Carolt maguí témpora illic retnanferar, Ca
rdas ante tu flatuam bañe fkjlulit. Munfter
dans fa Cosmographic f ,  George Bruyn dans/1- J* 
fon livre des principales Villas de tout l’uni- 
vers g , Jaques Spiegelius dans fes Notes fur* L 
l’Auftriaae de Richard Bartolin , Adrien 
Romain dans le petit Théatre des Villesj 
David Vechner dans 1’ Abregé de la Germi- 
nie & quantiré d’autres ont repeté cette pen- 
íée comme des Echos. Prcfque tous s’accor- 
dent il mettre un cuite de la Lune écabl» 
dans ce Pays par les Romains pour bafe du- 
nom de Lunebourg. Et tous le difent fans 
en apporter aucune autorité qui foit recevablc.
Mais ils ne s’accordent pas fur la duréc de 
l’Idoíe. II y en a qui difent qu’elle futren- 
verfés en premier lieu par éEgifte l’un des 
feptante difciples de Jefus-Chrift; enfuite re- 
k'vce, & detruite par Suibert Evéque de Fer- 
den. D ’autres difent comme nous l'avons 
remarqué qu’elle fut detruite par Charlema
gne. Mais íi l’un de ces deux íentimens eft 
vrai que fera-ton du temoignage d’ André 
Althimmer qui dans fes Notes fur Tache 
dit h : Plutarque ajoute que la Deefle Iíisi i» T«it. 
éroit adorée chez les Sueves-Semmons , c’eftGfrffí,,n- c‘ 
Lunebourg Ville fameufe & dont les habí- 
tans font remplis d’humanitc, oii l’on voit 
encoré aprefent dans une Forterefle élevée 
au deífus du Mont appellé Kalck-berg, la 
ftatue d’Ifis, c’eft-i-dire de la Lune reprefen- 
tée avec des Comes relies que les a une 
Lune de trois jours. Cette flatue eft dorée 
& les Senateurs de Lunebourg la montrent 
encoré aujourd’hui i  ceux qui demanden! i  
la voir.

Les Poetes n’ont eu garde de negliger cette 
idee: aufli ont-ils appellé Lunebourg Unas 
L unjE , ou Phoeres & Se le n o po iis .
Les temoignages en ont été recueillis par Sa- 
gittarius dans fa diflertation fur l'origine Se 
les progrés de Lunebourg; publiée 1 Jene en 
i í8 i.  Jean Schildius > qui 2 écrit du Peuple/1. s. c. r. 
Cúucí dit conformement a ce prejugé: de mé
me que les Cherufques Peuple voifin donne- 
rent le nom de la Lune a leur place de Lune
bourg, parce que la plupart des anciens peu- 
ples habitoient des demeures confacrées en 
l’honneur des divinitez, de méme vous trou- 
verez que notre nation a nommé aufli du nom 
de la Lune une Riviere &  un Village, Luna 
fiuvium &  Luneburgen Pagum ; outre cela 
H a s e e u n e  ; de £ Riviere Hajtm &  du 
mot Lune combinez , & enfin L u n i n g e n  ,
L u n e n t i  &  L o e n e n  qui font des noms de 
Village.

Ces bonnes gens avoient li bien la Lune 
dans la tete , qu'ils en ont mis une dans les 
armes de la Ville : &  fur la monnoye. Ce- 
pendant cette opinión li generalement rê ue 
dans des temps d’ignorance n’a pas méme une 
ombre de vraifemblance. Queíle apparence 
en effet que des Allemands aient été prendre 
un nom Latin &  un mot Teuron pour en

com-
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compofer le'nom de leiir Ville ? Si ce Peuple 
adoroit la Lune n*avoit-il que le mot Latín 
pour la rtommer? Si on repond que cela eft 
arrivé á Mertsbourg , i  Sohwedel & i  Ile- 
nach & aúnes femblables, on n'avance ríen 
linón que la chofe eft fauffe de ces Villes 
auffi bien que de celle-ci & que Mars, le Só- 
leíl , & Ifis n’ont pas plus de part aux noms 
de Mertsbourg, de Soltwedel Se d’Ifenach, que 
la Lune en a a celui de Lunebourg. Auffi

* c. 8. Scheffer dans lesantiquitezd’Upfal * a-t-il nié
le tout fans aucun détour. Les Romains 
n’ont jamais eu ríen il commander i  Lune- 
bourg encoré moics Jules-Cefar que les au- 
tres. Albert Crantz Hiftorien lage & fa- 

b Sixon. 1. vant b fe moque ouvertement de certe fablede 
i. c.if.Ethl’idfde de la Lune. Henri Meibom n’en pen- 
*’ c’ l6’ le pas plus honorablement dans fon Hiftoire 

de Bardewic, Albert Crantz tire T origine de 
Luncbourg, d’un lieu voiíin nommé L u n e  fur 
le Ruiffeau d’Elmenow, oii déjl de fon tems 
étoit un Monaftere de fillles établi depuis 
quelques fiécles. Ce Monaftere de Lune eft 
fort connu & Meibom en place la fondation 
en l’année 117 r. & il donne le nom á une des 
portes de Lunebourg nommée la porte de Lu
ne. Meibom croit que ce fut le méme lieu 
oü fut tué Witzan , ou Winutzim , 011 
Wírtzam R oí des Obotrites. Ce lieu eft 

e A d  Am . nommé Lu in i  par le moined’ Angoulefmec, 
79f *  L i u n i  dans les annales deFulde, &  A i l i u - 

n i  par Rcginon de l’Abbaye de Pruim. Si 
Ton étoit bien líir que Lunebourg n’eüt été 
báti que qudque temps aprés le Monaftere 
de Lune & pour en affurer en quelque íá^otl 
la proteílion, l’Etymologie d’Albert Crantz 
feroit tres - bonne. Quantité de VílIes doi- 
vent leur origine & leur nom & des Mo- 
nafteres. Mais il y a apparence au contraíre 
que Lunebourg eft plus ancien que le Mo
naftere de Lune.

Quelques-uns le derivent du ■ nom de la 
d Cofmo- Riviere qui y  paífe. Etienne Ritter dit d ¡ 
graph. Pro- Lunebourg prend fon nom de la Riviere qui 
fome trica. parrof¿ t appellée Elmemw, comme qui d¡- 

roit Efaenen? & caufe des onze Ruiíleaux qui 
s’y  viennent rendre, on Pappelloit ancienne- 
ment Lunow. Cette derivation du nom de 
la Ville prife du nom de la Riviere eft auífí

* Sayón. 1. employée par Chytraeus c, & par Schediusf;
17. le mal qu’il y a dans cette opinon c’eft que
/De n¡¡s. ie nom Lunow ne fe trouve donné il
Germán. cette R[viere par aucun ancien écrivain & 
cfíL J qu’il ne s’en trouve aucune trace ni dans les

artciens aétes, ni dans aucun titre. D’autres 
tirent ce nom du Lin qui felón eux croit en 
abondance dans ce Pays. Mais il n’y en croit 
pas plus qu’ailleurs, & ce qu’on y en a ne 
valoit pas la peine de donner le nom á la Ca-

Íútale du Pays. Je fais grace au Leéteur de 
a tour des Lions Leonttm Pjrgen melange bi- 

zare de la Langue Grecque & de la Latine.
Le Duché de Lunebourg n’étoit pas habi

té par les Cherufques comme bien des Au- 
teurs l’ont dit , mais par le Peuple nommé 
Cauri Majares. Ce ne font ni les uns ni les 
autres qui ont batí Lunebourg. Le nom de 
Caaci fe perdit peu i  peu, Se le Pays fe trou- 
va avec le temps fous la domination des Sa- 
xons ; qui s’accrut beaucoup oar l’appui & 
les bienfaits qu’iís re ûrent des Framjois pour 
leur avoir aidé i  mettre l  la raifoa Hermen-

LUN.
frid Roí de Thuringe. Les Saxons devenus 
puiflants batirent des Villes qui deviurent 
grandes & bien peuplées. II y a bien de l’ap- 
parence qu’ils éleverent une FortereíTe au 
Kalck-berg ; & peut-étre cette FortereíTe fut 
elle emploiée par les Fran^ois pour reprimer 
les L i n ó n  s. Dans les annales de France ileft 
parlé de ces Linons a l’année 808. L‘Annalif- 
te Anonyme que Pithou a publíé , Reginon 
Abbé de Pruim & Eghinart en parlent aufli.
Albert Abbé de Stade les nomine mal L i l ci
nes Se Adam de Breme L i n g o n e s . Ces 
Linons 1 la venté étoient au deü de l’Elbe 
fous le regne de Charlemagne, & occupoient 
Un Cantón du Meckelbourg. Bangert dans 
fes do ¿tes notes fur la chronique d’Helmold 
croit qu’ils paíTerent l’tlbe puífqu’il les ex
plique par le Peuple du Pays de Lunebourg.
Ces Linons furent fans dome compris fous 
le nom de Slaves que domterent Henri I. Roí 
de Germanie Se fon fils Henri & enfin Henri 
le Lion.

Albert Crantz 8 attribue la fondation deí Vandal. 1.

LUN.

Luncbourg 1 Hermán Biling nouveau Duc4 C' ,ú' 
de Saxe creé par Otton I. Munfter l*a fui vi h ” CosfnoEf’ 
& plufieurs autres de méme. Crantz ajoute1' 3‘ 
qu’Herman bátit non feulement leCháteau, 
mais encore un Monaftere du titre deSt. Mi- 
chel dont le premier Abbé fut Louis tiré du 
Monaftere de St. Pantaléon de Cologne fous 
la regle de St. Benoit. II le dit encore dans 
ion Hiffoire des Metropoles ¡. Irtnicus k í I. c. 1?.' 
Chytraeus 1, & Bertius m & quantité d’au-^xcgíi-^ 
tres le difent auffi. Sagittarius croit ce Mo-/ j.*" 
naftere bien plus ancien & reporte un Hifto-13 adan», 
rien qui en met la fondation il Tan 906. 
l ’attribue k Otton Duc de Saxe PeredeHcn-w c™' . 
ri TOifeleur. Chytraeus lui-méme dit dans Germán” * 
le méme livre que j’ai cite, que long-remps j- 
avant Henri le Lion la FortereíTe & la Ville 
de Lunebourg} fubfiftoient, & ajoute que le 
Monaftere qui eft Tur la Monragne avoir été 
d’abord bati par St. Suibert Eveque de Fer- 
de, & enfuite orné par Otton le Grand,
Duc de Saxe. Hermán Billing lui fir fans doute 
du bien puifqu’il y  fut enterré en 1475. II y 
mit méme des religieux au raport de Loffius.

Inclytus hic fanElos BUing Htrmannm in a rce , 
Injiituit caras ; Benrn pojí incljtns auxit, 
Tiritas hiñe prafians Bi rnhardas munit & aaget, 
Pradia dans, redirás, jy lva s, aunque Tabellara.

Ce morceau nous apprend que non feule
ment Hermán Billing , mais encore fon fils 
Bennon & fon petit fils Bernard embellirent 
& doterent k Tenvi cc Monaftere. II s’y 
forma méme une Ecole fort célebre & Adam 
de Bréme dit que Godefcalc fils d’Udon Roí 
des Slaves y  fut inftruit dans les fciences.

Ce Monaftere de St. Michel & le Chatean 
aupres du quel il étoit íontlescommencemens 
de Lunebourg. La Ville fe forma peu 1 peu au 
pied de la Montagne; & c’eft apparemmenc 
une de ces Villes qui furent fortifiées dans la 
Saxe & dans la Thiiringe fous le regne de 
Henri l’oifeleur qui avoit cummandé qu’on 
férmat de muradles les Villes afin d’y retirer 
les biens & les habitaos de la Campagne, Se 
qu'aínfi Ton prevint des ravaeec pareils 
ceux que les Hongrois venoient de faire en 
Alfemagne- Qyoique les Hiftoriens ne nom-
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ment point Lunebourg parmi ce? V^|e5» on 
peut néanmoins juger qu’elle en eroit une, 
puis qu’au/íitót apies le regne de cct Em- 
percur, la Vjlle & le? Salines de Luncbourg 
commcncerenc a aquenr de la reputation; 
car Orton I. donna la Dime des Salines au 
Mona itere de St- Michel. Ditmar de Mers- 
bourg nomine corre Ville L tjinbekg , a 
l ’ocaíion d’un abime qui s’y  ouvrit fous 
rj'.mpirc de Henri IL  Tan 1015. Le D uc 
Bernard petit fik d’Hermán ftillíng ctoit 
alors me ir re de Luncbourg- Bennon fon 
Pe re á quí i) avoit fuccedé éroit mort en 
m ío .  & lui neme il mourut en loAa. fa 
regente fut trop inquiete pour erre avanta- 
ga ife  a íes íuyts &  la Ville ne fit pas de 
grands proeres durant la revolee de Bernard 
cunrrc 1’Cnpcreiir. Son fils Ordulfe plus 
pacifique n’eut que quclques demcltz avec 
l'Evéquc de Breme Sí avec les Slaves dont 
il íc tira afliz mal. Magnus fils d’Ordulfe 
refidoir a Luncbourg quand Bume fils de 
Ciodícalc Prince des Obotrires vini implorer 
fon fccour; contre Crucon Prince de Rugen 
qui l ’avoit depouillé de fon Ltar. Je ne puis 
vous accompagner moi-méme en perfonne 
parce que je fuis retemi ici par mes propres 
slfaires, dit Magnos au Prince des Obnmtcs; 
mais je vous donnerai los Bardes (ou habitara 
de Bardewic} les Srormariens, les Hollares 
5 c les Thetmarches donr Jes Torces vous ai- 
deronr a fon reñir quclquc rc-ms Tcifbrr de vos 
cnncmi;, &■  moi-inéme s’il le faut je vous íuivrai 
de fort prés. Ce paífige faitvoir que non feu- 
lemcnr Magnus pofTedoit Luncbourg & B.n dc- 
wic Ville alors grande &  puiftante, mais enco
re Ic Stormar, leDítmarfe, Se le Holftein. Ces 
empcchemens qui arrétoient Magnus font ex- 
pliquez par Adnm de Breme. II étoira la vcilJe 
de fe marier & ce mariage donne lien de croire 
que Panden Palaís ducal de Lunehourg fut batí 
ou au moins commencé a cette occafion. Les 
querelles d’Henri IV . contre les Prítices de la 
Mal fon de Saxe , querelles qui degenerérent 
en une guerre rrés-fanglante donnerent lieu á 
Ja conference qu’Henri eut avec Suenon Roi 
deDancrrarctplufieurs mettent cette entrevue 
á Luncbourg. Sagirtarius prouve que cela 
ne fe peut pas & que ce fut a- Bardevíc. 
L ’ Emperuir ne prit Lunebourg qu’aprc?.
11 ne garda pas long-temps cette Ville fie 
Hermán onde de Magnus la repftr fie dclivra 
fon neven que l’Empereur tenoit prifonnicr. 
Luncbourg éroit deja une fort grande Ville 
tppiditM nidxiintim  en 1075. felón le remo i- 
gnage de Lambert d’ Aífchaffenbourg. Cela 
detruit le temoignage des Auteurs qm veulent 
qu’Henri le Lion fils d ’Henri le fu per be Duc 
de Baviere ait fiir batir Lunebourg en 1190. 
des ruines de Bardevic ; puis que fept ans a- 
vant la deftruétion de certe Ville Lunebourg 
éroit deja non feulement une Ville, mais une 
tres-grande Ville. Tout ce qu’on peut ac- 
corder c’eft qu’elle s’acrut encoré des ruines 
de fa voiíínc, & qu’elle profita de fes babirans 
fie de fon Conimerce. II falut peut-ctre alors 
augmenter l ’enceinte , 3 c faire de nouveaux 
murs. Mais ce n’efl point la faire batir, en
core moins fonder une Ville.

Magnus étant mort íans enfans en i r o í .  
Henri V . donna le Duché de Saxe, i  Lo-
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rhaire Comte de Supplinbourg j qui fut Roi par des tuyaux

de Germanie aprés lui. Ce fut ce Lothaíre 
nommé en Latín ¡jtderus & en Allemand Lut- 
ter,qui fonda entre BrunfwicSe Helmítadt le 
Monaftere nommé Monajl¡.rium Regio-Lntte- 
Yantan, L’Aéte de la fondation
eft du r. d’Aoüt 1155. Lothaíre étant par
venú ü la fupréme dignité de l’Empire donna 
le Duché de Saxe i  fon gendre de Baviere 
furnomncié le fuperbe Tan 115 6. mais Conrad 
III. Duc de Suabe ayant fuccedé á Lothaíre 
en depouiHa Henri, & conferí le Duché de 
Saxe i  Albert l’ours qui entre autres Vtiles Se 
fortereífes enleva au Duc de Baviere Lunc
bourg en 1118 , avec Bardevic & Breme a.^ Krantz- 
Il n en jouit pas long-cems, car Henri aide pare.7, eÍTTiC, 
l’ímperatrice fa belle mere s’en reflaifit ,afiÍegeauop.l.<í,c. 
Lunebourg, le prit & fe rendir matrre de tou-l6- 
te la Saxe. II mourut en 1159. Sí fut enter
ré auprés de fon beau pere au Monaftere de 
^omaáífutttí. Son fils Henri le Lion lui fuc- 
ceda,c’eft le méme qu’un gros d’écrivainseri- 
gent mal a propos en fondateur de cette Vil- , .
le b, II demeuroit i  Lunebourg avec Cíe-chrón 0̂ 
menee de Zaeringen fafemme bien des annéesSlav.l.i.c. 
avant la deftruétion de Bardevic; en 1170.il7o-&7l- 
fit un voyage de terre Sainte pour un vceu 
qu’il avoit fait & fut accompagné par Ber- 
thold Abbé de Lunebourg; & mit deux ans 
á ce voyage. Les conqueres & Ies guerres 
de ce Prince n’appartiennent point a notre 
Plan; je remarquerai feulement que l’Empc- 
rcur Frederic avec qui il fe brouilla lui prit 
Lubec, & vint Jevant Lunebourg auquel il 
nc fit point de dégat , parce que la Du
che ÍTe fit voir que cette Ville lui tenoit lieu 
de Douaire. L’Empereur ne laiífa pas d’y 
cntrer, car Henri fe voyant reduit aux der- 
nieres extremitez l ’y vint trouver fous un fauf 
conduit. L’on convint des Prcliminaires & 
la reconciliation fe fit i  Erfbrt, moyennant 
quoi on lui rendir fon patrimoine, c’eft-a-dire 
ce que Lothaíre avoit poífedé avant qu'il ob- 
tínr le Duché de Saxe. Lunebourg étoit fans 
dome de ce Parrimoine. On voir méme que les 
villesde Brunfwic & de Lunebourg font excep- 
tées de ce qu’on lui ota. Une des condirions 
del’Amníftie que l’Empereur lui accordoit, 
c’eft que pour calmer les troubles [qui étoient 
trésgrands il feretireroit pendant troís ans hors 
de fes Etats; il les alia paífer en Angleterre chez 
le Roí dont il avoit époufé la filie Marhilde en 
fecondes noces. Avant que ce tems fíitexpiré 
il revínt chez lui pour empécher que fes enne- 
mis profitant de fon abfence ne s’emparaílenc 
de rous fes biens. En 1189. ilaífiégea Se prit 
la Ville de Bardevic que Bernard Duc de Saxe 
luí avoit enlevé. L’infolence de la Garrafón 
durant leSiége l’irrita á tel point,qu’il júrala 
perte de cetre Ville & la décruifit en effet. Ce 
fut l’année fuivante qu’il fit H Lunebourg les 
augmentations qui ont douné lieu i  l'en croi
re le fondateur.

La Ville a trois chofes avantageufes: la Mon- 
tagne qui fournit beaucoup de chaux pout 
bitir d’oii lui vient fon nom de Kalckberg; 
le pont fur 1‘Elmenow, ou eft une douaned’uu 
grand revenu; fie les fontaines dont on tire une 
eau propre 1 faire du Sel, Il y a deux Salines, 
la vieille qui eft attenant la Ville Sí la nouvelle 
qui eftau milieu. Dans l’une & dans Tature, 
on tire l ’eau d’un refervoir, on en partage l’eau 
par des tuyaux en divers lieux ou Ton la

cuit
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cuic dans des chaudieres de plomb & le 
Sel qu’on en tire fe diftribue dans le voifí- 
nage. L’eau n’y manque poínt, ni le bois, 
parce que les Foréts voifines enfourniíTent en 
abondance ; ce qui fait un revenu confide- 
rable & folide. On a alligné fur le produit 
des Salines , Ies penfions qui fe payent aux 
hommes en charge , aux gens d’Eglife & a 
ceux qui enfeignent dans les Ecoles ; de forre 
que ce qui eft ailleurs un honoraire eft ve- 
ritablcment un falaire i  Lunebourg. II y  a 
trois Eglifes principales l’une dediéc fous le 
titre de St. Jean Baptifte, une autre de St. 
Lambert auprés des Salines Se la troifiéme 
de St. Nicolás.

La Ville de Lunebourg eft la Capitale 
d'un Duché que poífedoit une branche de 
la Maifon de Brunfwic. Voici les Vilies 
Se autres lieux principaux que renferme ce 
Duché de Lunebourg.

Lunebourg,
Zcll,
Harbourg,
Ultzen,
Cifliorn,
Burgdorf,
Danneberg,
Bardowick,
Ebfdorf,
Weihaufe &Gór-
de, FHitzacker ou Hitger

Soltau, < Schnackcnbourg
Siverhaufen, { Luchow.
Stubekeshorn ou 
Stipshorn , lieu 
d’ou étoit la fa- 
mílle des Biling.

Drómmeling Fo- 
ret prés de GlfF- 
horn.

Partíe des Comrez 
de Diepholt & de 
Hoye.

Le demier Duc de Lunebourg refidoit a 
Zell, de la vient qu’on l’appelloit ordinaire- 
ment le Duc de Zell. Il avoit époufé une 
Dame Fran̂ oife de laquelle il n’eut qu’une 
filie. Cette Princefle époufá George I. Roi 
d'Angleterre Eleéteur d’Hanovre, qui herita 
du Duché de Lunebourg, aprés la mort de 
íbn beaupere.

LUNEGIANE, ( l a ) petit Pays d’Ita- 
líe dans la Tofcane le long de la Riviere de 
la Magra & au de 11 jufqu'l íbn embou- 

* B4udrand chure . C’étoít le territoire de l’ancienne 
Edir. 170J. YiUe de Luna. Il eft divifé en deux par- 

ties dont la plus grande 1 1‘Orient eft fujet- 
te au Duc de Marta, & la;moindre a l’Oc- 
cident oh eft Sarzane appartient llaRépubli- 
que de Genes.

LUNEL, perite Ville de France en Lan- 
guedoc au Diocéfe de Montpellier, aux con
fias du Diocéfe de Nímes, au Couchanc & 
1 peu de diftance du Vidourle; atíez pres de 
Maflillargues. Il y a fur le Vidourle un Pont 
que l’on appeUe le Pont de Lunel. Elle eft 1 

i  DeLon- quatre lieues de Montpellier b. Les Prores- 
guer«edefc.tans de piance la tenoient & l'avoicnt forti- 
p? i^ r,anCe’ fiée. Elle fut priíe par Louis XIIL Elle étoit 
P’ í  autrcfpis prefque toute habitée par des Juifs.

U y a cinq ou íix Siécles qu’ils y  avoientune 
Ecole célebre oii a enfeigné le célebre Rabí 
Salomen Jarchí , ainfi que Ion contemporain 
Jofeph Benjamín l’aflure dans fon Itineraire.
Lunel a eu autrefois fes Seígneurs particuüers 
dont le dernier norame Ronfolin donna la moi- 
tié de la Seigncurie de Lunel I Raymond Gau- 
celin Seigneur d’Uíéz ; á Pégard de I’autre 
moitic elle avoit été fubftituée par Raymond 
Gaucelin pere de Ronfolin ü Gerard-Amy,
Seigneur de Cháteauneuf 1’art 1 z 9 j . En
furte le Sénéchal de Beaucaire rendir une fen- 
tence, pour la récompenfe de Guye&deRai- 
monde fceur de Raymond Gaucelin, & tous 
les prétendans étant íatisfaits Lunel fut uni 
au Domaine. Le Roi Charles le Bel donna 
la Stigneurie de Lunel a Alphonfe de la Cer
da , de la Maifon Royale de Caftille, & i  
fon fils Charles quí fut deputs connétablc de 
France. La filie du connétable nommée Ma- 
rie époufa Charles d’Evreux Comtc d’Es
tampes , & ils curent pour hericier leur fils 
Louis auífi Comte d’E (lampes lequel vendit 
cette Seigneurie a Louis fils de France Duc 
d’Anjou, & ce Prince Louis la ceda en 1585. 
á fon frere Jean Duc de Berri. Ce Duc con- 
fentit par un Traite Tan 1400. queLunelfüt 
reuní a la Couronne & il le futeffeéiivement. 
Nonobftánt cela Fran̂ ois I. voulut demem- 
brer Lunel , qu’il donna i  Marguerite de 
Foix l’an 1517; mais le Procureur General 
de Touloufe s’érant oppofé a cette aliénation, 
le Parlement refufa de verifier le don, j aprés 
qu’on eut prouvé par une enquéte que ce don 
étoit préjudiciable á la Couronne.

LUNEN, ou Luynen, c petite Ville c J ^ t .  
d’Allemagne en Weftphalíe , au midi de fondas. 
Lippe, au confluent de la Riviere de Sifekc 
& de la Líppe. Au Nord de cette Place de 
l ’autrc cote de la Lippe eft une bourgade ap- 
pellée l’ancienne Lune Old Ltjnen ; aux 
confins du Comté de Werne.

LUNERA d, ou Alumera, ancienne-tf' 
ment LeucoGjEus Collis , Montagnc Edñ. ,7rji‘- 
dTtaüe , dans la terre de Labour entre Na- 
plcs Se Pouzzol. On dit que cette Monra- 
gne renferme quantíté de foufre & d’Alun Se 
qu’il en íbrt des fontaines propres a guerir 
les bleftures.

LUNE VILLE, Luna Filia, ou Luna- 
ris Villa. Ville Prévóté de France, dans 
le Duché de Lorraine , Diocéfe de Toul,
Cour Souveraine de Lorraine. Cerre Ville 
eft fituée fur la petite Riviere de Vefouze 
dans une belle Campagne fertile & agréable.
Elle eft ancienne & portoit titre de Comté des 
Ic dixíéme Siécle, qu’elle étoit pofledée par 
une branche Cadctte de Lorraine; ce Comté 
a été réíini au Duché en 1 \Cj. par Marhieu 
I. Le Duc y a un Palais tres-magnifique ou 
il fait fouvent íá réfidence. Son Egliíé Pa- 
roifliale.eft dédiée á S. Jacques,la Cure eft % 
la Collation des ChanomesRéguliersdel'Ab- 
baye de S. Remy de Luneville, qui y nom- 
menr un Chanoine de leur Communauté pour 
la défervir. II y a dans l’Eglife Paroifliale la 
Chapelle de S. Barthelemi, E la Collation de 
l’Abbé. L’Abbaye de S. Remide Luneville 
a été fondée en 590. par Folmar Comte de 
Mets, pour des Religieux de l’Ordre de S.
Benoit , auxquels on fubftitua des Reli- 
gieufés, qui cédérent leur Place ea 1155.

Y y aux
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aux Chanoihes Reguliers de l’ Ordre de S. 
Augnftin de la Congregación de S, Sauveur, 
Cette Abbaye étoit hors des murs de la V il- 
Je, mais ayant été ru'ínee en 1587. par les 
pi líages des Troupes AJlemandes & Prote fian
tes en France, on l’a rebane dans la Ville; 
elle e íl en regle. La manfe Abbatiale eft de 
troís mitle livres, & la convenrnelle de ftx 
cens livres , ourre la Cure quí y  eft unie Se 
qui efl de mille livres. Cette Abbaye a la dis- 
pofition puré & (imple de toares Ies Chapel
a s , qui font dans toutes les Eglifes tant pa- 
roi(líales qu’Abbatiales de la Ville,par déda- 
ration de M. Louis d’Haraucourt Evoque de 
T o u l, en 1438. Il y a a Luneville une Com- 
mandcríe de l'Ordre de St. Jean de Jerufa- 
lem, qui ayant été ruinée en 1587. fut dans 
la Faite unie a la Commandcrie de S. Jean de 
Vielitre de Nancy. Il y  a un Hópiral G e
neral , que te Due a fait conftruire hors la 
Ville, par le fecours d ’une Loterieen 1707. 
pour teñir la place de l’ancien Hópital qui 
croit ruiné; Ton y a transiere les biens de ran
cien &  uní la Chapelle de S.NicohsdeJVlaixe 
en 170b’ . & cellcs'de S. Splnftien & de Sain- 
te Catherine de Tantimont, du S. Sacremcnt 
d'Oíjeviller, & de 8. Fiacre, auilí bien que 
Ies Hópitaux d’Ogeviller Ard'Einvilleau Jard 
en 1709. II y a un Couvenr de Minimes, 
un de Sceiirs grifes , fondo* en 1481. par 
Rene IT. Diic de Lorraine & un autre de 
filies de la Cofigregaríon de Notre-Dame 
qui y  furent teyúes le 5. Novembre 1619» 
La ParoiíTe de í.uneville a pour Annexes la 
C o m m u m u té  d’Huviller, &  celle de Cban- 
tc h e u d e  cette derniere dependent les Villa- 
ges de M enil, Mehon , Moncel & Vilfcr 
qui ont chacun une Chapelle ou Eglife.

Ce Folmar dont on a parlé, eut deux fils 
Godeíroy 5; Hermán , leurs defeendans mi
les , Constes de Mets jouirent de Luneville 
dont ils fe difofcnr Comees, ce que firenten
core lem-s Succefícurs. Le dernier d’entre 
eux s*appelloit Folmar dont la filie Cíe,menee 
epoula Folmar Comte de Chaftel qui I caufe 
de fa femme eut la Seigneurie de Luneville; 
ce que Ruir auteur des antiquítez de Vofge 
prouve par une Chartedu Mona Herede Bean- 
pré datée de Tan 1173. donnée par le Com
te Hugues fils de Folmar, Se ce Comte Hu- 
gues de Luneville par une autre Cliarte de 
!’an 11 84. dit qu’jl ctoit fils du Comte de 
Chaftel, Le demier Seigneurde Luneville que 
Ton trouve, eft ce Hugues ou un autre de 
méme nom qui vivoit Fan i ’ 04, & étoíten 
pofteííion de cette Seigneurie dont les Sei- 
gneurs ont porté la qualité de Comtes. Aprcs 
lui les Ducs de Lorraine unirent á leur Do- 
maine Luneville & fes dépendances, & Ferri 
IT. luí donna des Priyileges avec la Loi de 
Beaumont en Argonne, comme i  Nanci, á 
Pare, l  Amanee ,& elle eft Chef d‘une, Cba- 
tellenie ou Prevóré du Bailliage de Nanci. 
Charlea III. Duc de Lorraine fit forrífier 
Luneville & demoKr Pancienne Eglife de 
St. George qui étoit hors de la Ville 
un Champ que Folmar avoit donné ancien- 
nement aux Bcnediftins de St. Remy. Cet
te Eglife nuifoit aux forcfications que Char
les fáifoit batir. Ces fortifications ne fubfis- 
tent plus 3c elles furent demolies lorfque les 
fran^ois eurem occupc la Lorraine. II y  a
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quelques années que le Palais que les Ducs 
de Lorraine ont a Luneville fut brulé par 
accidcnt. Le feu Duc l’a rebatí bien plus 
magnifique qu’il n’étoit.

1. LUNG % Ville de la Chine, dans la» ¿tl*¡ s¡-
Province de Quangfi, au département de Tai- ntrí ’s‘ 
ping, huitiéme Métropole de la Province,
Elle eft de 12. d. 51'. plus Occidental que 
Pekín, fous les 23. d. 12/. de Latitude.

a. LUMG b, FortereíTede la Chine dans¿ Ibid. 
la Province de Xenfi , au département de 
Funciang, feconde Métropole de la Provin
ce. Elle eft de 9. d. 45'. plus Occidentale 
que Pekín , fous les 36. d. 25'. de Lati
tude.

3. LUNG c, FortereíTe de la Chine dans? Ibid. 
la Province de Quangfi au département de 
Tiencheu onziéme Métropole de la Provin
ce. Elle eft de 1 r. d. 9'. plus Occidenta
le que Pekín, fous Ies 24. d. iS'. de Lati
tude.

1. LUNGCHUEN ¿ , Ville & FortereíTe j  lbii. 
de la Chine, dans la Province d’Iunnan, oh 
elle a fon Gouverneur particulier. Elle eft de
18. d. 28'. plus Occidentale que Pekín, fous 
les 14. d. 1*. de Latitude.

LUNGCHUEN G Ville de la Chine,* Ibid. 
dans la Province de Quangtung, au départe
ment de Hoeicheu, quatriéme Métropole de 
la Province. Elle eft de 2. d. 31. plus Oc
cidentale que Pekín, fous les 23. d. 45'. de 
Latitude.

1. LUNGCIVEN L FortereíTe de la Chi-/Ibü. 
ne, dans la Province de Queicheu, au dépar- 
tcmenr de Chenyuen quatriéme Métropole de
la Province. Elle eft de 9. d. 5 3', plus Oc
cidentale que Pekin, fous les 18, d. 25'. de 
Latitude.

2. LUNGCIVEN 8, Ville de la Chine* ¡y j. 
dans la Province de Chekiang, au département
de Chucheu, feptiéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 2. d. 19'. plus Oriénta
le que Pekin, fous les 27, d. 19'. de La
titude.

3. LUNGCIVEN h, Ville de la Chine, k ihü 
dans la Province de Kianfí , au département
de Kiegan , neuviéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de ;.  d. 11'. plus Occiden
tale que Pekin, fous les 27. d, o', de Lati
tude.

1. LUNGGAN i ,  Ville de la Chine,. Ibid 
dans la Province de Suchuen , dont elle eft la 
feptiéme Métropole. Elle eft de 12. d. 10'. 
plus Occidentale que Pekín, fous les 32. d.
43'. de Latitude. Cette Ville eft firuée vers 
la fource du fleuve Tm. Ce n’eft pas fans 
raifon qu’on nomme ce lieu la Clef de toute 
la Province ; car il eft fort propre pour en 
défendre l’emrée aux ennemis. Elle n’a que 
troís Villes dans fa dépendance íávoir.

Lugan, Kiangyeu,
Xeciven.

Elle pofTéde outre cela un grand nombre de 
Fortereflcs.

L’Empereur Yvi unit ce Pays 5 la Provin
ce L*Ang\ la Famille de Cin l’unic au Pays de 
Kiang; la famille Hana donna i  la Ville le nom 
i?IttptHg; la famille T*ng& lui donna celui de 
Lungmiten ; & la Famille Taimmga Pappella 
Lunggan , nom qu’elle porte au]ourdkhui.

2. LUNGq
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L U N G G A N  * , Ville de la Chine, 

dans la Province de Quangíi, au département 
de Nanning, leptiéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 10. d. 51'. plus Occi- 
dentaíc fine Pekín , fous les 15. d. z o '.  de 
Latitud?.

t. L U N G L T  fa, Ville de la Chine, dans 
la Province de Queicheu , au département de 
Liping feprieme Métropole de la Province. 
Elle eft de 8, d. j<í. plus Occidental que 
Pekín, fous les 17. d. 9'. de Latitude.

i .  L U N G L I  c» Ville de la Chine, dans 
la Provine? de Queícheu, oit elle a le rangde 
quatrieme grande Cité. Elle eft de 1 t, d. 
9 ’, -plus Occidenrale que Pelcin, fous les 2 6, 
d. 25'. de Latitude. Cette Ville eft a l’O c- 
cident de celle de Sinticn , , & elle a dans fon 
département deux Chiteauxj favoir,

Pigtu , Taping.

Les Habitaos des Montagnes du voifinage, 
par le conmierce fréquent qu‘ils ont eu avec 
les Chinois, ont pris peu i  peu quelque cho- 
fe de leurs mceurs. Cependant encore aujour- 
d’hui ils inarchent toujours armes. lis font 
tres belliqucux , & font grand cas des armes. 
Au Sud-Oucft quart de Sud de cette Ville 
oti trouve un beau Pont de pierre appellé 
Quangcy.

1. LUNGMUFN d , Monragne de la 
Chine , dans la Province de Pekín. Lung- 
vme» veut dire Porte du Draga».' Ce nom lui 
a eré donné, parce qu’unc Riviere, qui viene 
de la Tartarie, pallé dans cet endroít, au pié 
de la Montagne, & entre dans la Chine par 
la grande Muradle.

2. LUNGMUEN e , petite Fortereíle 
de la Chine , dans la Province de Pekín, au 
département de Sive», Ville Militaire de cette 
Province. Elle eft d’ i. d. 29’. plus Occi- 
dentale que Pekin, fous les 40. d. 5'. de La
titude.

5. LUNGMUEN R Ville de k  Chine, 
dans la Province de Quangtung, au départe
ment de Quangcheu, premiére Métropolede 
k  Province. Elle eft de 3 • d. 1 o’, plus Oc- 
cidentaíe que Pekin, fous les 13. d. 3 jé de 
Latitude.

LUNGNAN s , Ville de la Chine, dans 
la Province de Kiangít, au département de 
Cancheu, douziéme Mctropole de la Provin
ce. Elle eft de 2. d. 18'. plus Occidentale 
que Pekín, fous les 25. d. 8'. de Latitude.

LUNGNIEN h, Ville de la Chine’, dans 
la Province de Fokien , au déparrement de 
Changcheu , troiíiéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de o. d. 3 jé plus Oriénta
le que Pekin , fous fes 24. d. 52'. de La
titude.

LUNGONI , ancien Peuple de l’Efpa- 
gne Tarragonoife , felón Ptolomée * qui ieur 
donne pour VÍHc unique Pelontium.

LUNGP1NG k , Ville de la Chine,dans 
la Province de Pekin, au département de Chin- 
ting, quatrieme Métropole de cette Provin
ce. Elle cft de 2, d, 6. plus Occidentale que 
Pekin, (bus les 58. d. 15. de Laritude.

LUNGTE 1, Ville de la Chine, dans la 
Province de Xenfi, au département de Pin- 
gleang, quatrieme Métropole de la Provin
ce. Elle eft de 16. d. 13', plus Occidenta-
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le que Pekín , fous les 37. d. io'. de Lati
tude.

LUNGYANG m, Ville de la Chine, dans *  AtUt su  
la Province de Huquang, au département de'ít'"-/“' 
Changte onziéme Métropole de la Province.
Elle eft de 5. d. 51*. plus'Occidentale que 
Pekin, fous les 19. d. 32'. de Latitude.

LUNGYEN n , Ville de la Chine, dans» lh;j, 
la Province de Chekiang, au déparrement de 
Kiucheu, íixiéme Métropole déla Province.
Elle cft d'f. d. 48'. plus Oriéntale que Pe
kin, fbus les 28. d. 54'. de Latitude.

LUNGYNG 0 , Eoitereflé de la Chine, ° R»d, 1 
dans la Province de Qiiangíi , au département 
de Taiping, huinéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 11. d. 56, plus Occi
dentale que Pekin, fous les 23. d. 42'. de 
Latitude.

LUNGYO p , Fortcreífe de la Chine, p ILiJ. 
dans la Province de Suchucn,au département 
de J ungning, autre Portereflé de la Province.
Elle eft de t j .  d. 26'. plus Occidentale que 
Pekin, fous les 27. d. 24'. de Latitude.

LUNA, Voyez Lunna.
LUPADI, Voyez L o u b a t .
LUPAN N A, lile de la Mer Adriatíque 

dans PEtat de la petite République deRagu- 
fe, proche de l’Ifle de Mezo R Lile a unijCarn.Diél, 
poit afTez grand & a Hez fur &faitprésdelépt 
cens feux. Les Ragufois Pont embellie de 
plufieurs beaux édifices. Quoique la plus 
grande parrie de fon terroir (bit pierreux, tes 
habitaos Pont cultivé avec tant de foin qu’ils 
Pont rendu des meilleurs par leur induftrie : on 
y voit forcé jardins & vergers pleins de toutes 
íbrtes d’arbres, de Vignes , figuiers , oliviers, 
orangers & citronniers. II y a auífi des Vi
gnes qui produifent du Vin exceüent avec 
quantité de Carroubiers dont le fruir eft nom- 
mé communcment le pain de St. Joan. La 
Mer qui envhonne Pille, abonde en poifTon 
de plufieurs fortes.

¿U PARA, nom Latín du Louvre Piláis 
des Rois de France a Paris.

LUPARéE; Voyez L o u v r e s .
LUPARIA , Voyez L u p e r a .
1. LUpARIA,ouLuPPARiA,ancienne 

Ville de P Efpagne Tarragonoife , felón Pto- 
lomée, au Pays du Peuple Oretani; entre Cas- 
tulon & Mentifa.

2. LUPARIA , nom Latín de Louviers 
en Normandie.

LUPATIA, Ville d’Italíe dans la Pouil- 
le. Elle eft préftntement détruite & on a ele
vé en fa Place A l t  a m u r a  Ville duRoyau- 
mc de Naples dans la Province de Barí, felón 
Holfteriius cité par M. Baudrand r. r Eílit'

LUPE', Bourg de France aux Frontieres 1?D̂ ' 
de PAuvergne au Diocéfe de Limoges Elec- 
tion de Combrailles entre des Montagnes.
Les habitaos font Commerce de Moutons Se 
de Brebis.

LUPERA , ou Lu p arta  , nom Latín 
de S t . J u s t  Abbaye de France au Diocéfe 
de Bcauvais Ordre de Premontré.

LUPERCAL , lieu particulier de la Vil
le de Romc, prés du Tibre au pied dn Mont 
A ventin. Il étoit dedic ati Dieu Pan, dont 
les facrifiees étoient appellez Lupercalia, & les 
prérres Zjtperci.

LUPERCIANA; Siége Epifcopal d'A- 
frique, On ne fait en quelle Province. On 

Y y z fait
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íait . feulement que Pelagien Evéque 'de cétte 
V i lie Pelíipjanus Epifcopttí a  Luperúan¿i afíifta 
au Coucile de Cdrthige tenu fotts' St. C y -  

' prien. ■ ■ ’ ‘
L U P E R SA T  Bbitrg de -Fiarfce, ’aux 

FrDn ti eres de P Auvergne aú Diocéfe de Li- 
moges Eleélion de C cimbradles, entre des 
Montagne;. II y a un bois railfo, Les habi- 
tans font la plupart Macona, Cavdeurs de Lai- 
nes &  Peigneurs de Chanvres,- &  -vont tra- 
vailkr dans les nutres Provinces, í l  y  a dáns 

" ce lien un petit Commerce de brebís Se de 
mourom. ' 1 '

LUPFURDUM, AwTipFjpSa» , Ville de 
í'.i.c. ii, b grande Germán i e, felón Ptolomée *. Ap- 

pien Se Bircheimer veulent caprideufemcm 
que ce foir MeilTenCapiraledéla Miinie. Op 
telins trouve que L e p p l i c k  y conviendroit 
mteüx pour le nom Se pour la fítuation.

1. LUPIA , nom Latín de la Lippe Ri- 
víere d' Allenwgne.

2. LUPIA ; Ville de Cahbre. Voyez
1’Ardele fuivant. 1

ü , ». c.+1 L U P L ^ , felón Pomponius M da'>,A&wt<Ví
r'.fi p iiii. felón Strabon c i Luspt.i: felón' Ptolomée J , 
*/ , j r. i. gj p upiA felón Píme c. Ancienne V illed’ í- 
e ¡, 3. l. 1 >• tajje j 2;ls ¡a Calabre fur la cote de la'Mer en

tre Brindes Se Ornante. Lile eft no minee 
L u p p i a . dans la Tablc de Peutinger , &  

fn tC o h > .iij. Fronrin f met daos la Calibre ■ A ger ’L y p - 
p t e n s is . Ce tcmoignngc Je Frontin mar
que que e’érnit une Colonie R órname.-Cela 
eft encore confirmé par une infeription rappor- 

j  p. 374. ree par Gnarer s, dans laquelle ondú Pa t r . 
r- f - C o l . L u Pien siu m . Ce lieu eft pvéfciitc- 

ment la T o'ur de St . C á t a l o s .
LUPIENSES, Voyez l’Article précé- 

denr.
LUPO-CLAVO, petire Ville de Plftxie, 

vers les Montagnes de ¡a Vena a íis lieucs de 
St* Weit, vers le couchant. Elle appartient 
a la Mailon d'Autriche. Le nom Latín eft 
L v p o l i u m .

LUPOLIUM, Voyez 1*Artille précé- 
dent.

h nntl. LUPONDUM , Ecarus Rhcnanus h Ib 
Thim 1* 3¡nd ce nom dans cc vers d’Auíone.

Hoftibtts txaílis y Nkrum fnper cr LHpondnm, 

D’autres lilént

Et Lupo Nftdnnt.

Cct Auteur croít qu’il s’agit la d’une Fórte- 
reífe nommée Ltirf , prés de la fourcéduDa- 
ntibe. Lazius eft du meme Iditimenr.'

LUPOSÍNA, quelques auíeurs bnt écrit 
; que Louvain a été ainíi appellé. Ortélius ¡

croit qu’on a voulu dire L u p o f i n a  niot 
Barbare qui fait allufion a Lottp fin que quel- 
que man vais railleur aura dit su barde Lou
vain.

1. LUPPIA, Voyez Lu pií;.
2. LUPPIA; ancienne Ville de l’ancien- 

h l. i.t. n,ne Germanie, felón Ptoloméek.
LURA , íieu de la Gaule Belgique, felón 

un fragment déla table de Peutinger, vu par 
Ortélius & non encore public. Cebú qui eft 
publié porte J u b a .

LURDA , R i viere d'Afie, elle tom- 
be du Mont Taurus; felón un paflage du fe-
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cond irvre de Salufte. rapporté par Prifciert.

1. LUR.E, les Allemands difent L ud- 
DERS-, en Latín Luthra■ & Ludera;
Abblye de France enFrandté Comté au-Dio- 
céfe de Befan̂ on. Elle fut fondée (bus l'in- 
vocarion de Sr. Paul par St. Deicole Déjols,
011 Uéol ou Diel , fon premier Abbé qui é- 
toit difciple de St. Colomban vers Pan <Sn. 
fous le Regne de Clothaire II. Roi de Fran
ce &  de Bourgogne. Cc Monaftere fut pil
lé par les Hnns, & retabli qudque temps  ̂
aprds par Mugues Comee d’Alíace qui s’v 
confiera A la vie Mona dique avee deux cíe 
fe  fils, L'Abbé avoit rang entre Ies Princes 
de PEmpirc; mais cela n’eft plus depuis qu ti
le eft' fbús la dominarioti dé la Frince.

2. LURE, Montagne de France'en Pro
ven ce a deux licúes de1 i ftenm. O n la nom- 
me autrement le Mont L o th e> e  ; S e  par cor- 
ruption Louertot & Lurl. St. E)on.tt 
jeunc homme d’Orleans ayant embraffé la 
vie Mona ftique ve cutí en folitaire dans cétte 
Montagne; II y  a encoré aux envirotis dé 
Lure un petit territoire appellé la Combe de 
Sr. Donst & Pon coníefvc dans le voflinage 
les rebques difperfces de ce Saint Anachorete, 
qui vivoít dans le fixiéme fiécle.

J ■ LU R E, Abbaye de France en Provence 
au pincele-de Sifteron, au pied;de la Mota- 
tagne de la Maye. II fe forma un Monaftere 
aú lien que1 St. Donar avoit habité'. Ce Mo
naftere ayant été detmit par les guerres , A- 
delarde ComtefTe de Forcalquier le ceda dans 
l’onziéme fícele á PEvéque ■Gcraud ; mais 
Foulques d’Alfon, Fuko de Alfinkhy Se p!u- 
lieurs autres Seigoeurs commcncerent a le re- 
tablir avant Pan 1170. & Pan 1318. le Pape 
Jéan.XXIÍ. unir cetre Abbaye au Chapitre 
a’A-vignon. Elle eft de POrdre dé Cis- 
tcaux.

LURE Y , Bourgdé France dans le Bour- 
borfnois Diocéfe de Nevers, Eleétion de Mou- 
lms.

LURI , ancien Bourg de Pifie de Corfe 
entre la pointe du Cap de Corfé & les Villes 
de h Baftic S e de St. Florenzo.

LURIMUM , ancienne Ville de Corfe, 
felón Ptolomée L C’eft aujourd’hui le Bourg 11.  ̂ c, u 
de Luri.

LUR Y , petite Ville de France dans le 
Berry. Elle eft murée & entourée de foflez.
11 y avoit autrefois un Chareau que les An- 
gloís ont detruit en 119C. Elle a apparremi 
aux Seigneurs de Vierzon pendant long-temps 
defquéls aprés avoir pafté par d’autres famil
ias elle eft parvenue a Jean Duc de Berri, qui 
la  donnée á la Cathedrale de Bourges dont 
elle n’eft qu’S íix lieues. Cette Ville eft des 
plus petites de la Province, fa Chatelléníe ce- 
peridant eft d’une grande étendue. Son terroir 
eft fertile erv toutes fortes de bleds & rapporté 
beaucoup de foins, il s’ytrouve des Bois rail- 
lis.

LUS , Bourg de France dans la Gafco-
sne- -.LUSA C E , ( l a ) Province d'Alletnagne 
dans la S axe a laquelle elle a eré réunie aprés 
avoir eré detachéc autrefois. Elle eft bornée 
ati Nord parle Brandebotírg; i  l’Orient par 
la Silefie; au mídi par la Bohéme & auCou- 
cliant par la Miinie. Ditnwr Hiftorien d’Al- 
lemagne fouvent cité dans ce Diétiomire de-

crit
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ftir.le' Pays qu’il appelle Lufctzt pagos, 
d’une maniere qui copvient íort a la Lufa- 
cé. :On fait que les Sorabes S«rabi Se Strbii 
croienr un p;uple d’entte les Slaves. Ces 
Sorabes voiíins des Bohémieris avoienr au- 
pi-cs deux un Peuple nominé Mílceni , ou 
M ilciAn i, qui1 peilt-etre faifoit partie de 
leur nnrion. Ce Peuple Mihi&ni éroit feparé 
des nutres en ce qu’ih éroit renfermí dans le 
Cantón que Dubravius Evcque d’Olmutz 
appelle Pag».f JVifimíe Badc/i», d’oii eftvenuc 
dans la fuite la marche de Bautzen , en 
Latín- M achia ÉHdígfmcnfis : du nom de Baiir- 
zen Budijfit Capitale de la haute Luface. Ce
la fait voir que ce Peuple Miciani occupoit la 
haute Lulace. Henri l ’nifelcur premier Plin
ce Saxon qui aít été ‘Roí de Germanie , Li
tigué des freq tientes incuríions des Slaves in- 
ftirua la marche de Mifnie pour les reprimer, 
&  arréta par ce moyen tone l’effort des Po- 
lonois, Se des Lufa^ois. II fit plus Í1 dotnta 
ceux-ci &  les reduHit fous les lotx Germa- 
niqués. Auffi lit on dans l’Hiftóire de Dit-' 
mar de Mersbotirg; ex ex (urbe & marchia 
MiínenítJ A i'tlz -tn e i fa ¿c  fttb a ílo s  d tt io n i, cenfttm  

perfolvere cacg it. Ce Peuple érant vainCu fon 
Pays devinr une marche, c’eft a-dire une Pron- 
riere , Se eft appéllé dans les a&es de ce temps- 
la marchia M ilzaVia , ou M i re í en I a , 
ou Bu d i  s sin en sis . Ce n’croit a proprenoent 
parler qu’un gouvertiement que les Empercurs 
érablirent pour aflurer la tranquilicé de l’Em- 
pire,& les premiers Coüverneurs ñe prirent 
d’abord qúe lé ritré de preférs. Chriftian 
fils de Ditmar I. Ctímte de Wcttin Se pe- 
tit fils dé Witikind le jeuné íut creé Marg- 
grave par VEmpéreür Otton premier: fá pós
tente en jouit (aró intérruption jufqii’á Otton 
qui en fut le dernícr 'Margravr Sr qui mou- 
rut en 1501. Dedon fon coufin líiiíucce- 
da, mais VEmpereur Henri IV. le priva de 
la haute Etiface qu’il dorma i  Uladiílas II. 
alors Duc de Boheme & enfuite premier 
Roí. Il ne reftá plus a Dedon que la bas- 
fe Luface a qui feule refta le ñom de mar
che , ou Margraviat de Luíácé: Henri fon 
petit fils mourut fans IaifTcr d’en fans l’an 
1115., Wipper & Henri III. Coimes de 
Groitfch obtinrent la baile Luface qu’ils gar- 
derent peu, car l’Empereur Lothaire l í .  la 
rendir enfuite 4 Conrad Margine de Mifnie 
dont les defeendans la cotiferverent jufqu’4 
Frederic le Mordu , 5 qui Waldemar, fur- 
nommé l’illuftre * Electeur de Brandebourg 
le dernier de la M ai fon d’Anhalt l’enkva en 
1517. Waldemar étant morí deux ans aprés 
fans enfans 1 l’Empercur Louis de Baviere 
donna le Margraviat de Luface a Jean de 
Euxenbourg Roí de Boheme, fils de Henri
VII. fon PredécefTeur dans ladignitéiniperia- 
Ic. Jean de Luxembourg s’obligea de con- 
ferver tous les privileges de la Luface ; & íes 
SucceíTeurs la poífederent anx mémes condí- 
tions. Charles fon fib qúi ftit Roi de Bo
heme aprés luí fie Empereur apres'Lpüis de 
Baviere incorpora la Luface au Royanme de 
Boheme du Confentement des EtatS de J'E'm- 
pire affemblez a Nurenberg en 155^., & elle 
fut fi bien regardee comme mié anoexe de la 
Boheme qu’elle paífa aux Princes de la Mai- 
fon d’Autriche par le mariage de Eerdimind I,
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avec ElizaHeth feur de Louis Roi de Bolló
me & de Hongrie.

Tahtque la Luface fut attachée au Royau-, 
me de Boheme , elle eut roujours le droit 
Saxon & des coutumes conformes a cette |u- 
rifprúdence ; & duranr long-temps elle por- 
toit les appels a la chambre de Mngdebourg, 
oía éroit établi un Tribunal fouveraiu qui 
jugeoit felón le droit Saxon les can fes des* 
Pays voi'íms &: des Provincesétrangeres. Fer- 
dinand I. ayanr defendu fous peine de pro
ferí prion les appels a la chambre de Magde- 
bourg, i] Tur obligó d’inílituer a Prague une 
chambre des appels pour juger les procés en 
dernier rcflbrr, Se ce Tribunal ne connoifíbic 
pas feulenaent des affaires de la Bohéme mais 
encore de celles de la Luface. Lorfque cerre 
Provincc revint i  TEIeéteur de Saxe, il fut 
regló que fes appels relTorciroient a l’Eleóieur 
me me, fms qu’ils puífent étre portez aaucun 
tribunal órranger , pas me me a la Chambre 
Impórialc de Spiie.

Sous les Princes de la Maifon d’Autriche 
la Luface fut auííi long-tems paifible qu’ils la 
gou vertierent avec moderarion. Mais Ichs- 
qfie la Bohéme fut agitóe de troubles & de- 
chiróe par les guerres civiles en iíÍi S. fous le 
RcgnCftfé-Ferdinand II. S qui les Protcflants 
oppofoienf Frederic Elcóieur Palatin qu’ils 
avoienr ehi, Jean George I. EJeéteur de Saxe 
fui va la Luface t Se employa tout fon cré- 
dit aupres de Ferdinand , pour conferver 4 
cette PrdVince fes Privileges, fes droits Se fur 
rout íá' libérte de religión dont íl s’agiíloit 
dans cette gnerre. 11 avoit mis 1‘Em‘pcreur 
hors d’etat delui rieñ refufef 4' cet Ógard. Il 
l’ávoit rrop bien fervi d’homrhes Se d’argent 
daos cette guerre. ’ Auffi en’ eiír-il la Luface 
pour fon rembourfement a la charge d¿ la te
ñir cómme un fief dé la Courónne de Bohé
me ; Se ' depois l’̂ ií KÍ^Í. que cette reílitu- 
riofi' íé fit áu traite de Trague la Luface eft 
demeuróe a l’Eéieur de Saxe. Il ne jouit 
guerés qúe de la haute. La balfe eft partagee 
éntre divers maitres comme on va voir dans 
leur divifion. La Religión dominante eft la 
Luterienne; Il ne laifle pas d’y  avoir quel- 
ques Monafteres Catholiques. La Luface fe 
divife en Haute & en Bañe Luface.

La liante Luface confine a la Boheme. Ses 
principaux lieux íont.

Bautzen, 
Górlitz, 
Zirtau, 
Locbau,

Lanben, 
Caméhitz, 
Mdfcau, 
Hoyerftverda.

Et deux Monafteres de Religíeufes favoir 
M a r i e n t h a l  entre Zittau Se Górlitz Se 
M a r i e n s t e r n  , prés dé Bautzen. Aux 
envirofis de Bautzen áe de Lobau il y  a une 
Lifiere de Pays qúi trávérfe la Haute Se la Baile 
Luface jufque dans lamarchede Brandebouig. 
Le Peuple qui y  habite eft un refte des an- 
ciens Vandales. Jls conférvent leur langue 
particiilicre entre eúx & leurs habillemens 
qui paroifTent ridicules 4 leurs voífins. J ’ai 
vu un pareil refte de ce Peuple en Meclcel- 
bourg. C'eft auííi une Lifiere qui s’ccendjus- 
ques dans la Pomeranie. lis ufent curre eux 
d’un langage fi peu articulé qu’ils pourroient



parler qliaud ils n’auroient ni lívres , ni 
dents, ni langue. Ce n’eft qu’un fon infor
me qui íbrt confufement deleurgoíier. Leurs 
habillcmens ne different poínt de ceux des au- 
tres payfans qui les environnent. Cette Li- 
fiere va d’Occident en Orient & n’a qu’une 
aikz petite écetidue en largeur.

La BaiTe Luíace eft comme nous avonsdit 
pártagée entre plulieurs maítres.

I. Le Duc de Merfebourg de la Maifon de 
Saxe y poífede,

Luben, Lueca,
Gubcn, FinfterwalJ,
Forts, Dobrílock,

Sprcmberg.

II . Le Roí de Prufle y  poíTed:.

Cotbus ou Cotwitz, Storckau»
Pefcau, Peitz,

Sommerfeld.

III. Sorau appartient aux Comees de Prom- 
nirz.

IV. Sonnesíalde appartient á une branche 
de la Maifon des Comtes de Solms.

V. Senftenberg Vil le & Cháteau , avec 
quelques petíts lieux apparríennent a l’Elec- 
teur de Sase & ménie il y a des gens qui 
comptent Senftenberg entre les Villes de 
Mifnic.

Cet Arricie eft tiré pour ce qui regarde 
l ’Hiftoíre de la diíTertation de Schuitzfleifch 
fur la Luface & des Hiftoriens citez en mar- 
ge ; & pour la divifion ,de la Géograpliie Al- 
kinande de Hubner , excepté ce qui regarde 
les Vandales de Meckelbourg ,dont je parle en 
ternoin oculaire.

LUS ARCHE, Bourg, Bailliage & Charel- 
lenie de Vlile de France k huir licúes de Pa
rís, au Novd Oriental de cette Ville; a l’O- 
rient d’Hy ver de Reanmont fur TOife, & au 
tnidi de la Foiéc d’Herivaux; á deux lieues 
de Senlis j fur la route de Paris á Creil & á 
A míeos. La paroiíTe eft fous l’invocation de 
St. Damíen. On y fabrique beaucoup de 
Dentelles,

LUSERNE; Bourg ou Village de Fran
ce dans la Bafle Normandie a trois lieues de 
Granville, 8c á quatre d’Arranches vers la 
Cote de la Mer. Ce lien eft remarquable par 
une Abbayc de Premontrez Reformes. Cet
te Abbaye confacrée il la Ste. Timité eft en 
regle & fut fondée par Hafculfé deSoulignie. 
La paroiíTe de la Luíerne eft un titre de Ba- 
ronie.

LUSI, ou Lussi. Voyez L u t i c i i .
LUSIGNAN; on difbit anciennement 

L e z ign en , en Latín L eziniacum C as- 
ADefcr.de t r u m . Mr. Píganiol de la Forcé* dit L i
li Frunce. ctniacum  C astrum , Cháteau en Ffan- 
1r;aV' pl ce en Poitou fur la Vienne au deflus de St. 

Maixant. Ce lieu eft connu des le commen- 
cement de l’onziéme Siéde : it avoit alors fes 
Seígneurs particulíers qui dans la fuire devin- 
rent Comtes de la Marche &: d’Angonléme. 
Le Cháteau de Lufignan paftoit pour impre- 
nable. Les auteurs Romanefques afturent qu’il 
fut batí par une fée moitié femme, moitié 
ferpenr appellée Melufine ; mais il eft fur 
qu’il le fut par Hugues II. Seigneur de Lu-

LUS.
fignan furnommé le bien-aimé. On a d’ail- 
leurs remarqué qu’il n’y  a point eu de femme 
du nom de Melufine dans les branches de la 
Maifon de Lufignan établies en France, & quant 
á ce qu’on dit que le nom de Melufine eft 
compofé de celui des terres de Melle & de 
Lufignan dont elle étoit Dame* il n'y a ríen 
de fi aifé á refuter, puifque la terre de Melle 
n’a jamaís appartenu á la Maifon de Lufignan. 
On doit done condurre que Jean d’ Arras au- 
teur du Román de Melufine, Jean Bouclieten 
fes Annales & frere Etienne de Lufignan dans 
l’Hiftoire de la Mailbn de Lufignan, n’ont 
pas été plus forciers que Melufine dont ils 
rapportent tant de fábles. Brantóme méme 
tout entouíiafmé qu’il étoit de Chevalerie n’a 
pu s’empécher de reconnottre pour des fa- 
bles la plupart des choíés qu’on difoit de 
Melufine : E t bien que ce finiera f i a b l e s dit-il, 

f i  ne peut-on d in  antrement que tone beauQr bon 

d'elle. Le Cháteau de Lufignan étoit fitué 
fur une Montagne entourée d’autres Monra- 
gne qui fervoient á le défendre. Tcligni le 
furprit pour les Proteftans l’an 1569. maís 
Louís Bourbon fecond du nom Duc de Mont- 
penfier, l’aífiégea l’an 1575. & s’en étant 
rendu maítre , aprés quatre mois de Siége le 
fit rafer de fonu en comble. Ecourons un 
moment Brantóme fur le Siége & la priíe de 
ce Cháteau : L e  Siége de Lufignan-, dit-il, 
f u t  longcfi de grandeom bat ; f e n  par ¡era ipojjibie 
ailleurt. 11 Jnt pris &  M r . de M om penfiery
pQttr ¿ternijer fit  m tm oire , prefft &  im porm nj 
tant le  Rot ( Henrt / I I .)  m u vcau vtiw  de Polog>iet 
(¡ni U vou lut gralifier en c e la , q u i l  f i t  r a jir  de 

fo n d  en comble ce C h otea n ,ce Chotea» d is - je . f i  
admirable f i  a n d en , <j»on pm voit dire <¡ne 
c'étoit la  p lm  belle marque de Fcrterejfe antiqae 
q - la plus noble decoration vieillt de tóm ela Fran
co. Ce Cháteau ayant été rafe fous Henri
III. comme Brantóme le rapporte, Mr. Cor- 
neille n’a pas dü dire que Louis XIII. le fit 
demolir.

La Ville de Lufignan eft petite & fituée fur 
la route de Bourdcaux á la Rochdle. 11 y  
a un Siége Royal, une MarcdiauiTée & un 
maire perpetuel. La Vdle n’eft pas riche & 
le Bourg eft ce qu’il y  a de meilleur. Les 
Cabaretiers y font bien leurs affaires- LaVil- 
le eft au bas d’une Collínefiirlaquellele Bourg 
eft fitué. Dans la Ville eft une Fonraine, 
oii le Peuple croit que Melufine fe baignoitJ 
La Maifon de Lufignan produifit non feuk> 
ment des Comtes de la Marche & d’Angou- 
leme, mais encore des Rois de Jemfalem & de 
Cypre. Philippe le bel réunit á la Couronne 
les blens de ces Comtes. Lufignan ayant été 
uni au Comté de Poitou a fuivi le fort de cet
te Province.

LUSITANIA, anden Pays dont nous 
traitons au mot L u s i t a n i e ; & comme une 
partie de la Luíitanie andenne répond aujour- 
d’hui au Portugal, on nomine aujourd’hui le 
Portugal en Latín Lufitania quoi qu’improprí- 
ment; les bornes n’ctant pas les memss, com
me on le peut voir par la comparailbn des ar
ricies L u s i t a n i e  &  P o r t u g a l .

LUSITANI (les) ancicns Peuples del’Es- 
pagfte dans la Lufitanie. Prefquc tous les 
écrivains conviennent qu’ils riroíent leur nom 
de Lufui ou Lyfit, Préfet de Bacchus. Pto- 
lomée comprend paimi ces Peuples les Tur di-

tan»,
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tañí, Ies Celttci, & Ies Vergones. II donne 
aux Lajitani propres les Villes fuivantes:

Villes Maritimes.

Barbartum Promon- Jjtna Montis Prensen-
tor; t en

Okofipon, Aíende fittv : Ofiia,
Tagi f ia v : Ojíia, Fací fittv : Ofiia,
Fentes fluv: Doria fittv : Ofiia ,

Fontes fittv :

Villes dans les Terres.

Lavara, AFendeCttüa,
siriiium, Cattrium,
Selittm, Tttrmogttm,
Elbocerts, Burdsta,

adulta , Coiarnttm,
Ferttrmm, Ijaliacm ,
Fdladís, Amrma*
Aeminmin, Ebftra ,
Chretim, JVorba Cafarea,
Arabriga, Ucinniana,
Scalabifcm, Attgufia emérita,
Tacttbis ■ Evandria,
Concordia, Ocrea,
Talabriga, Cecilia Gemí Hito A ,
Rufiicana, Capafa.

Strab. * Les Lujitam, aimoient mieux faire des
III. courfes fur leurs voifins, & vivre debriganda- 

ge, que labourer la terre quoiqu’elle fut trcs- 
fertile dans leur Pays, Leur maniere de vivre 
étoit d’ailleurs aflez limpie. lis fe chauf- 
foíent avec des cailloux qu’ils faifoient rou- 
g ir ; ils fe baígnoient dans de Veau froide; 
ib n’ufoient que d’un feul mets á leur re- 
pas & ils mangeoient fort fobremeot. Leur 
nabillement étoit noir. Au lieu d’argcnt 
jnonoyé ils faifoient des échanges : quel- 
ques-uns fe fervoient pour leurs achapts, de 
lames d’argent dont il coupoicnt des mor- 
ceaux. Comme les Egyptiens, ils expofoient 
leurs malades dans les chemíns publics , afín 
que les pafTans qui fauroient des remedes a 
leur maladie, pulfent les leur indiquer. En- 
fin ces Peuples étoient pleíns de valeur; & les 
Romains les foumirent moins parla forcé,que 
par la rufe & l’artifice.

h Poiín. LUSITANIEb, (la) c’étoit anciennene- 
Meia.* Lib. ment'une des trois Provinces quicompofoient
III. c. 6. l’Efpagne. Les Limites ne fürent pastoujours 
í  odiar, lesmémes c. Suivant Strabon elle s’étendoit 
Gcog. Ant. depuis le Tage, en tirant vers le Septentrión d, 
LibAl.c.í. a Tugo in Septentrioncm Lufitania patebat. En 
¿ Li - . egret jes ancígQs Géographes ont donne le Ta

ge pour la borne Meridíonale de la Luíltanie; 
& du.cóté du Septentrión, ib pouíToient les 
Limites de cette Province, jufqu’l  l’Océan 
Cantabrique, ou du moins jufqu’au Promon- 
toire Celtique, Neriusou Artabre. Cependant 
le Pays qui étoit entre le Fleuve Anas & le Ta
ge, ífc nommoít la Celtique, comme l’aob- 

e Obfcrv. krvé ís. Voílius c. Mais lorfque les Romains 
in Pomp. íe furent reudus maitres de toute l’Efpagne , 
Mel. Augufte fit une nouvelle diviíion des Provin

ces ; & la Lufitanie fut bornée alors au Nord 
par le Fleuve Durius; au midi par le Fleuve 
Anas; & toute Vétendué des ierres, qui eft 
entre le Durius & l’Océan Cantabrique fut 
azulee  ̂la Province de Tarragone.

L U S ,  j  c  i
Pline f fait commencer la Luíitanie au Du- f  líí>. iy. 

rius; Limites que luí donne pareillement Pto-c- 
lomee. Mais les bornes que les Géographes 
marquent du cóté des Peuples Fetenes Se Car* 
petani, ne font pas toujours les mémes. Cette 
différence vient de ce que l’on a confondu la 
Province de Luíltanie , avec le Pays qu'ha- 
bitoient les Lnfttani proprement dits, quoique 
la Province fut beaucoup plus étendue. Ou- 
tre le Pays des Lajitani elle comprenoit plu* 
fieurs autres Peuples. Pline nomme les Ce!- 
tiques,les Turditli & tes Vtttonts; &Ptolomée 
y ajoute les Turdetmi. Enfin cette diffé- 
rence eft encore venue des changemens que les 
divers Empereurs firent aux Limites des Pro
vinces, felón qu’ils le jugerent ü propos; de- 
forte que du tems de Pline les bornes déla Lu- 
íitanie pouvoient n’étre pas le mémes que du 
tenas de Ptolomée.

On i  v il, dans 1’Arricie précédent , de 
quelle maniere Ptolomée a divifé les Villes des 
Lajitani. Voici la1 diviíion de la Luíltanie 
proprement dite, felón le Pére Briet:

Attgnfia emérita y Meride.
ScaUbifitts, Samaren.
Pax Attgnfia, ou Pa- 

cenfis Col: Badaios.
Ebora ou Liberalitas 

Julia. Evora,
Norba Cafarea, Abantara.
Oljftppo & Ulifippo, Lísbonne.
Uciniana ou CinianAy La Lifeda,
Lavara, ou Lavare, Aveiro*
Firrttnttm, Vifeu,
Vacas y Vaca ou Va

cua y Vouga, Flettve.
Manda ou Adultas, Mondego, Fleuve.
*A£minium, Agada, ea Aquida,
Conhnbrica ou Conim-

brigay Condexa veia.
Vocea ou Baceia, Ponte Vouga.
Concordia, Tomar.
Cajlra Cacilia , Caceres, ea Ste. Ma

Adetallina ou Metal-

rio de Guadelou- 
pe.

lienjis Cot: Metelin.
Tagi Ofiianty La Bouchedu Tage,
Lana promont: Le Cap de Sintra.

La Luíltanie produifoit autrefbis beaucoup 
d’or. Pline dit que cette Province avec cel- 
les de Gallice & des Afturies,payoient vingt 
mille livres d’or tous les ans; & il eft cons- 
tant que l’on trouve encore de nos jours des 
paillettes d’or dans le Tage. Elle étoit aulíi 
tres fertile : Athénée g remarque aprés Poly-^ L‘b-VTIL 
be qu’un Cochon de loo. liv. pefant ne fe 
vendoit dans cette Province que j .  dragmes, 
qu’un Veau étoit du meme prix; qu'on don- 
noit une Brebis pour deux dragmes; un Ta- 
lent de ligues pour trois oboles; un Bceuf 
capable de tirer la chame pour io . dragmes;
& que les|Animaux que l’on tuoitdansleFo- 
réts fe dennoient pour ríen.

LUSITANUS FLUVIUS ; Martianus 
Capella croit qu’il y  avair une Rivíere de ce 
nom dans la Lufítanie, car il dit que ce Pays 
eft traverfé par une Riviere qui porte le me- 
me nom. Ortelius demande 1 cette occafionfi 
c’eft le Tage; Se il ajoute qu’Henri de Por

tugal



rugil fon ami airacroit meux dire que c’eíl 
l ’ Ánas.

LÜSIUS , Riviere du Peloponefe, felón 
Suidas au mor Azimos-

L U SO  , petite Riviere d’Italie dans PE- 
t  njKiirMiJ rar de l’Cglife dans la Romagne . Elle a la 
Eqí’í. 170̂ , fource ven le Monte fclne, prés le Duché 

d'Urbin , & fe jette dans le Golphe de Ve- 
nife prés de Savignan prefque aumilicu entre 
Rimini & Cervia. Elle n’eft rcrrarquable 
que parce que c’eft Vancien Rubicon dont les 
aureurs onc tant ce n t; ainfi que le prouvent 
Mala re fie Porra, Cefar Clemenrin &  Jacqucs 
Villa ni qui en a fair une dilfertation ¿brt cu- 
rieufe.

L U SONES, Acúrov;?, anden Pcnple d’Es- 
paune fur 1‘Ebre dans le voifinage de Nu- 

b ;n Iberie m inee, felón Appien. Strabon b dit qu’ ils s’é- 
¡. 3. tendent jufqu’aux fources de l’Ebre.

L U S P A R IA , ancienne Ville de l ’Efpa- 
gne Tarragonoife. Voyez L u p p a r ia .

LUSPI/E; Ptolomée nomme ainfi la Ville 
de Calabre nommée L u p i a  par Pline &Lu- 
PlyE par Mela- Se par Srrabon.

LUSSA , At)'J77# y  Ville de la Pakftinc*
(1. ¡4. c.i. Elle appartenoit aux Arabes , felón JofepK c.

C ’ étoit une des douze Vilks qu’Alexandre 
Pere d’Hircan avoit cnlcvccs aux Arabes & 
q u ’ Hircan s’obligea de rendre a Atetas Roí 
des Arabes en faveur de fon rérabli fiemen r. 

c’ O pcolomec d nomme cetre Ville L ysa  dans l’A- 
rabie petrte.

1. LUSSAC. , Villa de Erance dans le 
Poitou au Diocéfe S¿ dans PEleétion de Poi- 
tiers.

1. LUSSAC* Bourg de France dans le 
Berry Election de Blanc.

L U S SAN , Bourg de France dans 1* Ar
ma gnac , Diocéfe d ’Auch, Eleftion d ’Ar- 
magnac.

1. LUSST; Voyez L u t i c i i . 
ti, S c iS z * LU SSI; Village du Peloponnefe dans 

1* Arcadie* felón Paufanias e ; qui dit que Luífi 
éroitaurerriroire de C l i t o r i u m . Onraportc 
qu’un certain Agefilas de Lufi remporra la pal
me aux jeux Pytliiens célébrez par ordre des 
Amphiciions pour avoir gouverné un Cheval 
indomtc. Paufanias ajoute que de fon temps 
il ne reftoit pas feulement les ruines de cet en- 
droit; qu’il y  avoit un Temple de Diane ou 
Melampe avoit fair enrrer les filies du Pratus 
&  les guerit; c’eíl par rapport a cetre gueri- 

/p. j 1. v. fon queCallimaque dit dans l’Hymnea Diane1 
v :Ilternm  aatcm  i>i Lt*Jfts I i tm e r e fu , t»  h  
Asiírsi? Polybe dit auffi LuíTi S¿ par-

¿1. 4, c. iS. le de Diane en plufieurs endroits il ditcn- 
h 1. p.c. ap. tre autres que Timée pilla ce temple h ; Sí que 
i 1,4. c . i ? .  Jes Rtoliens le ravagerenr auffi á leur tour 

Callimaquc & Paufanias difent L u s 1 , Polybe 
&  le Scholiafte de Callímaque difént Lussi.

L U SSO  , Riviere d’ A frique en Barbarie 
au Royaume de Fez. C ’eft le Lixus des an- 
ciens. On la nomine auffi la Riviere de L a-
RACHE.

LUSSONIUM * Ville déla Baffe Pan- 
ir 1. t.c 16. nonie, felón Ptolomée k & la noticedel’Em- 
¡t>cS. J7> pire 1, & Luífunium, felón l’itineraire d'An- 

tonin. Elle eft nommée Lusio, onisy dans 
la rabie de Peutinger.

L U S T A R IA , Voyez O s s o n a b a .
L U S T IU S  , ta ú ca s  , Peuple de la tribu 

Oeneide, felón Hefyche.

L U S .  L U T .

LUSTRICA, en Latín U s t i c a IHe» 
de la Mer de Sicile Se l’une des Ifles de Lipa-Edic. 17oy. 
ri dont elle eft un peu éloígnée au coucbant.
Voyez U s t i c a .

LUSUC, Voyez Lucko, Ville de Po- 
logne dans la Volhinie.

LU SY ; Bourg de France dans leNivemoís 
dans une plaine a fix lieues de la Loire.

LUT AC H , Village d’Allemagne au Ti- 
rol fur la Riviere d’AÍcha , environ i  quarre 
lieues de Bruneck du coré du Nord. II n’eft 
remarquable que parce qu’on y cherche la 
L it t a m u m  des anciens, qui étoit dans le 
Norique.

LUTANA, Voyez Lodeve. 
LUTARBURGIUM ,Coloniedes Tar- 

belliens , felón Goltzius D qui rapporte unen OmL 
inferiprion ou il eft fair mention de ce p£U-Ttieí- 
pie.

LUTENBERG, Bourg d’Allcmagneau 
Cercle d’Autriche dans la Baffe Stirie dans la 
Hongrie fur le Muer a fix lieues de Canife.
On foup90nne que ce peut erre Pancienne 
L e n t u d u m  de la hautePannonie.

LUTETIA, nom Latín qu’avoit la Ville 
de París. Elle ne le conferve plus qu'en La
tín , car en Framjois elle a quité ce nom 
pour prendre celui du Peuple a qui elle appar- 
tenoír. Les anciens nommoient le Peuple Pa- 
risii , & la Ville Latetia; la Ville fe nom
ine pré(éntementt París.

LUTEVA, anden nom de L o d e v e . 
LUTEVANI , habitaos de Lntev¡i, ou 

de Lodeve,
L U T I, Aovtoí , qui & Buiti Bovpoi, dit Pto

lomée. 0 Ancien Peuple de la grande Germanie. o í. s. c. u, 
Cet auteur met deux peuples nommez Lu- 
ti dans la Germanie favoir ceux ci , qui 
étoient fumommez Buri. Voyez Bur ii.
Et d'autres furnommez O m a n í  oiuaói. Les 
prémiers s’étendoient vers la Viftule, les au- 
tres étoient voifins des Longididuni , vers 
l’Algow.

LUTI A , ancienne & riche Ville d’Es- 
pagne au Pays des Arevaques a trois cens Sta- 
des c’eft-i-dire a douze ou treize lieues de 
Numance, felón Appien L ¡> ¡n ¡imeis,

LUTICII ; ancien Peuple d’AUemagne 
entre Ies Slaves, Us faifoieni partie des Wilr- 
fes, peuple qui habitoienr au bord de la Mer 
entre l’Oder & les Obotrites, c’eft- -̂dire la 
partie de la Pomeranie qui eft entre l’Oder 
Se le Duché de Meckelbourg. On nom- 
moit les divifions de ce Peuple, W iltzi, 
W elataei, & Luticii , -ou Lu t it ii, 
ou Lu tici, ou Ludici. Ceux qui met- 
tent ces demiers au déla de l’Oder font dans 
l’errcur au jugement de Spener q. Q utiques-f Notit, 
uns Ies confbndent mal 1 propos avec le Peu- L 
pie Lvzizi qui étoit dans la Luface. Celui 
dont il eft ici queftíon en étoit bien loin.

LUTIRIUS AGER, c‘eft le méme que 
Lincerius.

LUTISBOURG, ou L u t i s p u r g  , ou 
L u t e n s p u r g  , Chateau de Suiffe dans le 
Tockenbourg r. C’eft un lieu d’importance; r Etat dd. 
il y a un pont fur le Thour * & ce pontdc b Suiflí. 
eft la communication du haut Tockenbourg J 11,
& du bas. Quelques auteurs en mettent la3 
fondation au temps de Conrad de BufTuang 
Abbé de St. Gall,d'autres croient cette for- 
tereflé plus ancienne.

L U T I-
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a r»j¿?.Corn,

LU TITIA » quelques uns nomment ainfi 
en Latín L óitz Bourg d'AUemagne en Po- 
meranie a.

LUTKENBOU&G, petite Ville d’Al- 
lemagne au Cerde de Bailé Saxe dans la Wa- 
^rie, & deux rnilles de la mer Balcique. Son 
nom marque (a petiteífe. Lurke eft un vieux 
mor Snxon qui )oint íl celui de Bourg figni- 
íie pe cite Place.

íEJ.iáSi. LUTOMAGUS, Mr. Baudrand b dic: 
Bourg de la Gaule Bdgique (Oppidttm) chez 
les Morjns , duqutl Anronín fait mentinn. 
Cluvier l ’explique maintenant par M o n - 
t r e u i l  place forrifiée dans k Province de 
Pícardie , Tur la Canche, aux fronticres de 
l ’Artoís , á moitié chemin entre Hefdin A" la 
core de la Manche a trois lieucs de Fuñe & 
de l’autre. D’autres le cherchent a Brimeu 
Villa ge de Picardie pros d’AbbeviUc.

§. II y a bien de FinexaéHtude dans cet 
Arríele. Perfonne avant Mr. Baudrand n’a 
jamáis dir que Lutomagus fut chez les 
MorinS. Ce nom de Lmotnagui eft inconnu 
i  Antonin qui n’en a pas la moindre trace. 
C'eft dans la table de Peutinger que Pon 
trouvc LtittomagHs a XIV. mille pas de Bo- 

r Germán, logne. Cette di flanee, dit Cluvier c , 8c  la
am.l.a.c,i7 route foot voir que ce lieu doit avoir cté fur 

la Canche & a Montreuil, car , ajoute-r-il, 
le mot M agus (igniíie paflage de Riviere. 
Du refte d ne dit point que cetre Place fut 
in M orims, auíTi n’y  etoit elle pas. II en parle 
dans le Chapiree oii il traite des peuples 
B r i a n i  & O r o m a n s a c i .

i . LUTRA , ou L oth a ría , Voyez 
L u t t e r .

z. LUTRA nom L atín d’une Riviere 
done le nom vulgaire eft la LAUTER.Voyez 
ce mot.

LUTRA C/ES ARE A , C'eft le nom 
latín que Mr. Baudrand donne a K e y s e r s - 
iautern. On diroit beaucoup mieux Ca~ 
Jarea ad Ltttretm,

¿Eut&dcl. LUTRI d , petite Ville de SuiíTe au Pays 
delaSuiflé. ¿e Vaux au bord du Lac de Geneve , au 
T. i.p. 170. c anton de Berne, au bout d’une jolie plaine.

Elle a été autrefois plus confíderablc qu’elle 
ne l’eft aujourd’hui. Il y  avoit un prieuré 
qui fut réuni dans le XV. Siécle a la manfe 
Epifcopale de Laufanne.

1. LUTTER , (Kónigs) /
monaftere d’AUemagne en latín monafttrittm 
Regio LHthercamm. II prend ce nom de Luier 
ou Lutter Roi de Germanie fon fondateur. 
C’eft le méme Prince que nous appellons 
I’Empereur Lothaire Duc de Saxe. Voyez 
l’Article de Lunebourg oü je parle de ce

t H u f a t r .  Monaftere par occafion. c C’eft maintenant 
Geogr, une petite Ville fameufe par fa hierre qu’on 
P- SlT- appelle 7 mbJleiH.

2. LUTTER , petite Ville d’AUemagne 
au Duché de Brunswig, aux eonfins de 
l’Evéché de Hildesheim. Elle eft furnommée

f i í i J .  am B « r e m b e r g e  f  c’eft-a-dire \ la monta- 
1  B a u d r a n d  gne aux ours. 8 Elle eft a deux licúes de 
Edit. 170̂ - Goflar, & célebre a caufe de la Viétoire que 

Tillí General des Imperiaux y  remporta con- 
tre le Roi de Danemarck Chriftian IV. l’an

4 Haber. LUTTERBERG b, Bourg d’AUemagne 
dans la baífe Saxe , dans l’Eleftorat d’Hano- 
ver affez prés d’Ofknrode. C ’étoit ancien-

U T .
nement un Comté célebre qui a eu long-rems 
fes Seigneurs particuliers , auxquels il don- 
noit le titre de Comtes de Lutterberg. ¡ Le id'Aud t̂te, 
dernier nommé Heífon étánt mort vers la fin Geo£r,T‘!> 
du XIII. Siécle , les Ducs reunirent fon 
Coime í  leur domaine. Les Ducs de Bruns
wig Grubenhagen dans le parrage de qui il 
etoit le donnerent enfuite aux Comtes de 
Hohenftein, aprCs lefquels ils l’ont incorporé 
de nouveau a leurs Etats. Mr. Comedle met 
Ofterodc dans ce Comté , c’eft une faute,
Ofterode eft de la principauté de Gruben- 
hagen,

L U T T E R B U R G ,F o re t  deFrance dans 
la Baile Al face.

L U T T E R W O R T  Bourg d’ Angleter- t Etat p7eg 
re en Leicestershire aux eonfins de Warsvicks- de n (ir. 
hire. On y  tient marché public. II n'cfl: Bl'et-T‘ 1. 
remarquable que par fon Curé Jcan W iclef 
qui y  mourut paifiblement en 1584. II s’é- 
toit declaré hautement contre la doctrine re
híle dans l’Eglife Romaine, déla vient que les 
Proteftans 1c comptcnt entre leurs plus zelez 
reformateurs. * Ce fut en cette qualité que l Hift. du 
le Concile d“ Conftance condamna fes do»- Concite de 
mes , le fiétrit de la qualification d’ Herefia” - Cyllítance‘ 
que , &  ordonna que fon cadavre feroit de- 
terré &  brulé , cc qui fut exécuté l’an 
1415. c’eft-a-dire trente &  un ans apiés fa 
mort.

L U T T I C H  , Ies Allemands nomment 
ainfi la Ville de L if.'g e .

L U rT E R S F lA U S E N V ieu fo rtifiéd ’Al- 
lemagne dans la BaiTe Saxe i  un mille & demi 
de Hambourg. Le General Tiíli l’emporta 
d'emblée en i Cz j .

1. L U T Z E L ”1, petite Riviere de SuiíTe m 
dans la principante de Porcntru , dans la Sei- (¡¿.de ia 
gneurie de Zuingen. Elle fe joint dans le ter- Suille. 
ritoire de Lauffcn aflez prés de cette V ille,
ayec la By ríe qui portefes eaux dans le Rhin.

2. L U T Z E L , Abbaye de Francedansla 
haute Alface , au Dioccfc de Baile , ordre 
de Citeaux. Cette Abbaye eft en regle , &  a 
été autrefois fondée par les Comtes de Fer
rete.

L U T Z E L B O U R G . Voyez L u x e n - 
b o u r g .

L U T Z E L S T F I N , petite Ville deFran
ce dans la Balfe Alface au Dioccfe de Srras- 
bourg, avec titre de Comté a n cien nement & 
de principauté aujourd’h u i, íur Ies eonfins 
de'la Lorraine Altemande. Certc Ville eft 
fituée fur une montagne &  eft defendue par 
un bon cháteau , á fix milles de S tras bourg,

La P r i n c i p a u t é  de L u t z e l s t e i n  » Lmgumn 
confifte en une vingtaine de Villages, &: avoit 
titre de Coime qui a eu fes Comtes avant l’an 
1000. &  quoique Fon ne fache ni leur fuité, p. 136. 
ni leur genéalogíe ,on voit que Lurzelftein a 
toujours eu fes feigneurs durant cinq fiécles.
Ils ont été de diferentes familles. Flenri 
Comté de Lurzelftein mourut fans enfans fur 
la fin du X IV . Siécle, Il ne reftoit plus 
alors de tous les males de fa famille que Bur- 
chard élu Evéque de Strasbourg, qui quita 
l’ Evéché a fon competiteur Guillaume de 
Dieft pour fe marier. 11 laiífa deux fils 
Jacques &  Guillaume ; ceux-ci ayant exercé 
de grandes violenccs contre leurs voilim , 
furent dépouillez de leur Comté &  cha (Tez 
du Pays par Frederic le Viélorieux Eleéieur 

Z z Pala-
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Palatin, qui laiííi ce Comté i  fes Succeííéursi 
dais Otton Henri Eleéteur Palatin étant mott 
fans enfans Pan iffp . donna par teftament 
Lutzelftein au Palatin George - fcan (Je la 
E ranche de Yelden-» dont les Succefléurs ont 
toujours joui dececte petirc Principante com- 
me libres, jufqu’i  Pan iiíSo. que le Confeil 
d’Alface rendir un arrét pour obliger ce 
Prince a fairc hommage comme tous les au- 
tres Seigneurs & Gentilshommes de la ha (Te 
Alface. Ce Paktin qui fot le demier de fa 
Branche étant moit fans heririers males, Lut
zelftein cft retourné á PEleéteur Palatin qui 
enjouit íouslaSouveiaíneté du Roí de France.

LUTZLN,perite Ville d’Allemagne dans 
la haute Saxe.dans l’Evécbé de Meriebourg, 
a deux milles de Leíphg entre cette Ville ñ£ 
Weiffenfets. Elle a été entierement ruinée 
par les guerres. Son nom eft: célebre daosl’His- 
toire d caufe déla bataille qui Te donna proche 
de fon terrain entre les Imperiaux & les Sue- 
dois , du cócé de ceux-ci le Roí de Suede 
Guftave Adolpbe, le PrinceEmeft d’Anhalt 
& quanrité d'Officiers diftinguez par leur 
valeur deracurerenc for la Place. Du coré 
de ceux-ld le General Comre de Pappenheim 
fut bleííé rL morr.

LUTUENSES,ou Lutcvani , noms 
LarinS des hdbitans de Lo deve.

LWOW . Voyez Le'opol.
LUX DUBIA. Voyez Luciferi Fa-

NUM.
m AtUs si- i .  a LUXAN, Ville de la Chine , dans
Etyjj. Jj province de Honan , au département de 

Juning Métropole de la raéme Province. Elle 
eft de 5. d. 55'. plus Occidentale que Pekin, 
fotis les 54- d. 45". de latimde.

z. b LUXAN, Ville de la Chiné , dans 
la Province de Sftchtkn , au département de 
Yaclieu , íixiéme grande Cité de la Provin
ce. Elle eft de 14. d. 15', plus Occidentale 
que Pekín , fous les 50. <L 46'. de latitude. 

c Ibi4> 5. c LUXAN, Fortereífe de la Province 
de Queichcu , au département de Queiyang , 
premiére Métropole de la Province. Elle eft 
de t i .d .  40'. plus Occidentale que Pekin, 
fous les 15. d. 50'. de latitude, 

d itid ** LU X !, Ville de la Chine 1 dans lapro- 
vinre de Honan, au département de Honan , 
fixiéme Métropole de la Province. Elle eft 
de <?. d- 28'. plus Occidentale que Pekín, 
íous les  ̂5- d. 4'. de latitude.

LUXENBOURG , Pufage prefque ge
neral eft Luxcmiíour g qui eft une faure. 
Ancieunement Lutzeeuourg , en Latín, 
I îXinísrr^ttm , LHt^fíbuj-gnm , Lmcburgum, 
Ville des Pays-Bas au Duché qui porte fon 
nom, fur la Riviére d’Elfe qui la fepare en 
haute&en balíe Ville. Cette Ville qui eft ca- 

t LufljiwTBf pítale d’une des dix fcpt Provinces e desPays- 
defe. deb Bas a été fondée par le Comtp Sigefroi avant 
France. pan 1000. L’ancienne Ville eft lur une hau- 
zpart.p n. Kur g_r eg- prefque environnée de rochers.

La Ville nenve s’étend dans la plaine. Louis 
le Grand, ayant pris Luxenbourg l*an 1 í8q. 
en fit angmenter les fortifoations de maniere 
qu’eBé eft devenue une des plus fortes places 
de PEurope. Il la rendir au Roí d’Lípagne 
Charles II. par le traité de Ryfwyck concia 
Pan 1Ó97. C’eft dans cette Ville qa’eft le 
liége d’ün Confeil Provincial, dont il y  a 
appel au Confeil fouverain de Malines, mm

J L Ü X .
ce tribuna] de Luxenbourg n’a pas prefente* 
ment Une jurisdiéHon adfli étendue qu’au- 
trefois, depuis qu’une partie du Duché a été 
cedée 1  la France par le traité des Pyrénées de 
Pan

Le Drictts' de LutENBotTRc eft bomé. 
au Nond par l’Evéché de Liége & par le 
territoirte de Stavlo , f Abbaye qui donne  ̂y u, p 
fon abbé k  qualité de Prince de l’Empire, a 
POrient par l’Eyffel & par PEleétorat de 
Treves ; au midi il a la Lorraifie ; au Cou- 
chant d’hyver la Champagne; & ven 1‘occi- 
dent il s’étend jufqu’k la Meufe , Se il eft 
bomé par k Pays d’entre Sambre & Meufe.

La Province de Luxenbourg comprend la 
plus grande partie de la forét cl’Ardenne qui 
a con fervé fon ancicn nom. Sous les Romains 
une partie de cette forét étoit du territoire de 
Treves; Se Pautre du territoire des Tongrois 
& comme on n’a poínt érigé de nouveau 
Hége dans la Province de Luxenbourg , il y 
en a une partie & aufli une patrie de l’Arden- 
ne qui eft du Diocéfe de Treves , Se Pautre 
eft du Diocéfe de Liége. Certe partie fot 
mife par les Empereurs Romaios fous la fe- 
conde Germanie & l’autre fous la preraiere 
Eclgiquc aprés la divifion de la Gaule Belgi- 
que en deux Provinces.

Ce Pays fot occupé des premiers par les 
Fran^ois & depuis Thierri fils de Clovis , íl 
a toujours été du Royanme d’Auftraííe ou 
de Lorraine. Dans le X, Siécle Íes Ducs de 
Lorraíne & fur tout ceux de la bañe y onc 
commandé, mais peu de tems, car les Comtcs 
d’Arderme fe rendirent libres & indépendans 
d’autres Princes que des feuls Rois ou des 
Empernas. Godefroi Comee d’Ardenne a- 
voit un frere nommé Sigefroi, puifqué Ger- 
bert (depuis Pape nommé Silveftre II. j  qui 
avoit connu le méme Sigefroi dit qu’il ¿toit 
onclepatemel (Patruas) de Godefroi Comtede 
Verdun qui étoit fils de ce Comte d’Ardenne. 
Sigefroi voulant fe fortifier dans ce Pays-ltl, 
acquit de Wicker abbé de St. Maxímin de 
Treves le Cháteau de Ldscilinbourg, 
aujourd’hui Luxenbourg dans le Pays de 
M ecingow & dans le Comté du Comre 
Godefroi, en lui donnanr en échange la Sei- 
neurie de Wilwa en Ardenne fituée dans Ic 
Comté du Comte de Gíslebert.

On voit par la chaire d’acquiímon datée 
de P ’an 9Í5. qu’alors Luxenbourg n’étoit pas 
dans l’Ardenne ; mais dans un autre Comté 
nommé Mecingow: Se ce n’étoit alors qu’un 
Cháteau batí fur un Rocher de difficile accés. 
André du Chefne a bien prouvé dans fon 
Hiftoire de Luxenbourg , jointe ¿t celle de 
Drtux, que la poftérire mafculinc de Sigefroi 
a tenu Luxenbourg avec le titre de Comte 
juíqu’l l ’an 1135. car Coarad II. Coate de 
Luxenbourg, avoué des Abbayes de St. 
Maximin & d’Epternac vivoit eticóte alora: 
mais il niourut peu aprés & il eut pour 
heritiere de fon Comté fa tante Enriéfende, 
ou Ermenfon ferur da Comte Guillaume pete 
de Conrad i r .  & filk de Coarad 1. Elle 
étoit alora mariée Godefroi Comte de Ña
mar : elle mourut Pan u tp .  & eot pour 
heritier fon fils , Henri de Namur dit 1*A- 
veugle. Ce Comte Henri n’ent qu’une filie 
 ̂ qui on difputa Plieritage (fe Ñamar, maít 

non pas celui de Ltrxedbburg , ni ctlqi de h



Roche en Arderme A de Durbuy. Elle é- 
pouía Wall eran II. Duc de Limbourg 8c 
Marquis d’Avión. Leur fils amé fut Henri 
le grand olí le Blond qui gouverna les Etats 
de fon pere & de fa mere.

Aprés la mort du Duc Walleran arrivée 
Tan m tf.le  Comte Henri de Luxenbourg le 
croifa pour la terre fainte & mourut dans ce 
voy age l’an 1270. Ses Enfans quíterent le 
nom de Limbourg & prírent celui de Luxen
bourg que les ainez & les cadets ont égale- 
ment porte ; & fous ce nom ib ont etc tres 
illuftres. Car Henri Iíf. Comte de Luxen
bourg fut élu Empereur & nominé Henri 
i’an 1 % 08. & mourut l ’an 1515. & eut pour 
SucceíTeur au Comte de Luxenbourg fon fils 
Jcan qui fut Roí de Bohéme ayant époufé 
Ifabeau filie & heritiere du Roí St. Wence
flas. Il fut tué combatant pour Philippe de 
Valois a la bataille de Crccy, it eut pour Suc- 
ceífeur au Comte de Luxenbourg fon fils 
Wenceflas frere de f  Empereur Charles IV. 
■qui engea ce Comte en Duché en faveur de 
fon frere qui époufa Jeanue Duche (Te pro- 
priétairc de Brabant & de Limbourg dont il 
n’eut point d’enfans &  il mourut l’an 138^. 
L’Empereur Wenceflas herirá du Duché de 
Luxenbourg, qu’il engagea a fa mece Eliza- 
beth filie de fon frere Jcan de Gorlirz Mar
quis de Luface pour la fomme de fix vmgt 
mille Florins. Cependant on voit que JoíTe 
de Luxenbourg, Marquis de Moravie, ctoit 
reconnu Duc de Luxenbourg l’an 1 3 9 1 .mais 
JoíTe érant mort fans enfans & Elizabcth 
ayant acquis encore les droits de ion onde 
l’Empereur Sigismond , elle jouit paifible- 
ment de ce Duché avec Ion mari Antoine de 
Bourgogne. On pretend que ce n’éroit 
qu’un engagement & qu’elle n’étoit qu’ufu- 
fruiticre. Quoiqu’elle eüt etc mariée deux 
fois , elle n’avoit point d’enfans & fes fujets 
qui la méprifoient, appellerent pour étre leur 
Duc Guillaume Duc de Saxe & fa Femtne 
petite filie del’Empereur Sigismond. LaDu- 
cheífe appella a fon fecours Philippe le Eon, 
Duc de Bourgogne qui chaíla les Saxons & 
la retablit. Elle donna la propriété du Du
ché de Luxenbourg au Duc de Bourgogne 
qui unit ce Duché á fes autres grands Etats. 
Les Saxons faifoient la guerre pour l’Empe- 
reur Sigismond qui vivoit encore & avoít 
droit de retirer le Duche de Luxenbourg, en 
rendant fix vingt mille florins pour lefquels 
il étoit engagé.

Sigismond n’eut qu’une filie Elizabet de 
Luxenbourg reine de Bohéme & de Hongrie. 
Elle époufa l’Empereur Albert d'Autriche 
qui vécut peu & laifTa trois enfans ; Ladiflas 
Roi de Bohéme & de Hongrie qui mourut 
fans pofteritél’an 1457- & aeux filies heri- 
tieres de leur frere $ favoir , Anne mariée iL 
Guillaume Duc de Saxe & Ifabeau mariée a 
Cafimir Roi de Pologne , defquelles Charles 
le hardi Duc de Bourgogne acquit les droits 
aprés la mort de fon pere Philippe. Ainfi 
Charles jouit paifiblement de ce Duché & 
Marie de Bourgogne nc fut point troublée 
dans la jouiíTance de Luxenbourg qu'elle lais- 
fa a fon fils Philippe d’Autriche dont le fils 
Charles qui fut depuis Empereur,porta étant 
fort jeune le titre de Duc de Luxenbourg. 
Ce Duche poíTedé par les Rois d’Efpagne

LUX.
SucceíTeurs de Charles V. a été cede a la 
maifon d’Autriche d’ Allemagne par les traites 
d’Utrecht , de Rallad & de Bade: de íbrte 
que prefentement Charles VI. Empereur en 
eíl le Souverain abfolu.

Le Duché de Luxenbourg efl: comme nóus 
venons de dire a la maifon d’Autriche. Mais 
il y a une partie de ce Pays qui a été cedée 1 
la France par la paix des Pyrénées. Elle com- 
prend fix prevotez favoir:

Thionville, Chevanci, le Chatel, 
Montmedi, Carignan , ou Y voy, 
Marville, Damvilliers.

LUX. 5tfS

Quelques - uns y  ajoutent le Duché de 
Bou ilion, Le Luxenbourg Fran̂ ois eíl du 
Gouvernement militatre de Mets & de Ver- 
dun & du Parlemenr de Mets.

i.LUXEU , en Latín Luxovium. Mr.
Baudrand dit Luxcuil. Abbaye de France 
en Franche Comté au bas du monr de Vofge 
du cote de la Lorraine au Diocéfe de Befan- 
Son. a Le premier établiíTement s’en fit parSt.» BailUt 
Colomban Irtandois qui étoit venu de fon Typ°gr-des 
Pays avec fes Dtfciples St. Diel, St. Gal,
&c. veis l’an 590. ib commencercnt ü fe* 
loger a Luxeu l’an 591. aprés avoir abban- 
donné le lieud’Anegray qu’ils avoient habite,
& qui étoit fitué i  quelques licúes delü aux 
confins de TAuílrafie. Ce fut le chef lieu 
de l ’ordre monallique en France jufqu'á ce 
qu’on y eut íntroduit la Regle de St. Benoit.
St. Colomban donna la fienne qui fut re^uc 
de beaucoup de monalleres tant en France 
que dans les Pays étrangers, & elle fut obfer- 
vée a Luxeu durant plufieurs fíécles. Mais 
enfin elle a été abolle & celle de St. Benoit 
a prevalu. II y avoit dans ce monaílere des 
le VIL Siécle une célebre Ecole pour la no- 
bleffe du Royaume & pour les enfans de 
fámille , & cette abbaye produifit un bon 
nombre de prelats & autres perfonnages de 
grand mente que l’Eghfe honore comme 
Saints. St. Attale s’y vint mettre fous la dis
cipline de St. Colomban qu’il fuivit en Ita- 
lie, ouil fut fecond Abbé de Bobbio. Sr.
Euftafe fut abbé de Luxeu aprés St. Colom
ban, qui s’étoit retiré é Bobbio, & mourut 
en 61$, St. Walbert, ou Gaubert, luí fue- 
ceda & mourut en 66$. Entre Ies faints qui 
ont été étevez á Luxeu on compre St. Ayl, ou 
St. Agüe premier Abbé de Rebais, Sr. Omer 
Evéque de Terouenne ; St. Bertin & fes 
deux compagnons, St. Mamolem Evéque de 
Noyon & St. Ebertran, St. Vailcry abbé en 
Vimeu, St. Bercaire Abbé de Hautvilliers, 
puis de Montirendé; St. Romaric & St. A- 
met Abbez de Remiremont, St. Nivard 
Evéque de Reims; St. Cagnou Evéque de 
Laon , frere de St. Faron 8c de Ste. Fare,
St. Acaire ou Achar Evéque de Noyon pre- 
deceífeur de St. Eloy, St. Urficin difciple 
de St. Colomban fondateur du Monaílere 
d’Elifange entre l’Alface & la Franche Com
té, & nommé depuis St. Urfirz de fon nom,
St. Frobert Abbé préü de Troyes Stc. Les 
abbez deLuxeufa ne reconnoiflbient ancienne-¿ Ltmgamtt 
ment au defliis d’eux pour fouverains que les de fe del» 
Empereurs , & ils ont eu pour gardiens ouFrancc‘ 
proteóteurs les Comtes de Champagne, quip' 
furent troublez dans ce droit de proteéhón 
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i&e  LUX. LUZ. LY.
par les Ducs & les Comtes de Bourgogne fe 
fondans fur un don de l'Empeieur Frederic
II . fait i  Eticnne qui étoit Coime d’Auflon- 
ne & Seigneur d’une partie du Comté de 
Bourgogne. LesRois de France qui avoient 
fucccdé aux droits des Comtes de Champa
gne prétendoient avoir la garde de cette Ab- 
baye, mais Charles VIL fut obligcd’y  renon- 
cer par le traite d’Arras, aprés quoijes Com
tes & les Ducs de Bourgogne foumírent cette 
abbave & fon territoire au Parlement de Dole 
qui a ere transiere depuis a Befaron. L ’ab- 
baye eíl fous Tinvocation de St. Píerre ; & 
eft ü prefent de la congregación de St. Maur.

2. LUXEU >ou Luxeul , ouLvxeuii,, 
Ville de France en Eran che Comté auprés du 
mona itere de méme nom auquel elle doit fon 
origine , au pied du mont de Vofge i  fix 
lieues de Vefoul, & i  fept de l’Abbaye de 
Lure. Aupres de cette Ville il y a des eaux 
minerales tres eftimées. Cette Fontaine avoit 
donné lieu de batir un chateau; que Thierri 
Duc de Bourgogne donna a St. Colomban 
lequel en fñt la fameufe Abbaye dont on 
vient de parler.

La Seigneurie ou jurisdiítion de Luxeu eíl 
enclavée dans le Bailliage d’Amnnt dont elle 
ne dépend point reconnoiííant ímmediatement 
le Parlement du Comté.

LUXIM. Voyez Lyxim.
LUXOVIUM. Voyez Luxeu.
LUYK , nom que les Flamands donnent a 

la Ville de Liége.
LUZ (St. Jean de.} Voyez au mot Sr. 

i’Arricie-St. J ean.
i . LUZA , perit Cantón de la Paleftine 

aflez prés de la Ville d’Hebron. Elle étoit 
aux Canan éens, felón Rnfin dans fa traduc- 
tion de Jofephe ; mais comme le remarque 
Ortdius au lieu de Lufa il y a dans le grec 
Drus ¿ p í  qui veut dire un cnéne. L u z a , 

"cnefc iS ditDomCalmet*,eíl l’anciennom de Bethel. 
v. ii?. 2. LUZ A b > Ville de F A rabie petrée.
k D- caira tt Lile fut batie par un homme de Bethel * qui 

pendant que ceux d’Ephraim affiégeoient Be- 
c. i . r. í j. thel, leur montra une entrée fecrette , par le 

moyen de laquelle ils prirent la Ville» ce qui 
fut caufe qu’on lui donna la víe á lui & il toute 
fa famille, II fe retira dans le Paysdes Hethéens, 
& y  bátit Luz* autrement appellée Lussa, 
L esa ou Lasa.

LUZARCHE. Voyez Lusarche.
LUZERNE. Voyez Luserne.
LUZETZ , Bourg de France en Querci 

fur le Lot au defTous de Cahors. Mr. Cor- 
neille & les auteurs du Diétionnaire de la 
France en font une Ville. Mr. de l’Ifle n‘en 
fait qu’un village.

Edír. i7or. LUZZI 6 , Bourg d’Italie au Royaume 
de Naples dans la Calabre Citerieure prés de 
la Riviere de Craté , 1 une lieue de Bodi- 
gniano du tote du midi.

L Y.

d EV, FortereíTe de la Chine , dans la 
Province de Quangfi , au département de 
Suching , grande Cité de la Province. Elle 
eft de 11, d. 27'. plus Occidentale que Pekín, 
fous Ies 24. d. 17. de latitude.

2. c LY , FortereíTe de la Chine dans la 
Province de 'Suchuen , au département de

LYB. L Y C .
Jungning , autre FortereíTe de la Province.
Elle eft de 14. d. i j . plus Occidentale que 
Pekín , fous les 29. d. 45. de latitude. Le 
Quartier ou eft íituée cette FortereíTe ne dé- 
pendoit pas ancíennement de la Chine : les 
Chinoís s’en rendirent les Maítres du tems des 
Rois.

3, f L Y , Ville de la Chine, dans la Pro-/ rbíd. 
vince de Pekín, au département de Paoting, 
feconde Métropole de cette Province. Efle 
cft d" 1. d. 26'. plus Occidentale que Pekin, 
íbus les 39. d. 5'. de latitude.

LYB ADIA. Voyez L ee adía  & Li-
VADIE,

LYBETHRA. Voyez Lieethra. 
i . LYBIE , Province d'Egypte, D. Cal- 

met croit qu'elle a etc peuplée par les defeen- 
dans de Lahabim fils de Mefra'ím g. Cetteg Gtntf. ts, 
Province s’écendoit depuis d’Alexandrie jus-v- ‘ í- 
qu’á Cyrene & peut-étre encore plusloin, 
car on ignore les anciennes bornes du Pays des 
Lahabim ou Lubim b. h N*kum.

1. LYBIE, Dans le fens de toute l’Afri- c Lv-í>* 
que. Voyez Libye.

3, LYBIE, Ville del’Efpagne citerieure.
Antonin > la met fur la Route de SarragoíTe, * t̂nir. 
Cafar jfagufta, } Virovefca. On lít ainfi dans 
I’exemplaire du Vadean,

Cafaría síitgujht, m. p. xlvi.
Cafe amo, m. p. 1.
Calagorra, m. p. x x v im .
Perol*, m. p. x x v i i i .
j ir itio , m. p. Xvi r 1.
Libia, m. p. x v t ir .
Segafa mundo, m. p. v i l .
Veronefc* , m. p. x i.

Au lieu de ces noms on lit dans I’Editlon de 
Surita Cafar jíitguftam , Cafcamum , Gt/;i- 
gu rrbn , Vari¿m, Tritium, Olblam, Segrfmt.tn- 
clftm , Virovejcam. Ainfi Lyb't* ou Libia 
devient Olbia. Ortelius k remarque que ce * Theüu-. 
ne peut étre la J u l i a  L i e y c  a d; Pto- 
lomée.

LYBISSE, Ville d’Afie dans k  Bithynie.
Voyez L ieyssa.

LYBORUM REGIO, Ai/$&>, Tzetzes  ̂
commentateur de Lycophron dit que c’étoit 
un Cantón de Grece dans la Beotie , & il y 
place le Sphynx.

LYCA. Voyez L y c a s t r i s .
LYCABETHUS , Montagne de Grecc 

dans l’Attique , felón Pline m qui écrit Ly- m 7. 
cajbettus. Stace dít dans faThebaide «, » I. n .

V. ÚiO,
ParmfjUt beuignut,

Prtihus , & pingas melior Ljcabejfus oliva.

Cette montagne étoit íi l’oppofite de la Ci- 
tadelle d’Athenes, ce queMeurfíus prouve0 Re]íq.
& Platón le confirme P lorsqu’il dit que Artic.1.7. 
1’ancÍenne Ville d’Athene touchoit aux Ruis- f io Cririi. 
feaux l'Eridan & TIlilTus 8c renfermoit le 
mont Lycobcttíis.

LYCADIUM , ou Cycladium , Gol- 
phe du Bofphore de Thrace q , felón P i erre ̂  Qrtt¡ 
Gilíes qui s'appuye íiir l’autorité de Denys Thel. 
de Byfance.

1. LYC jE A , Ville du Peloponnefe, dans 
1' Arcadle , felón Theopompe en fon XVI.
Livrc cité par Etienne le Géographe, quí

ajoute



ajoute queMenelaus la nomine Lycatba. Pau- 
*1’S‘C‘ 3Í>- finías a fait mention d’une Campagne d’Ar- 

cadie qu’il nomme Lycaates Agtr , le champ 
Lycéate , \ l’occafion de 1‘HelifTon Riviere 
qui l’arrofe.

i .  LYC jEA , lieu dont parle Orphéc 
dans fes Argonautes , oíi il dir qu’i l y  avoit 
une maifon confacrce a Cerés.  ̂Ortelius juge 
que ce lieu devoit étre vers l’Ocean Atlati- 
tíque.

LYCjEATES AGER. Voyez L v-
a i .

r, LYCAtUM ,lieu ou Ville de laThef- 
íalie, felón Ortelius.

z. LYCjEUM  , lieu de Rome que nous 
appellerions Lycalum dit Denys d’Halicar- 
naífe. Voyez Lupercal.

i . LYCAEUS MONS , montagne du 
í U i-Ode pc]op0Iuiefe dans 1’Arcadle. Horace dit b,

Velox dmamtin fip e Lucrttilem,
Aiutat Lycao Faunas.

t Geargíc. Virgile dit c :
1. l.V. lú-

Ipfi nemas üuquens patrium faltufqui Lycai,
Pan ovíum cujíes ,

¿Georg. &ailleurs d :
l . J .v .z .

Vos Sylva amnsjqm Lycai.

Paufanias qui parle fort au long de cette 
«1 S.c.3?. montagne c dit qu’on la nommoitauffi Olym- 

pe, & montagne lacré , & fommet d’Arca- 
die. Une tradition veut que Júpiter y ait 
été elevé. II y  a dans le Lycée un Champ 
nommé Cretea a la gauche du bois confacré á 
Apollon furnommé Parrhafien. Les Arcadiens 
pretendent que c’eft l i  que Júpiter a été ele
vé Se non pas dans l’Ifle de Crete. lis nom- 
ment trois Nymphes qui en eurent foin 
fsvoir Thifoa , Neda , & Hagno. La pre- 
mierc, dit cet auteur, donna fon nom a une 
Ville autreíbis fort peuplée aux frontieres des 
Parrliafiens , quoi que ce ne foit plus i  pre
ferir qu’un Village qui fait partie du territoire 
de Megalopolis. La feconde donna fon nom 
i  une Riviere qui a fa fource dans la Monta- 
ene y Se la troifiéme & une fontaine qui coule 
dans le mont Lycée. Paufanias s'étend en- 
fuite fur les vertus de cette fontaine: parle 
du temple de Pan & des autres merveilles de 
la Montagne , entre autres d’uns plaine con- 
facrée H Júpiter Lycéen & qui eft inacceffible 
aux hommes. Sí quelcun au mepris de la 
defenfe franchit le pas, il meurt dans l’année. 
H rapporte un autre prodige c’eft que les 
animaux tant hommes que beres qui y  en- 
trent par hazard ne font plus d’ombre avec 
leur corps , un chaíTeur qui y  pourfuit fon 
gibier ne l’y  prend point & quand il en eft 
iorti il voit que fon corps ne jette plus d’om- 
bre autour de luí. Au íbmmet de la Mon
tagne eft une élevation de terre d’ou l’on 
peut voir tout le Peloponneíé & fur laquelle 
eft un Autel. Devant cet Autel font deux 
piliers furmontez par des aigles dorées. Le 
temple d’Apollon Parrhafien eft a l’Orient. 
Le chamo de Thifoa eft au nord.

i .  LYCAÜUS , lieu de Grece dans l’At- 
/1.9,p.4oo.tique. Strabon f dit que c’eft d’oü fortoit

L YC.
lTliíTus. Ce lieu ne doit pas étre differenf de 
la Promenade oii les difciples d’Ariftote dis- 
putoient. Oui erant cttm Ariftotele , dit Ci
cerón g, Peripatetici diííi fuñí qui a difputabant g  Atad 
¡«ambulantes in Lyceo. Diogéne Lacree au r* 
commencement de la Vie d’Ariftote dit qu’i lC*‘ 
prit pour lui la promenade du Lycée. btétiat 
wífíactTOv y T&y ¿v Aukím. Harpocration dit:
(v tu» wap’ Athjvedotf yvftvÍTiiv sat Avxuw , le 
Lycée eft un des Colleges d’Athenes.

5. LYC^EUS CAMPUS , Campagne 
d'Afíe aux environs d’Heraclée Ville du 
Pont, felón Memnon cité par Ortelius K iThcfkur'

LYCAMBETUS. Voyez L y ca b e t -
TUS.

LYCANDUM. Voyez L arara .
LYCAONIE (la ) Province de l’Aíie 

Mineure entre la Pamphylie , la Cappadoce» 
la Pifidie & la Phrygie1. Ptolomée fait men-¿ Cellar, 
tion des Peuples Lycaones, qu’il place dans la Ant‘ 
Phrygie. Mais ces Peuples ne different 1 -C +’ 
nullement de ceux qui habitoiem la Lycaonie, 
proprement dite, dont il donne ailleurs le nom
bre des Villes.

II y en a qui rirent le nom de cette Pro
vince du Fleuve Lyctis. Mais duquel Fleuve 
entendent-ils parler 5 puisqu’il y  a plufieurs 
Fleuves de ce nom ? Seroít-ce d'un Fleuve 
de Capadoceí Seroit-ce d’un Fleuve de Phry
gie ? Car les autres font trop éloignez. Mais 
dans un de ces deux cas , il feroit toujours 
vrai de dire , que ni l’un ni l’autre de ces 
Fleuves n'a aucun rapport avec la Lycaonie 
propre. D’autres k vont chercher l’origine t Euítothms 
de ce nom dans l’Arcadie , oii le ñora dead p“ icgcs. 
Lycaon étoit célebre. Ríen de plus incertain vcrs‘ í ?' 
que cette origine, pour ne pas aire , ríen de 
plus fabuleux, 1 moins que l’on ne convien- 
ne que 1 les Habirans de la Lycaonie defcen-iGuil.Hilb. 
doicnt des Peuples Lycaones, qui habitoient <;om 'n 
fur les bords du Fleuve Lycus dans la Phry-' c 
gic, du coré qu’elle confine i  la Lycie.

ro La Lycaonie voifine du Taurus , quoi- m Cdbr. 
que en partie fítuéc dans cette Montagne, fut Ceog. Anr. 
réputée ap parten ir Ü l’Afic au dedans du Tau-LllLc‘+' 
rus (Afta intra Taurum). Les Peoníains la 
regardérent comáis telle du tems de la guerre 
contre Antiochus. lis avoient oté a ce Prin- 
ce les terres qui étoient en dedans du Taums.
Le Traité de Paix portoit “ : Excedito Urbi- n Tit. Líi-, 
bus, agris, vicis, cafletlis cis Taurum montem Lxx*vm. 
ufyue ad Halyn amntm ,  &  a valle Tauri as-  c ’ 381 
tjue ad yuga , qua in Lycaoniam vergit. Mais 
quoique ces termes femblent exclqre la Ly
caonie , la fuite fait voir qu’ils ne doivent pas 
étre pris dans ce fens. Car lorfque les Ro- 
mains donnérent au Roi Euménes la Lycao
nie qu’ils avoient ótée i  Antiochus : Aljece- 
ruut , dit Tite-Live * , in Afta Phrygtam0 c. 39. 
utramque. . .  & Aiyfiam quam Prados Rex ad- 
emerat «  , rejlitucrunt: & Lycaoniam & M.y~ 
lado & Lydiam. Euftathe p confiime la ̂  
chofe par ces paroles : Afta qua imra Tatt-gzs. 
rum eft compleftitur Lydos , Cares, Lycao- TC[S 6l°- 
nes, &c.

Cette Province étoit divifée en certaines 
parties , dont Pline q en appelle une Tctrar-qf- V.c.17. 
chía ex Lycaonia, qua pane Galatia contérmina 
eft i & il dit qu’elle avoit 14. Villes. 'Stra-rGuill-Hilla, 
bon veut que Vlfaurique fit une partie de laCom itt 
Lycaonie , & Ptolomée au contraire com- Pet,eSes* 
prend une partie de la Lycaonie dans la Para- P 5°

Z z 3 phy-
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phylie. Voicí les Villes que ce dernier place 
dans la Lycaonie.

Adopiftts, par alais,
Cama , Coma,
ponían/, Caída i

Baratha.

La Noricí de l’Empereur León le fage &  
celle de Hiemcics ne s’accordent pas fur le 
nombre des Viües qui étoient Epifcopales 
dans la Province de Lycaonie. Voíci celles 
q u ’iís donnent l'un &  l ’autre.

León le Sage. fíiemks.

/canil, Iconium Metrópolis
Ljiboruiltt Ljfira,
jí».,fada, Jlíyftbea,

í̂mdadorH’ti, Amblada,
Larandoxatti, futjdan,
Bereus, Untan ada,
Dtrbts, Liflra,
Id) des, X» randa,
Sab ¿trúriim, Duba,
Can i, Barata,
Eerinop lis, üydr,
G.slbanoYum ou Ijattropolis,

Endoci-)lis, Cama,
LJe.ijlrorum, S¡¡ boira,

Puma,
PíTtomrff, Cama,

Glstama,
PigMütn.

Cette Province eut I’avanrage d’avoir Ies 
Apotres St. Paul & St. Bamabé pour Apó- 

¿CXIV. tres. Il sil marqué dans Ies Aétes “ que ces 
v. ió. deux Aporres, confugentnt ad empata Lycao- 

ma Lytram ¡j Dírbe» , ó 1 ursivcrjlim in cir
cuís i* T f g i e n t i t t  , ubi evangelizantes crant.

L Y C A Ü N IE N S  , Outre les habitans de 
la Province de Lycaonie Denys d’HalicarnaíTe 
fournit des peuples Lycaoniens differens des 

£ Antiq. Aliariques b , fie il obferve qu’ils furent 
Roiíun. quelque tems furnomtnez £  í  t  i atutía , 
1. [.c.+. Ceux-li paífsrent en Iralie oii ils furent nom- 

mez O e n o t r i e n s . Sylburge croit qu’au 
Feu d’AüJba d fauc lire Quoi qu’il en
foit de ü corree! ion qui ne me paroit pas 
fort juñe, ce peuple ne tiroit pas fon origine 
de la Lycie , ni íón nom du Lycus comme 

t  jhrf.iur L>rteliuíc fcmble l’avoir lu dans Denys d’Ha- 
licarnalT:. CeUu-cí dit au contraire en parlant 

¿ltiLc.4.. d’Oenorrus J qu'il éroit fils de Lycaon done 
l’ayeul maternel éroit Eíce fils d’un aurre 
Lycaon. Il ajoute que ce fut fous Lycaon 
II . qu’une Colonie d ’ Arcadiens paila en 
Italie & qu’Otnotrus fon fils s’en fit le chef 
parce qu’il prevoyoit qu’il n'auroit pas un 
patrimoinc fuffi'ant. Car fon pere qui avoit 
vingt deux enfans n’avoit que 1’A.rcadie á 
leur pamger.. . .  Le Pays dont il s’empara 
en Italie fut appellé Osnorrie & íes peuples 

1 c. y. qui luí furent foumis changérent de nom 
pour la troifiéme fois. Hs fe nommoient 
Eíiens fous le regne d’Efée, Lycaoniens fous 
cclui de Lycaon qui lui íucceda & aprés 
qu’Oenotrus les eut établis en Italie , ils 
prírent le nom d’Oenotriens. Ce peuple qui 
felón cct Hiñoricn venoir d’Arcadie n'a 
aucun vaport avec le Lycus &  avec la Lycie

L Y C .
Fleuve Se Province d’Aíie oii apparemment íli 
n’avoierit jamais ¿té.

LYCAPSUS VilUge d’Afie au
voifinage de laLydie , felón Etienne leGéo- 
graphe qui cite Euphonon.

LYCARISUS, Montagne d’Afie , felón 
Ortelius. II cite pour fon auteur Joan. Ly- 
dus de Philadelphie.

i.LY CA S, Ville ou Bourgd’Afie fur le 
Lycus, íelon Vibuis Sequefter,

LYCAS. Voyez L y c a s t r i s .
LYCASPUS, Avxarrrsí. Hefyche nom- 

me ainfi une Ville & ne dit point en quel 
Pays elle étoit. Ortelius íoup^onne, que c’eñ 
peut-étre ou le L y ca p s u s  d’Ecienne ou le 
L y ca s t v m  cíe Pline.

LYCASTIA, Ville d’Afie dans la Cap- 
padoce, íelon Apolloníus. C’eft aparemment 
la méme que Lycastum . Voyez cemot.

LYCASTRIS, Riviere de Pille de Co.
Lile arrofoít la Ville de Lyca , Selon Vibius 
Sequefter.

L Y C A S T U M  , ancienne Ville d’ Afie 
dans la Cappadoce; auprés du Fleuve Halys fi/i.i.c.ip . 
Pomponms Mela dit jectm dum  H a ljn  urbs tji  
Lycajlo. Il met le nom au nominarif. Pline 
dit g L ycafium i &dít que la conrrée de The-¿r ¡,5, c.3, 
mifcvrc commentjoir en cet endroit-lL Le 
Scholiafte d’Apollonius dit : II y  a trois 
Villes dans le Champ de Doeas, ou les Ama- 
zones ont habité favoir Lycaftie, Themifcyre 
Se Chalybic. Ly safio de Mela , Lycaflum de 
Pline, Se Lycaftie du Scholiafte n’tft qu’une 
méme Ville iituée peut-étre íur le Lycus 
Fleuve qui traveríant le pont Pokmoniaque 
d’ Orient en Occident va fe perdre dans 
ITris.

LYCASTUS, Ville de Pifie de Crete. 
Pomponius Mela h la met entre les fameuíes ¿ ]illC,?, 
Villes du Pays. T J r b iu m  mtiffims Gnofis,
Gsrtjna , L}£lcs , Lycaftos ¡te. Homere * ¿Citalog. 
nommant des Villes de Crete nomme ¡tpyníivTa.v- 
húvMGw Lycaftos dont la terre eft blanchatre,
& c’eft: fur ce témoignage d’Homere , que 
Mela a parlé de cette Ville , car de fon 
temps elle ne fubfiftoit deja plus , & les 
Gnofliens en poífedoient la Campagne, aprés 
avoir détruit la Ville. C’eft Strabón k qui ¡. ¡ IO 
nous Papprend. Ainfi quand Pline parle de p. 479. 
cette Ville fans y joindre le mot f n i t  , com- 
mz c’eíl la coutume lorsqu’il nomme des 
Villes qui n’txiftent plus , c’eíl: qu’il a été 
trompé par Mela , qu’il a fuiví.

LYCATES. Voyez L i c a t i i .
LYCE’E. Voyez L ycveus.
LYCES, Riviere de la Scythie en Euro- 

pe, Valerius Flaccus dit dans fon Poéme des ̂  *̂+' 
Argonautes:

Qtms Tomás fiavufqtte Lyccs , Hjpanifquty 
Noma/qae.

Addat opes.

Ortelius prctend que Pon doit líre Lycus, 
comme Ptolomée Se Herodote nonrment cette 
Riviere. Voyez L y c u s .

LYCETIS , Gallien dans fon traite de fa - 
«trate tu tuda dit : in Lycetis apud nos June 
oq»a calida. Dans ce paífage , apnd nos fi- 
gnifie 11 Pergame.

LICHE , petite Ville de la Turquie en 
Afie dans la Syrie avec un port fur la mer

M e-



Mediterrsnée su pied du mont Liban entre 
Antioche & Trípoli. C’eft la méme que 
Ladic , Ladiki & Ladiki a. Voyez 
Laodicf'e 3. & Lataojiie'.

LYCHNIDUS , Viíle de Macédome, 
ij. fe]on ptojorn¿e a, d'Illyrie, felón Tite-Live. 

Tous conviennent qu'elíe étoit au penple 
nomine les Daflaretes. Eticnne dit Csussafnca 
ñn= Iwpísc: , les Daflaretes pe ti pies d’Jüyrie. 
II dit ailicurs Lychnide Vilíe de ITllyric. 

i 1 c.i i , Tire - Live dit de me me : Coi ¡ni Hcfiilttts Ap.
CUttdiftm in Iltpicam, .. . mijlt, . . qm, - , , 
peragrara omni ca ratone ad l.yehmdum D-tjJk- 

rli*7*c.’ i rctinrttm confedit. II dit ailicurs c ■ dividettti 
pra itirn c ipt i vofetnc. . . nundiis ex Adace doma 
veni; : Eropunt quemdam corrupto aras pr¿fi- 
d'áy.tc prefecto Lychnidum ccpijfe. Tatcre & 
Dajf.mtiurum ¿¡uofdam vicos ¿e Dúrdanos eüam 
catare, II en faut concluiré au’elle ctoit aux 
confins de l’un & de l’aucre Pays. Le nom 
modetne cft O c h r id a  , felón Sophicn. 
Elle éroit voifine d’un Lac que Polybe 
nomme AvunStct, Se Ene une le Géographe 
Lychnitus. Voyez l’Article Achride , 
c’eft la méme Vilie. Ortelius crott que ce 
Lac eft le' méme que 1* Afcuris de Fíorus & 
de Ti te-Live. Cela eft fort incertain. Voyez 
Ascur.is.

LYCHNITIS , Marais de la grande Ar- 
« 1. y. c-rj-menie , felón Ptolomée Etíenne le Gco- 

graphc nomine ainfi un Cantón du méme 
Pays.

LYCHNOS, St. Hieróme donne ce nom 
il un lieu d'Egypte , aux environs de Pclufe. 
C’eft: dans la vie de St. Hilarión.

L Y d  S ALT US , lieu du Peloponnefe 
* 1. 4-. dans la MeíTenie, felón Pan finias e.
/Cellar. LYCIA, f Province Maritime de l’Aíie» 
Geogr. Ant. ert dê a du Taurus , entre la Carie Se la Pam-
L.IU. c.j.  ̂ ceUe-ci á P Orí ene Se la premíete á

POccident. Ptolomée augmente confidéra- 
blemeut cette Province du có:é du Nord; 
car il y  joint deux Provinces Milyades Se 
Carbalia. Mais les autres GédjSlaphes retran- 
chenr de la Lycie la Milyades & la Carba- 
lia. II y  en a meme qui donnent a la Ptfidie 
quelques Villes que Ptolomée place dans Ies 
Terres. Le méme Géographe atrribue auíli 
il la Lycie, du cote de l’Occident, des Vil- 
Ies que d’autres mettent dans la Carie. Pline 

l̂íb.V.c.}7.dit * que lesLyciens avoient trente fix Villes: 
Alib. XIV. Strabon b leur en donne vingt-trois , & il en 

nomme íix qu’Artémidore appelle de trés- 
grandes Villes; favoir Xanthus, Parara, Fi
nura, Olympus, Myra, Tíos. Illouefbrt 
l’équitc des Habitara & la bonté du Gottver- 
nement de tornes les Villes de la Lycie. En 
effét la moderación avec laquelle ils exer^oient 
la Piraterie , leur mérita la confirmation de 
leur liberté de la part des Romains.

Les ancíens Géographes qui ont traite de 
la Lycie , connoiíToient moins le dedans des 
Terres que les Cótes. lis ne nous ont guére 
laiíTé que le nom des Villes. Le Fleuve 
Xanthus dívifoit la Province en deux parries, 
dont l’une croit en de$il de ce Fleuve & 

Eib.V. c, j'.I’autre au déla. Ptolomée ‘ donne les limites 
de la Lycie Se la fituation des Villes. La 
Lycie, dit-il,eft terminée au Septentrión & 
au Couchant, par l’Afte , proprcment dite:
A í’Orient parla parrie de laPamphilie, qui 
prend depuis l’extrcmité de l’Afie jufqu'i la
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Mer, Se au Midi par la Mer de Lycie. En- 
futre il donne cctte dekription du rivage de 
La Mer.

Hiles MaritimtS,

Calinda ,
Cbjdtt,
Carpa,
Dadala lieu ,
Tí Imefiis,
Xanthi Fleuve,
Par.tra 
An'tpt-’tHits,
Andriacc,
Ltwpn Fleuve,
Apira,
litera ou fiera  Pro- fíhodta,

montoriei, Trebenda,
Olympus , Vi lie, Phcl os,
Phafflis, Jldyrra,
Cruytts ou Cragas Lymira.

Mon tagne.

IJln Jitr U Cote de Lycie,

Máxima Infula , ou la grande Ifle, 
Dolichifií- I>t nía ,
Cbeltdonia, ce font cinq Ecueils.

La Notice de l’Empcrcur León le íáge mee 
trente huit Villes Epiícopales dans cette Pro
vince, Se la Notice de Hierodes n’en marque 
que trente , comme on le voit dans les deux 
tables fu i van tes:

H ile s  dans les terreé,

Cydna, 
Sombra, 
Oñapolts , 
Comba, 
Sidyma, 
Pinar a , 
Aruxii,
TI* y
X anthus,
CoydAU, 
Sa ¡r al alfas ,

Leo» le Sagt, 

Myra,
Maflaurorum, 
Telmefi, 
Limyra,
Araxes,
Aprtlomm, 
Poda!ta ,

Tapar am , 
Ameorum, 
Sitymorttm, 
Zettopoleos, 
Olympi,
Cotlorum, 
Coridalfarstm, 
Canni ou Alce a . 
Acraffi,
Xanthi, 
Sophianopoleos , 
Marciana, 
Uniedttm, 
Chomatis, 
Candamrum , 
P h e lli ,
Antiphelli, 
Pha/ilidis, 
Rodopolis ,
Acali/i ,
L e b iji ,  
LicandoYum , 
Palios arum  ,  
Ettdoehialis , 
Catarorttm , 
Comborum,

ddkrocks, 

Phafydcs,
Anapus ,
Gaga,
A catijtif^
E iebeftts, 
d-ymyra, 
Arycnada t 
Podada,
Chema,
Poney Has,

Melfopoli 
-Sh'nca,
Cyanca,
Aperla,
P hellfíst 
sl»*ipkeUuss 
Candyba,
Dudadas }
Patara,
■Xanthus ,
Cómbe,
M íft Pmar a y 
Ddidama pf¿
Telmifh ¡i
Caunut,
Arana ,
Buhen, 
DDenvanda, 
Balara, 
Comifiaraos,
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Barbtírrfitm, 
AfdoiisTkm, 
Caducortm.

* InChro- Eufebe a & Eutrope b r-ous apprerroent que 
pie, la Lycie fut reduite en Province fous Vefpa- 
iLib.VIí. ¡-eiK pour ceb que la Cofmograpnie

attribuée l  yEthicus &  l'ancienne Notice des 
Provinces M 5 . de plus de 900. tas coofer- 
vee daos la Bibliotnéque Palatitje * met la 
Lycie au nombre des Provinces feptentriona- 
les. Les Añes des Apotres font aufíi men- 

tC.XXvil. rion de La Lycie c : E t  ptUgtts G l t i i *  , er 
v- f- PamphjlU HAvigtuites j ■ vewmtts Ljftrav* , qx* 

<ft Ejrie.
LYCÍAS & L y c i u s  , Listes &  L y c u s  

V;,i .c. te. p. i viere de la Rhetie, felón Ptolomée C ’eft 
prefenternent le L e c h . Voyez ce mot.

L Y C I D E , Ville d’AÍie dans U M yfie, 
íl.j-.c, jo. felón Pline e , il b  met entre Halifeme &

/One;.
Tófi.

Parthenium.
LYCIDENSIS , f 5ié*e Epifcopal d’ Afri

que- Le Córate Marcellin fait mención d’un 
Evéque nommé Laurear iMtrtmius ¿ jei- 
denfis.

¿T k tü u r.

H 8.c.jí,

LYCIENS j Habitaos de Lycie, Voyez 
L y c i e .

LYCIMNA , Fortereífe de Grece au Pe- 
íoponnefe dans l’Argide a douze Stades ou 

p.)7j.y jgo. pâ  de Nauplia , felón Strabon g.
L Y C I O R U M  P O R T U S  , U  Port des 

E jc k v s . On a volt donné ce nom á un port 
fur le Bosphore au rapart de Fierre Gilíes 
cite parOrteüush,

LYCíRNA , Vilfage de Grece dansl'E- 
tolie, felón Strabon >.

LYCIÜM , Heu de TheíTalie , felón le 
grand Etymologique. Phavorin en fait une 
ViUe.

LYCIUS ■, Riviere , c’eft aujourd’hui le 
Lech. Voyez L e ch  & L y c i a s ,

LY COA , A ¡ama, Ville du Peloponnefé 
dans I’Arcadie , felón Paufanias k & Etienne 
le Géograpbe. Suidas en parle auffi au mot 
’A?4 v̂í- Paufanias dit qu’il n’en reftoít plus 
que les ruines & un temple de Diane fur- 
nomrnée Lycoatide.

L Y C O C A P E R , Simeón Metaphrafte dans 
ce qu’il écrít des míneles de St. Mkhel Ar- 
change dit que le Lycocaper &  1c Cyphus 
coulent dans b  Lycie &  que teurs «nbou- 
chures font eloignées Pune de l’aurre, fl 
nommefans douct Lvcocaper la Rivera qtji 
fe forme du Lycus &  du Caper dans l’ Áfie 
mineure. Voyez C apeb  i .

LYCOMEDIS LACUS , le Loe de 
Ljcomede , Lac d'Afnque , felón Pline 1 & 
Ptolomée ®. Le premier dit qu’il eft en- 
touré de deferís. Le fecond le met dans b 
Marmarique. lis ne s'accordent pas entre 
cux fur la fituation de ce Lac. Leurs inter
pretes ne biifent pas de s’accorder i  dire que 
c’eft le Lac de Lunxano.

].+.c.;.

1. LYCON, Ville d’Egypre,felón Stra
bon. Ce mot L ycon  eft un genitif pluriel 
Avkm , c’eft-i-dire des Loups, en fous enten- 
dant seoíjtf /« EÜU, on la norarooit aufll J.y- 
c o p o u s . Strabon nomine deux Villes Ly- 
c o p o l i s , l'une daos le diftriét de Sebenrry- 

«L8.p.Soi. te 11 , & par conféquent dans le Delta.
Orteliui s'eft trompé quand il a dit que c‘¿-

L Y C
toit de cetre Ville li qtl'AhtOBÍrr parloit djht 
Pítineriire: il n’apas fiit reflexión que la Ly
con d’Antonin ¿toit dans la Tbebaíde au 
deíTus d'Otyrinchon & d’Hcnnapolis » ce 
qui fe tnmve bien cUirement expliqué tant 
dans la route que fuit Antonin que dan< le 
texte fteme de Strabon Cette Lycon® 
qu’Ortelius confond mal avec U íéconde 
Lycopolís ou Atka* ítíAíí de Strabon t don- 
noic le noto au no me Lycopolite » dónt elk 
étoit la métropole. Cette Ville , felón Pto- 
lomée p étoit dans les renes c’eft-1-dÍre 
une aflez grande diftance du Nil : au Cou- 
chant de ce Fleuvc.

z. LYCON, Andenne Ville d’Efpagoe, 
felón Tite-Liveq,peut-étre dans b Luutanie. 3 
Un favaat d’Efpagoe attii d’Ortelius lui 
mandoit qu’elle s’appeDe aujourd'hui L o- 
b o n , & qu’elle eft quatre licúes au-deflus 
de Mcrida.

1. LYCONÉ, Montagne du Pelopatme- 
íe dans l'Argie. Elle étoit couverte d’arbres 
parmi lesquels il y avoit beaucoup de Cyprfe 
au raport de Paufanias *. r

a. LYCONE, Bourg de Thrace , felón 
Etienne le Géograpbr.

LYCOPOLIS Ville d’E- 
gypte; í Voyez

LYCOPOLrTES NO- f Lycon i .
MOS Province d’Egypte, d 

LYCOREA , Ru: de la Ville de DeU 
phes ; en Gréce dans b Phocide. Paufanias 
dit * qu'un certain Pamafíus inventa l'art’ deí 
decouvrir l'avenir par le Vol des Oifeaux Se 
qu’il bitit une Vilb qui fut fubmergée par 
le Déluge amvé fous Deucahon, Ceux qui 
ne furent point furpris par les caux fuivírenc 
le hurlement de Loops & guidez par ces aní
mame fe refugierent fur les fommets du Par- 
naife , & p r cette raifon ib appellérent Ly- 
corée b VÜfc qu’ib bátirent en cet endroit. 
Il rapporte encore d’iutres traditions i  ce 
fujet, Mais ccci fuffit pour Eire entendre 
que Lycoréq^toit un quartier de Ddpbes, 
& le refte d’tr&e Ville qui avoit éte de beau- 
coup anterieure i  b Ville meme dont elle 
étoit devenue partie. Etienne le Géognphe 
dit que c’étoit un Villagt du territoire de 
Delpbes. L’auteur du Grand Etymtdogiquc 
dit Lycoréí Ville de bDelphide oans bquelle 
Apollon étoir honoré. Lucien dans fon Dia
logue du Mifantrope dit que Lycorée étoit 
une Montagne fur bquelle Deucalion fut i  
couvert du Dcluge. Voyez L ycoria.

LYCORMAS , Riviere de Grece dans 
l ’Etolie. On b nonum enfuite E v e n ü i . 
Son nom moderac eft la Fidari. Orte- 
lius ajoute ces remarques - cu Hygin éait 
que de fon tems on nommoit cette Riviere 
Chryforrhoas, d’O-
vide. Le Lexique de Robar Etienne porte 
qu’elle étoit appellée Cerstattrus , & elk eft 
nomrnée Ctatwefts au quaméme lhrre dé b 
Thdaide de Stace.

LYCOS. Riviere de b  Pakftioe , febq 
Ortelius. Voyez L y c u s  i 6 .

LYCOSTENE, , Ville d’Afie
dans la Lydie , felón Etienne k Géographe. 
Une Medaille rapportée par Goltzius en faíc
une metropole.

LYCOSURA , Ville du Peloponnefe 
dans 1’Arcadie , fur le mont Lycée. Paub-

nias

p. 8r3.

1.+.C,*. 
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I g,c.*. n’as * cr°it qué c’éroic une des plus ancieimés 
Villes qu’il y  eut au monde , íoit dans le 
continent loit dans les liles j & que Clitor y 
établit (a cour & luí donna fon nom en l’ap- 

4 i  S. c. 4- pellant Clicore
LYCOZIA, Ville de Thrace , felón E- 

tienne le Géographe.
LYCTOS, ou L y t t u s , ouL y c t u s , 

Ville de l’Iíle de Créte. Homere en fait
ÍÍ.1.Y- ifi-mention c.

AÚKTOV ,  MiAiJfflf té ,

ii l  *.c. 7. Meta d en parle comme d'une Ville fubüftan- 
te de fon terts , mais Strabon qui vivoir

* IO* avant Me la dit e qu’clle ne fubfiíhnt plus de 
/■‘ i - 1,1 /íífTon tems. Prolomée * la met dans les terres

comme fubfiíhnte.
LYCUNTES, Village du Peloponnefe 

jl.S. c. 13. dans 1’Aroadie, felón Paufanias8 , fur la 
route de Caphyes a Pfophide.

1. LYCUEIGIUM, Village duPclopon- 
i> 1.S,p.jjú.jiefe dans l’Argie, felón Strabon h.

a. LYCURGlUM , Montagne du mé- 
i Ibid. me Cantón, felón le méme Polybe la nom- 

me Ligurgium.
LYCU111 A, Plutarqueíemble nommer ainfi 

unlieudans fon traite fürlaqueftionpourquoi 
la Pithie ne rend plus d’Oracles. Ortelius 
croit que c’eft le méme lieu que Lycorée. 

tL? LYC US , ce mot eft de la Langue Gre* 
que & veut dire un Loup. On l’a donne i  
quelques Rivteres par altuflon aux ravages 
qu’elíes caufoient lorfqu’elles fortoient de 
ícur lit.

1. LYCU S, ( le )  R i viere  de Sicile, 
k I. íú. felón Diodore de Sicile k. Les nns pretendent

que c’eft aujourd’hui P l a t i n a , d’autres 
comme Fazel difent que c’eft P l  a t a ñ í .

2. LYCUS, Fontaine de Sicile , dans le 
ri.ji.e .i. territoire de Leontini, felón Pline *, ou plu-

tot, felón fes Editeurs. Voici le paflage 
- Necare aqms Theopompus & in Thracia apnd 

Cychros dicit: Lycus in Leontims tsrtio dit tjmim 
quii biberit. Ortelius trompé par 1’index de 
Pline > a cru que Lycus étoít le nom d’une 
fontaine ; au lieu que c’eft le nom d’un his
torien , comme le R. P. Hardouin le remar
que. Ce n’eft pas une fontaine nommée Ly
cus qui produit 1‘effet dont il eft parlé, c’eft 
un Hiftorien appellé Lycus qui rapporte cet 
effet. Ou a fait encore la méme faute au 
fujet du nom Lycos employé par Pline dans

* c. ». fon trente-unieme livre n.
3. LYCUS , Rívíere de la Sarmatie en

« Europe» felón Ptolomée Elle étoit voi-
íine de la Ville d’Hygris & tombe dans le 
Palus Méotide,

4.. LYCUS , Riviere de Macedoine dans 
le voiíinage du peuple les Daflarétes. 
Plutarque en fait mención dans la vie de Fla- 
minius.

<f. LYCUS, RuiífeaudeThrace, auprés 
de Conftantinople ; felón Cedréne qui rap
porte qu’Apollonius de Thiane le contraí- 
gnit de ne point ñire de mal aux By- 
zantins.

<S. L Y CUS, Riviere de 1* Afie mineure dans 
la Phrygie. Laodicée fituée au deífus de fon 
embouchure dans le Méandre en prenoít le 

L.\odi-Z nom Laodicée fur le Lycus p. La jondion 
ce*s . i .  du Lycus, du Caper & de l’Afopusfe fai-

LYC.
'foit i  Laodicée , &  le Lycus 1 prenítit alors le ? Voyes 
nom de Lycocaper t portoit fes eaux dans Caper. i = 
le Meandre auprés de Cololfes- Ceft en ar- r . 
nvant a cette Ville quau raport d Heredó
te s le Lycus fe cache dans une ouverrure s 1.7. c. 3¡>r 
qui eft dans la terre & fe móntrant a cinq 
Stades de li il fe perd dans le Méandre. Pline 
1 dit de cette meme Riviere : S u b em t térras, H.j.c.toj, 
rurjitfqae reddtmtur Lycus in A fta  , E rajinus  
in Argollen  , T igris in Mefopotamia. Ovide * t>l.q\v,í7j, 
dit dans fes Metamorpholes,

Slc ttb¡ terreno Lycus eft tpotus h ia tu ,
E x ijlit  procnl b in e , alioque reanjeitur o rí.
S ic modo combibitur , tncito modo gnrgite 

Upfm,
R edduíir A rgolicis higens Erajtnm  in arvis*

Ce Fleuve Lycus n’a rien de commun ave£ 
celui qui fuír.

7. LYCUS , Riviere de 1’AÍÍe mineure, 
dans la C arie . Elle a fa fource dans le 
mont Cadmus , forme un Lac un peu avant 
fon embouchure dans le Golphc nominé par 
les ancicns Latmicus Sinus. Mr. de l’lfle 
nomme cette Riviere L atmus feu L y c u s .
Son cours eft d’Orient en Occident.

8. LYCUS , Riviere de í’Aíie mineure 
dans la Myfie, au Cantón de Pcrgame. Elle a 
la lource au mont Draco & coulant vers le 
Nord-Oueft, elle palle auprés des ruines de 
Thyatirc & fe jerte dans le Caique. Pline
dit *: intus ¡¿r Thyatirn adfui tur Lyco , Ptlo^xl.yc. ip 
pia altqtiando ©“ Eubippa cagnotmnata.

9* LYCUS , Riviere de 1'A lie mineure 
au Pays des Maryandini prés d’Heraclée, Ar
rien parle de cette Riviere & de la Ville 
d’Heraclée & Ies éloigne de vingt Stades l’une 
de l’aucre. Voyez Henaclée 25.

ro. LYCUS , Riviere de I* A fie mineure 
en Bychinie. C’eft la méme qjue le Rhynda- 
cus. Pline dit 7 R iiyndacus ante L Y c u Syl. j-,c.31; 
•vocal us,

11. LYCUS, Riviere de l’Aííe mineure, 
dans le Pont ou elle rucie fes eaux avec celles
de 1’Iris. Pline dit z : Iris  flam en d e fe r e n te  g c_3> 
Lycum. Strabon dit 3 que Pompee trouvant ¡ 
au confluent du Lycus & de l’Iris une Ville 
commencée, l’acheva, lui donna des champs 
&: des habitan;, Se la nomma M agno polis.
Pline avant le palfage deja cité avoit dit que 
Neoccfarée étoit fur le Lycus. Mr. deTour- 
nefort parle ainfi de cette Riviere b : la Ri- b Voyage 
viere qui palle par Tocar n’eft pas lTrisou le^u Levant 
Cafalmac comme des Géographes le fupofent; Lcitrc 111 
c’efl: le T osanlu  qui palle auífi i  Neocefa-P 
rée & c’eft fans doute 1c L o u p  dont Pline 
faít mention , fnbus avons remarqué que 
Lycus ou Lycos fignifie un Loup en Grec.)
& qui va fe jetter dans 1‘Iris. Cette Riviere 
fait de gratids ravages dans les tems de pluye 
& lors que les neiges fe fbndent. Ainfi le 
Lycus eft l’ancien nom , Tofanlu  eft le nom 
moderne & comme cette Riviere palle a 
Tocat on la nomme auífi la Riviere de 
Tocat.

12. LYCUS , Riviere d’Afie dans la 
Cappadoce ou plutót dans le Pont Cappado-
cien, felón Ptolomée c. C’eft felón lui unef 1. y.c.tf, 
des Branches de l’Abforrus , qui tombe dans 
le Pont Euxin.

13. LYCUS, Riviere d’Afie dans l’Affyrie.
A a a Po-

LYC. J7 ,
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ín í®1 mention*. Ptolomée l̂inonunc 

‘ x  L bu c o s  Amk¡; $í dit quelle {e jetee dans le 
Tigre, Bochan croic que c’eft le Zates 

e  ̂ de Xenopíton daos la Retraite des dije mille
Ninive n’en étoit pas fort éloignée.

14. LYCUS, Riviere d'AÍie dans h 
iílj.c. 17. 5yrie prés du Golpbé cPIffus. Pline d dit:

Flumina ¿íadricns , Finaras , Lycas , Sinm
IjjlC H S .

15. LYCUS , Riviere d'AÍie dans Pifie 
de Cypre- Prolomée en met l’embouchure 
entre Cnriam Ville & le Promontoire Curias, 
fur la cote mEr-kiionale de l ’Ifle.

16. LYCUS , Riviere d’AÍie dans la 
Phcnnicie entre Palcebyblos qu 1‘ancienne By-

rlf.c, 14. blos Se Beryte , felón Strabon e. Une inf- 
criprion trouvée entre Beryte & Sidon Se 

/I-16- rapportée par Spon í  dans fes mélanges femble 
Ertíd̂ jntia Prouver que 1c Lycus coule entre ces deux 
p. iji, * Yilles, car on y lit ces mots:

MONTIBUS IMMINENTIBUS, 
LYCO FLUMINI C^ESIS,

Viam Dihtnvít,

II y  eft queftion d’Antónin Pie qui fit élar- 
gtr le chemin entre ces deux Viltes en cou- 
parre les montagnes au pied des que lies cou- 

í :.r* e. 1=. í£ Lycus. Pline 8 & Mela h en font 
Vi.\ c. m. mention.

17. LYCUS , Quinte Curfe fait couler 
a Celenes dans la Phrygie une Riviere nom- 
mée L ycus . II fe trompe c’eft le Mar- 
íyas.

18. LYCUS , Fofle d’Egypte qui éra- 
bliíloit la commumcation des eaux du NÍ1 
avec celles du Lac Mareo ti de. II en eft parlé

1.S.e.4'.] pHift0ire de Callifte ¿ , & daos PHis-> 
toire Tripartite.

LYDA. Voyez Chyda.
tDAimtf. l y 0 £)a j en Hebreu Lud , ou Loo , 

en Grec Lydda ou Diofpolis, ancienne Ville 
de la Paleftine fur le chemin de Jerufalem á 
Cefarée de Philippe. Elle étoit á 1’Orient 
de Joppé & a quatre ou cinq licúes ¿e cette 
Ville; cette Ville appartenoit a la Tribu d’E- 
phrafm, II femble qu’elle fut habitée par les 

1 Eflras- Benjamites 1 au retour de la Caprivité de 
,1,c‘ ’ Babylone. Lydda eft une des troís Topar- 

chies ou Seigneuries qui furent demembrees 
wMaccab. ^  Samarie ,n pour étre données aux Juífs. 
loícpíj. St. Pierre étant venir a Lyddc “ , y guerit 
antííj.l, 14. un homme paralitique nommé Enée. Mr. 
c- s. Baudrand dit que cette Ville fubíifte encqre 
c A v^i c fous le nom de Rama, & que les Arabes l’oní 
C ? rebábe depuis le tems de Mahommet: d’autres 

Voyageurs l’ont dit avant lui ; cependant la 
chofe n’en eft pas plus vraye. Le P. Ñau 

Koumudc Jefuite les diftingue tres bien & mee * Ramt 
h rerreíiin- (c’ell ainfi qu’il nomme Rama) á plus de 
tcl. i.c.ú. troís lieues de Jafa qui eft la mema que Jopé 
T31, comme nous le difons ailleurs. II dit dañe
f le Chapitre fuivant : comme nous éáons 1

Ranoe le Mewmlli du Sr. Sepulchre ayant 
appris que Mr. PAmbaíTadeur étoit arrivé & 
qu’il avoít dell’ein de vifiter Lydde, lui en- 
voya temoigner la joye qu’il auroit de Py 
voir. Nous parames l’aprés dinée & nous 
nous y  rendimes en une heure de tems. II 
y a done une heure de chemin de diftante 
entre ces deux Viltes. Lydde eft auiourd’hui

L Y D .
appeHée. L e u p d e  , felón le meme voyagsur.1 
II remarque qu’elle tenoir le cinquiéme rang 
entre les onze Toparchies de la Judée. On y  
voit encoje une Eglife de St. Gsorge, ce n’eít 
pas celle que l’Empereur Juftinien avoit fait 
bátír & qu'il avoit prís plaiíir d’orner riche- 
ment. Les Mahommetans l’abbatirent á l'ar- 
rivée de Godefroi de Bouillon & des autres 
feigneurs Croifez, de psur qu’ils ne fe fervis- 
fent de cet Edifice contre eux. Celui dont 
on voit aujourd’hui les reftes fut depuis ba
tí en fa place. Elle n'a plus ríen d’entier 
qu’un peu du fond de la nef oii les Grecs ont 
fait un autel á leur maniere, ce fbnd de nef 
máme eft ruineux & ne reíifiera pas long- 
tems aux pluyes & aux orages de l ’hyver.
De van t la cloifon qui cache Pautel , on a 
eleve' un quarré de pierre, oii, dit-on , étoit 
autrefois la tete de St. George avant qu’on 
la tranfportat á Roine oít elle eft dans une 
Eglífe qui porte le nom de cc St. Le revenu 
qui fe tire ae cette Ville & de toutes fes de- 
pendances eft affignt en parrie pour l’enrre- 
tien de Phopital de Jerufalem, en partie pour 
quelques frais de la Caravana de la Meque.
Le Metoualli du St. Scpulcre , (c’efl-á-díre 
celui qui en a l’intendance) a foin de recueil- 
lir ces revenus & il ne le fait pas fsns peine; 
caril a afFaire á des Payfans & á des Arabes 
indóciles qui ne donnent pas volontiers. Il v 
a méme des montagnes aííez peuplées qui bor- 
nent les plaines de Leudde , d’oii le Ture, 
rout habile qu’il eft á tirer de Pargent de tour, 
ne peut a voir qué peu de chofe. Les Pay
fans qui les cultivent Se qui ont leurs 
Sclmckhs ou Aíefibaiekhs , c’eft ainfi qu’on 
nomme les principaux de la Nation , princi- 
palement ceux qui gouvement, favent inanier 
í ’Epée aulB. bien que la charrue & ils re^oi- 
vent ceux qui leur viennent demander plus 
qu’ils n’ont envíe de donner , d’une maniere 
qui fait perdre l’envíe ou du moins la har- 
dieífe de les inquieter. Ces montagnards 
s’appellent Aouahed du nom de leur prin- 
cipale demeure qui eft Ahoud.

LYDIA ou M oe O N U )  Provincé de 
l’Afie Mineure P. prefque tous les Géogra- q Cellar, 
phes conviennent que la Aféenla & k Lydia, Grogr. Ant. 
font la méme Provincé; & que les LydíensI*m,c"F 
íont ceux qu’Home're appelle Mmuta, Méonat 
Méoniens. Hérodote  ̂ nous apprend que r 1.1.e.7. 
tous les Rois qui régnerent dans ce Pays 
étoient defeendus de Lydus fils d'Atys , qui 
avoit donné fon nom á tout le Peuple que 
Pon appelloit auparavant Afeems les Méoniens.
Strabon 1 d it, que les Lyaiens qu’Homére  ̂¡ XI1j 
appelle Mtonas furent nommez dans les fiécles 
fuivans Mesones.

Cependant Ezech. Spanheim * a obférvé, t AA r3ll¡ 
que quelquefois on avoit diftingue les Meo- mach. 
nes des Lydiens ; que la Lydie íupérieureHymn.in 
avoit anciennement été appellée Méoníe pro-Df1-vers' 
pre, dans laquelle fe trouvoit le Mont Tmo- 
lus, & ou prenoit fa fource le Fleuve Paélole; 
que cette diftinftion avoit fait que Callima- 
que avoit donné le furnom de Metmins au 
Paétole; qu’Hotnére avoit dit que les Méo
niens habítoient le Tmolus; & Denys le 
Périegéte place la Méonie au pié du mont 
Tmolus. II ajoute que les Lydiens avoient 
habité la Lydie inférieure , íavoir la partís 
du Pays qui tiroit du cóté de la Mer; St

que
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que c’étoit par cette raifon qu’Héi'odote » 
avoit avancé, en parlant d’Ephéfe, de Co- 
lophone , & de Lebedos , que ces Villes é- 
toicnt dans la Lydie.

II eft vrai qu’on parloit anciennement de 
k forte. Mais ce ne fut pas un uíage con
fían c. Les habitans de la baífe Lydie furenc 
auffi quelquefois appellez Meonicns , & on 
nomina Lydii cenx qui habitoient la baute 
Lydie. Dans la fuite la Colonie des loniens 
s’étant multipliée , infeníiblement le nom 
des Meoniens fe perdic. La Lydie inférieure 
prit le norti d’Ionie ; Se la Lydie fupéiieure 
retint le nom de Lydie : ce qui fut obfervé 
du tems des Crees & naéme du tems des Ro- 
mains , auffi bien que dans les Notices des 
Eglifes & des Evéchez.

La Lydie inférieure ne fut pas diftin- 
guée non plus de l’Ionie. C’étoit le Ro
yanme des Lydiens » principalement des der- 
niers Rois. II s’étendoit depuis le Flcuvc 
Halys jufqu’a la Mer j£gée. Dans une let- 
tre de Darius a Alexandre b on lit Haiy¡ amnis, 
qui Lydiam termínate

Pline c donne les bornes fuivantes i  la Ly
die prife dans toute fbn étendué : ,, Du coré 
,, du Levant , dit-il , elle efl voifíne de la 
„ Phrygie , de la Myíie du cdté du Nord, 
,, Se de la Carie du cote du Midi. Ptolo- 
„ mée décrit les Villes de cettc Province de 
,, la forte 1

Pifare, JtuliogordHS,
Afoftcni, Aegam,
Hiero CafdreA, Hjpepa,
Nacrafa ,  S*rdis ,
T hjatira, Philadelphla ,
JljagnefiA prh de Si* JoPit Faaum, 

fjh m , Metrópoli}.

Les Notices Eccléfíaftiques ajoutent Trí
poli, que Pcolomée place daos la Carie* Les 
Notices de l’Empereur León le fage & de 
Hierocles different auffi entre elles. L’une 
met vingt fept Evéchez dans la Lydie i l’au- 
tre n’y  en met que vingt troís. Les voici 
toutes deux,

Selon
León le fage,
Sardenfittm,
Philadctphia, 
Tripúleos, 
Tbfetfirorum, 
Settorum, 
Aurcliopoleo} >
Gordorum, 
Troallomm , 
Salorum, 
Stlandi, 
Machia, 
Apollims Fam, 
Arcattidis 
Maftine: t 
Acraji, 
Apoíloniodit, 
Analta , 
Bages, 
Balamdi, 
Mejotirtfoli , 
Hierocafarta , 
Dalle i ,  
Stratmifam,

Seloti 
Hierocles,
Sardis i 
Philadelpbia, 
Trípoli} y 
Thiatera ,
Sita.,
Maonid,
y»liampoüíi 
Traites, 
Ameliopoiis, 
Analta, 
Htrmocapilia , 
Ocrafus,
Apollinit Fatmm, 
Talazédt 
Bagis,
Cerafi mejo * 
TjmtÜMí, 
Appoüoneí, 
Hierocafiellia, 
Myflcne, 
SataleoH, 

Gardos,
JMofiin*»
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Ccrafeorttm ,
Satalorum ,
Gaíalorurtt,
Hcmecapeliak

i* LYDIENS 3 ( í es) habitans de ía Ly* 
die , en Afie.

t .  LYDIENSj( les) en Latin Empanden 
Peuple qui étanc venu s’étáblir en Italie ha- 
tit quelques Villes en Tofcane.

LYDIUS FLUVIUS , Riviére de Ma- 
cedoine. Elle féparoit la Macedoine & la 
Bottiée , felón Ortelius. Ptolomée en met^ !• J-c- 
l'Embouchure apres celle de PAxius, au 
commencement de la Pierie * apres quoi il 
place Pydna, 6C tout de fuite l’Embouchure 
de l’Aliacmon. Il nomme Amphaxitide ce 
que d’autres Géographes appellent Bottiée» 
parcequ'cn effet elle étoit des deux cotez de 
1’ Axius. En ce cas cette Riviere Lidim n'é  ̂
toit point differente de P A s t r /Eus  , qui 
terminoit la Pierie au Nord de fâ on que 
Pydna étoit entre le Ljdius ou V Afir tus & 
l’Aliacmon. Cette demiere Riviere termine 
au Midi , maís plus avant dans les terres 
1‘Emathte ou k  Macedoine propre. Cela 
n’eft pas tout ü fait conforme íl ce que dít 
Herodote = : Xerxes étant venu i  Thermas’y  a ]r y.c.xft 
arréta, & fon camp occupoit tout ce qu'il y 
a de terrain le long de la Mer depuis Therma 
& la Migdonie jufqu’au Lydias Se ik l’Aliac
mon , qui joigndnt leurs eaux dans un méme 
lit terminent k  Bottiée & la Macedoine. J ’ai 
deja expliqué comment ces deux Rivieres 
bornent ces deux Provinces du Royaume de 
Macedoine. ÍI n'eft pas fi aifé de compren- 
dre comment Herodote a pu dire que ces 
deux Rivieres i  qui Ptolomée donne cíes Em- 
bouchures diflinguées par un alfoz grahd ef* 
pace , la Vifie de Piaña & quelques autres 
entre deux, ont pu joindre enfemble leurs eaux 
i. moins qu’’{i; Twvrb fiéfov , ia enndern Al* 
vtttm, ne s’entende du Golphe Therméen au- 
jourd’hui de ThefTalonique,qui peut étre te* 
gardé comme l’Embouchure commune non 
feulement de ces deux Rivieres mais encore 
de l’Axius , du Penée Se de plufieurs autres.
Le nom de Ljditts changé en celui de Lydias 
ne fait aucune aifficulté, l’Abreviateur de Stra
bón le dit de méme, Se Efchine dans fes ha- 
rangues ne le nomme pas autrement.

LYE, Bourg de France dans le BÍefois au 
Diocéfe de Bbis generalité d’Orlcans Elec- 
tion de Romorentin,

EYG AMAT^E; ancien Peuple de la Li- 
bye interieure, felón Ptolomée E L’exem-/1. +. c.6, 
plaire de la Bibliotheque Palatine, & l’ancien 
Editeur Lafin porrent L y n x a m a t a  ou 
L v n z a m a t je , Se ce qui fait creare que 
Linxamata tft le vrai nom, c’eft que ce Peu
ple a beaucóup de rapport pour le nom Se mé
me pour la fituatíon avec la Ville de LtKxa- 
ha Atfáttiut que Ptolomée place dans le mé
me Cantón.

LYGDAMUM ; Vffle d’Afie dans la 
Troade, felón Pline g. Quelques Edítétlrsf 1. 
difent Lygdanum. Le R. P. Hardouín 
dit h Lygdamvm fur la fbi des manuferits, k faFHn¿ 
Se il ajoute qu’il crcát qu’elle devoít ce nom !■ c- 
3l Lvgdamis celui qui prit la Ville de Sardes 
& dont Strabcm a parlé >. >i.í.p ¿i-

LYGII í L io n , L o en  & tú G io - 
A a a » K if ,
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Nts , ancien Peuple de la grande Germanie. 
Tacite 1 dit qu’au dd i d’une chaine de Mon- 
tagnes qui coupe le Pays des Suevcs il y  a 
pluííeurs naaons entre lefquclks les Lygicm 
font un Peuple fort crendu, & parragé entre 
plufieuri Onrons, Qu’il fuffife pourfuit il 
d ’avoir nomíneles A riel, les Helvecones, les
A-himmi , le; Elyjii ■> les N a h u r v é i........... au
de] i  des Lvgiens font les Gothons qui ont 
un Roí pjrriculier. II les nomme ailleurs 
Ltgiens, Srrahcm ’c fiit mention des L ttien s, 
Aswst'í, vaincus par Marobodmis, & dit que 
c ’étoit un grand Pcunle ^r/u, ‘‘Eüvoe. Les E- 
díteurs ont chtngé le mot A^/juí en Ass/y/sue. 

' Prnlomé: £ a fans do tire arfíi parle de ce Peu
ple &  on v trouve A ívtoí 'O^xaa , A ívtoí A¡~ 
?-jC-,9¡ , Así reí ; La ti QmAni, Lnti Di-
Aitni , Luti B tí'ii. D ’ hábiles critiques on* 
trcc-bien remarqué que dans ce mor AOTTOI 
le T s’eft glilTé mal a propos pour un T, chan- 
gcment fort ai le a concevoir. De forte qu’au 
lieu de L a t í ,  il faut líre Lugi . ou Logi. 
Auffi dans pluíieurs exemplaires de Prolomée 
y  a-t-il Lo>'gi Didtíni Aí'/yu AiSsvwt, & Lou- 
gi Omani ASyyot ’Ô x-jai qui s’écarte peu de 
Aouyct Lugi ou Logi. Zofime^les nomme L o- 
ot ones  Asj4mvéí au fujet de la guerre que 
lcur fitl'Empereur Probus. LeurPaysfair pre- 
íéntement partie de la Polognc en de^a de 
la Viftule; en y comprenant encore la Silefie 
quí rc-pond á ce que Pon croit au Peuple 
¿lyjn i &c une partie de la Bohéme. Arrien e 
nomme Lyctnus une Riviere qu’Ortelius f 
conjeture étrc L méme que le Alorave. 
í l  fe fert du mot fu r  te, peut-érre.

LYGOS, ancic-n nom de Byfance, felón 
Pline g.

LYLA, Ville du Peloponnefe dans PAr
cadle , felón Etienne le Géographe. Orre- 
lias, h doute (i ce ne feroit pas la méme 
que Li LjEa Aut-mu de Ptolomée.

LYLdEUS ; Riviere d’Aíie dans la Bi- 
thynie, felón Pline L’Edition du R. P. 
Hardouin porte Lilteus.

LYMAX , Av¡j.a$ y Riviere du Pelopon
nefe dans l’Arcadie ; elle baignoit la Ville 
de Phigalée & fe degorge dans le Neda dit 
Paufanias k.

LYMBACH, place de la Baffe Hongrie 
fur une Montagne aux Frontieres de la Sti- 
rie & i  un mille d’AIlemagne de la Rivie
re de la Mure I. Il y a  deui places du 
nom de Lymbach, on íes diftingue par les 
noms d’OnER Lymbac le haut Lymbivib & 
de Nider-Ltmbac le bas Lymbach. II y a 
quatre licúes de diftance de 1’un a l'autre. 
Les Elongiois appellent le bas Lymbach A- 
solindua ; & on croit qu’il exiftoit du 
temps des ándeos fous le Jiom A'Oümactím. 
II eít  ̂ fix milles du Lac Balaron & 4 
quatre de Canife.

LYMCHILL, Montagne &
LYME, Riviere. Yoyez Lemanus.
LYME, ou Lyme Regisj Ville d’An- 

gleterre en Dorfetshire, aux confins de De- 
vonshire; fur une petite Riviere de méme 
nom de laquelle il eft parlé dans les anciens 
Hiftoriens, qui difent que le Roi Kinulphe 
donna en 774. m a 1‘Eglife de Sdreburne, 
du cerrain pour batir une Maifon prés du 
bord Occidental dé la Riviere de Lyme 4 
peu de diftance de fon Embouchure dans la
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Mer, afin que l’on y  cuifit du Sel pour
fubvenir aux neceffitez de cette Eglife. 0¿e t̂QI?rsí’
Lyme a un havre qui n’eft gueres frequen- Brct.T. i.
té que par les pécheurs; ce fut-la que le p- í9-
Duc de Monmouth prit terre , lors qu’il
arriva de Hollande pour fe mettre a la téte
des Rebebes qui vouloient le couronner au
prcjudice de Jaques II. La Ville méme eít
fur une Eminence. On y tient marché pu-
blic & elle envoye fes deputez au Parle-
ment.

LYMEN , Camden 0 croit que c’eft leo Britann, 
nom Bretón de Limnos petite lile voifine 
de la Grande-B re tagne & de l’Irlande en
tre ces deux liles.

LVAIFIORD, ou Limfiord; en Latin 
Liatrcus S inos. p Petit Golphe du Dane-f BAuármi 
marclc dans le Scager-Rack. Ils’avance d’Oc- 
cident en Orient dans le Nord-Jutland qu'il 
fepare en deux a la referve d’environ quatre 
milles qu’il laifTe entre luí & la Mer d'Alle- 
migne. II y a quelques liles dans ce Gol
phe , & on voit fur fes bords de petites pla
ces, entre atures Lemrick. Alborg n’eft pas 
loín de l’entrée du Limfiord.

LYMINIS , Ville de Cappadoce. Le 
Comte Marcellín dans fa Chronique dit que 
l ’Empereur Zenon envoya Baíllifque avec fa 
femme &  fon fils en exil a Lyminis &  qu’ils 
y  perii-ent de faim & de mifere. Pompo- 
rtius L®tus lit L e m n i s . Jomandes dit 
Slemnium, 8¿ Cedrene racontant le méme 
fait dit que ce fur a C u c u s v m . 11 faut, 
dit Ortelius , ou que ces noms íoient fy- 
nonymes & fignifient un Luí & méme lieu, 
ou que les Hiftoriens ne íoient point d’accord.

LYMNE , lieu d’Angleterre. C’étoit 
autrefois une Ville du Royatune de Kent, 
c’eft prefentement un Village fur le detroit 
nortimé le pas de Calais , ou il y  avoit un 
port que les íábles ont comblé.

LYMNOS. Voyez L imnos.
LYMPHORTA , ancienne Ville d'Afie 

dans l’Arie. Elle appartenoit au Peuple Ge- 
druíi, felón Pline <i. q 1 6,c 13,

LYN,ou Lyn-Regis , r Villed’Angleter-r Preí- 
re dans la Provínce de Norfolck a l’Embou- 
chute de l'Oufe oii elle a un grand port de 
Mer. 1 Elle eft grande, riche, bien peuplée, 1 Bmjrand 
défendue par un grand foííé & par deux 
forrs. r On y tient marché public, & el- t E tas prcC 
le envoye fes deputez au Parlement.

LYNCAEE , Awyxttfy 1 Ville de Mace- 
doine, L!on Hefyche. Voyez L y n c u s .

LYNCjEA. Voyez Lyrcia.
L YNCtEUS v ; Ruiíléau ou fimtaine de "J Tfcebaid, 

l’Argie au Peloponnefe. Stace dit, &+ieq *

Oai ripat, Lync&c, tttas, tua Huera multo 
Vbmtre jHjf>tndnnt t finvioram dnílor ukhitiümy 
Inache.

On peut croire qu’il faut dans ce paífage 
LyrCjEE , car le méme Poete dit ailleurs *. * Ihid.r.

7 11*
j 4ret Lerna mcens, artt Lyrc<ots, <¡r ingtni 
Inachft!.

C’eft ians doute la méme Riviere qu’il 
nomme difFeremment- Lutatius Placidos en 
fait une Riviere de l’Etolíe. Je ne vois point 
d’apparence que Stace eut eté prendre une

Ri-
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FUviere d'Etolie pour l’aííbcier avec deux au- 
tres de l’Argie, au Peloponneft.

LYNCEST/E , Peuple de la Macedoine. 
Leur Province nommée L y n c e s t i d e  étoit 
áu Couchant de l’Emathie ou Macedoine 
propre ; & prenoit fon nomde Lyncus qu’E- 
rienne le Géographe met fort mal a propos 
dans I’Epire. Encoré cité-t-il Strabón a faux. 

L + P- U eut míenx fait de citer Thucydidc a c|iti 
3' dit en plus d’tin endroít que les Lynecfbs 

étoicnt dans la Macedoine. Strabón dit Lyn- 
i  í. j . c. i j . C1ST.-E & Ptoloméeb ne leur donne qu’nne 

feule ,Vrlle favoir Heracles.. Peut-étre 
qu’alors L y n c u s  dont- la Province & le 
Peuple portoient lé nom étoit ou enrieremenr 
detruite > ou (i dechue qu’jl n’a pas cru 
qu'dle valut la peine d’étrc compréc pour 
quelque chofe.

3í i &
p. |C(?.

L Y N C E U S , ou L y n g e u s , Aujotlo? ou 
fivyysa? , Riviere d’fralie, felón Tzetzes 
Commentareurde Lycophron. Les eaux en font 
chandes & trés-bonnes pour les yeux. Or- 
telius ajoure : c’eft peut-étre dans laTofeane, 
& peut-étre a-t-il voulu parler du bain de 
Corfcno qu’ André Bachí aífure étre excellent 
pour ttuertr tes yeux maladcs.

LYN CISTéE. Voyez Ly n c e st .*.
t. L Y N C U S , ancicnne Ville d’E.pire, fe

lón Etienne le Géographe ; mais verirable- 
rnent dans la Eynceftide qui étoit de la Ma
cedoine. Elle devoit avoir été importante, 
puifque le Peuple & la Province en portoient 
le nom , cependant Prolomce n’en fait aucu- 

í l .  zó-c. jp . ne mention; mais Tite-Live en parle c.
3. L Y N C U S , ou L yncos , ou L yn g o s. 

Chaine de Montagnes d’ Epire entre ce Pays, 
la Macedoine Se la TheíTaVte, felón Tite-Li- 

rfl. ji.c.13. ve d. Elle eft couverte deforéts, lesfommets 
ont de- valles plaines , Se il y  a des lources 
d'e3tix vives q»i ne tariifent point.

L Y N G P U S . Voyez Lyn ceu s.
L Y N Ñ E . Voyez L yn .
L Y N X , au?£ , Ville de la Libye aupres 

du detroit. C ’eft la méme que L ixus.
L Y N X A M A ,&  L ynxamatjE. Voyez 

L y g a m a t^.
L Y O N  , en Latín L u g d u n u m , L u-

GUDUNUM > L u GDVNDM SEGUSIANO-
rum  , &  L ugdunom  C eltar u m . Vo
yez 1’ Ardele Lugdunum, Lion Ville de 
France dans le Lyonnoís dont elle eft la Ca- 
pitale au confluent du Rohfne &  de la Saone, 
&  une des plus belles & des plus confidera- 
bles Vitles de l’Europe par fa íituarion, parfa 
grandeur &  par fes richeíTes.

* Longuc- L yon e fut fondée l’ande Rome7 1̂ dans 
rué, defe. la quarante &  uniéme , ou quarante deuxíé- 
dc la Fianre me année avant l’Ere de Jefus-Chrift, par 
i ¿3*J Lucias Munatius Plancus; qui étoit Conful

avec -¿Emílius Lepidus ; il la batir fur la 
Saone, au líen ou elle fe jetee dans le Rhóne, 
&  il la peupla des citoyens Romains, qui 
avoient été chafléz de Vienne parles Allobro- 
ges, On ne luí donna pas néanmois un nom 
Romain ", mais elle conferva le nom Gaulois 
Lugdun , qu’on avoit donné i  la Montagne 
fur kquelle cette Ville fut fondée. Ce mot 
fignifioit en Langue Gauloife» Montagne du 
Corbeau, comme nous I’apprenons de l’an- 
cien Auteur Vibius Sequcfter dans le livre des 
fleuves.

On a une Infcription ou Í1 eft piulé de
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rétabliíTemént de cette Colonic, Elle eft 
conque en ces termes, dans Gruter ¡

L. M u n a t i u s . L, F. L. N. L. Pronon ,
P l ANCUS. COS, ACENS. IMP. ITEK. VII.
VIR. E p u l . t r i v m p . ex R a e t i s . a e d e m ,
Sa TURNI, FCCIT. DE. MANIBIS, AGROS, 
m v i s i t . i n . I t a l i a  Be n e v e n t i . i m C al-  
1. 1A. c o l o n i a s , d e d u x i t . L u g d u n u m  
e t . R a u r i c a m . /  Notír

* Mr. de Valois la rapporte ainfi ■ L.Mh- qü 1, 
ti.icíj. planeo. & Décimo. 'Jimio. Bruto. Cojf.
L. Mimad ni. L. f. L. n. L. p. Planeas. Cof.
Intp. iter, V I I .  v ir . epulonum. trinm ph. e x  
Rhaetts. adatt. d ivijit. in. Ita lia . Beneventi. in,
G.dlia, colonias, deduxit. Lugdimum. & Rastri* 
cara. On trouve auffi quelques anciens Mar- 
bres fur les quels on Ut : Col. Lugd. ou 
Col. R om. Lugd. c’eft-a-dire , Colonia 
Lugdunum & Colonia Romana Lugdunum.

Dans une ancienne Infcription on trouve 
ces mots Cobors YX. Segujianorum & Cobors 
IX. Lagdunmfis. Ce qui a fait croire a Mr. 
de Valois , qu’il y  avoit faute dans cet en- 
droit de Tacite s , ou il eft dit: Cohortcsg Hlt- 
XVlIt. Lugduni folitis ibi kibernis relinqui pía- 
cttit : II voudroit qu’on lút Cohorttm IX. au 
lie 11 de Cohortes XVIII. En effer il a’eftgué- 
re vraifemblable qu’une Colonie Romaine 
fut chargée tous les hivers de dix-huit Co
hortes, íur tout dans un tems ou il n'y avoit 
aucun rrouble dans le Pays.

Aprés qu’Augufte eut retranché des Ceí- 
tes plulicurs peuples qu’il joignít \ 1’ Aqui- 
tatne, il voulut que Lyon fut la Capitale de 
la Celtique , & pour cela cette Province fut 
nommée la Lyonnoiís. En fui re Lyon fousles 
Empereurs Romaihs devint une Ville des 
plus confidérables de tout V Empire. Lorf- 
que dans le cinquicme Sícele Ies Gaules fu- 
rent envahies par plufieurs Nations Barbares*
Lyon füt pris par les Bourguignons * dont le 
Roí devinr feudarairs de Clovis I. fur la 
fin du méme fiéclc , comme Alcime A virus 
le reconnoit dans fa Lettre au dernier Prince 
en des termes tres expreflifs; domnnm mcwn 
fuá sjuidem Getitis Regcm, Jcdmilitem vtflrum ; 
mais les fils de Clovis détruifirent enfuñe 
cet Etat des Bourguignons, & fe rendirenc 
maítres de Lyon.

'Dans le partage que firent les enfans de 
Louis le Débonnaire , Lyon , avec la plus 
grande partie du Royaume de Bourgogne* 
échut a l’Empereur Lothaire, qui le laida a 
ion fils Charles , dont le frere nommé aufli 
Lothaire fut héritier. Aprés la mort de ce 
dernier * Charles le Chauve fon onde s’em- 
para du Royaume de Bourgogne au préjudi- 
cc de l’Empereur Louis Tf. frére des Rois 
Lothaire & Charles, &  laida tous cesEtats á 
fon fils Louis le Bégue , qui vécut fort 
peu. Celui-ci étant mort, un Seigneur ap- 
pellé Bofon fe fit prodamer Roi de Bour
gogne i  Maníale prés de Vienne l’an 879. 
ce qui excita de grandes guerres entre cet 
ufurpateur &  les enfans de Louis le Bégue; 
de forte que Lyon fut plufieurs fois pris 8c 
repris , &  changea plufieurs fois de maítre 
jufqu’au regne de Louis d'outremer. Le 
detall de ces événemens appartient plutot 1 
l’Hiftoire des Rois de France qu’á cet ou- 
vrage; &  il nous fuflic de dire ici que le Roi 
Lothaire, fils de Louis d’Outre-Mer , ceda 
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Lyon a Conrad Roí de Bourgogne ¿ en luí 
donnanc Mathilde fa fceur en maride. Con
rad eut un fils nommé Rodolphe dit le lache, 
qui laida ufurper toute fon autoricé j on voit 
que fur la fin de la vie de ce Roi, Burcard 
Archevéque de Lyon s'croit rendu maítre de 
la Ville & du Pays voiíin» & que PEmpe- 
reur Conrad le falique, inftitué premier hé- 
ritier par le dernier Roi Rodolphe mort l’an 
io jz . fut obligó d'employer la Torce des ar
mes pour íoumettre PArchevéque Burcard, 
qui ne luí fit hommage que l’an 1054. com- 
me nous l'apprenons du ChroniqueurHerma- 
nus Contradus, qui vivoit dans ce tems-lü.

II y  avoit néanmoins alors un Comte i  
Lyon; mais il n'étoit que le fecond Seigneur; 
car en cette Ville & dans les autres de fon 
voiíinage, les Evéques étoient les prémiers 
Seigneurs, les Coimes n’ayant en ce tems-13i que 
fbre peu ou point d'autorité dans lej citez E- 
pifcopales.

II y  eut de grands differens entre les Ar- 
chevéques de I-yon & les Coimes de Lvon- 
nois pour la JurifdiéHon , fur quoi le Pape 
Aléxandre IIí. fit faire un accommodcment 
l ‘an ixtíy. entre les partiescontendantes » qui 
étoient alors Guichard Archevéque de Lyon, 
& Gui Comte de Lyonnois. Par cecaccom- 
luodement on régla les limites de la cité de 
Lyon, dont la proprieté avoit été confirmes 
l'an 1157, ik 1'Archevéque Heraclius parFre- 
deric BarberoufTe. Cet Empereur avoit de
claré que tous les droits de Regale apparre- 
noient á 1’Archevéque de Lyon dans fon Ar- 
chevéché, oü il ne reconnoiflbit aucun fu-

Eerieur au temporel que l’Empereur: enfin 
: Comte de Forez quitta pour toujours £ 

l’Archevéque Guichard l’an 1173. le 
Comté de Lyonnois, & Ies Comtes de Fo
rez , qui avoient regu une recompenfe pour 
le Coime de Lyonnois , n’en prirent plus 
le titre.

Cet accord fut confirmé par le Pape Lu
cilas IH. l’an 11 fío. & méme par Philippe 
Augufte Rci de Franee , que le Comiede 
Forsz recormoifíoit alors pour fouverain & 
fon Seigneur Feodal.

II n’en ctoit pas de méme des Archevé- 
ques de Lyon , qui reconnoífToient dans le 
méme tems les Émpeieurs > puifque 1* Af
ir be ve que Jean de Bellefmains fie hommage 
de fon temporel i  l’Empereur Fredcric Bar
bero u fié l’an 1184. Ces Prélats avoient un 
«rand nombre ade Vaífaux au de-la de la 
Saone & au de$a du Rhóne, 8c ils étoient 
Seigneurs Suzerains d’Annonay & d’Argen- 
tal , qui font fur les confins du Vivarais 
& du Lyonnois & dans le Díocéfe de Víen- 
ne. Ces Seigneuries étoient pofledées Pan 
1151. par André de Bourgogne Dauphin 
de Viennois, qui en fit hommage ¡1 Robert 
d’Auvergne Archevéque de Lyon. Le 
Dauphin avoit £ caufe de ces Seigneuries u- 
íie place de Chanoine honoraire dans le Cha- 
itre de Saint Jean; il voulut conferver cet 
onneur £ perpttiiité aux Dauphins fes Suc- 

cefleurs, en uniífant pour toujours les mé- 
mes Baronies au Comté d’Albon j ce qui 
néanmoins ne fut pas fuivi. Le Dauphíné, 
le Viennois & le Comeé d’Albon pafTérent 
de la Mailon de Bourgogne i  celle de la 
Tour du Pin, te  la Seigneurie d’Annonay

LYO,
vint aux Seigneurs de VilknenBreííé» dont 
les Seigneurs de Levis, depuis Ducs de Venta- 
dour, hentére nt. Dans le XIII. Sácele , qui eít 
celuioii vivoit 1’Archevéque Robert d’Auver- 
gne, l’Empercur Frederic II. ayant été ex- 
communié & dépofé, le pouvoir Imperial 
demeura anéanti £ Lyon, Se dans une par- 
tie du Royaume d’Arles. Les habitan*
de Ja Ville de Lyon s’étant mis en píeme 
liberté, contraignirent PArchevéque d’implo- 
rer la proteélion des Rois de Francc, S. 
Louis, Philippe le Hardi 8c Philippe le Bel. 
Le dernier voulut avoir la fouverameté de 
Lyon, qui comme on a vu avoit encore 
appartenu aux demiers Rois de la feconde 
race : II y  trouva de grandes oppofirion* 
de la pare du Pape Boniface VIII. & de 
l’Archevéque Beraud de Gout, & quoi 
qu’Henri de Villars, qui fucceda I Beraud, 
fit ferment de fidelité au Roi, ce dif?erent» 
qui fie grand bruit, dura jufqu’á Pan i jo j .  
Ce fut alors que Louis de Villars Arche
véque de Lyon fe mit fous la garde Se la 
proteétion de Philippe le Bel. Ce Prélac 
reconnut meme la fouverainetc du R o i, 1 
la charge que les caules d’apel de la Juffi- 
ce de PArchevéque ne feroient portees que 
devant le Roi ou á fon Parlement: on con- 
vint que le Gardien qui féroit érabli £ Pa- 
venir dans la Ville de Lyon par le Roi, 
feroit changé tous les ans, & l’Archevéque 
s’obligea de faire ferment de fidelité aux 
Rois de France. Cet accord fut ratifíé par 
Philippe le Bel, qui en donna des Lettrcs 
autentiques Pan 1307. 8c dans le meme tems 
il érigea la Seigneurie de Lyon, qui n'étoit 
qu’une Baronie en Comté, qu’il laifla avec 
la Juffice £ PArchevéque & au Chapitre 
de Saint Jean; & c’eft-lü Porigine du titre 
de Camtcs de Lyon, que prennent les Chi- 
noines de cette Eglife.

Les habitans de Lyon , qui n’aimoient 
pas ces Seigneurs Ecclefiaftiques, s’oppofé- 
rent £ cet accord. Il y avoit mente des 
gens d’Eglife , & fur tout des Abbex qui 
s’en plaignoient; de forte que le Roi Philip- 
pe le Bel paflánt i  Lyon Pan 13 rz. fur obli* 
gé de donner une Declarados en faveur des 
Abbez d’Ainai, de l’Iflc Barbe & de Savi- 
gny, & des Nobles du Pays, fans néanmoins 
vouloir rompre Paccord de l’an 1307. pour 
ce qui regardoít la Ville de Lyon. Dans le 
méme tems Philippe de Savoye Archevéque 
de Lyon échangea la Seigneurie & la Juftice 
de cette Ville avec le Roi qui luí donna un 
équivalent; ce qui fut confirmé par Louis 
Hutin l’an 1315.

Philippe le long frere & fucceífeur de 
Louis preíTé par le Pape Jean XXII. remít 
cette Seigneurie 8c la Juffice de Lyon aux 
Archevéques, h la charge qu'ilsla tiendroient 
fous la fouveraineté des Rois de France.

II y avoit toujours nonobftant cela i  
Lyon un Gardien Royal, dont PArchevé
que Fierre de Savoye fe plaignit i  Philippe 
de Valois , ce qui ne fervit de ríen  ̂ce Pré- 
lat, ayant été débouré de fa demande par arre t de 
la Cour rendu au mois de Juillet Pan 1318.

Cinq ans aprés le Comte Palatin Henri 
s’engagea de faire ceder par tout l’Empire le 
droit que les Empereurs avoient fur la Ville, 
l’Eglife ,  les Régales, & le territoire de
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Lyon j  €ñ as qu’il fut élu Raí des Ro- 
mains , ce qui n’eut aueune exécution , car 
cette Ele&ion ne fut pas faite; mais depuis 
«  tems-lá les Empereurs n'ont plus foutenu 
leurs prétentions fur Lyon.

Le Roí Charles V i. ivoit alors des Juges 
dans la Ville de Lyon, qui y  furent mainte- 
nus contri les pourfoites de 1’Archevéque* 
Philippe deTurey, par Arríft du Confeilren- 
du l’an 1394. Les ditFerends ont été fre- 
quens entre les Offieiers Royaux & les 
Archevéques qui ont toujours confervé la 
feigneurie & la Juftice de leur Ville, non- 
obflant les troubles qu’011 leur a faits jufqu'i 
Van 1563. Ce fut pour iors que fbus le Ré- 
gne de Charles IX. Antoine d'Albon étant 
Archevéque de Lyon, on fit en France une 
grande aliénation du temporel de l ’Eglife, a. 
caufe des guerres civiles pour la Religión; le 
droit de Juftice que V Archevéque avoit á 
Lyon fut expofé en vente, & adjugé au Roi 
dernier enchériífeur ; depuis ce tems-lá toutc 
la Juftice a été entre les mains des Offieiers 
du Roi dans la Ville de Lyon , ou Henri 
II. avoit établi un Préfidial dés Van 1551. 
Les anciens Juges Royaux ou Gardiens de 
Lyon étoient fubordonnez au Baillí de Ma
cón , qui étendoit fa Juriídiétion pour les cas 
Royaux fur le Lyonnois & les autres Pays 
Limitrophes du Máconnois, dés le tems de 
Philippe le Bel & des’Rois fes enfans. Sous 
Philippe de Valois Van 1334. y  ayant eu u- 
ne guerre entre les habitaos de Lyon & ceux 
de Vienne , le Bailli de Macón protégea les 
Lyonnois. Philippe de Valois s’empara de 
Sainte Colombe , Bourgadc fituée vis-a-vis 
de Vienne fur le bord Occidental duRhóne, 
& le méme Roi en cette année unit á fa Cou- 
ronne ce líen la , avec tout le territoire qui 
étoit du méme cote; & qui relevoit de Vien
ne pour le temporel comme pour le fpiricuel; 
ce que ce Prince fit fans oppofmon , parce- 
qu’il avoit gagné & attire á fon partí Ber- 
trand de la Chapelle Archevéque de Vienne, 
il contenta Ies habitans de la Ville, en leur 
accordant quelqucs Franchifes , & ainfi c’eft 
depuis ce tems-lá que ce qui eft á VOccident 
du Rhóne fut cenfé Fran$oís ; car quoique 
les Offieiers Royaux longtems auparavant 
euífent foutenu, que le Rhóne appartenoit 
á la France ; on n’cn avoit pu jouir entíe- 
rement.

Pour revenir á Lyon , il fut d’abord 
fondé fur la Montagnc ou eft Forvierts. Peu 
aprés la Ville S’agrandit le long des Collines 
& fur le bord de la Saone , la fituation de 
ces quartiers étant plus commode pour le 
Commerce; mais dans l'efpace, qui eft entre 
la Saone & le Rhóne il n’y  avoit quedesprai- 
ries & des jardins.

Lyon devínt bíen-tót une Ville des plus 
floriflántes. Sa fituation avantageufe la ren- 
dit l’entrepót d’un trés-grand Commerce. II 
n’y  eut ríen de plus célebre dans les Gaules 
aprés que les Romains les eurent conquifés, 
que ce Temple que foixantc peuples des Gau
les firent batir á Lyon en l’honneur de la Vil
le de Rome & d’Augufte. Ces peuples don- 
nerent autant de ftatués, avec leurs Infcrip- 
tions pour orner l'autel qu’ils y  avoient fait 
«tíger á ce Prince.

Lorfque Caligula eut re<ju á Lyon l’hon-
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ñeur de fon troifiéme Confulat, il étabiic 
dans cette Ville toutes fortes de jeux , & 
cette fameufe Academie, qui s’aftembfoit de- 
vant l’autel d’Augufte, ou les plus excedáis 
Orateurs alloient difputer le prix de l ’Elo- 
quence & íé foumettoient á la rigueur des 
loix que le Fondateur avoit établies. Ce 
Temple & cet autel étoient dans l’endroit ou 
eft VAbbayc d’Aifnai, qu’on a ainfi appellée 
á’ AtbcenxHm ̂  nom que, Ion donnoit á cette 
Academie. Dans Grégoire a de Tours ce * ̂ i'o.de 
lien eft nommé Athanacam 8c Athenacttm;
8c  d’autres écrivenc Atanatum, Voyez A í 
na y . Environ cent ans aprés fa fondation, 
la Ville de Lyon fut confumée en une nuit 
par le féu du Cíel, 8c Scnéque b dir avec  ̂ íJI* 
beaucoup d’efprit, en parknt de cet embraíe- 
ment; qu’il n’y eut qu’une nuit entre une 
grande Ville & une Ville qui n’étoit plus:
Inter magmrn nrbem & nulUm , nox una ̂  p. 
interfitk, c Nerón envoya une fomme con-jcf ’̂ X'ia 
liderable d’argent pour rétablir cette Ville, France r.¿. 
& cette fomme fut íi uttlement employée, P -Gzi i-c 
qu’en moins de vingt ans Lyon fe trouvalul 
en crac de faire tete á la Ville de Vienne, 
qui fuivoit le partí de Galba contrc Vitc-1- 
lius.

On voit encore á Lyon Ies reftes des 
magnifiques ouvrages dont les Romains a- 
voient decore cette Ville. Le Théatre ou 
le Peuple s’aíTembloit pour voir les fpeétaclcs 
étoit fur la Montagne de St. J t i f t , dans 1? 
terraín qui eft occupé par le Couvent & 
par les Vignes des Minimes. II ne refte de 
ce monument que quelques Arcades preíque 
ru'inées & un amas de pierres. On y avoit 
fait conftruire des Aqueducs pour conduíre 
de Feau du Rhosne dans la Ville , & róe
me pour y  en faire venir de celles de U 
Riviere de Furan en Forez. Ces derniers 
Aqueducs avoient fept ou huit lieues d’é- 
tendué 6: venoient aboutir au meme quar- 
tier de St. Jttfl. On en voit encore p!u- 
fieurs Arcades pres de Forvieres & dans les 
Villages de Ste. Foi 8c de Chaponoft. Les 
refervoirs pour recevoir ces eaux fe remar- 
quent en plufieurs quartiers de la Ville; 
mais principaíement dans le jardín du Mo- 
naftére de la Défirtc, & dans une Vigne des 
Urfulines fur la Montagne de St. J u f i on 
y trouve un de ces refervoirs tout entier ; on 
le nomme aujourd’hui la Grotte Berelle.

Le Palais des Gouverneurs & des Empe
reurs lorfqu'ils étoient á Lyon , étoit fur le 
penchant de la méme Montagne, dans le ter- 
reín qu'occupe aujourd'hui le fecond Monas- 
tere des Religieufés de la Vifitation, nommé 
á caufe de ce monument le Couvent de YA»~ 
tiquaillc.

Aujourd'hui la Ville de Lyon eft la fe- 
conde Ville de France, 8c  ne cede qu’á Pa
rís. Elle eft comme au centre de 1’Éurope,
& par le moyen de fes deux Rivieres , elle 
peut faire un Commerce trés-floníTant. On 
tient qu’il y  a dans Lyon quatre mille Mai- 
fons & plus de quatre-vingt dix-mille ames.
On y  compte cinq Egliíés Collegiales , rrei- 
ze Paroifles , quatre Abbayes , quatre Prien- 
rez , environ cinquante Maifons Régulieres, 
deux Hopiraux , fix portes & quatre Faux- 
bourgs; celui de Vaize fur la route de París; 
celui de la Croix RoulTe, vers la Brefte;
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celui de la Guilloriére vers le Dauphiné; & 
ceíui de Sr. Juft , ou de Sr. Irénée, fur le 
chemin de Montbrifon.

La Vüle de Lyon eft: partagée en trente 
cinq quartiers nommez Pemnagts. Voici ce 
qu’il y  a de plus remarquable dans ces quar- 
tisrs.

L’Eglife Primatiale eft célebre par fon an- 
tiquiré^& par fa dignité. Elle porta d’abord 
le nom de Sr. Erienne qu*el!e quieta enfuite 
pour prendre celui de Sr. Jean. Elle eft 
grande & fort édairée. Le grand autel eft 
au milico duChceur. On voir 4 coré la fa- 
meufe Horloge, faire par Nicolás Lippius de 
Bafle Tan r^p8. Se rétablie en 1660. par 
Guillaume NouriíTon habile Horlogeur de 
Lyon , natif d’Ambert en Auvergne: c’eft 
4 preferir un morceau bien dérangé. Le 
Chapitre de Sr. Jean de Lyon étoit ancien- 
nement compofé de loixante &douze Chanoi- 
nes i mais en 1511. il fut réduit a trente- 
delix ; favoir huir dignirez & vingt-quatre 
Chanoines. Les dignitez font, le Doyen, 
1' Archidiacre, le Préccnreur, le Chantre, le 
Chamarier, le Sacriftain, le grand Cuítode 
Se le. Preaót. Ces trente deux Chanoines 
font Conste-;, A doivent faire pteuves de No- 
bjcíl e de q uatre races, du cote du Pete & d’au- 
tant du cote' de la Mere. Le Doyen ne prend 
pas la qualité de Duc , comme l’a dit aprés 
du Val , Martineau Dupleífis dans fa Géo- 
grapbir. Outrc ces trente deux Coimes, le 
Clergé de la Carhedrale eft compofé de pa
red nombre d’Orficiers, qui (ont quatre Cus- 
todes, huir Chevaliers , dont le dernier eft 
Théologal , & vingt Perpetuéis. Les fept 
prémiers Chevaliers doivent étre gradnez, 
parce qu’ils ont été inñituez pour étre le 
Confeíl du Chapitre dans lequel ils ont en- 
trée; mais fans voix délibérative. Le Théo
logal n’eft point du Corps du Chapitre. 
Les Perpetuéis font principalement inftituez 
pour chanter l’Oflice, & leurs places font 
deftinées aux enfans de Chtrur. II y a en
core plus de foixante habiruez y compris 
fix Diacres, dix-huit Clercs & vingt-quatre 
enfans de Chceur. Les re venus de 1’EgIife 
de Sr. Jean montent jufqu’a quarante mille 
Ecus. Les biens du Comté en font Ies 
deux tiers : le refte coníifte en 101. Pre
bendes ou Commiffions de Melles ou en 
F o nd a no ns.

Sr. Etienne eft une Eglife tout auprés 
de cello de St- Jean. On y conferve entre 
aurres Reliques les Chefs de Sr, Etienne & 
de St. Irente. Enrique la St. Jean concourt 
avec la Féte Dieu , on célebre dans cette 
Eglife une cfpéce de Jubíle, qui eft une cé- 
rémonie bien fingu] i ere. Le concours de
ces deux Fétes arriva en 1666. la célébra- 
tion du Jubile fur continuée pendant troís 
jours & trois nuirs. Le St. Sacrement fut 
expofé durant ce tems-h au Jubé, qui eft 
au deíTus de 1 autel. Le Chapitre fit frap- 
per des Medailles de bronze pour en confer- 
ver la mémoire; & l’on publia plufieurs é- 
cnts dans lefquels on n allegua en faveiir de 
ce Jubilé qu’un ufage obfervé depuis plu
fieurs Siécles , toutes les fois que ces deux 
Fétes fe font rcncontrées le méme jour.

St. Nifier eft une belle Eglife ParroiHiale 
4c Collégiale, prefquc au milieu de h Vil-
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le. Son Portad eft d’ordre ponqué, t í
du defTein de Philibert de. Lorme ; mais il 
n’eft pas achevé. "

L‘Eglife- Collégiale de St. Juft avoit été 
bátíe par St. Patient Archevéque de Lyon* 
Elle étoit magnifique, comme il paroit par 
la defeription qu’en a faite Sidonius Apolli- 
naris; mais elle fut détruite par le$ Protes
taos en i f ú i ,  Environ cent ans aprés on 
employa une partie des materiaux 4 batir 
la nouvelle Eglife de St. Juft, qui eft dans 
la Vílle , au lieu que l ’ancienne étoit hors 
des Pones. En 1705. les Chanoines de 
Sr. Juft firent batir la Nef & la Fa âde de 
leur Eglife, fur les defleins du Sr. de la 
Monee, avec beaucoup de goüt & de ré- 
gularité.

L’Eglífe de St. Irénée eft une des plus an- 
ciennes & étoit une des plus magnifiques 
avant Tan 1561. qu’elle fut détruite en 
partie par les Proteftans. Par des Lettres- 
Patentes de l’an 1702. cette Eglife & les 
places Cañamales ont été unies & incorpo- 
rées a la Congregation des Chanoines R.e- 
guliers de Ste. Géneviéve. On y  montre 
une partie de la Colomne ou Notre-Seígneur 
fut attaché pendant qu’on le flagelloit , le 
fepulcre de St. Irénée, & l’autel de St. 
Polycarpe.

Se. Paul eft une Collégiale auprés de la- 
quelfe eft 1‘Eglife Paroifliale de St. Laurent, 
que Mrs. de Mafcarani firent relever de fes 
ruines en 1639, On remarque dans cette 
Eglife le tombeau du célebre Jean Gerfon, 
Chancelier de l’Univerfité de París, il mou- 
rut 4 Lyon en 1429.

Les Jefuites ont deux Colléges en cette 
Ville. Le grand eft un des plus magnifi
ques du Royaume. II a été batí fur les des- 
feins de Martel Ange, frére Jéfuite de 
Lyon. Les quatre prémiers ordres d’Archi- 
tecture ont été mis en ceuvre dans la conf- 
crudion de ce grand Edifice. Le Tofcan 
fert de baze aux autres: la Frife n’a point 
d’autre ornement que l’Infcription fuívante: 
Colleginm Lagcbsnenfe Societatis J e  fit. Sane- 
tifftmt Triaitati fitaram Templar» hoc fitpieast# 
gentibut apertam ómnibus. lacrear# fiipientitt 
D. D. ur jeicntiaf omnts illi faciat vetiigaha 
L’ordre Doriqne avec tous fes ornemens eft 
place au-deffus du Tofcan. L’Ionique eft 
le troifiéme ; & l’on a mis dans les entre 
Colomnes de cet Ordre les figures fymboli- 
ques des Sciences que l’on enfeigne dans ce 
Collége & que Ton a diftribuées en trois 
chiles; favoir, les Sciences facrées; Ies Scien
ces humaines ; les Arts favans. L'OrdrC 
Corinthien fait enfin l’achevement de cet E- 
difice. La Bibliothéque eft compofée d’en- 
viron quarante mille Volumes. Sur la fc- 
§ade & fur une partie de la voute de l’E- 
glife , on a elevé un Obfervatoire, ouvra- 
ge d'une hardiefFe furprenante. II a été fait 
fur les defleins & par les íbins du P. Jean 
de St. Bonnet.

Le petit Collége fut fondé en KÍ30. par 
Gabríéle de Gadagne de Chévriéres.

Outre ces deux Colléges les P. P. Jefuí- 
tcs ont encore 4 Lyon la Maifon de St. 
Jofeph , qui eft defttnée au troifiéme an de 
Noviciat. Elle a été fondée par le Pére Fian- 
ôis de Canillac.

La
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La Maifon des Pié tres de rOrifoirt eft 

belle Se bien báñe. Elle eft fituée Tur la 
holline de la Croix Rotifle. On defeend 
a l ’Eglife par uñ efcalier & triple étage.

A la place du Confort on voit une Py- 
iamide érigée I l’honneur du Roí Henri le 
Grand, & fur laquelle les noms de Dieu 
font gravea en vingt-quatre Langues.

Le Chceur de 1’Eglife des Donunicains 
eft incrafté de marbre. La Chapelle de 
l ’Apótre St. Thomas eft fuperbe. On re
marque un Tableau qui reprefente St. Tho- 
mas, convaincu á la vue de Jefus-Qmj}. 
11 eft du Sálvian & d’un prix ineftimable. 
Les Princes Jacques & Pierre de Bourbon, 
pére & fils , qui furcnt tuez ¿L la Bataille 
de Brignais ont leur Tombean danslecceur 
de cette Eglife. Leurs Epitaphes difent que 
cette Bataille fe donnacn 1362.

Les Cordeliers ont dans leur Eglife le 
Chef de St. Bonaventure. On y  voit en
core fa chambre changée en chapelle & des 
Peintures de Srella & de Vannius.

Les Celeftins poííédent le cccur de Louís 
Duc de Savoye & celui du Cardinal d’Am- 
boife.

Les Filies de la Vifitation de Sre. Maric 
ont le coeur de St. Fran̂ ois de Sales , qui 
mourut dans la petite Maifon du Jardinier 
de ce Monaftére l*an i 6 iz . CesReligíeu- 
fes ont deux autres Couvens dans Lyon; 
Cdui de rAnticaille & celui de Ste. Mane 
des Chaines.

Sre. Elifabeth eft un grand & fpadeux 
Monaílere.

St. Pierre eft une Abbaye de Filies avec 
un magnifique bátiment dont la principale 
face donne fur la Place des Terreaux.

Le Couvent des Recollets eft fíttié i  mi
tote > au deflus de Ste. Croix. On y  ad
mire une voute faite d’un trait fort hardi. 
On vante beaucoup ce morceau d’Archi- 
tcchire, qui a « é  fait en 1648. par le Fr. 
LValerien Religieux du meme Ordre.

Le Couvent des Carmelites a cté fondé 
par la Maifon de ViUeroi. Ríen n’eft plus 
fuperbe que leur Edifíce. Lá Chapelle de 
Villero! furtout eft un Chef d’mivre de 
feulpture ; & les diflerens Maufolées qu’el- 
le renferme font des piéces parfaites.

Le grand Hotel Dieu de Notre Dame de 
Pitié fut fondé vers le railieu du fixiéme 
fié ele, par le Roi Childebert & par la Rei
ne Ultrogothe fa femme. Ce bátiment a 
plufieurs fbis change de face. La grande 
Infirmerie a • 5 So. piez de longoeur. Elle 
eft difpofée en forme de Croix Grecque. 
L’Eglife répond á la magnifícente de cet 
Edifice ; & le Portail de cette Maifon eft 
du Sr. la Monee, qui y  a employé l’Or- 
dre Dorique avec gout & élégance. Cette 
Maífon eft adminiftrée par quatorze Cito- 
yens , qui fervent pendant deux ans. Il y 
en a deux qui préfident ; favoir un Om- 
cier de la Cour des Monnoies & un Avo
car.

L’Hópital de la Chanté a été fondé des 
liberalitez de Mr. de Marquemont Archevé- 
que de Lyon, de Mrs. les Chanoínes Com- 
tes de Lyon» de Mr. d’Halincourt Gou- 
verneur, &c. II eft compofé de neuf bas- 
fe-cours > autour des queües font de grands

Corps de bítimens deftinez au logcment 
des Pauvres qui font íeparez fuivant leur 
áge Se fuivant leur l’exe. Ceux qui font 
en ¿tat de mvaíller font employez aux Ma- 
nufaétures de foye & de Laine’ érablies dans 
la Maifon. Au fond de l’Eglife on remar
que deux tombeaux élevez 1 la mémoire de 
Jacqúes Moyron Lieutenant General de la 
Sénéchauflee de Lyon & de Simón Fornier 
Marchand de Lyon, qui laiflerent leur fut- 
ceflion á cet Hópital. La direétion eft 
commife h feize Re&eurs, qui font deux 
ans en fonétion: les Préfidens de ce Bu- 
reau font toujours un Chanoine Comte de 
St. Jean , un Tréforier de France & un 
Avocar.

La Place de Belle-Cour depuis le 17. 
Décembre 1715. a quitté ce nom pour en 
prendre un plus augufte. Ce jour-lá on y 
eleva une Sratué équeftre de bronze de 
Louís le Grand, faite par des Jardins. II 
fut ordonné dés-lors qu’on appelleroit cette 
Place dans le Difcours fr dans les Aftes, 
la Place de Louís le Grand. La Place des 
Tcrreaux a auífi fit beauté. L'Abbaye de 
St. Pierre & la Maifon de Ville en font le 
principal ornemem. L’FIótel de Ville eft 
un des plus beaux morceaux de l'Europe en 
ce genre. II fut commencé en 1647. fracho 
vé en 1655. C’eft un grand Bátiment quar- 
ré-long, compofé de la fâ ade qui regardefui 
la Place des Terreaux & ae deux aíles en re- 
tour qui ont foixante & dix toiíesde longueur. 
La fâ ade eft décorée au milieu paruneTóur 
quarréc, terminée en coupole; & aux angles 
par deux gros pavillons en Avant-Corps. La 
grande porte eft ornee de deux Colomnes 
Ioniques fr conduit & un grand Veftibuíe 
vouté ou l’on remarque les Buftes de Philip— 
pe le Bel, de Charles VIII. & d'Henri IV. 
Le premier de ces Rois établit le Confulat á 
Lyon. Le fecond l’honora du Prívilégedela 
Noblefle; & le troi fieme le réduifir & un Pré- 
vót des Marchans & á quatre Efchevins. 
On voit aufli dans ce Veítibule une tablean- 
tique de bronze partagée en deux, & fur la
quelle eft gravee la Haranguequel’Empereur 
Claude n’étant encore que Cenfeur fit au Sé- 
nat de Rome eñ faveur des Lyonnois. Cette 
Table fut trouvée en 1518. en creufánr dans 
la Colline de St. Sébnfticn pour chercher les 
eaux d’une Fontaine. La Place du change eft 
moins confidérable par fa grandeur que parce 
que les Marchans s’y  aflemblent tous les jours, 
& y  font en paroles & enpapiersprefquetout 
le Commerce du Royaume & des Pavs érran- 
gers. La loge autrement le change, n’eft pas 
fort grande.

On compte á Lyon quatre Ponts, un fur 
le Rhofne & trois fur la Saone. Le Pont du 
Rofne eft compofé de vingt Arches. II fut 
bátí par les foins du Pape Innócent IV. fon 
Plan n’eft pas en droite ligne : il faitunangle 
ou efpéce de courbure ,-dont la convéxités’op- 
pofe au courant des eaux. On l’avoit d’a- 
bord fait fi étroit qu’il n’y pouvoit paílér 
qu’une charette á la fois. Pour remédief 1 
cet inconvénient on eleva un autre Pont fem- 
blable tout joignant ; & pour donner á ces 
deux ouvrages la folidité néceifaire , on fit 
pafTer d’un cóté á l’autre de chaqué Arcade 
des Barres de fer avec des clefs á chaqué bour.

B b b Etifin



F.nfin cfflsnte fes Arcado n’étoíent fu  fort 
grandes & qu’il anivoit fouvenr que celte du 
milieu fe bouchoit> il y  2 envión 70. sos 
qu’un Architeefce plus hárdi que les Mitres, 
£t couper la pile du milieu &  ds deux arches 
d ’cu fit qu’ime. I I  n’y a cu que te íiiccés 
qui air du juinñsr cette entreprife. Des trote 
Ponts fur lefquels on paite la Saoae á Lyon, 
il v en a un de pierre & deux de bote. Le 
premier eft étroit, iérre, peu folide, 5: dif- 
ficib ü monter pour les carofles &  pour les 
voitureí. II eft campóle de quatre Arches, 
suxqueltes des Rochéis qui vieanent au-deííus 
de 1‘eau fervent mturelkment de fondsmenr. 
Le Pont de Sr. Vjaceoc eft de bote & ct- 
písdanr diez efiiiné, a crute de la hardiefle 
d’une fe ule Arche de Chirpente qui te forme.

Lyon eft a propremenr parter la fcule Place 
fomfée daos la Provine;. Comroe elle étoit 
Fronnére , a van* l’acquíiidon de la BreOs, 
on y eleva une Citaddle , íous le regue de 
C'hárki IX- mate elle futdétruite fouskrégne 
G’Henñ III. O n vote aujourd'hui a Lyon 
trois Forts , qui font le Chatean de Fierre 
ot Sf¡*¿ , 1:  Boutevart de S;. jean , & le 
Fon de St. Ciair : Voyez P i e s s e  ex 
Scize .

Le Roi s dans Lyon un Arterial, qui eft 
commode pour I’embarquement des Muoi- 
tions fur te Rhóne & fur te Sao~ t ; mate d’sil- 
kíirí les Magafins ue font pas aífez graods, S: 
foní trop expofés eux scridens des Maifons 
robines.

D e  to u t  te r e s  Ies B o u r g e o is  d e  L y o n  o n  r e o  

la  garde d e  le u r  V i  lie, Se P o n t  e n c o re  pen
d a n : la i m i r ; m ate d u ra n t le j o u r ,  p o u r  ne

Í>as ítrt détournez de leur Commercs & de 
eurs aifaires, ils la font monter par une Com

pagine irán che de foixanre bommes du Régi
men! de Lyonnote. La garde de k  Vilíe con- 
fifte a occuper deux Corps de Garde,depnis 
neuf i  dix heures du íote, jufqu’a deux heu- 
res apres minult. L ’un de ces Corps de Gar
de eft en de 5a de la Saone Se l’autre au de te. 
Outre cette Garde, qui fot érablie en 1505. 
il y a un Chevalier du Guer qui commande 
une Compagníe de cinquante hommes, pris 
la plupirt parmi tes Artifara. II y  a aufli un 
Major Se un Aide-Major: tous déme de mi
nie que le Chevalier du Guet font pourvus 
par le Roi; mate ce deraier eft nomme par te 
Corps de Ville.

L e s  P r é v ó r  d e s  M a rc h a r»  5 c E f c h e v i n s  d e  

L y o n  g a r d o ie n t au trefo te  les C le f s  d e  k  V i l le ,  

q u o iq u e  le G o u v e m e u r  y  f ú t ; &  lo r fq u e  

p o u r  le b ien  d u  t e r v i c e ,  te R o i  j u g e o i t á  p r o 

p o s  q u e  les C l e f s  fo ífe n t  en tre  Ies m sin s  d u  

G o u v e m e u r ,  i l  é t o i t  e x p é d ié  u n  B r e v e t  p o u r  

u n  t e t e s , &  a v e c  la  c la u f ; ,  íans n r e r  á  c o n -  

fé q i ie n c e ; m ate d e p u is  e n v iro n  q u a r r e - v in g ts  

a n s ,  c ’ t f t  c h e z  te G o u v e m e u r  q u e  les C le f s  

fo n t  porrees i  &  c e  n ’e f t  q u ’e n  íb n  ab íen ce  

q u e  le  P r e v e r  d e s  M a rc h a o s  &  le s  E fc h e v in s  
en _ fon t les m ar tres.

En 1707. au mote de Juin , Mis. du 
Confulat de Lyon firent démolir un monli- 
ment anclen Se célébre appellé le Tombeau 
des deux Amans. II étoit dans le Fauxbourg 
de FTkife ; lorigine de ce Tombcsu ou perit 
Temple avoit fort exercé les favans ; mais 
Üns beaucoup de fuccés, parce qu*il ne res- 
toir point dTofcription, & quaucun Auttur
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snciffl n’eñ avoit parlé. Ce moñnmeñt qtñ 
avoit écbappé S la ftereur des peuples bsrÍKms 
a pért en fin par tes máns de ceux mémes , qui 
devoient fe faue une gloire de te coníerver.

B y a dans U ViltedeL^on une Sénéchaus- 
fée & Siége Préfidial qui Téfibrtiflént au Far- 
Jauent d; París. Les Offiders ont te-Pnvüéi- 
ge de poner te robs rooge dáos les joun d¿ 
Cérémosie.’

La Gmfrrv-Xtien des Taires de L je n  for d'a- 
bord artribuée au Sen échate Dans te íuite on 
Tamibua a un Juge particulier. On ne fíit 
pas le tems de cet établi íFement; mais i i eft 
plus anden que Francote I. En la Ville
de Lyon acheta la Charge de ce Juge; 5c ]'as
nee fuivanre , il y eut un édir de reunión 
de cene Jurifdiáion S la Junfüiéfcan Con- 
fukire.

Le Confukr ou Efchevinage étoit établi des 
l'an 1 z 6o.la forme n'en a pas tottjours éré b mé- 
me. D ’abord ce forenr des Syndics; enfui- 
te des Confuís : Henri IV. établit eo t 597, 
un Pres ó: des Marchans Se quatre Efchevins. 
Des l’anné; 1495. te Confulat de Lyon sn- 
nobliflbit, par conceÜion du Roi Charles 
V III. Ce Privilége a éré confirmé de regne en 
régne, méme avec faculté aux defeendanj de 
Conrinuer le commerce en gros fans déroger.

Il y a un Burean, de Pólice établi par"édit 
du mois de Juiüet ds l’an 1572. Ce Bureau 
eft compofe de 6 . Juges, qui pourroient erre 
changez tous Ies fix mote; mais qui font or- 
dinairement conrinués pendan: un an. Un 
Officier da Préfidial en eft roujours Préfi- 
dent.

Le départemenr du Grand-Maftre des Eaux 
Se Foréts comprend le Lyonnoií, te Forez, 
te Beaurolois, TAuvergne, le Dauphiné &!a 
Provence.
-3 Le Bureau des Tréforiers de France eft un 
des plus anciens. II y 3 un premier Préíí— 
dent, z y  Tréibriers , dont le; 4. plus an- 
ciens.ont le titre de Préiidens; deux Avocar;, 
un Procureur du Roi Se un Grefíier en Chef. 
La Généralité de Lyon n’eft compofée que 
de cinq Elecüens qui font

Lyon, Montbrifon ,
Se. Edennc, Rouanne, 1

Villefranche.

La Cour des Monnoies fot créée en 1704. 
&  unir en 1705. a la SénéchaufTée Se Préfi
dial de Lyon.

II y  a racóre dans cette Ville une Maitrífe 
des Ports; une Junfdiétion de kDouane, &c.

Les Bourgeois de la Ville de Lyon font 
exempts de Taille. Par Bourgeois oa entend 
ceux qui font nés dans k  Ville, Se les étran- 
gers mémes qui y  font établis. Mate pour 
cela il finir que ces demiers fe foient fait ins
eriré fur les Regítres, qu’ib ayent donné une 
déclararion de teurs biens, &  qu’ils ayent de- 
meuré dix ans dans k  Ville. Es ne payen: 
point alors de Tafite pour Ies Tenes oü ils ont 
mis un Fermier, & peuvent faire valoir par 
Ieurs mains une Maifon de Campagne avec fon 
enclos.

Les Marchans SuiíTes &  ceux des Villes 
Impéríales font exempts de k  Donarte de 
Lyon , &  de tous droits d’entrée pour les 
Marchandifes originares de leur Pays. On

croít
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croit que ce fue Louis XI. qui accorda ce 
Privilége aux Sutiles. Cependant n’en trou- 
ve poínt de preuve par écrit avant le Traite 
qu’ils firent avec Franjáis I. l’an 1516. 
L ’exemptíon des Allemans fut accordée par 
le méme Roí en 1515.

Le grand Commerce de Lyon íe fait prin- 
cipalement avec l’Efpagne, Tltalies la SuiíTe, 
l’AHemagae, la Hollande, l’Angleterre, &c. 
Le Commerce avec l’Efpagne le fait ordinai- 
rement par le moyen des Italiens &  fur tout 
des Génois. Il a cela de particulier qu’il faut 
entierement íé confier a la bonne foi des Efpa- 
gnols, qui en ont manqué fott rarement. Les 
Marchaos de Lyon leur envoyent desdorares, 
des Draps, des toiles, des futaines , du faf- 
franj du papier, &c. On re ôit d’Efpagne 
des laines, des íbies, des drogues pour la tein- 
ture, des piaftres & des Lingotsd’or & d’argent. 
On envoye de Lyon en Italie quantiré de 
Draps &  de toiles, quelques étoífes de foie, 
des étoffes & des dentelles d’or & d’argent, 
des Liares, de la mercerie , fur-rout des pa- 
rures & des modes. L ’Italie de fon coré 
envoye i  Lyon des foies , des velours, des 
damas, des brocatelles, des fatins, des tafe- 
tas, du ris. On envoye aux SuiíTesbeaucoup 
de gros Draps, des Chapeaux, du faffran, des 
vins, des huiíes, des favons & de la merce
rie j & Ton tire de chez eux des fromages, 
des Toiles,& en tems de guerre deschevaux. 
Les grandes Villes d’ Allemagne font achetera 
Lyon les mémes Marchandifes que les Suiíles, 
& de plus des étoífes d’or & d’argent &  beau- 
coup de dorares. Lyou a peu de Commerce 
avec la Hollande, &  tire plus de Marchandi- 
fes de ce Pays ll qu’ellc n’y  en envoye. L ’a- 
vantage qu’elle y  trouve, c’eft la Négociation 
des Lettres de change I Amfterdam j car les 
Lyonnois re^oívent íouvent des Pays étrangers 
& ’méme des Provinces du Royaume des Let
tres de change en payement fur Amfterdam. 
On envoye en Angleterre pour deux ou trois 
millions de marchandifes; & i  un quart ptés 
tous les retours fe font en argent. La Ville 
de Lyon fait encore un Commerce tres confi- 
dérable avec Ies autres Provinces du Ro
yaume.

Dans l’année 1419. on établit deux Foires 
dans cene Ville. Charles V II. & Louis XI. 
voulurent que pendant leur tenue on püt fairc 
íortir de Lyon toutes fortes de Marchandifes, 
fans payer aucun droit de íbrtle. A  ces deux 
Foires Charles V IH . en ajouta deux autres 
qu’il transiera de Bourges á Lyon. Son édit 
eftdel’an 1498. Ces Foires durentvingtcinq 
jours chacune: la premiére commence le Lun- 
dí d'aprés les Rois; la feconde le Lundi d’a- 
pres la Ouafimodo ; la troiíiéme , au mois 
d’ Aout; &  la quatriéme, le 3. du mois de 
Novembre.

L ’amour des Belles Lettres donna lieu i  
l’établiflement d'une Académíe de Litterature 
i  Lyon en 1700. Cette Académíe doit íbn 
origine aux liaifons d’amitié &  de fcience 
qu’il y  avoit entre le Pére de St. Bonnet Jé- 
fuite &  Mr. Bnoffette Avocar. lis s’aflocié- 
rent un autre Jéfuite & quatre féculiers & 
commencérent i  former des AíTemblées régu- 
liércs. La mort du Pére de St. Bonnet ar- 
rivée en 1701. &  un voyage que fitlefe- 
cond Jéfuite interrompirent les AíTemblées:

l y o .
cependant cette AcademienaiíTmte reprit bien- 
tóu aprés íes exercices, & fut augmentée de 
quelques Membres. En 1701?. Mr. de Tru- 
dainc, pour lors Intendant a Lyon lui don
na un nouveau luftre : il augmenta le nom
bre des Académiciens, fixa Ies jours des As- 
lémblées & íouliaita qu’elles fe tinlTent dans 
fa Maiíbn & en ía préíénce ; de forte que ce 
Magiflrat eft regarde comme le Fondateur de 
cette Académie. Mr. de Trudaine' ayant été 
appellé i  d’autres Emplois, l’Académie conti
nua fes AÍIémblées fucceflivement dans d ife
rentes Maiíons. Enfin Mr. Fran ôis Paul de 
Neuville-Villeroi, Archevéque de Lyon vou- 
lut étre Proteéleur de cette Académie, & 
permit qu’elle tint fes AíTemblées dans fon 
Palais.

1 l’Egllfe de Lyon a été une des plus céle- * Longue- 
bres de la Clirétienté. Son Evéque Potin, ouruS Deíc- 
Photin fouffrit íe maityre fous l’Empire de dck praHCf 
Marc Auréle , & eut pour Succefleur leP' 
grand St. Irénéc , qui avoit vü St. Polycar- 
pe, Difciple de St. Jean l’Evangélifte. Les 
a yantares de la Ville de Lyon , autrefbis Ca- 
pitale ae la Celtique, n’engagérent pasfesPré- 
lats a étendre tbre loin leur pouvoir & leur 
jurifdiétion, durant plufieurs Siécles. Mais 
Gebuin Archevéque de Lyon ayant fait en- 
tendre au Pape Grégoire V IL  que les Papes 
fes PrédéceíTeurs avoient donné auxArchevé- 
ques de Lyon la Primatie fur quatre Provin
ces des Gaules, dont ils avoient jou'i paiíi- 
blement, il obtint de Grégoire une Bulle en 
fa faveur. Voy. Prim aT.

Outrejla Primatie on diftingue encore deux 
chofés dans l’Archevéché de Lyon : íávoir la 
Jurifdiétion Archiépifcopale ou Métropolitai- 
ne, &  le Diocéfe.

La Jurifdiétion Archiépifcopale s’éxerce 
fur les Evéques fuffragans, qui font au nom
bre de cinq:

Autun , Chálons fur Saone,
Langres, Macón,

Dijon.

L’ Archevéché vaut quarante ciflq mille í  figanwl 
livres ou environ b. Quand il eft vacant c’eft Deícr. de I* 
l’Evéque d’Autun qui en a l’adminiftration {/ance‘ T- 
&  qui jouit de la Régale. Immédiatement 
aprés la mort de T Archevéque,l’Adminiílra- 
tion Se la Régale font dévolués au Chapitre 
de St. Jean de Lyon ; & l’Evéque d’Autun 
eft obligé de venir en períbnne lui en íáire la 
demande. C ’eft feulement ce jour la qu’il 
entre en pofléflíon , ce qui eft échu aupara- 
vant eft au profit du Chapitre.

Lorfque l’Archevéque de Lyon eft facrá 
4r qu’il a demandé ou fait demander par Pro- 
cureur 1’Adminiftration , l’Evéque d’Autun la 
remet au Chapitre de S. Jean, & l’Archevé- 
que prend alors pofleflíon. Pendant l’Ad- 
miniftration de l’Evéque d’Autun le Chapi
tre ne lui permet aucunes des fonétions Epis
copales : il n’y  peut pas officier Pontificale- 
ment, par exemple, ni occuper la Place de 
l’Archevéque , ni enfin y  entrer en camail &  
en rochet.

L ’Archevéque de Lyon a auffi rAdminis- 
tration du Diocéfe d’Autun pendant la vacan- 
ce ; mais il ne jouít pas de la Régale; parce 
qu’eq 13 lo . Philippe le Long remit a l’Ar- 

B b b  1 chevé-
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chcvéque de Lyon, la Juftics que Philippe 
le Bel avoit, acquife en 1512. & l’Archevé- 
que en échange luí ceda la Regale de l’Evéché 
d ’ Autun, ne fe refervant que 1’Adminiftra- 
tion fpirituelle. II ne fimt pas pafler fous fi
len ce que cerre adminifrration reciproque n’é- 
toir pas encore établie pomTEvéque d’Autun 
leu! en 10S2. On voit dans le Recueil qu a

& U'>'.VI. fáit Mr. Balufe 4 de diverfes Piéces ánden
nos , une lertre qui commence ainfi : zigan o  
víitgnftoduncnfii Epijcopus , Robertos Ungonen/ss, 
G u a lterio s Cabibnenjís, Landricus M a ticen jts, 
P lc e -P r m a tu  curara gerentes Ecdejia L agdanen- 

Jlí. On ne peut pas fixer précifement le tems 
oü eette Admmiftration a commence a appar- 
tenir au feul Evéque d’ Autun ; on íaít fou- 
iemenr que daos uneTranfactionderan 1285. 
ií eft dit que cette Adminiftrarion eft fondée 
fur un long ufage : O stia  hádenos isa de lan

g a  Cr ¿¡pprobjtá cen fu eta  diñe extil ¡t ebferva- 
tstm .

é Pif«íiíí, b Le Diocefe de Lyon comprend quaiorze
r  1/1 Abbayes, treize Chapitres & un tres grand 

nombre de Piroiífos. Les Abbayes font:

A inay, 
LTfle-Barbe, 
Savigny, 
Joug-Dieu, 
Ambromy,
St. Rembert,
St. Ovan dejoux , 

anjoaretktei St. 
Claude,

Les Cbapitres font:

St. Pierre de Lyon, 
La Chaífaígne, 
Val-Benoifte,
La Beniflbn-Dieu , 
Bonlieu,
Lieu-Notre-Dame , 
Bellevilk.

Dans la 
V ilkde 
Lyon 
ceux de

St. Jcande 
Lyon, 

St. Ju ft, 
 ̂St, Paul, 
Forviére, 
St.Nizier, 
Ainai.

Dans le 
Dioct- 
ce,ceux 
de

fL'Ifle Barbe»
I St.Chaumont» 

Notre-Dame 
de Montbri- 

. fon,
’ Notre-Dame 

de Villefran- 
che j,

Beaujen, 
‘̂ Aigueperfo,

t imutrut i- LYONN OIS c, ( le) Grande Province
defe. de k A  l’un des Gouvememens de France. II eft 
Fnn-;e, borne du cóté du Nord par le Máconnoís Se 
P- í ^ ‘ par la Bourgogne ; du cóté de l’Orient par 

la Saone & par le Rhofne, qui le féparent de 
la Breffe & du Dauphiné; du cote' du midí 
il a pour borne le Vivarais &  le Vélay ; &  
du cóté du Coucbant les Montagnes le fépa
rent de l’Auvergne. II eft compofé de trois 
Pays; du Lionnois proprement dit, du Beau
jolois & du Forez.

Les peuples de cette Province s’appelíoient 
anciennement Segnfiann Cefar en fait mention 
dans fes Cnmmeniatres, affurant qu’ils étoiént 
dans h  dépendance des ts E d a i; c'eft-a-dire de 
ceux d’Autun, i» clientela ty£daeram  , &  

qu’ils étoient les premiers au déla du Rhofne, 
&  les plus proches de la Province Komaine. 
lis fiirent rendus indépendans des lA Ldai ou 
Autunois » fous l  Empire d’Augutfo ; c’eft 
pourquoi Pline les nomine Segu/tani liheri. 

j  Hsj .  Va- d Dans les anciennes A míales du Regne de 
les Moüt. Philippe, le L io n n o is eít appelíé PagasLug- 
Giil.p.ií?4. d¡mtnj¡s Regne Enrgandía; Sí on luí donns
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le méme nom dans la dlvifion qui fur faite du 
Royanme de France fous Chárlemagne , dans 
la Vie de Louis le Débonnaire, dans le parta- 
ge du Royaume de Lothaire&dansbeaucoup 
d’autres endroits.

e Ce Pays produit fuffifamment du bled,'*^*"?*’ 
du vitijdes fruits Se fur-tout des marrons ex- p 
cellens. On prétend meme qu’il produit nú &fuix. 
quelque chofe de plus précieux , &  q u ’i l  y  a 
de? Mines d'argent; mais jufqu’il préfent on 
les a entiérement néglígées ,foir parce qu’elles 
ne font pas affez ahondantes 5 foit, 4 ce que 
quelques uns croient, parce que le Coníéil 
ne permer ces fortes d’entreprííés qu'a des 
conditions trés-onéreufos. Les foules qui font 
de quelque utiliré font celles de charbon de 
Terre.

Les Rivieres qui arrofent ces Province; i&  
quí les rendent fi propres pour le Commer- 
ce, font le Rhofne,la Saone & laLoire. Ou- 
tre ces grandes Rivieres, il y en a pluíieurs 
petites qui ne laiífent pas d’avoir leur utiliré: 
favoir le Furan, le Lignon, le Rhin, l’A- 
zergue.

Il y a dans ce Gouvernement un Sénéchal 
& deux Eaillifs d’Epéej le premier eft le Se- 
néchal de Lyon qui a trois milles lívi-es de 
gages fur les Tailles &  cent cinquante' fopt 
fur le Domaine; les deux autres font le Bailü 
de Forez & celui de Beaujolois, qui ont auíJi 
des gages fur le Domaine. Les fonéiions des 
uní &  des autres font purement honorables: 
elles ne confíftent quTau droit qu’ils ontd’as- 
fifter aux A ílifo , de commander 1’ArriéíO 
Ban de la NoblefTe, &  de faire rendre la jus- 
tice fous leur nom , chacun dans fon diftricL

Le Commerce qui fe fait dans l’étendue du 
Gouvememenc eft alfoz confídérable. II con- 
fifte en roarrons, papier, clincailleries, canons» 
fufih, piftolets & toutes fortes d’outils de fer.
Ce Commerce eft affoz confídérable; cepen- 
dant il eft effacé, par celui qui fe fait a 
Lyon.

Pour les trois Provinces qui compofont ce 
Gouvernement , il n’y  a qu’un Gouvemeur 
General»un Lieutenant Général & deux Lien- 
tenans de Roí. Les Charges de ces deux der- 
níers ont été créées en 1692. & ont chaoine 
leur departancnt. Un de ceux qui en font 
re vetos, eft Lieutenant de Roi du Lyonnois 
&du Beaujolois; l’autre l’eft du Forez.

11 y  avoit autrefois dans ce Gouvernement 
un Prévót Général a Lyon , un Prévót a 
Monbrifon , un Prévót 4 Sr. Etienne , & 
un 4 Roanne- Mais par la Déclaration du 
Roi du 9. Avril 1720. il n’y a plus qü’un 
Prévót Général 4 Lyon ; un Lieutenant 4 
Montbrifon & un autre a Roanne.

2. LY O N N O IS proprement dit fle);y rbU. p, 
petite Province de France, bornée au N o r d 6. 
par le Beaujolois. Elle a environ douze lieues 
de long fur fept de large; les principales Vil- 
ks font

Lyon» 
Tarare,
La Brefle,

S t. Chamonr, 
Condrieu, 
Anee.

LYPER U S , Mqntagne d’ Afie dans la 
Bithinie auprés de la Ville de Zipcetinm, 
felón Orteuus g ,  qui cite Memnon His- g Hafaxr, 
lorien Grec qui vívóit du tems d’Augufte

&



& dont il refte des fragmení conférvez par 
Photius. _ , :

a Atlas Si- L Y P O  a, Ville de la Chine, dans la Pro* 
nenfa. vjnce de Quangfi au département de Kifigyuen,

troifíéme Mérropole de la Pfovince. Elle eíi 
de io . d. 25'. plus Occidentale que Pekín, 
fous les 14. d. <¡ de Latitude.

LYPPÍENSIS A C E R . Le LivredesLi- 
mites met un champ de ce nom en íralie dans 

í  Thefaur, E c  alabre. Ortelius b foup^Onne que ce mot 
eft corrompa & n’a point d’autre origírte que 
L upiíE. Voyez ce mot.

i .  L Y R  A , lieu d’Aíie dans la Bithynie 
ou Orphée fufpendic fa Lyre. Il étoit quelque 
part vers le Pont entre Pille Thynia Se le 
fteuve Parthenius. Apollonius en fait men- 
tion au fecond Livre de fes Argonautes,

j .  L Y R A , nom Latín de L ir e .
L Y R E , Village de France en Normandie

aux Frontieres du Perche prés deVerneuil. Il 
n’a ríen de remarquable íínon d’avoir été la 
patrie du favant cordelíer Nicdaus de Lyrat 
dont la glofe fur l’Ecriture Sainte étoit en* 
tre Ies mains de tous les Théologiens avant 
les nouveaux, coitimentaires qui Pont fuivi. 
Quelques Evans critiques fe font trompez Se 
ont avancé que cet auteur n’étoít point Fran- 
tjois , parce qu’íls ne connoiíToient point le 
Village de Lyre en France & qu’ils connois* 
fbicnt au contraire deslieuxnomraezainfihors 
de la France. Ce font comme le remarque 

eLcttreij.trés bien Mr, Simón6 , des étrangers qui 
T. IV. ignorent que fon Epitaphe eft dans le grartd 

Couvent des Cordelíeis de Paris. EUe eft de 
ft fa^on &  dccifive. On la trouve auffi.dans 
Jes ínlcriptions de Paris page 792. Se 793'. 
11 y  fait fofi Hiftoíre en racourci* -

Lyr a brevis vicus TTormanna ta gente celebris, 
Pfima- mibi Pítajanua fórjqtte füit¿

Ralla, din mmdiJenhit ve fasta ttatum ,
Protiftus evafi Rtlligime Afinar.

Vernolium admifit mrrtmemad fosara tyrontr» , 
E t Cbrifti decuit me damitare jugó. &t.

L Y R B E ', VíHe de l'Afie Mineare au 
deffus deCybire. D'cnysjlePeriégcte, Euftha- 

¿v. 8fg. te d, &  Eeftus:Avienus e, en font mention. 
<in Dyonis. Le premier la met dans la Piffidie S: lanomme 
Pcrieg. avec Thermifliis &  le. fecond dít qu’elte étoit 
fv .to zi. au deffus de Cybire f. Le troifiéme en ct>* 

piant Denys le Periegete dit

Tttt» Pijidaftrox txercet pingnia culta ^  \ 
Térmeffitjque dehinc urbs eminet; intinet strCim , 
Indita per nubes attolíens nim ia Lfrht.

Prifcien qui s’écarte molas de 1* Original dit 
ív . 809. plus fimplementg. ¿

Pefi hasPijtdnmpinguijfimArtera coluntttr, -
Tclmjpts, Ljrbey nec non elarijjana^lgei

Voyez L yropé. ’
L Y R C E A . Voyez L y r c iá .̂  - 
L YR C E T A  T E L L U S  , CattW fcW fe 

fleuve Inachus prend fa lource, felón Orte- 
Jius qui cite le IV. Livre de Flaccus, C ’eíl 
fans doute le L yrcetus M ons dont Calli- 
maque, Etienne le Geographe, Phavorin & 
Hefyche font mention. Voyez auffi L yn- 
ceius oú je penfe qu’il faut lire Lyrceus.

, LYR. LYR.  ,
LYR.CÍA , Ville du Peloponnefe, en Grec 

Aúpxüet. Pauíanias en'fait mention h &  ¿ir k /» CorOs- 
qu’on la nommoit aupáravant L yrcea . ttiírU'

L Y R IC A N T U S  , nom Latín de PAr¿ 
c h a n t , dans Pifie de France.,&  deSt. M a-  
th u r in  de l ’A rch ant  dans le Garinois*

L Y R IS. Voyez L tíiis .,
L Y R N A T IA  , perir Pays Se prefqu’Iílí 

d’Afie dans la Lycie, felón Etienne le Gco* 
graphe. C ’eft la méme que Ly r n u tia  ou 
L irn u tia  , que le méme: auteur donne fur 
d’autres autoritez á la Pamphíüe.

L Y R N E A , ou
L Y R N E SU S; ou
1. L Y R N E SS U S , Ville d’ Aííedanslfi 

Territoire de Troye; en Grec Avpin¡?m. Le 
champ ou elle étoit portoit le nom d’une Vil-*
le nommee T hebe &  Homere>fait mention1’ Piad. 1- J* 
des deux Villes dans un feul vers Aú̂ sjt f w 69 l- 
StaxápfaTkí 1tai Tíi%ía

C ‘eft-a-diré renverfant LyrneíTiis&les Mu
radles de Thebe. Si Pon s’en tient i  la nort
ee de Hierodes , Lyméjfm eft Panden nom 
d‘Adramyntittm, & au contraire,felón PEty- 
moloeique Adramyntium a fuccedé a l’ancien- 
ne Thebe. Cellarius reprend Hefyche d’a* 
voit dit fans autoricé Se fans fondement que 
LyrüeíTus eft la méme chofe que Pifie de Te- 
nedos. Si Hefyche a voulu parler de cet te 
Lymeflus , il a été trompé par la reífemblan- 
ce du mot Nijío; qui veut dire une lile aVéc 
A¿/*Hr<resV '«r poür plus dé reífemblance il dé- 
double le <r de Aúpn&aoí.Se écñtAúíwroí, c'eft- 
á-dire Lyrncjks au lieu de L yhnessus. Lyr* 
lieffus doncdl 1 eft iti. tfuéííidié ti’étoit pas ■ dans 
une iflemaisén terre fermé^éomme le rér&oigrte 
Straboii k. Expliquarit cequ’Hofflereáenfén -̂k 1. ip  
du par la Ville du Prince Mynes 1 le Geogra-1 Niad. !■  "f* 
phé parle ainfi : Homere n’entend pás The-V' 
bé, car c’étoit !a Ville d’Eetion , il eft id 
queftion de Lyrneffus. Ces deux Villes é- 
toient fituées dans le chámp qu’on appelláen- 
fuite le champ de Thebe. C ’eft de cecte Lyr- 
neífus que Pline m dií : PE venus Ri viere fur^l-y-e. jo, 
les bards de laquelle étoient LyrneíTus &  Mi- 
let Villes détmites dans le Cantón deScepfis.
Etienne le Geographe dit Lyrxtffns, Ville 
Troyenrte, &  le R.. P. Hardóuin dit qu’A* 
dramytte s’étoit formée des ruines de cette 
Ville.

2. LYRN ESSUS ; Hefyche n’a pas eu 
tort de dire que LyrneíTus étoir la méme lile
que Tenedos. Pline n le dit auííi : Extra Hel-nI. f. c.31, 
UJpontun* adverfk Sigao Itnori adjacet Tenedits 
Laicophris dMa &  Pbxmce &  LyrneJJos. Tou- 

' te la faiite d’Hefyche, c’eft de l'avoir con- 
fondiie ávec Pancienne LyrneíTus qui étoit en 

: terre fertne.
3. LYRNESSUS , Ville d'Afie dans la 

PampHylie. Elle étoit Tur la méme Riñere
' qu’Ólbia &  cette Rivíere eft nommée Catar- 
. fá&es par Pline d. Stribon p nomme auíli Lyr-1¡ I. f- c. , 

nejfms Se QÜñjt dans ce Cantón. *+■  P-
L Y R O P fc, Avfíaif, Ville de la Cilicie Mon- 7* 

tagneufe, felón Ptolomée <i. Quelques exem- q 1. ií, c.y. 
plárésí portent Lyvbé qui eft le vrat mot.

1. LYS ( l’Isle dtj) Voyez G ig l ió .
2. LYS j Cle) Abbaye de France ordre 

de citeaux , Diocéfe de Sens prés de Melun.
Elle fut fondée par la Reine Blanche &  par 
St. Louis, Se fe reíTern de fes fondareurs. On 
y  conferve le coeur de cette Reine &  on y

Bbb 3 admi-
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sA m ij?  un íb leil g s m i  d e fo L v a n tíd ia a ia n s d o n t  

la Reine Arme d’Áutríchsa faitpréfent. L* Ab- 
beye eíi foumiíe a Por ¿muiré & a quarante 
Cmq "elbíEufe.

L Y S  A ,  v'iUe d e  P A ra b le  p -trée . C ' e í U j  

fném p que L u s s a .
LYSENTE : heu Msririnse* felón Proco- 

*Gc-Jsor. pe * yen b Dalmarie- Ortelius croir que 
f •* cerí auteur 3 saEeéu psrler de 1 lile de L ie-

s i s -* ..
i te -s  LYSERi Rivíere d’AIIemagne '3. EUe a
A^ ' É íburcedins l'Evéché de Sakzbourgy d*ou 

eturant dans k Carinthie elle fe charge du 
RuiíTeau de L e ü b e n  á L e u b e n e c k  ,  en 
reílbrc aufütó: retoume dan; l’Evéchéde Sais-

3 S4 LYS.

j-C.7-
Í C yrrsc.
i. 7.

( .. f.C.i 
/-• '>■ ?- 
f ;5.
t - ;• c.

botir?, fe groffit de quelques ruifleaux aupres 
de Gemind, rentre daos U Carinthie paífe au 
Viijige da Lyfertck dont Mr. Comedle fait 
une Ville ; re coi t Ies eaux du Lac de Myl- 
Fradt, haigas Spitall &  fe jette dans la Drave 
á Ormbonrg-

i .  LYSIAS, Viüe du Peloponnefe dans 
13 Arcadle, felón Proknnée c. Xenopbon d k 
nomme Ludas Aswrac;, 3c Niger ditque le nom 
módems sil Crrpa,

i-  LYSIAS , Ville d’Afie dsns la Carie, 
9• felón Piine Straíxm •” en parle aufE, 3c Pto

kfirsét I la mít dans la grande Phrygie. Dans 
j, Us Norices Ecclefiaítiques elk eft comptée 

entre les Vliles Epifcopaks de k  Phrygie k- 
lutaírt.

V  LYSIAS; Viüe de Syrie prés d’Apa- 
¿ 5 mée au dek du Lac. Strabon 11 &  Jofephe
i Aatiq. en fonr menrion *.
L >+-c-+- i. LYS I M A C H IA , Vílle de la

Thrace , felón Ptolomée qui dit que de fon 
temp; on la nommoit Hexamilíxm. C ’eftce 
nom qu'rile a gardé Se on l’appelle aujour- 
d ’hui H exasiili , felón Sophien , ou Po- 
i-1c astro , felón Nardos. Erienne ditqu’on 
la nommoit auparavant C ardí a. Voyez ce 

ti. í c. 11, mot. Ptolomée k diftingue C ard io po lis  
fc Ji. &  L ysim achie.

i . LYSIM A CH IA , marais qtron appel- 
loit auparavant H y d e a  , atiprés d'une Ville 
noicmée L tsim ach ie  , qui ne fubfiftoit 

í L io. p. plus du remps de Strabon 1 qui parle de l’un 
+í*- &  de I’autre.

5. LYSIM A C H IA  , ViÜe d’Afie dans 
1’vEolide. Piine 10 en parle comme d’ une Ville ral.y. c. ¡ s. 
deja detruíte.

L YSIM E LIA  , Marais de Sícile. Theo- 
crice &  Tiiucydide 0 en font mentí on. Fzzela í. 7.
& quelques aurres croient que c'eft préfeott- 
ment P ak tan ella j au territoire de Syra- 
cufé. T

L Y S IN IA , Ville d’ Alie tkns k  Pamphy- 
lie entre Comana &  Connafa, felón Ptoló-

Voyez PArricie qui fuit. * L <■ c ?
LYS'IN Ó E , A'^awf, Vüle d’ Afie ven k  

Pampbylie. Tite-Live p 3c Polybe 13 en font? 1. 38. 
mención. Ortelius doute íi ce n’eft pas k  9 in &*£- 
Lyfinia de Pro lomee. b¡*bi.

L Y SIR IS, fortereííé de k  Lazique. L a  
Authenriques en font mention.

LYSIS; Riviere d'AGe ven la Pamphylie, 
felón Tite-Live L C ’eft aparemmentk Lo- * ¡. ;S. 
fis Acería d’Antigonus *. *

L Y S M O , Voyez C lysmo,
L Y SP A N A , Voyez L ip sa n a ;
L Y ST R E S; Ville d’ AGe dans la Lycao- 

nie. Quelques exempkires de Ptolomée pk- 
cen* cette Ville dans Pifa une r & knomment t i. f- c.4. 
Ljftnt au pluriel; d’aurres ponent Atftra. A 
Se A en Grec ont pu erre ráciíement confon- 
dus par des copiftes. Piine T ea nomine les * 1. /.c.ta. 
habitans L ystrent. EUe eft sppellée Ville 
de Lycaoaie dam les ades des Apotres * .x c■ it- 
C ’étoit k  patrie de St. Timothee. Les Apo
tres St. -fkul Se St. Bamabé y  ayant préche 
Se y  ayant guen un homme boiteux depuis fá 
naiífance y  furent pris pour deux divinitez.

L Y T jE ,  petite contríe de Tbeflalie, fe
lón Erienne le Géographe, rile étoit aux en- 
virons du ñeuve Penéeou futenftuteTempé.

L Y T A R M IS  3 Promontoire de l’Europe 
fur l’Ocean Scythique, felón Piine y. Orte-jl-5- e. 1*. 
lius croit que c'eft préfentement Wstrdhuys 
dans la Laponie fur la Mer blanche.

L Y T H , Voyez L eith .
L Y T T U S , Voyez L tc t u s .
L Y X E A ; Vílle de Grece dans l’Acarñs- 

nie, felón Etienne le Géographe.
LYZIM EN SIS , Siége Epifcopal d’Afie 

dans kpifidie. II en eft fait mention dans le 
Concile de Nicée cité par Ortelius.

LYS. LYT.  LYX.  LYZ.

F I N  D E  L A  L E T T R E  L.
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MAA. MAA. MAB.
* D.CÜ-’ * » ou M aa-
met,Di£L m i  W liia fÁ  I S g  c h a t i  ,  o u  B e t h -

M a a c h a t h , petíre Pro- 
vincé de Syrie, 1 l’O- 
rient &  au Septentrión 
des fources du Jourdain, 
fur le ehemin de Damas. 

Abel ou .Abel* étoit dans ce Pays; ce qui faít 
que cette Ville étoit appellée Abel-Beth-Alacha, 

b Jofué ij. Jofué b dtt que les Ifraélites ne voulurent pís 
*3- détruire les M a a c h a t u 'f.n s ; mais qu'ils íes
ci.Reg. io. laiflerent dans le Pays au milieu d’eux. c Le
8. 9- Roí de Maacha donna du fécours aux Am- 

monites contre David. Séba fils de Bochri > 
d s’enferma dans Abela , Ville du Pays de 
Maachati. Le.partage de la demie Tribu de 

r Deur. ManaíTé > au delü du Jourdain e s'étendoit 
Jofué juf(ju>au pays de Maachat. Jofephe en par- 

* * lant des Rois avec lefquels les Ammanites fe 
liguérent d itf , ¡que le troifíéme fur le Roí 
du Pays de Alego;; par ou il entend le Roide 
Maacha.

M A A L A T A . Voyez M a l a t h a .
M AA LO- Voyez M e l l o .
M A A M E T E R  , Ville de Períe, qu’on 

appelle auffi B a f r o u c h e  : c’eft ainíi qu’é- 
crit Tavernier g &non B a r f o u r c h e , com- 
me l’écrit Mr. Comeille,qui cite néanmoins 
ce Voyageur. La Ville de Maameter eft fí- 
tuée á 77. deg. 3 5'. de Longtitude , &  á 
36. deg. $0'. de Latitude.

M A A R A  D E S  S ID O N IE N S . Lesuns

4 1. Reg. 10
1;F. &C.

/ A m . I.7 
c. A.

g Voy. de 
Períe, 1. 
p. +01.

l’entendent d’une Ville h i les autres d'une h D* 
Cáveme» oü d’une prairie, dans le Pays desmC*’ 1 
Sidoniens. Mais il vaut mieux 1'emendre 
avec Junius du fleuve MAGORAs,qui tom- 
be dans la Méditerranée entre Sidon &  Bery- 
rhe On peut fort bien prónoncer l’Hebreu ’ p'in’ I-y* 
par Motora y au lieu de Maura. Ce qu’il y  c' ,8‘ 
a de certaín c’eft que depuis il y  aeudansces 
Quarriers une Ville forte ñommée M arra .
Voye2 ce mot.

M A A R A T  $ Ville de la Tribu de Juda., ( T
Le Livre de Jofué k en fait mentidn. Voyez *5. 
M areth .

M AARSAR ES. Voyez B a a r s a r e s .
M A B A R T H A  I; c’eft le nom quc ceüxÍD- 9 *1* 

du Pays donnoient du tems de Jofephe má la ™¿át.í j ,  
Ville de Sichem, áutrement Neopolis, Neapafay c. 4. 
ou Náploafr. Voyez N e a p o l i s .

M A BA R  , n Pays des Indes, fmié 
troifiéme Climat, felón les Géographes Ara- theq-orieat, 
bes. Ce mot fignifie en Arabe pajfkgc, com- &  
me fi c‘étoit le paíTage des Indes i  la Chine.
On pourroít foup^onner, que c’eft le Mala
bar; mais les Géographes le placent entre le 
huítiéme &  le douziéme degré de Latitude 
Septentrionale. Voyez N ibar .

M A BE D íE' , Ville d’A rabie , felón 
l’Hiftorien o de Timur-Bec. Elle ne doit pas « /.'c. $4. 
ccre loin du Tigre.

M A BR A  p, lieu d'Afrique au Royanme pCtm.Día, 
d’Alger, dans la Provínce de Conftantine, 
fur le Golfe de Bonne, au Cauchan; de la 

A  ville



MAB. MAC.
Ville de ce nom. Mr.  Baudrand cherche 
dans ce lien l’ancienne Apbrodijií/m,

MABUC; c’eft le nom Syrien; les Sarrp- 
fins nommoient ce lieu Membicb. Suivant
Mécaphrafte que cite Surius dans la Vie des 

H De Tmag. Saints “ , on appelloit ainfi une Ville des H iera- 
P N. Jcfu"politajn5, O rttlii 7 kefaurtu,
ChriAi. MACjE , Peuples d’Afíe dans 1’Arable
¿Lib hc-metife, Tur le Golfe Períique. Ptolomée b 
í Lib. i6.p. $ trabón * les placcnt dans le mcme lieu.
1CS- & fctl‘ £.es Grecs appelloient ces PeuplesMwww. Ar

rien nom rae kur Pays M aceta -Mííttsra. Etien- 
ne Je Geognphe les met entre la Carmanie & 
I’A rabie. "OrteUi Thejauras.

M A C jE ,  &  M  a  c e s ,  Peuples d ’ A f r i q u e ,

,,  ¡b c_ au voiimage de la Cyrénaique. Hérodote 
,7̂ ', ' ’ dir que le Cinyps traverfoit leur Pays &  s'y 
f lib. f- <“•/- dechargeoit dans la Mer. Pline e les place 

apj és les Nafamons &  les Asbyftes. Ptolo- 
/Ltb.+.o. j- mée f, qui les appelle Mttteúa Japrírsti Ma- 

tid Sjrtitt, les met au deflous des TVjcpii & 
des EUokí. Voyez M a g et ê.

M A CALLA, ou M acelia  , Ville d’I- 
s  ub. <3e ralie. Ariftote g dit qu’elle étoit éloignée de 
iuOi-mira- Crotone de I ao. ftades, Lycophron en fii- 

fant mention de cette Ville, fe contente déla 
nommer. Tzerzes ajóme qu’on y  voyoit un 

hortd. Tertre & un Temple dédié 1 Philoétete fa.
Tiid'. C'eft la méme Ville qu’Etienne appelle Met

edla, Voyez Ma c é e l a .
iHift. de M ACAN, Ville de Coraííaqe. ■ Elle eft 
Tümüi'Fíc- fituee 95. degr. de Longtúude, &  £ 
1 . c. ib. degr. íG  de Latitude,

A lA C A N IT iE , Peuples de la Maurita- 
iLíb.^.c.i. nie Tingitane. Ptolomée k place les MkubÍ- 
/eíjíI. Rom. , Macaran, fous les Pacuata. Dion J nom-
].;j\p.S/£. me ces Peuples Mactnmta &  leur Pays A4a- 

cerwítidc. H dit que les Mactnmu. habitoient 
aupnes de la Mauritanie inferieure; &  que le 
Mont Atlas étoit dans le Pays Macetmitin. 
Les Bacuetes & les Macenites peuples barba- 

m Itiner> res, dit Antonin, m demeuroient fur le bord 
de ta Mer, dans la Mauritanie Tingitane. 

s5* M ACAO ; ce mot íignifie un Fort en 
Langue Chinoife.

M A CA O , Ville de la Chine ¿ansia Pro- 
vince de Qyapgtung , au département de 
Quangcheu , prendere Metropnle de !a Pro- 
vince. Elle efb de 5. degr. 10'. plus Occi
dental que Pekin. On peut voir fa jufte 
poíition dans la Table des Latitudes &  des 

n Lera-. Longitudes des Villes Elle eft bátie dans 
T- II- une perire Peninfule ou plutót fur la pointe 

Oeme'-i ^’unc lile nomméc Hoeicheu. Sa figure eft
Cireri'l a peu pres comme celle d’un bras. Elle eft
Vqv.t . iv. baignec par la Mer de tous les cotes, fi ce 
p.■ Muiv. n’eíl du cote ou elle tient au refte de V ille , 

par une gorge fort étroite ou l’on a b^ti une 
muraille de feparation.

* 1̂ “  0 La Ville de Macao peut cfit regodée
p. 93. U comme une place fotte. Ses murailles lont 

bonnes j fon terrein efl; fort avatttageux. Elle 
efl fournie de quantité de Canons; mais la 
Gamifon efl mal entretenue; & comme tout 
ce dont elle a befoin fe tire de la Province de 
Quangtung ; les Chinois font fans peine les 
Maitres. Les Maifons font báties i  l’Euro- 

f Gemei:; péenne , quoiqu’un peu baffes. p Les Egli- 
Cirer- fes par rapport au Pays peuvent paíTer pour 

trés-belles; fur-tout celle des Jéfuites. Elle 
a un portad magnifique, orné de beües cc- 
lomnes, C ’eft dans cette Eglife que l’on con-

ferve une Relique de St. Fran ôis Xavier.
C ’eft Vos du bras dro.it, depuís l’épaule jus- 
qu’au coude. Les Eglifes de St. Auguftin, 
de St. Framjois, de St. Laureat, de la Mi- 
féricorde &  des Religieufes, font báties régu- 
liérement &  aflez proprement omées.

Toutes les rúes de la Ville íbnt pavees. La 
pierre ne manque pas á Macao. On y  comp* 
te un peu plus de cinq mille Portugais &plus 
de quinze mille Chinois. í  Les premiers font * Lettr. 
prefque tous métifs St nez dans les Indes T. II. 
ou ü Macao méme. Il s’en faut de beaucoup p’ 
au’ils ne foient ¿ches : aulfi les Chinois ne 
fonr-ils plus guere de cas d’eux. II y  a prés 
d’un Siécle St demi, que les Portugais jetré- 
rent les fonderqens de cette Ville. r Lors- r GemelS, 
qu’ils alloient de Malacca mfíquer á la Chi. Careri. 
nej leurs Vaifléaujt furpris de la tempére, p¿- 
rilíoient fouvent, ftute d’un bon Fort días les 
liles, qui font aux environs de Macao. lis 
demandérent quelque Place de fureté , pour 
pouvoir hiverner, jufqu’á ce que la faifon 
leur permít de reteumer chez eux. Les Chi
nois leur accordérenf leur demande : íls leur 
donnérent cet angle de terre plein de rochers,
St qui n’étoit habité que par des voleurs, 
qu'il falloit chaííer de ce pofte. Les Portu- 
gats en vinrent á bout; St aprés avoir gagné les 
Mandarins, íls bátirent de folides Maifons,Se 
conftruifirenr mcroe des Forrs. II y  en a un 
á l’eptrée dq Port : on l’appclle le Fort de la 
Barre; &  de ce Fort parí une muraille de 
communication, qui va joindre l’Hermitage 
des Peres Auguftins, fur la Montagne. Sur 
cette méme Montagne eft un autre Fort plus 
grand; on le nomme le Fort de la Montagne.
Il y  a un troifíéme Fort fur un endreiit trés- 
élevé : on I’appelle le Fort de mfira Sen- 
hora da Guia, ou Notre-Dame de la con- 
duite.

* Avant que cette coiiceffipn eüt été faite5 Atht Sb 
aux Portugais, il y avoit, d|ns Vpndrojc ou 
ilsont batí la Ville de Macao, un T r ip le , oh 
Ton révéroit une Idole nomrnée ; St 
comme il y  avoit un port ,  que les Chinois 
appellent Ggp dans leur Langue, d'̂ ma Sed?
Gao on avoit fait le nom Antacao, quoique 
dans la régle on efit dá dire Amoagao. * Fer-1  GemeJii 
rarius s’eft trompé crofliérement dans fon C*1*1*- 
Diélionnaire Géograpnique lorfqu’ il a dit que 
Macao appartenoit au Roí de Portugal; St 
que cette Ville fue afliégée Se prife en i €68 . 
par l’Empereur de la Chine, II eft certain 
que depuís fa fondatton.elk n’a foufiértaucu- 
ne révolution» & que ce n’eft qu’une Colo- 
nie de Por rugáis ¿tablis par une ancienne con- 
cefüon de VEmpereur , 3 qui cette Natíon 
paye non féukmcn t un tribu t annuel, mais en
care la Douanne des Marchandifes, St ledroit 
fur les Vaifieaux , comme les Mores les 
Aogbis; aucune barque ne peut entrer ni for- 
tir fans la. permiffion des Chinois qui gardent 
Ventrée.du Pon. Ce petit rocher qui n’a pas 
plus de trois milies de tour, ne íbunritpasde 
provifions ftulement pour un jour; on y  ap- 
porte tout des habitations des Chinois, qui 
ont renfermé les Portugais comme dans une 
prifon, ayant eu foin de fermer ce petit cfpace 
de terre qui eft entre les deux mers par une 
bonne muraille , & par une porte qu’ils ou- 
vrent quand il leur plaít ; par ce moyen il* 
peuvent les aJfamcr auf£ fouvent qu’ib en ont

en»
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envíe, quoiquc la Chine foit un Pays fi aboñ- 
dant i que pour unfi piéce de huit on peut 
avóir du raeilleur pain du monde pendant bx 
jnois.

Les Chinois ont laifíe aux Portugaisdans 
;Macao, I’adminiftratioii de la Juftice , & les 
Chrénens leur payent pour cene permiflion 
untribut de tíoo. Taes tous les ans, chaqué 
„Taes valant en virón íix livres : outre cela ils 
payent encore au Mandarín , que Pon áppellc 
Oupou, la tase des vaifleaux qui eft plus forre 
ou moindre , felón la grandear ; mais le plüs 
petit paye 1000. Taes. La Ville élit un 
Juge pour le Civil &  le Criminel, mais il na 
aucun pouvoir fur les Chinois qui y  fonr 
établis. Le Roi de Portugal y  nomme un 
Capitaine General pour le commandement.

Il y  a á Macao un Evéque qui a lefoindu 
fpirituel. Tous cesOfficiers, & Comman- 
dáns font payez par la Ville, qui donne une 
piéce de huit par jour au Capitaine Général, 
&  5000. tous les trois ans ; 1‘Evéque en a 
500. les Capitaincs 15. &  les Soldats I pro- 
portion ; cet argent fe prend des 10. pour 
a 00. qu’on exige de toutes les Marchandifes 
des Portugais» &  des 1. pour 100. fur l’ar- 
gent. Qyoique ce foit le Roí de Portugal 
qui nomme le Capitaine General, il ne lui 
alloue pas un liard d’appointement. Outre 
toutes ces charges dont eft accablée cette pau- 
vre Ville, elle doit encore loger &  régaler les 
Mandarins qui viennent de Quangtung, ce 
qui va ü une grande dépenfe.
. Tout le revenu de la Ville &  des Habitans 
ele Macao depend du Commerce de la Mer; 
tout le monde s’attachant au Commerce de ce 
córe-la. Et la NoblelTe par ce moyen-lü fait 
trabe de fon argent en le donnant a intérét * 
ou envoyant des Marchandifes, ou bien des 
Lingots d’or pour les changer ü Gos en pit
ees de huit, parce quR Macao il n’y  a pas 
de terroir pour y  femer quatre pois ; cepen- 
dant on y  a abondamment de toutes chotes 
que les Places voifines y  apportent. L ’on 
s’y  traite G bien qu’il n’y  a jamais de tables 
fans confitures > que les femmes fbnt excel- 
lemment bonnes; ces femmes entendant i  
fervir une table , quand méme ce feroit 
pour un Roi &  a flatter le goüt de toutes 
manieres.

Quand le Commerce du Japón floriíloit, 
cette Ville étoit fi riche, qu’elle auroít pú 
paver fes rúes avec de l’argent; mais aprés le 
maíTacre de tant de Chrétiens , le trabe de 
Ñanga-Salte fut entierementinterditauxPor- 
tugais , tur peine de mort. Voila ce qui Et 
tomber Macao dans la pauvreté oh on la voit 
aujourd’hui ; il ne lui refte plus que cinq 
vaifleaux pour trabquer, 8c ils ne rapportent 
pas too. pour zoo. comme ils faiíbient en 
revenant du Japón : mais un trés-petit probt, 
quí diminuera encore par rétabliflement de la 
nouvelle Compagnie des Indes & cautéde plu- 
fieurs Ports ou ils ne pounont plus entrer«& 
de certaines Marchandifes qu’on leur défen- 
dra de porter.

a Quand on a mouillé au dehors de Macao, 
on ne voit de tous cótez que des liles, qui 
font un grand Cercle; & l’on ne découvie 
que deux ou trois Fostereflés fur des hau- 
teurs ,  &  quelques Maifons qui íont au bout
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de la Ville. On diroit méme que les Forts 
&  les Maifons tiennent & une terre fortéle- 
vée, qui borne la vue de ce coté-lL Mais 
entre cette terre quí fait uñé lile aíTez grands 
&  Macao , il y  a uri beau port; &  la Ville 
s’étend par dedans le long du rivage,

M A C A R , Fleuve d’Afrique, aux en vi- 
rons de Canhage. Voyéz Bagrada , •

1. M A C A R A , Ville de Sicile. Ortelius^, b ik/Aur, 
aprés Héradide, dit que Mocara fut enfuire 
nommée Mima, Fazel veut qu’anciennement 
on 1‘ait appellée Machari i ,&  que de fontems 
on k  nommoit vulgairement CittadcUa. Cice
rón c écrit Machara. c in Ver. ¡

i ,  M A C A R A , Títe de l’Abe Míneme» 
fur la c6te de Lycie, felón Etienne le Géo- 
graphe.

M A C A R E  j® , Ville de l’Arcadie. Son 
nom Grec étoit Mattttpíai. Les Romains, a 
ce que dit Etienne le Géographe, la nommé- 
renc Beata. Paufanias d écrit Mzxupat; & as-¿ Arrad 1, 
fure qu’on voyoit e les ruines de cette Ville, 8- c- J- 
1 deux ftades Viu Fleuve Atphée. «l.S.c.aí,

M A C A R E N A , en Grec Orte-
lius f croit que c’eft une Conrrée de l‘ Aht.fjbiftm . 
Etienne le Géographe y  place le Fleuve 
Maxas, aufíi bien que la ueiziéme Aléjan- 
drie.

1. M A C A R E SE , nom que l’on a donné 
ü un Etang, de l’Iralie dans l’Etat de 1‘Eglife, 
prés de la cóte de la Mer, dans le Parrimoi- 
ne de Sr. Pierre. Son nona Latín, ou plurót 
fon nom ítalien eft Macarefa, On compre 
quatre milles de Finmicim á cet Erang, 8c
douze milles de cet Etang a Palo H peut g Le P. Lft* 
avoir trois milles de longueur ; 8c un mille Y°7- 
dans l’endroit le plus farge. ti eft afléz pro- 
fbnd, &  fort poitlonneux. Vis-^-vis de fon 7 i, ’ 
entrée, ou du Canal par lcquel i! communi- 
que \ la Mer * il y  a une petite lile ou grofle 
motte de terre fur kquetle il feroit aifédefaire 
une batterie ftrmce ou un Fortín qui défen- 
droit aifément l’enrrce. Cornelio Mayer*
Ingcnieur Hollandois, avoit propofé d’en fai- 
re un Port, dans lequel on auroit fait paíTer 
une partie du Tybre, par un Canal qu’on 
auroit tiré au deífiis oü au-deífous de la Ville 
de Porto,par le moyen duquel on auroit ou- 
vert un Commerce trés-commode entre la 
Ville & la Mer : outre qu’on auroit diminué 
de beaucoup la forcé du Tybre &  Ies ravages 
qu’il fait quand il déborde. Ce projet fut 
examiné , Í bien des repriíés; &  á la fin on 
le jugea &  poflible &  avantageux; mais en 
méme tems on le trouva d’nne trop grande dé- 
penfe pour la Chambre Apoftolique. D ’ailleurs 
on eut peur que l’ouverture des terres &  Ies 
cvacuations qu’il faudrmt faire ne produibífent 
des yapeurs épaiíTes &  infe&ées , qui corrom- 
proient l’air, 8¿ cauieroient des nulidies con- 
tagíeufo 8c peut-etre morteUes.

2. MAC AR ESE  h, Chareau en ttalie, dans h áom. 
le Patrimoine de St. Piene. II eft firué furD**- 
un Lac de méme nom,entre la Ville depor
to &  l’embouchure de í’Arone.

M A C A R E Y  , Ifle de l’Amerique Sep- 
tentrionale, nommée entre les Lucáies. Her
rera la met i  la hauteur de 20. dégrési. Maij¿ | ĝt, 
on eft perfuadé qu’il fe trompe. Cette Ifle Deícr. de* 
eft environnée d’une Mer fort peu profonde ̂ n<*' ° c*
8c pleine de plufieurs bañes. l’ 1' c’ 1 9
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M ACARI. V oy. M aches.'
1. M A CA R IA , Ville de l’Ifle de Cypre,

aLiK j-- c* felón Ptolomée *. II la place au Nord de 
14- l’ lfle , furia cote entre jiphroxifittm &  Cr-

r a x n ia . Niger, H ce que dit Ortelius, la nom
ine Jaim es, Voyez C y pr e .

2. M ACARIA, Fontaine célebre i  Ma- 
í  Lili. 1. c. rathon, felón Paufenias b.
3̂ . 3. MACARIA ; Strabon <= donne ce nom
c Lib.S.p, v une pja¡ne <je ia MeOenie, dans le Pélopo-
3<*<* vr  rocíe#

4. M ACARIA, lile du Golphc Arabi- 
¿ Líb. +. c. que, felón Ptclomée , d qui dit qu’elle íe nom- 
8- moit auíli Ule Fortunée.

M ACARUl. V oy. M acaría . 
t Marmol, M ACARM EDA e ,  ancienne Ville d’A- 
Deícr.de frique, dans la Province de Fez propre. On 
) + c , j  en voit les ruines a 7. neues de rez du cote 

du Eevant. Elle fut báñe par Ies Africains 
de la Triba de Cinhagie , dans une fort belle 
plaine, fur le bord d’ une petite Ríviere. Cet- 
te Ville done les murs font encore debout fut 
detruice dans les guerres de Sayd, & ne s’cft 
jamáis repeuplée depu:s. Cependant le Pays 
eft fort bon 8c abondant en bleds 8c en pátu- 
rages; mais il eft podedé par des Arabes, qui 
n’aiment pas i  fe renfermer dans des Villes. 
Quelques Hiftoriens difent, que Macarmeda 
a été fondée par le Roí Jofepli, qui bátit 
Maroc; mais a la ftrufhire des murs on voit 
bien que c’eft un ouvrage plus ancien &  fait 
par les Africains; car preíquetous les Con- 
quéram de l’Afie ont eu une différente fiujon 
de batir. Marmol Croit que c’éroit une Ville 

fh  ib. IV. des Htrpiditani, que Ptolomée Aplace au pied 
*'■  1* des Montagnes Calcorychti.

M ACARON -N ESOS ; en Cree Mcexx-
fxovfcoq. C’étoit le nom de la Citádelle de
Th¿bes en Béotie, felón Hefychius. Héro-

í  in Thiüa. dote en parle 6; & Ifacíus h dit que h Ville
b ad Ly- Xhcbes portoit le méme nom. Voyezcoplir. rl ir O asis  & T hebes .

M ACAROS. Voyez C uete. 
íEvidrund M ACARSKA i, petite Ville de Dalma- 
Edit. 1707. t¡e , dans la Primorgie, dont elle eft la prin- 

cipale, fur la cote du Golphc de Venife , au 
pied d’une Montagne , entre Spalato &  Na- 
renta, prés du détroit de Mortero, vis a vis 
de Tlile de Brazza. Elle a un alfoz bon Port; 
&  eft le Siege d’un Evéque, fuffragant de 
1‘Archcvcché de Spalato.

M A CARTA , Ville d’Afie, dans l’Os- 
roene. Elle ctoit le Síége d’un Evécbé. fuf
fragant d’Edefté Métropolc-

M ACASSAR, M ACA 5A R ou M an- 
c a ^a r , comme on le nomme dans le Pays. 
C ’eft un Royanme des Indes , dans la par- 
tic Mérídíonale de la grande lile de Céle
bes.

IGervaifc, k Dans fa longueur qui fe prenddnSeptcn- 
Hüi. du trion au Midi,il peut avoir environ fix-vingt

'S S L r  Ii5ucs ; & ¡1 n’en a Suere moins de q«atre- 
I. Es vingt dans fa plus grande largcur,qui eftcel- 

*uít. le que l’on donne communement a cette 
lile.

Quoiqu’il ait tonjours pallé pour un des 
plus putftans Royaumes des Indes, il n’y 3 
guere plus de cent dix ans, qu’il ne s’éten- 
doit encore que depuis le quatriéme jufqu’au 
Ex i eme degré de Latirude Méridionale ; car 
les Royaumes de Mandar & de Bouguis» 
qui 1c bornoíent du cote du Septentrión, n’ont
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etc cdñquis & unís i  la Cotironne de Maca*. 
$ar, que dans ce tems-fe. Le Prince qui ré<- * 
gnoit alors, paftionné pour la gloire, au dell 
ae ce que les Indiens ont accoutumé de l'é» 
tre, fe propofa des fa plus tendre jeuneíTe la 
conquéte entiére de l’lfle. Le fuccés de fes 
premieres Campagnes le flattade cette efpéran- 
ce. Mais une mort imprévué arréta le cours 
de fes viétoires. Non content du grand nom
bre de Concubinas qu’il avoit,il voulut enle- 
ver la femme d’un des prémiers Seigneurs de 
fa Cour. Mais le Mari l'épia un jour qu’il 
donnoit i  fe Maitrefle le divertiftement de fe 
Peche, fe jetta brufquement fur lui & lc poi- 
gnarda.

Ce prince infortuné laifla en mourant deux 
fils auíli braves que lui. L ’aíné qui s’appel- 
loit Craén Sombunco n’étoit encore que dans fe 
vingt-deuxtéme année, quand il monta fur le 
Troné. II fe mit auflitótü la tete d’une puis* 
fente armée,(pour a che ver la conquéte des Pro- 
vinces de Mandar & de Bouguis. En moins 
d’un an il les foumit; il retourna ü Marañar 
chargé de leurs dépouilles, & cinq Pri tices 
qu’il avoit fait prifonníers, firent l’ornemcnt 
de fon triomphe. 11 pouvoit en méme tems 
s’emparer du Royaume de Toraya; mais l’a- 
mour des plaifirs l’emporta chez lui fur celui 
de la gloire : il s'abandonna a routes forres de 
débauches 8c attira fur lui les plusgrandsmal- 
heurs qui puiílént tomber fur un Souverain.

Les Hollandois il qui il avoit permis de s’é- 
tablir dans fes Etars , & qui epioient l’occa- 
fion de poúvoir s’y  forfifier, profitérent ha» 
bilement de fe mauvaife conduire. lis enga- 
gérent la Province de Bouguis Ü fe revolter;
8c a la fin ce malheureux Prince fut con- 
traint de s’accommoder avec eux, ti des con- 
ditions deshonorantes. Auííi aprés un Trai
te fi honteux , comme il n’avoit plus ríen 1 
ménager, il ne penfa plus qu’ü fe divertir, &  
s’étant épuifé par l'excés d’une vievoluptueu- 
fe,ii finir fes jours comme la plupartdesRois 
des ludes, qu’on voit rarcment aller jufqu’i  
40. ou fo. ans.

Daén Ma-allé fon frére, &  pére des deux 
jeunes Princes Loáis Dnt» Rastran , &  Lottis 
Umpbin Daén Tottlola , que le Roí de France 
Louis X IV. fit ékver 1 París dans le Collége 
des Jéfuites, devoit naturellement, &  felón 
les Loíx de l'Etat fuccéder i  la Couronne de 
Maca^ar. Mais il y  avoit deja quelques an- 
nées que les Hollandois qui l’appréhendoienr, 
parce qu’il étoit plus politique que fon frére, 
avoient trouvé moyen de le rendre fufpeét, &  
de l’éloigner de la Cour,

Craén Bi/it fils unique de Sombanco, fe préva- 
Iut de l’abfence de Daén Ma-allé, &  fe fit pro- 
clamer Roi. Il ne fut pas plutot fur le Tro
né , qu’il declara la guerre au Roi de Toraja.
Il remporra une victoirefignalée, qui lui affu- 
ra toutes les conqueres qu’avoient faites avant 
lui fes Ancétres, Se quí lui donna tome cette 
partie de rifle de Célebes, qui s’étend de
puis fe Lígne équinoxiale, jufqu’au fixiéme 
degré de Latitude Méridionale.

Comme ce Pays eft au núlíeu de la Zone 
Tonide, i l . eft aifé de croire qu’il y fait ex- 
trémement chaud. Il rie feroit peut-étre pas 
poífible d’y  vivre fi cesthaleursn’étoientmo- 
dérées par des pluyes áífez ahondantes , qui 
tombent cinq ou fix jours devant &  aprés les
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pleitos Lunes & rafraíchiíTent la terre. II 
tombe auffi de la pluye pendínt les deux 
mois que le Soled y  palle en parcourant 
les fignes du Zodiaque. Ce mélange de 
plüyes Se de chaleurs , joint aux vápeurs 
qu’exhalent continuellement les mines d*or Se 
de cuivre, qui font en aíTez grand nombre 
dans le Pays,y excite prefque tous les jours 
au coucher du Soled des tonnerres furieux.

L ’air feroit fans doute tres-mal fain, s’il 
n’étoit purifié par les vents du Nord , qui 
y  régnent la plus grande patrie de l'année. 
Si-tót qu’ils viennent á manquee, ce qui 
n’arrive que trés-rarement, tout le Pays eít 
afflíge de peíte, de petíte verole Se de plu- 
íieurs autres maladies contagieufes. Maís 
auífi quand les vents continuent de íouffler 
de meme forcé, tout le monde íé porte bien ; 
& la plupart des hommes y  jou'iííent d’une 
íánté parfaite jufqu’á l’áge de cent ou de 
íix-vingts ans.

De toutes les Provinces, qui compofent 
ce Royaume , il n’y en a point qui n’ait 
quelque avantage particulier qui la difUn- 
gue , &  qui la rende néceíTaire aux autres. 
Celles oü l’on ne voit que des rochers & 
des Montagnes inacceífibles, des plaines in
habitables, des chemins li difficiles, que les 
Chevaux & les Elephans méme ont de la 
peíne a s’y foutenir , ne laifTent pas toutes 
ingrates qu’elles paroiíTent , de contribuer 
aiuant que les autres a la richefle du Pays; 
car dans qudqucs-unes il y  a des carriéres, 
d'eü on tire de trés-belles pierres; ce qui 
ne le trouve prefque en aucun autre endroit 
des Indes. Dans d’aurres il y a des mines 
d'or, de cuivre & d'étain. Les mines & les 
Rivieres de la Province de Troja fournilTent 
une aíTez grande quantité de poudre d’or.

Les Forérs font remplies d’ébéniers, de 
bois de calambone , de calamba, de fandale, 
& d’autres efpéces dont on fe fert pour tein- 
dre en verd & en ¿caríate. Maís le bois le 
plus commun, c’eíl celui de charpente & 
de menuiferie; car il ne fe vend pas davanta- 
g e , que celui qui s’achette en France pour 
bruler. De-hí vient qii’on y-bátit des Vais- 
íhux a meilleur marché , qu’en aucun Port 
qui foit en Europe. On trouve encore dans 
tes Forets des bambous; ce font des cannes 
fort droites , qui peuvent avoir quatre ou 
cinq toifes de hauteur. Elles font íi folides 
Se íi dures /quand elles font en maturiré, que 
les Naturels du Pays en font des cabanes, de 
petits batteaux & des fleches. Leurs bran- 
ches font armées de longues epines venimeu- 
fes quí en défendent les approches. Lors- 
qu’elles commencent i  germer on les coupe 
par tranches, Se on s’en fert dans les meil- 
leurs ragours.

11 y  a d’autres Provinces que la Nature 
femble n’avoir fait uniquemenr que pour le 
plaifir des habítans. Elles font arrofées par de 
grandes Rivieres poiífonneufes. D ’efpace en 
cfpace on rencontre de petits bras de ces Ri
vieres, qui fe détachent pour allerarrofer dans 
la Campagne les cirronniers Se les orangers. 
On ne fauroit trouver de plus beaux Payfa- 
ges: les arbres font toujoursverds, les oifeaux 
chantent toute l’année; il y a des fruits murs 
d?ns toutes les faifons & dans tous les tems; 
la Campagne & les jardins ne font jamais fans
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fleurs. Lá plus belle de toutes ces fleurs eíl 
celle qu’ou nomme Bmgna Geni Maura elle 
a quelque choíé du lis j mais fon odeur eíl in** 
fíniment plus dóuce &: fe fait fenrir de pius 
loin. Les Naturels du Pays en tirent une es- 
fence admirable,dont ils fé parfumentpendant 
leur vie & qui fert á les embaumer aprés leur 
morr. Sa tige peut avoir deux pies : elle eíl 
produite par une grade racine fort amére, & 
dont on fe fert pour la guériíbn de pluíieurs 
maladies, fur tout des fievres pourpreufes Se 
peílilencielles.

Parmi Ies oiíéaux qui y  naiíTent, ou que la 
beauté du Pays y attire des liles voiímes, il 
y en a quelqües-uns qui ne fe voient point en 
Europe. On a auífi des bcrufs, des vaches, 
des chévres, des cerft, des fangliers, Se des 
líévres. On fe paíferoit bien d’y  voir une íi 
grande quantité de finges. Leur rencontre eíl 
funeíle á bien des gens. Córame ils font dans 
ce Royaume plus faroüches Se plus hardis 
qu’en aucun endroit du monde , il faut erre 
toujours bien armépours’endéfendre. Lesuns 
ont une queue; les autres font fans queue. II 
y  en a qui marchent toujours a quatre patres, 
Se d’autres qui fe tiennent toujours droits com- 
me les hommes & qui ne vont jamais que hu
les deux pieds de derriére. Les blancs . qui 
font quelquefois auífi grands Se auífi méchans 
que les plus gros dogues d’ Angleterre , font 
plus dangereux que les noirs Se quelesblonds. 
Ils font en poífeífion d’étre maítres des forets; 
car il n’y a ni Tigres, ni Lions, ni Rhinoceros, 
ni Elephans qui leur difputent le terrain. Ils 
n’ont i  craindrc que les ferpens , qui nuit de 
jour leur font la guerre, II y  en a d'une pro- 
digieufe grandeur, Se qui tout d’un coup 
avalent un finge , quand ils peuvent l’attrap- 
per. D’autres moins gros, mais plus afiles 
Ies vont chercher jufque fu ríes arbres. L ’ííeu- 
reufe antipathie que la Nature a mife entre ces 
deux fortes d’animaux, préfervent les Villcs 
& la Campagne des incommodités qu’elles 
íbuffriroient du trop grand nombre de ces fin
ges. Quelques-uns ne laiflent pas de forrirde 
tems en tems de leurs forérs, pour voir ce qui 
fe pafle dans le voifinage; mais ils en revien- 
nent toujours íi mal íatisfaits des hóres qu’ils 
ont vifités, que l’envie ne leur prend guere 
d’y  retourner. Souvent les Maca jarais n’ont 
pas lieu de íé repentir, de la peine qu’ils ont 
de reconduíre ces finges, le báton á la main : 
car comrae les finges auífi bien que les che- 
vres, mangent les boutons de certains arbris- 
feaux qui produifenr le befoar dans le ventre 
de ces animaux , on en trouve fouvenr dans 
leurs excremens, que la peur qu’ils ont d’étre 
bamis leur fait lácher en couranr. Ces pier
res de béfoar font les plus eftimées de toutes 
celles qui fe trouvent dans les Indes : elles 
font auífi plus rondes, Se plus grades que les 
autres', &  elles ont bien plus de forcé. On 
a éprouvé pluíieurs fois, qu’un grain de celles- 
ci avoir autant d’eífet que deux grains de cel
les qui viennent des chevres.

A  tous ces agre'ffiens fié 1 toutes ces com- 
modités de la vie , il faut ajouter les cannes 
de fuere, Ic poivre,le betel Se l’arek,qui s*y 
donnent prefque pour ríen. Ces Peuples'ont 
reconnu fans doute que leur terre n’éroit pas 
ptopre pour la Noix mufeade , ni pour les 
autres épiceries, puifqu’ils n’ont point coun> 
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me d'en pbnter ; mais ils ne hiSc&t pas que 
d ’en avoír autant qu’U Icur en f*ut pour leurs 

& pour en vendie méme aux Mar- 
cHands écraogfirs i  qui ils veulent donner la 
préférence; car malgrc la vigilan ce des Hob 
lar-dnic } les M¿cacareis rirent des Ifles de 
Bouton Sí d’Amboine , la charge de quatre 
ou cinq grands Vaifléaux de toutes fortes 
d’épiceries. Le ris eft admirable & beaucoup 
mtillrur qti’en ancua autre endroit des Indes j 
il y  en a de blanc &  de noir. Tous les 
fmits pareillemtnt font d’un goür plus fin & 
plus exquis que par tout ailleurs. Les meil- 
teurs de tous font les mangues, Ies óranges, 
Ies melons d’eau , les figues. A la vérité la 
vigne ne profite point daos tout le Macaqar: 
atifíi n’jr boit-on point de vin. Mais ií y  a 
de quoi fe confoler. 1.a Providence a fup- 
pléé a ce défaut par le grand nombre de Pal- 
miers qui croiííent daos le Pays: la líqueur 
que l’on tire de ces arbres, eít fans exage ra
don aufli sgréable : que les raeilkurs vins de 
Eranee, quoiqu’elle ne foít pas tout a fait fi 
fiiine. On voit de vafees plaioes couvertes de 
cotonniers ; Sí le coton que produifect ces 
arbres eft un des plus fins des Indes , quoi- 
qu’il y  croít auSi un coton plus gres &  plus 
commun.

Tour le Royanme n’efr arrofé que par une 
feuie Riviere, qui du Septentrión su Midi le 
traverfe par le milieu depuís un bout jufqu’a 
l’aurre. Son Embouchure eft dans le détroit 
de Macizar , en virón le cinqutéme degré de 
Lannide Meridionale. Elle a dans cet en
droit plus d’une demí-lieué de large : plus 
haut elle peut avoír rrois cens pas ; 8c par 
tout silletín elle n’eft pas plus large, que 
la Seine l’eíl  ̂ París. Elle moni Ib les mu
radles de M as c ít a r a , qui eft la Capitu
le du Royanme. Elle fe répand dans le 
Pays par une infinité de bras, qui l’enrichis- 
fént beaucoup, i  caufe de la facilité qu’ils 
donnent au Commerce. Entre plufíeurs for
tes de poiflons, il y  a dans de cernios en- 
droits qui ne font pas hahitez des Sirénes 
d’une prodigieufe graodeur. Leurs nageoi- 
res de devanr, que la Nature a taillées en 
forme de mains, n’ont ríen de different de 
celle qui fe voit a París dans la Bibliothé- 
que de l’Abbiye de Ste. Geneviéve. Tou- 
tes monftrueufes qu'elles foient , clles ne 
font pas i  beaucoup prés fi dange reufes, 
que Ies Crocodiles, dont cette Riviere eft 
par-tout inféctée, principalement quinze ou 
feize lieues au defíus de fon Embouchure. 
Le lit de cette Riviere eít aflez profond 
pour porter les plus grands Vaiífeaux; mais 
ti eít íi inégal qu’une barque de cínquante 
tonneaux n’y peut pas navíger plus d’une 
demi-lieue fans y  échouer. Les Macearais 
íé donnent bien de garde d’y ñire entrer 
leurs grands Vaifleaux ; ils ont des Poro 
furs & commodes dans plufieuts Provine es.

II n’y  a peut-étre point de Peuples dañe 
les Indes, ni peut-étre dans le monde en- 
tier , qui miíTent avec de plus grandes dif- 
pofitions, que les Marañareis, pour réuflir 
dans les armes,dans les Sciences & dans les 
Arts. Ils cofliprénent aifément les chofes les 
plus diíficücs : ils raifonnent aíTez juñe fur 
cdks qu’on leur propofe , Se ils n’oubfient 
prefqut jamás ricn de tout ce qu’ils ont
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une fbis appris; mais ils manqueot de bons 
Maítres , qui fáchent mettre en rauvrt Se 
fairc valoir tous ces riches talfn> de la bjs- 
ture.

Les qualitez du corps répondent J celles 
de 1'éfprit : íls font grands Se robuftes; ils 
aiment le travail; Sí ils font capeles de ré- 
fifter 1 la fatigue. Leur teint n’eft pas tout 
a fait fi baíanné que cclui des Siamoís; 
ils ont le nez beaucoup plus piar &  plus é- 
crafé : quoiqu’i  le bien prendre ils ne 
font guére plus beaux, ou pour míeme diré 
ils font suffi laids de viíáge les uns que les 
autres. Ce nez plat qui les défigure i  nos 
yeux , eft une beauté chez eux. Si-tót 
qu'ils font venus au monde, on les couche 
mids fans langes & íáns raaillot dans un pe- 
tit panier d’ozier : leurs nounices ont foin 
prefque a toutes les heures du jour de leur 
applarir le ntz, en appuyant doucement leur 
main gauche deífus, & en le frottant en mé- 
me tems de la droite avec de l'huile ou avec 
de!’ eau tiéde. On leur ftotte de méme toa- 
tes les autres pames du Corps» dans la pen- 
fée que cela comribué l  les faire croítre & i  
les rtndre plus agiles &  plus fouples. De 11 
vient fasjs doute qu’il n’y a ni boífus , ni 
boiteux chez eux , &  qu’ils ont tous hom- 
raes & femmes la taille afftz fine 5: aflez dé- 
gagée. On les févre un an aprés leur naís- 
fance. On s'imagine qu’ils auroient moins 
d’eíprit , fi on les laiífoit teter plus long- 
tems.

Les enfans de qualité d’abord qu’ils onc 
atteint l’áge de cinq ou fix ans, font mis en 
penfion chez un parent, ou chez un amí de 
la famille, de peur que les carefles de la me
re n'amoliffent leur courage , & qu’une ten- 
drefie reciproque ne les retienne 1 la maifon * 
lorfqu’ils feront en age d’aller 1 la guerre. A 
fept ou huir ans, on envoye les garberas 
1 l’école chez les Agguys , qui font les 
Prérres du Pays. Ces Agguys font le
ñan deux fbis le jour , une heure 1c ma- 
tin & une heure aprés Midi; ils leur ap- 
prennent a compter , 1 expüquer l’AIcoran , 
1 Ure 3c a éenre. Leurs caraétéres appro- 
chent aflez des Lettrts Arabefques : il y en 
a méme píufiieurs qui leur font enriérement 
fembbbles. Deux ans fufeíént pour rendre 
un Ecolier favant, parce que ces Agguys font 
gens extrémement févéres. Les veiges ne 
font pas en uíáge dins le Pays pour la correc- 
tion des enfans. Mais les Agguys tiennent 
toujours auprés d’eux un gros R u in ,  quj 
eft une baguette d’ozier de la grofléur d’un 
doigt : ils en déchargcnt de grands coups 
fur les épauks de ces pauvres enfans, ou hien 
ils ont une efpéce de fcrule, dont ils cháticnt 
ceux qui ont manqué d’attention ou de mo- 
deftie en leur préfence.

De crainte que 1’oifiveté ae corrompe Ies 
bonnes inclinations des enfans , -on les tiene 
inceíTamment occupez. Au forór de I’Ecole 
on les applique au travail, & il n’y  en t 
point qui n’apprenne quelque métier. Ils 
font des boucliers d’ozier, des narres Se des 
corbeiUes; & outre ceb, ils ont encore leurs 
heures réglées pour apprendre í  danfor, pour 
s’exerccr a la courfe, Scc. Les enfans du menú 
Peuple font occupez i  la péche, al’ Agriculture, 
ibattre le fér,lcouper du boí$;aux ouviages

' de

MAC.



de tftenuiferie & d’ocphévrerie, ou 4 faire des 
tiíTu« d’or , de foie St de coton.
. L ’Education des filies eft torne differeuté 
de celle des gsr ôns : elles font élevées dans 
k  paternelle , d’oii elles ne íbrtent
prefque jartiais quand elles font de qualité. 
Leurs méresleur apprennent  ̂ lire, 4 écrire,
4 co.udre , 4 broder, i  filer de la foie & du 
Coton , dont elles font elles-mémes leurs ha* 
bits ; car il n’y a ppínt de Tailleurs dans le 
Pays : ce font Ies fernmes qui babilíent les 
hommes &  qui s’habillent elles-mémes. Les 
filies de baile naiflance fortent plus fouvent 
que les autres ; mais ce n’eft jamais avarit le 
jour * ni aprés le Soled cauche. Les unes 
í ’occupenr H faire de la toile & des étoffes de 
moindre prix qu’elles débitent dans leurs bou- 
tiques: les autres vont travailler auxehamps, 
Vendré au marché des legumes, Sec.

Les viandes, dont les Maca jarais ufent le 
plus communément font le Bcruf, le Cabti 
ic la poulle. lis les mangent plus fouvent 
bouillies que ráties ; parcequ’ib font entrer 
dans le potage & dans les étuvées quantité 
de ppivre &  de clous de gerofle, qui en re- 
lévent le gout &  qui leur rendent l’appétit 
que la trop grande chaleur leur fait perdre 
fort fouvent. Mais ils aiment encore mieux 
le poiflon &  le fruic. lis ne font guére que 
deux repas par jour : entre les repas ils man* 
gent du Betel & de l’Arek ; ils prénent du 
tabac &  boivent du forbec. Ils prénent en
core du caffé , du thé &  du chocolat y qu’on 
leur apporte des Philippines. Ils mangent 
toüjours en famille; ils fe tnitent fouvent les 
tins les autres , &  leurs feftíns font afléz ré- 
jou'iflans í car ils ont l'im3gination fort vive; 
ils y  difent cent chofes plaifantes , fouvent 
trop libres , pour étre bien re$ués parmi Ies 
Européens. lis ne fe fervent ni de cuilléres, 
ni de fourchettes , ni de ferviettes , pi de 
nappes: chacun man ge le ris avec ks mains.

S’ils ne font pas propres 4 table , ib le 
font dans leurs habits , plus qu’aucune autre 
Naúon des ludes. Les gens de qualité font 
vétus d’une longue camifole ou vefte qui leur 
defeend prefque jufqu’au genou. Elle eft 
ordinairement d’un brocard d’or ou dVgent, 
ou d’un drap de belle Ecarlatte, que lestíbl- 
kndois leur apportent d’Europe. Les bou- 
tons qui la ferment par devané font d’orphé- 
vrerie : les manches en font fort étroites & 
fe boutonnent jufqu’au poiguet. La culotte 
qu’ib portent deflous eft toute femblable aux 
ijótres. Leur ceinture eft d’un brocard d*u- 
ne couleur difFerente de celle de la camifolle; 
elle eft fort large , & les. deux boucs, qu’ib 
kiffent pendre jufqu’aux deflous du genou 
font hrodez d’or; ou d’argent 4 la hauteur 
d’un pied. Quand ils vont en Ville, ils met- 
tent par deflus tout cela une petite vefte de 
raouflelme. Leur crit eft pafle du c6té droit 
dans leur ceinture: fapoignée & fon fourreau 
font prefque tonjours d'or maffif * & 4 l*au- 
tre eflté ib portent dans la largeur de cette 
meme ceinture, un petitcouteau, du tabac, 
du betel 8c leur bourfe , parce qu’tfs n’ont 
point de poches. Les foldats * quand ib 
voñt en Campagne y portent avec lecritunfa- 
hre qu’ils paflent aufli du cóté 'droit dans 
leur ceinture* Leurs habits font de coton y 
ou de foie > felpa le plus ou le motas de lol-
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d e, ou de rCvenu qu’ile peuvent avoir.

Le chapeau eft en horreur chez eux, com* 
me chez tous les Mahométans ; &  le T  ur* 
ban y  eft en fi grande vénération , qu’its ne 
s’en fervent par' reípeét qu’aux jours de íe- 
tes Se de réjouiflauces publiques. Ib por
tent ordinairement un petit bonnet , qui a 
la figure d’une forme de chapeau. L ’étoffe 
dont il eft fait eft blanche , &  plus ou 
moins précieufe, felón la qualité des per- 
fonnes; il y  a autour un petit bord d’or, 
d’argenc ou dé foie qui renrichit. Leur 
Turban n’eft point formé comme celui des 
Tures; ce n’eft qu’une large bande d’étof- 
fo , ou de toile , qu’ils ajuftent autour 
de leur téte. Celui des Prétres Se des per- 
fonnes ávancées en age eft blanc : les jeu* 
nes gens Ies portent rouges, verdsourayez. 
Les Prétres nourriflent 3e longues barbes: 
les autres ia rafent; mais ne coupent jamab 
leurs cheveux.

C ’eft une propreré, & méme utle obli* 
gation indifpenfable que d’entretenir les on- 
gles dans une teinture rouge qu’ils commen- 
cent de leur donner dés l’enfance, & de 
les couper une ou deux fois par femaine; 
ils s’imaginent que le Diable s’y loge, quand 
ib font longs. Ils font aufli curieux de 
peindre leurs dents , quelquefois en noir, 
quelquefois en verd &  le plus fouvent en 
rouge. Si-tót qu’ib ont atteint l’áge d’on- 
ze ou de douze ans I’Opérateur eft appellé. 
11 fait coucher 1‘enfant fur le dos, luí met 
un baillon de bois dans b bou che J il lépa
te avec une petite lime toutes les dents de 
la machoire d’en-haut Ies unes des autres % 
il les rend toutes égales &  les polit enfuite. 
Cette prémiere opération faite, il frotte les 
dents de l’enfant avec du jus de citrón , quí 
les rend fufceptibles de la couleur qu’il letü: 
doit donner.

Les fommes font encore plus propres que 
les hommes dans leurs habíts , quoi qu’elles 
ne foient pas tout-a-fait fi magnifiques: leur 
chemife eft faite d’une belTe mouífeline: 
elle leur defeend jufqu’au genou ; les manches 
en font fort étroites; mais lí courtes qu’elks 
ne paflent pas le coude. Le cou en eft étrok 
&  fi bien dos que le foin ne paroít poinr. 
Elles portent deflous un petit Pantalón, fait 
de brocard d’or, d’argent ou de foie, felón la. 
difference des conditions ; il eft fomblable 4 
celui des hommes, fi ce n’eft qu’il eft plus 
long & qu’il pafle toujours le gras de la jam
be. II ne fe peut ríen voir de plus beau que 
la broderie dont les extrétnitez de ce Pantalón 
font enrichies. Elles ont par deflus un ju
pón femblable 4 celui des Fran^oifes: il n’eft 
que de toile, ou de quelque étoffe commu- 
ne, quand elles demeurent au . logis ; mais 
quand elles fortent les jours de fete , elles en 
prénent un de ntouíTdine. Elles n’ont point 
d’autre coeffure que leurs cheveux. Peú 
d’entre elles ont des bagues ou des pietreries: 
leürs miris s’en parent pour elles. Pour col* 
lier elles n’ont qu’une petite chame d’or 
qu’ib leur- demnent le lendemain de leürs no* 
ces, potír les faire reflouvenír qu’elles font 
leurs premieres efclaves.

Le nombre des Domeftiques eft fixé par b  
qualité des perfonnes. II n’eft pas meme per- 
mis aux Roturiers d’en avoir* La Noblcflb

eft
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t i l  extrememenE fiére Ce rang s’acqujert de 
dt iteren reí 6§ons. Celle que Ton y  confi
riere davantage eft attachée á certaines Ter
rea concédées por les Rois, & qui font ina
lienables. Ces aaciens Nobles & leurs des- 
cendans s’appellent Daém. Ib marchent im- 
médiatement aprés les Princes du fang ; Sí 
leur nombre n’eft pas grand.

II n’en eft pas ainli des Cares qui les fui- 
venr. Le Roi en fait aurant qu’il lui plair. 
Pour peu qu’ils avsnt de faveurils obtiennent 
siiément de la Cour l’éreétion de leur Villa
je  , en titre de Cari. Leurs enfans y  fuccé- 
dent noblemtnt , &  font Cares comme leurs 
Peres.

Les Lelos, quí font la troifiéme Claíle, 
font annoblis par des Lettres parriculieres.

Le gouvemement de Macaqar eft puremem 
Monarchique , les Rois qui y régnent, de- 
puis prés de neuf cens ans , y ont toujours 
¿té sbfolus,craints &  refpectez, La Couron- 
ne y  eft héréditaire ; mais les Frenes fuccé- 
dent a l’excluiion des enfans. Cependant 
malgré le pouvoir abfoiu des' Rois, le Craén- 
Caroa-ron, ou premier Miniftre d’Erat ne 
lajfle pas de faire bien des chofes fans leur 
partídpation : il eft le mairre de la Pólice m, 
c ’eft lili qui fait le choix des Intendins des 
Porrs , des Gouverneurs des Villes &  des 
Provinces , des Juges fouverains & des Ju
gos íübalrernes ; enfin de la plus grande par- 
de des Otficitrs du Royanme: il fe comen
te d’en donner la lifle au Roi & de lui en 
demander la confirmation , qui ne lui eft ja
máis refufée. Le Roi ne fe referve que la 
conuoiflanee des affaires de fa Maifon » &  la 
dífcipline de fes Troupes. C ’eft lui-meme 
qui entend les compres des revenus de I’E- 
tar , qui en ordonne la diftribution, &  qui 
recompenfe de fa propre main les fervices qui 
luí font rendus par fes foldats. Une ou deux 
fois le mois ü les fait paffer en revue ; Se il 
n’y  en a guére qu’il ne connoiife par leur 
nom.

Ourre les gamifons des Poro de Mer & 
des Places Frontieres » il y a du moins dix- 
mille hommes de Troupes tant Infanterie que 
Cavakrie , tous gens choifis , qui fonr en 
tout tems préts a le fuivre. Il ne leur donn; 
aucune foíde: il les cntretiem feulement d’ha- 

,bits, d’armes , de poudre & de plomb : il 
leur aíligne certains mois, pour vaquer á leurs 
affaires domeftiques. En tems de guerre ils 
fonr entieranent défrayes aux dépens du R o i, 
&  recompenfez á proporción de leur vsleur» 
&  de leurs fervices. Si on remporte quelque 
victo i re , le butin fe partage de bonne foi en 
trois lots égaux ; le premier eft referve pour 
le R o i l e  fecond pour les Princes 8c Ies prin- 
cípaux Oficien de 1’Armée; & le trafiéme 
fe diftribué aux foldats.

Par rapport & l’adminiftrarionde la Juftice, 
les Princes & les Dacni font toujours ren- 
voyés au Roi , qui feul a droit de connoítre 
des affaires civiles &  crimineBcs qui les re- 
gardenr. Le Roi afiembíe alcas fon Confeil, 
compofé de fon premier Miniftre, des Prin
ces du fang &: des prémiers Officiers de la 
Couronne. LTnftruction du procés critni- 
nel a dú fe faire auparavant par le Gouver- 
neur de la Ville, par le Prevót des Marchands 
&  par les principante habitans du lieu oule 
crime a etc comtnis.
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Le Prevót des Marchands eft le Jugeotdí- 

ñafie de tom les differens qui naifTent daos le 
Commerce : fi néanmoins il s’agit d’une af- 
faire, oü le Public foit intereflé , elle eft 
portée au Confeil du Roi. II y  a un Pre
vót des Marchands dans toutes les ViÜes & 
dans tous les Poro du Royaume. II eft or- 
dinairement fort riche; parce qu’en bien des 
endroits il eft le feul Juge, Se que d’ailfeur* 
c’eft la couturne de lui faire quelques préfens, 
quand on a gagné fon procés. II n’en re^oit 
point qu’il n’alt rendu fon jugement, & il 
eft rare qu’il fe laiffe corrompre. Il eft le 
maitre abfoiu de la Pólice : il met le prix i  
tout ce qui fe vend ; il régle les poíds & les 
mefures, &c.

II n’y  a point d’ Avocats ni de Procu- 
reurs: chacun explique le fujet qui Je fait 
plaider ; & le défaut de fincérité, quand U 
eft reconnu , eft une raifon fuffifante pour c- 
tre condatnnc.

Les affaires criminelles ne font pos a beau- 
coup prés en fi grand nombre que les civiles; 
parceque la Loi du Talion eft régulierement 
obfervée : chacun fe fait juftice ü foi-méme; 
on rend fort exaftement les coups de báron 
qu’on re^oit ; Se fans apprehender d’étre re
cherché par la Juftice , on peut tuer Ies vo- 
leurs & les adulreres, qui font trouvés en fia- 
grant délit.

On preod de grandes précatitions dans Ies 
mariages : on les célebre avec pompe & cé- 
rémonie , parce qu’on penfe que c'eft l'ac- 
tion la plus importante de la vie civile & 
l’aétion la plus fainte de la Religión. A  pei
ne un garlón a-t-il atteint l’áge de trois ou 
quatre ans que fon pére penfe deja á le ma- 
rier : il voit chez íes parens, ou dans fon 
voifinage s’il n’y a point quelque filie de 
méme age &  d’une condition égale I la fien- 
ne j qu’il puiffe luí faire époufer. Quand il ena 
trouvéil va voirlamére; car la mere eft chargée 
du íbin d’inftruire &  de pourvoir fes filies, 
comme le pére eft chargé de l’éducation des 
gar ôns. Si ía rechercne eft bien re<jue , il 
convient avec elle de la dot qu’il doit don
ner a fon fils; car on mane les filies pour 
ríen. Le pére rerourne chez lui , &  en- 
voie a la future époufe des préfens r^lés par 
l’ufage; il prend enfuite le futur époux par la 
main &  vient le préfenter I la future époufe. 
Aprés quoi le Notaire eft mandé, &  on 
paffe un a&e par lequel la mere s’oblige de 
donner fá filie, quand elle fera nubile. Les 
futún conjoints demeurent féparés, jufqu'á 
ce que l’un & l’autre ayent atteint l’age de 
quinze á feize ans. Le mariage fe célebre 
alors avec toutes les fonnalités Se toutes les 
cérémonies qui font d’ufáge dans le Pays.

Quoique le mariage d« Maca ârois foit 
fort folenmel, il n’eft pas pourtant indiflo- 
luble, pas méme aprés fa confotnimrion. 
Quand le mari eft mal-farisíáit de fe femme, 
Sí qu’íl la croit ínfidéle; car l’adultére eft 
la caufe k  plus ordinaire du divorce ; il va 
trouver fon Agguí , pour fe plaindre de la 
mauvaife conduite de -fa femme; il lui dé- 
couvre fes foup^ons oü les autres raifbns 
qu’il a de la répudicr. Loríque l’ Aggui les 
approuve , le mari' va au Juge fécufier qui 
prononce fur la fépararion, & en régle les 
couditions. Une femme repudiée peut fe

ma-
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Biirier 5.' qui bota lui femble , tm plutfit i  
celuí: qui en veut. Maís ü lui feroit hon- 
teux de fe maricr dans le méme lieu oii el
le a été répudiée.

II y  a envíron un fiéele 5c demi que les 
Maca$arois étoient encore idolatres. Com- 
me ils ne voyoient ríen de plus grand dans 
PUnivers , ríen qui file plus digne de 1‘ad- 
miration &  de l’amour des homntes que le 
Soleil &  la Lune 3. ces deux Afires étoient 
les feuls objets de leurs adorations &  de leürs 
vceux. Le premier &  le quinziéme jour de 
la Lune étoient confacrés á l’hdnneur de ces 
deux Divinités. Enfin deux freres Mar- 
cbandsétant fortis duPays pour aller trafiquer 
dans les Ifles voifines , ils arrivérent ü Ter- 
m*tt , la principóle des Moluques, oh les 
Portugais qui s*y étoient établis quelques an- 
nées auparavant faifcient profeífion publique 
de la Religión Chreticmte. Ils goütcrent tel- 
lement la Doftrine de cette Religión , qu’ils 
foubaitérent d’étre baptifés. lis retournerent 
enfuñe dans leur Pays , ou ils firent part i  
leurs Compatriotcs de la découverté qu’ils 
.avoient faite. Ils annoncéfent Jefus-Chrift, 
avec un zéle incroyable; &  ils eurent lacon- 
íolation devoir quantité deperfbnnes leur de- 
mander le baptéme.

La plupart des Souverains, qui régnoient 
dans Tifie , ayant entendu parler de cette 
nouvelle Religión., eurent la cundiré de 
s’en infcrmer; maís elle ne trouva pas au- 
pres d'eux la méme docilité que parmi le 
Peuple. Ils ne crurent pas devoir fe fbumet- 
tre a une Loi qui combáttoit les plus douces 
inclimtíons de la Nature,:  Se qui déclaroit la 
guerre i  tous les plaifírs de la vie. Il n’y  
eut que le Roi de Siippen , qui fe convertir 
&  fe fit baptifer avec la famille &  la meüleu- 
rc partie de fa Cour,

St. Fran ôis Xavier , qui étoit dans les 
ludes i fut averti de tout- ce qui fe pafloit 
dáos le Maca^ar ; il réfolut (Taller mettre 
la derniere main i  ce grand ouvrage ; mais 
par un fecret de la fagefle de Dieu , il cher
cha en vam'les moyens de paflér dans ce Ro
yanme , il ne peut y  réuflir ; Ies Prétres 
méme* que lesGouyemeurs de Malacay en- 
voyerent plufieurs fbis, furent toujours por
tez ailleurs par la tempe te, ou moururenten 
chemin.

Ce retardement des ouvriers Evangeliques 
arréta les progrés du Chriftianifine dans 
l’Ifle Célebes. Quelques Mahométans de 
l’Ifle; de Sumatra , étant venus dans ces cir- 
conftances i  la Cour du Roi de Soppen, lui 
ptopoférfint, 1* Alcorán. Le Prince, incertain 
de ce qu’il devoit faire, deputa quatre de fes 
prémiers Officiers , deux au Gouverneur de 
Malaca , pour lui demander des Prétres éclaí- 
rés dans la Loi de Jefus-Chrift; 5c deux & 
la Reine ‘ d'Adren, pour lui detnander des 
Cazis , ou Prétres. de la Loi de Mahomft 
bien inftruits de leurReligion, afin qu’aprés 

* avoir muremer.t examiné Pune 5c l’autre, 
il púc choifir celle qui lui paroítroit la meil- 
leure. . ■ ' "I .■ ’ f"

Le Confeil du Roi:, 'qui avoit d’abord ap- 
prouyé eptte réfolutionf jugea bien-tot a- 
prés que les DoSeurs Chréciéns &  Maho- 
metans, quand ils feroicntarrivés, parta- 
geroient l’efprit des Peupks Sc pourroienrex-
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citer quelqué fédition dans 1'Ktar. Ils re* 
préfenterent le dangef ¿u Roi , & lui firent 
entendre qú’il valoit mieux qu’il s’engagcát 
avec tous fes Sujets par ün ferment folemnel 
d'embraffer la Religión de ceux dé Ces f>oc* 
teurs , qui arriveroient les prémiers dans íort 
•Royaume , datis l'efpérdnce que Díeu ne 
manqueroit pas par lü de leur faire connoftre 
quelle feroit ía volonté. Le Prince eut la 
foiblefle de s’y engager; &  totas fes Sujets d*un 
commun accord firent avec luí le méme fer* 
ment.

II anriva que les Cazis fe féndifent les pre
miéis. Le Roi qui avoit plus de penchant 
pour la Loi de Jefus-Chrifi , voulut atten* 
dre l’arrivée des Prétres Chrétiens. Maís les 
Cdzis l’intimiderent, le menacerent de la co- 
lere de Dieu s’il lui manquoie de parole , Se 
lui dédarerent que les Mufulrtians de 1‘Ifle 
de Sumatra ne manqueroient pas de lui faire 
la guerre; de forte que ce pauvre Princé 
fut contraint de fubir la funefte Loi , qu’il 
s’étoit imprudenimeut impofée*

Le Roi de Maca^ar devenu ainfi Muful- 
man , crut qu’il étoit de fon devoir & de la 
gloire de fes Etats d’engager les Princes fes 
voifins & fes Tributaires á fe faire Mahomc- 
tans comme lui. Les propoíitions qu’il leur 
en fit furent trés-mal re^ués; car ils étoient 
déja prévenus en faveur de la Religión Chré- 
tienne. Tous fe déclarérent ouverrement IfS 
ennemis jurez de la Religión de Mahomet;
&  pour marquer plus ouvertement la haine 
qu’ils avoient pour elle en fa perfonne , ils 
refuíérent de lui envoyer les Tributa, qu'ils 
avoient coutume de lui payer tous les ans.
Ce fut ce qui donna lieü á cette grande guer
re , dont ü a été parlé ci-dcffus ; &  ce fut 
ce qui donna lieu 11 ’établiíTement de la Re
ligión Mahometano dans la plus grande partie 
de Tifie. Tous ces Princés aprés avoir cou- 
rageufement défendu leur liberté pendant plu
fieurs années , furent ;L la fin Vaíncus par .lesf 
Rois de Marañar ; ' & la prémiere Loi que 
leur impoferent Ies vainqueurs, fut de fe faire 
circoncire.

z. M A C A SSA R , o^M a Ca âií , (le De
troit de) C'eft un bras de M ef, dans Ies 
Indes Orientales, entre lTíle de Borneo  ̂
l’Occídent &  l’lfte Célibes 5 l’Orient.
La Ville de Maca^ar donne le nom  ̂ ce De
troit.

3. M A C  ASSARjou Mac a£ar;ou M an
c h a r  a *■ , Ville des Indes Oriéntales, dans * Gervaífc. 
l’ ííle Céíébes au Royaume de Macacar,Hlft-<iu.Ro" 
fur la eflte Occidentale. Cette Ville eft la 
Capitale du Royaume , & le féjour le plus p. 7 j. 
ordinaire des'Rdis. Elle efi H plus grande,, 
la plus belle , 5c la mieux fbrtifiée de l’ Ifle.
Elle feroit encoré plus forte , fi les Hollati- 
dois n’avoient poítit ruiné les premieres forri- 
fications , que les Portugais V avoient faites, 
long-téms avant qu’ils en fuflent chaíTez. El
le eft íituée un peu au délTus . de 1‘Embou- 
chure de la Riviere , eriviron-le fixiéme de- 
gré de Lat itude; méridionale , batie datas une 
plaine trés-fertile 8é  abondáfiite en ris , éta 
fraits ■, en fleilrs i5c' én toutes fortes dé lagri
mes. Les murailles de la Vilíe font batrnés 
d’un cóté par les éaux de cené grande Rívíe- 
ré , qui fe détachánt de fon Tir par de periti 
cimaox foatemitas va htaitieifier 5c rafrafehír
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les racines des arbres A-dcs plantes ¿ (des .jar- 
jdms de ja Ville Ac &  la Campagne. '

Les raes qui ¡panqgept j£tte 'Ville Jfoot en 
affez granó liwnbre. Liles foat foet kq$® 
&  tvfe-propres , quoiqiítdfes dbfent 
pas pavees; parpe -quleUes font naturelk- 
.jqeot routes ¿blees. Les arbres., dont <lles 
font bordées.des deui cfcez, ífqnt íort ttouf- 
¿us.v&les habirans ont up grapd Jbin de les 
eptrerenir, parce qu’ils dqnoeat de I’tBO* 
bre 1 Jeurs Maifoasj <k qu'jtfe font la coeo- 
modiré despaffans pendant la chaleur du jouc.

II Ji*y ,a que le Paijis ds Roí & quel- 
.ques Moíqyées t qui foiaot de piecrc. Tau* 
jes Ies atures Maifons ®e font faites que 
de bois. Cependant «lies ce fei {lempas d’é- 
tre fprt jgréabfes/ car ces befo foot de «bi
fe rentes coufeprs : xejui 4’Lbéns y domine 
toujours; £í áls ibqt tous trayatllés avee 
jane dart,  A fi breo AÍfemblez fes uns avee 
fes aperes, «pi’il fembfe que toyte fe Máfon 
ne íoit faite qye4«0C ¿¿fe piéí*de óois de 
di ver fes cauletns. Le plus f̂ and de ces bá- 
timens qe pafle pas ordioaimnint quatce ou 
cmq toifesde Jong, fur tir,; qu dea* de fer- 
ge. Les feoétres en font fort écro*tes. La 
¿o.iiv.erture eÁ ordioaironeot feite de grandes 
feu,iiles tres-épúdes .que ja pluye ijepcroe poinr.

Prefque tornes ces Alabaos font éleyées 
te lo u tenues en l ’afe fur de grandes Calam
ites , Lites d’jun feois ü  dur, quj1 paroíf in
corruptible. ,Mai$ «  qu’il y a de pkifáot, 
c’d j qu’on p‘y monte qu’avec une échejle» 
que chacup a grand fofo de riiyr en feave 
quand il di entré, (fe peur que les chfens n'y 
monten* apres. C^r comme fes habitaos font 
de toys íes M?hotnetaas les pius fuperfti- 
ticux , ils fe croiroient fouillpz. IJ finir 
qu’ds courent a fe Raviere, des qu’un 
cbien fes a touchee- Sur fe tufe de fe Mai-̂  
fon qui d i has ^  fort pfet, í  y  a roujaufs 
trois crohTans. Lesdíui qiúdeonint fe* extru- 
mkes font draits: edui du üdlieu eft renverfé.

I I  y  a un grard nombre dt ^outiques, 
qu do trouve tout ce qu’on ^eut déCrer 
pour fe nécfffité te la commodite* O n vok 
anfli de grandes Pfeees publiques ou fe ticn- 
nenr fes naarcbez deux fojs par jpur; {ávotr 
le matin avanr fe fever du Sqfeü, &  le foir 
Une heure $vanr qu'd fe fouefee. O o o'y 
yoit qup des femmes tf  un homme n’ofe- 
roit y paroitre , fans fe rendre méprifeble > 
fens s’apdrer li raillerie de tpitt fe monde &  
fens s’ejpofer a érn? lapidé per Jes enfans, 
O a d i perfuadé, que les hqrnases font re- 
feryez pour des eccup?tion$ plys ferie ufes &  
plus importantes. C ’eft yo pfeifer d?y  voir 
aborder piefque en tqéme de tous fes 
Bpurgs 8c Vilfeges circpnyoiíjns de /cunes 
filie? chargé̂ s , fes unes de poilfoo d’eau 
doñee, qufon prend daos ui| r̂pc Bourg 
nominé mi fe peche eft ctablie, &
fitué 1 p  ou í .  lieues de fe Vdle, fqr fe 
bord de fe Rdvfere; les gimes duegéee de 
Maree d? rafes, de foles &  dp plufiéuts ern 
tres prálfons de Mer , qui w  font pcúnt 
fonnus m France. Il en vicnt encott d'uq 
gros Vdfege, qu’on »peOe ¿foi,
gné de fe Vi}fe dfe detut lkue fetikmeut, 
pour y  vendre.; des fruits, du vio de PaW 
me , des voladles, de fe chafe de bteuf 8c 
de buffle i par fe bqqcheffe u’cfe pofot f j .
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pa^e 4u parché. Les Macagwois oat 
autrefois grand fcmptde de manger du boeuf/ v
inais ils s’y fonc infcofiblciatiiw accoutume*.
Ils croient aujourd’hui que -deft ¡bien aflec 
de ’̂daSemr de Ja cbair de Porc t Aray 1*
L<ú de .Mahomet leur défend i’ufege,

On ue vcat point de Cibier dais ces 
nurebez ; parce qu’il tf y a que le Roi & 
fes Ifeiocts du Ung royal, qui ayeut drok 
de fhaSer indiffeiemtnent «n «ot« Ueux; de 
fes Seígwurs pomculiers ne powent chafe 
felfeuff que fur ícun ierres. Les uns de fes 
AUtres font fort jakmx de ce dratt; te fon 
puofe féverernent ceux qui enaepRoaent de 
chafe fur les tmrs d ’atttnu.

Ayaot fes guerres, daot fe fuccés acerar 
í  fort le Royaume de Mao^ar , te avanc 
la pefte qui atxnn , d y a enviroa un de
mi fiécie, deux chafa qui onc extrémemese 
diuiiuué fe nomine des habkans de cene 
Vijfe , on troavoit ¡oat daos tVneeinte de 
fes muradles, que daos les Vülages qui luá 
font cootigus cent Tobante milfe hotnroes, 
tous gens bien &its te capabl̂  de poner 
fa sumes/ Oláis il n’en ndie plus aujouro’buí, 
qu’cnviron quarre vjngr roiíle.

M A C A T U T it, Peuples d’ Afriqne, daos 
la Pentapole, felón Ptoloroée *. H dit qu'ils • j . 
híbitoient fur fes Monragnes Velfi.

MAC BE NA *, Ville de k Tribu dejo- * i Pinlip.
dfe. jESe fot b2tie,dit Dpm Calmet, ou fon- *• 
dáepar Sué.

MACCALA, V aya Masía la.
MACCARiE  b , Contrée de fe Tbes- * O'd- 

¿be , au drílus de Pharfife. Etíennc feTÍKÍ- 
Gébgrapbe en fiit mention Se ore Theo-
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pompe-
MACCES * , Vifle appHeauneoc <fe k t j Reg^ 

Tribu de Pan. Dkun Calmet (oup gorme 
que c'efl k  mérae que Machtcs, ou la Dent 
juarbcJiére , marquóe dáos les Juges i  &^c. ij. i9. 
dans $ophonie r, H*bU*tmrtt Piü\ T H t-ic .i.u . 
breu , fhhtátmt AUcbitf. Ortdms avoit 
qru que Macees ctoit le nom d'une con
trée de k Syrie.

MACCHIA f , Bouig d’ftalie tu- Ro- f  b*mJt**j  
yaume de Naplei dais k Capiranatc , «ux Edit* ‘ 70f* 
coofins du Comeé de Moliífe Se au Cou- 
cbant <fe Ja Ville de Volearan. Ce Boum 
3 fe titre de Pripcipauté. Un Prince de 
ce nom fut un des príncipaux Auteurs des 
feoiibfes qui arrivérent dans k Vitk de Na- 
pb$A fe i j .  de Septcfnkre 17 0 1 .

MACCHIDA. Vpye Macera.
M ACO  * en Giec Mmu), Pcuplés de 

fe Libye jntériffuce, felón Ptolomoe %. Cct s Líb. +- c. 
tncien Céognphé fes place au pied du Mcmj &*
Girgiris. Qudqucs Editions de ce míiñt 
Auteur écrivcnt Mmti. Seroír-ce fa >Wr- 
w  * que Silfos Italicus b fu/Docnnte Owy- J‘ 
fbu-i " >

MACCLESFIELD >, ptiiit VilfeiP A o- í EtttpteC 
gfetmt «n Chtshire. Elle n’* lien de remar» JelaGr. 
quafafe» que fe droit de teñir mírehé pn- Bret̂ glc T- 
bbc» ávee unefbrft de méme nom, qui eft ' E +6' 
une de» deux plus grande de k Province.

MACCOCALINGI , anaens Peupfes 
(fe Rinde , funiompiex Brachmanes , com
ise bien dJ»uíieí. Pline k ea fiit mention. i L¡L6.cw

MACCURAU en Cree Mnesq»; Peu- '7* 
pies de k  Maurit«nie Céfarienne , fuivant 
Ptolpnsée 1 > qut fea pkcc i w  fes Amafi, iljb.^c.i.
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8f Ies Afyceni, au píed des Montagnes Ga- 
raphi.

M A C E  , en Grec Miau ; Ville des Cel- 
tes , íélon Eticnne le Géographe qui n’en 
dic pas a {Tez pour nous faite connoítre de 
quelle VÍUe il entend parler.

M A C E D A , ou M akeda , Ville de U 
i  jofbé iíf Tribu de Juda a, Cetre Ville eít ü huit 
+i, milles d'EIeuthéropolis , vers l’Orient , dic

Eufébe. Jofué s’avan̂ a de Lebna vers Ma- 
h joííic io.ceda b. C ’eft la remarque que fait Dom
19. Calmee ÍUr cette Ville. Joíéphe c la nomine 
t  L i b . j . c .   ̂ 'M acchida.

i  Cellar. M A C E D O IN E  y d Royanme entre la 
Geogr. ant. Crece ,  &  l’ancienne Thrace. Les Limites 
1, t. c. 13. de ce Royaume n’ont pas toujours été les 

mémes. Sons les premiers Rois, elles étoient 
alfoz étroites. Ce ne fut que fous Philippe 
que la Macedoine commen̂ a ü s’aggrandir. 
II y joignit la TheíTalie, Se enfuite une par- 
tie de l’Epire &  une part'íe de la Thrace.

* De Tour- Frémierement done e la Macedoine étoit bor- 
teil. Re- nee au Nord par la Migdonie & par la Pe- 
marq. fur ]a lagonie ; ü I’Orient par la Bordee Se par la 
1 PWlP- Piérie; au Midi par les Montagnes de Thes-

íalie; &  au Couchant par les Lyneeftes.
On croit communément que la Macedoine 

fut peuplée par C ethim  fils de Javan; Se que 
/Gmef. 10. toutes les fois que le Texte Hebreu f porte 
4- Cethim  il fáut l’entendre de la Macedoine.
g Lib.4.0. Voyez C ethim . Tite-Live g dit qu’on la 
c*3- nomma prémierement Pceonie , á caufe fáns 

doute des Peuples Patones , qui habitoient 
vers le mont Rhodope ; qu’elle fnt enfuite 
appellée Emathie ; &  enfin Macedoine. Ce 
demier nom luí fut donné par un certain 
Macado ■, dont l’origine &  l’hiftoire font 

. ■ fort incertaineS. Selon Juftin , elle fut 
connué íous le nom ¿ ’& £ m ath ie  avant que 
d’étre appellée Macedoine. Pline faít enten- 
dre , qu’elle porta le nom de Piérie ; & 
Euftathe veut qu’elle ait eu celuí de Mace- 
tie d'une de fes Provinces appellée Maceda. 
Il eft bon de remarquer encore que la Ma
cedoine eft quelquefois confondué avec la 
Thefialie.

h DeTour- h La Macedoine étoit un Royaume hére- 
r«l, Re- (Jíta¡re. majs {J peu confiderable que fes pré- 
lOlyot.p, micrs Rois ne dedaignoient pas de vivre fous 
97. la proteñion , iantot d’Atnénes , tantót de

Thébes. Les Athéniens du tems de Perdic- 
cas un des Prédécefíeúrs de Philippe, re- 
gnoient plus que luí dans fon Royaume. Ni- 
cias , que Demofthene met au nombre des 
Héros de l’ancienne Athenes, commanda un 
jóur il Perdiccas de s’oppolér ;t la Jonétíon 
des Theflaliens, avecles Généraux de Spar
te. KeAPíam? rov Nmito , ce font les propres

• Lü>.+.& termes de Thucydide * ,  ou nous voyons en
core que Ies Athéniens fermérent á ce Roí 
l’entrée de la Macedoine , pour avoir em- 
brafTé l’alliance de Lacédémone &  d’Argos 
au raépris de la leur , &  refufé de le jomare 
1 eux dans une autie expedición , refus qui 
fit échouer leur entreprife &  déferter leur 
Armée. Perdiccas devint enfin leur Tribu- 
taire ; ce qui dura depuis qu’ils eurent éta- 
bli une Colotúe dans Amphipolis , fous la 
conduite d’Agnon Fils de Nicias > environ
48. ans avant la gaerre da Péloponnelé * juf- 
quT ce que Brafidas , General de Lacédé- 
mone , vers la cinqvúcine ou fixiéme annéc
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de cene guerre, fouleva contre eux toue ce 
Cantón, &  les éloigna des Frontieres de Mi- 
cédoine.

Lorfque Philippe eut conquís une partic 
de la Thrace, avec une partie de l’Illyric , la 
Royaume de Macedoine commen â á de
venir célébre dans l’Hiftoire : il s’étendoic 
alors depuis la Mer Adriatique, jufqu’au 
Fleuve Strymon. Mais il étoit refervé ü 
Alexandre le Grand , fils de Philippe , d’a- 
jouter á la Macedoine , non feulement la 
Grece entiere; mais encore toute l’ Aíie, & 
une partie de l’Afrique. Voyez G rece.

Ptolomée ¡ borne la Macedoine » du cote1 L c-13- 
du Nord , par la Dalmatie , par la Myfie 
fiiperieure & par la Thrace ■, & au Couchant 
par la Mer Iortienne , depuis Dyrrachium & 
EpidamtMM , jufqu’au Fleuve Pepylychus.

Aujourd’hui la Macedoine a des limites 
extrémement étroites. Elle eft bornée au 
Septentrión par k  Servie & par la Bul garle; i  
l’Orient par la Romanie , propremenc dite,
& par l’Archipei ; au Midi par la Livadie;
& a l’Occident par l’ Albanie. J ’ai donné au 
mot G r e c e , une Table des differentes par- 
tíes de la Macedoine , auffi bien que le rap- 
port que ces differentes parties ont avec les 
anciennes Provinces de Ja Macedoine.

La Macedoine a eu l’avautage d’étre un 
des Pays auxquels St. Paul annon̂ a en per- 
fcnne l’Evangile. k Cet Apótre fut invité a * Don},c ^' 
y  aíJer precher par 1 Ange de cette Provm- 
ce, qui luí apparut á Troade J. Depuis l A£t.i&. 
cette apparition St. Paul ne douta plus que &c* 
Dieu ne l’appellát a precher dans la Macé- 
doine ; Se la Bénédiétion que le Seigneur ré- 
pandit fur fa prédication le confirma de plus 
en plus dans fon fentiment. Il y  fonda les 
Eglifes de Theffalonique &  de Philippes; & 
il eut la confolatíon de les voir florifiantes, 
nombreufes &  ahondantes en toutes fortes de 
gtaces &  de dans fpirituels, 1

Les Tures appellentla Macédoíne M í  coo- 
n i a ; ils la nomment auífi Fil ia  V il a ie t i  , 
á caufe, dit Mr. d’Herbelot m , déla Ville 
Philippolis, qui en eít comme la Capitale.

M A C E D O N IU M  M are , c’efl-a-di- 
re, la Mer de Macédoíne. Tite-Live don- 
ne ce nom i  la Mer qui baigne le Cap de 
Canaflo- C ’eft aujourd’hui la Mer de Thes- 
falonique.

M A C E D O N IC U S Sinos. Voyez Pe-
LASGICUS &  THERMEÜS SlNUS.

M .ACED ON U M  Portus  , Pline n» 
met ce Port dans la Carmanie , fur le Gol- 
phe Per fique, auprés du lieu nomraé jfiexm- 
dri Ara.

M A C E L A T H  * un des Campemens des 
Ifraélites. II en eft fait menrion dans le li- 
vre des Nombres 0 , ou on lit , que 0 c- J3-v£ ,=
St. Jéróme écrit Cetleth*. Voyez M ace- 
i o t h .

M A C E L E N A . Voyez M alecena .
M A C E L L A  p , en Grec Má*sAAa, Ville 

d’Italie , felón Ecienne le Géographe. Bar
rí en fait une ■ Ville Epifcopale dans la Cala- 
bre * & prétend que c’eft aujourd’hui Stron- 
gili, k 5. milles de la Mer. 11 ajoute qu’un 
certain Ecrivain la nomme Tjropolis, Seroit- 
ce TvRtrs ? Voyez ce mot. .Lycophron 
Ut indifféremment M accUa Sc MdctU*. Ti- f 
te-Live q , Sc Polybe 1 font mentios de cette j
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Ville ’ & la placerte dans la Sicile. Prolo- 

f  i, j. c- +. mée a la met auffi dans cette lile entre dieren  
&  Sebera , dans l’interieur des ierres. Cia- 

f ln Ub- conius b rapporte ce fragment d’une ancien- 
Co.jmr.s n£ Xnfcription : M a c h l . . . .  d e s  and  o 

c e p í t  5 ce qui veut dire M & tttu m  pHjrnav- 
do cepa ; car il eft queftion de Duillius, qui 
efFeftivement Te rendir maítre de cette Ville. 
Voyez Macalla &  M agella.

M ACELIUM  , Cedréne, cité par Or- 
telius , dit que eft un lieu prés du
mont Argée,au voifinage déla VílledeCéfa- 
rée en Cappidoce. Sozomene SrCalliftelifent 
Mjbka;.» ; Sí Xyhnder juge que c’eft Mar
cela Fundas. Voyez ce móc. C'eft auffi le 
Aíarcdlum de Sozomene.

í iicrt.;;. M A C E L O T H  , que les Sephnte c écri- 
-J ■ íJ- vent MüjííÍío. C ’étoit un des Campemens 

des Ifraelirc-s , dans letir voyage du défert;
* D-v c t ft apparemrnent <3 le méme lieu que A is-
rn, u-v- ¡ A t¡)'ts^ qu’Eufebe S ¿  St. Jéróme mettenr en

viron a vingt milks d’ Hebron dans la partie 
, meridionale de Juda, Voyez M a l a t h a .

' "  ptolomée '  met M alí¿utha  prés d’Eluza onde
Luza. Vovez L u z a . Ortdius croit que Ma
celo* h , fié Macelath font le méme lieu.

M A C EPRACTA , Village darts la Me- 
f  ■■ h  e. i, fo potarme , felón A minien Marcellin ? ; il 
Fj.tí.tii. qU*on y voyoit des ruines d’une murad

le » qui avoit eré bátie pour metrre I’Aflyrie 
a conven des irmptions des étrangers. II 
s/oure que l’Euphrare fe panageoir en deux 
braoches auprés de ce Village; que l’une fe 
rendoit dans la C on tri de Bsbylone; &  que 
l ’autre nommée MÁHAMALCHA,c’eft-a-direIe 
Fien ve des Rois, couloit du cote de Creíi- 
phonre. Zozime , Herodote &  Pline dilénc 

j  1-4.:, i 5. a peu prés la méme chofe. Ce demier écrit 8 
que l’Enphrate fe partage , auprés du Villa- 
ge Maíllce. Ainfi Majfice eft la méme cho- 
fe que Macepraüd,

& 2*stJrasá Al A C E R A T A  Ville d’Iralie, dans 
Edit. 170/. l’Etat de í’Eglífe , dans la Marche d’Anco

re , fur une Mont agüe , prés du Chiento, 
cinq lieues au deffus de fon Embouchure , Ü 
environ díx milles de Recanati, & de T o - 
lentin ; a 15. de Lorette , &  é pareiEe dis- 
runce de la Mer Adriatique. On croit qu’el- 
le fut bine des ruines de fíeivia Reciña , 
Ville détruite par les Goths. Macerata eft 
aflez grande & bien peuplée. C ’eft le Síége 
d'un Evéque, fuSragant de l’Archevéché de 
Fetxno , & auquel eft uní l’Evéchc de T o- 
lenrin, depuis Tan i j 8(?. II y  a auffi uue pe- 
rite Univerfiré.

iíbié. 2. M Á CE R A TA  Bourgd'Italic, dans 
VEtat de l’Eglife au Duché d’Ürbin , entre 
h  Ville de Macerata &  celle de Sr. Léon. 
Voyez P ittnum  P is a v r i e ñ s e .

3. M a c e r a t a  ^ , Bourg d’italie an
Royaume de Naples ,* dans la Terre de La- 
bou r , environ á une Eeue de Capoué , en 
allane vers Naples,

M A C E R IA '., nom Latín de M aiste- 
,r e s . Voyez ce raot.

M A CE R IA S. Voyez M agetrobía.' 
M A CE S. Voyez M acje» peuplesd’ A- 

fríque.
M A CE ST U S » en Grec Wiíxsi#;; Ruis- 

í 1 r r í Myíie Afiatique. II fe jétte dañs
r» 1 '¡;.p. Rhynd'acus. Pline 1 & Strabon m parlent 
t7<s. auffi (fe de Ruifíeau  ̂ Onelius cioic que Ma*

MA C .
ceftus pourroit étre le meme que Megiíhts*
Voyez R hyndacus.

m a c e t a . Voyez A saborum .
M A C E T jE & M a c e t ia . Voyez M a-

C E D O I N H .

M A C H A C A C A  ¡ ou M a c h i c a c a > 
c’eft le niérae que M achasaco , Voyez 
au mot C ap .

M A C H A M A L A  “ , Montagne d’A-£)^W*r» 
frique , dans le Royaume de Serra Lio- j-AfHqueé 
ne, prés des liles Bannanes. Les Rivieres p. a+7.&* 
de Capar &  de Tambafine ont leur íburce Hit- 
dans cette Montagne, qui eft remarquable 
par une merveille de la nature. On y  voit 
une grande roche de Criftat, ou font diveríés 
Pyramides de méme mariere » renverfees & 
comme fufpendués en l’air. Quand on les 
íouche avec un baton , elles rendent un fon 
femblable íi celui d’une doche. On ctoit 
que c’eft une congehrion frite par la chaleur 
du Soled , qui a fondu le pied de la roche,
& frit demeurer ces pointes fufpendués en 
l’aír. On trouve dans cette Montagne de 
trois fortes des Singes; ¿c il y en a d’ une eí- 
péce qu’on nomine Baris. On les prend 
lorfqu’ils font perits ; & on les apprivoiíe fi 
bien , qu’ils rendent prefque autant de fer- 
vices qu’un efclave. Car ils marchen! or- 
dinairement tout droits comme les hommes; 
ils pilent du mület dans un mortier; ils vont 
puifer de l’eau dans une cruche ; ils temoi- 
gnent de la douleur par leurs cris lorfque la 
cruche vient a totnber; ils tournent la bro
che ; &  ils font mille perits tours d’adrefíe 
qui divertifTent.

M ACH iER U S, en Grec Mê «pov4. Voy* 
M ach eronte .

M A C H A G E N I, felón Pío- # j.
lomee 0 ; &  Macbetegi , fuivant l’exemplai- 
te de la Bibliotheque Palatine. C ’étoit un 
Peupk de la Scythie , en de§é. de l’Imaüs;
Voyez Sctthje.

M A C H A N A U M . Voyez M an ai m. 
M A C H A O N . Voyez M a t is c o n a . 
M A C H A O V IL L A  , lieu oü les Lom* 

bards & les Saxons campérent pendant quel- 
que fems , dans rinvaílon qu’ils firent dans 
la Gaule , vers le fixiéme Siécle. Voyez 
M a tisco n a .

MACHARA. Voyez Macara & Mac
tor ium .

M A C H A T E  Voyez Maacha .
M A C H E C O U , M a c h e c o l , & M a- 

ch eco lac  ; en Latin Mocbtcum Se Ma- 
chUcUttm : Pecite Ville , ou gros Bourg de 
France dans la Bretagne, Diocéíé &  Re- 
cette de Ñames. On l'appelle auffi Ste. Croix 
de Macheco*. p C ’eft le Cbef-lieu du Du- 
che de Retz ; &  il a fuecédé i  rancienne Fnun¿', T. 
Bourgade de Retz, qm ne fubfifte plus* II j-.p.ia8. 
eft firué fur la Riviere de Tenu, qui feperd 
dans la Loire, apres avoir re<pi l’écoulement 
du Lac de Grand Lieu. Ses anciens Seigncurs 
qu’on connoít depuis Garíile 8c GofTelin fon 
frére , qui vivoient en 1138. portoient le 
nom de Machecou. On trouve la fuite de 
leur Généalogie dans Augufhn du Fax. Il 
remarque qu’aprés la mort de Jean de Ma
checou tué au Sicge dé la Roche-Derien, en 
1347. il trouvoit la terre de Machecou unie 
a la Baronié de R etz, fans qu’il fut á queí 
titre. Elle n’en a plus etc feparée depuis.



MAC.
Les armes des Seigneurs de Retí étoient tróis 
chevrons, peut-étre de gueufes en champ 

'* Nouff. d’argent : * telles qu’on en voit au tombeau 
detiene d’Alix Duchefte de Bretagnc, femmedePier- 

re le Maucfert.
iTavtrwtr, M A CH E D -R A B A  , maniere de Forte- 
PwIefV'i.3rê  en Ferie i dans un deferí, 1 5. journées 
hj.p.jífi. de la Ville d’ Anna , fur la route d’Afep H 

Ifpahan. Elle eft fur une burte, au pied de 
laquelle on trouve une Fontaine , quí fait 
comme un Baffin ; ce qui eft fort rare dans 
les déferts. Ce font de hautes muradles, 
avec quelques tours quarrées , & au dedans 
de mechantes huttes ou les habítaos tiennent 
du bétail. Comrae il ne fe trouve point de 
fourrage dans ce líeu-la, ils font obligez d’en 
aller chercher fur les bords de l’Euphrate, 
dont á la venté ils ne font pas íort éloignez.

M A CH E LA  , felón Oitelius qui cite 
Guillaume de T y r , ou bien M é c h e l a , 
Village fur la Meufe fuivant PHiftorien A- 
nonyme des Croifades. On croit que c’eft 
aujourd*hui Mechdtn , Village i  un grand 
miile au-deCTous de Maftricht.

M A C H C L O N E S . Voyez M achones.
M A C H E N L E T H  , o u M a c l e n e t h ; 

Bourgade de la Grande Bretagne , dans la 
Príncipauté de Galles en Montgomeryfchire. 

t  Biitannia. Camden c femble la prendre pour M a g lo n a , 
Cité des Ordovices, ou Ies Romains tinrent 
Garnifon du tems de l’Empereur Honorius.

4 Mem; i . M ACH  E R E T  d , Abbaye de POrdre de 
H ift. de St. Etienne de Grandmont, dans la ParoiíTe 
champagne, j e Juft. Elle fut fondée en ri<58. dans 
1 ' 1,p'237'les Bois de Macheret en titre d’Hermitage.

Les Religieux étoient vétus de noir Se vi- 
Voient comme les Chartreux. On les appel- 
loit les Bons-honunes. Ils ont été fondez 
par Henri I. du nom , Comte de Champa
gne & par les Seigneurs de Planci de St. Juft 
&  de Dampierre. La plus ancienne Charte 
eft du Comte Henri , &  dattée de Troyes 
Tan 1168. Il y a fix Religieux Reformen. 
L* Abbaye vaut environ fix aúlle livres de 
rente.

1. M A C H E R E T , Bois de Franee, dans 
la Maitrife des Eaux ¿c forétsd’Alen^on. Il 
contient 205. Arpens.

tUomCxí M ACH ER O N TE ou M achjerus 
mtt Diét. yyje ^  cháteau au-delü du Jourdain, dans 

la Tribu de Rubén; au Nord & i  l’Orient 
du Lac AlphaUite, i  deux ou trois lieues du 
Joürdain , pas loin de l’Embouchure de ce 
Fleuve ,  * dans la Mer Morte. Ce Cháteau 
avoit été fbrtifié par les AGnonéens, Gabí- 

fjiftph. nius le demolit. f Ariftobule le fortifia de 
Antiq. 1. 14. nouveau. 8 Hérode le Grand le rendit bsau- 
¿Jbíriq.L couP pius íort qu’auparavant. II y  avoit 
*4. c. i i- dans cet endroit ou au voífinage une íburcc 

d’eaux chaudes, tres-útiles pour la fanté. St. 
Jean Baptifle fot mis en prifon & decapité 

b Joftfh. 1  Macheronte , h par les ordres d’Herode 
Amiq. I.18* Antipas.
Maté 14 1 M ACH IA, Ifle de TArehipel, au veifi- 
1.&C.& ' nage de celfe d'Amorgos, felón PlineL 
Marc 6. M ACH IAN , l’une des Ifles Moluques, 
ió, 17 .&c. l’Océan Oriental. Elle a environ fept 
i  Hiít!dcialieues de tour. k II y  a dans cette Ifle une 
conquéte Montagne ronde affez haute. Les habitaos 
detMolu- étoient fous la domination du Roí de Ter- 
ü̂e*'T’ i* na te, qui les chirgeoit beaucoup. Elle étoit 

**' 3* aprés Bachian U plus fértil e des Moluques.

MAC. «J
Elle pouvoit foumir aíTez de fagu pour fes 
propres habitans , Se méme pour en falte 
quelque psrt ü íes voiíins.

M ACH IAS , c’eft le nom de la Colon - 
ne,qui íért á mefurer raccroiílement du Ni].
Voyez C a i r e .

M A C H íC O R E  *, grand Pays de rifle ; 
de Madagafcar. II s’étend depuis ]a terre^m ‘ j eM 
d Yuouronhehoc , jufqu’ü Carcanoííi, Il dagaícar! ^

borne au Nord par le Pays de Concha; du 
cote de l’Eft & de l’Eft-Sud-Eft, par la Rivie- 
re de Mandrerei, Se par les Pays des Manarn- 
boulles & d’AIfiflach , du cócé du Midi par 
le Pays des Ampatres & par celui des Maha- , 
falles; & du cote du Couchant par les Pays 
de Houlouue & de Vouronhehoc. Sa Ion- 
gueur eft égaleá cellc de la Riviere d’Yonghe- 
lahé, & peut avoir 70. lieues del’Eft-Nord- 
Eft á l’Oueft- Sud-Oueft ¿ & autant du 
Nord au Sud. II y  a environ cinquante 
lieues, depuis Yonghelahp, jufqu’aux Pro- 
vinecs d’Ampatre & de Maharafe. Tout ce 
Pays des Machicores a été ruiné par les guer- 
res : il ne reconnoifloít autrefois qu’un Sei- 
gneur , qui étoit pareíllement tmitre des 
Pays de Chonta, de Manaboule, d'Alfi.Tach 
&  de Mahafale : il fe nommoit Di tv Ba- 
lo ü a len , c’eft-á-dire mairre de cent miile 
Pares. Le Pays &  les environs étoient flo- 
riflans &  riches fous ía dominación ; mais a- 
prés fa more, fes enfans fe maflacrérent la 
plupart les uns lesautres, Dian Manhelle Se 
les Zaffeenrenavoulle , s’enrichirent; miis les 
autres , íavoir Dian Sorats , Dian Ranal,
Dian Rahotti, Dian Mananghe, & quelques 
autres demeurérent ruínés. Depuis ce tems* 
lá , les torres n’ont prefque plus été culti- 
vées: les habitans ne vívent aujourd'hui que 
de racines & de boeufs fauvages; & la crain- 
te de leurs ennemis les oblige de fe teñir ca- 
chez dans les Bois.

Dian Baloualen avoit laiífé pluíieurs en-* 
fins. L ’aíné que I’on appelloir Dian Man- 
dreandanghits , voulut attaquer Dian Man
helle ; mais il fut rué dans fe combar qu’il 
livra, íbn Corps fot coufu dans la peau d’un 
Taureau , tranfporté dans les Bois du cote 
de la Mer , &  mis fur la fourche d’un grand 
arbre , dans le lieu fe plus épais de la forér.
Son fils nominé Dian Raual, offrit au Vain- 
queur une groflé ranzón pour le Corps de 
íbn pére : il ne put l'obtenir. II ne fut pas 
plus heureux par la voie des armes; on le tua 
dans une embufeade en 165$.

M ACH ÍM U S. Voyez E o s e ' b e s .
M A C H IN G  m, Ville de la Chine, dans m JtUs fi

la Province de Huquang , au departemenc »*»!'»■  
de Hoangcheu , cinquiéme Metropole de la 
Province. Elle eft de d. 10'. plus Oc
cidental que Pekín, fous les 51. d. 38'.

M A C H IO N T E . Voyez C h a l o n i t i s .
M A C H IR  , lieu de la Paleftine , felón 

Ortelius. II cite le cinquiéme Chapitre des 
Juges. Mais dans ce Chapitre il eft feule- 
ment queftion de Machir, Chef &  Prince de 
la famille des Machérites.

M A C H L /E I, en Grec MíSfiMúót, peu- . 
pies de l’Inde, felón Luden H dit q u e s 
ees peuples s’étendoient le Iong du Fleuve In- 
dus jufqu’á la Mer, qu’á la gauche en def- 
cendant! il y  avoit un petit Bois íácre tout 
couvert de pampres &de lierres, qui faifoient 
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ur. cmbragf trís-agréabls. Dans ce B o is, 
sionte*t*il,il y avoit trois fontainesd’uneeau 
cíaire & argenrine ,  l'une confacrée á Pan, 
lVrutre a Siléne &  la troi fieme aux Sstyres. 
Les [canes gens buvoienr de la premiere, les 
Vidriará; de la fe conde , &  Ies enfans de la 
troifiem:. On s’y  affeinbloit tous les ans á 
certain jour pour ce fu jet.

M A C H L E SU A . V o y . C y d a r u s .
M  A C LO V IU M  , &  M a c l  o v i o  p o- 

Y ts, nom Latin de Sr. Malo, Ville Epifco- 
pale de Bretsgne.

A l ACHI.YES j en Grec ; an-
ciens Peuples d’Afrique aux environs des 
Syrtes, & dan i le voihnage de; Lotophages, 
íelon Heredóte * , qul ajoute que ces Pe ti
ples s’érendcien: juíqu’a la Riviérc Trito. 
Pline b faít auffi mention d’eux. Il les pace 
su daiTirs des Nllamones . Tur la foi de Cal- 
lipnane; , il dit que ces Peuples avotent les 
deux Sexes, 6c fur la fot d’Anftot; , que 
Jetar mammelle drozre étoit comme celia d ’un 
homme & la. gauche comme cello d'uns 
fenm e.

M A C H L Y E N S E S , Peuples de Scythie, 
aupres dti Palos Méoridc, felón Luden R

m a c h m a s  , ou M ic h m a s  , Ville de 
.la Psleftine a l’Oricnt de Bethavcn. Eu- 
fébe dit que Machrfias eroit de fon tems un 
grand Ileo, a 9. railíeí , ob a 5. licúes de 
Jemfalern , vera Rama. 11 eft auíE parlé de 
ce lieu dan? I íVie e . ou S. | eróme lír A l¿ g -  
rfíjtj. Jo fe p he ; écric Msŝ &wz, Machina. O r- 
relius dit que Brdrenhach appelle ce lien 
B a r r a  , & que Brochardos 1‘apeíle B i k a . 
V o y . ce mor.

M ACHM ES. V o v . M azyes.
M A C H M E T H A tH  , Valle de la demi- 

T ribu de Manalfé , au de^a du Jourdain e , 
íux les fren ti eres d’Ephra'írtí & de ManaHe*1, 
l  la vué ,  & vis-a-vis de Sichem.

M A CH LU B A  i , anden Village de rifle  
de Malthe , i  quelques lieues de la Valene; 
Se dom il ne parole plus aujourd’hui , qu’un 
petit Cloítrc , appelle i 1. Mashto della Aía- 
r!nba , avec une péíite Eglife qui eft aup'rés. 
Aujourd’hui on ne reconnoír pcint d’autres 
rmees du Village. Soir qu’il ait éré abimé, 
ioie qu’il ait fauté en l’air par quelque ou- 
verture de terre , qm s’efí faite en cet en- 
droit-la, on n’y voic plus qu’un grand creux 
ou précipice de quaranre ou cinquante toifes 
de profondeur , 5c d’environ cinq cens pas 
de circuir. Au íond de ce prédpice , il y  a 
un Jardín d’arbres fruitiers & d’autres pían- 
res. Quaru a l’Eglife de San Mathes dtlU 
AíaSuba, on y volt venir tous les ans fur des 
Anes une grand: foüle de monde, que la á é -  
Votion y  attire. Quelques Merciers &  Pay- 
fans y  accourent d’ordinaire , avec des tour- 
niquets & pluíieurs marchandífes qu’ils dis- 
pofenr & ctalent toüt l  l’enrour a ou fe pía- 
cent fur les rochéis dsns l’efpérance du gain 
&  du prix , qui eÍI sffigné a celui qui fe 
treuve le mieux aíTorti : ce prix coaGfte en 
certains gáteaux fáits de chénevü &: de quel
ques autrts graines , avec du miel , de la 
farine &r d’autres chofes femblables. II n’y 
a point de rnailon aux environs de ce quar- 
tier-la.

M A C H O IR E  Lieu nominé la Machoi- 
re- Voycz Lncni.

V> MAC.
M ACH ORB.E, Port de l'Aribie heu-

reufe du cote de l’Orient , felón Ortelius.
Pline k fait mention de ce Port. *1 í  c 28

M A C H O V IL L A , Ville de k  Gaule 
Narbonnoife, felón Paul Díacie J.  í 1.3.C .8.

10 M A C H R E S , OU M ahárá ; Vilkge« a>m. 
d’Afrique dans la Province de Tripoli pro-^^' 
pre. II eft fitué a 1’embouchure du Gol fe 
de Capés, á 15. rnilles de l’Iíle de Zerbi  ̂ On y  
a batí une Citadelle, pour la garde du Golfe.

M A C H T E S , Voyez L echi &  Pi l a .
M A CH U R E B I &  M achures , Peu

ples de la Mauritañie Céíárienne. Ptoloméeaj,J-4-c. 1. 
les noffime Mk̂ sû sj. Pline 0 écrit Aíacte-fl-f-c.i. 
rebii , &  les met dans la Mauritañie Tin
garme.

M A CH U R IB I,en  Grec M̂ gsúfíjS», Peu
ples de la Libye intérieure , felón Ptolo-

, ?'-+* c- 4.
M ACH U SII , Peuples de la Mauritañie’ 

Célarienne. Letir nom Grec étoit Mxz&srist.
Ptolomée 11 les place a l’ Orient des Faiadn/S, q-,
& les étend jufqu’á 1’embouchure du Fleuve ’ 
Cbír.alaph.

M A CI , ou M azi , Peuples vóifins de 
l’Arachofie, felón Pline *. r]. S.c.ij.

M A C IC R A T IS  , Ville d’Egypte, felón 
Ortelius; qui cite la Chronique d’Éufébe. 11 
dit qu'elle fut fondée par les Athéniens.Voy. 
K a u c r a t i s .

M A CID O S , C ’eíl ainfi que portoient 
quelques anciennes Editions de Poínponius ; ,̂ 
Mela; mais Ies demiéres Edirions écrivent 
M a d tto s . II y  en a qui croient que c’eft 
le Ma d i  de Ptolomée ; qiii fe trouve ftule- 
ment dans l’exemplaire de k  Bibiiotheque 
Paíatine qu’a fuivie 1’Interprete Latín. II ne 
fe trouve point dans les Exemplaires Grecs 
oniinaires. Erienne le Géographe &  Xeno- 
phon écrivent MiSsrtí; & Leunckvius veut 
que ce lieu s’apelie aujourd’hui Mattos.

M A C IE , Ville de k  Chine, daos k  Pr<> 
vince de KiangG. Elle eft ü 1’ Ojient de k  
Ville dTaocheu- . . .

M A C IN IU M . Voy. M acynia.
M A C ISTIA . Voy. M a c i s  Tus. .
M A C IS T U M , Ville del’Arcadle, felón 

Pline*. • rh+.c,ff,
1. M A CISTU S , Ville de k  Triphylie 

dans le Péloponéíé. Elle eft auíli apellée Pia- 
tamftffS, par Strabon T, qui oomme le Ter-v¡.S,p.34f. 
ritoire de cette Ville Macijíia; Yoyez M a-  
g i s t u s , &  M e c i s t u s .

2. M ACISTU S , Montagne de l’Ifle de
Lesbos, felón Pline \  2rl.j--v.31;

M A C N A  , Ville de l ’Arabie heureufe.
Ptolomée ? la place dans Ies tenes entre Ta.St b6,z. 7. 
pau* & jfrciU .

M A CO CO » ou Axztco , grande Con- 
trée d’Afiique , au Nord de la Riviere de 
Za'ife. Elle eft bornée au Nord par le Royau- 
me de Mujac ; au Nord-Eft par le Royanme 
de Gingiro ; á l’Orient par le Royanme de 
Nimeamamie, au Midi par le Pays des Jagos 
& par la Riviére de Za'ife , &  á EOccident 
par le Pavs de Bokkemeaie. Le Royanme de 
Macoco eft & deux ou mois cens lieues de k  
Cote de Congo &  de Lovango. Les Habi
taos s’appeUent MmfaUs ou Metíaos. Ce fcnt 
des Antbropophages , auffi-bien que les Ja-s Da 770- 
gos ; &  peut-étre que ks Jagos tirent leur ^  , 
origine de ces Monfoles. * Quoi qu’il en1

foít,

M A C . ’



fmt i lé Roí d’Anzico eommande I trerte 
Royaumes , &  paflé pour le plus puiflanr 
Prince de 1’A frique i on fe domtne U Grand

« p. 3J9* Macote. On prctend que l*on tue * tous les 
jouis dans Ion Pakis , 200. hommes , foit 
Criminéis , foit Efcteves de tribut. On ap- 
préte k chair de ces malheurcux pour le di- 
ner du Roí & de fes Courtifam, connne fi 
c'éroit du bcruf 8c du móuton. C’eft par un 
nfirjement d*une délicateffe barbare , qu’on

cette eruelte boucherie > car on ne man
que dans le Pays ni de Bétes ni d’autres pro
visor».

Le Roí de Macaco a un train fuperbe Se 
un Palais fomptueux pour le Pays, Les ri- 
cheíles de ce Prince coníiftent en Efclaves, 
en Simbes ou Coquifles de Lovando > en 
Boesjes ou Coquiflages des Indcs, en quel- 
ques peútes piéces d’étofft ou fembkbtes ba- 
gatefles, qu’on eftime dans ce Pays-la autant 
qu'on eftime l’or &  fargent, en Europe. H 
eft obligé d’entretenir aux fronrieres de fes 
Etats, du cAtc du Nord, un grand nombre 
de fbldats pour garantir fon Royanme des 
courfes des Peuples voifins.

b p. 338. b On trouve dans le Pays deux fortes de 
bois de Sandal, du rouge & du blanc. C’cft 
ce demier qu’on eftime le plus. Les Habi
taos en font un onguent pour fe frotter le 
corps , & pour íe cooferver la fanté. Ib le 
rédiiífent en poudre & le mélent avec de 
l’huile de Palme. Ou y  a des Mines de cui- 
vre; beaucoup de Rhinoceros, de Lions Se 
d’autres Bétes feroces.

Les Habitan* font vigoumtx & leftes : i  
Ies voir grimper fur les montagnes , pu íes 
prendroit pour des cbévres. Les Femmes ne 
font pás mal faites. En general its lé foucient 
aflez peu de la vie; ce qui tes rend intrépides 
dans leurs entreprifes. lis font franes-: : léur 
brutalité les rend néanmoins fufpeiftsaux Eu- 
ropeens. On n'ófe entrer en eommerce avec 
eux. lis ne mangent guére autre chofe que 
dé la chiir humaine. On en tient boucherie 
publique. II fe trouve des Efclaves , qui 
ennuyés de la vie s’oífrent te leurs Maitres, 
poiír étreégorgés. Oh n’enterre point les 
Morís ; le yeritre des Vivan* leur fert de 
tombeau. Les geñs du commun » hommes 
& femmes, voñf nuds,dcpui* la ceiniure jus- 
qu'en baut, & ne portent point de fculiers. 
Mais ceux qui veutent fe difHngltér ont des 
bonnets rouges ou noirs fkits de velours de 
Portugal, avec de longues robes de foie ou 
de drap. Ib prénent autant de femmes qu’ib 
veuknt * & fouvent ne fe mettent point en 
peine de nourrir les enftns. 11 fe trouve me- 
me des Méres, qui, dés que leurs enfáns 
font násites tuent 5c tesmangent. Ibn’ont 
ni charaps, ni héritages, ni demeures fices 1 
ils errent camíne les Arabes; ils ne fóment, 
ni ne moiflonnent, & ne vivent qué de vol 
Se de carnee. Ib ménent des Efclivw de 
Nubáe & de leur Pays , dans íe Rayanme 
d* Angele , Se en ¿eluáge ib en lempermñt 
les Coquillages, dont il a íU parlé ei-defTus 
avec du fel, de la feic , des vtrres , descou- 
terox» &c.

Leurs armes font de pedes ares, mais 
ferts : pour les rtnforcer Se en méme tems 
pour les embeDir ib les couvrenc de peaux de 
íopént* L  ̂ oorde eft un i»)«toñ d’atfere
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fembbble au rofeau j elle eft fouple, minee Íí 
ne íe rompt )amaís. Les ftéches font cour- 
tes , legéres Se d*ún boís extrOmement dur*
Ib ont des haches de guene qui fervent á 
cteux ufages : un des bóuts eft aigu 8c tren- 
chant comme une eoignee; l’autre eft, plat 
comme un marteau. Le manche qui eft en- 
chafle au milieu ,  eft de la mamé plus court 
que le fer: il eft arrondi par le bout comme 
une pomme & gami d’nne peau de ferpent.
Ib fe couvrent au pbt de leur hache córame 
d’un Ecu, & remuent cét inftrument , avec 
tañe d'agílité, qu’ib parent toutes les fléches 
qu’on teur tire. Ib portent aufli des poignards 
Se des boucliérs.

Le Soled eft km premiare Divinité. Ib 
le repréfentenc fous la figure d’un homme.
Ib adorent aufli la Lune fbus la figure d’une 
Femme. Ib ont encere une infinité d’Idolcs.
Chacun a la fienne. Ib leur font des facri» 
fices, lors qu’ils vont 1 la guerre.

MACODAMA , Ville maritime de l’A- 
friqúe propre , fur k petite Syrte , felón 
Ptolomce , C’eft une des Afacemétdes d’An-e l.f.c.3. 
tonin qui en connote trois en Afrique ; & il 
y a apparence que c’eft aújourd’hui la Ville 
de Manometre.

MACOLICÜM , Ville de 1’HÍbernie 
dans les Terres, felón Ptoíomée Merca- /1-a.c.*. 
tor prétend que c’eft aujourd’hui un lieu 
nommé Makk dans les Caries modemes.

MACOMAC A. Voyez C aluma-
C V M A .

MACOMAI>A,ou Macomadia, lieu 
fur la grande Syrte , felqti l’Itinéraire. d’An- 
tonin. La Conférence de Cárthage en faít 
une Vftle Epifcopale de lá Numidie 2 Qn y  
Üt *: jétretiiii Epifeepui Etckjit CatkoHcx Ci- * p.ióo.Ed. 
vitatis Magom&gienfis , ote Afogemagienjit fftdc Dupin, 
pour Aíaccmodttnjst. La Korice des Evcqqes 
d’Afnque fait aufli mention d®un Eveque de 
Macomadk , qu’elle nomme i’ PartUlini A U -f í-4?3* 
comsAnfii. Voy. Calumacvma.

MACOMEN A , ‘Vílkge pres de Jcrufa- 
fem, felón Guilkume de Tyr, cité par Ór- 
tclius.

MACOMER, Chateau & Village de 
l’Ifle de Sardaigne dans- fa partie Septentriona- 
le Be te fórjen* d’Atghierf. On crqit qup 
c'cft l’ancienae Meco^ftfx f. g BemJrawi.

MACON. Voy. Masco x. “ - W
MACOPIN, nom que l’on Ajnne depúb 

peu te una pmie de la riviere des Iflnois, 
comprifc depuis k rivjere de Chécagon, ;uf- 
qu’aux Miarais.

M A CO PSISA , Ville de Sardaigne. Pto- 
lomée 11 marque Mtoa<\>h&y Mocopffu dans A I-3.C.3. 
tes tenes.

MACORABA , Ville dé l’Arabic heu- 
mife, Ptoíomée1 plice Maceraba i 1. tí c, 7.
dans les tenes, entre ¡toh* 8¿ Sst*.

1. M A C O U B A , Riviere de l1 Amen que 
dtns trae des Antilles. Elle donne fon nom 
te tu  Bowg &  te une Parodie, de k  b ûde 
du Nord de te Martinique : elle tombe 
comme tes autres des montones voi fines , ^  
court entre deuk Falaifes efearpées &  coq- 
pées prefqu*te plomb. On trouve fous les 
Falaifes de grandes voutes comme des Arca- 
des mturelles , avec des trous rouds de leq̂ s 
cintres , qui percent fort ayant 8c paroiffen$ 
comme des tuyaux de chemtnéc, cette rivkre
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a cnviron qtiarante pieds de larga, deux 
pieds d’eaii.

2, M ACO UBA , Bourg & ParoiíTe de
rAmerique daos r ifle  de la Martínique á la 
bacde du Nord. L ’Egíiíe Paroiffiale eft dédiée 
a Sainte Anne ; elle eft deflervie par Jes Ja* 
cobins. Le Pere Labat , qui en a été quel- 
que tems Curé , jrouva qu’en 1 ^ 4 . elle 
étoit compoíée de deux cens v'mgt neuf com- 
rnunians , ícuxaute dix - huir enfans &  fix 
cens quarre vingt-feizs Negres grands &  pe
tar*. II n'y avoir que cinq habirarions ou 
l ’on fit du lucre ; plufieurs des autres s’oc- 
cupoient á la culture du Roucou , de l'In- 
digo & du Cacao. Il y  avoit un nombre de 
differents ouvriers &  plufieurs autres qui ne 
s’occupomt qü’á. la culture du Manioc y i  
la nourrirure des beftiaux Se des voladles, 
qui n’étoit pas le moins confiderable du com- 
merce t puisqu’il vient du fond de la terre. 
Le nom de Macouba luí pouixoit venir de 
la quantité de poiííons que l’on y peche, 
gue l’on nomine indiíFereminent Teftar ou 
Alacoubas. lis ont la tete íarge & chamue, 
leur corps eft prefque rend, leur peau eft 
noire & fort fine, &  leur chair eft ¿lanche, 
graííe & délícare.

«Voy. da * M ACO URIA , Riviére de I’Améri- 
Cíicv. des que Seprentrionaie , á l’Oueft de Cayenne, 
Mjrchiis, ¿  qU¡ ne pEur avoir un couts fort long, II 

.j.p.ioo.y a  ̂ ]’em¿ouchure de cette Riviére un Bañe 
de fable , qui s’erend fort au Iarge dans la 
JVler, & fur lequel íl n’y  a que peu d’eau. 
C'en eft affez pour des Canots; mais non 
pour des barques, oí pour des Vaifleaux. 
Cependant cela fufiit pour le commerce, 
qu’on fáit le long de cette Cote, qui eft 
remplie d’habitans, qui ont des fucreries, ou 
d’autres manufa&ures.

M ACPELA» o u ,
in.Ctlmit. MACPHELA b, ce Terme Hébreu íigni- 
Di¿. de la fie D ouble ; & l'Auteur de la Vulgate l’a 
Bible. pris dans ce fens , en parlant de la Cáveme 

qu* Abraham acheta auprés d’Ephron ,■  dani 
le Tenitoire de la Vflle d'Hebrpn , pour y' 
emerrer Sara fa ferome. Mais d’autres 
croíent» avec affez de raifon , que Macphela 
en cet endroit-lü eft le ,nom du cbamp , ou 
étoit fituée cette Cáveme , & qu*il faut tra- 

c c. i;.S. .duire Spthtscam duplicem c par , la Cáveme 
i  ibid. 17. £*» efí a Marpbela $ &  plus bjs d , ager. . ■. m 

qtto erar fpcltmé dúplex ■, par , le, Cbamp. ..'•## 
étoit la Cavemt Maehpeht. Un homme fe- 
vant dans la Lang ue Arabe, nous a averti qu'en 
cette Langue AUcpheU f íg n if ie / w w muré. 
11 croit que la Cáveme Macbphda , étoit un 
Tombeau creufé dans Je roe, & fe mié éxac- 
tement, ou méme muré , de peur que l’on 
n’y  entrar , ou que les voleurs ne s’y  retiras- 
fent; ou qu’eafin on ne la violát, ou qu’on 
ne la proíánát en quelque autre maniére. On 
voit- encore dans l’Orient des tombeaüx ainíi 
fermez Se murez. Cette conjeture eft cer- 
tainement fort probable. Ainfi il ñbdroit 
traduire» l* Caruemt fermée, au lieu de La Cá
veme AíacpbeU. Monfr. Saurín parle de cene 
Cáveme daos fes Dífcours Hiftoriqnes, Cri
tiques, Theologiques& Moraux fur fes Evé- 
nemens les plus memorables du Víeux &  du 

D i f J NouvEau Teftament. Dans cet Otivrage qui 
p.ir+.£dit.e^ rempli d’une érudition aufli profoúde que 
toL fage &  choifie il d it« : Abratum demapd-x
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aux prmcipaux des Héthiens de fe joindre i  
luí pour perfuader Hephron qu'il luí cedac 
un cbamp dans lequel étoit une Caverne que 
le texre Hebrcu apelle M acpela. Soit que 
c’eut été la un nom propre , ce qui paroít 
fe prouver pac le Verfet 17. du ^3. Chap. 
de la Geneíe , dans lequel le Chaihp ou étoit 
cette Cáveme eft apellé Macpela, foit qu’elle 
aít été double, felón la fignification de ce 
mot. Les mouvemens que les Savans fe font 
donnez pour trouver les raifons qui auroient 
fáit appeiler cette Cáveme Double ne nbus 
paroiflent pas devoir étre rangez parmi fes 
íbins les plus ímportans qu’ils ont pris á cette 
occafion.

Si ronpouvoit,pourfuit-il,ajourer foi aui 
Relarions des Voyageurs nous aurions des fe- 
cours pour nous fbnner une idee exaéte de la 
Caverne de Macpela. Plufieurs pretendent 
l’avoir vue& nous en fbnt des descriprions cir- 
conftanciées. Mais ces Relarions prefque tou* 
jours fufpeétes doivent l’étre particulierement 
dans ce qui concerne ces lieüx que l'Ecrituri: 
íainte rend memorables. Que ne pretend-on 
point faire voir á ceux qui entreprennent le 
voyage de la Paleftwe &  que ne leur pro- 
duit-on point pour les dedommager de leurs 
fatigues ?

1. M A G R A , lieu de Macedoine , felón 
Tite-Live f. Il dit qu’on l’appelloit auffifi „  c 
C ome.

1. M A C R A  , Riviére d’Italie , qui fé- 
paroit l’Etrtirie de la Ligurie. Pline g en fair j c 
menrion. Ptolomée b appflle cette Riviére 
hSaieeiA}M f Aáacralla. C'eft aujourd’hui le” 3'c‘ l* 
Magra.

3. M Á C R A  , lieu d’Italie , felón Stra-
bon i. Il dit qufc plufieurs Ecrivains le pre-d-í- p.2̂  
noimt pour la borne éntFe rEtrurie &■  la 
Ligurie.

4. M A C R A , Ifle du Pont Euxin, dans
le Golfe de Carcine, felon Plíne k. Ce nom¿ j + c t 
Im venoit fans doute de íá_longueur.

5. M A C R A  ,  Ville de Macédoine. Elle 
a été aufii noinmée O k th ag o r ia . Son: an
ejen nom étoit Sta g yr e , Voy. de mot.

M A C R fE  , Lieu; au yoifinage d’Áthé- 
nes, ou Erichtonius, '  í  ce qu’ón difoit, 
avoit été englouti par la terre, felón le témoi- 
gnage d’Euripide1 , cité par Ortelius. C ’é-/ in Ion. 
toit une Caverne dans le nocher de Cécrops, 
felón Pauíániasm. Voy. Macras. «únAttkia.

M ACRvEUM  , Montagnes déla Troa- 
de, felón Etietine fe Géographe cité par Or
telius.

M AC RALES , Peuples d'ítalie , fun 
des cinquante-trois Peuples: dé l’ancien La- 
tium, qui ñe fubííftoienc deja plus, &  dont 
il ne reftoit plus aucuoe trace du tems de 
Pline®. , ^

M A CR A N . Voy. M ecram. -
M ÁGRAN ESUS , ou M acris. Voy.

HELENE I. ~ . : !
M A C R A N I, Bourg, oupetite Vílle des 

Volsques, felón M. Catón dans íes Origines; 
il eft rite pár Ortelius.

1 .M A G R A S, nom.d’ün Champ dans la 
Ccefefyrie , felón Strabon Il etoit linti- ,̂ .  
trophe d’un Cantón nommé Marfyas dans la Pv/í* 
méme Contrée , felón Niger . cité par Or
telius. Ce Champ fe nommoit MarxJ.

a, M A G R A S v o ü  M acrai ,  ou.méme
A c r a ij

MAC.
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iDioñ. ca m p a

4 lbid.

A crai , lieu prés de Syracufe 
Dion, felón Pl urarque *.

M A CR E . Voy. M a c h e s .
M ACKEN X, Peuples de l’Ifle de Corfe.

11. j.c.i. b Ptolomee place les Mutcprioi y Macrmi , dans la 
pitcie feptentiioaale de Vlíle , audeííbus des 
¡Ácmini &  au deíTus des Qpini.

i. M ACRES , petite Ville de la Tur- 
quie en Afie , fur la Cote Méridionale de 
l’Anatolie , au fond d’un Golfe , i  l’entrée 
duquel VIfie de Rhodes cft fuuée , &  que 
les Andeos appdloient G U hchs Simes. II 
prend maintenant le nom de Golfe de Ma- 
cres, fi nous en croyons Mr. Baudrand. 
Mr. de Vi fie l’appelle Golfe de Macri. Ber- 
thelot ne fait de cetce prétendue Ville, 
qu’une mauyaife Bourgade , nommée Ma- 
eari.

1. M ACR ES , ou M a g r o. Voyez
C i n y p s  i .

í Baudrand i . M A C R I, * Village de la Turquie en 
reítifié. Europe, dans la Romarae, fur le détroit des 

Dardanelles, auprés de Rodofto. C ’étoit 
anciennement une Ville , appellée Macron- 
teichos , parce qu’elle étoit í  l’extrémité de 
la longue muradle, que 1«¡ Empereurs de 
Conftantínople avoient bátie depuis la Pro* 
pontide , juíqu’á la Mer-noire, afin de ga
rantir la Capitale , des infultes des Barbares, 
qui venoient fouvent jufqu’aux portes. Mr. 
Baudrand parle mal á propos a. ce fujet de 
VIIHimc de Corinthe, avcc lequel cetteMu- 
raille n‘a rien de coiumun.

2. d M A C R I, Bourg de VArchipel, dans 
l’Ifle de Samos , fur la Cote de la Natolie. 
On croit qu’il eft fur les ruines de la P¿nor
mas des Ancicns.

5. M ACR I , Lieu dans la Mauritanie 
Cefarienfe , felón l’Itinéraire d’Antonin. II 
le met fur le chemin de Sitifi a Cefarée, en
tre Celias &  Sabi, á X X V . M. P. de la 
prendere , & íl méme diflance de la feconde. 
La Table de Peutinger , au Heu de Macri, 
Ut Magri. La Notice d’Afirique dans la 
Mauritanie Sirifeníé, faií mention d’un-E- 
véque nommé Eméritas Macytnfis , & laCon- 
férence deCarthage parle d’un autre Evéque, 
apellé Máximos Macrenfis.

1. M A C R IA  , Ifle des Rhodiens, felón 
Pline *.

2. M A C R I A  , Montagne de l’Ionie, 
chez les 7 e;i, felón Paufanias fe U ditqu ily 
avoit des bains dans cetre Montagne*

M A CR IAD E S , Ecuáls , dans la Pro- 
pontide, dans le voifinage deCyzique, felón 
Ortelius, qui cite Apouonius g.

A lA C R 1/E. Voy. M achetes.
M ACRIAN EN SES. Voy. M acri. 
M A C R I E jE . Voy. M acrones. 
i . M A C R IS , Ifie de la Mer de Pamphi- 

líe, felón Plíne b.
1 . M ACR IS , Ifle dans la Mer de Rho- 

des, felón Pline *.
3. M ACRIS , lile de la Mer lonienne, 

felón Xite-Live k. Ce fut dans les Ports de 
cetre lite que Tjolyxénidas fe rendit , pour 
attaquer avec avantage la Flotte des Romains 
\ fon paffage.

1. M A C R O B II, Peuples d’Etkiopie, 
/ r. ff9, fur l’Océan Adantique , felón 1 Denis le 

pénégetc. “  lis hsbitoient pñndpalement

«1. f.C.Jt.

fin AchaiCi 
Í.7.C-Í-.

1. f.

írl.+.c.ii,

Ü . f . C . 3 1 .

VEryth e 'e. Voyez cc mot. On croit 
qu’ils étoient Phénicíens n d’originei « soiinu*

2. M A C R O B II , Nom que l’on dortnacaP- *®- 
aux Habitaos de l’l  fie deMeroé» felón Pom- 
ponius Mela Il prétend qu’on les appella * 1.3 - r. 10 
de la forte , parce qu’ils vivoient trés-vieux.
Séneque, Pline &  Solio meitein auffi des Peu
ples nommés Macrobü dans l’Ethiopie O- 
rientale-

M A C R O B IO R U M  Í n s u l a , liles 
du Gange, felón Orteliüs qui cite Giycas.

M A C R O C E P H A L I * Peuples d‘Afie, 
voifins de la Colchide , felón Etienne le 
Géographe. lis étoient ainfi nommez a 
caufe de la longueur extraordinaire de leur 
tete. Pline p Se Pomponius Mela qles placeut7¡i,<j.c.4: 
au voifinage de la Ville Cerafus. Théophras-  ̂I.i.c. ¡p- 
te r fait auíli mention de ces Peuples. Voy.'r- S:ii
M  ACRONES. r d i Acre

M A C R O C R E M N II , Montagnes aux^ 
environs des Rivieres Iftrus & T yr a ,  felón
Pline** * 1.4.0.14;

M A CR O N ES , Peuples du Pont , fur 
les bords du Fleuve -ébfaros , & dans le voi
finage du Fleuve Sydenus , felón Pline fc
Euftathc les dit plus Orientaux que les Be-C' 
chiri , & Xenophon les place dans le voifina
ge des Scytkim* Strabon * & Etienne nousi I, n ; 
apprennenc que de leur tems ces Peuples fe 
nommoient t , Swrti ; & on lit Sami 
dans h  Traduétion Latine de Strabon par 
Xylander , mais il y a apparehee que c’effc 
une faute d’Imprefíion. Euftathe ajoute que 
de fon tems ces Peuples étoient aufii appellés 
Sami , mais-plus ordinairement t^ oj , Tz>a- 
«i. Pintaut croit qu’Arrien les appelle A u 
diciones , &  qu’Apollonius T les nomme^ n r 
Macriea , & qu’on leur donna ce nnrti parce 
qu’ils étoient une Colonie des Eubéens i car 
l’Eubée avoit été auffi appellée Macrii. Mais 
il eft conftant que Xenophon & Arrien 1 , x ponLpMX 
font deux Peuples difFérens des Macrones & Pcrip. p. 11 - 
des Sanni.

 ̂ M ACR O N ISI , lite de Gréce dans 
VArchipel r. Les Itaüens l’appellent Jfola ¿w-yl^GuíUc- 
ga; ce qui fignifie la méme chofe que le mor ti" t 
Grec Macranifi* AuNord-Eftde cctte lile, 
on troüve des Bañes de fable eres -dange-vellc. l. i. 
reux. Sa longueur qui eft de deux lieues, p. 106. 
court de VEft-Nord-Eft a VOueft-Sud- 
Oueft; mais fe largeur n’eft pas de plus d’une 
demi-lieue. On. lá nommoit autrefois Ifle 
d'Héléne parce qu’Héléne y aborda á fon re- 
tour d’Ilion. Elle n’eft habitée que par des 
Caloyers, qui y  demeurent, & qui vivent 
avec beaucoup d’auftérité. Ce font des Re* 
ügieux de St. Bafile. 1

1. M A C R O N TIC H O S , c*éft-a-dire 
longos Atornille. C ’étoit une Ville de U 
Thrace , felón Pline Elle étoit bátie fur^j  ̂c ,, 
l’Ifthme méme , & de cctte Ville qui étoit 
fur la efite de la Propontide , jufqu’au Gol- 
phe Melanis, on avoit tiré une muradle,qui 
féparoit la Cherfbnefe du Continent. Les 
Ancíens , felón Procope * , avoient batí far̂
Vlfthme une muradle qui pcmvoit étre prife|_+ c ^ ' 
fans peine , &  qui étoit auffi baífe , que fi 
elle n’eut été faite que pour endone un jar- 
din. lis avoient ékvé aux deux cótez de 
l’Ifthme deux Motes fi foibles & fi mépri-* 
febles qu’ils fembloient plus propres i  ñire 
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cntrer l’ennemi qu’i  le repouíTer. Hs ŝ ima* 
pinole nt cepéndant que ces Muradles Se ces 
Moles étoienr imprenables, & fur cetre ima- 
ginition , ils réavoient elevé aticune Fortifi
cación dans la Cherfbnéfe , qnoiqu’elle eút le 
chemin detrois joumées en longueur. Jufti- 
nien, qui veilloit avec une appli catión conri- 
melle au bien de fes Sujers, fit abattre emie- 
rem;nt la vieille Muraille, fans en laiíTer le 
irtoindr; veftige, & en fit éleverau méme en- 
droit une autre d'une hauteur & d’une largeur 
fort raifonnabie. Au-deíTus des créneaux, il 
fit faire une Galena voúréej afin que lesSoI- 
dats fuíTent a couvert; & au-defíus de cette 
Gaíerie,il fit faire un autre rang de créneaux, 
afin de doubler le nombre des Soldats. Aux 
deux bouts il fit conítruire deux Moles, & il 
les fit élever i  une hauteur égale a celle des 
Muradles. II fit nétoyer les foíTés Se les fit 
creuíer d’une largeur &  d’une profondeur ex- 
traordinaire. II y mit de plus une Garnifon 
mmbreuíe , & capable de garder la grande 
Muraille, & de repouíTer ceux i  qui il pren- 
droit envíe de l’attaquer.

2. M A CR O N TICH O S; c’éroitlenom 
d’une autre grande Muraille, auifi báñe 
dans la Thrace. Procope en parle *. Ilditque 
pour garantir nfthme de la Thrace descolar
les des Ennemis, l'Empereur Anaftafe avoit 
fait batir a qu aran re mi! les de Confhntinople 
une Muraille longue de Tefpace de deux jour- 
nées de chemin, &  qui totichoit d’une Mer 
á l'autre. Ce Prince s'imagina avoir pourvu 
á Ja fu  re té des Maiíons qui etoienr dans cette 
enceime. Mais ce qu'il avoic fait fut rrouvé 
plus incommode qu’utile; & la muraille pour 
avoir trop d’étendue , n’eut pas afTez de foli- 
dité. Il faloit un nombre prodigieux de Sol
dáis pour la garder , & de quelque coré que 
vinflent les ennemis, ils en prenoient une par
né & chaífoient l’autre. L'Empereur Jufti- 
nien fit réparer rous les endroítsdes muradles, 
qui étoient tombez par ierre; & de plus pour 
la fureté de la Garnifon, il fit boucher les 
portes par oii on alloit d’une Tour a l'autre; 
&  il fir faire une porte par en bas & un degré 
a chaqué Tour. Ceux qui gardoient ces 
Tours, fermoient les portes quand Í1 étoit né- 
ceífaire, & fe renant i  couvert ils méprifoient 
lesefforts des ennemis. Evagriusb, Nícephore c 
&  Suidas ¿ parlent auífi de cette Muraille.

5¡. M ACH ONTICH OS ; aurrement les 
Jambe*; en Larín Crura & en Grec E*íí.ij. 
Grandes Muradles , qui joignoient la Víile 
d’ Athénes au Pirée. * Elle? furent veri rabie- 

.ment báties aprés Cimon; mais ce fut lui qui 
des ffuits de la vi ño iré qu’il avoit remportée 
fur les Perfes, fit jetter les prémiers fonde- 
mens de ces Muradles, avec beaucoup detra- 
vail 8c une grande dépenfe. Car córame le 
terrain oii l'on étoit obligé de les afleoir, fe 
trouvoit au mílieu des eaux & des raarais, il 
fallut deífecher 8c confolider les marais, J for
cé de cailloux & de groffes pierres de taille 
qu'on y jettoit, &  faire ainfi ces fondations 
h pierres perdués. f On appella auífi une de 
ces muradles la Muraille de Pirée , 8: l’autre 
la Muraille de Phalért. La prémicre étoit 
longue de quarante ftades ; Se la demiére de 
trenre-cinq.

M A C R O P O G O N E S, Peuples déla Sar- 
nutie Afiatique, aux environs du Pont-Eu-
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sin, felón Strabon g. Ces Peuples laifibient  ̂Lib. u , 
croitre leur barbe; car le. mot Grec Moxfo- P- +51, 
TÚywet y fignifie longue barbe.

MACROPROSOPI. Voy. Hippio-
P R O S O P I.

MACROS. Voy. Bagrada.
MACROS. Voy. Macodama,
MACRYES. Voy. Machltes.
MACRYNIUM. Voy. Macynia.
MACTARUM, ou Mactari, Víile 

de l’Afrique propre. II ne faut pas confon- 
dre cette Ville avec celle de Matari ou 
Mattari. Dans la Notice Epifcopale d*A- 
frique de la Province de Byfacene, on trou- 
ve deux Siéges prefque de méme nom; favoir 
M aElarítana h , &  Á íattaritana  1 ; & dans la h N5. 
Conférence de Carthage il paroít deux diffé- ' í°*
rens Evéques de ces Siéges, favoir Comparxtor 
Epifcopus M aHariranus Donatifte; &  Calxafus 
Epifiopus Pltbis M ataritana  Catholique, entre 
les Evéques qui afiiftérent au Concile de St.
Cyprien , touchant le Baptéme des Hcréti* 
ques; il eft fait mention de Marctu a Macta- 
r i , qui étoit Evéque de MaBarum, fi on 
lit comme il y a dans St. Cyprien ; mais qui 
auroit été Evéque de Mattari y íi on lifoit 
comme lit St. Auguftin.

§ Pline k parle d’une Ville nommée M at-1 Lib, y, c, 
tertnfe Oppidttm, qu’il met dans'les Torres,4- 
& Caífiodore 1 fait mention d’un Viffor Alar-i D= Divinis 
taritanus ,
efl psut-ét.^

M ACTORIUM, Ville ancienne de la Sí— 
cile, au defíiis de celle de G tU , felón Héro- 
dote In. Aretius prétend, que c'eft la Ville», Lib. 7. c. 
de Machara , dont parle Cicerón , Se que »/;• 
c’eft aujourd’hui la petite Ville de Aíax,ari- 
no, Mais Fazell n’eft point de ce fentiment.
Fulvius au lieu de Masharenfis, lit dans Ci
cerón Imackarettfis. Voyez Machara & 
Imachahenses.

MA$U » , ForterefTe de la Chine, dans» a ¡Us s í  
la Province de Suchuen. Elle eft de 15. 
d. 40'. plus Occidentale que Pekin , fous 
les 27. d. 44'. de Latitude.

MACUA, ouMacum, Bourgoupetí- 
tite Ville d'Ethiopie fous l’Egypte , felón 
Pline * Lü>. 6, c.

Evéque d’ Afrique; A l a n a r i t a n u s
0  m a r  n m - ih  A Á .** *  m ‘  * '<

M A C U N A H  , Ville du Pays nommé1?' 
Habafchah ; c’eft-á-dire des Abiflins ou de 
ITthiopie f . Elle efl: íltuée fur la Mer Rou-P D'Herí*~ 
ge, a l’Orient de la Víile Calgiun. q '

M A C Y N I A ,  Ville del’Etolie,felónStra- ‘ 
bon q , qui la place au pied du Mont Ta-? LÍIí- 
phiafus. H écrit indifFéremment Mzzvvía ^
Mxx¿tm. A u lieu de Macjnia on trouve Ma- 
cynti dans Plutarque 1; &  dans Pline * on litr. Io Mor*. 
Macjnia, Ville d’Erolie &  Macjnium Mon-^¡¡, 
tagne de la méme Contrée. * *4*c-*-

M A C Z A R A T  r alfúdán '; nom des Ca- * -D’íár*#» 
íes ou habitations des Négres. C'eft une^»
Maifon grande, fpacieufe & forte H leur ma- * 
niere. Ils s'y rerirent pour fe garantir des in- 
curfions de leurs ennemis. Edriffi en fait 
fouvent mention dans le premier Climat de 
fa Géographíe. Mais il íeíhble qu’il faille 
plutfit lire Macfarat, ou que le mot Mac- 
zarat foit uíiré par corruption dans le Pays de 
ces Négres,qui habitent l'intérieur del'Afri-^ r-/.^ 
que fur le Niger, ou Ni! Occidental. Hift. j€> 

M A C Z U A  ou M a t z ü a j  lile de lathiop. 1.1. 
Mer Rouge, fur la cote Occidentale, pr£sN***,$’ ^

du



du Port d'Arkiko.’ Elle appartient á preTent 
aux Tures, qui font maitres du Poit d’Ar- 
kiko.

MADA. Voyí D am a.
» iiotx c<tf~ M A D A B A * ,  M ad'e r a , M eíja ba , ou 
tm .D ítt M u d a r a ; Vitle de la Palcftine nu déla du 

jnurdain , daos. la parrie Mérídionale de la 
éjofcé, ij. Tribu de Rubén b. Les Moabites s’en em- 
16 pjrérent c. Etiíébe dit que- Mcdaba n’éroit
dui,  iá.i..pjS loin d’Eft'bon , ou de Chesbon. Les 

Habitaos de Mcdaba-. ayant tue Jenn Gaddis, 
frere de judas Maccabée, commc Í1 alloit au 

4 Jaftph. payS Habathéens.d *, bienrdt aprés Simón 
 ̂ & Jonathas fes fréres vengtrent fa moit iur 

i. Mace. Jes fils de Jambó, qui mencient une filie de 
9-,á- 8c Médaba dans la Mailon d’ un homme de qüa- 
iair- lité du Pays, qui i’avoit époufée.

MAD/’E t. Voy. A lt d i  a .
MADAGASCAR.  , grande lile le long 

e FUcttirt ,des cotes Orientales de IA  frique e. Elle tient 
fíat, de depuis les i i . deg. 12.'. jufqu’a 15. deg* 
<íl*'jfiarX!a” 5o'* Latitude Méridionale ; ce qui fait 
c, i. ’ 31<>* licúes Franyoifes en fa longueur f, Elle
;fi-jmef<¡n ,a l i o.  lieues dans fa plus grande largeur; & 
Hi'l.dcs ln- e|]e e{̂  fituée Nord-Nord-Eft & Sud-Sud- 

Oneft, Sa poiute au Sud s’élárgic vers le 
Cap de Bonne-Efpérance; mais celle qui eft 
au Nord eft Rauco up, plus éttoite & fe cour  ̂
be. vers la Mer des Indes. Cétte -Iíle dont le 
tour. eft de huir ceny licúes, & qui eft la plus 
grande lile des Mers que nous connoiflons- a 
été vifitée de toutes • les- -Nations. .de l’Euro- 

- pe, qui navigent au déla de la Ligne , & 
parnculicrcment-des Portugais , des: Ánglois 4 
des Hollandois & des Fran$ois. Les prémierS 
l'appeliérent lTfle.de St. Laurent parce'qu’ils 
Vavoienr découverte le jour de la Féte de 
ce Saint en rqpz.vLes autres, Nátiom l’oút 
nommée Madagaicar; les Fran̂ ois luidonae
ren c pourtant en 166 f. le nom d’Ifle Dau
phine ; & les N aturéis du Pays la nomment 
Madecafle. Les anpens .Géographes l’ont auffi 
qonnue, quolque a (Tez imparfaitement* Voy. 
C erne* ■ -

g FUcourt, s Toute la eóte de l’Eft court au .Nord- 
Ghap. 1. ’ Nord-Eft &  Sud-Sud-Oueft, depuis la Poin- 

te d’Itapére diré- Fítprah , jufquT la rBaie 
d’Antongil ; & de la Baie d’Antongil, jus- 
qu’au bout de l’Ifle , la cóte court droit au 
Nord. .

Depuis la Pointe d’Itapére, jufqu’aux Ca- 
rcmboulles, lá cote court a l’Oucft, en fai- 
fant une efpéce de quart de Córele. Le long 
de cette cote font l’Ance Dauphine, nom mée 
par les gens du P.ays Toíonghare, l'Ance 
de Kanoufouthi, nommée par les Portilgaís 
l'Ance aux Gallions ; &  l’Ance de Carem- 
boulk nommée par les Hollandois leur Cime- 
tiére; parce qü’il y  .a cu dans cet endroit .un 
naufr^e d’un grand navire de Hollande qui 
alloit dans les IndeS, .& -dont. la plus grande 
partie de l’Equipage fut fmaffacrée dans la Prô  
vince de Caremboulle.
. La Pointe dTtapéré eft fituee fous les- 
d. 6- de Latitude Méridionale; la ppinffede 
l’Ance ou eft le Fort Dauphin eft fituée fous 
les z f .  d. io'. de Latitude Méridionale; i  
deux lieues de la pointe .dTcapére; & l’ An- 
cp Dauphine fe trouve entre ees z. Pointes., 
La varádon de l’Aimant eft au Nord-Oueft 
ip . degtez* Depuis l’Ance Dauphine t il 
peut y aYoír 50. lieues* jufqu’i  l’Ance de

MAD.
Cáremboulle» quieft fous les z j, d¿ jo', de 
Latitude Méridionale*

, Enfin depuis Caremboullé, jufqu’a la bou- 
die de la Riviere Sacalite, la Core s’étend au 
Nord-Oueft* depuis la Sacalite jufqu’au 17. 
deg. de Latitude Méridionale, elle va pres- 
que au Nord en déclinant un peu au Nord 
quart de Nord-Eft ; & depuis le 17. deg. 
jufqu’au 14, la cote s’étend au Nord, qut 
eft le bout de l’lfle. Toute cette cote eft en'- 
trecoupée de belles & grandes Rívieres, de Baies 
& d’Anees, ou il y  a de trés-bons Ports*

Le dedans des terres eft ex trémement relevé 
de Montagnes hautes & droites* Il ne laifle 
pas d’y avoir des Plaines Ipacieufes Tdes pátu- 
rages tres-gras, des Rivieres &  des Etings ovi 
le poiílpn ahonde; des Fontaines agréables, 
dont l’eau eft peut-étre ía meilleure ae l’Uni- 
vers; & de grands bois toujours verds j dans 
plufieurs endroits,les Citronniers & les Gre- 
nadiersr(é mélentavec d’autres arbres, qui pro- 
duiíeqt des fleurs íembkbíes a cellesdu Jaímin 
d’Efpagne ; & ce mélange forme naturelle- 
ment.des berceaux’ qui furpaífent toute l’a- 
dreífe & la régularirc de l’art. Ces beaux lieux 
fe rencóntrent fur tout il quelques miUesdela 
Mer &: le fable délié que le vent y porte eft 
,propre-a les entretcnír dans leur beauté. On 
fe plaint pourtant de ce que dans la plupart 
des Bois, il y a des folies, ou lamas des feui!- 
les & des braocnages, des eaux de pluye &  
de fource, engendre une pourriture, qui 
corrompt l’air , & rend les habirations voi- 
fines un peu malfames aux érrangers.

Cette lile fe divilV en plufieurs Provinces 
& Régións, gOuvernées par diverfes Nations* 
qui qnt toutes un méme langage; mais qu¿ 
font de différentes couleurs , de différen* 
tes mccurs & prefque toutes fans Religión. II 
faut en excepter les Pcuples que l’on nomine 
ZaíFeramini , ou Rhaimima , qui habitent la 
bande du Sud. lis font cntachés de quelques 
fuperftitions de la Religión Mahometana. II 
y  en a d’autres vers la bande du Nord, qui 
fe difent, Zaffehibrahim; c’eft-H-dii-e Lignée 
d’Abraham; ceux-citiennentquelquechofedu 
Judaífme & ne connoiffent point Mahomet.

Depuis la Baie d’ Antongil, en venant veré 
le Sud* tout le Pays le long, de la cóte dé la 
Mer a étédécouvert par Ies Fran^ois,jufquT 
la Baye de Sr, Auguílin, comme auífiroutes 
Ies terres, qui-font dans le milieu de lTfle * 
depuis le Pays des Vohits-Anghombes , qui 
font fous le dix-neuviémedegré* jufqu’au bout 
du Sud ; ainfi on a découvert toutes les Pro* 
vinces fuivantes:

M A D ,

Vohigts-Anghombes, 
Eringdranes, 
Antauares,ou Manan- 

zari,
Ambohitsmenes, ... 
EnghallenvOuUon *;. * 
Noflihibrahim , ou 

rifle Ste. Marie, 
Lamanouf, 
Joumbotn,
Itomampe, .
Mañanáboulle ¿ 
Icondre,

Siueh*
C

la vig 
La Vallée 

boull 
..Anofli, ou

berzal
Ámpatries,
Caremboul
Machicore
Mahafalles;
fouronhehi
Houlouue

Tou-



Toutes ces Provinces font aflez grandes. 
La moindre eft córame la Brie. Machicore 
la plus grande de toutes a_ environ 70. licúes 
de longueur & 40. delargeur, L é  plus peu- 
plees fon: les Vohits-Anghombes 8c les Erin- 
dranes. Ces Pays font en perpetuelíé guerre 
les nns contra les ' autres. Ces .guerres 'ont 
pour pretextes de vieilles querelles; Se pour 
caufe véritable le deíir de fe piller les uris les 
autres & de s’enlcver des Beftiaux."

Divers petits Tyrans,quí ont ufurpé l’au- 
torité , ou par la forcé olí par adrede, gou- 
vernent ces Provinces. Les enfans fuccédent 
aux Pe'res; & la méme famille tient júnfi les 
habitans dans fa contrée fous un joug conti
nué!.

Les principales Rivieres de cette Ifle font

Franshere, 1 Mananzari,
Manumpani, ou Ma- Vohitímenes, 

natengha, Mundrerei,
Mangharac , Caremboulle»
Ampatres,

Onghelahé, ou de St. Aüguftin»

ti. a Liquantité de Breiifs A de Viches,que 
Ton trouve dans l’I fie de Madagafcar, éft pro- 
digieufe. On y voit des Breufs de t̂rois es
petes. Les uns ont des comes comme ceux 
de France; d’aurres les ont pendantes, &  d’au- 
tres n’en ont poinr- Tous portent entre les 
¿paules une boíTe de graifle en fórme dé Loup- 
pe; ce qai les a voit fair prendre par quelques 
Voyageurs pour des Charneaux. '-■ [

Les Moutons ont une queue qui traíne de 
demi pied par cerré. II y  a des cochons do- 
meñiques, des cochons faavages-& beaucoup 
de cabrirs. On y  rencontre alfoz fcuventun 
A nimal de la «ature du Loup & encore plus 
vorace. Les habitaos le nomment Farafe: ib 
le ciaignent extrémement j & ils entretiennent 
dans leurs Calés du feu jour & nuit pour lui 
faire peur. Il y a des endroits peuplez dé Sin- 
ges fort méchaos, &  devant lelquels il n’eft 
pas fur de fe préfenter, fans étre- en défenfe. 
Les Chien5,les Pqrcs épis 8c les Chais fauva- 
ges y  font en grande quantité-T cés demiers 
íbnt auffi peureux que nos lievres, ‘

Les Couleuvres íbnt alfoz corrimunes dans 
cette ííle ron en voit de la grolTeur de la 
cuifíe, mais elles ne font aücun mal. II y  a 
auffi des Caméléons.
.. Dans les Ri vieres &  dans les Frangs on pe
che de toutes fortes de poiflbns' d’eau douce; 
&  fur les cores de la Mer on prend des Raies, 
des Solk-s, des Dorades, des Rougets, des Tür- 
bots & des Bonites. Les Huitres y font gran
des comme la main; mais un; peu douceatres: 
celles de Dieppe íont medicares.
- Les Perdnx rouges &c grifes font commli
nts. Elles font d’environ k  moitié plus petites 
quecélles de France, &moinsfüccüfen tes; ¡Les
Tourterellesi les Ramiers &les Ptrroqucts gris 
font alfoz communs. Ces demters fur tout 
lorlqu’ik ,’font jeunes ont un-gout exquis. 
Les Canards &  lés Sarcelles s’y trouvent en 
abondance. On voit auíft des Faifans, des 
Poules Pintades , des Poules comtnunés, des 
Poules d’Inde dont la race y  a éte portée 
d'Europe; Se des oifeaux aiiffi grands quedes 
Cigiies : on les nomme Flarmns. Ds ont Ies 
patees rouges & ils volent extremement haut.

M A D ,
11 les faut attendre i  leurs paules pour fot tí* 
rer. Les mouches i. -miel &  les vers 1 fine 
travaillent fur prefque tous les afores: les pre
mieres dans des ruches qü’elles fe b&tiffent fur 
de fortes branches &quelquefoisdans les trous 
des afores; les autres fur tous les branchages, 
ou ils attachent leurs coques.

On trouve ü Madagafcar une Noix qui 
fent tbures fortes d’épiceries,de la groífctirde 
la mufoade, plus bruñe &  plus ronde. Cette 
Nois éft trés-commune. Le poivre eft en 
petite quantité vers le Fort Dauphin parce 
qu'il” n’eft pas cultive. Il vient par grappw 
fur des arbriiTeaux rampans 8c Ies grains font 
forc éloignés les uns des autres. Le raiíin 
n’arrive pas  ̂ maturité non plus que le bled.
L ’orge &  l'avoine viennent mteux. Les arbres 
nomines Tamarins portent un fruit de la lon
gueur d’une grande ecorce de leves. II y  a 
des racines rouges &  bknches trés-bonnes 1 
mahger. Le ris blanccroítenabondancequand 
il eft cultivé dans les márais. Le rouge pro- 
duit beáucoup .for les Montagnes. Entre les 
arbriiTeaux on en remarque un,dont k  feuille 
eft fembkble á celle du Phikriat 8c propre i  
chaíler les humeurs malignes du Corps hu- 
rnain. Les habitaos du Pays qui font íujets 
i  contrafter un mal , dont on reproche 1 
tort Tórigine ¡i une Nation plutót qu’i  l'au- 
tre-, puiíqu’il vient d’unecorruptionquis’en- 
gendre dans tous les Climats par la débauche 
des femmés, mSchent de ces feuillesqu’ibava- 
ient &  s’érendent enfuite le long d’un granel 
leu. L*humeur peccante émué au dedaaspar 
le remede &  aü dehws par le féu cherche une 
ifluéT &  ordinairement fort par deíTous k  plan
te- du. pié. lis ne favent: pas guerir 1’ulcére.
On voit de ces gens avoir extérieuiement la 
moitié du corps gáté ce qui eíi chafíe-dtí 
dédahs 1‘airécant au dehors.
■ f Outte les Citrons , les Oranges &  les 
Grenades qui font d’un gout charmant, 1’A- 
nanás peut paíTer pour un fruit merveilleux.
Il fort de terre comme un artichaud &  a la 
figurexFüne pomme de pin. Sa peau eft moins 
dure que celle du melón. I! eft plus agréi- 
ble que les meilleurs fruits de France. Il en 
fout pournnt rranger avec modérétióñ^ cáu- 
fe de fon froid-exceffif. Il y  a des Banañes 
comme au Capverd, des Lamothes fembk- 
bfos aux petits pruriáux violéis, des Vonta- 
ques qui ont Técorce- comme des CalebaíTes'.
Le-Tabac eft trés-viólent &  en grande quáñ- 
tité. Tout ce que la terre produít fc pent 
recuéillir deux fois l’année, excepté les cannes 
de füCre qui doivent étre laíflees deux ans 
fur pié pour parvenir íl une grolTeur utile.

b On remarque quatre fortes de miéis Flacturt, 
Madagafcar ,• favoir le miel d’abeilks nom-Hlft-̂ e ̂  
más yb*ttntekt : fe miel des mouches vertes ̂ 1̂ ^* 
nommées Sib : le miel des fourmis dé déut ' 
fortes, celui que les Fourmis aílées fónt dans 
le creux des afores, &  edui qued’aütres four- 
mís plus groífes font dans des mottés de ter
re élevées en pointes dures &  pércces de di- 
vérs trous. Tous ces miéis font trés-agréa- 
Wes au gout. Il y  a aufli le Temteíc Stcondre 
que font de certainesrriouches,qui apresfont 
cónverBes en- papíllons verds, jaunes &  rou- 
gés. Ce miel íe fait fur les feuilles d*un tr- 
brifTeau appcllc ̂  S/kortdrv. Ce miel devroit 
plutót étre nommé fucre ou fel doux. B  tft

bou
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boíl k man'ger. C ’eft un remede encellent pour 
les mal adi es de la poítrme &  pour l’Afthmei 
Ces mouches nommées S*coñ<Íro fe fbnnent au 
prinrems fur l’écorce d’un arbrifteáu. Auboüt 
d’un mois elles font conVerties en petits papil- 
lons qui .formen! le miel. Il y  a encore un 
aurre miel qu’on dit.étre venimeux. Ce font 
les abeilles qui le font quárid elles mangent les 
fleurs d'un certain arbre dont le fruir eft un 
poifon. C ’eft en la contrée de Caracarac qu’il 
fe trouve dans la Province de Carcanoífy.

II fe fait de trois fortes de vins; favoir, le 
vin de miel; c’eft le plus commun, il a le 
gout de vin d’Efpagne ; . on le nomme Stcb :

1 le vin de canne de fuere , qu’on nomme Touachj 
ou ,7 íwqp*zn% .11 eft.un péu amer &  fent le 
gout de noyau d’abricot i le vinde Bananeŝ  
qui a fe gout un peu aigre.

Il fe fait auili diflférentes huiles , doht fes 
hommes & les femmes fe fervent, foit pour fe 
graifler la tete & le corps ,foic pour remédes* 
L ’huile de Palt/ra Ghrifii entre autrtSv’efti* 
mée un gránd remede dontre la goutte eft fort 
en ufage. /Les hommes: &; les femmes:en pré- 
nenrile fmit pour fe noircirdes dents : il ap- 
próche du marón d’lndc;

aRtnntfirt, 1 La.Gómme de Tacamaca, ,1’encens &  fe 
e-17- benjoin fe trouvent enabondance áMadagas- 

car. -L’ariibre-gris .fe recueille fur fe cóte. 
C ’eft. fe Fray d’uti Poiflbn.: il fe durcit au 
Sofeil- &  eft jeteé íúrfe feble. Si on cñ voit 
de grandes ¡aiéces V c ’eft Faffenfolage fortuít 
du Fray de plufieurs de ces poifíbns. Puífque 
parmi fes animaux terreftres; il /.y en a qui nous 
fournillent la Civette Sí fe. Afufe; il n’eftpas 
difficile de croire qu’unFqftlbn puifle donner 
un parfum. - - ’ : -

Ón trouve du Tale , dont dn garriitfes 
fenétres au défaut de verre ; des mines de 
charbon-, de lalpétre,,d’ácier& de fér, dont 
les.Negres font des rafoirs, des Sagaiés Sí des 
inftrumens á coupevle bois* I! y  a aufli dé 
í’pr Sí de.l’argent; maís on ne fait pásele cjuel 
endroit fes habiransürent ces méraux. Cetce 
Ifle ctant ütuée .en; párallefe Se en hauteur d’au-* 
tres PáyS * :oii Pon trouve beatícoup d’ór, U 
n’y  i  pas de doute i qu’il n’y  en ait auffi i. 
Madagafcan .Mais on h’a pointencore biéri 
pénétré :cePays,nifait a (fez de rentatives pour 
décpuvyir íes richeífes; Les babitans óñt vou- 
lu faire croíre que L’or qu’ils ont a étéappor- 
té par Une - FJotte d’Arabes, qui s’en eihpa- 
rérent au; commcncement du quinzieme Sic- 
cíe*........... ■, ‘

i  tlátiU» , b Qjiant aux Minéraux Sí aux pierreries* 
c. 37* on en tRauve ife dívérTes fortes, comme Crys» 

taux  ̂ Topafes , Grenáts , Amcthiftes j Gi- 
rafoíes Sí Aigues- Marines. La piare San- 
guine. y  : eft cnl abondaricê  On i  auffi des 
Agathes, des Caffidoines Sí dé diverfes efpé- 
ces dejafpe. ' ,i >.¡ * w-.? -■ ■ -í

t rty ’ c M y  * dans cétte M e des Vilfes, des
e. 18, * Bourgs, Be des Yillages, des Nobles & des

Bíclaves. Les'Villes fotít lu moins dé milfe 
Cafes» entourás de fofles de 6, pies de pro* 
fondeur Sí dfeutant de largertr, pálilTadées en 
dedans fur fe crece du folie. Le Borne óu 
U Maifon du Seigneut eft cónftruite de plan- 
chc$,éfevée dc lahauteurd’unhottimeSícou- 
verte.de feuilles. Quand le Soled eft conché, 
leSib^Utans de fe Ville les plus alertê  viennent 
tpuü fes ibirs autpur du Donac fkiredespoftu^

MAD.
res Se des cris de joie. lis battent de toute 
leur forcé la tene de la plante des pies, Sí 
entrent dans des cinportemens qui les feróient 
croire pofledés. lis raconteñt en hurlant Ies 
grands exploits des Ancétres dé leüf Seigneur; 
ils exaltent fa valeur Sí en prédifent des mer- 
veilles. Les femmes danfent ert rond au fon 
des chanfons j &  d’un Inftrument fait d‘uné 
grofle canne, fot laquelfe il y  a des ftls tirés 
qui fervent de cordes¿ EUes en jouédt pres- 
que toutes: dies fe l’appuyent fur la mammel- 
le gauche, qu’elles font entrer dans üne demie 
CalebaíTe qui eft atrachéc au boutde l’Inftru* 
ment. Elles touchent les cordes de la main 
droite en chantánt.

Les autres habitations font femblábles Jlcel- 
les du Cap-verd , Sí íi bafles qu’on ne peut 
y  demeurer debout. Les Bourgs font entou* 
res de pieux : les Villages n’ont ni pieux ni 
foíTés Sí font ambulatoires. Quatre Négres 
élevent une Cafe fur leurs épaules Sí la transa 
portent oü; ils vcufent. lis vivfent de la méme 
maniere que dans fes Vilfes. Qitand ils fe reri* 
dent vil i te de Seigneutie en -Seigneurie le v¡- 
fité préte  ̂ celui qui fe vifite celíe defes fim- 
mes en qui il ttouve le plus ¿ ‘agrément*

¡Les richéfles des habitans dé Madagáfcar 
couliftent én ttoupeáux, que les Kommesgar- 
dént &  eri Plántages de ris Se de racines que 
Ies femmes fément* L ’or &  l’argent ne fer
vent qu’ífc 1‘ajuftement. La maniere de femer# 
eft paiticuliert. Les femmes pórtent un bá- 
ton avec leqúel elles font un trou dans la ten* 
re proche le gros doigt du pied : elles laiíTent 
tomber les grains de ris dans le trou; s’íls 
tombent á cote, elles les pouíTent dedans avéc 
le mime- doigt du pied. Elles planten! les 
racines de méme avec le batoh* C'eft fe prin
cipal traváil des hommés & des femmes*

lis font aufli des Pagnes óu tapis de cótdn 
de plufieurs couleurs , avec des fils paffez aii 
travets d’autres fils étendús comme la tremé 
du TiíFeran. L ’Ouvrier ne va pas fort vít.é 
Se n’a pas -de métiers dreífez- comme les ncL 
tres.; maís des bátóns á terre , qu'il eleve & 
qu’il biifle:

La ftóumture de ces infuliirés eft ordiñái  ̂
rement do láit de vache, dü ris & des racines* 
lis rótiffeot quelquefoisdesmorceáuxdebcEuf 
avec fe peau neteoyée Comme cellé du cochoii 
que l’on mánge en France* lis boivent dé 
l’eau & dii vin de miel.4 , lis n’ont poirit dé 
pain ni de vin de vigne. Ce vin de miel eíl 
une compofirion de trois quarts d’eau 8¿ 
d’un quart de miel que l'on fait bouilllrj 
écumer &  réduire aux trois quarts : aprés 
quoi on le met cuver dans de grands pots 
de terre noire, qui fe font-dans l’lfle. 11 
eft d’un piquant fort agréable, inais trop 
chargeant pour les Frap^ois. Le vin de can
iles de fuere eft encore plus malfain* .
- L ’Habillement fe plus pompeux pour cés 

InfulaireS, c’eft fe Pagne qu’ils portent fur 
les épautes. lis en Oñt un autre qui les cou- 
vre de lá cantare aux géhoúx* Ils portent. 
des fandales d’une femelle de edir , St urie! 
maniere de panier qui pend fur íeur rete* 
Communément ils n’ont qu’ün petit niorceáU 

’ de toife par devant & un áutfe par deméré ¿ 
ou urie ceinture dont les deu* bouts peri*, 
dent* Comme ces deux bodes de ceintüré 
fe JcvCfit lorfqu’ils marchent, c'eft cofiíriié
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s’ ife. n' avoient lien du tout pour cacher leur bien fait, les yeus bóllaos, les dents ádmi-» 
nudité. «bles & la pean fort dóuce. Elles ont quel*
■ L’Ifle de Madagafcar a huit ccns licúes de quefois des galans dé profeífion ; Se ce n’eft 
;tour, mais elle n’eft pas peuplee á proportion pas un Pays oit la fympathie & fe tendrefíe 
de Ion ecendué. On n’y compre pas plus foknt inconnués. Elles font de complexión 
.de feize cens: «filie perfonnes. Tous les ha- fort amourcufe & elles favent. aimer. Les Ma* 
bitans font noirs, excepte ceux d’une peti- ns font fort complaifans : jamáis ils ne pa* 
te Province au deíTus des Matacanes ; & la rpiflént ni en colére ni triftes en préfence de 
plupare des Grarids , qui font defeendrts des burs feounes»dont la vue les met en hutneur 
.Arabes, & qui confervent encore quelque de jouer,de clianter, Se de danfer. Des Ma
chóle de leur teint , quoíqu’il fe noirciífe "ages li unís devroient rertdre le Pays plus 
infenfiblement par í ’habitude qu'ils ont avec penplé qu’il n’eft. Mais une coUtumc bar
íes ve'ritables oríginaíres. Les Arabes qui tare y  met empéchement. II v addsjours 
s’emparérent de í’lfle au commsnccment du réputez malheureux, Se d-autres qui font ré- 
quinziéme Siécle ¿rablírent des Commandans putez heureux, Les enfans qui naiílént dans 
dans tous les Quarciers de l’Ifle , & fixérent «o jour heureux font auffitót aprés leur nais- 
fe lieu principal de leur Domination au des- fanee fevez en eau courante, puis allaitez par 
fus de; Matacanes. C’eft ce qui fait que leurs Méres, qui les portent fur leur dos dans 
leurs defeendaris , qu’on appelle les Lava- une- toile. Si elles onr les mammelles aflez 
leffes font encore Blancs ou dutnoins nom- longues, elles les donnent par defíus l’épaule, 
mez tefe ; car ils le font de moitié moins fi non elles paflent leurs enfans devant elles. 
que la plus noirc Boémienne qui lbic en On voit cornmunément des fe mines á dix ans 
France. Méres 3e nourricesv Lesfemmes des Grands

Les habitaos de; Madagafcar font grands, font un mois feralfortir par cérémonie apres 
agiles & d’une détuarche fiéie. Ils prénent kur accouchement : deux auties mois aprífe 
quelquefois un air;;;riant; & ib-cachear le elles portent pour marques de leurs couches 
food d’un grand dsíkin & d’une forte pis- un petit ballet de feuillés de Latanier. 
fion avec autant:.. d’art que, les plus grands • Pour; le Maríageon ne fait point d'inifbr- 
fo urbes des Nations les plus.diífiijiulées- Ib mation touchant les mtcurs des filie s tan t 
ont des Loix. On perce les maíns-aux vo- qu’elles ont été. libres., il leur a eré pérmis de 
leurs & Ton coupe la tete aux meurtriers dífpofer de leurs ftveurs; , Un Grand a qua- 
avec des fin de Sagaie. C’eft-le Roban- tre fémmes.ordináireraent-kgees féparémenrj 
ririan ou le Grand de la Province qui juge car U. firoit difhcile-qu’elles s'accoraaífent fur 
avec les Maítres-de Viilagc. Il ne prend ríen vm intérét-aufli fenfíble que celui de l’afféc- 
pour Ies Sentenees des Cnm inebil croit tjon de leur jnari.-: Qnand un homme veut 
gagner aíTtzen purgeant fon. Pays d'un feé- fc matier»:il demande-fe filk ¡fíes Pareos-,1 & 
lérat. Mais dans les caufes .civiles, felón la pour l’obtenir il leur donne deŝ bceufs , dé* 
conféqnence des p roces les parties aménent rnoiitons-, cíes menilles d’or Se d’argent ,ou 
des Bétes, qui demeurent au Grand pour fon autre- cbofe, felón k  pouvoir du prétendant. 
droit. Le Vaíjfal fuic toujours fon Seigneur Toütes ¿es. chofesftui doivent ctre rendües fi 
l  ia guerre : il fiiit quand il voit qu’il fa fenune vient á le quitrer. Il n‘y  a point 
fu it, ou qu’il a ¿té tué. II fou§re: la mort de Cérémonie de Religton pour le Maríaige. 
fans murmure, lorfqu’il ne peut,s’en défen- ’ i-es enterremens* fcinfont avec plus ou 
dre , & il íé préfente avec - fermeté aux moins d’appareil, felón fe qualité Se -fe fof- 
coups qui le doi vent faire mourír. Si le tune, du Mort. Oh l’envelope dé fes Pa- 
Grand eft vainqueur, il eft cruel-:;il exter- gnes j on le met -dans un cercueil fait de 
míñe ordinairement fe race de fon ennemi.: s’il deux trónes .d’Arbres bien- joims, Si c’eft 
eft vaincu , & que fon ennemi , luí laifle la un Grand , on porteJe cercueil. dans une Mal
víe le chagrín le .prend quelquefois jufqu a fe fon de bpís- qu’on appelle Emonouques -^f Se 
faire mourír. Ils font capajbles d’apprendre fous laquelle on Tenterre : fi c’eft un homme 
& d’exercer.les Arts Se les Sciences, & il ya du commua on le mer entre dés pieux, On 
méme ptu de inétiers en Europa dont ils n’a- feitfe auprés du- Mort une pipe, du tabac, 
yent l’idée & ,1’nrage jufqu’a un certaindegré.' du feu , des Pagnss & des ceinturesi-&'ii eft 
Cependant ils, font arfez gétiéralement pares- fervi quelque tems des mémes méts, dont íl 
feux i pour la moindre infirmité ib fe repo- ufoit peridant íá vie.
fent & demeurent enfuite long-rems fans ríen . * Lss habitans de Madagafcar comptent* Flaeturt, 
faire. Quand ils font quelque chofe,ils rra- comme les Nations de l ’Europedepuisunjus-c 
vaiílént trés-katement, le temsne leur coute qu’l  díx. ‘ Es ajoutent l’unité & le refte des 
ríen. Ib écrivent en csraéiéres Arabefques, autres nombres jufqu'l vingt.& de vmgt jus- 
de la droite i  la gauche. Ib s’appliquentjjl qu’á ̂  centj Scc-l Ü y a des Ecrivains-qui ont 
1'Aftrologie & font des prédi&ions par des avancé que ces peuples ne íávoient cpihpta: 
points nombres, qui fe rapportent aírez  ̂ la que jufqü’i  dix. - Mais ib n’étoient pai bien 
Nomancie & ala Roue de Pythagore- infonnez. .A la véríté quelques Nqgrtsdes

Les femmes de Madagafcar font foumifes Montagnes ou du Pays des Machicorts. quj 
aux Loix des hotnmes. Il s’en eft vu pour- ne plantent ni ne cuítivent, ríe fevait-point 
tant qui par leur courage Se par leurs belles compter. Les poids dont- on fetfdtdboticom- 
qualités fe font rirées de cet ordre. On fait me les nótres. Ib ne paftent-point fe Dragme 
mention entre autre¡ d’une Diane Rena, qui ou Gros. On ne fe fert ni de l’once ni de 
a voit ñonquis toute I’IQe, Il y  en.aeu plu- 'fe. livre. , Les poids ne.cfontque pour pefer 
fieurs autres qui ont écé des exemples de va- l’or & 1’atgent: le refte ne fe péfe point.. 
leur. SÍ elles ont de la bravoure elles ont b Quant au Commerce oú trafic qu’ib í  Jtowrfirt, 
auíh de fe bonne mine & de la beaute j le corps ont entre eux, il ne fe.fait que par échale;c’ *si
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lis n'ont aucun ufage de monnoie: les mercerics 
Se verotteries que les Chrétíens leur portent 
leur en tíennent lieu. Quand ils vant dans un 
Pays éloígné acheter des boeufs, du coton, 
de la foie » des pagnes , du fer , des fagaies, 
des haches, des couteaux & áutres chofes fem- 
hlables, ils échangent du cuivre pour de l’qr 
& de l’argent & du fer & font ainfi leur cu
fie. S’ils ont quelques piéces de monnoie d’or 
ou d’argent , ils les font fondre pour en faire 
des menilles ou braflelets. Ils n’ont pas en
core la connoiflance du Commerce i c’eíl 
pourquoi ils négligent de ramaífer la plupart 
des chofes que leur Pays produir. Ils efti- 
ment plus une menille de cuivre que la plus 
helle pierre brute; & ils fe tnoquent des étran- 
gers qui leur difent de leurenapporter. Daos 
la plus grande partie du Pays, on mange la 
cire avec le miel, les bceufsi les moutons,les 
cabrits avec leurs cuirs. Vers le Nord de 
1’Jíle , on jette la foie & on mange le ver 
quand il eft en féve. On brule ordinaire- 
ment l'ambre-gris dans Ies íátrifices; & vers 
le Sud on ne daigne pas le chercher ni le ra- 
maíTer fur le rivage de la Mer. Celui qui a 
befoin de cotton porte du ris ou méne du he
nil au lieu ou on cultive le cotton; & celui 
qui a du cotton & a befoin de ris va porter 
vendré fon cotton dans les endroits oh il y a 
du ris. II n’y  a ni foire ni marche : la foire 
Se le marché font ou il y  a ahondante : 
chacun y va ou y  envoye pour faire íá pro- 
vifion.

Ffocourt, a Les Habitans de Madagafcar n’ont point de
}°* Temples jm ais leur Circoncifion Se quelques 

autres platiques dénotcnt que des Juifsoudes 
Mahométans y  ont abordé & y  ont laiflé quel
ques veftiges de leur Religión. Cen’eftquede 
trois ans en trois ans qu’on fait la Cérémonie 
de la Circoncifion. O n b itit une Halle éle- 
vée fur des pjlliers de bois Se ceinte de pieux 
en paliflade. Le Grand de la Pmvigce aprés 
avoir égorgé un Taureau, dorjt il répand le 
láñg toút autour avec du vin de miel» ouvre 
la Palilfade » plante i  cétte ouverture un Ba- 
naoier portant' feuilles &  ffu its, &  auquel il  
pend une ceinturé teinte du fang du Taureau. 
Alors ce lieu eft regardé comme facré : per- 
fbnne n’en approché qu’avec refpeét Se Ton 
n’y  entre point. Les peres des enfáns qui 
doivent étre circóncis, jeünent pendant les 
huit prémiers jours de la Lune de Mars. Le 
dernier jour ils les proménent marchant deux 
á deux &  les portant fur leurs épaules envelo- 
pez dans leurs Pagnes. Les jeunes gens qui ne 
font point mariez les fuivent ,  &  tous tenant 
leur fagaie en main» font des geftes menagans, 
comme s'ils alloienr charger l’Énnemi- Aprés 
avoir tourné trois fois autour du Ponac, ils 
s’arretent devant la porte»fe fépareot en deux 
Troupes, s'éxercent long-tems en fe faífant 
de feintes attaques &  enfin la laflitude les obli- 
ge de s’affeoir fur des mués qu’on kur apré- 
parées.

Le lendemain un Prctre ou Marabou, 
pour chafTer le mauvais efprit du Corps deces 
enfans, court comme un furieux dans toutes 
les Cafes , menace l ’efprit ,  enfin perfuade 
qu’il  l ’a contraint de venir dans un poulet, 
qui eft lié  dans un panier a la porte du Grand, 
&  l’écrafant dit qu'il les en a delivrez. Les 
péres &  les mércs le prcíéntent devane le Grand
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avec áutant de boeufs Se autant de poulets 
noirs qu’il y  a d'enñns ¡ & le Grand indique 
k  jour de la Circoncífion. Lorfque ce jour 
eft arrivé, le Grand aífis i  l’entrée de la Halle, 
du cóté du Soleil levant, reijoit Ies offrandes 
des méres fur une table couvertc de Pagnes: 
enfuite il entre dans la Halle; íí s'aílied au 
milieu; Se les péres tenant leurs enfans fur 
une piene fort polie, il Ies circoncit. Le pére 
egorge incontinent fon poulet, en fait couler 
k fang fur la plaie de l’enfant & le reporte 
auffirót a fa mére, quí trempe du cotton dans 
le fang du poulet & dans celui des boeufs é- 
gorgez & le lie fur la bleíTure.

II y  a pende Peuplcsplusfuperftitieuxque 
les Habitans de Madagafcar. II ne leur ar- 
rive ríen & ils ne s’imaginent ríen qu’ils ne 
croient que cela leur pronoftique quelque cho- 
fe. Ils ont de plus des Pables extravagantes 
fur l’exiftence de Dieu , fur l’origine du Mon
de, & fur 1’origine des péchez. lis croient 
qu’il y  a un Dieu, quiatout creé;les Cieux, 
qu’ils mettent au nombre de fept; les terres 
en pared nombre, toutes les Crcatures & les 
Auges, qui font fans nombre, 8c ils croient 
qu’il y  a un Dublé, qui a pluíieurs Intelli- 
geuces fous luí. lis honorent Dieu & en par- 
fenr avec rcfpeéh lis difent qu'il fait le bien; 
qu’il nefait aucun mal,que c’eftluíquídon- 
ne la vie aux hommes & aux Créatures, tant 
animées qu’inanimées, & qui la leur 6te aufli 
quand il lui plaít. Le Diable au contraire eft 
auteur de tout mal; c’eft lui qui envoie les 
méchans, les maladies Se toutes les calamitez 
qui arrivent dans le monde, qui caufe les dis- 
fenííons, les larcins Se les meurtres : ils le 
craignent, ils lui fónt des offrandes, Se dañe 
leurs Jácrífices , ils lui préientent le premier 
morccau , avant que de le préfenter a Dieu. 
Us adorent une troifiéme Pili (Tance fous k nom 
de Dtm Aíanattb; c’eft-a*díre le Dieu des Ri- 
cheffes. Ils n’entendent par liquel’or; quand 
ils en voient, ils le paflént par defTus leur rece 
en fígne de vénération, íls le baifent; & Jors- 
qu’ils croient avoir commis quelques fautes, 
ils trempent une menille d’or dans un gobelet 
plein d’eau, íls boivent cette eau , & ils s’U 
maginent que leurs fautes font effacées.

Les Madagafcarois croient qu’il y  a une 
infinité d’Anges miniftres de Dieu, qui font 
mouvoir les Cieux» les Aftres, & les Planéces; 
qui gouvcment i ’air, les météores, les eaux, la 
Terre & les Elémens; qui confervent les hom
mes , leur vie, leurs demeures. Ils diviíent 
les Eíprits ou Démons tant bons que mau
vais en fept claffes. i°. Les Anges dont il 
vient d’étre parlé. Ils les nomment Rami- 
cháil, Ragibourai‘1 > Ranaíl , Rafil, &c. 
noms formez de Míchel, Gabriel, Ranafl, 
Rafil, Sec. 2®. Les Coucoulampons , qui font 
d’une nature au deííous de l’Angélique, in- 
vifibles aux hommes; mais corporels, habi- 
tant dans des lieux folitaires, fe rendant vi- 
fiblcs quand ils veulent; males & femelles, 
contraéíant Mariage , fujers i  la morr, re- 
compCnfez de la beatitude ou punís déla dam- 
nation , fuivant qu’ils ont bien ou mal vécu , 
Se ne faifant que du bien aux hommes á qui 
ils montrent la vertu des herbes, des plantes, 
des arbres,des pierres, &rc. Les Dizinis, 
quí fe tíennent dans les Maifons & dans le$ 
Vil]ages abandonnez ; qui battent & raent

MAD.



qudquefoís les homtnes. 4°. Les Loulou- 
vocarts, par úíi ib entendent des hommes 
qui reprennent vie aprés leurmort, Se font 
condamnez i  courir dans les Bois & dans 
les lieux les plus folitaires» pour avoir habi
te avec leurs enfans , leurs fréres ou leurs 
foeurs , étant indignes que la terre les cou- 
vrc, jufqu’i te qu’ils ayent fait pénitence. 
5. Les Angíts, comme qüi diroít la figure 
d'un fqueléte, ou un fpeéfcre. 6. Les Sac- 
cares , forte d’Efprits matins qüi tourmen* 
tent Ies hommes , les femmes & les filies, 
qut les cbfede, les poli ¿de Se les tourmen- 
te- On fait des íacrifices de bceufs , de 
cabris, de moutons & de coqs poür les ap- 
puiíer. 7°. Les Bilis panhi lefquels il y  en 
a un fuperieur aux autres, & qui eft Au- 
ttur de tout le mal.

lis croient encore, qu’aprés que DieU eut 
creé le Ciel & la Terre & toutes les Créatu- 
res , il créa Adam & le mit dans le Paradis, 
qu’iís plícent dans la Lune ou dans le So
led i que Dieu défendit á Adam de boire 
& de manger parce qu’íl n’en avoít pas be- 
foin ; que le Diable Vayaot rente inutilement 
une prémiere fois» revint a la charge, Paflu- 
rant avoir obtenu de Dieu qu’il püt manger 
de tout ce qu’il voudroit; Adammangea; 
rnais quand la digeílion fut faite, la néceífi- 
te l’obligea de fouíller le Paradis de fes excré-
mens. Le Diable alia accufer Adam devant 
Dieu , qui 1c cha fía du Paradis, & t’envova 
en terre , oii ¡1 lui vint un abfcés au gras de 
la jambe. De cet abfcés fortit au bout de 
dix mois une jeune filie dont Adam fit íá 
femme. Les Hiftoires de Caín, d’Abel, de 
Noc, &c. íbnt défigurées par des fables de 
eette nature.

Quand les femmes font pretes d’acoucher, 
«lies invoquent la Vierge Marie. Elles la 
príent d’obtenir de Dieu » qu elles puiflent 
accoucher avec peu de douleur ; & elles fe 
confeflent \ quelque femme des péchez qu’el
les ont commis depuis leur derníere couche 
Se pendant leur groffefle. Les hommes pa- 
reillement lorfqu’ils fe fentent préts de la 
mort, font une confeíüon genérale de leur 
vie , avant que de donner la bénédiétion i  
leurs enfans. lis nomment tous leurs péchez, 
en demandent pardon i  Dieu, fonr des íacri
fices d’expiation & exhortent leurs enfans a 
imirer le bien qu'ils ont fait Se I fuir les pé
chez qu’ils viennent de conféflér.

lis adorent une efpéce de Grillan qu’ils 
nourriflent au fond d’un grand panier bien 
travaille, ou ils mettent ce qu’ils ont de plus 
précieux. Ils appellent tout cela Olj. lis 
danfent autour , avec une efpéce de fureur; 
& cette fureur animanr leur imagination , ils 
s’imaginent que cet Oly leur infpire ce qu’ils 
doivent fáire.

MADAIN 1, Ville d’Afie dans l’Iraque 
Orfcnt. Baby1<>ni« inc ou Chaldée. Elle eft íituée fur 

le Tigre au Midi de Bagdet dont elle n’eft 
éloignée que d’une joumée de chemin. Les 
Tablcs Ambiques lui donnem jz . degrez 
de Loiigitude & 53. degrez io'- de Latitu- 
de feptentrionale; mais il y a faute, & il 
fáut lire 79. degrez au líeu de 71. Quel- 
ques Géographes Arabes écrivent, qu’elle a 
tiré fon nom de Madain fuere de Madian 
qui étoient tous deux enfans d’Ifnnél, Mais
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il eft plus vrai-femblable que le hoife de 
Madain qui lignifie en Arabe deux V i!les,0 * 
lui a été donné, ou 4 caufe de fa gran* 
deur i ou parce qu’elle étoit bátie fur leí 
deux hords du Tigre, & paroiíToít comme 
deux VÍUes quí n’étoient jointes que par 
un poní > c’eft ainíi que la Capitale d’E- 
gypte fut nommée Mefraün au Mifraim 
auffi-bien que l’Egypte méme, au nombre 
duel, & caufe qu’eíle s’étendoit fur Ies deux 
rives du Nil. Nos Géographes modemes 
prétendent que cette Ville eft l’ancienne 
Ctefiphonte ; mais les Hiftoriens Perfiens 
veulent, que Schabur, ou Sapor fumommé 
Dhoulakiaf, l'ait fondé fous le nom de 
Madain , & que Khosroes furnommé Nu- 
fehiruan l’ait augmenté? notablement , 8c  
embellie d’un fuperbe Palais qui a pafle 
pour 1‘ouvrage le plus magnifique de tout 
í’Orient. Ce Palais que les Orientaux ap- 
pellent Thack Kefra en Arabe; ou Thak 
Khofru en Perfien , c’eft-l-dirt , la voute 
ou le dome de Khosroés, fut pillé avec U 
Ville l ’an 16. de l’Hegire par Sáad Géné- 
ral du Khabfe Omar y aprés qu’il eut rem- 
porté la vi&oire fur les Perfans dans la fa- 
meufe joumée de Cadefie. Les Arabes 
trouverent dans ce piftage le thróne, la cou- 
ronne, le tapis, & l’étendart royal des Rois 
de Perfe qui étoient d’un prix meftimable» 
avec des magafins de Camfre odoriferant, 
que I’on bruloit pour éclairer & parfumer 
en méme tems ce Palais. Et Ben-Schohnah 
rapporte que les Mufulmans furent fi fur- 
pris i  la vué de tant de richeílés , qu’ils 
s’écrierent: Fbirt Ftjfet des promejfes qut Dieu 
nostt a  fuites p*r la bouche de fin  Prophete ; 
car , quelques-uns de leurs Dodeurs ont 
écrit que Mahomet frappaut avec une maífe 
de fer une roche qu’il falloit brifer pour 
continuer le retranchement qu’il faifoit ñi
re comre fes ennemis, excita un feu fi lu- 
mineux, qu’il fit voir aux habitaos de Me- 
dine les voutes du Palais de Madain » Se 
qu’il leur en premie la conquéte. Konde* 
mir rapporte dans la Vie d’Abugiafár AI- 
manfor fecond Khabfe de la Maifon des Ab- 
baíEdes, que ce Prince ayant entrepris de 
batir Bagdet & fon Cháteau, cormnanda 
que l’on demolit le Palais de Khosroes pour. 
en employer les pierres i  la ftruéhire de fa- 
nouvelle Ville. Son Vizir l’en difluida. Se 
lui dít que la demolitión d’un ouvrage fi 
folide ne fe pouvoit fáire fans un miracle 
qui étoit refervé au Prophete , & que l’on 
pourroit lui reprocher un jour, qu'il n’au- 
roit pas eu affez de puiflance pour faíre un 
nouveau batimenc fans en miner un ancien. 
Alraanfor ne laiflá pas, nonobftant cet avis» 
de perlifter dans fa refolution, & employa 
un trés-grand nombre d’ouvriers pour ex ¿cú
ter fes ordres; mais ce fut inutilement; car
ia depenfe & la difficulté croiífóient tous 
les jours de telle forte , qu’il s’ennuya á la 
fin de la longueur de cette entreprife» &dé- 
fendit que ■ l’on cominuát ce travail. Son 
Vizir lui dit alors qu’il n’étoit plus tems 
d’abandonner ce qu’il avoit commencé; car 
en le faifant, la pofterité auroít fujet de di* 
re qu* Almanfor avec tout fon pouvoir 
n’auroit pu renverfer ce .qu’un autre Prince 
avoit ¿levé.' Un Poete-Perfien fit un dis-
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taque fur cc ce Palais.» dont voíci le fem. 
VoyeZ la recompenfe que Fon re^oit d’tra 
ouvráge exccllcnt, puifque le tems qui con
firme toutes chofes » a épargné jufques k 

. pVfcfent le Palais de Khosroes, 
c Lcttr. M'ADAMS * , ón appelle. ainfi dans íes 
Edíf. T. i*. Indes Orientales, dü moins dáns lé.Ro- 

yaume de Maduré» uñ bárimenr dreíle fur 
“ fes grands chemins póur la cammodité des 

paffans. Ce bátiment fupplée en quelque 
maniere aux Hótelleries, dont on ignore l u- 
fage. Dans certaíns Madams» on donne k 
manger aux Brames : dans d’autres on leur 
donne de- la Canje : on appelle ainfi 1‘eau 
óii l’on a fait bouillirle ris. Il y  en a d’au
tres oii l’on donne du petit-laít. Commu- 
nément on n’y  trouve que de l’eau & du 
feu , & il faut porter le refte. On ne vo- 
yage pas commodément dans ce Pays-lá ; & 
cependant ce n’eft pas encore ce qu'il y a de 
plus rude. La chaleur exceffive du Climat 
íncommode plus que tout le refte. On ne 
fait guére de Vayagesquel’épidermedu vifage 
fte foit tout a fait enlevé: ons’en confole aife- 
ment; car il en renait bien-tot un autre a la place.

MADARA , Village d’Afrique en Bar
barie au Pays de Tunis , entre Bonne & les 
ruines de Cartbage. On acruquec’écoitl’an- 
cienne M adaure. Voyez ce mot.

MADARAVAN , Ville d’A frique au 
Royaume de Fez dans la Province de Fez, 
a trois lieiics du grand Atlas fur le bord du 
Burregreg du cote du Nord. Elle a été 
barie par Abdulmumen fecond Roí de Ma
ree ; á caufe de quelques mines de fer que 
l’on trouve aux environs. Elle étoit fort 
peuplée du tems de ce Prince & il y  avoit 
des Palais & des Mofquées; mais les Bera- 
merinis l’ayant détmite en la guerre qu’íls fi- 
rent aux Almohades , les habitaos allerent 
s'habituer á Salé. Les muradles étoient en
core debout du tems de Marmol b, mais 
on ?  ftdoit quantité de breches , & il n’y 

íó.4" + C reftoit plus que quelques Mofquées. Entre 
cette Ville & la Montagne font de grands 
Bois remplis de Lions. Les Chaviens fte- 
qnentent fort en ces quartiers-lü l'été i  caufe 
de l'eau & des piturages.

MADARSUMA. Voy. Madasvmma.
MADASARA, Ville de l’Arabieheureu- 

t 1.6 . c. 7 .  f e ,  felón Ptolomée c.
MADASUMMA» Ville de l’Aírique 

propre. Antonin la met fur la route d'
Regia, a S a fa ; é XV. M. Pas du premier 
lieu & \ XVIII. M. Pas du fecond. L’E- 
dition de Zurita porte Madarsvma ; Pri- 
mulien Evéque de ce lieu affifta \ la Confe- 
rence de Carthage & eft qualifié Epifcopai 
Mandassumitantts ; & dans la Notice 
Epifcopale d’Afrique on trouve entre les E- 
véquesdela Byzacene leSiégedeMADAssu- 
ma , qui étoít alors vacant.

MAD AURA > ancienne Villed’Afrique, 
dans 1’ Afrique proprement dite.; C’ctoitb pa
trie d’Apulée. La Mtdanre d’Apuíée,& le Ata
duras de Polomée éroient dans la Nurnidie. La 
Notice Epifcopale d’ Afriqueroet PadentiasAía- 
dakrertjis entre les Evoques de Númidie.Apulée 

i  Hit*- qyj dit dans un paftage qu’il étoit né_a Mgdau- 
¡ 3 ^ - i . d i t  dans un autre equ*ilétuit demiNumide 

& demi Getule; parce que, cfit-íl, fa patrie 
ílnApolog étoit fituée aux confins de la N umidie & de 

la Getulie. Cependant le Maduras de Pto-
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lomee étoit bien loin de la Getulie & des 
Getules, & moins qu’on n’entende les Getules 
dont les ancétres dependoient de Juba Roí 
de Numidie & qui ayánt rê u quelques 
bienfaits de Cajus Marius qiiiterent le partí 
de Juba f pour eriibraflér celui de Cefan 11 ne/HirtMcit; 
conviendíoit guere Ala fáine Géographie.deBell.c.ij\ 
tranfporter la Madaure d'Apulée aux Frpntié-& J*‘ 
res de la Getulie propremept dite. Mad̂ u/e 
devoit n*étre pás fort éloignée de Tagáfte paV, 
trie de St. Auguftin, car il dit lui-raeme dans 
fes Confeffions 8, cetteannée-li on me fu re-¿ 1. i 
venir de Madaure Ville voifine du lieu de 
ma naiflanee, oüfon m’avoit envoyéd'abord 
pour apprendre les Letrres bumaines 8c les 
principes de 1‘Eloquence. £t il y euf dé 
í'interruption ü mes études pendant que mon 
Pere qm n’étoit qn’un fimple Bourgéois de 
Tagafte & des moins accommodez , mais i  
qui fon courage & l’envie qu’il avoit dem’a- 
vancer faifoit faire plus qu’il ne pouvoit , 
trávailloit i  faire le fonds necefíáire pourm’en- 
voyer 4 Carthage ou il falloit aller pour les 
achever. Ce Saint écrit Madauris ablatif 
pluríel. 1* dEthicusditdeméme MAüMiROsá^ <"osmo8fj 
i’accufarif pluríel. On difoit auffi M e d a u -  
ra. Une ancienne Infcriprion rapportée par 
Grurer » porte J oservil. Medaurianus^  P-6o°- 
Cette Ville avoit anriennement appartenu anum' l<>’ 
Siphax, comme Apulée le temoigne dans fon 
Apolle. Les Romains la donnerent enfui- 
te a Mafíniífe , 8c avec le tems elle devine 
une Colonie trés-flori fiante parce que des fol- 
dats Veterans s’y établirent- Cette Ville de 
Madaure n’a rien de commun avec le Mata- 
renfi Oppidum de Pline.

MADDALA, pour M a g d a l e n a .
MADDENI. Voyez M a d e n a .
1. MADELEINE,(laJ Bourg deFrance 

en Poítou, Eleérion de Loudun.
2. MADELEINE, ( l a )  AbbayedeFran

ce au Dioté fe de Chames. Ce font des Cha- 
mines reguliers de la Congregaron de France.
On en rapporte la fondation a Charlemagne.

j .  MADELEINE» f l a) Prieuré de Jaran
ee en Normandie , dans la Ville de Rouen*
Il eft double, il y  a des hommes & des filies,
& les uns 3c les autres font de 1‘Ordre de St. 
Auguftin, & deftinez á fervir les pauvres de 
i’Hótel-Díeu. II a été uní ü la Congregation 
de France vers Tan 1654. Le Roi qui y 
nommoit l'a uní é cette Congregación qui luí 
prefente trois fujets dont le Roi choifit un.
On ne connoit point d’aéle qui prouve l’exí- 
ftence de cette Maífon avant le XII. fiécle-

4. MADELEINE , (l a ) Leproferie de 
France en Normandie , I un quart de lieue 
de la Ville de Seez au Midi. Le fief du 
lieu y  eft attaché & elle a droit de foire le 
joUr de la lete de la Sainte fa Patrone. Ce 
droit luí fut accordé par Guillaume Comte de 
Ponthieu vers l’an 1150. &eUefutunieifho- 
pitalde Séezpar un ArretduConfeilen KÍ95.

5. MÁDELEINE (l a ) d e  C h e s s t ,
Prieuré de France au Diocefe (fe París.

6. La Madeleiné , fur Heudre, Valle 
Üe France en Normandie, au Diocéfe d’Evreux.

7. M ADE LEI NE. ( la) Prieuré de Frínée 
en Normandie prés de' Vernon. II depend de 
1’ Abbave de Bemai.

8. MADELEINE, (le  C a p  d e  l a ) R |-  
viere de l’Amerique dans la nouvelle Fran
ce. Il eft i, l’Embouchure de la Riviere de

D Mei-

MAD-



%€ MAD.
Meifabirofme & déux lieues de la Ville des 
troisRi vieres. .

1 %  MAÍJELEINE, Cta PRairie pe f.A) 
téite de l’Amerique feprentrionale au Carta- 
da, au Goiivernement de Monr real, vis-i-vis» 
de Ville-marie; qui eft la Ville méme de 
Montreal. II y a un fort bon port i  trente 
pas du grand Fleuve de St, Latrrent. 11 s’y 
eft dónne un corabat trés-rude (bus les or- 
dres de Mr. Callieres pour lors Gouveroeurde 
Montreal.

10. MADELEINE, fRiviefte p e  l a ) 
ou de Guadaloupe, en Arneriqtie dans la Lou'í- 
fíane. Elle prend fa (buree dans les Monta- 
gnes qui feparent la Loinfiane du Nouvcau 
Mexique» Se apres un cours d’environ cent 
lieues, Nord-Oueft Sud-eft , elle fe rend 
dans la Mer, au Sud-Oueft de la Baye St. 
LouVs. Cette Riviere arrofe de belles Cam- 
pagnes remplies de bccufs fauvages & frequen- 
tees de plufíeurs jpeuples ertans dont les plus 
confiderabks forit les Kinocoflés.

ir. MADÉLÉINE, ( R í v i e r e  de 
l a ) autre Riviere dans la I,ouifiane. Elle 
fe degorge dans le Golphe de Mexique, 
cope u Riviere dé Ceñís, & le Miciflipi; 
apres un cours de foitante i  foixante dix 
lieues dans debelles prairies., Le haut de fon 
cours eft bordé de Peuples la plupart íe- 
dentaires» mais le bas n'eft frequenté que 
par des Peuples (áuvages» errans, &vaga- 
bonds» Se trfef-cruels. On la nomine ordi
nal rement ftfi't Rivir.'B de la Madelrirte pour 
la diíHngucr de l'aurre dont il eft parlé dans 
TArtirle prícedent-

MADENA R e g i o , Pays d'Afie»dans 
l’Annenie dont il eft le meitleur Cantón, au 
jugeroent de Sextus Rúfiis. Le méme An
tear dit en un autre endroit: Marc-Antoi- 
ne étant entré dans la Medie que Pon apel
le prefentement Madena porta la gueme cnez 
les Parthes, Morcut Amwmt Médium in- 
¡reffw > $« Módems afftllaíttr , bel-
Utm Pmms intaUt. Cufpinien croit qn’il íáut 
lire ftdjfdoma au Iieu ue Madtna. Procope 
appelle Muddini les Saréfins fujets des Home*

■ Theiáur. , au raport d’Ortelius *.
MADENSIS , Siége Epifcopal d’Afri

que. On rrouve damla Notice Epifcopale 
d’Afrique entre les Evéques de Numidic, 
Petras Maden/is, &  la Notice dcTEmpire 
fait mention de M á d é n s i a  C ast r  a , mais 
dans la Tripolirairic. Elle nomme auííi Ma
den/is Limes, dans la méme Piovihcc. 

MADERASPÁTAN. Voyez M a d r a s . 
MADERE, (Tille aé̂ . Ifle del’Océan 

Atlantique. Les Efpagnols la nnmment 
«3 - M a d e r a  & Ies PórtugaisMADEÍRA; c’fft- 

i-dire ibis qu ferit , parceqü’ellé éfoít tpute 
^puyóte d’Arbres ^ 3 ? fqrétslbî que|sJP -̂ 
r|gáw Utrbuverent, Elle eft erivíron ^trgze 
bebés m  Porta foja* Se J ‘ foixaneé d« 'Cmaqe$ 
l̂ tis Je ô.degré ; i .  minutes dé Latu^'in^ 
tentrioñale entre le Detroit de Gfcraltsr Si fes 
Cananas. Elle eft en forme de; triángíe , Se 
a fuivant Sanut i^o. lieué's d'italíé̂ de’ cir- 
'i^|t:f 0U ^v ^AUeriíagne, quinze dé lon- 
gueur de VOrient i  l’Occident, & de 
Tárgéurí "Cette Ifie füt découverte Tan 14.10Í 
par Jean Gonzalves , Se Trillan Yaz Portu
gal1; , envoiez p»/Ij(^ni Roi de Portugal 
qm jm. alo» enwre ¿eiine , ^pwr”" '

couvrir de nouveaux Paĵ ít Etant arriveí 1  
cette Tile * ib voulurent abatiré une partí? 
des Bbís dont elle étoit tome couverte* 
Mais comme il autoit éxé qop long .dé cou- ' 
per les arbres, ib y  mirent le feu qui s’étea^' 
dit beajicoup plus qu'ibn*ayoiént prétendu* 
On ne Teut pas plutót alluméqu‘il devint ú 
ftirieux, & fe répandit fi prompioinent de 
tous c&tei que les Portugal» furent.peu.aprés 
obligez de fe refugier fui leurs Vaíffbux 
pour fauver leur vie. Cet embrafement £ut 
méme , I ce qu’on dit»d’upe fi longüe djirée. 
qu’au bout de 7 . ans D n’étoít pas entienc- 
«nent fini. Les cendres , qui reftérent apré* 
cet incendie rendirent la terre fi fertile, que 
dans les commencemens elle produifoit foixan- 
te pour un bi que les vígnes avoient plus de * 
grapes que de íeuilles , & que plufieurs de 
ces grapes avoient deux ou trois palmes de 
long. Quoique Ion Climar fóít place entre 
le ;o. Se le 40. degré de Latitude , on n’y 
reíTent ni chaleur violente, ni froid exceflif{ 
mais on y jouit d’un air temperé Qtd’unCiel 
tpujours pur A' ferain.

Cette lile fut divifée au commencement 
en quatre quartiers, qui íont M anchite, San- 
ta C rm c,  Fanchal,  &  Camera de Lebas., 
c’eft-i-dirc, Chambre des Loups , qui fut 
ainfi nommée I caufe qu’au tems de la dé- 
couvertc de cette lile , on n’y rrouva point 
d’autre place qui ne füt plantéc d’aibres, 
qu’une grande Cáveme , en forme d’une 
Chambre voutée autour de laquelle il y  avoit 
des veftiges de Loups de Mér. La principa- 
le Ville eft Funchal , qui ¿ft le Siége de 
l’Evéque , Se a trois Eglifes Paroilfiales, 
deux Couvents de. rOrdre de St. Francois,
& un Colige de jéfuites. C’eft le feuí lieu 
de Coinmerce d’oil l’on tranftmrte dans les 
Pais étrangers, les vins Se les fuetes dñPaís, 
done la qualité eft trés-eftimée. La Contrée 
voifínejeft pléine de fértiles Montagnesqui 
offrent un coup d’a il auffi agréable que ce- 
lut des yallées: mais les unes & les autres 
foat bien déchués de lriir premiere fcrtilité. 
Car au lieü de foíxante pour un. qu’elles ren- 
doient autrefois, elfes rendent h peine .trente 
pour un prefentement. Souvent méme 011 
eft obligé de lailTer la terre trois ou quatre 
áns fóns y  fien femer. II y a une Montagne 
prés de la Ville de Funche , d’oü il lórt une 
ft grande quantité d'eáu que bien íbuvcnt elle 
caufe une inondation qui renverfe & entrainc 
les potits, Ies Eglifes , les Mailbns Se les au- 
tres bltimens.

Une' autre Vfllé moins confidmble , qui 
éft appellée Aíanchico a une Egliíé (bus le titre 
de Ste. Crcüx , Se un Couvrent de St. B̂ rnáî L

Il y  a fuivant Aficqiut dzns touK cette Ifle 
beaúqo^ de. Cháteaiix de . M ai^||^  
pbifihcei< fEvéché ¿om̂ yend I?* 
Paroilfî es, cinq Cloltres, quatíy.^^uáiix 
Se 8iÍ Hennitages. L’añ itfxt.iba.cprimtz
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des jefuites' qui eft )t ÁwA«/ éft une des plus , 
beltedcTlfle; on y ftut ie leriice divin avec ■



bre de lumietes autoar da Clocher dés que le 
Soleil fe touche. Cetre illumination offre á 
une certaine di flan ce un fpeétade tout 'i fait 
furprenant.

L ’Iíle eft arrofée par fept ou huir Rivieres 
& par pluíieurs RuiíTeaux qui defeendent 
des Montagnes. Quoíque ces Montagnes 
foient hautes & efearpées , elle* ne laifíent 
pas d’étre cultivées córame les plaines. Le 
bled y peut croítre julqu’au lommer, mais le 
raiím n'y vient pas íí heureuíement.

La principale produétion de cette lile eft 
la vigne dont le plant a été apporté de Can- 
die , Se qui donne trois ou quatre fortes de 
vins. L ’un reffemble par fa coüleur 1 celui 
de Champagne , Se n’eft pas eftimé; l’autre 
eft un vin blanc qui eft beaucoup plus fort 
que le premier; le je. eft delicieux * Se s’ap- 
pelle Malvoiíie : le 4*. a la couleur de vm 
d'AIicante, mais i! luí eft fort inferieur en 
goüt; on ne le boit jamais que ntélé avec 
les autres fortes de vins auxqueís il donne de la 
couleur , & la forcé de fe conferver. Le 
vin de Madere a cela de yíngulicr que la cha- 
leur du Soleil le rend. meilleur , quand on 
l’y expofe dans le t̂ nneau dont on a óté le 
bondon. On recuente dans totíte 1*1 fie en- 
virón vingt-huit mille piéces de vin, dont 
huit mille font bues dans le PaTs : le refte fe 
tranfporte ailleurs: la plus grande partie va 
aux Indes Occidentales Se íurtout aux Bar- 
bades.

Córame on ne recuetlle pas alfoz de bled 
dans l’Ifle pour la nourriture de fes habitans, 
on y  prend des melares afleZ juftes pour pre
venir la famine > c’eft d’obliger les Vaiífeaux 
qui y abordent, d’aller chercher une cejrtaíne 
quinóte de grains , aux liles Azores : on pe 
leur permet point de comraercer dans l’lílc 
avant qu’ils le foient acquittez de cette efpéce 
de corvée.

Le Pays porte beaucoup de Limons dont 
on fáit une excellente confiturí. On en 
charge méme tous les ans deux ou trois pe- 
tits batimens pour la France. Les oranges & 
les baftanes y  font auífi en grande abondance. 
Ce dernier fruir eft fur tout en grande eftime 
parmi le Peuple de Madere. Sa douceur eft 
fi agreable ,■  qu’il croit que c’eft le fruir 
que Dieu avoit défendu á nos' premiers pe
res. II fe confirme dans cette penfée par la 
grandeur des feuilles du Bananter qui luí pa- 
roiflent avoir été trés-propres á couvrir la nu- 
dité d’Adam Se d’Eve aprés leur peché.

Le fuere que Ton fáit dans cette lile fe 
tranfporte rarcment ailleurs, parcequ’il peut á 

, peine íuffirc pour les befoins. On y  trouve 
une grande quantitc de peches, d’abricots, de 
prunes, de cerífes , de ligues Se de noix. 
Les Marchands d’Angleterre qui s'y font éta- 
blis , y  cmt apporté des grofeilles, des noi- 
fettes, 8c d'autres fruits fcrnblablcs qui y vien- 
nent parfáitement bien.

Parmi les arbres dont on fáit le plus de 
cas , il y  en a quelques-uns qui produifeut 
la gomme, & de ces derniers l’arbrc qui pro- 
duit le fkng de Dragón eft celui qu’on eftime le 
plus, Se qui eft en effet un des plus avan- 
tageux. II y  a aufTi une certaine efpéce de 
Gttaiac nommé Pidos fama, ou Bois fáint, 
qui n'eft pas fi bon que celui qui croit aux 
Antillcs. On y  trouve encore de groífes
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Grenades d’iin aigre tirant fur le dóux.

Cette lile ahonde en animaux domefti- 
ques & en torne forte de Gibier. On trou
ve fur les Montagnes des fangliers, & pref- 
que dans toutes les Caihpagnes des perdrix* 
des ramiers & des cailles. On n’y voir 
aucune forte d’animaux vénimeux : il ne s*y 
trouve ni ferpens ni crapáux 4 quoiqu’iís 
foient trés-conlmuns dans les Indes. Les le- 
zards feulement y font en grand nombre , & 
caufent beaucoup de dommage aux rdifins 
Se aux autres fruíts.

Les habitans font beaucoup plus honnetes 
& plus traitables que ceux des Cañarles , Sé 
trafiquen! fort amiablement avec toute forte 
de Nations. La Ibbriété eft leur vertu fá-* 
vorite, & les garantit des fievres que Ieurs 
excés dans les píaifirs de l’amour leur procu-* 
reroient, Se leur rendroient trés-dangereufés. 
Us affeñent beaucoup de gravité dans leur 
habillement qui eft toujours noir. Perfonne 
ne va fans épée ni fans poignard : les fervi- 
teurs les ont á leur có:é dans le tems méme 
qu’ils fervent Ieurs maitres á table. Les Mai- 
fons n’ont rien de magnifique. Elles font 
toutes en plate-forme ; les fenctres n’y ont 
point de vitres. On les laiífo ouvertes pen- 
aant le jour, pour y faire entrer de nouve! 
air , & on les ferme la nuit avec des vo
lé».

1 .M AD ERE, Rivieredel’Ameriqueme- 
rídionale. Elle eft ainfi nommée comme l’Ifle 
de l’Article prccedent i  caufe de la quantité 
de Bois Se de Foréts qui la borden t ; & fi 
nous en croyons Mr. Comedle qui cite le 
Comte de Pagan, ce nom lui vient déla quau- 
tité de Bois qu’elte entrainoit vers fon Em* 
bouchure , quand les Efpagnols la décou- 
vñrent. Selan ces deux Ecrivains fa fource 
eft au Royaume de Perou dans la Province 
de la Plata á l’Orient des Montagnes des 
Andes, á vingt-un degré de Latitude mc- 
ridionale: fon cours eft d’environ fept-cens 
lieues. Elle arrole quantité de fértiles Cam- 
pagnes Se un fort grand nombre de Nations , 
& laiífant á cinquante lieues du cote de 
l’Eft le Lac de Xaraye, origine de la fa- 
meufe Riviere de la Plata fdu Paraguai) el
le fe va readre dans celle des Amazones par 
une grande Embouchure dans la grande Ri
viere des Amazones. Selon Mr. de rifle, 
cette Riviere a fa fource auprés de la Vil- 
le de Chaquifaca , ou de la Plata au Pe
rou, dans l’Audience de Los Charcas. Elle 
circule autour de cette place Se repallánt 
au Nord & vers l’Eft Se le Sud-Sud-Eft, 
Se dans le voifinage de cette Ville elle prend 
le nom de Riviere de la Plata ; les Ameri
taras la nomment Riviere de Cachimago; 
pafle auprés de la petite Villa de St. Laurent 
Se au Midi de Santa Cruz de la Siena, Se 
eft appellée Riviere de Guapai* De I¡t elle 
repalfo ven le Nord en forpentant fous le 
nom de Riviere de Madere ou des Bois. 
Les Efpagnols luí ont donné ce' nom qui eft 
pris de leur Langue ; mais les Indiens l’ap- 
pellent C u yari. Les Peuples qu’elle arro- 
fe font les Tapagazu aux Frontieres du Pe
rou 8C phis haut les Abacatis, les Éripu- 
nacas, les Curamaris, les Guarinumas, les 
Anamaris , & les Humiriaus chez qui elle 
re ôit une autre Riviere moins grande, avec 
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laquelle elle va fe perdre dans la Riviere des 
Amazones, au Couchant & i  peu de di flan
ee de l’líledes Topinambes qui font defeeri- 
dus dans ce lieu par la Riviere de Madere , 
comme le remarque Mr. de l’Ifle. ^

* B»Hir*nd MADERNO a * ruines d’une ancienne
Edit, 170J-. Ville d'Iralie au Duché de Caftro dans les

Etats du Duc de Parme , fur la Riviere de 
Fiore, un peu au deflous des Ruines de Cas
tro. Cette ancienne Ville étoit de l’Etru- 
rie & s’appelloit Tvdlr , T udernum ou 
Südernüm, Leandre écrit Muderno.

MADGIAR , c’eft le nom que les Ara
bes donnent au Pays de la Hongrie.

i . MAD I A, Ville d’ Afie dans la Colchide,
* 1. í.c.15. felón Prolomée. b II la met dans les Terres.

z. MADIA,ou M a g i a , Riviere de Suis- 
fc au Baillhge de Locarno en Italie. Elle a 
ía fource au mont St. Gothard, d’oü ferpen- 
tant vers le Midi Oriental & fe chargeant en 
ehemin de plufieurs RuiíTeaux , elle feaigne 
la valide qui en prend le nom de V al M a- 
d í a  , ou V al M a g i a . Les Allemands 
qui nominent M e y n  cette PJviere, appellent 
cette vallée M eyn th al .

* Etat & 3. M ADIA, * ( V a l ) ou Magia ou Meint-
SniffeT bal, Pays de la Suiffeaux Confinsdu Milanez.
p. iuí. 3" C ’eft le quatríéme & dernier Bailliage des 12.

Canrons en Lombardie. II confine d’un 
cote au Milanez, & de I’autre au baut Val
íais , & au Cantón d'Uri. Ce n’eft qu’une 
longue valide, é roí te ícrrée entre de hautes 
Monragnes, & arrofée dans toure fa Iongueur 
par une Riviere qui luí donne fon nom 3c 
qui dc-U palle  ̂Locarno. Les principaux 
endroits de ce Baillíage font la Ville de 
Magia fituée fur la Riviere de ce nom, 
avec le Bourg de Gevio fur la méme Ri
viere. Ses principaux Villages'font Laizc- 
ra , Bugnafco , Prolio, Rouana, Sic. Ce 
BaUUage faifott autrefois partie de celui de 
Locarno, & Ies deux enfemble compofoíent 
une belle Terre que les Nobles Rufca de 
Come poíTedoient , avec titre de Comeé. 
Dans la fuite ce Comté fut partagé. Le 
Val Madia fut détaché de Locarno ; & ces 
deux terres vinrent en la puiíTance des Ducs 
de Milán dans le XV. íiécle. Au re fie ce 
Bailhage & les trois autres font poffedez en 
commun par Ies 12. premiers Canrons qui y  
envoyent tour i  tour, des Baillis de deux en 
deux ans. L'an 1 j 1 z. Maximilícn Sforce 
Duc de Milán ayant challe d’Italie les Fran- 
^ois par le confcil du Pape fules II. & par le 
íecours des Veniriens, des SuifTes & des Gri
fóos , crut ne pouvoir mieux temoigner fa re- 
connoifTance i  ces Republiques qu*en leur 
faifant part d’une porrion de fon Duché. 
Ainfi il donna ces 4. Bailliages aux Suiflcs ,
&  fe Valteline aux Gñfons. Trois ans 
aprés , favoir en 1515. Frangís I. Roi de 
France ayant battu les Suifles i  la joumée de 
Malignan, fit la Paíx avec eux, & lenr con
firma fe donation de ces Bailliages; la 
chofe a été faite par ceux qui dans fe fuite 
©nt pofTédé le Milanez. Les Baillifs qu*on 
envoye-la , & que les habitans appellent 
Commifiairts, ont une autorité abfolue pour 
le Civil & pour le Criminel. lis ménent 
toújours avec eux un Interprete pour parler á 
ces Peuples qui font Itálicas de Langue, 
auffi-bien que de nusurs , & un Huiflkr de
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leur Nation qui leur fert de garde. . lis ont 
un Procureur Fifcal, un Intendant des Péa- 
ges , 3c un Lieutenant qui remplit leur pla
ce en leur abfence. De ces trois Offiders 
les eteux premiers font cboifis par les Can
tóos , 8c le troifiéme par les Baülifs. Tous 
les ans les XII. Cantons envoyent chacun un 
Deputé , qui vont enfemble fur Ies' lieux 
pour recevoir les compres des Baillifs, pour 
donner les Péages ferme , & pour y pren- 
dre connoiflance des affaires les plus impor
tantes. Ces Deputez n’y manquent pas d’oc- 
cupation. Car la plus grande patrie du Pays 
eft remplie par un petit peuple trés-fcélérar.
En 155>5_ entre autres, il s’y commic une 
fi grande quantité de vols & d’homicides, 
que les Cantons furent contraints d’y en
voy er des Troupes pour y rctablir la fu- 
reté.

r. M ADIAN , Pays d’Afie dans L voi- 
finage de la Paleftine, á l’Orient de la Mer 
mortc , c au Midi du Pays de Moab. 1U íufeb. Se 
y a apparence qu’il fut peuplé par Madan 
par Madian, troifiéme & quatriéme filsd’A- oc’ c r" 
braham &  de Céthura d. Les Madianites ¿Gen.i;' k 
dont il eft parlé dans le Livre des Nom
bres, e Se dont íes filies engagérent les Ifraé-* ch.i±.+. 
lites dans !e crime & dans l’adoration de Phé-?- 
gor , étoient des defeendans de Madian fils 1̂’1' 
d’Abrabam. Les Madianites qui furent bat- 
tus par Adad, fils de Badad Roi d’Idumée, 
dont il eft parlé dans la Genéfe f ; & ceux/ ch, 36. jf, 
qui opprimérent les Ifraclites fous les Juges 
& qui furent défaits par Gedeon * , étoient  ̂ Jud. tí. 1. 
aiiífi de ces defeendans de Madian, fils ¿ ‘A -1-***!-* 
braham Se de Céthura. Leur Capitale étoit *" 
nommée M a d i a n .

2. M;ADIAN b , Ville d’Afie dans le A DemcmU 
Pays de méme nom dont elle étoit Capitale, n;,t
i  rOrienfr de 1a Mer morte. Elle étoit fui* 
l’Arnon & au Midi' de la Ville d’Ar , ou 
Aréopolis. On en voyoif encore des reftes 
du tenas de St. Jeróme & d’Eufébe.

3. MADIAN , Pays d’Afie dans l’A- 
rabie a rOnent de la Mer Rouge ' , & qui • R-id. 
felón les apparences fut peuplé par Madian
fils de Chus , puifque Sépnora fémme de 
Moyfe, laquelle étoit Madianite, eft cepen- 
dant appellée Cbufitt & qu’Habacuc tlj
met les Madianites avec les Chufiits * comme/^n7 ¡n ' 
fynonymes , ou du moins comme voifins. Hcbr.
C ’eft dais ce Pays que Moyfe fe fauva, &
qu’il époufa Sephora filie de Jéthro Ce m x̂od.i.
font ces Madianites qui trerablérent, lorf-Ij’ c’
qu’ils apprirent que les Hebreux avoient pas-
fé la Mer Rouge a pied fec " Hâ ae- 3*

4. M AD IAN , ou Ma d t a n ,  Capitale7’ 
du Pays de méme nom ,U ’Orient de fe Mer 
Rouge. Voyez M a d y a n .

M A D IA N IT jE ,  en Fran^ois les Madia- 
nites, Peuple d’A fie , ou ils habitoient deux 
Pays trés-differents l’un de l’autre ;  Tun fur 
la Mer morte, l’autre fur fe Met Rouge, vers 
1a pointe qui fe pare les deux grands Golphes 
de cene Mer , felón D . Calmet dans fes 
Cartes.

M ADIEN A , McXnjw , Ville d’Arabie 
fur la Mer Rouge. C ’étoit fe Capitale & 
peut-érte l’unique Ville du Peuple Madiani
te de ce Canton-li. Jofephe en fait men- 
tion Etienne le Géographe en nomme les* Arnlq.1, 
habitans M a b&en iü/tojwwi; c’eíl une fau-*? C‘ F
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te, il faut lire JVtóujvoi, Ma dIeni . Il dlt 
auffi M a n d u n it je  pour M adianitje . 

é LcttresE- MADIGOUBBA a, Bourgade des In- 
difi. T. 16. <-¡cs dans le Royaurae de Carnate , au Pays 
p-l 37' c3’Ande va mu. Les Peres Jéfuites y  ont ba

tí une Eglife avec la permiffion du Prince.
MADÍNéEI, ancien Peuple de Sicile, 

í  1 iA. felón Diodore de Sicile t», cité par Orte- 
t  TheJaur, bus c.

MADION, ou M a s d io n  , Maféo^ 
Mafitm Dionjfii , Mafdiowtm , Monaftére 
d’hommes, Ordre de St. Benoít, fous l’in- 
vocarion de la Sainte Vierge. II eít fitué 
dans la Saintonge au Diocéfe de.Sainces, 
environ á quatre lieués d’ Archiac, dans la 
Paroifíe de S. Germain de Seudre. La pe- 
tite Riviere de Seudre arrofe le bas du ro- 
cher fur lequel ce Monaftére étoit autrefois 
place. On ignore le tems & les Auteurs 
de la fondation de ce Monaftére , & il a 
été dérruic par les Calviniftes. C’eft enco
re un tirre d’Abbaye valant deux cens livres 
de rente-

MADIS ANITES, Golphed’Afie au Gol- 
plie Per fique, dont il fait partie, furia cote 

4 1- <S.c 7. ae 1’Arabieheureufe, felón Ptoloméed. D’au- 
tres exemplaires portent Mesanites ; qui 
eft plus jufte. Etienne le Géographe dit 
aufli MíretvtTw, Meíanites. Dion Caffius y 

( I. (ss. place une Iíleappellée M es sana Nícepho-
f ] . g .  c. 19. re Calille f apresPhiloftorgedit que l'Embou- 
P-7S+- chure du Tigre & de l’Euphrate formcnt 

une lile habites par un Peuple appellé Me
sen-i .

MADOCE, Ville de 1’Arabie heureufe, 
.  ], c. 7. felón Ptolomée g , dans fa partie Mcndio- 

nale.
MADON 1 Ville: du Pays de Chanaan. 

Jobab, Roí de Madon, fe ligua avec Jabin 
Roí d'Afor, & avec plufieurs autres con- 

b it. i.St tre Jofué E , raais il fot pris & tué & fa 
11.19. Ville fut détmite & pillee. On ne fait pas 

quelle étoit la fituation de cette Ville de 
Madon , & il n’en eft parlé que dans Jo- 

t Di&, filé. Dom Calmee 1 croit qu’il faut lire 
Marón » au lieu de M adon. On con- 
noít un lieu nommé M arón ib , dans la 
Syrie, k 30. milles d’Antioche, au Nord 

b Hiero- du mont Liban. ^ Marón fe lit dans 
MJkhInvit' l’Hebreu de Jofué, chap. 12. vf. 10. 
iBuuJrAzd MADONIA 1 , Madama Moma , an,  
Edii. ijo?. ciennementNEBRODES,NEvRODEs M o n s  ;

Montagnes de Sicile. Elles font dans la 
Vallée de Demona , 8c s’étendent en long 
entre Traína  ̂ l’Orient & Termine i  l ’Oc- 
cident.

MADRA * Royaumc d’Afrique dans la 
Nigritie. Il a le Royaume de Bomo au 
Septentrión; celuide Gorhan au Levant; ce- 
lui de Semen au Midi, & celui de Dauma 
au Couchant. La Capitale eft I 45. d. io*. 
de Longitude,<& & i i . d. 20'. de Ladtu- 
de Septentrionale.

r> BauJrand M ADRAN m, Madr¡tm*m, Village d’AI- 
Dia td. lemagne , dans la Carinthie , entre Willach 
17 8c Saltzbourg. Quelques Auteurs le pré-

nent pour l’ancien Magiftrk* , Bourg du 
Norique.

» l t̂tres MADRAS", ou M adraspatan, que 
Edif. Tom. jB  i ndiens nomment Gemapattenam. Ville des 
Jf-P- j 0tjcs ( fur ]a cóte de Coromandel, i  une 

Keue au Nord de St. Thomc. Cette Ville,
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qui eft fort belle , appartient aux Anglois.
Elle s’eft confidérablement augmentée depuis 
la ruine de St. Thomé des debris de Jaquel» 
le elle s’eft accrue. Elle eft ceinre de mu- 
railles. II y  a un Fort quarré , maís fans 
ouvrages extérieurs: on l’appelle le Fort St.
George. On y  voít une feconde Ville ha- 
bitée par les Arméniens Se par les Mar- 
chands des Nations étrangeres; & enfuite 
une troifiérae oü réfident les Indiens: cette 
dernicre eft beaucoup plus grande que la 
prendere, quoiqu’elleen íoit córame leFaux- 
bourg. On compre dans les rrois Villes 
prés de cent millc ames. Les Anglois , I 
ce qu’on d it , en tirent plus de do, mille 
Pagodes de droits; ce qui fait trente mille 
pinoles. Les Mifüonmires Catholiques,  
qui font auelquefois obligez d’aller i  Ma
dras , fe louent fort de la pobteífe des 
Anglois & des marques d amítié qu’ils en 
ont re$ués.

MADRE , Riviere de la Turquie en A - 
fie dans la Natolie. C’eft le M e an d r e  des 
anciens. Voyez ce mot.

MADRENI. Voyez M adiena.
ii M ADRID*, Ville d’Efpagne dans c Mcmoír» 

la nouvelle Caílille, & la reíidence ordinai-co™numi* 
re des Rois d’Efpagne. On croit a(Teẑ U!l* 
communement que c’eft la Mantua Car- 
petamrum des Anciens & on luí donne ordi- 
mirement ce nom dans le Pays lorfque Ton 
parle Latin. Cependant d’autres pretendent 
qu’elle s’eft accrue des ruines de VtUa Man
ta , qu’íls croyent étre un refte de Mantoue 
des Carpetains. Ce n’étoit autrefbis qu’une 
Bourgadé inconnue & trés-peu confiderable » 
qui appartenoit en propre aux Archevéques 
de Tolede; mais depuis l’Empereur Char
les V. que les Rois l’ont choifie pour teñir 
leur Cour Se pour y  faire leur íejour or- 
dinaire, elle eft devenue la premiere Villfe 
d’Efpagne & a en quelque fâ on enlevé I 
Tolede le nom de Capitale de cette vafee 
Monarchie. Elle eft grande , extrémément 
peuplée , fituée fur une hauteur & bordee 
de collines du cote des portes Foncaral Sí 
Alcala, 1 fíx lieués de cette Univerfité, i  
fept de l’Efcurial Se á ncuf du Puerto de 
Guadarama. Tous ces lieux ont des Mon- 
tagnes tres-élevées dont on voit de loin Ies 
fommets couverts de neige. La Ville n’a 
aucune défenfe, ni fbrtification, ni foílez; 
elle n’eft férmée que par de trés-mauvaifes 
murailles , que les proprietaires des Maifons 
fituées aux demieres extrémitez de la Ville 
font & entretiennent pour fermer leur terratn 
du coré des champs. On y voit néanmoins 
quelques portes ; mais elles n'ont rien qui 
réponde á la grandeur de la Ville & elles font 
fermées de nuit excepté ceUe deSegovie. El
les font gardées par des Comíais bien armez 
pour empecher les fraudes 8c la contrebande.
Une partie de ces Commis eft á cheval & 
l’autre á pied 8c l’un d’eux fe detache pour 
accompagner les Marchandifes aux bureaux 
des droits d’entrée & de foróe; car ils ne les 
per^oivent pas eux-mémes.

Les rúes de Madrid, que l*on appeMe Cal
le , font prefque toutes larges, lóngues SC 
droites ; mais afléz mal propres & .pavees de 
mechans penes cailloux, qui les rendent forc 
incommodes. Les plus belles font la Calle Ma- 
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jor , la Calle de Tolede , la Calle d’Ato
cha , celle d'Alcala. II y  a aufli diverfes bel* 
les places publiques, entre autres celle de San 
Domingo, h Calle Ancha de San Bernardo» 
de San Gerónimo* los Canos del Peral An
tón Martin ou il ya un grand Hopital* & cel
le de la Sebada oü fe tíent le marché aux 
chevauT. La plus grande & la plus helle de 
tomes , eft celle oii l’on célebre la féte des 
Taureaux» on l’appelle la Placa Mayor. Elle 
eft au milieu de la Ville : ía longueur eft de 
434. pieds; fa Iargeur de 334. píeds & 
fon circuit de 153S. II y  loge plus de qua- 
tre mille perfonnes dans cent trente íix Mai- 
fons , dont elle eft environnée. Ces Mai- 
fons font toutes femblabtes. Elles font les 
plus hautes de Madrid : chacune a cinq éta- 
ges » avec un balcón á chaqué rang de fené- 
tres. Toutes ces Maifons font foutenués par 
des pilaftres, qui forment autour de la pla
ce une belle & longue gallerie , oíi lfon 
peut fe promener i  couverr. Ce font des 
Negotians qui habitent ces Maifons. Les 
Marchands Drapíers en oceupent la plus 
grande partie. Dans le müisti de la Place fe 
tient le marché de Madrid. Les hommes y 
vont faire leurs provifions pour les befoins 
du menage > car les femmes ne s’en mélent 
point. Les rués & les Places de Madrid font 
ornees d’une infinité de belles fontaines , de 
marbre & de jafpe * A: embellies de ftatués. 
Les plus grandes ibumiflént d‘eau une grande 
partie de la Ville. Les eaux en font fi bonnes 
& fi legéres, que le Cardinal Infimt lorf- 
qu’il étoit en Flandres, s’en faifoit appoiter 
dans des truches de grez bien bouchées : il 
n*en beuvoit point d’autres. Cependant les 
caux de toutes les fontaines ne font pos tou- 
tes les memes. S’il y  en a d’excelkntes, ü 
y  en a aulfi d'une moindre borne.

L ’air eft aufli tres-pur & trés-fubtil i  Ma
drid , mais froid dans certains tems, i  caufe 
du voifinage des Montagnes ; & c’eft cette 
puré té de l’air * jo inte E la bonté des eaux* 
qui a porté les Rois d’Efpagne i y fixer leur 
réíidence.

Les pierres ne font pas cheres a Madrid , 
parce qu’on les tire i  $ , fi. ou 7. licúes de- 
D ; ce qui coute le plus eft le traníport. 
Les Maifons font belles, Ipacíeufes, commo- 
des, baríes de briques Se de plátre, &entre- 
ia/fées de bois. Elles ont prelquc toutes une 
cour, les hótcls des Grands Se quantité á ’au- 
tres ont des portes cocheres. Ce quí fert 
d'ornement font de grandes fenétres de menui- 
ferie bien fâ onnées , & les balcons garnis 
d’une jaloufie fouvent coloree. Les femmes 
fortent plus frequemment qu’on ne le prétend 
dans les País écrangers ; & quand elles font 
au logis * elle fe mettent au balcón pour re- 
garder les pafians & refpirer l'air aprés le So- 
íeil couché. On trouve plufieurs Maifons 
ians vitres, non parceque le verre y eft rare , 
comme on le luppofe * mais i  caufe que c’eft 
la coutume que les Locataires font metrre le 
vitrage i  leurs fraíx , & lorfqu’ils délogent, 
ils ont íbin de l’emporter.

Quand on barit une Maifon , le premier 
étage qu’on eleve appartient au Roí , qui 
peut le vendre ou le louer , i  moins que le 
proprietaire ne prenne le partí de l’acheter; 
ce qu’il fait ordtnairement. Les grandes Mai-
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fons ont ordinairement 11. 1 y. & 10. "pieds 
de plain pied i  chaqué étage i & il y  a un 
appartement pour l’hiver Se un autre pour 
l’été. Quelques-unes en ont pour chaqué 
faifon de l'année.

Hors de la Ville on voit une petite Val* 
lée f au milieu de Uquelle palle le Manzana
res. Ce n’eft ni un Ruiíleau ni une Rivie- 
re ; mais tantót il devient Riviere , tantdt 
il devient Ruiíleau, felón que les neiges des 
Montagnes voifines font plus ou mois fon- 
dués par l’ardeur du Soleil. Quelquefois, 
furtout au milieu de I’été * on y voit cou- 
ler un peu d’eau parmi le gravier ; & fi 
pour fe remettre des grandes chaleurs qu’on 
endure, on veut s'y brigner, il faut y  crcu- 
fer une follé. C ’eft fur cette Riviere que 
Philippe II. fit batir un magnifique Pont, 
que les connoiíTeurs trouvent aufli beau que 
le Pont-neuf fur la Seine I parís 1 on l’appel
le Puente tie Segovia, Ce Pont large, grand 
& fuperbe qui n’eft d'ordinaire mouillé d’eau 
qu’au pied de quelques piks, & qui eft' bi
lí fur une Riviere , qui mérite ü peine le 
nom de Ruiíleau, a donné licu i  quelques 
plaifanteries. Un rieur l’ayant v il , dit: 
Qii’il conféilloit aux Bourgeois de Madrid de 
vendre le Pont pour acheter de l'eau: un au
tre dit qu'au licu que c’eft la coutume qu’u- 
ne Riviere atiende un Pont, ll c’eft le Pont 
qui attend la Riviere : enfin un troifiéme 
dit plus fimplement que ce feroit un beau 
Pont s’il avoit une Riviere. U parole d’a- 
bord aíTez fingulier qu’on ait batí un pont 
fi grand & fi magnifique dans un lieu qu’un 
eníant peut paflér 1 pied fec en été 4 caufe 
de la Iargeur de fon Üt. Mais il ne faut pas 
s’imaginer que Philippe II. ne l’aít fiút bltir 
que pour fervir 1 trarerfer ce Ruifieau. II 
y a de 1’apparence qu’il n’cntreprit cet ou-

3 , qu’afin qu’on püt paflér plus com- 
ment le fond de la Vallée. D ’ailleurs 

fe Manzanares n’eft pas toujours fi petit : il 
groflít quelquefois en hiver fi coníidérable- 
ment par les torrens qui s*y jettent , qu’il 
couvre les Campagnes voifines ; Se il roule 
alors fes eaux avec rant de rapidité, qu’il en- 
traíne tout ce qu’ii trouve en fon chemin. 
Ce Pont a onze cens pas de longueur ,  fur 
vingt-deux pas de Iargeur, dans l’efpace de 
fept cens pas: le refte eft plus étroit de ia 
rooitié. II eft tout batí de pierres de tril
le , Se bordé des deux cótez d’une belle 
& grande murrille 1 hauteur d’appui, fur 
Uquelle de trois en trois pas , ou voit de 
groíTes boules de pierre , fupportées par des 
quarrez de méme matiere. Cet ouviage a 
coiné plufieurs centrines de milliers de du- 
cats. Il y  a apparence qu’on lui a donné 
le nom de Pont de Segovie , parcequ’Ü 
fetnble avoir été bari á l’imitarion de cet 
ancien Se fuperbe aequedue qui fubfifte en
coré a Ségovie. Le Manzanares qui coule 
fous ce magnifique Pont n’entie point dans 
la Ville ’ : i] pallé & efité, vis-i-vis du Pi
láis Roya!.

A Tune des extremitez de la ViUe eft le 
Palaís du Roí. II eft fitué au Midi fur 
une éminence , qui a fa pente du coré de 
la Riviere & une grande rerraflé. L ’aile du 
Palris a la vue fur U Campagne * fur le Man
zanares &  fur les charolantes ptomenades qui

ré-
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íégiichtie: long de feá bordó te <júí forme üii 
aípe^déí pltis agréábíes. íi^  ívemíes^dé ce 
jpáiais'"!cmt trls-bellésí '''"On^^vi tór lá Calle 
Máyor ou la grafíde í®! , qüi eft fótt litó;
& bordée dé pártfjB¿ d*aiitré de ttlaifóns m- 
perbés, lá rué deíprfeyres & lá Cafa de l’A- 
yuhtáimejítÓ qtü éíf í’ttÓtel de; VilIe. Au 
devant de lá. facade ón trbuye une belle fie 
grande Rláce¿ d<mx Pávillons teríninéñt3 lá fa* 

îdé & troís grandeŝ  fortes ,d,Árcfüte<ftlire 
a Hez fimple conduifent a deux grandescours,. 
Áu fona eft Tefcaliér qui méne: i  fappairte- 
tóéntMü Roí 'A¿; de la Rebiné. II y  a auflt 
plufieurs áutresCours, con'ftriiítes itoutés en 
qíiaííé fie, environnées d*un rang de colonnes 
qui foutiennent les galleries. Ces fortes de 
portiques font i  lámodc én Efpagne: oti dit 
qu4ils ont pris cet ulage des Maures* La plu- 
part des grandes maifons font baties de cette 
maniere. On va en caroffé jufqu’aux portes 
dú Raíais , ce qui eft prefque imponible 
quand il y  á des feurde jote , ou autres fe- 
res, 1 cáuíé de la grande affluence dii Peuple 
de tout Sexe» Aurrefois un perit nombré de 
Hállebardiérs fe terioient aux portes. Il s’en 
falloit dfebeaucoup que le Roí n’eút une 
gardé proportionnée i  fa puiffance fif A fá 
fplendeur» La raifon que l*on en donñoit ne 
íoufire point de replique» On difoit qu’un 
Monarque quiregne fur les carurs de fes Su* 
jets, & qui n’a nen I ciaindre de leur part 
n’a pas befoin d'avoir une garde. Mais depuis 
l'avcuement de Philippe V. il y  a daos la 
grande Pláce, dont )e parle plus haüt, deux 
Corps de gardes ; 1‘un pour une Compágnie 
de cent honunes des Carnes Efpagnoles; fie 
fautre pour un pareil nombre des Gardes 
W alones qui garacnt enfemble les dehors du 
Palais. Les portes exterieures des appartemens 
font gardas par lesHallebardiers, fieles inte*, 
rieures par des Gardes du Corps du Roí, qui 
font de troís Cofnpagnies, cracune de deux 
censhonimes , favoir Efpágnole } Italiennc, 
fie Flamaóde. Cette dermere auroit pft fe 
flatter de fucceder ou tnébdre le rang de celle 
que l’on a laiíTé ¿reinare, Se qui fe nommoit 
la Moble Garde des Archers ou de la Cu* 
chilla, parce que depuis Charles V. les Fia* 
mands ont toujours cu fhonneur d’étrc la
Íremíére Garde des Rois, comme le font les 

Icofíbis en France. Le Roi regnant faíantor* 
donné autrement » cette Ñafian a préferé dé 
íignaler fon zále au fervice de ce Monarque 
leur legitime Souvcrain , aux reprefentáfions 
& ¡nftánces quilfe auroit pú faite. C'eft 
unedigreífion , mais une júftice que je deis 
á la fideüté de cé Peuple. Les poraqués des 
cours font occüpés par des boúttqiles de 
M tóiw  & G^caUíets^ -Se divers.'Confeih 
quiétóient dauxs' le  apártemeos quí1 dónftent 
íur cer coiirs ; ibratóŝ r̂ -; |̂íni
«fannées au PdabdckReine Mere > sds-i* 
vis de Ñueftra Séñtói de Almude^V dé 
me qúé la Treforené les Ctótadbrénés; 
Dé mánioe que ceúx i(ui ont des mdeís oú 
d¿l̂ ét«mons, troúvwt bien de b fecMté psür 
ce lotiable aíTemblage. ' ' . ' ! '

Le$';áppartemens fbnt beaux t les chajtibres 
A les galieries font omées de ftatues rares Se 
dé bu&s Bién travaillés. On yoit auífi de 
feof > c ^ s ; de ricKés & d'exoUou tibleaiuc
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de U tniún des meftletirs Maltreŝ  ít y  en i  
un entré autres de Michéí Angt qu’on dit 
avoit coüté quinze úuUe pillóles á Philippe
IV. ti repréfente Ñtitie Seigneur dans le 
jardín des Oliv̂ iérsi Les chambres font én* 
ebre parees de tibs*béHes tápilTeries & de meu* 
bles magnifiques, en píh iñot dignes de lá 
gruidéur dü Maítre. Entre les feles bn ré= 
márque celle des armes qui eft i  1‘autre bout 
de la mude Place, vis-i-vis le Palaís. 
Elle eft k>ngue de too. pas toute peíate St 
gamie de tous cdtez d*un gránd nombre dé 
garde-robes oü l’on voitles arflíes de Charles
V, de Philippe II. de1 Philippe IÍI. & dé 
Philippe IV. Les unes font árgentées, les 
autres dorées & quclques-unes ciíclées. EUes 
íbnt accombagnées d’une infinité de piftolets 
& d‘épées de diverfes fa^ons, de harnois dé 
chevaux Se d’armes antiques, comme dards, 
Aeches, írc. On y  volt íix honunes i  che* 
val armés de toutes piéces Se pares d’émerau* 
des. Ce font des préfens que Philippe II* 
rê ut du Duc dé Savoye & de divers autres 
Pnnces. Les ármes Chinoífes de fer émaillé, 
la botté d’un Duc de Saxe prefque auilí groífe 
qu*un hortime & fépée du fameux Roland, 
ne font pas les piéces les moins curieufes. Au 
deffous de cette Sale font les Ecuries, oh 
l*on entretient ordinairtment cent chevaux 
d’Andaloufie. La grande cháleüf qu*on fent 
en ce Pays*lá , obligc les Eípagnols i  donner 
peu de jour á leurs appartemens, afin d’en 
fermer 1‘entrée aux rayqñs du Soled, pour y  
conferver une agréable fraffcheur. Ónáob* 
fervé cctté pratique dans la conftruétion du 
Paíais, de lá vient qu’on y trouve - divers ap
partemens compofez de plufieurs piéces, dont 
quelques*unes font Un peu obfeures, pareé 
que fon ferme bien foigneufement les fenétres 
gandes de tideaux en dedans & au dehors. 
Tout ce Palais eft blti d’une pierte fort blan* 
che , á la refervé des deux Pavillons de lá 
fâ ade, qui fent de briqüe. Les fénétrages 
font de marbre fin , Se les Vitfes de cryftalj 
Se tous les appartemens font accompagnés 
d'une infinité dt balcóns dorés, qui fent un 
trés-bel efftu La Chambre d‘audience eft 
toute doréc depuis le bas jufqu'au lambrís, 
fie le foyer en eft de jafpé. 'Les járdius fent 
fermés de muradles, fie donnent du cdté de 
lá ViSé qu'on nomme la Priora, lis fent un 
peuborhfó, máis mignOnsá

Lá Bibliotheque, qui n'en eft {las ¿k>ignée¿ 
á fon entrée pour le Public vis-á-vis los 
Caños del penal. EUc s'érend juíqu'au coiii 
de k  cálle delTefofo , Sc cótoie toute cette 
rué qtu áboutít au Palais* Oütre les1 Galle* 
ríes qui fent tr&-váftcs,Üy a plufieurs beaux 
apartemens gamis d'armoúts Se, de caifles bien 
ordonnfes & execut&s , toútes férmées 1 lá 
def i ■ maís dont" f  intericflt Vft yifiblé par tés 
glacis fié BE dé latón. £Ué contient une 
quántité prodigieufe de tont ee qu'ily i  de 
pliis: curieux en livres fiien tieliés fie manos* 
crits : fie pántú ún giánd nombre de pieces 
tares, il y  en á une qm riierite fatténtiofl 
d’un chacón. C’eft une tabíe repréfentánt 
une VUfe avec fes femficzrions r^ulioés * 
les asaques "fie defénfes tóut en argent* Il f  
a plufieurs Bibiibthequaires pour donuer les 
Lmes qlué ks Paiticulien demandeac, fi¿

•' ■ > ' ■ ■ ■ ■  poóc
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pour ’qutflí tout íoit toujours bien.arwnge. gnnds Chines 8c toút revétu tic mundlct! 
Cséfl á Pbilippe V. que iondoit ce noble on jritient d’ordinairc une, 'petice Gondofe, 

" ' • - ; dans fequelle le Roi prendquand il veut le
divertiílenient de la pn_ (ür l'eaó.C'eft
u ne folimde des plus charmanresj. C

Le Biten Retiro eft 4 une autre extrexmté 
de fe ViÜe lur íe penchant 4’une Collineprés 
du Prado Viejo. Voyez B uen Retí*  o.

La Floride eft une autie Maifon ficuée & 
peu pr¿s comme fe Palais poiur la yu£. Elle 
apparricntau Marquis de Caftel Rodrigo» 
Gouvemeur des Pays-Bas en 1668. On y  
voit pluíieurs jardins en terraffe 
d’un trés-grand nombre de ftatues apportées 
d’ltaüe & faites déla main des mdlleursMaí* 

Les fiéurs les plus races onient fes par*

ctablifTanient.
. On defeend de!4 dans le Prad» míen. 

íYeft un grand qaai pour y  pcpmeiw 
cinq carones de firpnt , qui commence i  -^u 
de diftance de la Porte de la Floríde, &  a- 
boutít au Pont de Segovie : les cotes plantes 
fez-vent aux pietons. Le bord de ce quai qui 
donne 4 fe Riviére eft de 8 .1y , piezd’éle- 
varion de briques & píerres larges au déiTus» 
avec des boules de diftance en diíbncc &  de 
me me efpece qui fervent d’omement , aiiífi 
bien que trois fontaines de differens gouts 
avec des baflins. 11 y  a vers fe milieu un 
grand efcalier double de píerres bleues pour 
defeendre i  b Riviere t & Ton voit prés du 
Pont de. Segovie une Chapelle bien íolide Se 
de bon goút dedíée i  nueftra Seríofaj del 
Puerto , avec un logement pour un Chape* 
lain Se ceux qui en dependent. A cote de 
cene Chapelle on voit nombre d’arbres tires 
au cordeaü» avec des allées qui conduííént 4 
Une belle fontaine qui eft direñement dans le 
milieu. ‘ Cet embdUflémenr étemifera le nom 
du Marquis de Badillo Corregidor de Ma
drid. II m s’eft pas contenté d’omcr le, de- 
dans par des ion raines ¡ il a augmente les 
agrémens des dehors le long de la Riviere du 
core de la Fuente de las Damas. C’eft une 
promerade chamante qui fe nomine ainfi, & 
qui eft 'en chemin du Pardo autre Maifon 
Roíale a deur líeues ¿a la Viile* Le Pont 
de ToJede, qui nt cede ni en beautt ni en 
grandeur 4 celui de Segovie , eft encore ion 
ouvrage. Le quarrier des Gardes du Corps 
l ’eft auffi. Il eft I la Pone del Conde Du
que* conftruit de briques Se píerres* a qua- 
tre pavdlons avec une Chapelle magnifique» 
il eft a {Tez grand pour contenir 800. nomines» 
&  les Ecunes, qui font fuperbes * mille che* 
vaux. Outre ce quartier ü y en a encore 
deux. L’un pour un Batailíon des Gaidcs 
Bfpagnoles, Se I'autre pour un des Gardes 
W  alones.

Outre le Palais qui eft la demente ordinaire 
du Roí , Ü y  a aux portes de Madrid deux 
autnes Maifons Royales , qui peuyent erre 
regardees comme des Maifons de Plaiíance, 
favoir la Cafa del .Campe &  BuenRetiro* 
L a  prémiére fe voit du Pabia Royal de Pau-, 
tre cote du Manzanares ,  a une portée de 
fu íil de la V iile  Se -a cinq ou* fíx cens pas .du 
Pont de Sé^ovie. C 'e íl un endroit délicicux, 
dé grande étendue ,  rout Fcrm¿ de muraillcs * 
mais rédifice en eft un peu négligé. Q n vo it 
a l ’entrée- du jardín la ftatue de bionze de 
Pbilippe I I I .  |  cheval &  tout armé. ¡ B ife eft
E'acéeCur ün grand piedeftal de Marbre. - On 

compare pour la bamé 1 celfe d’Henn I V. 
fu f le  Pont-neuf a, París. PJús ayant qn trou- 
ve jrne íbntainé de bronze, qui repréfentY un 
. Chateau trcS'bieñ fortifie avec du canon & 
des Sddats qui fe gardent» & tout cela jerte 
de l'éau. Le Pare cíl fe long de fe R iyíere 
qui bqî ne fes murüOes. C’eft fe mcnagétfe 
du Roí. II yfe de feelfes allées qui cordui* 
feñt i  trois ou qfetre étangs affez grands. 
La verdure y eft .trés-̂ réaMe & fes arbres 
qui font tres-haütsfbnt par feur épais feuil- 
lage qu’on s’y peut prcmiener  ̂ I’ombre en 
tout téms. Un des " Etangs eft bordé de

tres. ----------v- , ------ -----.---- r~
tenes de cene maifon , qui font arrofez par 
de belfes fontaines. La maifon eft ríchemene 
meublée: fes appaitemens íoñE arnés de beaux 
tabfeaux & tout fe relie eft orné i  propor* 
tion. S\ fes divers ornemens embelliuént 
cette Maifon, fa lituation en fait un féjour 
des plus agrcables.

On voit dans Madrid divers áutres batí-' 
mens confidérabfes» comme Eglifes » Con- 
vens, Hopitaux , Se Hotels de Gránds Sei- 
eneurs. L’Amininte de Caftflle a auprés 
de Buen Retiro une Maifon qui eft petite, 
mais omée de jets d'eau, de tableaux anaens Se 
nouveaux &" de ftatues de la main des plus 
hábiles Maítres. Le Marquis de Liche * fíls 
de Lotus de Haro» premier Miniftre dePhi- 
lippe IV . a batí pres du Palais Royal une 
Maifon qui furpafle rous fes Edinccs des 
particuliers tant pour b. grandeur qué pour 
les richefles. Elle feroit encore plus fuperbe. 
íí Pbilippe IV. nfeftt ordonné au Marquis 
de retraneher une patrie des batimens qu'il 
devoit éfever fuivant fon deftein. La mémi? 
chofe étoit amvée au Duc de Lome fous 
Philippe t il.

La príibn en Efpagnol Corcel de Corte» eft 
belle. EDe eft % Vextrémité d’une lortgue 
rué. qu‘on homme d’Atocha. Mais I'Hotel 
de ViUe ou Cebo del jfyatgniettt» qui a 
auffi des cachots & apartemens pour des Pri- 
fonniers» la fuipalle de beaucoup. II eft 
orné d’un Portail fuperbe compofé de trois. 
portes 8c qui s’élcve en-frontón par de flus fe 
toit : au drifus de fe porte du milieu il y a 
une fenétre avec un balcón. Ce Portail eft 
íoútenu jufqu’i  ce balcón de quatre ranos de 
Colorines, chaigcz d’un. fecond ordre au 
deflus Se aux extrémitez duquel il y i  une 
llatué qui eft á niveau du toit. Le frontón 
porté fes armes du Roí d’Elpagne: ü finit en 
figure tríañgnfeire Se fes trois angfes font char- 
gez chacuri d’une ftatue qui reprélénte une 
vertu. Celfe qui eft au deflus des autres re- 
prélfeue fe Juftice. . Le bátiment eft maflif» 
fotig fefeijgc» 4 deux étages» 8t torné? fes 
fenetres font ftrmées de barreauj de fer» qui 
férvxnt autant pour l'omement que pour fe 
fureté f̂ .car ijs font _(Ícî e Jyraqiqé̂ Pĉ - 
Au devané des prifons feVycmt. une ̂ Baptríne 
áflez bidle» dont fe'̂ ^fozoítóé. 'oá'jq̂ éreé9 
fouténu por un püieir eft efeugé 4 ’unévftatue. 
Quatre tetes d’Animaux' yérifeic . l’eau' dans 
un baffin, qui eft fert en . angfes fidlfeñs 8c 
renmnts. Les fontaines . de Madrid foot 
prefque.toutes ffetqes ou de quel*
ques grou^ de figures- Lcs plus'Ufes fo

úou*
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trouVent 1 h  Place de Sebada , h la Puerta 
del fol & a la Place de St. Domingue. Le 
’jzt de la prémiére eft un pilier quarré fort 
épais, fa^onné cu deux Orares camme deux 
Etages , ornez. A chaqué Etage on voit 
aux quatre cótez les armes d'Efpagne. Entre 
le premier ordre & le fecond paroiuent \ cha
qué fa<;ade deux animaux , qui jettent l’eau 
dans quatre petits baífins pofez au deflus de 
quatre petits piliers» d'oü elle coule par le 
has dans le grand bafíin qui eft quarré. Au 
deflus de l’ordre d’en haut, s’eléve une faijon 
de Dome, qui fupporte une ftatue de femmc 
avec un petit enfanr. La fontaine de la Porte 
du Soled eft d’un. deflein femblable , mais 
d’une autre architeélure. Son jet eft un pi
lier exagone fort épais. Au deflus du pilier 
ibnt placees quatre figures de Harpyes qui jet
tent l’eau par les tetafles dans quatre baífins 
faits en coquille fur lefquels elles font pofées, 
Se de ces baífins l’eau tombe i  grands fiots 
dans le grand baífin qui eft rond. Le pilier 
s’éléve en pointe au deflus des Harpyes & 
fupporte une Statue que l’on nomme Mari* 
blanca la Place oh eft cette Statue n’eft 
pas grande Se fe trouve au centre d’une 
croifee , que forment quatre belles rúes 
qui y  aboutiíTent & la calle-mayor eft en 
face. La fontaine de la Place de San Domin
go a aufli fes ornemens ; ion jet qui eft fort 
elevé fe termine en Dome , ¿c le Dome eft 
furmonté d’une Statue. De l’endroít oh le 
Dome commence , l’eau coule de la gueule 
de plufieurs tetes d'animaux daos de petits 
baífins faits en coquille , & plus bas encore 
par d’autres teres aans le grand baflin. On 
voít fur le jet les armes d’Efpagne : la Place 
oü eft cette fontaine n’eft pas fi belle que les 
autres , elle eft élevée Se aflez inégale. 11 y 
a fur une autre Place tout auprés , qu’on 
nomme Plazuela de S. Domingo , une fontaine 
nouvellement faite plus unie, mais de bon gout. 
Les Places publiques ne font pas feulement or
nees de belles fonraines* quelques-uncs font en
core ornees de figures & de repréfentatíons.

Les Maifons confacrées au fervice de Díeu, 
comme les Eglifes Se les Couvens, ne le cc- 
dent ni en magnificence ni en richeííe aux 
Edificcs profanes. L’Eglife deNueftra Seño
ra d'Atocha par corrupción & proprement 
d’Antiochia, eft des plus confidérables. Elle 
eft a un quart de lieue de la Ville dans l'en- 
ceinte d’un vafte Couvent de Dominicains, 
ou l’on va par une trés-belle allée couverte. 
On s’y  rend de toutes paro en dévorion, Se 
c’eft la que les Rois font chanter le Te Dcttm, 
lorfque quelque heureux événement en don- 
neoccafion. Acóte de la Nefde l’Eglife 
on découvre une Chapelle ornee de plus de 
cent grofles lampes d’or Se d'argent qui bru- 
lenr nuit & jour. C’eft dans cette Chapelle 
que l’on voit une figure miraculeufe de la 
Vierge. Elle eft noire & tient un petit Jéfus 
entre fes hras. Dans les grandes fétes elle eft 
magnifiquement vétue & couverte de pierre- 
rics. O a voit autour de fa tete un Soled dont 
les rayons éblouifícnt > Se les richefles que 
l'on y voit font dignes de la magnificence 
des Rois , qui ont une tribune dans cette 
Chapelle , avec une jaloufie au devant. Les 
Religieux du Couvent oh eft cette Chapelle 
ménent une vie fort auftére : Tune de íeurs

m a d . , ,
obfervances confifte i  ne jamaís mettre le pied 
hors de la maifon.

L’Eglife de Nueftra Señora de Almude- 
na eft auffi des plus magnifiques, & la Vierge 
qui y eft a fáit de grands miracles. On ra- 
conte entre autres , qu’anciennement les Ha- 
bitans de Madrid, prefléz par les Maures qui 
les aífiégeoient, & réduits ll la famine, la 
Vierge leur envoya une grande quantiré de 
bled qu’on trouva dans une Tour; ce qui fut 
caufe de leur déiivrance. On ajoute que l’on 
déterra dans cette Tour l’image de la Vierge, 
ou St. Jaques l’avoit apportée de Jeruíidem. 
On batir une Chapelle íbus fon invocation > 
& on y peignit en frefque cette merveilleuíe 
avanture. L’Autel, la Baluftrade & toutes 
les Lampes font d’argent maífif.

La Chapelle de S. Ifidore eft la plus belle 
de toutes. On dit que ce Saint qui eft Pa
trón de Madrid n’a eré qu’un pauvre labou- 
reur. 11 faut remarquer que l’Efpagne a un 
autre Saint de méme nom , qui a cté Arche- 
véque de Se ville Se on ne doit pas les con- 
fondre. Le Dome de cette Chapelle eft orné 
en dehorS des figures des douze Apórres. 
Qpand on y eft entré , on voit au milieu le 
tombeau du Saint, au deffus duquel eft une 
Couronne. de marbre , qui repréfente des 
fleurs au naturel , fupportée par quatre co- 
lomnes de porpnyre, le tout eft parftitement 
bien rravaillé. Les murailles de la Chapelle 
íbnt incruftées de marbre de diverfes cou- 
leurs , avec des colomnes de méme. II y  a 
bcaucoup de peintures toutes d’une grande 
beauté- Le Dome eft fbrt édairé Se l’or Se 
I’afur y  brillent de toutes paro. Pltilippe IV. 
fit batir cette Chapelle, & on prétend qu’el- 
le lui couta prés de quatre millions. Dans 
.’Eglife anciennequi joint celle-ci fe voit une 
autre Chapelle de marbre blanc , ornee de 
plufieurs figures en relief aufli de marbre. On 
y  dit tous les jours une Melle pour le repos 
de l’ame de Philippe IV. II n’y  a pas long- 
tems qu’on voyoit dans la cour de la Maiíbn 
un Laurier fi prodigieux qu’on n’auroít pu 
trouver dans aucune Forét un arbre plus haut 
que cduí-la. C’étoít une merveille de la 
Ñatiire. Les Chanoines qui demeurenc dans 
cette Maífon font trés-richement rentez.

Dans l’Eglife de S. Sébaftien on remarque 
une chaiíe magnifique qui fert ü la Féte-Dieu, 
elle eft de velours cramoifi en broderie d’or, 
garnie de clous d’or & couverte de chagrín. 
Le tour eft orné de grandes glaces & l Impe
róle eft chargée d’une fiaron de petit docher, 
rempli de clochettes d’or. Chatre Prétres la 
portent lors que quelque perfonne de qualité 
fouhaite de recevoir le Viatique. On le por
te ordinairemenc le foir avec beaucoup de 
cérémonie. Le St. Sacrement eft fuivi de 
plus de mille perfonnes de la Cour , éclairé 
ae mille flambeaux de cire blanche, 8c ac- 
compagné de plufieurs Inftrumens. On s’ar- 
rcte dans les grandes Places qui fe trou- 
vent en chemin , tandis que le Peuple qui 
eft h genoux re$oit la bénédi&ion & que les 
Muficiens chantent 8c jouent de la Guírarre 
ou de la harpe. C’eft la Reine Marie Anne 
d’Autriche, feconde Epoufe de PhilippeIV. 
qui a fait faire cette chaife. Cette méme 
Reine a fait batir i  Madrid un Hópital pour 
les Filies qui font enceintes ,  ces malheureufes 
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peuvent y aller accoucher 8c  Ton a foin d’el- 
les & de leurs eníans. Philippe IV. a fondé 
auffi une maifon oü I’on retire les eníans 
trouveí. Qusnd on y  met un enfant, on 
prend des Adminiftrateurs un Certificat qui 
conté deux Patagons. Ce Certificat fert pour 
retirer 1’enfant quand on veut. Tous ces 
forres d’enfans font cenfez Bourgeois de Ma
drid , & méme , ce qu’il y  a de plus fingu- 
lier, ils font réputez Gentiishommes, car ils 
peuvenr entrer dms un Ordre de Chevalerie 
qu’on appelle Hábito.

L ’Hopital de Antón Martín dans Madrid 
eíf tres-bien í'ervi : on y  entreticnr tous les 
jours un bon nombre de perfonnes. II eft 
deftin» i  recevoir ceux qui font attaqués du 
mal de Naples. Les Religieux qui y  demeu- 
rent ont foin des malades. Une Egliíé de 
Notre-Dame , qui eft dans fon enceinte , eft 
éckirée de vingt-quatre lampes d’argen?. II 
y  a outre cet Hópital un autre prés k Porte 
d* Atocha , qu’on nomme l’Hopital général 
qui eft vafte. Le Collége des Je (hites eft 
auffi un Edifico remaron a ble. Le Roi Phi
lippe IV. en a fait une Académie* Se lui a 
dormé dix mille écus de rente. La Chapelle 
de l ’Eglife de Notre-Dame de [a Soledad , ou 
de k  folitude,qui eft i  l’Eglife des Minimes, 
eft auffi un lieu de grande dévotion: on y 
dit le íálut tous les fbir?.

2. MADRID, Cháteau Roval dans rifle 
de France , I la rete du Bois de Boulogne, 
qui luí fert de P¿ic 8c  fur la Riviére de Seine 
de l'autre cote. Ce Cháteau eft un des Ou- 
vrages de Fran̂ ois premier, qui, felón Mrs. 
Comedle & Piganiol, le fit bátir fur le modéle 
du Palais Roya! de Madrid en Eípagne. 
Mais c’eft une erreur manifefte : ces deux 
Edifices n’ont aucune .reffemblance entre 
cux 3. La forme de cet Edifice eft un quarré

hí'raace ôn?* veut qu’Ü ait autant de fenétres 
Y 1 de )ours cn l’année- 11 confifte 

dans un grand corps de Bátimens de trois E- 
tages , ians compier le rez de chauflee. Au 
pourtour du rez de chauífée & du premier 
étage , régne une Gallerie formée par des 
are ades fourenues par des eolonnes couplées. 
Ces arcades ont un omement aíFez fingulier, 
c'eft une efpéce de fayence , qui lorfque le 
Soled y donne jette beaucoup d’éclat. Ce 
Corps de báriment eft flanqué de deux 
grands pavillons qui fbrment des a van:-corps 
fur chacune des deux faces. A chacun des 
angles de ces Pavillons font d'autres perits 
Pavillons quarrez , & au milieu des faces des 
deux grands, font deux tours rondes couver- 
tes en Dome d’un perit Campanille. Ce 
Cháteau eft entouré d’un foffé , & place au 
milieu d’une grande efplanadc, aux angles de 
Uquelle on voit de petits Pavillons quarrez 
ou guérires de pierre.

¿ Delices i . M ADRIGALb, Villc d’Efpagne dans
T Vieille Caftílle , au voifinage d’Olmedo,

‘1 quatre licúes de Medina del Campo. Elle 
eft fítuée dans une Píame fértile en bled & en 
vin trés-excellent. Cene Ville eft célebre 
par la naiflánce de deux favans hommes: le 
premier eft Alphonfe de Madrigal, Evéque 
d'Avila , furnommé Toftat. II étoit d*un 
favoir fí profbnd , que quoiqu’il n’ait vecu 
que quarante-trois ans , il a écrit vingt-fept 
gros volumes in folio. L ’autre eft Juan de

MAD.
Pineda Francifcain , qui a écrit fur la M o 
narchie Eccleíiaftique.

z. MADRIGAL , Ville de l’Amérique 
Méridionale c , éloignée de la Ville de Po- * Lacr.Ináes 
payan de trente-cinq líeues , prefque ven le ° ccid-*• ?* 
Midi. Les- Indiens l’appellent Chapanchi- c" i?’ 
ca. Elle eft dans une Contrée rude 8c pier- 
reufe, oü Ton ne féme aucun froment, & 
oü il n’y  a point de páturages pour les Trou- 
peaux. Le Mays ne lailfe pas d’y venir affez 
bien deux fois l’année. On y a trouvé des 
mines d’or. Les Indiens qui habitent les lieux 
rudcs * lont fort difficiles á dotnpter.

MADRIGALEJO d, petit V ilbged*E f-^I¡c«  
pagnedans l’Eftranadure , entre Truxillo & T 
Guadaloupe. 11 étoit prefque inconnu il y  a ‘ 
deux íiécles: il devint célebre par la mort de 
Ferdinand le Catholique, Ce Prince ajoutant 
trop de foi á des Aftrologucs, qui lui avoient 
prédit qu'il mourroit dans Madrigal, ne 
voulut jainais entrer dans cette Ville de la 
Caftifle, & il l’évitoit avec foin. Mais com- 
me il trainoit fon mal de lieu en lieu , cher
chan: du foulagement & craignant la mort, 
il vint mourir dans un Village , de méme 
nom, ou du moins prefque le méme.

MADRIGALESCO,petit Vülage d’Ef
pagne dans la Vieille Caftille au pié des Mon- 
tagnes Sierras de Cogot e. II ne faut pas le con- 
fondre avec Madrigalejo.

MADROGAÑ e , que d'autres nom-, Dapp̂ r. 
mem Banamatapa. VÜle d*Afrique, Ca- Dcicr. de 
pítale du Pays de Monomotapa. C’eft une 1AtTI4ue 
grande Ville a 6. joumées d’un Palais nommé 
Simboe, & I zo. Milles de Sofale , vers le 
Couchant. Les maifons íbnt de bois ou de 
teme , blanchies par dedans & par dehors, ce 
qui leur donne un air de propreté. Les toits 
font krges 8c  finiSent en pointe comrae une 
cloche. Plus les perfonnes font qualifiées, 
plus leurs maifons font hautes. Le Palais Im- 
périal eft fort grand ; on y entre par qnatre 
grandes portes oü les Gardes de l’Empereur 
font tour á tour fentinelle. Les dehors font 
fonifiés de tours & les dedans íbnt divifez en 
plufieurs chambres fpacieufes , gamies de ta- 
piíléries de Coton, oü k  variéré des couleurs 
difpute le prix á l’cdat de l’or. Le plancher, 
les poutres & les foliveaux font dorez, ou 
méme couverrs de plaques d’or. Des chai- 
fes dorées peintes & émaillées & des chande- 
liers d’yvoire, fufpendus avec des chaines 
d’argent embeUiíTent ces fomptueux apparte- 
mens. L’Empereur fe fait fervir 1 genoux 
dans un grand filence. Il a quantité a’OSi- 
ciers qui n’approchent de fa pérfonne qu’avec 
un extréme refpeét. Ils font tous vétus de 
rolle de Coton * ou d’étoffes de foye de dif- 
férentes couleurs , avec des ceintures enri- 
chies de pierrenes , & de grands couteaux 1 
manche d’o r, cifelé, émaillé & gami de 
pierreries.

M ADR.UZZO, fou M a d r u c e , en Latín/ 
M a d r u c i o m  , Bourg de l’Evéché de Día. Ed. 
Trente . entre la Ville de Trente, & celle1?®** 
de Riva. Madruzzo a titre de Baronie & 
a donne le nom á deux Cardinaux , l’On- 
cle & le Neveu, qui ont été Evéques de 
Trente.

MADUATENI, Peuple de Thrace. Ce 
nom ne fe trouve que dans Tite-Live g í c g  1. 
comme Ortelius b le tiene pour fufpeét, i! h ib/**.

con-



conje&urc qu’il faut lire M a o o * B i* 
THTNI.

* Tktfdur. JV] ADUl , ancien Peupíe enire les Bel* 
ges, fdon Hedor Boece de qui Meyer l’a 
empmnté. Orrelius*a raifon de diré qu'il ne 
connoít point d'Auteurs anciens qoi en ait 
parlé avant ces deux Chroniqueurs.

2 S £ ? -  MADURE b, OU M adura  , Ifle de la 
doii aux Mer des Indes , entre les liles de Java & de 
ludes Or. Borneo , raais bien pies prés de la prémiére> 
T- ’ P +^ par le travers de la pointe de laquefle elle gít 

presque Nord-Eft & dont elle n’eft íeparée 
que par un Canal de demi-lieue. Cette lile 
eft de forme longue , trés-fercile & fí ahon
dante en ris , qu’elle en fbumit 1 fes voifins 
qui vont le cherchen Le fond en eft fí gras 
qu’on auroit de la peíne I en trouver un 
meilleur dans toute la Hollande. Mais il eft 
fi fouvent couvert d’eau, que les hommes & 
les bufles qui le labourent enfoncent quelque- 
foís jufqu’aux genoux. La méme chofe leur 
arrive, quand iís font la recolte du ris.

Cette Ifle eft jprefque inaccetfible aux 
grands VaiíTeaux , a caufe des bas fonds dont 
elle eft environnée. Ses Habitaos reflemblent 
entiérement ü ceux de Java , tant par leurs 
rufes & leurs autres qualitez , que par leurs 
vétemeos, par leurs armes , 2rc. Ib vivent 
la plupart des pirateries qu'ils exercent avec 
de petits bátimens ,  fans que leurs voifins 
ofent s’y  oppofer , parce que Madure eft 
leur greníer & qu’ils craigncnt de íé le voir 
fermer.

Les Holkndois que les Javans avoient mal- 
traitez aupres de Cídaío arrivérent au mois de 
Décembre 1696. a la vue de rifle de Ma
dura. L’approche de quelques pirogues ar- 
mées, fur lefquelles éroient le Roí & le 
Grand Prétre de l’ííle , leur ayant fait crain- 
dre une furprife , ils envoyérent quelques 
volees de canon fur la pirogue du Roí ,  qui 
eut les bras emportez i 8c prefque tous ceux

Í[ui l’accompagnoient tombérent morts les uns 
ur les autres. Cette aétion les empécha d'étre 

K§us daus rifle.
1, MADURE’ , Royanme des Indes O- 

(Lettr.Hdif. r¡entajss c ,  au milieu des terres dans la grande 
j Peninfule ,  qui eft en de<j& du Gange <*. H 
p.6o. eft borne au Nor<̂  par les tenes de May (Tur 

8c par celles qui appartiennent au Gouverneur 
de Gengi, i  l'Orient par les Etats du Roí 
de Tanjaor; au Midi par la Mer méridionale 
des Indes * & i  l’Occident par Ies Etats des 
Princes de Malabar. Ce Royaume eft auflt 
grand que le Portugal , & fon revenn eft 
d’environ huit millions. On y  compte 70. 
Paüeacarens : ce font des Gouvemeurs abfo- 
lus dans leurs petits Etats , & qui ne font 
tenas qu’a payer une Taxe que le Roi de 
Maduré leur impoté. Ce Prince peut mettre 
aifément fur piedvingt millc hommcsd’Infan- 
terie & cinq aúlle de Cavalerie. E a prés 
de 100. Elephans qui luí font d’un grand fe- 
cours pour la guerre.

tlb.T. n . Dans le Royaume de Maduré eomme ail- 
p ry- & leurs * , ontrouve des riches & des pauvres, 
*“f* des gens d’une haute naiflance & d’autres 

dont la naiflance eft vile & obfeure. Mais 
dans ce Royaume les pauvres font peut-étre 
en plus grand nombre qu’ailleurs. On volt 
une infinité de malheureux mourir de faim, 
d’autres contraints de ycodre leurs cn&ns 2c
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de fe vendré eux-mémes afin de pouvoir vi- 
vre. II y  en a qui travaillent toute la journée 
comme des fonjats , 8c qui gagnent i  peine 
de quoi fubfifter ce jour-ü méme. On voic 
üné multitude de Veuves qui n'ont pourtout 
fonds & pour touc revenu qu'une eípéce de 
roüet 1 filer : on trouve plufieurs perfonnes 
tant hommes que femines , dont l'indigence 
eft íi grande, qu’ils n'ont pour íé couvrír 
qu’un méchant morceau de toile , tout en 
lambeáux » & qui n’ont pas méme une natte 
pour fé coucher. Les Maifons des Payfans 
a’Europe font des Palais en comparaifon des 
mifcrables taudis otila plupart de ces malheu- 
reux font It^ez. Trois ou quatre pots de 
terre font tous les meubles de leurs cabanes. 
Plufieurs des Chrétiens paííent les aunéis en- 
tiéres fans íé rendre  ̂ l’Eglife , fatite d’avoir 
la petite provifion de ris ou de millet nécef* 
faire poür vivre durant le voyage.

On ne laiflc pas de trouver des perfonnes 
riches aux Indes: 1’ Agriculture, le Commerce • 
les Charges font des moyens ordinaires de 
s’enrichír. Mais le pauvre laboureur a bien 
de la peine & fe fauver de l'oppreffion : la 
fraude & l’ufure régnent dans le Commerce* 
& l’exercice des Charges eft un véritable bri- 
gandage. Le vol eft un autre moyen plus 
court pour devenir riche : il eft fort en ufa- 
ge ; & il n’y a peut-étre pas de Pays au 
monde ou les petits larcins foient plus dé- 
teftez 8c ou les grands foient plus impunis. 
On trouve des Caftes entiéres qui ne rougifc 
fent pas de porter le nom 8c de fairc une 
profemon publique de voleurs de grands 
chemins. Les Laboureurs doivent étre ex- 
trémement attentifs fur-tout la nuit , pour 
qu’on ne leur enléve pas leurs baeufs & leurs 
vaches. Ils ont fouvent beau y veiller, tou
te leur attention ne fuftit pas pour prevenir 
leurs pertes. On a cru arr,pter ces vols noc- 
turnes en étáblíflant des Gardes dans toutes 
les Peuplades. Le remede eft pire que le 
mal : ces Gardes font de plus grands voleurs 
que les voleurs méraes.

Le Roi & les grands Seigneurs amaflént 
de grandes ncheflés par leurs concuífions. 
Mais quel uláge font-ils de ces tréfors i lis 
les enterrent, 8c ils immolent au Démon des 
vi dimes humaines , afin qu’U preñe poflél̂  
fion de ces richefles , 8c qu’il ne les Iaiílé 
point paflér en d’autres mains. Ccpendant 
plufieurs chercbent ces tréfors, 2c pour les 
découvrír ils font au Démon d’autres facri- 
fices d’enfans & de fémmes enceíntes ; quel- 
ques-uns réuflÜfem p r Ü; d’autres eífrayez 
par les ípedres, qui leur apparoiflént, ou pac 
les coups qu'ils re$oivent abandonnent leur 
deflein. II y en a eu dont l’avidité a été 
punie par une mort fubite & yiolente. Le 
Pére de Bouzes Tefuite * qui me foumit ce 
détail, ne peut douter que 1’apparition de ces 
fpedres ne foit réelíe. II témoigne qu’dn 
Chrétien de fa Mifiion , plein de bon feos Se 
de vertu Vaflura que dans fa jeunefle 2c avant 
que d’avoir connu TEvangile » il avoit aíE fié 
i, ces facriléges céremonies, qu’il avoit vil 
des Bémons fous des formes épouvantables * 
8c que les coups de hoyau de ceux qui 
fou'iflbient * au lieu de porter fur la terre* 
leur tomboient fur les píeos 2c fur les jambes*, 
ce qui avoit foit échouer rentrepriíé : qu’il 
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aiouta , que lui-mémé avoit eu recours a cer- 
tains fecrets de Magie , 8c que s’étant frotté 
Ies mains avec une certaine couleur il voyoit 
au travers de fa main & jaique fous la ierre, 
oü étoient renfermez-les tréfors.

Géne'ratement parlam c’eft un erime aux 
ParricLiiiers d’étre richcs : il n’y a point d’ac- 
cufatíon íl bquelle on prére plus volonriers 
l ’oreille , ni de erime qui foit plus févére- 
ment puni. On applíque incominent Faccufé 
á une que ilion rigoureufe , pour le contrain- 
dre par la violence des tourmens a découvrir 
ou il a caché fon argent. De la vient que les 
riches cachear avec foin leur argent, & que 
fouvent avec de grandes richeíTes, ils ne font 
ni mieux logez , ni mieux vétus, ni mieux 
nourris que Ies plus indigens. De la vient 
en core que quoiqu’il y  ait une infinite de 
rentables pauvres , il y  en a beaucoup d'au- 
tres qui affbftent de le paroítre fans l’étre 
véritablement. Je ne parle pas de eertains 
fainéans qui courent le Pays en habit de Pan
daron, ou Peni ten t Indien , & qui par l’au- 
ftérñc vraie ou apparente de leut vie touchem 
les Peuples U en tireut de grofTes áumónes. 
Je  ne parle pas non plus de eertains Brames 
qui éranr d’aneCafte plus noble 8c plus ríche 
que les autres, fe fonr gloire néanmoins de 
demander & de recevoir Faumone. Mais íi 
d*un cote on afFeéie -5 Maduré de paroítre 
panvre au milieu des rícheiles , d’un autre 
cóté on y eít trés-jaloux des diftin&ions Se 
du rang que dónete L naifíance. Il n’y  a 
guére de Narion qui ait tant de délicateílé 
que celle-ci fur ces fortes de prérogatives. 
Tout le Peuple eít partagé en plufieurs Cas- 
tes , c’eft-i-dire en plufieurs dañes de per- 
lónnes , qui font du méme rang & d’une 
égale naifTance , qui ont leurs ufages & leurs 
coutumes & leurs Loix particuliéres ; car on 
peut bien acquerif par de belles aftions de 
Fhonneur & des richeíTes , mais la NoSleíTe 
ne s’aequiert pas de méme. C’eft un pur don 
déla naifíánce: le Roi ne peut la donner, 8c 
les Particuliers ne peuvent Facbeter. * Le Roi 
n’a aucun pouvoir fur les Calles : il ne peut 
pas lui-méme pafler S une Cañe fupérieure, 
Celle du Prince qui régnoit en 1713. étoit 
des plus mediocres. On voit fouvent .des 
conteíktions & des difputes entre les Caites. 
II y  a telle Cade fi baile & fi méprifable, que 
ceux qui en font n’oferoient regarder en face 
un homme d'une Cafte fupérieure. S’íls le 
faifoienr il auroit droic de Ies tuer fur le. 
champ.

A l’égard du rang que tiennent Ies Euro- 
péens , il n’eíl point reglé Se ríen n'eft plus 
fairx, que ce queRobbe avance dans íáGéo- 
graphie de la prétendüe eftíme que fes In- 
diens leur portear. Cette eftíme eft telle 
qu’un Chrérien de la lis du Peuple s'accu- 
foit un jour comme d*un grand peché , d’a- 
voir appellé un autre Chréden Fits de Pro». 
¿ »  i y c'cft-a-dire fils d’Européen ou de Por- 
tugais. Toute l’attention des Miffionnaires 
eft decacher H ces Peuples qu’ils font cequ’on 
appellé Prmgms. Le moindre foup̂ on qn’üs 
en auroienr roettroit un obílacle infurmonta- 
ble \ la propagador de la foi.

Les hommes ont divers emplois : les uns 
fervent le Prince,les autres cultivent la terre; 
ceux-ci s’appliquent au commerce , ceux-li
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travaillent aux Arts méchaniques Se atnfi du 
refte. Mais on ne voit ni Financiers ni gens 
de robe. Les Intendans ou Gouvemeurs font 
chargez tout il la fois & de Fadmioiftration de 
k Juftice 8c de la levée des deniers & du Gou- 
vernement MiUtaire. La Juftice fe rend fans 
iracas, 8c íáns tumulte. La plupart des af- 
faires, fur-tout celles qui font de moindre im- 
portance, le terminent dans le Village : cha- 
cun plaide fa caufe 8c  les principaux font l’of- 
fice de Juge. On n’appelle guere de leurs 
Sentences , principalement fi ces Juges font, 
comme il arrive préfque toujours, des prémieB 
de la Caite. Quand on a recours au Gou- 
verneur, le preces fe termine ü peu prés de h 
méme forte; fi ce n’eft que pour l’ordinaire 
il met les deux Pandes a Fameode : il fait 
le moyen de les trouvercoupablestoutesdeux. 
Les préfens font fouvent pancher la balan
ce; mais elle devient égale quand le Juge rc- 
ôit des deux cótez.
Le dedans de FEtat eftcommunémentafléz 

paifible. Les Gouvemeurs lévent de tems 
en teros des Soldats, felón les befoins oh ils fe 
trouvent. Le Roi envoie quelquefois des 
Corps d1 Armée dans les Provinces ; mais ce 
n'eít guere que pour foumettre quelque Sei- 
gneur rebelle, qui refufe de payer le Tribut, 
ou pour chatier ceux qui íont des injuftices 
trop criantes. On aífiége leurs ForterelTes, 
alors le canon joué; mais bien froidement 8c  
il fe répand du iáng de part &d’aurre. Pour- 
vú que le Coupable ait de l'argent 3c qu’il 
veuiile bien en venir i  une compofiSon hon- 
néte, on luí faip bon quartier : du refte i  
luí permis de fe dédommager par de nouvel- 
les véxations, dont ü acwble le pauvre Peu
ple. Ces Seigneurs, dont je parle, font com
me de pettts Souverains, qui commandent 
abfoluroent fur kurs tenes» & dont toute la 
dépendanee confifte daos le Tribut qu’ils pa* 
yent au Roit ils font heréditaires au lieu que 
les Gouvemeurs & lés Intendans fe révoquent 
& fe deftituent au gré du Prince. Tel Gou- 
veraeur ne dure pas quatre jours, 8c  dans ce 
peu de tems il ne laiflé pas de s'enrichir s’il 
eft habile. On met fouvent ces Gouvemeurs 
i  la queftion pour leur fáire rendre gorge, 
aprés quoí quelques véxaóons qu’ils ayent 
commifes, on ne laiflé pas de les rétablir dans 
leurs Charges.

On n’eft pas fort févére par ripport i  Fe- 
xercice de la Juftice criroinelle. J ’ai dit plus 
haut qu’on étoit coupable quand on étoit ri- 
che; je puis dire pareíllemenr, fans tomber dan< 
aucune contradiéiion, que db qu’on eft riche 
on eft innocenr.

La levée des deniers publics eft la fonfiion 
des Intendans. Comme la Taille eft réelle fls 
eftiment le champ 8c ils le taxent comme il leur 
plaít. Ils trouvent tant de fortes d'expcdicns 
pour chicaner le Laboureur & le piller tantde 
fous un pretexte tantót fous un autre, que 
quelquefois .il pe retire aucun ftuit de toutes 
fes peines, 3lí!ique la récoltc fur laqueOe fl 
fonaoit fes efpérances , pafle toute en des 
mains étrangéres. Outre la Taille & plufieurs 
autres droiis qu’on léve fur le Peuple, il y  a 
quantité de péages , 8c cette forte d’impof 
s’éxige avec beaucoup de rigueur.

Pour ce qui eft des ranines elles font 
moins les Compagncs que fes E fdavesdcleurs

nuris,
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fflaris. Le ftyle ordinaire eft qué le Mari 
tutoie fa femme Be que la femme ne rale ja
máis 3 (on mari, ni de fon mari que dáns les 
termes les plus refpe&ueux. Elle ne doit ja
máis pronancsr le nom de fon mari. fl faut 
qu’elle fe ferve en ces occafions de pcriphra
fes, qui devienncnt riíibles. On n’eft point 
furpris que le mari batte fa femme 3c qu’il 
l’accable d’injures : fi elle fait des fautes , di- 
fent-ils> ne faut-il pas la corriger \ Elle n*eft 
jamais admite i  la table du mari : elle le fert, 
comme íi elle étoit fon efclave & elle fert les 
enfans Comme íí elle étoit leur fervante. Dell 
il arrive que les enfans s’accoutument peu 1 
peu 1 la regarder comme telle, 1 la trai- 
ter avec mépris & quelqueíois 1 k  frapper. 
D’ailleurs la Belle-mére eft une rude maitres- 
fe : elle fe décharge toujours fur fa Bru de 
tout le travail domeftique; & quand elle don- 
ne fes ordres , c*eft toujours d’une maniere 
dure 3c impérieufe. Cependant les femmes 
ne laííTent pas de réduíre aífez íouvent leurs 
maris, en s’enfuyant de la Maifon Se en fe 
ittirant chez leurs parens , qui prénent leur 
partí. La femme ne retourne point 1 la Mai
fon ,  que le mari lui-méme ou fes parens ne 
viennent la chercher, & elle leur fait faire 
quelquefois bien des voyages mutiles. Lors- 
qu'elíe s’eft renduü 3 leurs priéres, on donne 
un feftin au mari i on le reconcilie avec fa 
femme, 3c elle le fuit dans fa Maifon.

Les femmes s'occupent dans le Domeftique 
i  aller chercher de l’eau, 3 ramaffer du bois, 
a piler le ris , 3 faire la euifine, 3 teñir la 
maifon 8c la cotir propres , 3 faire de l’huile 
& d’autres chofes de cette nature. L’huile 
fe fait du fruit d̂’un arbriíTeau riommé par 
quelques uns de nos Arboriftes Palma Cbrifti. 
On fait cuire ce fruit légérement • on l’ex- 
pofe deux ou trois jours au foleil; on le pile 
jufqu’3 le réduíre en pite,on dékye cette pi
te dans l’eau , en verfant deux mefures d’eau 
fur deux mefures de fruit qu’on a pilé, & 
on fait bien bouiltir le tout. Quand l’hui- 
le furnage on la tire avec une cuiUére, ou 
par inclinación. On lave enfuite le fédi- 
ment dans l’eau & l’on en tire encore un peu 
d’huile.

La maniere done on pile le ris 3 quetque 
chofe de fingulier. Le ris nait revétú d’une 
peau rude Se dure » comme celle de l’orge. 
Dans cet état il fe nomme Nelltm * on le 
fait cuire legérement dans l’eau ; on le fait 
fecher au foleil; on le pile i  plufieurs repri- 
fes; & quand on l’a pilé pour la premíele fois 
il fe dégage de fa gradé peau. La feconde 
fois qu’on le pile, il quitte la pellicule rou
ge qui eft au-detíous 3c fort plus ou moios 
blanc , felón l’efpéce de Ncllon; car il y  en 
t  de ¡dus de trente fortes. Quand il eft ainfi 
pilé il s’appdte Deux Litro» de bon
Ncllon rendent un Citrón II ne fort
pas farineux 3c concafte , cormfte notre ris 
d’Europe; «mis ü eft beáu 3c enrier. Au refte 
le ris des ludes n’a pas la propriété de gon- 
fler comme celui d’Europe. Les Indícns le 
fouhaiteroient fort. lis font étonnez Iorfqu'on 
leur raconte k peu de ris qui fuffit en Eu- 
rope pour remplir une nurmite.
- Le tems que les femmes ont de refte aprés 
fe- travail du rnenage, efles l'emploient 3 fi- 
kr i ti c*cft fe leur «euparioo ordinaire.
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Elles ne font aucun travail 3 3’aiguille t el- 
les ne favent pas méme la manier. Il y  a de 
certaines Caftes oit.il n’eft pas permis aux fem* 
mes de filer, d’autres ou elles ne s’occupent 
qu’3 faire des paniers Se des nattes ; & cel- 
les-ci ne peuvent pas méme piler le ris. Dans 
d’autres elles ne peuvent pas aller querir de 
1‘eau; c’eft k fonétion d’une Efclave oubien 
des maris. En général le bel ulage ne permet 
pas aux femmes d’apprendre £ lire Se i  écri* 
re : on ce fo;n aux Efckves des Pago- 
des , afin qu’elles puiflént clianter les louanges 
du Demon 3c les canriques impurs dont fes 
Temples retentiíTent.

Dans le Maduré l’eau eft k boiíTon ordi
naire : ce n’eft pas qu’on n’y  falle des li- 
queurs qui enivrent; mais il n’y a que les 
perfonnes de la lie du Peuple qui en uíént: les 
nonnéres gens en ont horreur. La principale 
de ces liqueurs, c'eft celle qui découle des 
branches de palmier, On fait auflí avec une cer- 
taine écorce & de la calíbnade de palmier une 
eau de vie qui prend féu comme celle d’Eu
rope. Le vin dont les Mifiionnaires fe fervent 
pour la Meffe vient d’Europe. lis le cachcnt 
avec íbin, de crainte qu’on ne le leur entéve* 
Le ris eft la nourriture la plus commune. 
Ceux qui font 3 leur aife luí font un court- 
bouillon, ou bien une fauce de viande , de 
poifton ou de légumes. Quelquefois ils le 
mangent avec des nerbes cuites, ou bien avec 
une eípéce de petites féves. Mais tout cek 
s’appréte 3 Flndienne; c’eft-ít-dire fort mal. 
On le mange encore avec du kit : quel
quefois on fe contente d’y  jetter un peu de 
beurre fondu. Comme tout le monde n'a 
pas du ris, on y fupplée par le millet dont 
on a dnq ou ííx fortes toutes inconnues eft 
Europe. II vient d’aflez beau froment fur 
certaincs Montagnes; mais il n’y  a guere que 
les Tures Se les Européens qui en ufent. Les 
Tures en font une galette en forme de gauf- 
fres. Les Européens qui font fur la cote en 
font du pain ou du bifcuit, comme le bis- 
cuit de Mer.

Ce Royaume n’eft pas autrementgarm d'ar- 
bres fruiaers : on n’y  voit prefque aucuns de 
ceux que l’on a en Europe. La banane Se 
la figue d’Inde y  font communes ; tmie 
ces demiéres différent beaucoup de nos ftgues 
tant pour k  figure que pour le godt. II y  
a des mangles du cóté des Montagnes, des 
ates 3c des goyaves dans les jardins. On 
voit des treilles qui fe ehargent affez de rai- 
fins í mais les oifeaux 3c les Ecureuils ne Ies 
kiílent guere venir k maturité. Quant aux 
légumes,k tenre y  pone des citrouílles, des 
conconbres, 8cc. On n’y  connoít point l’o- 
feille : elle eft rcmpkcée par le tamarin. I) 

a des riboules,des choux, des nves Se des 
tués. On ne voit ni chéne$,ni orines,ni 

pins t «i noyers. II y  a autant & plus de 
difference entre les arbres de ce Royaume & 
ceux de l’Europe, qu’il y  en a entre les ha
bita» des deux Pays. On peut dire 3 peu 
pris k méme chofe des fleurs, 3 k  re ferve 
des tubereufes, des toumefols, des jafmins 3c  
des kuriers rafes.

On trouve dans les Montagnes des Elé- 
phans, des Tigres, des Loups, des SingcS, 
des Cerfs, des Sangliers, 8cc. Mais on kiflfe 
le Gibier aiTez en repos, quoique k  challe 
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íbic permire \ tout le monde. Les Seigneurt 
chaíient néanmoins de tcms en tems par di
vertí fieme r.r, lis ont auffi la chatTe a l’oifeau, 
mais rarement. Quelques Punces ont des 
Efophans privez & des Cheviux. Les Che- 
vaisx qui naiílent dans le Pays font perits*& 
íoibles : on les a & bon marché. Ceux qui 
fervent dans les armées , on les fait venir des 
Pays étrangers & ils coüttnt chef. Il y  a ap- 
parence que ce climat: n’eft pas favorable £ 
ces fortes d’animaiix. II faur des f(¿ns infinis 
pour Ies conferver. II n’y a point de jour 
qu’il ne faille leur donner qudque drogue. 
Avant que de Ies panfer, & ¡l la moindre paulé 
qu’on leur fait faire en voyage, il faut les 
manier, leur paíTer la main fur tout le corps, 
leur preííér la chair & les nerfi, leur foule- 
ver les pieds I’un aprés l’autrc : fi l’on y 
manque le un nerfs fe rétréciífont & ils fonc 
rui'nez en peu de temí. Commeil n’y a point 
de pniries dans le Royanme, & qu'on n’y 
recueille ni foin ni avoíne, on ne donne aux 
chevaux que de l’herbe verte, qui méme eft 
quelquefois difficíle  ̂ trouver. Au lieu d’a- 
voíne on leur donne une efpéce de lentille 
qu'on fait cuire. Les Breufi font de grand 
ufage : on ne ntefure les rtchefles d‘un cha- 
cun que par le nombre qu’il en a. Ils fer* 
vent au hbourage & aux voimres. La pin- 
part ont une groíTe boíTe fur le chignon du 
cou. On les attéle autS aux Ghars fur lcs- 
quels on place les Idoles, que Ton trame en 
pompe par les , ucs. On ne fait i  Maduré ce 
que c’eft que caroílé : les grands Seigneurs fe 
font potter en Palanquín; mais ils doivent en 
avoir la permisión du Prince. C’eft un cri- 
me dígne de more que de tuer un bceuf, une 
vache , ou un bufle. It y a  apparence que 
c’eft dans la vué de favorifer la multiplication 
de ces auimaux , que la défénlé a été faite. 
Les bceufs ne font nulle part plus néceflaires 
qu'en ce Pays: ib n’y  multiplient que médio- 
crement; & ils font fu jets á de fréquentes ma- 
ladies. La chévre, le mouton, la poule font 
les viandes d’ufage. On a une efpece de pou- 
les dont la peau eft toute noire auffi bien que 
les teufs : cependant elfos ne font pas moins 
bonnes que les autres. On mange aufli du 
poiflon; mais on le fait fecher au Soleil, fe 
on ne le mange guere qu’il ne fofo tout i  fait 
gité fe corrompu. Ib le trouvent alors ex- 
cellent, parce qu’il eft plus propre á corriger 
ce que le ris a d’iníipíde. II y a dans le Pays 
des Anes femblables a ceux de l’Europe, & 
ils fervent aux mémes ufages. Ce qu’il y  a 
de remarquable c’eft qu’une Calle entiere 
prétend defeendre en droite ligne d'un Ane 
& s’en fait honneur. C’eft celle du Roí, 
Tomes les perfonnes de cette Caftetraitcnt les 
Anes comme leurs fréres. Ib préoent leur 
défenfe en toute occafion. Ib ne fouffrent 
poinr qu’on les charge trop , ou qu’on les har
te exceflivsment. S’ib apper ôivent quel- 
qu’un qui tombe dans un de ces deux cas,ib 
le trainera auditor en Juftice & le font con- 
damner á l’amende. On a encore quantité 
d’autres anitnaux; des chiens qui font extré- 
mement laids; des cbats domeftiques, des 
chats fáuvages; des rats de plufieurs efpéces; 
une efpéce de chat qui produit h  mufe; des 
Serpens de diverfés fortes; des mouches ver- 
tes qui luifent pcndaat la nuit» des founiüs
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audi de diverles fortes fe des mouches iínfolt 
mais ggi ne fe donne pas la peine de leur bátir 
des rüthes. On ne manque pourtant ni dé 
cite ai de miel, L’une fe í ’autre de ces cho- 
fes fe tirent des ruches que íes Abeilles fauva- 
gés fe batilfont elles-memes fur les Monta- 
gnes.

L’habit que portent les Miffionruires dans 
le Maduré eft une íimple toile de Coton qui 
n’eft ni rouge ni ¡auné; mais dont la coulalr 
tient de l’un fe de l’autre. En voyage ib 
portent ordinairement 1 la main un rué de 
cuivre ; comme on ne trouve pís de l’eau 
par tout, & que celle qu'on trouve n'éft pas 
toujours potable, ib font obligez d’en avoir 
preique toujours-avec eux, pour fe raíraíchir 
fous un cíel aufíi brülant que celui-ci. Leur 
chaudure eft extraordmaire : c’eft une efpéce 
de focque alfoz femblable i  celle dont fe fer
vent en France quelqu-s Religieux de St. 
Fran̂ ois : i  la vérité cclles-d s’attachent 
avec des courroies, au lieu que les focques 
des Indes ne óeñnent que par une cheville de 
bois, qui fe met entre l’orteil & le fecond 
doigt du pied. Cette maniere de fe chauífer 
n’cft pas particuliére aux Miffionnaires: le Roi 
& les grands Seigneurs ufent de focques córa
me eux. II y  a cene différence, que les foc
ques du Rea & des Seigneurs font d’argent 
& que celles des Miffionnaires font de bois. 
Les Natureb du Pays fe'fervent de /ándales; 
ce n’eft qu’une limpie feméle de cuirfansem- 
peígnes & qui tient au pied par des courroies. 
Elfos font incommodes : le fable & les pier- 
res s’y  gliffont aifément & caufent beaucoup 
de douleur. Il n'eft pas du bel ufage de fe 
fervir de fendales; c’eft pougpioi on les quie
te toujours lorfqu’on doit paroítre devant une 
perfonne qui meóte du refped.

Les modes ne changent guere, fur tout 
pour la maniere de s’habiller. Les gens du 
comieran s’entourent le corps d’une limpie toi
le de cotton; fe il arrive fouvent que fos Piu- 
vres ont bien de la peine & avoir un morceau 
de cette toile pour fe couvrir. Les grands 
Seigneurs s'habillent alfoz proprement, felón 
leur gout fe eu cgard i  la chafeur du Climat. 
Ib fe couvrent d’une robe de toile & de co
ton fbrt %lanche & méme trés-fine, tranfpa- 
rente & qui leur defeend jufqu’aux talons. 
Ib ont un haut dé cbauffes & des ba$ de cou- 
leur rouge d’une piéce & qui ne vontque jus- 
qu’au cou du pied- Ib font chaulléz d’une 
efpéce d'efcaipins de cuir rouge brodé, dont 
les quartiers de derriére fe plient fous les ta
lons. Ib portent des pendants d’oreüle d’or 
ou de pcrle : la ceínture eft d’une étoffe de 
fofo brodée d'or, les braflelets font d’argent. 
Ib portent au cou des chaínes d’or: Jes Dimes 
ont i  peu prés le méme habílleraent, fe on ne 
les diuingue des honunes  ̂que par la maniere 
différente dont elfos ornen leurs tetes.

Comme ‘chaqué MiCGon comprend une 
grande étendué de Pays, oü les Néophytes 
font difperfez, fos Miffionnafoes ont plufieurs 
Eglifes dans lefquelles ib entretiennent des 
Catéchiftes, qui inftroifey les Chrétiens & 
les Catéchuménes ,  & qui gagnent tous les 
jours quelques Idolatres 1 J . C. Les con- 
verfions font plus ou moins nombreufes i

froportion du nombre des Catéchiftes, que 
on a le moyen d’entmeoir. Soixante ou

quatre
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quatre-víngt francs fuffifent pour l’entretiea 
d'un Catechifte. Les Miffionnaires parcou- 
rent ces Eglifes & foot dans chacune quelque 
íéjour pour adrniniftrer les Sacremens aux Fi- 
déles & pour baptifer les Caréchaménes. lis 
ont auprés de chaqué Egliíé, une Cabane ¿Se 
quelquefois un petic jarato; c’eft & qu’ils fe 
retirent. Pendan* leurs voyages qui font fré- 
quens, ib vont loger chez les Cnrétiens, s*il 
y  en a daos le lieu , ou chez les Gentils qui 
veulent bien les recevoir* ou dans les Ma- 
d a m s  publics.

2. MADURE' *, Ville des Indes Orien
tales , & la Capitale du Royaume de méme 
nom. Elle eft environnée d’une double rau- 
raille: chaqué muradle eft fortifiée ü l’antique 
de pluíieurs tours quarrées, avec des parapets 
Se gamie d’un bon nombre de canons. La 
Forterefle dont la forme eft quarrée, eft cn- 
tourée d'un fofle large & profond avec une 
Efcarpe & une Contrefcarpe trés-fortes. II 
n'y a point de chemin couvert á l’Efcarpe, 
Au lieu de glacis on voit quatre belles rúes 
qui répondent aux quatre cotez de la Forte- 
refle. On en peut faire le tour en moins de 
deux heures. Les Maiíons qui bordent ces 
rúes ont de grands jardins du cóté delaCam- 
pagne, qui eft belle Se fértile. L’intérieur de 
la Forterefle fe divife en quatre parties: celles 
qui font & l'Orient & au Midi contiennent le 
Palais du Roi. C*eft un Labyrinthe de rúes, 
d'etangs, de bois, de fales, de galleries, de 
colomnades & de pluíieurs Maiíons fermees

f Sc 11. Quand on y  a une fois penétre, 
n’eft pis aifé d’en trouver l’iíTué. Lors- 
que les Rois de Maduré y  foífoient leur fé- 

jour, on n’y trouvoit que des femmes & des 
Eunuques. Le fameux Troumoulanaiken, 
qui a le plus contríbué aux embeliflemens de 
ce Palais, y  tenoit pluíieurs miUiers de fem
mes renfermées. Les falles publiques ou l'on 
donne audience étoíent magnifiques. A l’en- 
trée fe trouvoit une grande galleric foutenué 
par 20. groffes colomnes de marbre noirbien 
travaillées. Dell on pafloit dans une gran
de Cour, ou l'on voyoit quatre Corps de 
Logis,qui repondoíept aux quatre parties du 
Monde: chaqué Corps de Logis avoitaumi-, 
lieu un Dome fort élevé & chargé d’ouvra- 
ges de feulpture. Ces quatre Domes étoient 
réunis par huic galleries, dont les angles étoíent 
fianquez de toureUes. On prétend que ce 
Palais a été batí fur ks defleins d'un Euro- 
péen. On y  voit effeéKvement divers ome- 
mens de notre Architeélure mélez avec l’Ar- 
chiteélure Indienne.

Dans la feconde partíe de la Forterefle eft le 
Temple de Choeanaden; c'eft l’Idole qu'on 
adore au Maduré. A l’Orient du Pagode 
font pluíieurs bsaux portiques. Au Nord 
d’un de ces portiques fe voit un char magni
fique deftiné 1 porter l’Idole en triomphe le 
jour de fa fete. Le Pagode eft environné 
d’une triple muraille , & entre chaqué mu- 
raílle font pluíieurs belles allées de grands ar- 
bres, bien unies & bien Tablees. On trouve 
quatre grandes Tours 1 1‘entrée des quatre 
principales Portes du Pagode. Les Brames 
préteudent qu’elles ont couté deŝ fommes im- 
jnenfes. Texeira rapporre qu’il y  a 1 Madu
ré des Tours dorées : on n’en voit point de 
cette elpéce. Le refte de l’efpace intérieur de
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la' FortereíTe eft partagé en pluíieurs rúes, en 
des étangs & en des Places publiques.

La Riviere qui pafle auprés de Maduré fe- 
roit belle, fi on ne la faifoit pas couler dans 
de grands Etangs qui la tariflent : elle dege
nere prefque en ruifleau. Au deflous de la 
Ville on fait un Canal, qui va du Nord au 
Sud & qui fe jetre dans cinq beaux Etangs i  
l’Oueft de Maduré. II y  a dans ¿es Etangs 
d'autres Canaux , qui conduifent l'eau dans 
les foflez lorfqu'on le fouhaite.

A l’Orient de la Forterefle on voit trois 
autres Chars de triomphe : ils font magnifi
ques quand ou les a ornez. Le plus grand 
ne peut étre tiré» ü ce que dtfent ks Indiens, 
que par pluíieurs milliers de perfbnnes. Cela 
n'eft pas furprenant : la machine en elle mé
me eft enorme jon y  fait monrerjufqu’á^oo. 
perfbnnes, dont les fonétions font diferentes: 
de grofles poutres forment cinq étages, Sí 
chaqué étage a pluíieurs galleries. Quand cet
te machine eft couverte de toiles peintes , d* 
piéces de foie de diverfes couleurs, de bande- 
rolles, d’étendards , de paraíols , de feftons 
de fleurs repréíéntez íbus différentes figures,
& que tout cela fe voit au milieu de la nuit 
 ̂ la clarté de mille flambeaux , on ne peut 

nier que le fpe&acle n’en foit agréable. Le 
char eft traíné au fon des Tambours , des 
Trompettes, des Hautbois & de pluíieurs au
tres inftrumens; Se il eft miné fi lentement 
qu’on met trois jours I faire le tour delaFor- 
tereflé. Tels font les honneurs que cette aveu- 
gle Gemilité rend aux Démons,

Du cote du Nord., au de flus de la Forte- 
re (Te , dans la rué qqi va Eft Se Oueft, é- 
toient autrefois les Eglifes des Chréticns. Une 
de ces Eglifes avoit été fondée par le P. de 
Nobilibus : l’autre qui étoit plus ancienne, 
étoit íbus l'invocation de Nótre-Dame & des* 
fervie par des Jefuites. Ces Eglifes furent 
renverfées lorfque la Ville fut prife & ruínée 
en partie par le Roi de Mayífur. On en a 
batí une nouvelle dans un des Fauxbourgs au- 
pres de la Riviere , qui s’appelle Vaighei.
Maduré a beauenup perdu de fon ancienne 
íplendeur depuís l’irruption des Mayfluriens ,
& depuís que les derniers Rois ont tranfporté 
lcur Cour a Trichirapali ,qui par li eftdeve- 
nué la Capitale du Royaume. La larkude de 
Maduré eft 3í peu pres de io. d. 20'. Se fa 
longirude de 98. d. 52’-

MADURNUM- Voy. Aduunum,
MADUlt US, Ptolomée dit que M á í^  

étoit une Ville de 1’Afrique propre. Voyejt 
M adaüra .

MADUS, ancienne Ville de l’Iíle de la 
Grande-B retagne. II en eft füt mention dans 
le premier fragment de la TabledePeuríngerj 
Se Cambden b 1’explique par M a y d s t o n . * Britann.

MADUSSAMA. Voy. M a d a s u m m a .
MADYAN, Ville d’Aíie, dans 1*A- 

rabie,furla cote Oriéntale de la Merrougec. c 
C’eft une Ville rainée. Elle étoit firuée^^ ^  
fur le coré oppofé i  Tabuc , dont elle étoit  ̂
éloignée d’environ ítx joumées de chemín.
C’eft 4 Madyan qu’étoit le puits fameux, 
dont Mo'ííc abbreuvalestroupeaux de SchAaib,
Madyan eft aufli le nom de la Tribu de la- 
quelle étoit iffii Schóa'íb, Se enfuite la Ville, 
dont nous parlons , prít ce ménie nom, ce 
qui eft attefté par la parole du trés-haut, qui
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dit * le chef, ou le Gouverneur de Madyan 
eft frére de Sclióaíb. Selon Ibn Safd la lar* 
geur de la Mer Rouge en ce lieu-lá eft d’en- 
viron cent mille pas. II y  a auprés de Ma
dyan un Chíteau nominé Mafamiyah» batí 
fur la cote Occidentale de cette Mer.

M A D Y T A  , (genitif orum pluriel) nous 
dirions en Fran^ois Madytes. Siége Epifco- 
pal fous le Patriarchat de Conftannnople. II 
reconnoiíToit d’abord Heradée pour Métropo- 
Ie‘, mais il en fut détaché &  devint lui-méme 
Métropole. La Notíce du vieux Andronic 
Paléologne porte q u ’elle tint d'abord le <J8. 
rang & qu’elle eut enfuíte le 8ome. Celle de 
Nilus Doxapatrius dit au 64. rang A ía d jt*  

ab Heracka avulfa.
M A D Y T O S . V oyez M acipos .
M /EA. Voyez M ata.
M ALAN D ER . Voyez M é' a n d r e .
M yEANORTA , Ville de PEpire, felón 

Pline , le feul Ancien qui Vait nommée.
M tE A N D R 1 N I , Dictís de Crete nom- 

me ainfi un Peuple d’Afie,apparemment voi- 
íin du Méandre.

M & A N D R O P O L J S , Ville de Magne- 
fie , dir Etienne le Géographe. MaiaySpwwo?,n 
Muyvtjjíac nóAií. Je crois que c’eft une bévue 
de fon abreviateur &  que cette Ville dont 
Phlegon a parlé dans fes Olympiades n’eíl a 11- 
tre chofe que M agnesie fur le Méandre. 
Voyez Magnesie.

M dLATd7 , anden Peuple de 1’lile  déla 
Grande-Bretagne. Zonare Se Dion Caflius 
dans la Vie de Severe en font mención. lis 
étoient auprés du mur qui coupoit l’ Ifle en 
deux parties. Lloyd croit que leur Pays eft 
aujourd’hui la Lothiane en Ecofíe; ce qui 
n’eft gueres vraí-femblable. Cambden dit que 
c ’eft le NoKTHtfMBERLAND.

M A IC E N A S, Varron au 7. Livre de ion 
ouvrage fur la Langue Latine derive ce nom 
d ’un nom de lieu.

M j‘E CIA  , nom d’une famille d’ Italíe qui 
tíroit fon íiom d’un certain Chatean, felón 
Feftus. Mr. Dacier dans fes notes ajóme que 
ce Chateau s’appelloit M jEc iu m  C a sT ru m  
&  étoit prés de L a k u v iu m .

M jE D I,  Peuple de Thrace, aux Fron- 
tieres de la Macedoine. On les nommoit 
M íEdo-B i t h y n i , au rapport d’Etienne le 

•  ]. 3. e. n ,  Geographe. Ptoloméc a appelle leur Pays 
é l  16 c t f .  M/Ed ic a . Tice-Líve b nomme le Peuple 

M .ED i.le Pays M e d i c a  la M e d i t e , dont 
laCapitale étoit, felón 1uí,J a m p h o r in a . Il 

íl.+oc.ii.parle c encore de P e t r a  autre Ville de cc 
<f 1- 4. c. 11. Peuple. Pline d les met au bord du Strymon, 
í F.tcerpt. au voiíinage des D enfeU tts. Polybe c écrit 
I. »o. c. 38. ce nom de A-lddi par une Diphthongue lA kthi 

S e Strabon par unefimpleM ed o i :ccq u ’Or- 
telius defaprouve parce que,dit-il, il faut dis- 
linguer A íadi Peuple de la Thrace &  M e d í  Ies 
Medes Nation d’Afie.

M yE D O -B IT H Y N I. Voyez M a id i .
M./EETET. Voyez M jeotjE.
M jE G O R E S . Voyez Meto res. 

f  M A E L S T R A N D  f, ou Ma r st r an d ,
1 jq4 F âce forte de la Norwege, dans le Gouver- 

nement de Balius, &  au Pays de Vickes.fur 
un Rocher efearpé en forme de Prefqu’Ifle, 
avec un Chateau afTez bon a l’embouchure 
du Wener*, dans la Mer de Dannemarck, ou 
le Schager Rack. Elle appartenoic autrefois
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tux Danois, qui l’avoient bátie ,  Se qui la 
cédérent en 1658. aux Suédois, qui en ont 
jouí depuis. Les Danois s’en étoient emps- 
rez en 1676, mais ils la rendirent aux Suedois 
par le Traite de Paix fait a Fontaiuebleau en 
*¿79-

M A E L S T R O M , Goufre de l ’Ocean Sep
tentrional fur la cóte de Norwege, quelques- 
uns le nommenc en Latin U m b il ic u s  M a
r is . II eft au Nord du Gouvernement de 
Drontheim fur la cóte entre la petite lile  de 
Wero au M idi, Se la parrie Meridionale de 
1’Ifle de Loffouren ou Loffout, au Nord. 
parlesdS. d. 10. i  15'. de Latitude, &  le 
zS. d. de Longtitude. UnVoyageur Fmn- 
$ois, qui vivoít vers lé milieu du Siécle paffé 
&  qui s’appelloit la Martiniere, dit dans un nou- 
veau Voyage du Septentrión : c e  Maelftrom 
eft un tournant d’eau le plus grand.de route 
la Mer de Norwege, oii les navires periffent, 
á la diftance de cinq , de flx , fept lieues des 
cótes. Ceux qui en ont la connoiflance 8c 
qui favent la route, s’en éloignent de huitou 
dix líeues, courant au large pour éviter un 
grand nombre de rochers &  de pareils tour- 
nans de Mer qui fe rencontrent en di vers en- 
droits. D ’autres Voyageurs difent que ce 
tournant eft formé par un Goufre ou les eaux 
s’abíment en tournoyant, &  entrainent avec 
elles tous les Vaiíléaux de quelque grandeur 
qu’ils fbíent qui ont le malheur de fe trouver 
dans la Sphere de leur tourbillon. Un Vais- 
feau qui y  eft engagé fuit malgré l'art du pi
lote le fií de l’eau qui le porte par une ligne 
fpirale vers le centre oii il difparoír. L ’eau 
qui revient flx heures aprés fort comme une 
Montagne de ce Goufre &  raporte avec elle 
les debris du Vaifleau entierement fracafle par 
Ies roches qui l’ont en quelque fa<jon broyé. 
Entre ce flux &  ce reflux il y  a,difent ces 
Voyageurs, un intervale que les Matelots des 
environs favent prendre, Se pendant cet étatoii 
le Goufre eft dans une efpéce d’équilibre, &  
qu’il n’attire, ni ne repouíTe les eaux,ils peu- 
vent y  pafTer fans danger. Mais dans le tems 
que le Goufre eft en fureur pour parler ainfi, 
il fair un bruit épouventable que l’on entend 
a quelques lieues de IL

Nous avons remarqué au motCHAR ybd e  
qu’il y  avoit bien á rabatre de la peinrure que 
les Poétes, les Hiftoriens 8í les Voyageurs en 
ont faite en diferens tems. II en eft apparem- 
ment de méme du M aelftrom . Fran^ois Neri 
Italien, qui voyageoit en Norwege aprés le 
Chirurgien la Martiniere, dit qu’ií n’y  a au- 
cun Goufre en cet endroit-la, mais feulement 
un courant de Mer qui fait grand brutt en 
montant tous Ies jours durant.iix heures, aprés 
lefquelles il eft plus calme pendant le méme es- 
pace de tems. II ajoute quetant que ce calme 
dure, les petites barques peuvent allcr d’une lile 
i  l'autre íáns courír aucun danger,&  que le 
bruit que fait ce courant n’eft caufé que par 
de petites Ifles ou rochers qui rej>ouiTent les 
vagues tantót au Septentrión, tantot au M idi, 
de manierejque ces vagues paroiífent tourner en 
rond. Peut-étre que cette reduélion eft plus 
conforme a la véríté que le fracas Poetiquc, 
qui eft artribué au M a tftr o m  dans beaucoup 
de Voyageurs; 8c fur tout dans le Curiofiu  
^ n n qa a riu s, livre Allemand qui en donne une 
idee fort efrayante.

M^EMA-



M ALMARSUS , Etienne le Géographe 
dit par occafion au fujet du Peuple A ga- 
t h y r s i  , 'Mimarfus Urbs iftri. Ce paflage 
n’eft pas afléz net pour ríen déterminer.

M IN A LA . Voyez M *halvsí.
MjENALES. Voyez Macrales.
M íENALIA , Ville d'Afie dans la Ga- 

Utte, felón Etienne le Géographe. Thucydí- 
de en párle aufli quelque paré. Orteliusle cite 
fens dire dans quel livre.

MALNALIUM , Nom commun i  une 
Montagne & á uta Cantón de 1’ Arcadle > 

« In Arca- felón Paufenias *.
dic. c, 36. M/ENALIUS MONS , Montagae du 

Peloponnefc dans l’Arcadie. C’eft la mcrae 
que M en a l u s . Voyez ce mot.

M¿ENALUS, MontagneduPéloponne- 
j8tfe dans l’Arcadie. Strabon b Se Pline cen fbnt 

c 1. +. c. d.mention & Virgile ¿ dit 
d Eclog.S.
v" “ * Aléñalas argatumque nemas pinofqtte loquen- 

tes
Semper fsabet : fimper Pafiorumt tile aadit 4- 

mores.

t Edog. ti dit auffi au Pluriel e;
1 0.  V . f f .

ln ’.erea mixtii lujfaabo Adúnala NjmphU.

Oette Montagne avoit plufieurs Bourgs, entre 
autres jilea  , PalUntium , Heliffón , Dipea. 
&c. dont les habitans furént raffemblei dans 
la Ville de Megalopolis. Entre ces Bourgs il 
y  en avoit un nominé M asnalum Óppidmn, 

f  To Arcad, dont Paufenias f dit qu’on ne voioit plus qqe 
*- í®* les ruines. Le Scholiafte de Piiidare g dit: que 

MíróífAw, eft une Montagne & Ville
d’Arcadie.

MALN ARIA. Voyez M anaría .
- MALNARIAy Insula , Ifles de la 
Mer Mcditerranée prés de rifle de Major- 
qne ) vis-i-vis de Palma, felón Pline. Le
R. P. Hardouin croit que h Mer les a dé- 
truites.

M AL NOB A. Voyez Manoba.
M ALNOBORA, ancienne Ville du Peu- 

ple Ma s t  1 eni , felón Etienne le Géographe. 
Voyez M astín & M astieni.

MALNOMEMA, ce nom eft Grec, M zí-  

vífisva, & Ptolomée le donne aux Monragnes 
de Sardsigne que Tite-Live Se Florus ont 
nommées Insani Montes. Ortelius croit 
qu’on les nomme préfentement Canelle.

MALON. Voyez M ^ otis  Palus.
MALONES, Peuple de la Méonie. Pline 

dit que les Méons occuperent quelque tems le 
bord du Palos Méotide.

1. MALONIA , Contrée de l'Afie Mi- 
neure. Voyez L i d i e .

2. MALONIA , ti Ville de l’Afie Mi- 
Geog-Aut. neiire  ̂ dans !a Provjnee de Méonie , avec 
. 3. c. 3. ja^us|je nE £,UT pM k  confondre. Elle étoit 
i Lib- /. c.fituée fuivant Pline i aupied du Tmolus; 
x9’ mais du cote oppofé i  célui ou étoit Sardes:

& tpft, dit—i! * in radice Tasoii Gogamo flum't- 
m adpojtti Muanii, Tripolitani. . La Notice 
d’Hieroclés & celle de Léon le fage placent 
MWa, la Ville de Meóme» dans la Lydie. 
Une autre Notice , au lieu de Mirará lit 
Morará.

MALQNII, babitans de la Lydie. Silius 
Italicus nomme Adtonta Cttu les Lydíens éta*
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bSs dans I’Etruríe, C ’eft l  l’occafion de 
feur Ville Vetulonia.

Adatmiaque decus quondam fótuloma Gentis,

M v E O N U S ,o u M í o n o s  ,Riviered’A- 
fie, dans la Lydie au Cantón de l'Achais, 
felón Etienne le Geographe.

M ¿ E O T  AL , Petíple Scythe aubord du 
Palus Méotide. C ’eft Pline qui les nomme k ¡ tll 
ainfi. Henodore J Jes appelle M jEETjE i 1, +. c. 13! 
t#í .  Tous les Peuples qui habitoient autour 
de cette Mer étoient compris fous le nom ge
neral de M jCo t ic i  t felón Pomponíns Me- 
lam. lis donnoient le nom á cette Mer, felón m 1 1 c .19 . 
Pline a 1, c.

M A E O T A L IM N O S  , &  M ^ o t a l m - 
NOS > MxieTÁAiftvs; Se M a a á r t f , noms 
corrompus dans le Lexique de Phavorin pour 
MutüTtt túyw 1 Adaoris Palas.

M A E O T ÍS PA L U S, Voy. le Pa eu s  
M e'o t id e .

M ^  P A , Mstfíra, Ville de la grande Arme
nle , felón Ptolomée °.

MALPH A , Ville de 1’ Arabie heureufe, fe
lón le méme L II la qualifie Métropole. El-P  ̂ c - 
le n’eft point difFerente de la Ville de M e- 
p h r a  dont parle Ammien Marcellin.

M A E PH A T H  , Villáge de V Arabie heu
reufe , felón Ptolomée Quelques excmplai- 1  
res portent M ethath .

M IE R A S , lieu du Peloponnefe daos l’Ar
cadie , felón Pauíánias r. r In Are»;

M Á E R S E N  *, ViDage furia gauche Hudi^ &  
V echt, á une lieue Se demie d’Útrecht. . Geog. d»

M A ES , nom que les Flamands donnent á Pays-Bas. 
la Meufe: ddá les nomsdelVÍAESEcic, M aes- 
l a n d , M aestricht, & c. qui ont tousíe 
nom de la Meufe pour origine.
. M A 'ESECK 1, Ville de l’Evécbé de L ié -1 HiJ. 
ge, fur la rive gauche de la Meufe, i  cinq 
lieues au-deffous de Máftricht, &  trois lieues 
au-de0 us de Ruremonde.

M jE SIA  ; ■ )
M jES-IUM . >V oy. M o e sia .
M jE S I U S , J
MAESLAND, v petit Pays dans le Bra- v díií. 

bant Hollandois, entre BoÍs-le-Duc & la Sei-Geog. des 
gneurie de Ravenftein. Pays-Bas.

M A E S L A N T -S L U Y S  , í o u M aes^ ^ -  
Sluys  , gros Vitlage de Hollande dans le 
Delfland, á deux lieues de D elft, proche de 
la Meufe 5 á une grande lieue de la Brille, la 
Riviere entre deux,

M A E S T R IC H T . Voy. M astricht .
M ALSO CA. V oy. M ausoca.
M ¿ E S O L IA , ancien Pays de l’ Inde en 

de^á du Gange, felón Ptolomée, Ce Peuple 
eft nominé M jESo l i  par Arrien y. y la Indic.

M A L T O N A  , ancienne Ville de la Perfe 
propremefit dite , ou Perfíds , felón Ptolo
mée *. Etienne le Géographe la nomme M e- * 1. 6- c. 4. 
t o n e .

M jE T O N I U M  , ancienne Ville déla 
Sarmatie en Europe, felón Ptolomée a. * 1. 3. c. y,

M /E V IU S  , Se M jEu l u s . Voy. V e- 
sevus.

M AGAL, Voyez M agnis.
M A G jE A ,  fontainede Sicile auterritoire 

de Syracufe, felón Pline K  * *• 3 - ®-
1, M A G A D O X O , ou M a c d o s c h o ,

Riviere d*Afrique. Elle prend ía fource vers 
F le
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le Nord du Royaume des Machidas; elle tra- 
verfe enfuñe le Royanme de Magadoxo , di 
va fe jetter daos la Mer d’Oman auprés de la 

» Bíbiioth. Ville de méme nom. Mr. d’Herbelot a dit 
Orient. qu’elle prend ía fource au pied des Montagnes 

de la Lune, anífi.bien que le N il; qu’elle 
deborde au Solftice d’Eté dé méme que le 
Nil d’Egypre & celui- des Négres; de forte 
que c’eft corome un troifiéme Nil. 

b De l'ijit z. MAGADOXO,b Royanme d’ A frique,
Atlas. íiir la cote Oriéntale. Il eít borné 'au Nord 

par le Royaume d’Adel, ¡1 l’Orient par la 
cote déferte ; au Midi par les Terres de la 
R  ¿publique de Brava; 2c  i  l’Occident par 
le Royanme des Machidas.

t&iklíoth. 5- MAGADOXO, * Ville d’ A frique 
Oiienti fur la cote Oriéntale, Capitale du Royaume 

de méme nom, Se i  l ’emboucliure de la Ri- 
viere de Magadoxo. Elle eft habicée , fui- 
vant Mr. d'Herbelof, par des Mahométans, 
quí s’y établirent du teíns des Khalifes d’E-
gyp».

á i Reg. M A G AL A, Heu oh les Ifraélitesd étoient
•7- ío- catnpez, lorfque David combattit Goliath. 
ta rtel. M A C A L A  C i v i t s s  ,  « il paroft qu’it 
Tbcláur. y  3 £U une Ville d'Efpagne de ce nom, fi 

í ’on s'en rappofte I une annenne infeription 
rapportée par Morales.

MAG ALON E-NSiUM Ct vitas, an- 
cienne Ville de la Gaiile Narbonnoifc. Voyez 
M a g u e io n e .

f  Marmol, MAGARAVA , f Morftagne d'Afrique 
du Royau- da^ \t Royaume de Tremecen. Elle s’éténd 
mcceni v- *̂é*Paíe <T“í0r2e üeues le long dé la cóte 
jgS. de la Mer Méditerrariée; Se fur: ía penté elle 

a deux VíIIes, fávoir Mazagran Se Moftagan. 
Elle porte fe nom des Bereberes quí l’habirent. 
Parmi ces Peuples il y  a plufieurs brávesgens; 
qui fbnt riches en bleds & entroüpeaux; mais 
ils fuivent les pitutages, commefes Arabes, 
fans avoir de demeure fixe. lis parfent un Ara
be corrompu; ce qui a fatt croiré i  quelques 
Aureurs que ces Peuples étoient Arabes. 
Alais ce font des Beréberes de la Tribu des 
Zénétes, de la lígnée de Magaroas 3c desdé* 
pendances de Moftagan. Cette Montagne 
s’étend jufqufe la Riviere de Chilof, qui fé- 
pare cetre Province de celle de Tenez.

MAGARIASSUS , Village d'Afie dans 
la Cappadoce. II en eft faít menrion dans la 
Vie de St. Théodofe Abbé par Simeón le 
Metaphrafte.

M aGARXS, Ville de I’Inde en de^a du 
, ,  c , Gange, felón Prolomée g.

MAGARMELITANUS , Siége Epis
copal d’Afrique. On rrouve dans la Confe- 
rence de Cirrhage Secundas Epsfcopus pkbis 
MagarmUtan* & dans la Notíce Épifcopale 
d’Afrique Julias Vagarmelitaaus entre les 
Evéques de la Numidie. Ce méme Evlquc 
Secundas pourroit bien étre fe mémequifous- 
crivit au Libelle de Leporius en ce$ termes: 
Secundas Epijcopm Ecelíju dqwnjtsfive Adeoar- 
witane.

MAGARSOS, Ville d’Afie dans la Gili- 
úl, y. c. i7- cié, felón Pline h. Il la mee auprés de Mal

los & de Tharfe ; peut-étre fur une Colline 
de méme nom qu’Etienne le Géographe pla
ce auprés de Mallos.

MAG ASE , ancien Peuple de l’Ethiopie 
i ]. C. c. ig.fous TEgypte, felón Pline >.

MAGAVA, Moatagne de l’Afie mineu-

MAG.
re dans la Galatie, non loin d’Ancyre, felón 
Tite-Live* ;

M AGAZA. Voyez Mazaoa'.
M A G D A LA , M AG D ALU M , M AG- 

D O L U M , ou Mig d o l , ces termes figni-^s 
fient une Tour & fe ’trouvent quelquefois ^  
feufe &  quelquefois joints i. un autre nom 
propre.

x. M AGDALA , Ville de la Palcfti- 
ne, proche de Tibériade Se de Chammarha.
On íit dansfeThalmuddeJerufalemkjquunt Eraíia. 
certain Pafteur shomme avancé en age, ditau Fol. ij. 4. 
Rabbin, qu’il fe fouvenait d’avoir vu lés ha- 
bitans de Magdala aller un jour de Sabbat il 
Ghammatha, rraverfer cette Ville, & s’avan- 
cer jufqu’au Pont du Jourdaín. Surquoi fe 
Rabbin avoit permis aux mémes habitaos de 
Magdala de faire le méme chemin unjour de 
Sabbat. I De ces paroles on peut concluiré, / Ligbt fa*, 
que Magdala étoit au defe du Jourdain, duCenmr. 
méme cóté que Gadara , Se qu’elle n’étoit ̂ 'llCir̂ r¿e, 
éloignée de cette derniere Ville que du che- cad. Cho- " 
mirv qu’il étoit permis- de faire dans un jour rogr. c. y. 
de Sabbat. Il eft dit dans St. Matthieu “ imch. iy. 
que Jefus fe rendir aux confins de Magdala. J9- 
Quelques MSS. cependant au lieu de Magdala 
écrivent M agedan. Eufebe 0 dit que de a In Ono* 
íbn tems , le Pays autour de Geraíá s'appel- niait- 
loit Mayai&pii, Voyez M ag ed d o , qm êft 
peut-étre la méme'Ville.

z. Al AGDALA , Ville de ,1a Paleftine, 
au voifinagt de Jerufefem. II eft dit dans le 
Tha!mud°, que le Scríbe de Magdala, pré- ,  yy.i. 
paroit fes chandéles, chaqué foir de Sabbat, 
qu’il alloít 1 Jeruíalem , qu’il faiíoit íá pné- 
re, qu'il moumoit Sc qu’xl allumoit les chan
déles, avant que lc Sabbarh íút;commenccf>. f zjgttfat, 
Il n’eri faiit pas davantage pour faire voirque Hor. ídetirt 
Magdala- étoit peú éloignée de Jeruíalem'; puis- 
que le Scríbe faifoit tour cela dans un fi coürt 
efpace de teñís. Les GlolTaires ajoutenr que 
cette Ville s’appelloit ̂ Magdala -Zebaim , Se 
qu'elle fut décruite,i eaufe des adulteres qui 
s’y commettoient.

M AGDALEL , ViDe de la Tribu de 
Nephtali Ce mot Magdalec lignifie lâ JoJvé, 19. 
Tour de Dieu. C ’eft I’interprération que lui 3*- 
dorme Dom Calmee.

1. M AGDALENA (el R io  de la), 
c’eft-i-dire R i viere de la Madeleine, Ri viere 
de l’Amerique Méridionale, au Royaume de 
la nouvelle Grenade. Elle fe groflíc des Rí- 
vicres de Carara, Pati , Guati, & de quel
ques autres : enfuite elle fe perd elfe-méme 
dans la Ri viere de Ste. Marthe dans la Pro- 
vínce de Ste. Marthe, felón Ancoine Herre
ra, cité par Mr. Baudrand *. T Ed* *43»,

z. MAGDALENA , coníiiltez Fon-
NELLO.

5. MAGDALENA *,en Fran^oisBayede1 Dí 
la Madeleine, Baíe de PAmériqueSep ten trío- 
nale, au Midi de la Calífornie, í  l’Onent de la 
Baie de St. Martin , vers fes a 5. d. dc Latitude 
Nord; Se les d. de Longitude.

M AGDAL-GAD, ViUe de la Tribu de 
Juda l. Ce mot de Magdal-G at> , figni-r Jofiié, iy. 
fie la Tour de Gad. C ’eft l’interprétation ■ 
que lui donne Dom Calmét.

M AGDALONUM , Voy.M atalone .
M AGDALSENNÁ, Ville l  fept milles 

de jéricho, vers le Septentrión, fuivant Eu- 
fébe T, cité par Dom Calmet- v jn Locíj
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M AGDALUM  , Moífe dit que les IT- 
a EíoJ.r4.íaelites, étant fortis d’Egypte *, fe Seigneur 
a, leur dit d’aller camper, vis-i-v is Philairotb, 

entre Afagdsdnm & l* Aier, vis-4-vts Beel» 
fepbtm. On ne faít C c’étoit une Ville * ou 
une íimple Tour. Les Prophétes parlent af

ijen™.» 3. fez íouvent de Magdalum f> dans la baile E- 
'4- gypte oppoíee I la Thébaíde. L’Itinéraire 

fo' d’AátoOin marque Magdalum & douze mil- 
Ies de Pélufe.
* MAGDALUS. Voyez M agdolus. 

e Mtmoires MAGDEBOURG c , Ville d’Allema- 
gne ,  au Cercle de la BaíTe-Saxe, dans le 

" Duché de raime nom, dont elle eft la Ca- 
pitale. Elle eft fituée for le bord de l’El- 
be, á 3}. degrez 50'. de Longirude, & á 
di. degrez , 18'. de Latitude, felón Ber- 
tius, entre Halberftat, qgiencftéloignédep. 
milles , & Wittenberg qui en eft i  12. 
Cette -Ville qui eft bien fortifiée eft auffi 
trés-confiderable i  caufe du grand Commer- 
ce que lui procure l’Elbe , fur laquelle 
grande quanrité de VaiíTeaux Marchands par
tís de Hollande, de Hambourg & d’autres 
lieux marítimes remontent jufqiies-1!, 8c  fe 
xangent le long d’un grand Quai. Cette 
Riviere forme devant la Vill» une Ifle qui 
a des Fortificatiom faites de terre , quel- 

- qnes Maiíbns, & de grands Chintiers ou 
Magafins de bois _dé Sapin. Ce bois qui 
eft propre & conftraire des Vai ffeaux, fe trans
porte I Hambourg > ou divers étrangers Jé 
rendent pour l’achetter. L ’lfle eft jointe I 
la Campagrie & i  la Ville par deux Ponts. 
dont le premier eft défendu par un Fort báti 
de pierres de taille, - 

Qnelques Auteurs ctoient que cette Vil
le eft fort ancienné. Plufieurs veulent que 
ce foit le Aíefivitm de Ptolomée. Tean 
Pomarius qui a ftit un Sommaire des Cnro- 
niques de Magdebourg , ou il étoit Curé 
d’une Paroiífe , ptétend que Drufus> Ge
neral Romain, avóit jetté les fondemens de 
cette Ville dans l'endrqit , oh le Cloítre de 
Ste. Madeleíne a ét¿ placé deputs , & que 
I'ancienne Toúr de maqué qu’ph voit en
core prés de 11, eft un refte des Foitifica- 
tions Romaínes. Mais cet Annalifte auroit 
eu de la peine 1 montrer par le témoignage 
de quelque Auteur anclen , que la Do
minación des Romains fe foit ¿rendiré pour 
lots jufques-11, s’íl eút été d’humeur 1 nous 
vouloir donner des preuves de fon opinión. 
Quoiqu’il en foit de ceci, le méme Poma
rius eft porté 1 croijp que cette Ville tire 
fon nom de celui de Magada, fous lequel 
Venus étoit connue & adorée en ces quar- 
tiers, d’autant que d’anciennes Annales *f- 
furent que cette DéeíTe y  avoit un Temple 
íámeux , qui fot refpeété par les Huns Se 
Ies Wcndes ou Wan dales, lorfqu’íls ravage- 
rent ce Pays, & fubfifta méme jufqu’au 
tems de Charlemagne. Mais Bertius & afu
tres rejettent cette étymologie , Sí veulpnt 
que Magdebourg ait pris fon nom des deux 
mots Germaniques Magd, ¿4 Burg, dont le 
premier íignífie une Vierge, & qu’elle ait été 
ainfi appeltée par l’Imperatrice Edíthe qui 
l’avoit rê ue en préfent de noces, de l’Em- 
pereur Othon fon mari, &  qui lui procura 
enfláte la plupart des avantages dont elle a 
joui depuis. Dell yienuent les noms de
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PaUthéíiopyrga, de Parthenope, &- 
de PartHenofolís que lui donnent eer- 
tains Auteurs qui ne veulent jamais s’expri- 
mer que d’une maniere favante. Quoiqu’il 
en foit du nom, la Place ou l’habitation avoit 
fubfifté plufieurs íiédes auparavant, Charle- 
magne qui y avoit fait quelque fejour, &qui 
en avoit trouvé la firuation commode, l’a- 
voit fort embellie. Ce Prince y  avoit fait 
batir une magnifique Eglife fous l’invocation 
de St. Etienne , aprés avoir fait renverfer le 
fámeux Temple de Venus dont j*ai deja parlé ; 
il y  avoit auffi elevé une Fortereífe, pour te
ñir en bride les Saxons de ces quarriers. Mais 
tous les ouvrages de ce grand Prince ayant 
été détruits aprés fa mort par les Wendes qui 
ravagerent ce-lieu \ diveríes fois, ce fot uni- 
quemeñt dans le bonheur que cette Place eut 
de fáire partie du Douaíre d’Edithe qu'elle 
trouva le principe de la grandeur ou elle eft 
parvenuS. Othon, á la coníideration de cet
te Princefle , lui donna une plus grande en- 
ceinte, Se de tres grands Priviléges, la revé- 
tit de murs, y  érablit des foires, Se ytrans- 
fera l’Evéché que fon Pere Henri I. avoit 
mis  ̂ Wallersleben. II y  avoit d’abord fon- 
dé un magnifique Monaftere de l’Ordre de 
St. Benoít. Mais il le transiera enfuitefor 
une Montagne voifine, pour faire place I 
l’Eglife Cathedrale dont il commenca l’édi- 
fice qui fot achevé aprés fo mort par l’Eve- 
que Geron fon exécuteur Teftaroentaire, 
auquel il lailfa de grandes fommes  ̂cette in- 
tention. Cet Empereur avoit méme obtenu 
du Pape que l’Evéché feroit érigc tn Sic-ge 
Archiepifcopal, & qu’il auroit fous lui les E- 
véchez de Merfebourg, dé MeiíTen, de Zeits, 
de Havelberg , & de Brandebourg. Aprés 
la more d’Othon , Magdebourg voulant ho- 
norer la memoire de ce Prince qu’elle avoit 
lieu de confiderer comme fon fondateur, lui 
fit dreífer vis-ll-vis de la Maifon de Ville u- 
ne íhtué équeftre accompagnée de celles de 
fes deux femmes Edithe , Se Adelaide , & 
de plufieurs figures d’hommes armez , qui 
tiennent les Armoiries de fes principaux Do- 
maines Hereditaires. Ce monument de la re- 
connoíflance de cette Ville s*y voit encorc; 
il eft enfermé dans une efpéce de loge percée 
d’une maniere ¡1 laifíer voir de tous cótez ce 
qu'elle contient.

II eft clairque cette Ville ne fot pas d’a- 
bord fujette £l fon ArthevéquC pour le tem- 
porel, & qu’elle refta foumife immediatement 
aux Empereurs; mais ces Princes lui permi- 
rent enfiiite de fe gouverncr elle-mime, fe
lón les Loix néanmoíns qu’elle avoit rê ues de 
leurs prédeceffeurs, & moyennant qu'elle re* 
connut toujours la Hame Souveraineté du 
Chef de l’Émpire; dans la fuite elle, s’eft 
foumife en partie 1 la T urifdiíftiori temporelle 
de fes Archevéques , qu elle regardoitpourtant 
plutót comme les premiers Commi {Taires Im* 
períaux, que comme fes veritables Souverains. 
Auffi a-t-elle toújouw efi. quelque démélé 
avec eux Se le Chapitre, & cufio du tems de 
fes demiers Archevlques, elle avoit prefque 
retiré I elle tóate l’autorité dont ils s'étoient 
e" parcz. Toachim Frederic de Brandebourg 
fot obligé de lui ceder par convention le Droit 
de difpofér de toutes les charges féculieres, , 
fte mime de quantité de poftes Ecclefiafti* 
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ques , ne fe refervant de JurifdiéHon que 
dans les caufes Matrimoniales. Encoré ne 
devoir-il en connoitre que conjointsmentavec 
un tertain nombre de Confeillers Ecdéfiafti* 
ques & Laiques oommez par elle. Comme 
il y  avoit deja eu beaucoup de difputes au fu- 
iec d’une porte de la Ville qui eft proche de 

" ía Carhedrale, ce méme Archevéque confen- 
tit aufli que les Bourgmeftres en euíTent fes 
Clefs, pourvü quits sobligeaffent de la luí 
ouvrir 5 quelque Heure qu’il voulut entrer 
daos la Ville ou en fortír.

Le Siége Epifcopal qui fut transfere de 
WsHérsieben daos cette Ville eft le méme 
qui avoit eré érabli par l’Empereur Chark- 
magne i  Schieder ou Styde fur l’Emmerdans 
le Comré de Schwalenbourg , qu*on nomme 
aujourd’hui le Comté de la Lippe. X’Em- 
pereur Henri 1. l ’avoít transferé de & á Wal- 
íersleben , d’oü Othon I. fon fils l’óta pour 
le placer £ Magdebourg , & le fit ériger en 
Archevéché, comme nous I'avottí dit. L* Ar
chevéque obtint méme dans la fuite le titre 
de Priirnt de Germánie , mais il n’a jamáis 
été reconnu en cette qualité par les trois E- 
leéteurs Ecdefiaftiques, ni par 1* Archevéque 
de Salrzbourg.

Adalbert qui fut tiré du Monaftére de St. 
Maximin de Treves , fot le premier inftallé 
fur le Siége Archiepifcopal de Magdebourg 
l'an 968. Norbert, InfUtúteur de l’Otdre 
de prémontré, & le 15=. Archevéque de 
cetre Ville * accompsgua l’Empereur Lorhai- 
re jufqu’i  Rome , & vint & bout par fon ef- 
prit Se fon éloquence !, de terminer les dif
iéreos d’Innocent 8c d’Anaclet qui fe dilpu- 
toicnt la chaire dé St. Fierre. Ce ferviee lui 
valor le titre de Primar de Germauíe que fes 
Succelfeurs ont confirmé. Albert de Bran- 
debourg, fils puiné de l’Eleñenr Jean I. fiit 
fon 4.1. Archevéque. Ce Prelax qui avoit 
été facré en 151;. eut le chagrín de voir Lu- 
ther publier fa nouvelle Doftñne dans la Vil
le de Magdebourg méme > & ne manqua pas 
de s’oppofer fortement & fon progrés. Ce- 
pendant, pour avoir la Paix , il permit l*an 
155^' a la NobleíTe 8r au peuple des Diocé- 
fes de Magdebourg & d'Halberfladt, le libre 
exercice *de la nouvelle Religión , i  condí- 
tion que Ies Chapitres , les Monaftéres & 
Cloitrcs fubfifteroient daris leur premier état. 
Jean Albert de Brandebourg fon Confio luí 
aymt fuccédé en 1545. les habitaos qui 
avoient prefque tous embrafle les opiniom 
de Luther chaíTerent lesChanomes, & fu- 
rent foutenus par Jean Frideric Elefteur de 
Saxe , ce qui fit mettre cette Ville au Bao 
de 1’Empire. Sigifmond Fils de Joachim II, 
Eleéteur de Brandebourg , 45*. Archevé
que, prit goür pour la Confcífion d’Augs- 
bourg , & voulut abalir enticremcntdes Ce- 
remonies de l’Eglife Catholiquérdans fon 
Diocéfe - mais ilmourut en i^jtf.loríqu’il 
travailloit fortement á cette entreprife. Son 
Succeflcur Joachim Frederic de' Brandebourg 
deji Evéque de Havelberg , &- de Lebus, 
fut poftulé la méme annee par le Chapitre. 
Mais ce Prince ayant ouvercement embraffé 
la refbrmation , 8c  s’étant marié ne put ob- 
tenir de l’Empereur les Regales de cet Ar- 
chevéché , ce qui ne 1’empécha pas de res- 
ter en poffcffion , jufqu’i  l’an 1598 , ou il

fuccéda $. fon Pete Jean Gtorge dans i'Efee- 
torat de Brandebourg. 11 fit auffi-tót poftu- 
1er foq fils Chriftian GuilUuiñe pour cette 
Prébture. Celui-ri fe maná auffi , & refta 
néanmoins en polfeífion de cet Archevéché 
jufqu’i  ce que k$ troupes Imperiales k firent 
prifonuier en id ; 1 , & í’emmeneitnt 1
Neuftadt en Autriche » oh il abjura la Re
ligión Proteftante. Le Chapitre avoi» deja 
quelques années auparavant élu á fa place,
Íean Augufte fils de l’Elcéleur de Saxc. 

)’un aúne cdté l’Empereur Ferdinapd II. 
avoit obtenu des Bulles du Pape pour cet 
Archevéché, en faveur de l’Archiduc Leo- 

■ pold fon fils, aprés avoir fait défenfeau Cha- 
pitre de proceder á aucune Eleétíon. Néan- 
moins Jan Augufte trouva moyen defemet- 
tre en pofléffion KL & y fut confirme quel
ques années aprés Jftr l’Empereur méme. II 
fut le dernier Archevéque de Magdebourg, 
parcequ’il fut ftipulé par le Traite de Weñ- 
phalie, qu’aprés fa mort ,* cet Archevéché 
femit políede en fief perpetudí de 1’Empire 
par l’Ele&eur de Brandebourg , en compen- 
fatian de la Poméranie Cíterieure, íí  de lis 
ie de R ügen *que ce dernier cedoit aux Sué- 
dois. Amfi Jepuis l’an 1666.,  auquel Jean 
Augufte motiAt, Magdebourg & le refte de 
l  Archevéché qui fut fecularife font en puis- 
fance de cet Elefteur.

Au refte cette Ville a beaucoup fouffert 
par les guerres & divrrs autres accidcns , non 
feulement avant les tems d’Othon , mais de- 
puis méme qu’elle eut monté par les foins de 
ce Monarque i  un haut point de fplendeur» 
En 1 0 1 ;. elle fut prefque entierement rúinée 
par Boleflas Roí de Polĉ ne. Aprés qu’elle 
fiit redevenue floriflante , un incendíe qui 
prit en 1180. pendant les fétes de Paques la 
reduifit prefque en cendres. En 12 1 4 . l’Em
pereur Othon IV. extrémement irrité contre 
cette Ville vint camper devant elle avee une 
Aimfe nombreufe , & en dctniifit les dehors 
S: les Fauxboutgs ou étoient les Eglifes de 
St, Pierre, de St. JacqUes, & de Ste, Ca- 
therine, qui aprés leur récabhffemcnt furent 
renfermez dans la nouvelle encáme. Les 
moijvanens qui furenr Ies fuites des opí- 
nions nouvelles y  ont auffi canté de grandes 
défolations, en l’expofant plufieurs Fois au 
Ban de l'Empire , & á de lorjgs Siéges, 
íávoir en 1547, Iprfqu’elle eut chafte les 
Chamanes fe fiant fur l'appui de Jean Fre- 
deric Eledeur de Saxe; en 1549. lorfqu’el- 
íe eut refíifé de recevoir l’Interim de ChjF- 
ks V. Le nouvel Eftteur de Saxe Mauri- 
ce qui avoit eu la commiffion de la, con» 
t̂ úndre lui fit íoufinr un Siége- dé 15, 
mois. Más celui qu’elk foutint en 
contre les Impcriaux qui étoient fous.la con- 
duite du Cqmte de TÍIti, luí fut bien plus 
ftmefte : car ayaox eú k  malheyr íl’étre pri— 
fe d’allaut, elle fut abandonnée ila- furcur 
du foldat, qui y commit tous Ies defor- 
dres imaginables , fix grandes Eglifes Pa- 
roiffialcs , & celles de plufieurs Clohres, 
dnnt la plúpart étoient couverres de plomb 
& quelques-unes méme de cuivre , - du 
moins en patrie, furent eptierement ni'inées,
& de toutes les Maifans particulieres il n’en 
échapa aux fiammes que 159. Magdebourg 
a été fort long tems Ife remetne de ce mal-

heur;
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hpur } prefentement elle en eft auffi boa état 
cjû éíle ait jamáis été.

la  Cathedrale de cette Ville eft un fort 
bel Edifice done l’Archevéque Albert I. jet- 
ti tes fondemens en i n o . Car celle qu’O- 
tbon avoit fáít batir , & fe principale Parois- 
fe avoient été detruites par le fea,,. Cette 
feconde Cathedrale qui n’a pas été placee fur 
íes fondemens de la prendere, a été conttrui- 
te avec des proportíons peu ordinaires. EUe 
devoit avoir quatre Tours d’uoe égale hau- 
teur. Maís il n’y en a que deux qui ayent 
ité achevées : les deux autres n’ont que la 
rooitié de l’élevation qu’elles deroient avoir. 
La hauteur de la vome du milieu eft égale
i. la largeur de tout le VaiíTeau , Se fa lon- 
gueur eft égale  ̂ la hauteur des Tours qui 
font finies. Derríere le grand Autel du 
Chceur fe voyent les Tombeaux de l’Empe- 
reur Othon, & de 1’Impera trice Edithe dont 
les offimens ont été retirez des ruines de 
l’ancietme Cathedrale. Sur le devant du rífe
me Chceur , eft une belje ftatué de marbre 
qui reprefente St. Maurice Patrón de cette 
Egüfe tenant d’une main un Ecu avec 1* Aigle 
de l’Émpire , & de l'autre un, étendart qui 
eft celm dont les habitaos ou les milices de la 
Ville fe fervent lorfqu’ils oní ¡L marchercon- 
tre Pennemi. Cette Cathedrale eft demée i. 
ce Saint, parce que la prendere T avoir été, 
eQ confequence du, vceu-qu'Othon I. fon 
fondateur avoit fait avant la BattiHe qu’ü 
donna aux Hongrois prés du Lech Pan 6 5 0 , 
au cas qu’il püt remporter la Vi&oire. II y 
a proche de la chaire du Predtcaceut une 
CnapeDc que l*ou nomine communément la 
Chapelle d’Othon, parce que cet Empereur 
y  éft reprefenté avec TImperatrice *Edithe, 
en Bas-Rclief au deífus d’un autel. Othon 
y  .tient de fe tqaia dfpite une efpece de Ta- 
.plé chargée de ip. petites tonnes, qui mar
quen! que ce Prince avoit emplqyé dix-neuf 
tonnes Cor ü feconftruétion de la premíete 
.Cathedrale. La; grande Orguc eft un trSs-bel 
óuvrage. .Soĵ plus grand tupa eft long de 
trente-deux pieds , . & K  gros qu’un homme 
peut i  pejneTéiuht̂ flér. Sur le grand mar
che fevqit fe ftatué de Rafead ou Rulandt, 
telle que Chartemimfe fe faifait mettm dans 
íes ViUes qu’il fcmdoít, du qu’il reftauroit. 
A  l'oppofite e$ celle d’un grand Cerf que le 
Peuple dit avoir été tué par Roland. Maís 
qn ne fait point au juñe pourquoi ces llames 
portent le nqtn de Ruland. Plufíeurs difent 
qu’elles l’ont parce.qu’elles rtpréfententunne- 
veude Charlépagn ,̂ appellé Roland ou Ru
land ,  qui étóiEfórr cnm de -ce grand Mo- 
narque, non feulement parce qu’il étou fils de 
fe faeur» mafeencoré parce qu’il lui avoit ren- 
du .de tres-grands fenrices dansjfe Saxe & ail- 
leuts. Es aioüwnt que ce vailfeíit.Capitaine 
fut furpris & tqépar les Gafcons loríq u’ il ra- 
luenqit fon Anné$ YÍéloneufc d’Efpagne. 
P ’autres pretenden!;, que ce fonjt les (tatúes 
de cet Empereqr paétne tj d’autaot quelles 
tiennent de fe main droite une épée &  de fe 
gauche T Aiglc de l’ Empire, & que d’ailloirs 
en ne trouve aucuoe Hiftoire ancienne de 
Germanie qui faffe mention de ViétoiresTem
porices par quqlque Capitaine nominé R o  
luid. Enfin d’autres les regardent fimple- 
sieat comme une efpece de marque oumonu-
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ment de JurifdiéEon Imperiale , avouanc 
qu’ils ne favent pas ce qui peut leur avoir 
procuré le nom. qu’elles portent. Kéartmoins 
je croi qu’il n’cft pas impoílíble de le devi- * 
ner, & qu’on pounoit rencontrer alfez jufte 
en prenant ce nom pour un tetme compofédu 
mot Landy qui fignifie Pays,& de Rule» an- 
cipn mot Saxon qui fignifioit > gouvemer , 
rtgler : un ligne de Jurifdidion ne pouvoit 
ce femble avoir de nom mieux approprié ou 
plus convenable & fon' ufage. On doutera 
peut-étre que le mot Rkícm ait été de l’an- 
cien Saxon parce qu’il a été tout \ fait écüp- 
fé de la Langue Germanique. Mais il y  a 
deux railbns qui le prouvent. En premier 
lieu le terme fe trouve avec le limpie chan- 
gement de terminaifon dans fe Langue An-

Sloife qui a confervé une íi grande quantité 
e mots Saxons; en fecond lieu la Langue 

Saxonne d’aujourd’hui n’ayant plus pour la 
fígnification dont il̂ .s’agit id que des termes 
emprunte2 des autres Langues, fait alfez voir 
qu’elle a perdu celui qu’elle avoit de fon 
propre fonds.

L e D uche ' de M agdebourg  , Pays 
d’Allemagne au Cercle de Baflé Saxe. C'é- 
toit autrefois le Diocéfe & l’Etat fouverain 
de l’Archevéque de Magdebourg, c’efti pre- 
fenc un limpie Duché depuis qu’il a été fe- 
cuferifé, en fáveur de TElefteur de Brande- 
bourg qui en jouit. Il eft bomé par fe vieil- 
le Marche de Brandebourg au Septentrión, 
par fe moyenné Marche & l’Onenr , des 
Prindpautez d'Anhak , & d’Halbcrftadt au 
Midi, & du Duché de Brunswic i  1‘Occi- 
dent, Cet Archevéché qui eft trés-coníide- 
rable par fon revenu & par fe Pignité de Pri- 
mat de Germanie, a été long tems poíTcdé 
par des Princes de fe Maifon de Brande
bourg. C’eft fous leur regqpce que fe Con- 
fcíTicn d’ Augsbourg s’y eft introduíte. U a 
été fécufeñfe , par les Traitez de Paix de 
Weftphalie qui en afturerent la pofTefíion I 
TEledeur de Brandebourg aprés fe more de 
Jean Augufte de Saxe fon dernier Arehevé- 
que ou plut6t Adminiftrateur. II fait done 
aujourd’nui partie des -Etats du Roí de 
Prufle , á titre de Ducbé feculier. Néan- 
moins le Chapitre fublifte encore a Mag
debourg Capitale de ce nouveau Duché* 
Les autres Afilies qu’il renferme font,

Magdebourg Capitale í 
Bergen Monaftére, 
Burg ou Borch, 
Staffurt ou Stasfurt,

Saltz,
Wolmerftadt,
Kalbe,
Loburg.

Le Duché de Magdebourg comprend. auffi 
un petit Cantón fur fe Rívisre de Saale nom
iné bet 5frci(l ou font,

Halle, Gkbigenftein,
Wettin, Lebcguin,

8c Petérsberg.
MAGDHIEL on Maguiel , lieu de la 

pafeftine , k 5. milíes.,,de Díma. tirant vers 
Ptolémaíde , felón Dom Calmet , qui- 
croit que c’eft Magedi», ouMagdotos. St.
Jeróme écrít Afogahieli les Septante Maj'Ss- 
AííA ; & Pagnin

MAÓDOLOs » ou Magdolus, Vil- 
fe d’EgyptC. Jérémie b en parle , auffi bien i 
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«!.i c, ij-j.qu’Heredóte * & Etiermc. L’ItintrairedkAñ* 
tonín fembli la placer aux environs do Delta , 
da cófé'de l’Orient 4 12. milles de Pelufe. 

i Theüut. Ortelius b croit que M agdolós eft la me- 
me Ville que Magdalum , dont il eft parlé 

c '+ i- dans l’Exode * , oü an lieu de Magdalüm 
Pagnin écrit Migdol. On lit JWxySxÁhm fur u- 

j  mooltz- ne Medailledel’Empercur Antonio Pie*1. Dbm 
Thcüur. Calmee jus= que Magdolos & Mageddo font 

la méme Ville.
1. MAGDUNLTM , aucienne Ville de 

la Gaule Aquitamque ,, dans le vóifínage 
< Adrián. d’Orleans furia Loire. e II en eft fait men
tía'- No- r¡on âns ia vie de St. Lifardfoliraire. Voyez 
íic-Gal! P. M ehün fur Loire.
1 ’ 2. MAGDUNLTM, ancienne FortereíTe

aux confins du Berry , fur la Riviere d'Yeu- 
re, Aimoia f disr que de fon tems ce Cháteaa 

Hift.Frao- nommoit Caflram Mediolantnfi ; & que
du tems de Gregoire de Tours il s’étoit appel- 
lé M agdunum. Voye^MEHUN furYeurt.

MAGEDAN, ,pu M ajedan, ou Me
tan ; lieu de la Paleftine dans le Cantón de 

t 8-IO- Dalmanutha. St. Marc *dit que Jefus-Chrift: 
s’étant embarqué fur ia Mer de Tibériade 
avec fes Dífciplcs vint 4 Dalmanutha. Sr. 

i  ij. I?. Matthieu rapportant le máme événementdit 
que le Sauveur alia 4 Magedan » & plufíeurs 
ManufciitS de St. Marc lifent de méme. 
Le Grec de St. Matthieu porte Magdala. Le 
Syriaque , 1’Arabe 8c  plulieurs Exemplaires 
Grec5 portent Magdan : il ,s’agit de lavoir, 
ou font fituées Magedin & Dalmanutha. 

* Dcfct. Brocárd í a cru que Magedan ou Medan 
Ter.Sanc- ¿[0jc j j  fourcc du Jcmrdain nonimée Dan , 
Tvóy R̂c-au du mont Liban. H eft cértam k 
kad.vMB. qu’aux environs du Lac Phiala , qui eft la 
T. t.c.+i. vraie fource du Jcurdain , il y  a pendant 

tout l’éré un grand nombre de Samfins, 
d’Arabes & de Carches, qui y  font unefoi- 
re , & qui y' demeurent 4 caufe de la. beau- 
té du lieu & de la commodité du Com- 
merce ; ce qui luí fait donner le nom 'de 
M etan ; c*eft-a-dire foire en Arabe. He- 

íp*g. *o8. gefíppe l donne 4 cet endroit le nom de 
M elba ou Meldan» qu'il interpreteyá/Vs 
ou marché. De Meldan on peut taire Del- 
tnana ou Dtimen ata, ou Debnoamba. Ain- 
ñ  Medan, Magedan, Delmana, & Dtbnantt- 
tha ne feront que la méme chofe; Se il fiu- 
dra dire que Jefus-Chrift, ay»nt paflié le 
Lac de Tibériade, s’avan â vers Ies (burees 
du Jourdain & allá 4 Medan.

Eufebe & St. Jerome placent Magedan 
aux environs de Gérafa au de!4 du Jour
dain. lis difent que de leur tenas ce Cantón 
s’appelloit encore Magedéne : Or Gerafa 
étoit au del4 fc 4 l’Orient de )a Mer de 
Tibériade. Cellarius 8t  Lightfoot fuivent la 
le$on qui porte Magdala, au lieu de Mage
dan. Ib placent Magdala au voifinage de 
Gaflart & de Tíberiade, 4 l’Orient du Lac de 
Genefareth, & difent quec’eftau voifinagede 
cette Ville de Magdala qu’étoit celle de Dal
manutha. Hammond & quelques autres p ré- 
tendent que Sr. Marc a voulu parler de la 
Ville de Magedo, nommée Magedan dans 

* +keg.,¿ Zacharie “  * ftmeufe par la mott des Rois 
i 7. 9'O chollas " & Jofias o , qui y furent mis
o + Reg.ij.4 mort. Jefus-Chrift n*alla pas jufqu'4 Ma- 
*9* gedo; mais jufqu’aux confins de Magedan, 

comme porte le Teste de St. Marc. Dora
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Calmét i  de qui j ’emprunte cet Arricie * i*
voit fu iv i; dans fon Commentaire fur St,
Matthieu p le fentiraeiit>de Cellarius &  dep if . jy i 
Lightfoot. Mais aprés fa décbuyerte tou- 
chant Medan > ou E  fdire q u i fe tieíu au-' 
prls de Phiala, il a preféré Vopinion qui y  
placeDalmanutha.

m a g e d o  , ou M a g e p o ó  í o u  M e-
g i d d o  ,  V ille  de la Trib u  dé Matufie*1 JtrfUé u ; 
célebre par la défáite du R oí Joñas , vaincü 17- 
&  blefle 4 mort par Kechao R o i d’Egypte,
Herodote 1 parlant de cétte Viétoire tüt quee Lib.a.c.' 
Nechos ou Necho la remportá 4 Magdolos*
II eft parlé des eaux de Mageddo dans le 1¡-
vre des Juges *. 1 c.y.iy,

M  A G E L L A N  , ¿Detroit de) dans l ‘A - 
merique Meridionalc. Ce fameúx Detroit 
qui a été découvert par Ferdinand Magellan 
Portugais , &  en a pris le nom , e ft, felón 
A  coica', fur 4 2. d. ou environ de la ligne 
veis le Sud ( &  a de long 90. ou roo, 
lieues au p lu s, d’une Mer 41‘autre, &  une 
licué feulement de hrge oh ileft le plus ctroit.
On avoit perfuadé au R oi d’Eípagne d'y 
batir une Fórterefle, afin de fermer lepafiage 
de la Mer dú Sud aux autres Natiotis, La 
Mer y  eft fi prpfonde en quelques endroits, 

n’en peut tfOuver le fbnd avec la fon- 
de; en d'aútres elle n’a que 15 . ou 18 . bras- 
fes. Des cent licúes que ce Detroit a de 
long , la Mer du Sud en póffede trente , &. 
la Mer ^u Nord foixantc &  dix » ce qutf 
l’oq cóíiñoft par une íeparation manífefte en
tre les eaux des deux, &  par une ceríaihé 
rcciprocation des marees. Dans ccr efpacc de 
trente lieues le Detroit eft mpins large, &  
tellement fermé d’un cóté &  d’autri: ae.hau- 
tes Monfagnes , toújoure, coúvertés de' nei-- 
ge , qu’il  femble de lbiñ que leurs fomméts 
fe touchent. AinG l ’Emboucíiure du D e 
troit ne fauroit étre difcernée fans peine par 
ceux qui y  viennent de l ’Oueft. I I  eft fort 
profónd dans ce méme efpace, &  la cdte de 
chaqué coré y eft fórt droite» de maniere 
que les Ancres y  peuvént difficilement teñir.
Les Efpagnols dbnnerent divers noms aux 
lieux qui font entre le D etroit, lorfqué Ma
gellan le découvrit. Lá plus grande partie 
de ces noms font abolís excepté ceux des 
deux Caps qui íbnt fur Tune 8c  fur l ’aumr 
Mer. Celui qui eft fur celle du Nord 4 la 
droite quand on y  entre , eft appellé Coba 
de Uu Vlrgints , parce qu’il  fut découvert le 
jour de Sainte D rib le , 8 c  celui quí s’avance 
dans la Mer Auftrale, eft nommé encare aujour- 
d’hui Cabo Dejfeado, c’eft-4-díre Cap deliré,

Ferdinand Magellan ayant fait vofie le 24. 
d’Aoüt 1520. de la Bave St. Julien ou il 
avoit hiverné, alia dans la Riviere de Sainte 
Croix , d’ou ctant partí daos le mois d’O c - 
tobre, il courut le long de la cote veis le 
Sud , &  ayant efliiyé de rudes temperes, 8 c  
funnonté de grandes diffieulrez , ‘ Ü arriva 
enfio au Cap qu’il  nomina des Víerges. L 1 
ayant découvert un grand Canal qñi éntroic 
ifans le Continent, il  y  envoia deux navires 
pour le découvrir. L*un ne rapporra rien 
de certain, &  1’autrt dbñna beaucoup d’ef- 
perance que ce Détroít étoit ouvcrt aux 
grands batimens. Ayant mis pied 4 terre, 
environ 4 une licué de l’Embouchure du 
D é n o it,  i l  y  troura une peüte lpge ,  3 c
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pluíieurs fepulchres de Sauvages, les naturels 
ayant couiume de venir fó Y été, pour y  
enterrer leurs morís, Se de fe retirer l’hiver 
au dedans du Pays. Il y trouva aufli une 
grande Baleine,& plufieurs os jetcez au Ri- 
vage, ce qui luí donna lieu de croire que 
ces üeux étoient fujets á de fort grandes 
tempétes. Vers la fin d’Oétobre, il pafla 
le Cap de St. Severin , fnr 52. degrez & 
55. fcrupules au Sud de la Ligne. Comme 
Ies Efpagnols virent pluíieurs feux la nuit 
dans le Continent , ils en appellerent cette 
partie, T erra  del  Fu e g o , & ayant enfin 
frairchi tout le Detroit, ils arriverent Tur les 
demiers jours de Noverabre, dans la Mer 
Auftrale. Magellan mourut peu aprés ce 
Voyage.

Garfias de Loyala entra daos le méme De
troit au mois d'Avril 1525. & le pafla af
ie z heureufement fur la fin de Mai. Il y  
vic des Sauvages de fort grande raille, & les 
nomma Géants & Patagons. Alors la lon- 
gueur, les paíTages étroits, les iüivers reculs, 
les Ports & les rades de ce Detroit furent 
remarquez . plus exaclement. Aprés avoir 
franchi les ieconds paíTages , il trouva un 
Port qu’il nomma St . G e o r g e , & enfuite 
un autre qui futappellé Porto  Frío  ,ücau- 
fe du grand froid que lui & fes gens y en- 
durerent, & dont pluíieurs moururent,

Simón de Alcazova fut le 3*. entre les 
Efpagnols qui entreprit d’aller au méme De
troit. Il partie de rifle de Gomera au 
commencement d’O&obre 1534, & prenant 
fon cours droít, il arriva le 7. de Janvier 
fuivánt i  15. licúes du Détróir, ou il en
tra peu de tems apres. Mais par la muti- 
nerie de fes gens, il fut contraint de re- 
tourner au Port des Lions, oü il perit mal- 
heureufemenr.

Enfir\ troís navíres envoyez en 1^39. par 
l’Evéque de Plaifance partirent d’Efpagne au 
moís d’Aoút , & virent le Detroit, le 20 
de Janvier 1540. L’un des trois le pafla heu
reufement , & arriva i  Araquipa. L’autre 
fut brifé & le troiíiéme s’en retourna en Eí- 
pagne íans.rien íaire, aprés qu’il eut hiver- 
né dans le Detroit méme au Port de las 
Zorras , qui fut ainíl appellé ü caufe du 
grand nombre de renards qu’ils y trouverent 
dans ces térros.

Dapuis ce tems jufqu’en 1378. perfonne 
íbit Efpagnol ou d’une autre Nation, n’ofá 
entreprendre de paíTer de la Mer du Sud 
dans celle du Nord, jufqu’a ceque le Che- 
valier Fran^ois Drake , Anglois fort expert 
dans la Marine , étant parti d’Angleterre a- 
vec peu de Navires au commencement d’A- 
vril 1577* arriva au Breíil fur les trente 
trois degrez au Sud de la Ligne, & entra 
fur la fin de Tuin au Pott de St. Julien, 
d’oii il fit voíle le 17. d’Aoüt, & attei- 
gnit le Detroit de Magellan le 10. de ce 
méme mois. Y étant entré il trouva trois 
liles, qu’il nomma 1‘une, Sainte Elifabeth, 
l ’autre, St. Barthelemi, Se la rroifiéme St. 
George. II pafla affez heureufement le De
troit au commencement de Septetnbre , & 
mouilla l’Ancre fous une Ifle qui en ferme 
prefque 1’ Embouchure vers la Mer du Sud. 
Ayant envoyé fa Chaloupe il fir vifiter foi- 
gneufement le Canal qui s’ouvre du cóté
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du Nord , & rencontra dans cette Iflc un 
Canot de Sauvages fait d’écorce d’arbres, Sí 
coufu d’une maniere fi induftríeufe , avec 
des courroyes de peaux de Loups Maríns, 
qu’il y  entroit fort peu d’eau par les join- 
tures. Ce Canot avoit les deux bouts rc- 
courbez en maniere de Croiflant. Ces Sau
vages étoient de mediocre grandeur ; & 
avoient le viíáge peint de rouge. II trou
va dans la méme Ifle une pedte Cabanc 
faite de gazons , & couverte de peaux d’a- 
nimaux, dans laquelle il y  avoit du feu, 
de l’eau dans des vaiífeaux fáits d’écorces 
femblables ü celles des Canots , de la chair 
de loups maríns, des moüles & autres pro- 
vifions de méme nature. Le (5 de Septem- 
bre les Anglois entrerent dans la Mer du 
Sud , ou une fi furíeufe tempéte les agita 
pendant JO. jours qu’ils furent emporres 
jufque fur la hauteur de 57. degrez d’élé- 
vation du Pole Antar&ique, & contraints 
par la víolence des vents de regagner la gran
de Mer. De R, la méme tempére les porta 
jufque fur la hauteur de 55. degrez vers le 
Sud de la Ligne, entre plufieurs liles auprés 
defauelles ils s’arrétercnt jufqu’l  ce qu’elle 
s’appaiíat, Ces liles qu’ils nommerent Elisa- 
b e t h i d e s  , íont la partie de laTerre Auftra
le que l’on croyoit autrefois Continent. EI- 
les font divifées par des Canaux qui & caufe 
de leur largeur & de leur profondeur paroís- 
fcnt autant de Golphes. Ils yrencontrerentdes 
Sauvages avec leurs petits Canots, qui alloient 
de l’une á l’autre de ces liles, Se qui por- 
toient leurs enfans fur leur dos. Le vent 
étant devenu moins violent fur la fin d’Oc- 
‘tobre, ils prirent leur route vers le Nord.

Thomas Candish étant parti d’Angleterre 
pour la méme entreprife au mois de Juillet 
i_58£>. avec trois navires, fut porté fur la 
fin de Décembre , au Continent de l’Ameri- 
que, fur 40. degrez de la Ligne vers le Sud, 
& arriva dans un Port qu’il nomma Port dc- 
jire. En étant forti le 6. de Janvier, il en
tra dans le Detroit de Magellan, ou s’étant 
un peu avancé, il prit un Efpagnol qui avec 
vingt-trois autres étoit reílé de quatre-cens 
que le Roí d'Efpagne avoit envoyez en ce 
lieu-li, pour y  batir quelques Villes. Le 
lendemain il franchit Ies premiers paíTages 
étroits , qui fuivant fon rapport font a qua- 
torze milles Anglois de l’Embouchure du 
Detroit. Deli s’étant avancé díx milles, 
jufqu’aux liles des Penguins , il touma vers 
le Sud-Oueft , & vífíta Phílippeville, ou 
Ciudad del Rey Phelipe, qui avoit été ba- 
tie peu d’années auparavant, auprés d’une 
rade aífez fure, par Pedro Sarmiento, lorfque 
celui-ci avoit été envoyé par Don Francífco 
de Toledo, Viceroi du Perou, pour pourfui- 
vre Drake vers le Detroit de Median. Com- 
me cette Ville avoit été abandonnée , Tho
mas Candish y deterra quelques Canons que 
les Efpagnols avoient enfouis avant de la 
quirrer , & la nomma Port famixe , parce 
que la plüpart de ceux que Sarmiento v a- 
voit laiflcz , y  étoient morts de faim. II en 
fit voíle le 14. de Janvier & ayant paflé le 
Cap le plus Auftral de rous qu’il nomma 
Cap Frmvard , fur 54. degrez déla Ligne, 
il mouilla Vancre le 11  , dans une Baye qui 
eft au cote droít du Detroit s & la nomma
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la Baye d’Elifabeth» A deux licúes déla il 
trouva une Riviere qui defcend du Continent, 
qü il fjt ertrrer une Chaloupe qm erant mon
tee environ i  trois milles trouva une Contree 
champétrí & vene des deux cotez du rivage. 
Déla ils entrerent dans le Canal noramé S. Je— 
róme par les Efpagnols, a cinq licúes de la 
Riviere; Se le vent "les ayam conrraints de fé- 
journer prefque un mois entier dans tincertain 
Pon, en fin le 14. de Février iíspafTerentdans 
la Mer du Sud. Le méme Candish tacha d’y 
paíTer une autre fols en 1591. inais il ne put 
en venir a bout * Se mourut dans ce Vo- 
yage.

Le Chevalier Richard Hawkins entneprit 
ía méme chofe en 1595. Aprés avoir courn 
la cóte du Breíii Se la Riviere de la Plata, il 
fu: porre' par le vent contraire 1 une terre in- 
connué, & qui appsremmeut étoit une partie 
du Continent Auftral, íi tant eft qu’il y ait B 
quelque rerre continué, prsfque fur cinquante 
degrez de ía Lígne vers le Sud. TI courut le 
loijg de cene cote au Nord-Eft environ foi- 
xante heues, Se vit une fort belle contrée, 
oh beaucoup de tenx qu'on apper̂ ut la nuit, 
firtnt juger qu’il y  avoii auííi beaucoup d’ha- 
bitans. Enfuite il découvrir un Cap qu’il 
rsomma Pom Tramontain. A douze ou quin- 
ze milles de ce Cap vers l’Eft, il trouva une 
lfle devsnt la Terre-férme , & córame elle 
étoit d'un aTpeifír fort verd, ií í'appella fa ir- 
IJL&di c'eft-a-dire Belle-Ifle , & toute cet- 
te terre H<ru>Kir,s Mzid-Land. Le vent érant 
devenu favoraoie, il entra beureufement dans 
le Detroit de Magellan qu’il pafla. Aprés qu’il 
eut couru toute la cote du Chili, & pres- 
que toare cede du Perou j il fut pris dans la' 
Mer Auftrale méme par les Efpagnols, aris
quéis . il apprit beaucoup de chofes qui leur 
étoient encore inconnues touchant la partie 
Auftrale du Detroit; & leur fit connoítre que 
tornes les ierres qui le touchent vers le Sud 
ne font que des liles entre-coupées par di vers 
caoaux.

A pi es les Efpagnols Se les Anglois , les 
Hollandois commencerent la Navigaticn par 
le Detroit de Magellan en 1598. avec deux 
Flottes éq jippécs par di vers IVlarchands. La 
pre'micre étoit de cinq navires, 5; parrit de 
Hollande au mois de Juin. Taques Mahu 
qui en étoit Amiral éranr morí dans la Mer 
du Nord, Simón de Cordes d'Anvers, Vi- 
ce- Amiral, prit íá place, & arriva avec tous 
fes Vaifíeaux au mois d’Avril de l'année fui- 
vanre au Detroit méme. L’hivercommen ânt 
deja a fe faire fentir en ces quarriers-lá, i]$ 
allerent prémieremsnt aux liles des Penguim, 
Se mouillerent l'antne le 15. dans une Urge 
Baye que les Anglois avoient deja appelléé 
Baye aux moules, a caufe de la grande quati- 
tité que la Mer en fournit dans ce lieu. Au 
cote droit de cette Baye il y a une Riviere 
qui s’y  jette, Se une' lile toute couverte 
d’Arbres, de forte qu’on s'y fournit d’eau 
&c de boís fort commodément. Enfuite 
avant couru Sud-Oueft, & peu aprés Nord- 
Oueft, ils furent cootraints de tourner voi- 
les, Se de jetter l’ancre dans une Baye qui 
til au cóté Septentrional du Detroit ,& qu’ils 
aopdlerent Baye'vene. Dans cette Baye qui 
eft & 5 >. degrez de la Ligue vers le Sud , il 
y  2 trois liles éparfes,ou Ion peut s’il eíl be-
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foin mettre les navires i  fee Se Ies radouber. 
Pendant qu’ils demeurerent dans cette Baye 
ils enyoyerenr une Chaloupe á une de c£S 
liles ; ceux qui la montoient firent la en
contré de fept Canots de Sauv^es qui ayant 
gagné auflitót la terre les coimirent d’une fi 
terrible gréle de pierres qu’ils les contraigni- 
rent de s’en retoumer. Les Sauvages devenus 
plus hardis par cette retraite rentrerent dans 
leurs Canots Se pourfuivirent les Hollandois, 
julqu’i  ce que cinq des leurs eurent été tuez 
i  coups de moufquet. Ces Barbares étoient 
nuds , hauts de dix ou onze píeds,de couleur 
rouge avec les cheveux épsrs. Ils avoient 
pour armes des dards d'un bois extrémement 
dur, aoxquds des potntes de bois crochués 
étoient liées avec des nerfs d’aniinatut. Les 
Hollandois forúrent de certe Baye, qu'ilsap- 
pclkrent Cordes Baye, Se ayant pallé le De
troit, entreten: le troiíiéme de Septembre dans 
la Mer Auftrale, d’ou la tempére les repous- 
lá enfuite dans ce méme Détroit.

L’autre Floue des Hollandois compofée de 
quatre navires étoit íbus la conduite d’OIivier 
de Noort. Aprés beaucoup de dangsrs, ils 
arriverent fur la fin de Septembre 1599. au 
Port que les Anglok avoient nommé Port- 
déGré. Déla étant entrez le 4. Novembre 
dans le Détroit, ils en paflerent les prémiers 
paíTages étroits le 22. du méme mois , Se 
aprés avoir mouillé íbus les liles des Pen- 
guins, ils entrerent enfin dans la Mer du Sud 
le demier jour de Fevrier de Tan t tfoo. Pen- 
dant qu’ils luttoieat contre les vents dans fe 
Détroit, ils rencontrerent quelques Sauvages, 
qui leur appriienc que le Continent vis-i-vis 
de la pluspetitelfledes Penguins vers le Nord, 
étoit appellé Colli, & habité par la Nation 
des Enoos; que la petite lfle étoit appellée 
Talka, Se la grande qui en eft proche, Tal- 
kamme; qu’il y  avoit dans cettedemígregran
de quantité de Penguins, qui font une efpece 
d’Oifeaux , dont Ies Peuples de ces quartiers 
prenoient les peaux pour couvrir leurs épau- 
les : que ces roémss Peuples avoient la poí- 
trine large & retevée i que les uns fepeignoient 
le front de cenaines couleurs, Se les autres 
tout le vifage; que les femraes fe coupoíent 
les cheveux autour du front, Se qu’au contrai- 
re les hommes íes portoient longs; que le 
milíeu du Pays étoit habité par les Tirumen- 
co, Nation d’une taille gigantefque, & eune- 
mie de toutes Ies autres, qui vivoit de chair 
humaine quoiqu’elie cüt abondance de ve- 
naifon Se d’autres vivres.

George Spilberg Hollandois encrepric une 
autre Navigation par ce Detroit fous les aus- 
pices de la Compagnie des Indes. Il fit voí- 
íe de Hollande au mois d’Aoúr de l'an 1614. 
& aprés avoir été fouvent repouffé par les tem
peres, il paífa les. prémiers paftages étroits, le 
j. d’Avril 1615. Le 17. du méme mois, il 
prit de feau, du bois Se les autres chofes né- 
cefláires, dans la Baye de Cordes, & entra 
dans la Mer du Sud le tí. de Mai. C’eft 
celui de tous qui a pafle le Détroit en moin» 
de teras.

Les diffieulrez que tous les Navígateuri 
conviennent qu’il y a épdlér ce Détroit, ont 
engagé quelques Marins & eííayer fi vers le 
Midi ils ne trouveroíent poine un pafláge 
moins long Se moius dangaeux. Braur prit
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h  route plus au Sud & donna fon nom au 
padage quí eft H POrient de la petite Jfle 
des Etats. Depuis on a trouvé la nouvelle 
Mér du Sud au Midi de laTerre de feu, oüle 
paíTage de la Mer du Nord dans Vancíenne 
Mer du Sud eft tres-libre ; puifqu’on y eft 
toujours en píeme Mer. Cela a fait negliger 
le Detroit de Magellan comme fujet a trop de 
perils & de conrrc-temps. Ce Detroit nelaifle 
pas d’etre importan! íL la Géographie, parce 
que fa poíuion fert a d’autres determinations 
avantageufes aux Navigateiirs. Voici quelques 
obfervations de Mr. de l’Iílc que j‘infere ici 
avec plaiftr.

de * SUR LA LONGITUDE
ts

DU DE TROÍT DE MAGULLAN 

Par M. de l’I s L e.

On fait qu’il eft trés-important ü la Na- 
vigation de s’dTurer de la Longitude deslieux 
flequen tez par nos VailTeaux. On ne peut 
pas difeonvenir non plus qu’il ne foit trés- 
avantageux de profiter de toutes les occafions 
que l’on aura de recrífier les connoiflanees que 
nous en avons, non feulement par les obfer
vations Aftronomiques, mais auííl par d’au- 
tres voyes. En eíFtt les obfervations faites par 
deux Navigateur, furle Vaiífeaule Saint Louís, 
que j'ai rappnr :ces dans les Mcmoires del’Aca- 
demic de 1710. font voir 500. licúesd’erreur 
dans la Caree de Pitergos fur la diftance du 
Detroit de Magellan aux Roches ou Ifles de 
Triftan de Cugne , que cette erreur auroic 
caufé la perte du VaiíTeau, íi heureufement 
ces Roches n’cuíTent été apper ûes de jour, 
& que cette grande difference de l’eftime des 
Officiers avec une Carte dont tous les Navi- 
gateurs fe fervent, avoit fait prendre mal i  
propos a Péquipage ces Ifles pour une nou
velle découverte.

J ’ai avancé dans lemcmeMémoire que dans 
les meilleures Cartes cette diftance étoit enco
re trop grande de 170. lieués, entre autres dans 
la Carte des Variations de Mr. Halley, dans 
laquelle l’Embouchure de la Riviere de Gal- 
légue i  la partie Oriéntale du Detroit de Ma
gellan, étoit marquée de 10. degrez plus a l’Oc- 
cident qu’il ne falloit. J ’aiappuyé cette cor- 
reétion non feulement par l ’eftimc de ces 
Meffieurs , mais auffi par une obíérvation 
faite par le P. Mafcardi ¡1 la Valle'e de Bu- 
calene au Chíli, dont la diftance étant con- 
nue ti la Riviere de Gallegue, j'en ai con- 
clu fa Longitude par rapport i  Paris, & fa 
diftance du Cap de Bonne-Efpérance, M. 
Halley dans les TraníáéHons Philofophiques 
du moís de Decembre 1714. ne convient 
pas de cette correétion , & dit qu’il ne 
comprend pas qu’il ait pü fe tromper de 
dix degrez pour la Longitude du Detroit de 
Magellan. II dit que les ijyo . lieues que 
le VaiíTeau le S. Louís a faites depuis le De
troit de Magellan, jufqu’au Cap de Bonne- 
Efpérance, confirmen! au lieu d’affoiblir ce 
qu’il a établi fur la Longitude du Cap de 
Bonne-Efpérance , & fur celle du Detroit 
de Magellan ; mais il faut remarquer que 
quoique la route de ce VaiíTeau ait été en 
géncral Eft-Nord-Eft > ce VaiíTeau n’a pu
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fuivre précifément ce Rumb de Vent pen-1 
dant une fi longue traverfée , tirant quel- 
quefois plus au Nord, & d’autres fois plus a 
TEft , & que 1’eftime de ces Meífieurs 
ne donne que 85. degrez yo, minutes en
tre ces deux Terres , ce qui revient, com- 
ms j’ai dit, a un degré & demi prés, au re- 
fultat des obfervations du P. Mafcardi. 
M. Halley rend compte de ce qui Pa de
terminé a donner cette Longitude au De
troit de Magellan : c’eft premiérement PE- 
dipfe de Lune du 18. Septembre 1670. 
dont le commencement a été obfervé par 
Jean Wood au Port de St. Julien, juftement 
á huit hc-ures de nuit, & a 14. heures 12. 
minutes par M. Hevelius a Dantzick , 
dont la Longitude eft connue par rapport 4 
Londres, d'ou ií concluí la dífFérence des 
Méridiens entre Londres & ce Port de 76. 
degrez. Secondemenr, l’eftime du Capítame 
Strong dont il a le Journal, qui donne 45. 
degrez de Longitude, entre le Detroit de Ma
gellan, & Tlíle delaTrinité» dont M. Hal
ley dit auííi favoir la Longitude par rapport a 
Londres jd ’oit il conclut que la partie Orién
tale du Detroit de Magellan eft de 75. degrez 
plus Occidentale que Londres, comme il Pa 
marqué dans fa Carte. Qu’enfin les courans 
portent les VaiíTcaux a l’Oueft, vers Ies co
tes d’Amérique , ce qui fait paroitre ces 
Terres plus Orientales qu’elles ne font en 
effet.

Joppofe a ces raifons i°. Que Pobférva- 
tion faite par le P. Mafcardi, & que le P. 
Riccioli dit avoir été exaéte , paroít préfe- 
rable i  celle que M. Halley rapporte de 
Jean Wood, quoique bon Navigateur. z°, 
Que les courans qui portent a POueft, vers 
la cóte de PAmerique , ne vont tout au 
plus que jufqu’au 50*. degré de Latitude 
Mcridionalc, & qu’il y a des endroits, ou 1c 
courant eft tout contraire, portant i  PEft, 
comme je l’ai rapporte dans les Memoires de 
1710. a Poccafion du Voy age de M. Bigot 
de la Canté. Enhn, que le P. Feuillée ayant 
obfervé exaftement en 1709. pluíieurs Im- 
merfions du premier Satellite de Júpiter, a la 
Conception , & a Valparaife, Villes du Chili, 
voiíines de Bu calen e ; ces obfervations com- 
parées avec celles quí furent faites en mentó 
temps á París, confirmen! non feulement en 
général celle du P. Mafcardi, mais aurori- 
fent encore davantage la Longitude que j ’a- 
vois donnée au Detroit de Magellan > au lieu 
que, felón l’Hypothefe de M. Halley , la 
partie Oriéntale de ce détroit étant fuppofée 
ae 75. degrez plus Occidentale que Londres, 
& par confequent 77L plus que París, com
me le P. Feuillée trouve feulement 75. de
grez J. entre Paris & la Conception, il s’en- 
fuivroit delá que l’entrée du Détroit de Ma
gellan du cote de la Mer du Nord, feroit 
plus Occidentale de deux degrez que la Con
ception fur les cotes de la Mer du Sud, ce 
qui eft contre tonte vraifemblance.

MAGELLANIQUE , ( la T err e) 
c'eft ainíi que Pon appelle la pointe la plus 
Méridionale de PAmerique au Mididn Brefil 
& du Paraguaí , á POrient 8c au Midi du 
Chili, & au Nord du Détroit de Magellan. 
Ce Pays a beaucoup de cotes & commence 
des Pembouchure de la Riviere de la Plata, 
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s ’ érent) iuíqu’au. D etroit, S¿ depuis 1 extremi- 
té  du Detroit du cote de la Mer du Sud jus- 
q u ’a Rio Sinfondo, vís-a-vis de 1 Tile de Chi- 
loé. Les Efpagnols le regardent comme une 
(Emendante du°Chi!i 4  laquelle il ne manque 
ríen poar erre auííi frequentée que le refte, 
íinon quelque befoin de s’étendre. Les bor
nes de ce Pavs du cote des terres ne font pss 
fort díftinéftment connues. Quant aux có- 
tes , on n’en connoit du coré de la Mer du 
Nord que qudques Rayes, ou Ports,ou des Na- 
vigatettrs ont relíehé en paífant foit pourquel- 
que befoin, foit pemr attendrelevent. Depuis 
le Cap St. Antoine qui en eft fa partida plus 
«vancce vers l’Orient la cote va vers le Sud- 
Oueft plus ou moins Se eft hachee d’ Anfes, 
de Bayes & de Caps. Voici l’ordre ou Ton 
les trouve. Aprés le C ap dos C o r r ie n 
tes , ou d'A renas G ordas eft A n g ra  
d o s  A rras :deli juíqu’a la Baye Anegada, 
eft une cor; baíTe dans les enfoncemens de la- 
quelie fe peuvenr retirer les petites caravelles 
de la cote qui ne tirent que fix ou fept pal
mes d’eau. II y  a cii cet endroit les B asses 
&: le C ap de St . A ndre' , enfuñe une 
chaine de recifs le long de la cote qui a caufe 
de cela eft nommée C o sta  de B a x a s . En
tre la Raye Anegada qui eft par le quarantié- 
me degré de Larimde Sud, jufqu’a la B aye 
s a x 5 Fono ou de S e . A ín r h ía s , il y  a une 
cote de ierre , terre baile Se le Cap nommé 
A  par cr lea do , ou y S n it  de ie rre  b affe. De 
cctte Baye jufqu’a la B aye de los C a m a
r o n es  eft le C ap R edondo  nommé par les 
Portugais Punta  d e  M a r c o , parcequ’ils 
prétendent que c’eft la que finit la demar- 
quation de la Riviere de Portugal. A u Midi 
de ce Cap eft le P o r t  des L ions , enfuñe 
A n có n  de Sa r d in is  , & le C a p  de 
St e . H fle.neí La R i viere de los Ca m aro n es  

tombe au 45. d. de Latitude Sud dans la 
Baye de méme nom fermée au Midi par le 
Cap de Matas. La cote court enfuñe vers le 
M idi jufqu’au C a p  B lanc  ou de B ar- 
» e ir a s  B la n c a s . A peu de diftance de 
1 4  font le Po r t  de si re'; l’ Isle des P in - 
g u in s  &  Sp ir in g -B a y  : enfuñe on trouve 
!é Port & la Ri viere de St . Ju l ie n  ; le 
Morne & la Baye de St . Y v e s , la Riviere 
de Ste. Croix ; la Riviere de Gallegos; la 
B a ye  des Sa r d in e s  & le C a p  des 
V tERGES, a l’entrée du Detroit. Le C ap 
V ic t o ir e  le termine a I’autre boutau Cou- 
cbant, & en remontant vers le Nord dans la 
Mer du Sud on trouve les quatre-vingts Tiles 
de Sarmiento. La Riviere de lo s  A pos
t ó l o s  ; le Pu e r t o  de N u e st r a  S eñ o
r a  , Rto de los M a r tyr es  , le C ap 
D’OcHAVARiA,le Cap St .A n d re ' ,  oude 
t r e s  Montes. Le C ap C arco ou de 
G a ler a  , R ío G a lle g o s  , les Ifles de 
C h o n o s , de Guatane &  de Guafo, les Ri- 
vicres de St. Domingo,& de Sinfondo. On 
connoit peu les habitans de cette valle Contrée. 
On appelle Pam pas un grand Peuple qui en 
oceupe la parné Septentrionale, & Pa t a c o n s  
ceux qui habitent au Midi entre la Mer du 
Nord , le Detroit $c la Mer Pacifique. Les 
C essares done nous parlons amplement en 
leur líeu, íont a l’Orient de la fourec de la 
Riviere de St. Domingue. Les P ue 'ches 
&  les Poyas n’en font pas fort éloignez.

JO M A G.
M A G E L L I , ancien Peuple d’Italie dans 

la Ligurie, felón Píine 1. * 3 - g  j-,
M A G E M P U R I , Peuple de la Libye, 

felón Vibius Sequefter.
M  A G E T  J E , Stace t> dit; b AebHUii.

I. 1.

O u o M agcta  fu á  G afa citen t, qno tu r bine Caflum  
Sattrom ata.

Ortelius croñ que c’eft un Peuple d’Afri
que &  peut-etre le méme que M a c /e ou 
M aces. Voyez ce mor,

1. M A G E T H  , Vi lie de la Paleftine au 
déla du Jourdain, Se qui fut prife par Judas 
Maccabée, Elle eft nommé M aked  dans
le Grec. C ’eft fuivant Dom Calmet «la mé-e Dia*
me que M a c h a t , dont il eft fait mention
dans Jofuc tf. ¿13.11.1),

2. M A G E T H , en G rec : ancien- & ,1* L
ne Ville d’Efpagne daos la Betique , fuivant 
T ze tze se. *Ch¡l. 8.

M A G E T I A N A . Voy. M o g e t i a n a . Num*»'7 .
M A G E T R O B I A . Voy. A iuageto-

BRICA.
M A G G A R I T A N U S  E p 1 s c o 

p a  t  u s. Voyez N a r a g g a r r i t a n u s .
M A G G E D A N . Voyez M a g d o l u s  & 

C « .sa r e 'e.
M A G G I A N O S , ou M a j a n o s , Accu- 

fatif de M a g g i a n i  ou A d a im i; ce nom fe 
trouve dans Juftin au 41. livre, mus c'eft 
une faute, il faut lire avec Bongars & Ortelius 
M a r c i a n o s .

M A G H I A N , f eft une des plus illuftres/’ M ut-fiJa  
Villes de 1’Yemen, a IIT. Stations de d i s - íc' 
ranee de Zabid; elle a deux grandes Mofquées ” u!,® eu' 
d’Aífemblée. Sa íituation eft dans une plai- 
ne, elle eft comprife entre les Villes de la Re
gión maritíme &  íituée entre le Nord &: l’O 
rient de Zabid, 4  V I . Statíons d’éloignement 
de Sanaa. D ’Aden 4  la Ville de Maghian, 
dit le Cherif Edrifi, il y  a V I . Statíons; de 
Maghian a la Ville de Chayvan X X V . Para- 
fanges.

M A G I  ,  Etienne le Gcographe nomme 
ainfi un Peuple déla Medie, Hérodote de mc- 
me 8. St.Clementd’Alexandriehfaitmentionhí i.i.c.ioi: 
du Pays’ des Mages dans la Perfe Se de trois h Slyomai- 
Monragnes qui y  étoient. Pline Solin) aíi 
difent qu’ils avoient une FortereíTe nommée 
P a s s a g a r d .®. Ortelius croit que les Ma
ges qui vinrenr adorer Jefus-Chríft étoient de 
ce Peuple-la. Le vulgaire dñ que c’étoient 
des Roís venus d’Arabie. Cela ne fe conrre- 
dit point. L A rabie s’etendoit fort avant
dans l ’Orient &  ils Pavoient paffé pour venir 
de !a Medie a Jerufalem.

M A G I A , Ville d’Illyrie, felón Etienne 
le Géographe. Voyez M o g e t i a n a .

M A G ID A »  ou M a s in d a , felón les di- 
vers exemplaires de Ptolomée, Ville de la Car- 
mame auprés de l’Embouchure du fleuve 
Saros.

M A G ID U S . Voyf. M a t y l u s .
M A G IN  A ,  place de la Pannonie, ou du 

Norique, felón la Notíce del'Empire k. Elle k St3. fS . 
avoit íá Flotte, Se celui qui la commandoit 
commandoit auíFi celle d’A relape. P rofecías 
Clafjis udriapenfis r j  M agtnenfis.

M A G I N D A N A , Ville de l’Arabie heu- 
reufe au Pays des Gerréens, felón PtoloméeI,H ó . c .7 '.

M A G IN I. Vovez M agynt.
M A G IN -
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M A G.
M A G IN T U M , ou,
M A G IO N IU M , ou 
M A G T O V IN IU M , ou 
M A G ÍO V IN T U M  , felón les divers 

* Itiner. exemplaíres d'Antonio *; ancien lieu de l’Iíle
de Bretagne entre LaBodorntn &  Durocobnva; 
i  X V lI. M. P. de la prémiere & i  XII. 
mille pas de la feconde. Cambdcn a prétendu 
que c’étoit A shwell Bourgade aux confins 
d’ Hertfordshire en tirant vers Cambridge. 
Mr, Gale remarque que le nom máme s’y 
rapporte afíez, fur tout ti o n  lit M a g i o n i - 
níum , qui alors (ignífera le Bourg des Fre
nes, Car M a g  dont les Latins ont fait Ma~ 

gus fignife unepetite Ville , un Bourg &cO nhn 
fignife Fiene. Cela conviene au nom rao- 
derne, &  a la qualité du terroir qui pouffe 
des frenes en quantité; ajoutez  ̂ cela que Ton 
y a trouvé des monnoyes Romaines, & qu’il 
y refte des traces des anciens foíTcz. D ’un 
a Lit re cote * ajoute Mr. Gale, cela s’accorde 
mal avec la di flanee qui eft beaucoup trop 
grande entre Asbtvell &  LaBodorum & feroit 
de dix mille pas plus que ne marque Antonia; 
& celle que l’Itineraire a marquée ramene ü 
Dunftable. II y  a k  deux chemins Romains 
qui fe coupent obliquement &  dont l’un vient 
de l’E ft, l'autre du Sud. Et au deflbus du 
Bourg il y  a une grande Plateforme entourée 
d’un foíFe afiez profond. Les habitans l’ap- 
pellent M a id e n  Bows. Je n’ofe, dit Mr. 
Gale, aífurer ce que nos Ancétres entendoíent 
par Molden, mais le mot de Burg femble étre 
reconnoiífable dans celui de Bowr; &  d’ail- 
leurs il y  a bien d’Sutres lieux auxquels le nom 
de Maiden eft commun Se qui tous fe trou- 
vent fur des routes militaires. De ce nom
bre font Maiden Caftle auprés de Dmmrva- 
ría; une autre Maiden Caftle auprés de La~ 
vatru Se mime le grand chemin qui va de 
Gallacum i  Panden Rempart, eft appellé 
Matden-Wáj. Si néanmoins dans une (i gran
de incertitude quelqu’un vouloit deriverMa- 
giovindum ou Magiovimum des mots Bretons, 
Maes &  Gwmy le terroir couleur de Craye 
&  les Campagnes blanchatres qui environnent 
la Ville s'accordent afíez avec cette idée & 
femblent autoriíér cette étymologie. J’ajou- 
terai ceci feulement ,dic Mr, Gale, que la dis
tante entre LaBodorum Se Dnnftxbl? conviene 
beaucoup mieux au nombre de milles determi
né par Antonin, que la diftance entre Laclo- 
dorum Se Ashwell, quoique si dire vrai, el
le ne s’y  accorde pas tout a fait &  ü la ri- 

i 1. f .  gueur. L ’Anonyme de Ravenne *> dont la 
Géographíe eft prefque toute tirée des Itine- 

* ñires met avant Firolaninm ,  ou Fhrolamim» 
V ehulam  r un lieu qu’il nomme Jacio- 
D ülma ; ou mente deux lieux diftinguez 
dont l'un s’appelle yacittm, 8c l’autre Dulma. 
Que ce foit un nom ou plufeurs, on ne peut 
deviner ce que c’étoir, i  moins qu’on ne lité 
avec Mr. Gale Statio  D ulma , comme 
le meme Auteur dit ailleurs Statio Dtvcmia; 
6c alors Statio Dmlma refíemblera beaucoup i  
Dunftable.

M AGISTRICE , Contrée des T  aurifques
qui font pres des Alpes , felón Etienne le 
Géographe. Lazius crolt que c’eft préfen- 
tement M adr an dans la Camiole.)

M A G IS T U S , Má^íeoíjOuMAGisTUM, 
, andenne Ville du Peloponnefe, &

m a g . 5.
Pune des (íx que les Elcens bátírent, felón 
Hérodote c ; & apparemment Tune de celles¿ 1. c. 

qu’ils avotent détruites de fon tems, conune 
il le rapporte.

M A G IT  JE, , Muyiíreu, Peuple de 1’ Arabia 
heureuíe , felón Ptolomée 11 y a en mar- ¿ *■ c 7- 
ge M a l i c h e . Voyez M a l i c h a .

M A G lU M  V IN IU M  , Voyez M a-
G I O V I N T U M .

1. M A G L IA N O  , Ville d’Ttalie dans la 
Terre de Sabine , fur la cime d’une Monta-
gne, auprés du Tibre «*. C ’eft la refidence r R**drt>nd. 
de l’Evéque de la Sabine qui eft toujours un Dia' 
des fix plus anciens Cardínaux. Elle eft aíTez 
peuplée f quoique petite; & eft fítuée á vingtf ctmtJer. 
milles de Rome ; ít quatre & au deltas 
Citti Caftellana. Le nom Latín eft Aíanlia- 
na ou MattHanum.

2. M A G L IA N O  Maifon de Campa-í ifiA 
gne en Italie, dans la Tofcane á quatre licúes 
d’Orbitelle vers le Nord.

j .  M A G L IA N O  l*, ChSteau d‘Italie»í itíj. 
dans le Patrimoine de Sr. Pierre» il 5. milles 
au deífus de Rome pres du Tibre. C ’eft un 
lieu trés-agréable.

4. M A G L IA N O  •, Chátcau d’Italie au* &d. 
Royaume de Naples dans VAbruzze ulterieu- 
re,fur une Colline i  6 . milles du Lac deCe- 
lano k. II eft remarquable par la grande vic- * bW i-W  
toire que Chulés d’ Anjou, Roí des deux Si- ^  l i os
ciles , y  remporta en 1 ztí8. fur Conradin Duc 
de Suabe.

M A G L O V A , place de l’Iflede Bretagne.
Il en eft fait mention dans les Norices de 
1’Empire *, Camdtn croit que le nom mo- i Sea fij.
derne eft M a c h l e n i t .

M AG M AS. Voy. M ac h m as ,
M A G N A , Miyvx; Ifle déla Libye» fe

lón Etienne le Géographe qui dit que tes Li-> 
byens l’appellent Sa m a t h o  SanfléíSi, mot 
qu’il explique par Mê aij i grande; ainfi le 
nom Magna , eft Latín & n’eft pas le nom 
propre, mais une Epichéte de cette Ifle.

M A G N A  G R jE C IA . Voyez au mot 
G re' ce  l’ Art. G r a n d e  G re'ce,

M A G N A  URBS. Vov- N inoe.
M A G N A T A . Voy. N a o n a t a . 
M A G N A ^ A C C A . Voy. C a p r a s ia . 
M A G N E , en Latín Magnacum, Bourg 

de France dans la Saintonge, Eleébion de Sr.
Jean d’ Angely. II y  a un Chapitre compofé 
d’un Doyen, d’un Chantre* de trob Cha- 
noines &  de deux femi-prébendez.

M AGNES. Voyez M agnesie. 
i . M A G N E SIE  , Province de la Maee- 

doine, annéxée i  la Theflalie, felón Pline nl.L i b .  + c. 
Strabon “ la met hors de la TheíTalie, i  la- .
quelle elle fut (buvent jointe. Scylax en par- ° "
lant des Peuplcs de cette Contrée dit * qu’ils 
habitoient le long de la M er; &  qu’ils aveient 
les Perrbabi Nation Grecque pour voiíins 
dans Ies ierres. Ptolomée n'a pas donné une 
Table particuliére des Villes de ces Peuples: 
il les méle avec une partie des Villes de la Pe- 
kfgíotide &  avec celles de la partie inférieure 
de la Phthiotide. Voiciles Villes, lesMonta- 
gnes &  les Promontoires que le Pete Briet °# tte R//m 
place dans la Mague fie.

Pherae, aujourd’hui Si- O  (Ta, Montagne, 
dero,Jcrukt,ouJe- Olympe,Montagne, 
nifar* Pellón, Montagne *

G  a Meli-
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Melibea,
1 olios,
Demetrias, aujour- 

d’hui Diimtmda, 
Pega f e ,
Tempe,

BoebeTs, Manís, au* 
jourd'huí Efero, 

Magneíie, Promonr.» 
aujourd’hui Cabo Si 
Gregorio,

Sepias, Promont. au* 
jourd’hiii Queatumoi

z . M AGNESIE, Ville de la Macedoine 
á Life. i. V* daos la Province de Magneíie. Apollonius * 
íS+. écrit M agnesa pour la commodité du vers. 
í in Achai- Paufanías b mer Magneíiá au nombre des trois 
tis.c. ?. Villes que Philippe fils de Demetrias appella 

Ies CSefs de la Grcce : il k dit auíTi fuuée 
* CtlUrius au pjed du Mont Pelée. c II y en a qui 

nomment Dmetriade Magneíie. lis veulent 
,j,' " que Demetriade air eu ce nom, par la méme

raifon que Pünc l’a appellée Pegafa; favoir 
parce qu’elle s’accrut des ruines de Pegafe, 
de Magneíie & de dtvers aurres lieux. Il eft 
vrai que Demerriade fut une Ville coníidéra- 
ble &  a (Tez forte pour teñir les TheíTaliens 
en bride; mais elle étoit éloignée du Mont 
Pelée.

5. M AGNESIE, en Latin M a c n e s i a o u  
M  AGNESiüM, Promontoire déla Macedoi
ne dans la partie Septentrionale de la Magne- 
fie , fur le Golfe Thermée. Ortelius dit que 
quelques-uns le nomment aujourd’hui Cabo 
Vérlichi. Sdon le Pére Briet c’eft Cabo San 
Gregorio.

4. M A G N ESIE, M a g n e s i a  a d  
M j e a n d r u m , Vüls de l’Aíie Mineure, 
dans l’Ionie, fur le Meandre, d’oíz elle tiroit 
ion furnom d’AD M je andrum , qui la dis- 
tinguoít de Magneíia Ville de Lydie au pied 

d Lib. i. c. du Mont Sípyle. Diodore d de Sicile fait 
V- menrion de certe Ville. Il dit qu'Aroxerxés 

donna trois Villes ü Themíftode, &  que 
t&xywfítt etí ™ Mmiatfu ; c’eft-ü-dire Ma- 
gneíie fur le Méandre, étoit de ce nombre. 

,  Lib. y . c. Suivant Pline e » c’étoit une Colonie des Ma- 
1?' gnefiens de Thefíalie ; &  ü ajoute qu’elle 

étoit éloignée d’Ephéíé de 15. mille pas ; & 
/ CtlUriui de Tralles de 5. mille pas davantage. f Elle 

n’étoit pas précifement fur le Méandre ; la 
’ J* " Rj viere Letheus en étoit plus prés que ce fleu- 

l  Lib. 1̂ . ve, córame nous l’apprend Strabon 6: Prima, 
P* ó+7- dit-il, ab Ephtfi eft Alagnefia , Cólica ttrbs, 

cognomento jttper Moandrnm. Ptcina eft enim 
illi flttmitti ; fed vicinior mbi amnis Ltthaus, 
tjni ex mente Epbeftarum PaBya ortttPy i» Aítan- 
drum infla», Scylax donne a Magneíie le 

h Lib. 1, c tirre de Ville Grecque t í» Patercule luí don- 
4 ne celui de Colonie des Lacédémoniens. Dans
i Cip. 1, la Vie d’Homére ' Herodote la dit plus an-

cienne que ce fameux Poete, Mais il ne la 
place pas comme Strabon parmi les Villes de 
1*Solide. Je la mets aprés Pline dans Plome; 
&  Strabon luí-méme n’eftpasabfolumentcon- 
traire a cette opinión ; puiíqu’il la place in 
Mediterránea loma Marítima. Souvent on 
l’appelle M agnesia  , fans y joindre le fur- 
nom sd Maandrut», parce qu’elle étoit beau- 
coup plus confidérable, que Magntfia ad Si- 
pjimmy qui avoit befoin de ce furnom. C ’eft 
aíníi qu’on en a ufé dans les Medúlles, qui 
appartiennent a ces deux Villes. La premiere 
eíl ordinairement fans furnom, & la feconde 
en a toujours un. Une des Medailles de Ma- 
gnefia porte cette Infcription : MArNHTfiN 
tBAOMH THC ASAS : C‘eft4 -dire Mazne-43

tum Séptima d fa ; car il y  avoit un ordre
parmi les Villes des Provinces.

La Ville de Magneíie a ¿té Epiícopale íous 
la Metropole d’Ephefe.

5; M AGN ESIA ád SiPTLtrM , M á- 
gnesxe ; ou M a n ach ie  ; Ville de l'A- 
fie Mineure dans la Lydie, au pied du Mont 
Sipyle. Lá yiétoire que les Ronuins rem- 
portérent fur Ántiochus auprés de cette ViL 
Ie la rendir célebre; &  illuftra la Montagne 
au pied de kquelle elle eft bañe. Sous VEm- 
pire de Tibére, 5c du tenis de Strabon, cette 
Ville fut ruinée par des tremblemens de ter- 
re K Elle fut rétablie a cliaque fois.

1 Aprés la prife de Conftantinople par le 
Comte de Flandres, Jean Ducas Vatatze, 
gendre &  Succeífeur de Théodore Lafcaris, 
érablit le Siége de fon Empire á Magneíie & 
y régna pendant 5 j . ans. Les Tures fe ren- 
dírent les maitres ae cette Ville fous Bajazet; 
mais Tamerlan qui le fit prifonnier alafameu- 
fe bataille d’ Angora , aprés avoir pillé Prufe 
& les Villes des environs, fe rendit h Ma- 
gnefie &  y  6t traníporter toutes les richeiles 
des Villes de Lydie.

La guerre de Sicile étant finie entre le 
Comte de Valoís & Frideric Roí de Sicile, fils 
de Pierre d‘Aragon,les Catalans, qui avoient 
fervi fous Frideric , paíTérent dans les Trou
pes d'Andronic Empereur de Conftantinople, 
qui étoit en guerre avec les Tures. Roger 
de Flor ,  Vice-Amiral de Sicile , paña en 
A fie á la teté des Troupes Catalanes, &  bat- 
tir les Mahometana en 1^04. &  en 1505. 
Mais les déíordres &  Ies violences que les Ca- 
talans commettoient contre lesGrecs, ayant 
obligé ceux de Magneíie, foutenus d’Atalio- 
te Gouvemeur, de fe foulever contre la Gar- 
niíbn Catalane 5¿ de l’égorger; Roger qui y  
avoit laifle fes tréfors , vint mettre le Siége 
devant la Place, qui fe défendit fi bien qu'ü 
fut contraint de fe retirer.

Amurat II. choiíit Magnéfie, pourypas- 
fer en repos le refte dé fes jours , aprés 
avoir mis fur le Troné des Ottomans íbn 
fils Mabomet II. Cependant les guerres que 
lui fuíciterent en Europe le Roí de Hon- 
gric &  Jean Hunniade l’obligérent de quit- 
ter fa folitude; car fon fils étoit trop jeune 
pour foufenir un fi grand fardeau. Amurat 
paña le Canal de la Mer Noire &  marcha 
contre Ies Princes Chrétiens. Le Rai de 
Hongrie fut tué , &  Hunniade fut mis en 
fuite.

Apres cette fignalée vícfoire, les Vifirs ob* 
tínrent que le Sultán reprendroit le íbin des, 
affaires ; &  Mahomet fe retira I Magnéfie. 
Les Tures firent des environs de cette Place 
une petite Province dont Magneíie étoit li  
Capitale, &  ou Corcut fils de Bajazet II, a 
regné. Le Grand Solyman II. fit auffi la 
réfidence Í Magnéfie jufqu’l  la mort de íón 
pére. Sultán Sdim s’en rendit le maitre &  
en challa un autre Corcut Prince Othoman.

™ Cette Ville eft fituée dans un Pays afléu 
plat, terminé par une grande plaine, bornée 
au] Sud par le Mont Sipylus. Le plus haut 
fommet dc cetre Montagne refte au Sud-Eft 
de Magnéfie; &  cette Ville n’eft guerc plus 
grande que la moitié de Prufe. II n’y  a ni 
belles EgUfes , ni beaux Caravanferais dans 
Magnefie ; Se fon n’y  fait commerce qu’en

Cot-
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Cotton. La plupart de Tes habitans font Ma- 
horaétans. Les Juifs , qu¡ y  font en plus 
grand nombre, que les Grecs ni les Armé- 

m pmI Lu- niens , y  ont trois Synagogues. “ 11 y  a fur 
mj, Voy- une petite Collíne un Cháteau que les Tures 
T. *.p. i+i- n*ont pa5 beaucoup de foín d’entretenír , 

&  qui commande tellement 3 la Ville, qu’il 
en peut étre regardé comtne la Citadelle. 
Trois mechantes piéces de canon en compo- 
fent toute 1’ArrUlerie. Ce Fort étoit appa- 
remment plus coníiderable autrefois > puifque 
la Colline fur lequel il eft fitué étoit environ- 
née de trois murailles flanquees de Tours, 
dont il refte encore queíques débris. Le 
Serrail eft auífi négligé ; il tombe en ruí
ne ; 5c tout fon ornement confifte en quel- 
ques vieux cyprés.

i Tourntfort 6 . M AGNESIE , b belle Plaine aux en- 
voy. du virons de la Ville de méme nom au pied du 
Levant p. ¿jy|orlt Sipylc. Cette plaine, quoique d’une 

beauté forprenante, eft prefque toute couverte 
de Tamaris, & n’eft bien cultivée que du 
cote du Levant. La fertilité en eft marquée 
par une medaille du Cabinet du Roi : d’un 
cóté c’eft la tete de Domitia, feríame de Do
minen; de l’autre un Fleuve couché, lequel 
de la main droite tient un ramean, Se de la 
gauche une come d’abondance. Du haut du 
Mont Sipylus, la plaine paroit admirable, & 
Ton decouvre avec plaifir tout le cours de la 
Riviere. C ’eft dans ces vaftes Campagnes, 
que ces grandes Armées d’Agefilaus & de 
Tiflápherne; & celles de Scipion & d’Antio- 
chus, fe font difputé l’Empire de l’Alie. 
Paufanias aíTure qu’Agefilaus battit 1* A ranée 
des Perfes le long de l’Hcrmus; &  Diodore 
de Sicile rapporte,que ce fámeux Généraldes 
Lacedémoniens defeendant du Mont Sipylus, 
alia ravager tous les en virons de Satdes. Xe- 
nophon prétend que la bataille fe donna le long 
du Paétole, qui fe jette dans l'Hennus. A  
l'égard de la Bataille de Scipion &  d’Antio- 
chiis, elle fe donna entre Magneíie Se la R i
viere d’Hermus , que Tite-Live & Appien 
appellent le fleuve de Phrygie. Cette gran
de aftion , qui donna une fi haute idee de la 
vertu Romaine en Afie , fe pafla fur le che- 
min de Magnéfie á Thyatire,dont les ruines, 
font & AckiíTar, ou Cháteau blanc. Scipion 
avoft fait avancer fes Troupes de ce cóté- 
R ; tnflis comme il apptit qu’ Antiochus étoit 
venu camper avantageufement autour de Ma
gnéfie, il fit pafler la Riviere i  fon Armée, 
&  obligea les Ennemis de forcir de kurs re- 
tranchemens Se de combatiré. On voyoit, dit 
Hóhis, dans l’Armée de ce Roi, des Élephans 
d’une grandeur épouvantable qui briüoient par 
l’or, l’argent, l’yvoóe fie la pourpre dont ils 
étoicnt couverts. Cette bataille qui fut la 
prémiere que les Romains gagnérent en A fie 
leur affiira le Pays jufqu’aux guares de Mi- 
thridate.

M A G b íI , en Grec Má-ywi, Peuple de 
c Lib. 1 s- Períe, felón Strabon c; á moins qu’il ne fáil- 

le Uve Wlíyoi.
M A G N IA . Voy. M ain a .
M A G N IA N A , Ville de la haute Panno- 

d Lib. *. c. riie , felón Ptólomée Voyez M o g e t ia -
*f* KA, fie M eNEIAN^.
# D*pptr M A G N IC A  , ou M agnice  e, fleuve
Íaít^uc Afrique, dont l'embouchure eft i  z j. d.
p. spy”*" 40". de Latitud: Meridiooak. Les Portugtis
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l’appdlerent d’abord, Rio dos Lagos; mais l’an 
IJ4S- Laurent Marches luí donna le nom de 
Rio do Spirito SanSlo. On dit qu’elle prend 
fa fource du Lac Goyame, & qu’aprés quel- 
ques licúes de chemín elle fe divife en deux 
bras dont le Meridional conferve le nom de 
Magnice, & fe va jetrer dans un Golfo tout 
contre le Cap des Poiífons. II re^oit trois 
Ri vieres dans fon fein, un peu avant que de fe 
décharger dans la Mer : la prémiere eft celle 
qu'on nomme de St. Chnftophle, parce qu‘el
fo fot découvertc le jour de la fetede ce Saint; 
mais Ies habitans la nomment N.igoa ■: la fe- 
conde porte le nom du Pilote Laurent; eiles 
forrent toutes deux des Monrs de la Lune, 
qui font dans la Province de Toroa. Latroi- 
fiéme qui fe nomme Arroe, viene du cóté 
du Nord, & des Montagnes ou font les Mi
nes d’or de Monomotapa. Le Bras Septen
trional porte le nom de Cusma, Quamn ou 
Covanga, qui eíl eclui d'un Chateau que les 
Tures ont báti fur fes bords; un pfc au des
fus de cette FortereíTe les habitans appellent 
ce Fleuve Sambrcré. II eft beaucoup plus 
grand & plus profond, que l’autre Bras du 
Magnice , parce qu’il eft groffi par les eaux 
de.fix grandes Ríviercs,qui font Panhames,
Luangoa , Arruya , Maniono, Inandirc, &
Ruenie, qui trav:rfant les terres du Mono
motapa, enrichiflcnt leur fablon dans les Mi
nes d’or de ce Royaume. Ce fleuve fe dé- 
charge dans la Mer par lept embouchures,oii 
il y  a autant d’Ifles fort peuplées. Dins l’an- 
née 1500. les Portugais batirent un Fortprés 
des embouchures du Cuama, pour réduíre les 
Caffres fous leur joug; fie depuís ils font de
nte urez maitres abfolus du Pays.

MAGNI CAMPI, étendue de terre en 
Afrique, aux envírons de la Ville d’Utique.
Tite-Live f en fait mentíon. 3e-c*

MAGNIEL, Bois dans l’ tfie de Trance,8 
Maitrife de Chevilly. II conticnt 594. Ar
peos.

MAGNILOCUS , en Fran^ois Man- 
líeu; Bourg & Abbaye de France en Auver- 
gne, au Díocéfe de Clermont, fur la Rivie
re de Dore, vers le Pays de Forez. L’Ab- 
baye fe trouve décrite g dans la Vie de St.í Topogr. 
Bonner. Saiws

MAGNI-SIAH H, Ville d’Afie, dans 
Province de Serhan ou Saroukan , au pied Ut, Bibliutii. 
d’une Montagne, arrofée depluíieurs ruiíleaux. Orieoc.
Les eaux en font merveilleufcs, & l’air eftfort 
doux méme en hyver. Les Orienraux lui 
donnent (ío. d. de Longitude Se 40. d. de 
Latirude. Tout cela reflemble beaucoup,á la 
M a g n e sie  du Mont Sypile. Voyez ce 
mot.

MAGNOACi, petó Pays fur les confins; pi^nkl, 
du Pays d’Aftarac , Se qui fiit aujourd’hui Delcr. de la 
partie de celui d’Armagnac. C’étoit ancicn-Fiance- T* 
nement une des quatre Vailées, qui compo-+* p’ 4 9' 
foient la Baronie de la Barthe. k Les Sei-* 
gneurs de la Barthe & d’Aure pofledérent « p rcIcr'rfe 
Pays jufqu’á la fin du quatorziéme Siéde.
Ce fut alors que Jean de k  Barthe, Seigneur 
d’Aure fit de Magnoac,mourant fans enfons, 
donna tous íes biens á Jcan II. Comte d’Ar- 
magnac ; & depuis ce tems-lá, la Vallée de 
Magnoac a été pofíédée par ceux qui omjoui 
du Comté d'Arinagnac. Le lieu principal 
eft Cháteau-neuf de Magnoac; & c’eft un 
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*áe$ Archidiaconez de TArchevecíié d Alien.
M AGNO PO LIS. VoyezEuPAToRiAi.
MACNToTES. ri-ES) VoyezMAiNA4.
M AGNUS, M a g n a  & MAGNUM,ad- 

Latín qui íigniíie groad & grande.
Les Anciens ap pello ienc Magattm Promonto- 

ristm  ou le grand promoatoire, le Cap d’Afin
que nommé Deyrát LJs e y s  par les Afri- 
caíns 8c C abo iíe O ne par Marmol. lis 
donnóient le méme ñora au Cap de Lisbone 
daos la Luííranie. Proloméc appclle de me* 
me un Cap de la Sicile. Mais le Grec porte 
Tvlxxfto, <¡’eft-a-dire longwn, long.

lis appelloienr Magnum Ojlium ou la gran
ja  Emboutbttre , l’une des bouches du Can- 
ge &  Magwms Uttses , le grand rivage , un lieu 
de 1* A rabie hónrenle & un aurre de l’E th io 
pie.

lis donnoíent le nom de Mdgtti Campi, i  
des plaines d’Afrique au voiíinage d’ Utique; 
de Magnas Campes, ou le grand champ, d une 
plaíne d^la PaleíHne i ib nommoicnr Magnas 
portas , ou le grand port, une Ville de h 

. .Libye interieure & un port del’Ifle de Bre- 
tagne vis-i-vis dé l’ Iíle de Wighr, &  un troi- 
íiéme port fituédansl’EfpagneTarraconnciííe. 
Magnas Sirias , ou le grand Golphe, eíl le 
nom que Ptolomée donne i  une parríe de 
l ’Océan Oriental.

M AGNUS PAD U S. Voyez Sp i n e t i-
CUll.

DrítTdeia M AGNY. * , petite Ville de I’ lfle de 
france, p.* Flanee dans le Vexin “ ran^ois, fur la ronce 
j.p 83! de París i  Roucn, &  i  14. lieues de chacu-
t Cor». ne de ces Villes. b L ’Eglife Paroifliale eft
drcflcí'lu™ i  Notre-Dame. 11 y  a des Benedic
t a ^ ,  tíos , des Cordeliers, des Urfalines &  un 

Hotel-Dieu pour les Malades. Son Térritoi- 
re eft anrofé d’une petite Riviere &  produit 
de bon bled- On y  tient un grand marché 
tous les Mecredis &  les Samedis. II y  a une 
Jiaute Juftice avec une Ele&ion, qui eft ti
ñe branche de l'Eleétion de Chaumont, qui 
dépend de la Généralité de Rouen , &  qui 
reflbrttt a la Cour des Aydes de Norman- 
die.

M A G O  , Ville de la petite Ifle Baleare, 
r I. j  c. f. íélon Plíne £- Pomponius Mela <1 dit de mé- 
d 1. i.c. 7. me : Cafiflla fitas in minore Jasmsg &  Mago.

C e méme lieu eft nonrmé Magaña daos une 
Lettre de St. Sever publiée au V. Tome des 
Annales de Raroníus. C ’eft prefentement 
Port Mahon dans l’Ifle de Minorque.

M A G O A , Ville de la Períide vers la Su- 
o 1. C. e.17. Gane» felón Pline * , qui la place fur 1’Adu

na Riviere qui veooit de la Suíiane.
M  A G O D IA  , Contrée d’Arabie, felón 

St. Epiphane qui en fait venirles Mages. On 
peut voir ce qu’en dit Baronius au I. Tomo 
de fes Annales.

M AGOEDENSES , ou M agórdrn- 
siu m  C ivitas , Ville d’Afic dans la Painphy- 
lie. Il en eft parlé au V . Concite de Con- 
ftantinople, c'étoit un Siége Epifcopal nom
iné M a g i&i  & M agydus dans les Natíos 
de León le fage 8c d’ Hierocles.

M A G O G . Voyez Gog.
M A G O M AZIE N SIS Plebs, ou M a- 

COMADIENSIS , Diocéfe d’AfHque Han$ 
f  p.ifio. la Numidie- On trouve dans la Conférence 
Edit. Da de Carthage f Aurelias Epifiopús Ecclejía Ce. 
J'ltiner (̂ ,c* MtgamárJtnfis. Antonin * place cette
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Macomades entre Tabalta &  Tbéna, i  X V .
M . P. de la premiere .&  ̂ X V II. de la fe- 
conde. Cette Ville eft de la Numidie &  
diíFerente d’une autre M a c o m a d e s  qui é- 
toit de la Byzacéne dont Antonin fait aufli 
mention.

M A C O N  , - Riviere des Indes , oh elle 
fe perd dans le Gange» íélon Arrien t. h m laJais.

M A G O N T IA C U M  , felón Tacite &
Ammien Marcellín , Mocantiacum , felón 
Ptolomée, Magoncia , felón Eutrope; ttous 
difons aujourd'huiMo cuntí  a. Voyez Ma-
YENCÉ. .

M A G O R A  , Ville de l’Éthiopie foüs 
í’Egypte, felón Pline «. ¡ 1. 5, c.tj.

M A G O R A S. Voyez T amyras.
M A G O R E S. Voyez U n n i,
M A G O R U M  Stnus , Mscyxo KsA;roe,

Golphe de 1’Arable heüreufe i íélon Ptolo
mée K I. S-’e- 7.

M A G O SA. Voyez Masooa.
M A G O T IE N S E  C ó n C i i i ü m , ce 

Concile fouvent cité au Recueilde Gratieneñ 
le Concile Máyence ; car poüir le mieux de- 
íigner il y  eft dit qu’il fut ,tenu dans le Clot- 
tre de St. Aubin j or ce Clpítre eft encore 
dans un Fsuxbonrg de cette Ville.

1. M A G R A  , (la) ou la Macra
Riviere d’Italie. Elle a fa fource dans Ies de 
Montagnes de I* Appennin > coule dans la Val- 
lée de Pontremoli ou elle fe groflit par la 
jonétion d'une petite Riviere. Avant que de 
fe rendre 1 Filatería elle s’accroít des eaux de 
la Riviere Crama. Elle traverfe enfuite la 
Valléé h laquelle elle donne le nom &  dans fa 
courfe élle re$oít Ies Rivieres de Villa Fran
ca , de Zauaglione , de Tauarone, d’UleMa 
&  de Votra : aprés quoi elle arrofe la Ville 
de Sarzana & va enfin fe perdre dans la Mer, 
auprés du Cap del Corvo. .

2. M A G R A , (U VaUée de) Valléed’I- 
talie t dans la Tofcane. Son nom Latín eíl 
E&lit Miara ,  &  les Italiens 1'appellent Falle 
di Magra. Elle eft fitnce entre 1*Appennin 
au Septentrión;, les Etats de Parme, de Mo- 
déne , &  de MaíTa I  TOrient; la Mer de 
Genes au M idi, &  les Etats de la Republi-

, que de Genes í  l'Occident. Sa longueurn’a 
guére plus d’onze lieues; la largeur eft de 
íix. Elle appartient au Grand Duc de Tof- 
cane; k la relérve du Marquiíát de Fofdino- 
vo ? qui a fon Souverain particulier , &  de 
la Ville de Mínucciano, avec deux ou troís 
VíUages qui appartiennent í  la Republique 
de Lucques. La Ville de Pontremoli eft k  
Capitale. Ses autres principaux licux foht 
Villa Franca &  Ulclla.

1. M A G R A D A  , ou M agrura 5 ^ Ri*
viere dr Afrique ,  au Roysume de Tuitis; pefa. d*A- 
£He (s’appdloit autrefois C ataos. On croit ^ <luc’ 
que c’eft une branche de la Riviere Guadil* 9‘ 
barbar. Aprés qu’elle a arrofé le Pays de 
Choros, elle va fe jater dans la Mer auprés 
de María.

2. M A G R A D A . Voyez M en la ícu s .
M A G R A N  * * Montagne d'Afiique au „ rfTrTTrr

Royaume de Maroc , dans la Province de A frique T. 
Tcdk. Elle eft bordée au Couchant de cel- a.l.j.c.7f. 
le de Segéme,  8c s’étend de ce cóté-Ii 
depuis la Montagne du Grand-Atlas qui ne
gar de la Province de Farcala. vers le Midi, 
jufqu’i  cclle de Dedez fur la Frontiere des

De-
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Dífcrts de la Libye. Les habitaos logent 
fous des hures d‘¿corees d’arbres qu’ils chan- 
gent de tems eo tems pour fuivre les pátu- 
rages & caufe qu’ils ont grand nombre de 
gros & de menú bétail. Ib íbnt moins 
braves que les Zenugues, quoiqu’ils ayent 
autrefois vécu en liberté. On les nomme or- 
dinairement Magantas. lis étoienc gouvernez 
anciennement par un Cheque qui les faifoit 
obéfr. Ainfi ils ont fort fouvent repoufTé 
leurs ennemis par le lecours des Numides. 
Le Cherif Hamet les foümit dans la premie- 
re journée de Tafilet , & depnis ils furent 
fujets á fon frere Se i  fon neveu. Comme 
ils n’ont point de demeure fixe , ils errent 
tout l’été par ces Montagnes avec leurs fem- 
mes & leurs enfans & fe placent & un endroít 
tout l’ Hiver, faifant leurs cabanes fort bailes 
i  caufe du froid. II eíl (i grand en ce Pays- 
l'd , que le haut de leur Montagne eft cou- 
vert de neiges toute l’année. Leurs cabanes 
cependant ne font couvertes que de bran- 
chagcs , mais pour empécher que leur bé
tail n’ait froid la nuit , ils font de grands 
feux tout a l’entour, &  y laiifent deux ou 
trois portes pour fe fauver en cas de befoin. 
Cette Montagne eft pleine de Lions quiarra- 
quent les hommesauíS bien que les troupeaux.

M AGRI L ocu s ,  en Grec Máj-pau t ¿~  

0 Lib. 4.c.7r.rj.m palomee a place ce üeu dans la Mar- 
s‘ marique , au Pays des Augiles &  des Nafa-

monens.
M A G R I , lile de la Mer Méditerranée. 

Voyez M a c r t s .
M A G R O M , ou

í  Domenl- M A G R O N  b > Village de la Paleftine, 
muDitl. a{fez preS Je Gabaa. Saül fe retira avec doo.

hommes dans la Cáveme de Remnon, au 
e  i Reg. 14. voifinage de Magron c.
*’ M A G U D A , lieu de la Mefopotamic, fe-
¿ Lf.c.tS.lon Ptolomée L Il le met dans une lifte de 

Villes & de Villages fur l’Euphrate.
1 .  M A G U E L O N E , M í g a l o , M a -  

g a l o n a  ,  & M a g a l o m e  ; Ville ruinée 
dans le Bas Languedoc. Elle étoit fítuée 
au Midi de Montpellier dans une Ifle ou 
Péninfule de l’Etang de Maguelone, fur la 
cote Méridionale de cet étang , qui eft a 

c De Valois pOrient de ceíui de Thau, e Infria Ma- 
p ”t*^a * galo; & il y  a apparence que c’eft ainfi qu’il 
v fe nommoit originairement: On a fans doute

daos la fuite dít M a g a l o n a  ; d’oü l’on a 
fait le nom vulgaire M a g u e l o n e  , autre- 
ment Magakne ; comme de Narbons on a 
fait Narbona ; de Barcinone , Barcirma & 
Barálona,; Se d'Olifipone, Olifipona. II n’eft 
fait aucune mention de Maguelone dans les 

/Longuerué anciens Géographes f , ni dans aucun Ecrit 
Detcr.de ¡a pius anc¡en que la dominación des Wifi- 
jrnn̂ J art,g°ths; c’eft pourquoi nous pouvons leur at- 

’ tríbuer l’origine de cette Ville & de fon E- 
véché inconnu avant la fin du íixiéme fié- 
ele , & le regne de Recarede. Ce fut íous 
ce R oí des Wifigoths que Genefíus compa- 
rut l’an 589. au troifiéme Condle de Tolede 
au nom de Eoéce Evéque de Maguelone; 
les Evéques de ce Siége , que quelques-uns 
veulent marquer avant Boece , n étant ap- 
puyez fur aucun témoignage certain. Saníon 
a cru que Maguelone avoit été aprllée autre
fois A g a t h o p o l i s  ,  &  qu’elle étoit la 
meme chofe que 1’Iíle surquée par Ptolo-

MAG.
mée, Sí. qu'il dit avoir porté le méme nom 
que la Ville á’Agdt, sJgatbe, qui étoit voi* 
fine de cette méme Ifle & de celle de Blaf- 
con, aujourd’hui nommée communément 
Brefcou; mais Ptolomée ne parle point en 
cet endroit d’une Ville, il marque feulement 
une Ifle plus proche d’Agde que Brefcou, 
ce qui ne convient nullement i  Maguelone; 
aínfi il faut queTIÍle d’Agde, jlgatbe, aít 
été joinre a la terre ferme aprés le tems de 
cet ancien Géographe, étant d’ailleurs cer
tain que la Mer s’eft recirée de toutes les co
tes de Languedoc. Mr. de Valois prétend 
qu’il pourroit bien fe faíre , que * Mague- g De Valois 
lone fut jilo nis Infula &  Urbs Maffúitnfimtt, Not.GafJ. 
dont fait mention Etienne le Géographe a- p‘ *11" 
pies Artemidore, en ces termes: AAwi; níj~
(TO; KUi ’T ÍA i'

Quatre Noticcs des Provinces &  des Villes 
de la Gaule font mention dq Maguelone.
L ’une la nomme Chitas Magalonmfis, &  la 
met la derniere des Villes de la prémiere 
Narbonnoife: les autres lui donnentle fíxié- 
me rang, Se la nomment Chitas Mtgalomn- 
finta , ou Aíagolomnfinm.' La divifion des 
Diocéfes faite par le Roí Wamba lui donne 
le fecond rang aprés la Métropole.

Maguelone h , qui étoit venué auALongueme 
pouvoir des Sarrafins aprés la ruine de la Mo- pag. tjo. 
narchie des Wiíigoths fut prife &: détruite 
par Charles Mattel I’an 737.' ce qui obli- 
gea l’Evéque avec fon Clergé, &ia plupartdes 
habitans 1 íé retirer en terre ferme á une pe- 
tite Ville ou Bourgade nommée Sojhmrion, 
ou Stffiantion, qui eft marquée dans Tltme- 
raire de Bourdeaux á Jerufalem fait fóus 
Conftantin le Grand , &  dans la Carte de 
Peutinger. Ce licu nommé Sufiantton a été 
encierement détruit. Catel dans fes Memoi- 
res de Languedoc affúre que de fon tems, 
il y  a environ quatre vingts díx ans , on 
voyoit encore les ruines de Suftantion l  
mille pas du grand chemín qui va de Mont
pellier Il Nimes, & apareillediftancedéla Vil- 
le de Montpellier, pres des Villages de Caftel- 
nau Sí de Clapiers. Suftantion a eu durant long- 
tems, &  depuis le dtxiéme fiécle , fes Com- 
tes qui ne relevoient d’aucun autre Seigneur.
Ce furent ces Comtes de Suftantion qui 
donnérent aux Evéques de Maguelone l'ífle 
oii étoit leur ancien Siége Epifcopal ; & 
outre cela ils leur donnérent des biens en 
terre ferme. Ces Freíais ayant demeuré Í 
Suftantion environ prés de trois cens ans, 
l’Evéque Arnauld rebátit vers l’an iotío.
Maguelone &  l’Eglife Cathédnle , au lieu 
ou elle avoit été dans l’ ífle; il y rétablit fa 
réfidence du tems de Raymond Comte de 
Suftantion, &  de la ComteíTe Adéle fá me
re. A  l’égard du Comte Raymond, il 
quitta aufli Suftantion , &  alia demeurer i  
M a u g u io  , qui eft une Place íimée fur 
l’Etang de Thau, laqueíle eft appellée en 
Latin dans les anciens Livres M e l c o r iu m  ,
&  en Fran ôis M e l g u e l , ou étoit la plus 
célebre roonnoye de ce Pays-ll: de foiíe que 
dans les anciens titres de la Province & des 
Pays voifins, il eft marqué que Ies paye- 
m:ns fe devoient fáirc , filidis Melgoricnfi- 
btts, en íbls de Melgo iré ou Melguel, c’eft- 
a-dire , de Mauguio. Ces Comtes étoient 
Seigneurs temporels de l’Evéché de Mague-

lo-
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lone ; de forte que Pierre Comte de Mel
góme dans fá Charte de l’an 1085. donoe 
non feulement le Comté de Suftantíon, mais 
le temporel de l’Evéché de Maguelone , au 
Pspe Gregoire VIL &  ü fes Succefleurs; ce 
que ce Comte croyoit pouvoir faire» parce 
qu’il tenott fon Cotnté librement > 8c en 
franc Alleu , i* Ailodmm , & non en Fief 
d ’aucun auné Prince ou Seigneur. Les Papes 
remirent la ptopríete de ce Comté aux héritiers 
du Comte Pierre. Beatrix, qui defcendoit des 
Comtes de Maugnio , dont elle fut hérítiere, 
epouía Bernard Pelet Seigneur d’Alais , dont 
elle eut une filie nommée Hermeíéndc, qui é- 
poufa Raymond fils &  héritier du Comte de 
Touloufe , a qui la ComteíTe Beatrix avoit 
fait l’an 1171. une donation de tous íes 
biens ; & Hermefende mourant l’an 1176. 
confirma par fon Teílament cette donation 
en faveur de fon mari Raymond & du Com
te de Touloufe.

Depuis ce tems-R les Comtes de Touloufe 
furent auffi Comtes de Mauguio, 8c fe firent 
reconnoítre pour Seigneu. s Je Fief par le Sei
gneur de M ontpellier, dont les Papes furent 
mécontens; de forte que durant la guerre des 
Albigeois, le Pape Innocent IIÍ. envoya or- 
dre l’an 1209. a fes Légats de fe faitir du 
Comte de Maugnio, comme étant un Patri- 
moine de l’Eglife Romaine.

Le méme Pape Innocent III. donna l’an 
1215. a Guilb'ime R-ymond Evéque de 
Maguelone , & a fon Eglife le Comté de 
Mauguio ,moyenmnt une redevance de vingt 
Mares d’argent par an; cependant le Comte 
de Touloufe ayant fait fa Paix avec le Pa
pe fie avec le Roí , fe mit en pofleflion du 
Comté de Mauguio; cela attira l’excommu- 
nication de Grégoíre IX.’ & au Comte de 
Touloufe, & aux habitara de Mauguio, 
qui avoient pris fon parti. Ce différent du
ra plufieurs années, &  jufqu’ct la mort du 
Comte de Touloufe. Alors Saint Lou’is , 
preñé par les follicitations de Clement IV. 
fit remettre l’Evéque de Maguelone en pos- 
íéflion du Comté de Melgoire, que les Papes 
Ibutenoient étre un Fief de 1’Eglife Romaine.

Les Evoques ont ioui des biens fie des 
droús qui leur avoient été conteftez ; mais 
Ies prétentions des Papes fur le Comté de 
Mauguio ont été anéanties aprés la mort de 
Saint Lou’fs. Les Evéques ont toujours eu 
leur Siége & leur Eglife Cathédrale dans 1’lile 
de Maguelone juíqu’á l’an 1536. Se ce fut 
pour lors íéulement que le Pape Paul III. 
transféra le Siége Epifcopal de ces Prélats 
dans la V  tile de M ontpellier , parce qu’on 
n’y  pouvoit plus demeurer en fureté,ü cau- 
fe des íncuríions des Pirares Mores &  Sarra- 
zins qui y faifoient fouvent desdeícentes; de
forte que ce lieu de Maguelone en plufieurs 
anciens titres, eft,au rappon de Cate!, appel- 
lé le Port Sarrazin. Le Chapitre de l’Egliíe 
Cathédrale, quiétoit Régulier & de 1" Ordre de 
Saint Auguftin , fut fccularifé par le m m f 
Pape dans le tems de cette Tranílatíon.

2. M A G U E L O N E , Etang dn Langue- 
doc, ainfi nommé de la Ville de Maguelone, 
qui étoit fur fa cote Méridionale. Comme 
les Villages de Latte 8c de Peraut fe trouvent 
aufli fur fes bords , on l’appelle quelquefois 
i’Etang dt Latte 3t FEtang ele Peraut. II s‘é-
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tend le long de la cóte depuis le Port de Set- 
te , jufqu’auprés du Fort de Pecáis. II com- 
munique i  l’Occident avec l’Etang de Thau.
Il fe décharge dans la Mer Méditerranée par 
plufieurs endroits.

M A G U IL A  ; a petite Ville d’ Affique, * 
en Barbarie au Royaume de Fez. Elle eft t .í TI^c 
bine fur la pointe de la Montagne de Zar- 3*. ’
hon , qui regarde l’Orient du cote de Fez.
Les Romains la fondérent. Elle a fur la 
Montagne une grande Contrée d’Oliviers, 
fie au bas une belle Plaine qu’on arrofe de 
plufieurs fontaines, qui fortent des environs.
Elle rapporte beaucoup de bled, de chanvre, 
de camomile, de carvi d’Alhegna & de mou- 
tarde. Ses habitaos font Coramerce de tou- 
tes ces chofes: aufli font-ils & leur aife. Ce
pendant ils n’ont que de mechantes maifons,
& Ies muradles de la Ville font minees en 
plufieurs endroits.

M A G U L A B A  , Ville de l’Arabie heu- 
reuíé , felón Ptolomée b , qui la place entre * Ll̂  6-c- 
Jula fie Sylaeura. 7'

M A G U R . Voyez N arg ur .
M A G U R A , en Grec Míyavptt, petite 

VilledelaLibye interieure. Ptolomée c en parle tLÚ> *-c-6- 
& la marque íurla cóteentre Tagana &  Ubrix.

M A G U SA  , Ville de l’Ethiopie , fous 
l’Egypte, fuivant Pline *. * 1.6.c, 19.

M A G U S jEI , Eufebe dans fa Préparation 
Evangelique parle d’un Peuple ainfi nommé .,
& qui étoit de la Perfe d. II dit qu’ils épou- ‘ ' 
foient indiftinéfement leurs filies, leursfoeurs,
& leurs meres, & S. Clement en fait aufli 
menrion*.

M A G U S jE I H e r c u l i s  F a n u m ,
Temple d’Hcrcule i  l’Embouchure de l’Ef- 
caut. II en eft fait mention dans une an- 
cienne Infcription trouvée ü 2BtfI«i|piptI en 
Zelande. La voici telle que la rapporte Or- 
telius f qui l’a bien examinée. f  Theíkur,

H e r c u l i.
M agusano.
M . Pr im iiu s .
T ertiu s .

V . S. L. M.
Le nom 8c la figure de cet Hercule fiir- 

nommé Magufats fe rerrouvent fur une 
Medaille de Poftume en bronze. Trebel- 
lius Pollion nous apprend que cet Em- 
pereur commanda fur la Fronciere du Rhin 
8c fut fait Prefident de la Gaule par l’Empe- 
reur Valerien.

M AG  U STAN A , Ville de la grande Ar
meme , fuivant Ptolomée.

M A G U S U M , Ville de l’Arabie heureu- 
fe &  l’une de celles que les Romains détrui- 
firent, felón Pline g. g l.á.c.i8.

M A G W IB A  h, on Ríe Novo, grande Ri- h Dapper 
viere d’Afrique , dans la Guiñee , au Ro- Pĉ ‘ 
yaume de Quoja. En été l'eau qui remonte 
dans cette Riviere eft falée jufqu’i  deux !
lieues au deflus de la cote. On remarque 
que cette Riviere eft plus grofle en hyver 
qu’en été. Au devant de fon Embouchure 
il y  a un bañe de fable , qui eft caufe que 
les Hollandois n’y  veulent pas entrer. Ce
pendant les Portugais 8c méme les Fran$ois 
Se Jes Anglois fe hazardent de la remonter 
avec de petitcs barques. Elle eft fort navi- 
gable jufqu’au Village de Davarouja; car el
le eft txcs-profbnde fie large de 400. pieds.

Mais

MAG.



Mais au deffus de ce Vilkge le lit de la Ri- 
viere eft embarraífé de grofíes pierres 3: de 
rochers , qui ,caufant des chutes d’eau Se 
des cafcades incommodent fort Ies Batdiers.

M A G U Z A  , Níáyvĵ tty Ville de 1'Arable
*  c‘ l7‘ Petrée, felón Ptolomée *.

M A G YD IS. Voyez M a tylu s .
M A G Y D U S , Ville Epifcopale d’Afie, 

dans la Paraphylíe. La méme que M a g o e - 
d e n s is  C i v i t a s .

M A G Y N I , ou M a g í n *, Nation Scy- 
the, dont Tibulle fait mention dans ce vers,

«
Onaque Hebras Tmaisquc Geíai rigat atqsti 

b Lib. 4,E- Ataosnos b*
KgJ.v. "

,+S* Ce Peo pie efl: peu connu d'ailleurs.
M AH A , Peuple de l’Amerique íepten- 

trionale dans la Lou'ifiane, au Nord du Mis- 
fouri, Se des habítations les plus feptenmonales 
des Padoucas &  á l’Oueft des Tintons;

* par les quarante-cinq degrez de Latitudc fep- 
tentiionale , 8c  ̂ deux cens lieues de TEm- 
bouchure du MiJTouri dans le Miffifíipi. Les 
Maha font errants; i! y  en a pluíieurs famil- 
Ies établies, auprés des Aiaouez.

c tIacoum M AH AFALLES c , Province de l’Iííe
Madagafcar , dans la partie Méridionale. 

car’ p*Elle eft bornee au Nord par les Machicores ; 
a POrient par Ies Ampatres; au Midi par la 
Mer des Indes , Se i  l’Occident elle a les 
liles de Nafumento. Cette Province eft 
remplie de bois.- Les habitaos ne cultivent point 
la rene, li ce n’eft le Grand &  quelques-uns 
de fes Parens. En recompenfe ils font riches 
en betail , dont ils tirent leur nourriture, 
auflí bien que du laitage &  des racines qui 
croilíént en quanrité dans les Bois. Ils n’ont 
aucuns Vilkges * ni aucune demeure fixe : 
ils changent de demeure, i  mefure que les 
paturages manquent dans une étendue de 
trente-cinq ou quarante lieues de Pays qu’ils 
oftt i  eux. Ils font leurs huttes ou cabanes 
dans les Bois , éloignées les unes des autres, 
fuivant les Pares oíi ils retire*» leurs beftiaux. 
Les femmes font de bonnes pagnes de cotton 
Se de foie, Se d’une efpéce d’écorce qu’ils 
appellent T r y , quiapprochedeladouceurde la 
foie, mais qui ne dure pas tant que le cotton.

II y  a dans cette Province un arbre nom
iné Aradzahé , qui eft monftrueufemcnt 
gros : il eft creux dedans, &  íbn vuide eft 
ordinairement de douze pieds de Diamétre: 
il eft rond , il fe termine en voute , au mi- 
líeu delaquelle il y  a comme un cuide lampe 
¡Se cette voute a vingt-cinq a trente pieds 
de hauteur. Il y  a une porte qui a quatre 
pieds de haut fie rrois de large. Le refte du 
corps de l’arbre eft épais d’un bon pied. 
L ’arbre en tout peut avoir trente-cinq pieds 
de haut. II n*a que quelques petttes bran- 
ches en quelques endroits fur fon fommet. 
Par fa figure il reffemble i  une tour Pyrami- 
dale; c’eft une merveille de la Nature. 

i  d'Heríelot M A H  AG EN  d » Ville de TArabie heu- 
Biblioth. renfe, ou elle lepare deux Provinces de ce
Qrient. pay S- í i , favoir Jbmamah 8c T emamah.

Elle eft fiméedans uneplaine fertile á POrient 
Septentrional de la Ville de Zebid * de k- 
quelle elle n’eft éloignée que de deux jour- 
nées. Le Géographe Perfien la met dans le 
premier Climat fie dit qu’elle eft petite» mais
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fort peuplée. Edriífi qui la place dans la 
fixiéme partie du méme Climat ¿crit qu’ellc 
eft ü fept journées de Sanáa Capitale de fie
men, 5c & huit d’Aden , & que le petitPays 
nommé Dahés s’étend entre ces deux Villes,

M A H A LE U  , Ville d’Egypte, Capita
le de la Garbie, l’une des deux Provinces du 
Deltha. Le Sieur Lucas e qui la décrit, dit* y 0?1?8 
qu'elle eft íáns contredit une des plus belles 
de 1‘Egypte & qu’elle luí parut la míeux bá-+. p. 177, 
tie Se la plus grande aprés le granU Caire.
Les Bazars y  íbnt trés-beaux & fort commo- 
des &  on y  fait un grand Commerce en toi- 
les de lin & de coton. On y  fait auíli beau- 
conp de Sel Armoniac dont le debit eft fort 
considerable. Il y  a dans cette Ville des 
fours a faire éclore les pouletsparlaehaleur. Un 
trés-beau Canal du Nil arrofe les Maifons de 
Mahaleu,& lesTurcs qui habitent cette Ville 
ont eu foin d’y  batir un pont de brique fur 
lequel on palle pour aller dans une trés-belle 
Campagne qui eft de l’autre cote.

M A H A N f, ou M a k h a n , Ville de Perfe^.f^fr̂ cí 
dans le Kboraflan auprés de Meru Schagehan. orient 
Lorfque les Selgiucides curent paífé l’Oxus, 
une famílle d’entre eux qui fe dífoit defeen- 
due d*Ogu2khan s’y arréta &  y  commanda 
jufqu'il l’irruption de Genghiskan; alors So
limán Schah , qui defeendoit de Caíkhan 
Chef des Oguziens, voyant fon Pays ruiné, 
Pabandonna fie vint i  Akblatb , ou Khekth 
Ville d’Armenie ou il s’établit. Mr. 
d’Herbelot fait cet Article double, une fois 
fous le titre de M akhan  Se M a h a n  &
Pautre fous celui de M ahan  & M akhan .
11 dit dans ce dernier ce qu’on vient de 
lire, fie dans l’autre il avoit déja dit qúe cette 
Ville donnoit íbn nom & une grande plaine 
qui s’étend entre les Villes de Bavurd Se de 
Meru dans le Chorafiin. Ben Arabfchiah 
écrit que Tamerlan k  ruina avec toutes les 
Bourgades qui la peuploient, lorfqu'il fie fon 
irruption dans cette Province. C ’eft de Se 
lieu que fortit Solimán Schah Pere d’Orro- 
grul Se ayeul d’Othman fondateur de la Dy- 
naftie des Othmanides ou des Othomans. *

M AH  AN AIM , ou M ana'ím g , Villes Dsm Cui
des Levites de la famille de Merari , dans la mtt Di<a- 
Tribu de Gad , 11 fur 1c Torrent d’Iabok.^ Jofiién. 
Ce nom de Mahana’im fignifie les deux ̂  
Camps. Le Patríarche Jacob lui donna cege' **' ' 
nom , parce qu’en cet endroic il eut une vi- 
fion des Anges qui venoicnt au-devant de 
lui h Mahana'ím futle Siége du Royaume* Gcn=f- 3* 
d’Isbofeth, aprés la mort de Saülk : ce fut^'j 
au méme endmit que David fe retira pendant9. "
la revolte d’Abfalon 1 ; &  ce fils rebelle futi *RCg.i7. 
vaincu 8c mis & mort aífez prés de cette Vil- & >S. 
le. Elle eft quclquefois nommée dans la 
Vulgate fimplement Cafírd , le Campm, m Gen' J*-

M A H A N A SA R , PHiftorien de T im u r - * ¡ ;£ ^ ‘ 
bec n nomme ainfi trois bourgs de Perft fur n!& i7\ 
h  Mer Cafpienne il quatre lieues déla V ille H -J * *  
d* Amol. Ce lieu eft, felón les Géographes 0 f c> , í* 
du Pays, i  88. d. 8'. de Longitude 8c á 57. 
d. ío'. de Latitude.

M A H A O L A , Royaume d’Afrique dans 
l’Abiflinie , felón Mr. Comedle qui le met 
tout proche de celui de Zeth.

M A H A R A Z , ouM a c h r e s , Pkcema- 
ritime d’Afrique , dans la Barbarie au Pays a Añ.¡ 
de Triflgli, felón Marmol o. Elle eft for-T .ij.¿,Cl 
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te Sí a eté bañe par les Rois de Tunis a 
l'Embouchurt da Golphe de Capez poux le 
garantir des Pirates Chréúens qui avoient 
couturne de venir ravager toute cette cote. 
Les habitaos n’ont ni terres labourables ,  ni 
n oupeaux »ce font de pauvres maríniers ou pe- 
c horas qiii vont en courfe avec les navires 
Tures. II y a pama i eux quelques tiflerans 
qui forst de h roile 3c des layes á la Moref- 
que. lis parlent la Langue Afrtcaine des Be
rebere'; , comme ceute des liles de Gelves oii 
cft leur principal trafic &  d’oii ils ne íont 
éíoiqnez que de diz-huir lieues.

M A H íGHIR , Canal d’Afie dans ITa- 
douftan entre Pendgir &  Cabul. II a cínq 
lieues de long & fut creufé par les ordres de 
Timur-bsc, felón I’Hiftorien de ce Prince3* 

M A H M O R E. Voyez M amore. 
M A H M O U D A B A D , Plaine d’Afie,dans 

la Géorgie, felón l’Hiftorien de Timur-bec \  
M A H O M E TE  , Ville d’Afinque fur la 

core de Barbarie au Pavs de Tunis. C ’eft la 
méme que H amamet.

M A H O N , Voyez Po r t  M ahon. 
M A H O U Z A  , Vi'l? d’ Afie dans l'Ira- 

que Arabique , fituée aífez prés de Bagdat, 
car c’eft fans doute cerce Ville que d’Herbe- 
Ist entend par Babvlonee. Cosroés fils de 
Cobad & fura ominé Noufchirvao y  établit 
une Colonie des habitaos, d’Antioche qu’il 
avoit conquife, & cela fut caufc qu’dle en 
porta quelque tems le non, mais elle reprit 
enfui re celui de Mahouza,

M A H R A H  ^, Contrée de 3! A rabie heu- 
Son nom qni fignifie la partí dtt D e 

f e r í  , marque fa fítuarion. Elle eft á rrenre 
joumées de Hadgre. II n'y a ni palmiers, 
ni rerres cultivées. Les habitan; n’ont pour 
tout bien que des chameaux. Leur Langue 
eft barbare & trés-dífficíle á apprendre. On 
eleve parmi eux d’excellens Dromadaires. 
II y  croit de l’encens que l’on porte dans les 
aferres Pays.

i .  M A H U  e , Ville de la Chine, dans 
la Provínce de Suchuen , ou elle a le ring 
de huitiéme Métropole. Elle eft de 1 5. d. 
r 9 . plus Occidentale que Pekín , íous les
39. d. 5'. de Larítude. On l’a batie furia 
rive Septenrrionale d’une Riviere qui porte 
le méme nom > &  dans le voifinage d’un 
Lac aufli nomine M^hn. Elle n’a aucune 
Ville íous fa dependan ce : cependant elle 2 
plufieurs Bourgs & diverfes Fortereffes dans 
fon voifinage. Son Fondateur fut l’Empe- 
reur Hiaouvu; 3c l’époque de fa fon dado n 
eft marqtiée au tems que ce Prince paila 
dans le Pays, lorfqu’il entreprit fon expé- 
dítion contre l’Inde. II la nomma { .u c e o .  
Depuis la famille Tanga, elle porte le nom 
qu’elle a aujourd'huí, M ahu  en Langue 

#5- Chinoife , fignifie le Lac 4h Chei/M. On 
preterid qu’on vit autrefois dans le Lac 
voifin de cette Ville un Cheval qui avoit la 
figure d’un Dragón, & que c’eft ce qui a faít 
donner le méme nom á la Ville, au Lac & 
á la Riviere.

z. M A H U  , Lac de la Chine, dans la Pro- 
vince de Suchuen. V  oyez 1’ Arricíe précéderst.

5. M A H U , Riviere de la Chine, dan; la 
fCnrn-\Ct\^-province de Suchuen, Voyez-Mahu Ville. 
Bibiioth,1 ’ M A H y R A H  ou M a h o u r a t  fe Ville 
¿rientale, d’Afie dans l’Indouftan a peu <^di(lance

5 S M A H.
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de celle de Cambaye. Les Perfans I’appel' 
lent Scheer Barahema, c’eft-á-dire Ville des 
Brachmanes, oii habitoient le» Bramines. Un 
Auteur dit que Mahnra eft la méme que 
M asso u rat  qu’on appelle aujourd’huí par 
abreviation So u r a t .

M A IA , Ville d’Afie dans la Province de 
l’Hellefpont, felón Etienne le Géographe.

M A IA C A R I ( l a  R ivie r e  d e ) Riviere 
de l’Amerique Meridionale dans la FranceE- 
quinoxiale. Elle fe degorge dans la Mer du 
Nord á vingt-deux lieues au Septentrión du 
Cap-Nord. Elle coule d’Occident en O- 
rient,& fon courseftd’environquatorzelieues 
depuis fa fource jufqu’á fon Embouchure.

M A IA G U A N A , lile del’Amerique Sep- 
tentríonale , au Nord de l’Ifle Efpagnole, 
éntreles liles Lucayes.

M A IA M BA . Voyez M a iv m ba .
M A IA N D A R A . Voyez M a l a n e a r a .
M A IA N I. Voyez M a g c ia n i .

'  M A ID A  s , petite Ville d’Italie au Ro-¿T 
yaume de Naples, dans la Calabre ulterieure, ,70í' 
au píed du roone Apennin, fur 1’Amato &: a 
huit miües de Nicaftro au Midi en allam vers 
Monteleone. Voyez M a la n iu s .

M A ID ST O N E  , en Latín M ad cs  & 
V a g n ia cu m  , Ville d’Angleterre au Pays 
de Kent ; c’eft: une des meílkures Viíles de ■
Kent * felón 1’Auteur de l’Etat preftnt de la 
grande Bretagne í>. On y ticnr marché pu- 
blic , elle envoye fes Deputez au Parlement 
&  on y  tient íes affifes. Cependant Mefs.
Baudrand 8c Comedle n’en font qu’un Bourg 
a deux lieues de Rocliefter fur le Medwai.
Ce demier dit que les Archevéques de Can- 
torberi y  ont un Palais commsncé par UfFord 
l ’un de ces Prélats &  achevé par Simón Iftip.

M A IE D  , lile d’Afie dans l’Océan O- 
riental fur la cote de la Chine. Elle eft i  
quatre joumées de navigation de l’Ifie deSo- 
borma. * Les Géographes Orientaux m e t-d*Htriiht 
tent Ma'ied au nombre des liles qu’ils nmn- Bibüotfa. 
ment G e z a ir  A l m o a g ia t ; c’eft la plus° rienc- 
grande &  la plus fertile de toutes. Ainíi ü 
y  a toujouis-dsns fes ports un grand nombre 
de Vaifleaux Chinois qui viennent y  trafi- 
quer. Elle eft  ̂ l’Orient de l’Ifledet)halah, 
done elle n’eft dloignée que de trois joumées 
de Navigation , felón ce qu’écrit Edriífi.

M A IE L L A k> Montagne d’Italie au Ro-¿ B*xJr*rj 
yaume de Naples , dans l’Abruzze citerieure, Edk. i7o¿-, 
prés de la Riviere de Pefcaire vers Popoli,
&  1 quatre milles d’Aquila a l’Orient.

M AIENCE. VToyez M a y e k c e .
M A IE N FE LD . Voyez M e y e n f e l d .
M A IE N N E , ( la) ou le Ma in e ,R i

viere de Franc: , enLatin M e d u a n a . 1 Elle ¡ p¡g¿n¡d 
a fa fource a Linieres aux confins duMaine & Pare» 
déla Normamlie, &  a tout fon cours dans 
la feule Generalité de Tours. Elle re^oit la ’3'
Sane, &: fe jette dans la Loire i  deux lieues 
au -deílous du pont de Ce en Anjou. Cette 
Riviere i eft navigable par elle-méme depuis 
fon embouchure jufqu’a trois lieues au des
fus , &  par éclufes jufqu’l  Chateau Gon- 
tier , Se de la jufqu’á Lava!. Cette mví- 
gation ferc pour amener á Laval &  dans le 
Pays des environs , des vins d’Aniou, de 
Blois, de Gafcogne,des Ardoifes d'Angers, 
des pierres de tuf de Saumur , des pierres de 
moubge de Tómame &  du Poitou, 8c au-
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tres groffes Marchandifes. Les voituriets fe 
chargenr i  leur retour , de fer , de verre, 
&  de bois de Merrain. Le Cardinal Ma
zarán avoit eu le defíeín de conrinuer a ren- 
dre cette Riviere navigable jufqu’i  Maien- 
ne; mais la mort de ce Miníftre cmpécha 
l’exécution de ce projet , qui fcroit d’une 
tres-grande utilité, non kulement pour tout 
le Pays, mais encore pour Ies Provinces de 
Normandíe & de Bretagne.

* ibid. p. M A IE N N E  Ville de France dans la
491. Province du Maine. On l’appelle ordinai- 

rement M a i e n n e - l a  J u h e ' e  ou l a  J u 
h e l , en Latin Mtduarta JttcbeUi. Elle eft fur 
la Rivíere de Maienne & a pris fon furnom 
de Juhe] premier du nom Seignenr de M a i en
ríe , qui fit batir le Chareau de cette Ville, 
place autrefois confiderable. Ce Juhel eft 
appclle en Latin Juhellns , Jttchdlas, Jos- 
helas, Gihtllus, Joshdlns, ty- Judtcael , qui 
eft le vrai nom, dont Juhel eft la contrac- 
tion. Cette Ville étoit autrefois (i confide
rable par fes fortifications & par l’afiiette de 
fon Cháteau fur la croupe d’nnroc, qu’el- 
le e'toit regardée comme imprenable. Elle 
fe défendit en 13.14. durant trois mois con- 
tre l'armée Angloife commandée par le Com- 
te de Salisbery, &  aprés avoir foutenu qua- 
tre aflauts , elle fe rendir par compofition. 
La Ville & le Fauxbourg font fort peu- 
plez : Í1 y a deux Paroiffes deffervies par 
un nombre confiderable de Prctres habituez, 
plufieurs Couvenrs &  quelques Maifons de 
píete. ' On y trouve divers Tribunaux, la 
Barre Ducale, l’EIeclíon, le Grenier 1 Sel, 
la Maítrife des eaux & foréts, la Maréchauffée, 
l’Hótel de Ville. La Terre & Seigneurie de 
Maienne étoit une Baronie a laquelle Clau- 
de de Lorraine premier Duc de Guile aiant 
joint 'Sable & la Ferté-Bernard , elle Fue 
érigée en Marquiíát par Fran̂ ois I. l’an 
1544, &  en Duché - Pairie l’an 1575. en 
faveur de Charles de Lorraine Lieutenant 
Général de la Ligue. Cette éreéfcion fut 
fiite pour lui &  fes Succeffeurs, tant miles 
que femelles. Cette Terre ayant palle de- 
puis dans la M ai fon de Gonzague-Mantoue, 
Charles de Gonzague fecond du nom, Duc 
de Mantoue, la vendit en 1654. au Cardinal 
Mazarin : elle eft aduellement poíledée par 
Paul-Jules de la Pone Duc de Mazarin, fils 
d’Armand Charles de la Porte Duc de Ma
zarin, &  d’Hortence Mancini mece du‘ Car
dinal Mazarin.

M A IG N AN E , Cla) Bourg de France 
dans l’ Anjou.

M A IG N IN E  , Ifle d'Afie dans la Mer 
de Marmora fur la cdte de la Natólie dévant 
le Golphe de Pólimeure. Elle eft fort petite 
&  eft \ trente tnilles de Burfe au Couchant.

*EJ. *70f.Mr. Baudrand b dit que le nom Latín eft 
Be séricos ; &  Mr. ComeÜte dit qu'on la 
nomine aufli C alÓn io .

i . M A 1L L A C  , en Latín Caftmm de 
Mailliico. Bourg de France dans le Berrifür 
la Riviere de Benaife au Diocefe de Bourges; 
&  dans 1’Ele el ion de Blanc.

i .  M A IL LA C  , fontaine d’ eau minerale 
en France dans le Languedoc.

M A IL LE ' , petite Ville de France en 
Touiaine, deux lieues de Tours, au bord 
Septentrional de la Loire. II y  a un bon Chá-

teau , Une Collegiale , deux Paroiffes , un 
Monaftere de Religieufes de St. Auguftin,
& un d’Holpícalieres. Elle a donné le nom 
i  la grande Maifon de Maillé connue depuis 
le XV. fiécle. C’éroit un Comté, avant 
qu’elle füt érigée en Duché-Pairie fous le 
nom de L u i n e s  en 1619.

MAILLEBOIS , en Latín Mullí Po- 
f i tim , Seigneurie de France dans le Timerais 
au Diocefe de Chartres, & dans I’Eleétion de 
Verneui], Elle fut érigée en Marquifat par 
Loiris XIV. en faveur de Mr. Desmarets 
Controlleur Général des Finances qui l’avoit 
acquiíe. Ce Miniftre en fit porter le nom 
& le riere a fon fils ainé Lieutenant Général 
des Armées duRoi & Maftre déla Gardem-
be. Jeanne le Baveux filie du Barón de Til- 
lcres porta cette Seigneurie i  Robert d’O ,
VIII. du nom qu’elle avoit époufé avant 
l’an 1514. & Fran̂ ois d’O , Sur-Incenuant 
de Finances mort en 1594. la poffedoit en
core. II y a une Collegiale bien entretenue 
avec une Paroiffe du titre de Ste. Genevié- 
ve.
MXlLLERAYE,fLA) Chareau de France, 

en Novmandie, au Pays de Caux fur le bord iejlicux en 
de la Seine, fix lieues au deffous de Rouen, 1704. 
entre Jumiege & Caudebec. II eft orné d’u
ne grande baluftrade de pierre fur le Canal 
de la Riviere, & accompagné de jardins, de 
grandes avenues d’arbres , & d’une large rou- 
te ü travers la forét de Brorone. Il y  a dans 
fon enceinte une Chapelle deffervie par qua- 
tre Capucins qui ont un hofpicejoignanrcet- • 
re Chapelle. La terre de la Mailleraye com- 
prend en Seigneurie & Patronage les Pa roí fies 
de Gerbeville , de Blietuit Se de Vattevil- 
Ie, qu’on trouve vera le rivage de la Seine.

M A IL L E Z A ISd , en Latin M a l l ia - Í , ^ .  
c u m  P i c t o n u m . Ville de France en P01-defcr.de la 
tou, dans une lile que forment la Seure Nior- France. T . 
roife & l’Autize. Elle étoit autrefois Epifco-FP-11 Jí
pale ; mais les marais dont .elle eft envíron- 
née en rendent l’air ít mal fain qu’on a trans- 
feré l’Evéché k la Rochelle. Bouchet dans fes 
Annales en parle en ces termes. L ’an fix iim c  
d a  Regne a»  R ei R obert, q u i f u t  tu n  de nafre 
fa lu t m tlle &  m is , Gaillaasne D u c de Gm ennc 
&  ¿¡dóm ale f it  fem m e au m ois de J a in  ajftm - 
blerent k  P oitiers l ’E v iq a e  dudit lita  nom m é 
G ilberto tA rch ev eq u e de S ourdeaux, nom m é 
Gom bam  &  nutres E v eq a es; &  en leu rp refin - 
ce fim derent l'A b b a je  &  M onafiere de A ía ffle- 
om ís qu i de p refin í eft tu n  des trois E véch tx, 
d u dit P ajs de Paiten: laquelle fim datim  fu t  Con
firm é e par le Pape Sergins qnatriéme dtt nom , 
qttatre ans apres oh envíron. Le Duc de 
Guienne donna ü cette Abbaye entre autres 
bíens qui lui appartenoient la Ville de Ste.
Marie de l’Ermenaud prés de Fontenai-fe- 
Comte , oü il y  avoit un Chateau &  un 
Prieuré qui fut uní & la menté Epifcopale 
kirfque Maillezais fut érigée en Evéché.
Pierre Religieux de cette Abbaye cotnpofau- 
ne ’ Chronique contenant plufieurs remarques 
curieufes &  útiles dont í’original fe trouve 
parmi les Manufcrits de Mrs. du Pui qui font 
i  la Bibliotheque du Roi. Ce fiit le Pape 
Jean XXII. qui érigea 1‘Abbaye de Maille
zais en Evéché l’an n  17* Se Géofroi de 
Rouvüle qui en étoit Abbé en fut le premier 
Evéque. Lou'is XIV. obtint en 1648. des 
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Bulles du Pape Innocent X. pour transferir le Golphe. La Guilletiere, qui y  Alt cent arn 
á la Rochelle l’Hvéche de Mailíezais. Voyez . aprés cene deftrudion, parle de ce Chateau

LaGuil-
riere A- 

; he ríes an- 
tienne & 
DOUi'cüc p. 
lí.

i  ibid.

LA ROCHEILE.
i . MAILLY , Terre &  Seigneurie de 

France dans le Bouíenoís. Elle s’appelloit 
autrefois M on tcatjr el  , elle a éié erigée 
en Marquifat en faveur du Marquis deNefle.

z . MAILLY , Bourg de France en Pi
ca relie dans l’Eledion ds Peronne. Il a títre 
de Marquifat & a donné le nom I une des 
plus iliuftres & des plus anciennes Maiíbns 
de la Provinee.

3. M A IL LY, Bourg de FranceenCham
pagne , Diocéfe & Elecfcion de Rheims.

4. M AILLY L A  V IL LE  , Bourg de 
France en Boiirgogne dans l’Auxerrois, fur 
Flonne qift l’on y  paffbit autrefois Tur un 
pone quí eft rompu.

5. M AILLY L E  C H A T E A U  , Villc 
de France en Bourgogne dans l’Auxerrois, 
au Couchanr de VIonne fur des Rochers & 
éminences. C ’eft le Siége d’une Chátelle- 
nie Royale, & il y  a Mairie & Pólice.

1. MAIN A , Port, Bourg, Forterefle & 
Pays de Grece dans la Morée.

L e P ort pe  M a i s a 1 , eft fitué dans la 
partie Occidentale du Golphe Colochíne 
Bommé par les Anciens Golphe de Lacedemo- 
ne; Lacmicm Sinm. II y  a 1 fon enrree trois 
écueils qui le rendent trés-dangereux. II eft 
d ’aüleurs tres-man vais: a peine y a-t-il aflez 
de fbnd pour des chalenpes; aux envírons font 
des baífes Se des bañes de fable en abondance.

L e B ou rg  de M a in a  b, eft autourdu 
P o rt; mais il eft ouvert de tous cótez com- 
me le font toutes les habitations des Magno- 
tes, ce qui eft general pour touie la Grece , 

#lbii s ou i! y  atres peu de Villes quí aient uue en- 
* 1í1j cetnte complette de murailles. c II y  a prés 

de fept heures de Bytilo a Maina, &  Corot- 
ta eft a moitié chemin. De Maina, £ la poin- 
te de Matapan on ne compre que deux 
heures. Quelques Géographes, entre autres 
M r. Baudrand, croient que Maina eft la Vil- 
te de Leuíiresdes Anciens, mais, comme le 
remarque l’ Auteur cité, ils fe font bien éga- 
rez. Leuéhes étoit fur le Golphe de Coran 
&  c’eft prefenteraent le Bourg d’Iftechia ;
□u lieu que Maina eft dans le Golphe de Co- 
lochine.

La Guilletiere croit que le C h a t e a u  de 
M a in a  eft l’ancicnne M essa. II eft furia 
hauteur de la cote. Les Memoires Hiftori- 
ques &  Géographiques .de la Morée par le 
Pere Coronelli portent que les Tures bátirent 
autrefois une Fortereífe qu'ils appellérent 
T tjr c o t o g l i O l im io n a s  , quelesGrecs 
interprétent C astr o  de M a in i  Oc Ies 
Tures M on ige  , &  que leur deílein étoit 
de teñir en bride les habitaos de la Zaconie. 
Ce Pere' ajoute qu’en ti 570. le Capitán 
du GolphcQuinni étant partí de Candie &  s’c- 
tant rendu ü Coríou avec vingt quatre gale
ras ,  il y  fut informé qu’on avoit hati ce Fort 
pour ce deífein, &  reíblut de l’allcr attaquer. 
Avant que de rien commencer , il donna a- 
vis de fon cntreprife aux Magnotes ; qui 1c 
feconderent avec zéle. Apres un combat 
Fort apre &  forr animé pules Tures eurent du 
deflbus, le Capitán demeura maitredu Fort,
&  apres en avoir óté ce qui pouvoit étre u- 
*de íl le fit deraolir , avant que de quitter

comme d'une chofe exiliante. II dit qu'á 
l’afpeét d’une cótc efearpée qu'on appdloit 
Thyrides, c’eft-a-dire fenétres, il juftifiaque 
Maina étoit autrefois MéíFa, & vit aifément d’oii 
venoic le nom de Thyrides: car, pourfuit-il, re- 
gardant cette fítuation de notre Vaifléau,nous 
vifínes quantité de gmttes tállées dans la hauteur 
des Rochen & difpofées d’une maniere qui res- 
ftmble a une longue fuite de fenétres.

a. M A IN A  , (B razzo  d i) Contrée de 
Grece dans la Morée , ou elle occupe la par
tie Meridionale du fameux Pays de Lacede- 
mone. Le Brazzo di Maina eft renfeimé en
tre deux chaines de Montagnes qui s'avan- 
cent dans la Mer tirant i  peu prés du Nord 
au Sud pour former le Cap de Matapan nom
iné par les AncienslePromontoire de Tenarej 
de forte que ce Cap fait i  l’Oueft le Gol
phe de Coran autrefois Golphe de Meflene ,  
& I l’Eft le .Golphe de Colochina appellé 
par les Anciens , le Golphe Laconique. O a  
prefume qu’il y  a prés de trente mille ames 
dans le Brazzo di Maina. Les habitans font 
nommez M a in o t e s  , ou M a g n o t e s . Pour 
ce quí regarde les mccurs on n’a jamáis parlé 
fi diverfement d’un Peuple qu’on parle au- 
jourd’hui de celui-lá. Quelques-uns le font 
paífer pour brutal, perfide, &  naturellement 
porté au Brigandage. D ’aurres le confide- 
rent comme la veritable pofterité de ces Grecs 
magnanimes qui ont preferé leur liberté á leur 
propre vie &  qui par bien des actions heroí- 
ques ont donné de la terrear ou du refpeét 
aux autres Nations. Ainíi leurs partifans fbu- 
tiennent que les violences & la ferodté des 
Magnotes font l’effet du juñe reíTentiment, 
ou ils font portez tous les jours par les bar
bares perfécudons que leur font également 
foufñr les Tures &  les Corfáires Chrétieus. 
Quoiqu’il en foit, de tous les peuples de la 
Grece,il ne s’eft trouvéjque lesüpirotes,au- 
jourd’hui Ies Albanois, & les Magnotes, de
plorable refte des Lacedemoniens, qui ayent 
pu chicaner léterrain aux Tures. Les Al
banois ont fuccombé dés l'an 14^6. que mou- 
rut Scanderbeg leur Prince, Se dans ladiftipa- 
don qui fe fie ators de fes Sujets &  de fes trou
pes , une bonne partie fe retira parmi les 
Magnotes qui les re$urent avec joye Se leur 
donnereot des habitations dans leurs Monta
gnes efearpées.

Pour la Religión ils confervent encore cel- 
le des autres Grecs; ils ont parmi eux beau- 
coup de Calogers. qui fortt des Moines de 
I’Ordre de St. Bafile, &  beaucoup de Papas 
qui font les Prctres. Mas les autres Grecs 
jugent fi mal de leur pieté qu’ils ont coutu- 
me de fe dire en nant: fi tu veux devenir un 
nouvciu Saint , va-r-cn derneurer avec les 
Magnates. Ils ont une veneranon parrícu- 
liere pour la Ste. Viergs, pour St. George &  
pour St. Dimitrio que route la Grece tient 
pour fon Proterfteur. Sur les íommers des 
Montagnes , on v« t une infinité de paite* 
Chapelles, la. plupart dediées au Prophéte E- 
líe qu’ils reconnoiífent pour le premier qui 
ait embraffé la Vie monaftique, Toute k  
cote de la Mer eft pleíne de grottes taülécs 
dans le Roe. EUes fervent prefque toutes 
d’hennitages \ ces Cálogen qui font comme
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Sutsnt de fentinelles, pour détouvríf de ces 
Jiauteurs les Vaifleaux qui font en Mer. 
Qjiand cela arrive, ils courent dans les Bour- 
gades voiíines avertir les Capitaines de cha- 
loupes &  faire fonger le Peuple ou  ̂ fe prepa- 
rer au píllage, ou a s'en garantir, Voilal’ufa- 
ge des Thyrides ou fenétres dont on a parlé 
ci-devant. Les Calogers des autrcs quartiers 
de la Crece peuvent fans contrevenir aux re
gles de leur Inftitut, faite negoce des vins, 
des fruits , du miel, des huíles & générale- 
ment de toutcs les recoltes qui viennent de 
leur propre culture Se du travail de leurs 
mains. Mais les Calogers &  les Papas du 
Brazzo font métier &  marchandife d’aller en 
courfe avec leurs pirates, Se pour excufer ces 
aéfes d’hoftiljté , ils difent fmidement en 
s'embarquant qu’iís vont recueillir la dixme 
du butin, pour les droits de I’Egliíé. Rien 
n’excite tant leur zsle que l'avidité du pilla- 
ge, Se quand íls font une rencontre fur Mer, 
il ne leur faut pas dire d’aller i  l’abordage. 
II s’y  en trouve pourtant de fort pieux fie 
de tres-au iteres. Le Grec vulgaire des Ma- 
gnotes eft beaucoup plus corrompa qu’ail- 
leiir* ; car ayant inceflamment á faire trafic 
de ce qu’ils ont prís en courfe &  rnitant jour- 
nellement tantót avec une Nation, tantót a- 
vec une autre , ils fe font fort attachez á la 
Langue Tranque, c'eft-ül-dire, 5 une mechan
te expreilion Italienne qui n'emploie jamais 
que l’infinicif de chaqué verbe pour tous les 
tems Se modes de k  conjugaifon, & qui avec 
cetre locución eftropiée ne laifTe pas d’étre gé- 
néralement entendue par tornes les cotes du 
Levant.

Le plus grand trafic des Magnotes eft ce- 
lui des efclaves, lis font des captifs partout, 
ils enlevent des Chrétiens qu’ils vendent aux 
Tures Se prennenr des Tures qu’ils vendent 
aux Chrétiens.

* Leurs Maifons n’ont qu’un étage. On 
y monte par un degré de troís ou quatre 
pierres, pofées I fec l’une fur l’autre,la porte 
y fert de fenétres. Au milíeu de la Cham
bre ils élevent un échafaut de bois ou ils 
couchent tout habilkz. Les delicats Se les 
malades y  ajoutent quelque pailkfle. On def- 
cend de cet échafaut i  gauche & ü droite 
par deux échelles, dont Tune repondü une 
cheminée oü ils font la cuifine Se 1‘autre h 
l’Etable de leurs chevres. Comme ils fe 
ha'iíTent les uns les autres & que d’ordinaire 
leur plus proche voifin eft leur plus grand 
ennemi, il y a toutes les nuits quelqu’un de 
la famílle qui fait fentinelle fur le toit de la 
maifon. Sans cela le voifin trouve le mu
yen de lever adroitement quelque tulle & de 
le faire un paíTage pour tirer un coup de fu
ñí fot ceux qui dorment. II s*en eft trouve 
qui ont prís leur tems pour faite un tnou foto 
k  maifon de leur ennemi, &qui l’ayant char- 
gé de pondré comme un foumeau * ont fait 
íauter en l’air torne une famille. Ils portent 
toujours un poignard couché tout pkt fur 
leur poitrine & fourré par le bout dans la 
cein̂ ure. Leur bonnet eft une calote de fer ou 
Un pot en tete pour fe garantir des coups de 
lábre que le voifin leur prepare au coin d’u- 
ue haye ou au détour d’une rué. Quelques- 
uns portent ce bonnet pubtiquement>d’autFes 
le cachent fous leur Gayé, ou bonnet d’écof- 
fc & la Grecque,

Leurs grandes querelles arrivent au mois 
d’Avril i  caufe des Pois chiches qu’ils re- 
cueillent en ce tems-lá. C ’eft leur mets or- 
dinaire &  ils le trouvent fí bon que c’eft 
 ̂ qui pourra le premier piller le champ 

du voifin. Si quelqu’un fe preparara á ñi
re fa recolte trouve fon champ dejíl dépouil- 
le', il va froidement enlever ce qu’il trouve 
dans celui d’un autre, ou tache de décou- 
vrir celui qui a fait le coup, Se s’il peut 
1‘apprendre , il va fecrettement á fon tonr 
dans le grenier du voleur & enleve toutes 
les proviíions qu’il y  trouve.

Depuís la prife de Canche en 1669. dans 
la crainte de voir opprimer leur liberté la 
plupart de ces Mainotes ou Magnotes ont 
cherché d’autres habitations. Les Genois en 
ont re<ju cinq ou fix cens familles en Cor
lé, &  le Grand Duc deTofcane adonnédes 
ierres dans íes Etats i  qu antité d’autres.
Les pofles que les Tures ont fortifiez dans 
le Brazzo, font gardez chacun par un Aga 
qui y  commande quelques JanilTaires.

M A IN B R A Y  , OU MAYENBRAYbj Víl-¿ Cfl tn. 
lage de France fur la petite Riviere de Fon- 
vens en Franche Comté proche de la Villc 
de Rey. C ’eft, felón quelques-uns, le lieude 
M a g e t o b r i a  ou  A i u a g e t o b r i a  dont 
parle Cefar dans fes Commentaires. Mon- 
fieur Robbe a fait une DifTertation fort cu- 
rieuíé fur ce fiijet.

MA.INE c , ( l e )  Province de France. c P‘Sin'l,!
II eft borne au Levant par le Perche , au¿efcr JeTa' 
Nord par k  Normandie, au Couchant par FranceT.jv 
l'Anjou & k  Bretagne , au Midi par la p. * í3- 
Touraine &  le Vendómoís. Sa longueur du 
Levant au Couchant eft de trente-cinqlicúes, 
f í  Iargeur du Midi au Nord de plus de 
vingt * fie fon circuit de quatre-vingt dix.

d Le nom du Maine,auffi bien que celui¿^"j*^** 
du Mans fa Capitale, vient des Penples Cel- j7rañCc, 
tiques, C enomani , nommez auíli Aukrciy iPart.p.9y 
nom qui leur étoit commun avec quelques 
autres Peuples d’entre les Celtcs. Les Fran- 
<¿ois fe rendirent malrres de ce Pays peu a- 
prés leur arrivée dans Ies Gaules, 5c ce fut 
dans k  Ville du Mans que Clovis £t tuer 
un de fes parens nommé Regnomer, comme 
nous l’apprenons de Gregoíre de Tours, qui 
ne dit point que ce Prince Regnomer fut 
Souverain de cetre Ville, ni qn’il y  fut éta- 
bli, comme quelques Modernes l’ont devi
ne. Le Maine fous la íeconderace futfouvent 
defolé par Ies Normaos, Se enfin vers le milieu 
du X. fiécle,fous le regne deLou'isd’Outre- 
mer, il vint au pouvoír du Comte Hngues 
qui prétendoit étre defeendu de Charlemagne ,
8c laiíTa ce Comté heredhaire  ̂ fa pofterité.
Son arriere-petít-fils Herbert, dit fe Jeune, 
étant mort kns enfáns, eut pour SuccefTeur 
fon nCveu Hugues fils de k  fceur , kquelle 
avoit époufé en Italie le Marquis Azonc 
Mais Hugues vendit fon Comté Sfoncoufin,’ 
le Comte Helies fils de fa ranté Paule & de 
Jean Seigneur de k  Fleche. Ces Comees du 
Maine étant entre deux trés-grands Pnnces, le 
Duc de Normandie Se le Comte d'Anjou» fu- 
rent Ibuvent attaquez des üns fie des autres

3ui vouloient les foumettre á leur doraination;
e forte qu’ils ontétéquelquefoisfcnxezdere- 

connoític le Duc , quelquefbis de recon- 
noitre le Comte. Enfin Foulques Comte 
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d ’Anjou, qui fiit depuis Roi de Jeruíálelri, u- 
nic le Comté du Mame au lien en époufant 
Herimburge filie &  herítiere du Comte He- 
líes. Foulques eut pour heririer fon fils 
Géofroi íumommé Plantegeneft , done le 
fils Henri fot Roi d’Anglererre &  Duc 'de 
Normandie, i  caufe de fa mere Mathilde-

Philippe Augufte conquit le Maine fur 
Jean fans teire fils d’Henri &  petit-fils de 
Alarhilde, & Sr. Louis donna le Maine avec 
l ’Anjou en partage á fon frere Charles qui 
fiit depuis Roí de Sicile & Comte de Pro- 
vence. Charles II, fon fils donna le Mai
ne avec I’Anjou en mariage a la filie Mar- 
guerire qui époufa Charles fils de France 
Ojióte de Valois done le fils Philíppe par- 
vmt a la couronne. Enfuñe fon fils le Roi 
Jean donna le Maine avec l’ Anjou ti fon fils 
Louis I. Duc d’ Anjou qui le laíífa i  fon 
fils Louis II. Roí Titulaire de Sicile , & 
Louis II. lailía le Maine á Charles le plus 
jeune de fes fils. Charles fon fils eut le 
Comté du Maine aprés fon pere, & mourut 
en poífeffion de la plupart des Etats de fon 
onde le Roi Rene , apres avoir inftitué fon 
heritier univerfd Louis XI. Roi de France &  
fes Succefíeurs.

Depuis ce tems-la le Maine efi: demeuré 
uní a la Couronne 1 ayant néanmoins été 
quelquefois donné en apanage aux enfans de 
France comme a Henri III. avant qu’il fiü.t 
Roi & a fon frere Frau^ois qui mourut a- 
vanf lui. Ceux qui ont poffedé le Pays du 
Alaine, n'ont jamais eu que le titre de Com
te, celuí de Duché ayant été feulement donné 
á I’Anjou.

* On trouve dans cette Province des terres 
labourableSi des cóteaux chargez de vignes 
du cote du Cháteau du Loir, desPraíries, 
des Collines agréables, des forets, des étangs 
&  plufieurs Rivieres dont les principales 
fcnt la Máienne , l’Huisne , la Sane , & 
le Loir.

II y  a des mines de fer dans les ParoiíTes 
d’ Andouillé , de Challón, de Sillé, &  de 
Bourgon & envinon une douzaine de for- 
ges. II faut qu’íl y  ait eu autrefois des mi
nes d’or & d’argent dans cette Province 
ou tout au moins qu’on crüt qu’il y  en 
avoít, puifque I*Arricíe LXX. de la Coutu- 
me du Maine porte que la Fortune V er 
trottvée tn mine appartitttí a» Roi y fír For~ 
tme Á'Ar¿tnt trottvée en mine appartient oh 
Comte y Pícomte de Beaumont ¿J* Boros,

Les caux minerales de B aigmols au bas 
Maine & celles de Linieres font feirugineuíés 
&  ont quelque reputation dans la Province.

On trouve auffi dans le Maine deux Car- 
rieres de Marbre, Pune 1 St. 'Berthevin i  u- 
ne lieuc de Laval fur le chemin de Bretagne. 
Le Marbre en eft jafpé , rouge &  blanc. 
L ’autre dans la Paroiffe d’Argentré i  deux 
lieues de Laval , fburnit du Marbre tout 
noir , du jafpé noir & blanc & du jafpé 
noir, bleti, ¿  blanc. II y  a auffi des Car- 
rieres de P¡erre blanche i  Bernai , ¿  Ville- 
Dieu, &  i  Vouvré. On trouve enfin dans 
cette Province qudques Ardoifieres , mais 
Vardoife en eft fort groffiere.

Les Manceaux font fi fins pour leurs in- 
teréts que l*on dit en Proverbe qu’un Man- 
ceau vaut un Normand Se demi. La Fontai- 

ne dit:
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Auprcs du Mañs Pays dé Sapíence, 
Gens ptfant l’air, finefleurdeNonmndss

La Province du Maine a fa Coutume parri- 
culiere &  eft du reífort du Parleroerit de Pa- 
ris. II y  a un Prefidial 'qui eft; au Mans. 
Huit Siéges Royaux qui font,

Cháteau du Loir» 
Memers, 
Beaumont, 
Frefnay,

Saínte Sufanne, 
Longofné, 
Laval,
Bourg nouvel.

Quant aux Finaoces le Maine eft de laGé- 
néralité de Tours. On y  trouve une Juftice 
Royale pour les traites, ctablieá Laval. Qua- 
tre Eleétions, favoir ■

Le Mans, 
Laval,

Mayenne, 
Cháteau du Loir.

Dix-huit greniers á Sel, favoir

Le Mans,
Laval,
Cháteau du Loir» 
La Ferté-Bernard, 
Sillé le Guillaume, 
Bonneftable, 
Memers,
Fresnay, 
Beaumont,

Loué,
Bouloire,
Sable,
Erné,
La Gravelle, 
Conneré, 
Malicorne, 

Montdoubleau, 
Bailón.

Cinq Maitrifes des eaux & foréts, íavoir’

Le Mans, Mayenne,
Cháteau du Loir, Memers,

&  Laval.

Quant á la Maréchauflee il y  a un Lieute- 
nant établi au Mans avec un Aííéfíeur, un 
Procureur du Roi &  un Qréffier qui font fous 
le Prevót général d’Angcrs.

Les gens de la Campagne dans cette Pro- 
vince s’adonneñt áü Labourage des terres & 
auCommerce de leurs denrées, ceux des Vil- 
Ics s’applíquent aux Manuíáftnres dont les 
plus confiderables font hSergctrrie, la Ttjferie 
&  la Rlanehijfcric des toiles & de la cire. 
Celle de Sergeterie rapportoit autrefois con- 
fiderablement , mais- elfe -eft fort diminuée. 
dáns les Eleétions de Laval & de Mayenne 
parceque les Laines y  font trop dures pour 
em employées á la fabrique des étoffes. II 
s*én fait encore dáhs l’Eleftion du Mans, & 
Ies Etamines de cé nom font connues &  re- 
cherchées dáns tout le Róyaume. Oh dit 
que la Manüfiétüre dés tóiles fut établie á 
Laval vers l’an 1 ^99. par quelques oüvricrs 
Flamands qui ayoiént fuivi Beátrix ftmrbe 
de Gúi de Laval neuviéme du nom A  qui 
enfeignerent leur fecret i  ceux du Paysylcfi. 
qucls enfiiite trouvérent celui de blanchir cés 
toiles. Cette Manuíaéture occupoit aum- 
fois jufou’á vitigí mille ouvriers; mais iT n’y 
en a pas aujourd’hui le quart. Datis la fohe 
á l’exemple de Laval on établít des Manufac
tures de toiles áu Maris Mayenne &: dans 
l’Eleérion de Cháteau du Loir. Máis bn n’y  
fait que de groffes tóiles que l’on vend toutes 
cernes fans étre blanchies,au lieu que celles de 
Laval font fines &  blancfoes, ,

B



ti y  a dans le Maine plufieurs Verreries. 
Les plus confiderabks font celles de Gaftines, 
de Marti! & de St. Denys d’Orques,

Le Maine fe diviie en haut Maíne qui eft 
vcts le Mans & du cote du Midi» &  en bas 
Maine qui eft vers !e Septentrión du cote de 
la Norman di e : i  quoi on ajoute le Comté de 
Laval qui eft propretnent la partie Occiden- 
tale du haut Maine.

Les Villes & lieui les plus confiderables de 
cette Province font

MAI.

Le Mans, La Ferré-Bernard ,
Laval, Sable,
Maienne, Entraftne »
Cháteau du Loir, Beaumont,
Síllé, LafTay,
St. Calais, M o ffo rt,
Ambrieres, Bailón,
Evron» Bonneftable ,
Ernée, Sairne Sufanne,
GorrOn, La Suze,
Mamers, Vibráis,
Momdoubleau, 
Frefnay,

Gravelle.

M A IN E V IL L E a, Bourg de France
Mcm. dres- Normandie i  neuf lieues de Rouen, !  trois 
f e  fui le* Lions & de Mortemer, I  deux de Gour- 
*ICUX* nai Se d’Etrepagní j !  une d’ Udieourt &  de 

Boucheviller. La paroifle qui eft fous le titre 
des Saints Gervais &  Protais portoit autrefcis 
le nom de St. Jean Baptifte. On tient I 
Maineville un Marché tous les Samedis (bus 
des Halles couvertes Se tous les ans une Foire 
i  la St. Simón St. Jude. La Mailbn Sei- 
gneuiiale eft au pied de la fbrét de Líons, au 
delTus d-un Moulih a éau, fur un ruifleau 
qui va tomber dans la petite Rivierc d’Etré- 
pagni, entre Baifu &  Neaufle. On fait des 
dentelles dans le Bourg de Maineville* Se fon 
territoire produit des grains &  des fruits.

i .  M A IN L A N D , ( l ’ I sle d e ) Ifle fimée 
au Nord de-l'EcoíTe entrevedles de Sclietland. 
Elle s’étend en - longuéur l’efpace de foi Xante 
milles, Se dans fa plus grande largeur jufqu’á 
feize. Ses cotes íont les plus fértiles &  les 
plus peuplées; les parties Méditemnéeslbnt 
montagneufes Se pleines de Lacs &  de Marais. 
IÍ y  a deux petites Villes, fayoir L e r w ic h  & 
Sc a l l o w a i  ¡ celle-li I  TOHent &  l’autre 
au Couchant dé rifle. L erwick  eft la plus 
confiderable i  cauíe de fon Commeree Se l’on 
y  compre jufqu’l  trois cens fámilks; mais 
Scalloway eft la plus ancienne &  il y  a un 
Cháteau 1 quatrt étages. Ce que cétte Ifle 
a de commun avec les autres Ifles de Schet- 
land fe tiouve au mot Sc h u t l a n d . Elle 
eft l ia  Couronne Britañnique.

z . M A IN L A Ñ D  , Tune des Orcades. 
Voyez Po m o v a .

M A IN S A T , Prieuré de France au Dio- 
céfe de I.imoges, Frontiere d’Auvergne. Il 
fut fondé par Guillaume Duc d’Aquitaine 
Tan ¡ f i z .  fous k  titre dé St. Laumer dont 
les Reliques y  avoíent été apportées dés l’an- 
née precedente , ce Prieure fut dans la faite 
foumis |  St. Laumer de Blois, mais ce fut 

^  contre l’intention du Fondateur , qui avoit 
*  prtrendu que ce Monaftere fut une Abbaye 

&  avoit meme obtenu qu'elle ne (kpendroit 
que du St. Siége.

M A IN T E N O N , Bourg de France avec 
un Cháteau far la Riviere d’Eure, a deux 
grandes lieues de Chartres dans une Valide en
tre deux Montagnesb. Il v a  une EglifeCol-b Memoires 
legiale fous k  titre de St. Nicolás, le Chapi-iatcmPs- 
tre eft compofé d’un Doyen &  de fíx Cna- 
noines. Une paroifle báñe en 1687, par 
Lou'is le Grand & dediée fous l'invocation de 
Sr. Pierre. Le Doyen du Chapitre eft le 
Curé du Cháteau. Il y  a outre cela! Mainte- 
non un Prieuré commendataire íbus le titre 
de Ste. Mane, I la nomínation de l’ Abbé de 
Marmourier. Le territoire produit des grains 
&  il y  a quelques vignes Se des prairíes. Deux 
chotes ont rendu ce nom célébre. 1. Ce fut 
prés du Bourg de Maintenon que Lou'is X IV . 
fit faire de prodigieux travaux en 1684. Se 
les années fuivantes pour conduire une partie 
des eaux de la Riviere d’Eure á Verfailles.
Ces travaux ont été célebrez par un Poéme 
de l’Abbé Regnier Defmarais. Il commen- 
ce par ce Quatrain.

Quels ouvraget nouveaux Cdevant dans les airs 
A leur vade grandeur font ceder toute chote!
Ccft ainfi que Lom s dans la Paix fe repofe,
£t jouit du loiíir qu’il donne á i'Unirers,

On Ies abandonna en t<í88. I caufe de la 
guerre qui furvint alors , &  ils font reftéz 
inútiles. On y  volt encore un magnifique 
aqueduc d’une prodigieufe longuéur qui tra- 
verfe l’Eure Se la Prairie.

La Terre de Maintenon appartenoit au X V I.
Siécle I la Mailbn de Cotereau qui y  com- 
tnen̂ a le Cháteau oh font íes armes. CertC 
Terie páfla I Jaques d’Angennes Sieur de Ram- 
bouilkt par Ifabelle Cotereaü & fut le partage 
de Lotus leur fixíéme fils.' Ses defeendans la 
vendirent á Lou'is XIV. vers l’an 1679. Ce 
RoÍ l’erigea en Marquiíát &  en fit préfent 1 
Frangolle d’Aubigné, qui par les qualitezde 
fon efprit, &  par les foins qu’elle avoit eus 
de 1‘éducation des enfons du Roi &  de la 
Marquife de Montefpan, s’étoit aquis l’efti- 
me Se la confiance de ce Monarqne. Elle 
fut fe ks conferver fansaucunediminutiondu- 
rant trente-lis années quoiqu'elle fut plus ágée 
que luí. Elle prit le titre de Marquife de 
Maintenon fous lequel elle devint tres-céle
bre, E lk étoit veuve de Paul Scarron fá- 
meuxjpar fes Poéfies burlefques.

M A IN U N G E N  c , Vilk d’Allemagne.H^cr 
«1 Franconie , au milieu du Comté de Htn- p. 
nebeig fur la Werre. C'eft la réfidence or-+3+* 
dinaire d’une branche de la Maifon de Saxe- 
Gotha, & le Chef-lieu d'un petit Etat done 
elk jouit, dans lequel on trouve

Masfold Cháteau &  Bailliage.
Wafungen petite Ville &  Bailliage fur 

la Werre.
Saltzungen petite Ville avec des Salines*’ 

M AIN XE , Bourg de France dans l’An- 
goumois, Eleftion de Coignac.

M A IO C A R IR U M , üeu ¿t la Mefopo- 
tamie. Il en eft fait mention dans la Notice 
de l'Empire d. ¿Sea. xéx

M A JO M A , ou M ajum a , port de Mer 
dé la Paleftine. Voyez G aza .

i . M A 'iO R Q U E , (c’eft ainfi qu*on dmt 
écrire ce nom pour le prononcer córame s’il 
y  avoit Mejórate &  approcher de la double 
/. des Efpagnols qui écrivent AUilorca &

pro*

MAI. Sj
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prononttnt ces deux U. mouilkes comffle 
nous faifons dans meilUur, mntller> JiUe, 
&rc.J lile de la Méditen-anee , & l’une de 
celles que les Anciens ont connuesfousle nom 
de B a l e a r e s . ’Á y e z  ce mot. lis ont con- 
nu celle-ci fous le nom de B a l e a r i s  M a 
j o s . Elle eft entre l’Ifle d’Ivica, au Cou- 
chant, Se celle de Minorque au Levant. E l
le a environ cent dix mille pas de circuit, 
Se eft naturellement dívifce en trois parties. 
II femble que la nature fe foit jouée agréable- 
ment dans la difpoímon ds tout ce terrain. 
Ceux qui en approchcnt du cote du Midi la 
tegardent comme une charmante perfpeélive. 
Elle eft: terminée á ion Nord par des Monta- 
gnes aílez hautes dont tous les fommets font 
autant de roes dcarpez, quí s’entrouvrent &  
fe di vi fin t en une infinité d'endroits. II fort 
de ces ouvertures Se de ces fentes des olivíers 
fauvages en fi grand nombre qu'ils y compo- 
fent une efpece de fbrét. Les habitaos qui 
font mduftrieux Se appfiquez ont pris foín 
d’enter ces oliviers fauvages. lis en ont ii 
bien choifi les greffes qu’il n’y a gueres de 
meilleurcs olives que celles qui en provien- 
nent, ni de meilleure huile que celle qu’on 
er. fsit. Ces Rochers Se ces arbres entremélez 
fbrment de prés & de loin un coup d’ceü 
cbarmant. On voit au bas de ces Montagnes 
de fort belles colimes, ou regne unVignoble 
tres-bien expoíe qui fournit d’excellent vinco 
abondance. Au bas de ce Vignoble commen- 
ce une bellc plaine qui produit d’aufli bon 
froment que ceíul Je la Sitile. Cette diveríité 
de terrain & de térro ir» a dooné lieu á un 
Auteur Efpagnol d’appliquer aux Maiorquins 
ce paílage du Pfeaume: A  JraílufitMfíuti, vi- 
«i (7* oki fui multiplicaii funt. Le Ciel y  eft 
tres-beau & Ies vués y  font agréablement di- 
verfifiées de tous cocez. Il n’y  a nulle R i- 
viere, mais on y trouve un grand nombre de 
belles fontaínes & des Puits dont l’eau eft ex
cedente. A  deux lieues de fa Capí tale, on 
voit un Ruifléau qui devíent quelquefois 
comme un torrent Se qui quelque tems aprés 
eft a fec. Au milieu de fon lie on decouvre 
un puits que l’on voit auffi á fec en certains 
tems, &  lorfque ce ruiífeau ne coule plus ce 
puits fe rejnpht par intervalles & regorge avec 
abondance pendant quclques heures Se quef* 
quefois pendant des jours entiers. Les nabi- 
tans de Majorque font d’un corps robufte Se 
d’un efprit delirar. lis ont une dífpofition 
naturelle pour les Arts &  pour les Sciences; 
Se il en eft forti des hommes diftinguez Se fa- 
meux dans tous les emplois les plus di fiadles. 
II y  a debeaux Edifices tant andens que mo- 
dernes, Se fur tout des Eglííés d’une extréme 
magníficence. Les Maiorquins fonr de trés- 
bons hommes de Mer. L ’Ifle n’eft feparée 
de Minorque que par un Detroit. Qjjoique 
fon nom fignifiequ’eile doit étre grande, ce 
n’eft qu’une grandeur relative á celle de M i
norque , car on voit par le circuit que nous 
avons determiné qu’eUe n’eft pas aqfli 
qu’on la fáit ordinairement fur Ies Caites. 
C ’eft dans cette lile qu’on fait la plupart des 
Reales Se doublcs Reales qui ont cours dans 
le monde. Ses habitans refiftent vtgotireufe- 
menc aux Corfaires de Barbarie qui les atta- 
quent fouvenr. Maiorque Se Alcudia en font
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les principaux lieux. Les autres lieux confi 
derables font t

Arta, Manacor,
Hingua, Soller,

&  Pollencia.

i.M A IO R Q U E *  les Eípagnols écrivent 
M a l l o r c a  , en quoi Moníieur de l’Iíle les 
a fagement imitez. Les Latios Pont connue 
fous le nom de P a l m a  qui a été abandonné 
en faveur de celui de Pifie méme dont elle 
eft la Capitale, Elle eft fituée dans un en- 
foncement dont l’ouverture eft auSud-Oueft 
de l’Iíle- Elle eft grande,aftez peuplée & le 
Siége d’un Evéché erige depuis qu’elle a été 
reprife fur les Maures. * Elle renferfne en vi- a Vuirus 
ron dix mille habitans , une partie eft bárie preí 
fur un terrain tuu, &  l’autre fur un terrain<Jc 
elevé. Il y  a huit portes, &  la Ville eft en- 
tomée d’un foíTé trés-profond Se bien fcrti-/íf 
fiée a la moderne. Les maifons y fbnt gran
des, baríes de pierres de taille Se l’architec- 
ture en eft aílez reguliere. On y  compte 
jufqu’a vingt-deux Eglííés, fans parler de 
quantité de Chapelles Se d’Oraroires. La 
Carhedrale a cinq cens quatre-víngt íix pas 
de longueur &  deux cens foixantc &  douze 
de largeur. Elle a trois grandes Vomcs, cu
tre l’eipace qu’occupent les Chapelles des có- 
tez,ces Voutes font foutenues par fept hflles,
Se fortes colomnes. Elle eft de belle Ma- 

ônnerie. Le Choeur eft prefque au milieu 
Se on fáit grand cas de fon Architeéfcure.
Toute l’Egliíé eft édairée par di ver fes gran
des croifées dont les vitrages meritent l’atten- 
tion des curieux par la diveríité & la fineffe 
de leurs couleurs. Onyentrepartroisfuperbes 
portes, audeflus d’une defquelles s’éléve un do- 
cher d’une ftrudure admirable. Le Roi Ja
ques I. en eft le fondateur &  Jaques II. ion 
fils y  a fon tombeau. Les Eglifes paroífiialcs 
&  celles des Couvens font auffi trés-belles.

II y  a un Hopital general ou Pon entretient 
quantité de Maladcs, d’enfens, Se autres per- 
fonnes abandonnées ; un autre ou l’on pour- 
voit la fubfiftance de plufieun pauvres vieil- 
lards qui font hors d’état de gagner leur vie ; 
un troiíiéme pour Ies Prctres malades ; un qua- 
trieme pour retirer les Orphelins; un cinquié- 
me pour les Orphelines; &  enfin un fixiéme 
pour les Lepreux. Ces deux derniers font dañe 
le Fauxbourg. Outre ces Hópítaux il y  a 
encore trois Maifons de Píete, dans Pune des- 
qutlles on re^oit des filies de bonne famiÜe 
dont les peres íbnt pauvres j on leur donne 
unebonne éducation &onlesgardejufqu’áce 
qu’elles trouyent un honnéte établiíTement. La 
íéconde eft pour des filies qu’on vcut garantir 
de la íéduáion. On les eleve dans tous les 
exercices de vertu jufqu’i  ce qu’elles fe ma- 
rient, ou qu’elles entrent en Religión. On 
renférme dans la troifieme les femmes de mau- 
vaiie vie.

Le Palais Royal dans lequel le Capitaine 
General fáit ion féjour, eft íiiparbe 8c déftn- 
du par de fortes tours, &  par debonsfofiéz.
La Muifonde la CoKtraRxtion peut aüer de pair 
avec les plus belles de l’Europe. C ’eft ou íé 
traítent les affaires du Gommerce.

Les Rúes font larges &  les Places fpacieu- ^  
fes, fur tout celle qu’on appelle le Barn* Elle

eft



eft environnée d’ódifices fuperbcs, & ort¿e 
de belles gáleries dans lefquellesles gcns de 
diftinótibn fe platent lórfqa’il y  a des couríes 
de taureaux , des toumois, ou 'autres fpe&a* 
des. Le Male eft vafte, totites fortes de Vais- 
feaux y peiivem entrer fans danger de donner 
contre aucun ban de fable, ni écueil.

Il y a un Capitaine Général lequel con- 
■ jointement avec TAudience Royale a le Gou- 

vemement abfolu de tout le Royanme, 3c ju* 
ge en dernier reflort' par appellation de rou- 
tesmatieres militares, civiles, & criminales, 
fans qu’aucun Tribunal puiTTe prendre connois- 
fance des Sentences qu’il prononce,, fi ce ne 
font les Confeils fuprcmC? que les Rois Ca- 
tholiques ont étabíis i. Madrid pour la revi- 
fion des procos jugez dans Ies Jurifdiftions 
des Royaumes & Provinces qui compofent la 
Monarchie d’Efpagne.

La Ville eft gouvcrnée par flx Jurats qu’on 
élit tous les ans, trois jours avant la Pentc- 
cóte, l‘un defquels doit étre Gentilhomme: 
TEleéfcion fe fait dans le grand Confeil en 
préfence du Capitaine Général. lis s'aSemblent 
tous les jours dans la Maifon de Ville pour y  
miter des affaires qui regardent le bien public, 
la provifion des denrées, les droits des privi- 
leges , des franchifes, & autres choíés qui 
concernent Tadminiforation politique de tout 
le Kbyaume, deforte que non-feulement ils 
font obligez d'avoir foin dé la pólice de la Vil
le, mais méme de celle de toute Tifié. lis 
péuvent faire des Statuts Se des établiffemens 
du confeotement du Roi , ou du'Capitaine 
Général, & pour cet effet ils font en droit de 
’convoquer le Confeil Général lequel eft cotn- 
pofé de tous les Etats de Pifie, c’eft-i-dire, 
des Gentilshommes, des Bourgeois, des Mar- 
chands ,des Artifans & des Syndicsdés Villes. 
Les jours folemnels ils font yétus d’une ion- 
gue robe couleur de pourpre , qu’on appelíe 
Gramalla. Lorfqu’ils áffiftent i  qyelque fonc- 
tion publique , ils font préccdez par deux 
Maffiers Yétus d’une ninique rouge & por- 
tant des mufles d’argerit. Le prémier Jurat 
eft Gentilhomme , le fecond & le troifióme 
font Bourgeois, le quatriéme &■ le cinquiéme 
font Marcnands,8cle Íixiémeeft Artifan.
■ La juftice ordiriaire s’exerce par uq Bayle 

8c par un Viguier, La Jurifdi&iondu Bayle 
s’étend dans la Ville fur toutes Ies catites de 
cenfives, & dans toute l’Ifle il eft Juge en fe- 
conde inftance. Le Viguier connoit des des
ondres publics, comme Concubmagesy Vob, 
brigandages & autres choíés qui tróublent la 
trañquilité publique. Dans fes ñutieres'civiles 
il eft Juge en prérhieré inftance des diiflFerens 
qtri s’efeyent entre les Habitans de la Ville. , máis 
fa jurifdiérion ne s*étend pas audelidesFaux- 
bourgs, Ces deux Officiers n’exercent leur 
emploi que pendant urie aripée!. , Es bnt cha- 
cun un Aíleffeur quede Roi nomine r; ; “ ’

Outre les Jurats il y  a d’adtres Officiers 
qui ont tous paré au Gouvernement & l  ia 
Pólice de la Ville; i .  Un Procureur Royal 
qui connoit des caufes du fife, des droirs Ro- 
yaux & généralem?nt de tout ce qui concer
ne le Dómame du Roí, dont il eft fe Jugé 
ordinaire, aidé de 1* Avocar FifcaL II con- 
noit aufli des naufrages, des droits allodiaur, 
des limites, des Dimes & de pluíieurs autres 
chufes qui regardent les revenus du Roi. II a
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Pinfpe&ion fuf foús: les Officiers qui fbnt la 
regle du Dómame. II a des Lieutenans I Mi- 
norque &  1 Ivi^a & en pluíieurs Villes qui 
luí doivént rendre compte de tout ce qu’ils 
fbnr. Il commande dans le Royaumé quand 
le Cap itáine - General eft mort ou abíént. 
Dans fe Tribunal ou il préíidé il y'áunMai- 
tre des Comptes, un Tréforier Regent de la 
Tréíbrerie. un Aidedu Maitre des Cómptes»un 
Procureur Fifcal Domanial, plufíeurs Écrivains 
3í Officiers inferieurs. z. Un Chancelier qui 
décide fur la compétence lorfqu’il y  a conqit 
de jurifdiétion entre Ies Jugcs Ecclefiaftiqüés 
&  les Juges féculíers. j .  Un jílmetaztn-, ou 
Juge des poids &  mefures. II a foin de la 
pn^reté aes rúes & des Places : c’eft pro- 
prement un Juge de Pólice. 4. Des Confuís 
&  D^nfeurs de la Marchandife leur Juris- 
diéiion r̂egarde Ies aífaires maritimes 5 la Con- 
traétañon', les Changes, Ies Marchandifes, les 
frets des navires &  autres chofes qui ont rap- 
port auCommerce. Ils jugent fommairement» 
fins miniílere d’Avocat ni de Procureur f 
les Procés qui font portez par devane eux , l’e- 
xécutión de leur Sentence eft prompte & ri- 
goureufe. Ib n’ont d’autre Code pour l’inílruc- 
tion des cauíes qui leur font devolues que le 
livre du'Coiifulat, ils ont pour AíTeíTeurs deux 
Prudhommes qui opinent avec eux. Dans 
les affeires qui aépendent de la difpolition du 
Droit coinmun oü Municipal, ib décidént 
fuivant l’avis de deux Avocáis. Ils tiennent 
leurs audienccs dans la Maifon de la Contrac- 
tation , &  .ont foiis eux un Ecrivain &  deux 
Maíliers qni font obligez d’affiíler á leurs au* 
diences & de fes accompagner dans Ies adions 
publiques avec leurs Maflb d'argent. tb 
font elüs la veille de la St. Jéan en prefence 
du Capitaine Gcnéral & des jurats. Oripeut 
appeller de leurs Sentences pardevantun Ma- 
giftrat qu’on appelle Juge d’ AppeUations, le
quel eft obligó dé méme que les Confub,de 
juger fommaireraént,  felón le ftyle du livre 
de la Contraéhtion: &  on ne peut appeller de 
fes Sentences fo ce n’eft H ’Audience Royale 
en cas de déni de Juftíce feulement. 5. Un 
Exécuteur, qui connoit júdiciairement de 
toutes fes caufes qui regardent les reventas de 
la Ville, les impoGtíons, &  autres chofes qui 
en dépendent. Ses Sentences font fans appel, 
fi ce a’eft par devant lui-méme en reviíionde 
Procés, &  pour lors il eft obligé d’appeller les 
Juriits pour dédder conjointement avec luí. tf. 
Les Clavarias chargez du recouvrement des ren
tes dé la Ville. L ’un eft pris de l'Etat MiHtaire 
&  1‘autre de la Bouigeoííie. Le premier doit 
étré originaire de la Ville de Maiorque, &  le 
fecond de quelque Ville de l'Ifle. 7. LePré- 
fét de la Manfe nummaire eft le Chef d’une 
Banque,ou fes habitans de l’Ifle ineteent leur 
argent en depót, avec droit de le retirer quand 
illeur plaít fens quil leurencoute aucun fraî  
ni intérét. II a fous fes ordres deux Payeurs 
qu’on nomme Libres 8c  ün Caiffier. '8. Le? 
Morteros ou Magiftrars de la Santé furentéta- 
blis en 1475. a l occafion d'une peífeunivér- 
felle dont le Royanme fut affligé. L’und’eux 
doit étre Gentilhomme , l*autre Bourgeois  ̂
8c le troiíióme M are han d. Ib doivent vcil* 
ler afio que la pefté ít  autres maladies Conta- 
gíeufes ne. s’introduifenr poínt dans Tifie. 
C ’eft pourquoi, ib font en droit dé proceder 
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contri les Bayles des lieux lorfqu’ils ne les P oro, des Fortercfles & des Tours de tome 
avertiíTent pas des Maladiesqui y  regnent. Pille» lefquels doivent toujoucs étre préts ¡k 
Dans les encans publicson ne peut vendré ni marcher lorfqu’ils font commandez , fins 
linge, ni habits, fans leur pernuffion,laquelIe compter un corps deCavaleric, que les Víl- 
ils ne doivent junáis donner fans avoir ñit les Se les Villages doivent íournir , lequel 
examiner par le Médecin de la Morberie fi n’eft pas reglé: mais qu'on augmente &  qu’on 
ceux auiquels cela appartenoit font mons de diminue & proportion du befoin qu’on en a. 
maladie contagicufe. Les navires étrangers qui Le Capitaine Général eft le Juge ordmaiit de 
arrivent ne peuvent étre déchargez fans avoir toutes ces Troupes .affifté d'un Aflefléur qu’il 
obtenu une atteftation des Morberos'<\m porte prend du corps de la Milice. 
expreflement que l’équipage eft.exemptdemal II y  a ourre cela un Tribunal de I’Inqui- 
contagíeux. Lorfque ces navires viennent fition & un Evéque qui eft fuffraganc de Va- 
d'endroits fufpeéts de pefte & autres maux qui lence; & non pas de Tarngone, comme le dit 
fe communiquent aiféraertr, les Morberos kur Mr. Baudrand *, Sa Carhédrale regarde la* E¿'t, 
font faite la quarantaine dans un Lazaret,  Se íi Mer qui en eft f i proche que les Matelots ’ 7«f. 
aprés ce tems-k ou un plus long íl refte de peuvent ̂ acendre la MeíTe fans íbrtir de leurs 
grands foup$ons de contagión ils font brükr navires b. bcero. Di£t
la Cargaifon du navire. Le Koyaumc paye c Le R oyaume  de M aíorqjte , petit c Mari#»» 
un Mcdecin &  un Chirurgien pour aftifter les Royaume qui comprenoit les Ifles de Maior- Htfi-Mfpn, 
¿Morberos dans leurs viíites Se dans leurs ¡n- que, de Minojque, d’Ivi^a Se quelques 
formarions. 9. Les Admimftrateurs ont foinde nexes tantót plus tantót moins, comme on va 
faire venir d’aílleurs &  dediftríbuerdansl’lfle voir. Les Maures s'étant établis en Eípagne 

jdes grains étrangers, lorfque l’Ifle n’en pro- aflujettírent ces liles» & y  établirenc un Ro- 
duit pas aífez. 10. Le Ceqttiero préíide i  la yaume. Quelques prifes faites de part&d’au- 
diftribution de l’eau, tantpour la boiffon des tres ayant bromllé Jacques I. Roi d’Arragon 
habitan? que pour l’srrofement des champs, & le Roi de Ma'iorque, les Catalans preíle- 
des prez, des enclos &  des jardins. II peut renr Jacques de ñire la conquere de cene lile 
condamner & des Amendes pécuniaires ceux &  de la nétoyer en cha flan t les Infidelles. Ce 
qui violent les Loix érablies pour la diftribu- Prince convoqua les Etats 1 Barcelonne en 
tion des eaux, mais il faut qu’il appelle des iaz8 , &  y  refolut cette guerre. L’emttprife 
adjoints du Corps des Jardiniers , fans quoi s’exécuta f’année fuivante; Jacques y  alia en 
fes Sentences ne feroient pasexécutées. Cet perfbnne,aflíégea k  Capitale,la pritd’aflaut,
Office fut établi en r ; $6. par le Roi D . Pe- l’abandonna au pillage, prit le Roi Maure 8c 
dro. Le m t Ceqsueró vient de CegtiU qui fon fils agé de treize ans, acheva la conqucte 
fignífie une Rígole pour conduire Ies, .eaux. de 1’Ifle Sí fe rémbarqua le 1. Novembre 
x 1. Le maitre £  Gajetaa l’infpeétion fur,íes pour repaífer en Caralogne. Aprés fon de- 
Tfdaves Mores qu’il eft en droit de chátier part les habitans fe revoltcrent, il y  rctourna 
lorfqu’ils commettent quelque ñute notable, l’année d’apiés, les reduiftt entierement Se 
tnais comme i  préfent il y  a peu d’efclaves ajouta l’lfle de Minorque i  lon Domaine. 
dans Tifie cet emploieft prefque ñnsexerci- Jacques I. raourut l’an 1176. ágé de Ibi
ce. iz .  Le Majal enfín prend garde que les xaate-huit ans; il en avoit regne foixante- 
enñns ne commettent des defordres dans les deux ans dix mois &  quinze jours. Ses 
rúes ni dans les places publiques. C ’eft pro- trois fils étoient D . Pedre qui luí fucceda

Í>rement un Oiajfe-Coquin. II fe proménedans pour l’Anagon, D . Jacques II. R o ld e 
es rúes avec un grand fouet á la main pour Ma'iorque, &  D . Sanche Archevéque deTo- 
chatier Ies Libertins Sí  les Vagabonds qu’il lede qui mourut entre les mains’des Maures. 
rencontre en faifánt fes rondes. H avoit formé & Jacques fon fecond fils,du

Comme l’lfle de Ma'iorque eft continuel- confentemenr de D . Pedre ion fils ainé, un 
lement expofée aux incurflons des Afticains, le Royaume. compofé des; liles Ma'iorque, Mi- 
Royaume entretient vingt Compagnics, d’In- norqut &  Ivi$a avec les Comtez de Rouffil- 
fanterie, cinq de Cavalerie & deux de Canoniers Ion , de Cerdaigne &  de Conflans, i  condi- 
pour la défenfe de la Capitale, & quatre Regí- tion de relever ppur lili &.;fes Suecefleurs de 
mens pour celle des Yilles &  des FortereíTes de la Coutonne d’Arragon A: d’etrc obligez d’as- 
toute l’lfle. Douze Compagnics font la garde fifter aux'Étáts de la Catalogne quand ils fc- 
&  fentinelle fur les rempars 8c dans Ies Tours roient convoquez. Aprés la mort de Jacques 
de la Capitale. Deux font deftinéespour s’op- II. en 1501 , fon fils Jacques I TT, s’étant 
pofer au débarqncmcnt des ennemis &  pour ñit Rehgieux fous k  regle deSt. Fran^ois, 
pourfuivre Ies malfirteurs ; deux montent la D. Sanche fren: de ce Rdigieux fut ñit Roi 
garde au Chateau de Belver &  i  la Fonerellé de Ma'iorque, alia trouver _Ie Roi d’Arragon 
oé St- Charles; une oceupéle pofte de Ro- i  Girone , &  luí fit hommage de tpus fes 
maiii &  uneautreceluideGréells. Laprcmiere Etats. L ’an 1345. D . Pedre IV . Roi d’Ar- 
Compagráe de Cavalerie accompagne le Capí- ragon, voulut dépouillcr le Roi de Malor- 
taine General & les Juges de k  Cour, lors- que. Le Prince, qui s’appelloít Jacques Se qui 
qu’ils font leurs tournées dans l'Iflc, &  dans étoit le V . de ce nom, refolut de lui ñire té- 
toures les autres occafions ou leur afli flanee eft te Se alia au-devant de lui avec quatre raille 
néccflaire. Outre cela deux Cavaliers doivent hmnmes d’Inñnterie &  trois mifle chevaux : 
fe rendre aux podes de Romani & de Gréells, mais il fut trahi, les íiens l’abandanncTCnt 8c 
Se pour juftifier^qu’ils ont rempli leur de voir, il fut ñit prifonnier. D . Pedre acheva de 
ils portear un baton blanc au Corps degarde, fubjuguer l’Ifle en fort peu de tenas, Se fur ce 
le remettent i  I’Officier qui y  commande &  que le Pape Clemeñt V i, lid envoya le Car- 
en prennent un noir. II y  a quatre Tercios dinal de Rhodes pour I’exhoireri traiter ñvo- 
ou Bataillons pour k  defenfe des Yilles, des rablement le Roí dé Muorque, íl rftrwMgna
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de la difpofirioñ á mettre le different en ar- 
bitragc. Le Roi de France s’en méla aufíi& 
en voy a quelques Troupes au íécours de Jae
ques ; mais les Artagonois s’étant faifis des 
pa finges des Pyrénées, en déféndirent l1 entres 
au Coime de Cominge qui les commandoic. 
Alors le Roi d’ Afragon perfuadé qu’il n’a- 
voit plus rien i  craindre aecufa Jaeques d’a- 
voir fait une ligue contre lui avec les Rois de 
France &  de Caftille, les Génois & les Pifaos, 
& fous ce pretexte il confifqua íes Etats. 
Jaeques s’étant evade du lieu oii il étoit pr¡- 
íonnier fe retira dans le Rouífillon oii D. Pe- 
dre le fuivit avec une Armée. L’ Archevéque 
d’Auch comrois par le Pape pour menager un 
accommodement entre les deux Rois, propa- 
fa a D. Pedre que Jaeques fe remettroir en- 
tre fes mains avec toute fa famille, pourvu 
qu’il donnat parole qu’il le traiteroit fans 
aucune indignité, Jaeques fe jetta aux pieds 
du Roi d'Arragon, mais toutes fes foumis- 
fions n’empéchérent point que D- Pedre ne 
fit publier la reunión au Royaume de Maior- 
que ik fes Etats. Jaeques n’en ayant pu ríen 
obtenir, fe retira i  Berghe qu'on lui avoit 
ailigné pour fa demeure, & ayant manqué une 
entreprífe fur le Comté de Cerdagne, il alia 
en Guienne chercher un afyle.

L ’an 1549. Í1 vendit a Philippe de Valois 
Roi de France tout le droit qu’il avoit fur la 
Ville de Montpellier & fur fonxeíTort, moyen- 
nant fix vingt mille écus d’or qui lui fervirent 
a équíper une Flotte avec laquellc il paíTa dans 
Tifie de Muorque. Lorfqu’il y fut defeen- 
du, Gilbirt Cuvillier qui en étoit Gouver- 
neur vint au devant de lui avec vingt mille 
hommes de píed & huit cens chevaux. Le 
combar fut opiniatre, le Roi Jaeques y  perdit 
la vie & un Soldar lui ayant coupé la tete la 
mit au bout d’une pique. T e Prince fon fils 
Jaeques V I. fut bieíTé &  demeura prifonnier. 
On le mena dans le Chateau-neuf de Barce- 
lone,ou tous les foirs on l’enfermoit dans une 
cage de fer.-Sa prifon dura jufqu’en 15tía. 
qu’ayant fait faite de fauífes clefs íl poignar- 
da fes Cardes & Nicolás Rouira Gouverneur 
de ce Cháteau, a’prés quoiil fe fauva á Naples, 
ou il époufa la Reine Jeanne Veuve deLouis. 
L ’an 1375. Henri Roi de Caftille le voyant 
chafle du Rouífillon voulut Jé férvir de lui 
pour arréter les progrés de D. Pedre Roi 
d’Arragon, Henri fit enforte que le Roi de 
Navarre luí donna pafíáge fnr íes terres pour 
entrer dans ce Royaume j mais cette armée lé 
diílipa fans combatiré parce que l’Arragon- 
nois lui coupa les yivrcs &  I'afFama. Jaeques 
en mournt de chagrín. Aprés fa mort* ía 
fceur Ifabelle ceda tous les droits qu’elle avoit 
fur le Royaume de Maiorque &  furlésCom- 
tez de Rouífillon, &  de Cerdagne á Louis 
Duc d’Anjou, qui aftémbla de nombreufes 
Troupes pour s’en mettre en pofléffion: mais 
D . Pedre y accourut auffitót St garda fibien 
tous les pafíages que Lou'ís ne pnt entrer par 
aucun endroit. Depuis ce tems l’Ifle de 
Ma'iorque eft demeurée unie a 1’Arragon, 
avec lequel elle a été unie a la Caftille &  aux 
autres parties qui compofent la Monarchie 
d’Efpagne.

1* M A IR A , ( l a ) Petite Riviere dTtalie 
au Piémont. Elle a fa fource au pied des Al
pes fur la Frontiere du Dauphiné, d’oii cou-
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lant par le Marquifat de Saluces, elle fe rend 
dans le Pó un peu au deflous de Montcallier.

2* M A IR A , (l a ) ou la M e r a , Rivie
re de Suiflé. Elle a fa fource dans la Caddée 
au Pays de Pergell, au Mónt Maiols j ou 
pintor au Mont-Sette, felón M r.a Scheuch* " de 
zer, aífez prés d’une des fources du Rhin, SlJIÍ'lí' 
d’oii coulant vers le Midi Occidental entre 
des Montagnes , elle fe grolfit d’une autre 
fource qui vient de Gaudenz, elles íe joignent 
íl Cafaccia. Elle circule de la vers le Cou- 
chant, le recourbe vers le Midi , arríve i  
Chiavenne, Se enflée de quelques Ruifléaux 
elle fe perd eníin dans le Lac de Cóme, dans 
fa partie la plus Septentriomle.

1. M AI RE , ( l e ) c’eft le nom d'un 
Marchand d’Anvers. OnaappelléD e't r o i t  
d e ' l e  M a i r e  á caufe de lui un Detroit au 
Sud de celui de Magellan. Ces Détroits font 
de venus inútiles depuis que l’on fait que la 
Terre de Feu eft entre ces Détroits & la Mer, 
on fait le tour & on evite les longueurs & 
les dangers du vent contraire, des courants , & 
du voifinage des terres.

2* M A IR E , ou Maires. Honoré Bou- 
che nomme ín fu la  de A lb ires une lile de Pro
vence, Le Dictionnaire de la France porte 
que M a ir e , en Latin MADRa,eft un port 
de la méme Provi nce & qu'il en eft fait men- 
tion dans I’Itineraire d’ Anronin,

M A IR E ' L ’E V E SC A U L T  , en Latín 
M a r i a c u m  E p i s c o p a l e ,  lieu de France 
dans le Poitou. Clotaire L. le donna vers 
l’an 558. á St. Junien pour y  batir un Mo* 
naflere done il fut Abbé. II y  eut pour 
fucceíTeur, St. Anemond qui y  mourutauffi.
Ce n’eft plus qu’un Prieuré dependant de 
l’Abbaye de Noaillé depuis l’an 8 jo,

M Ai'S, nom d’une Riviere de l’Inde en
tre le fleuve Indus & le Gange, felón Orte- 
lius b qui cite un des Periples d’Arrien. b Tbtfaur.

1. MAISIERES c,en LatinMacerIje;?® *^, 
ou Alaiftcra fur Amble \ Village ou Bourg ToP°er ^  
de France en Picardie en Ponthieu. Haimon Silnts' 
qui en étoit le Sejgneur vers Tan 644. le don
na avec la terre d St. Furcy. II y  vint mou- 
rir vers l’an tíjo. &  le lieu s’eft appellé de
puis Froheins par corraptíon du nom de 
Fourshem qui veut dire la Maifon de Four- 
c y : fon corps fut transiere enfuite a Peronne.

z. M AISfERES d,en Latin M acerijE, ¿ 
ou M aifierts fu r  Oife, lieu de France dans la 
haute Picardie vers les confins du Verman- 
dois &  de la Thierrafche. C ’eft le lieu de la 
nailfance de Sr. Humbert de Maroilles.

3. MAISIERES e , Abbaye de France? ÜÜ- 
en Bourgogne au Díocéfe de Chalón fur Sao-
ne , fur le chemin de Beaune. Elle eft del’Or- 
dre de Cifteaux.

4. MAISIERES 1 , en Brcnne , lieu de/ ibidy 
FranceJ au Diocéfe de Tours vers les Limites
du Berry. On le nomme auffi autrement 
M a z e r e s * on M ezeires.

M A ISO N C E L L E , Bourgade &  Prieu- 
ré de France dans le Maine, dans l’Eleétion 
de Laval.

M A ISO N N A IS, Boutg de France dans 
le Poitou, Diocéfe de Limoges.

M AISONS g , Cháteau de France dans 
l’Ifle de France , au bord de la Seine \ quatre Mem. dre*- 
lieues au deflous de París 8c une lieue au des- ^ Í|'ír icl 
fus de St. Germain en Laye. Ce Cháteau 
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eft magnifique. La beauté de fon Archítee- 
ture &  de fa fculpture aufli bien quecelledes 
Ecuries qui font un grand corps de bátiment 
Leparé , font du defiein du fameux<F?an<jaís 
Manfard. Rene de Longueil Surintendant 
des Finantes n’a ríen épargné pour en faire 
une Miifon propre I loger commodément 
un grand Prince. Ce Chateau qui joint la 
Forét de St. Germain eft aceompagné de plu- 
fieurs PavilSons détachez Se de plufieurs lon-
f ues ércndues d’arbres. Ses grandes portes 

e fe'r font des Chefs d’ceuvres. Le territoire 
produit d'aflfez bon vin , & l’on y  recueille 
auíli de bons fruits. II y  a un bae de pafla- 
ge fur la Seine,devant le Cháteau&un Mou- 
lin a eau batí fur de grandes Arches de pier- 
re faites en forme de Pont.

M A IT A B IR O T IN E  , Riviere de l‘A- 
merique Septentrionale dans le Cañada > ou 
elle tombe dans la bande du Nord du fleuve
S. Laurent, auprés de la Ville de mis Rivie- 
res. Cette proximíté la fait appeller par phi- 
fteurs, R i v i e r e  i >e s  t r o i s  R i v i e r e s , 
ils la eampofent méme de trois Rivieres qui 
viennent Pune de l’aucre. Mr. de la Pothe- 
rie croit qu'elle a communication aveclecou» 
rant de la Riviere de Saguenay, dont ellen'eft 
feparée, felón lui, que par un portage. Plu- 
íieurs Nations des Sauvages voifins de laBaye 
d ’ Hudfon defcendent par cetre Riviere, & 
apportent les plus belles Pelleteries du Cañada. 

4 0 m i. M AITAS C a m p u s * ,  Campagne au-
Thef, prés de Confínrinople. Cedréne &  Curopa- 

íate en font mention.
M  A IT T A V O N IU M , lieu de la Gaulc, 

felón Ortelius qui cite l’Itineraire d'Antonin. 
L ’Edítion de Surita porte M a u t a v o n iu m  ; 
quelques MarmfcritS ont Matabonio, & Matt- 
tavoniQ; d’autrcs fímplement Manto. Ce lieu 
doit ¿tr? entre Forum Ju lii, Frejiis,& Aqu* 
S f x t . i t , Aix en Provence.

M AJUCENSIS, Siége Epifcopal d’ Afiri- 
que dans la Mauriranie. La Notice Epifcopale 
d’ Afrique le met i  la tete des Evéchez de cette 
Province qui n’avoient pointalors d’Evéques. 

M AJUM A. Voyez G a z a . 
íiM tt, M AL b) Bourg de l’ Afie Míneure dans 
vie des la Galatie au Diocefe d’ Ancyre , a treize ou 
Samts 18. qUatorze beues de la Ville. C ’eft ou étoient 

**’ les Reliques & le Cuite de St. Valens, de 
St. Théodote l’Aubergifte & d’autres Mar- 
tyrs.

c ita , Ind. M ALA e, ou M a l l a  , Vallée de l’ Ame- 
?*Ccd i i  Méridionale au Perou á trois lieues de

celle de Chiles, Elle eft prefque toute cou- 
verte de Forets épaiffes & traverfée d’une pe- 
tite Riviere. Acofta la met ü treize lieues de 
la Ville de los Sejes , & dit qu’il s'y trouve 
une forte de figuier qui pouífe Se produit fon 
fruir du coré qui regardele SudSeles Monta- 

. gnes, lorfque l’été eft dans ces Montagnes, Se 
qu’il le-produit de l’autre quandil eft cté dans 
la Plaine.

M A LABAR , (la cote de) quelques-uns 
comprennent fous ce nom toute la parfie Oc- 
cidenrale de la Prefqu’Iíls de l’Inds en deql 
du Gange depuis le Royaumede Baglana au 
Septentrión , jufqu’au Cap Comorin au Mi
di ¿ mais d’autres la commencent feulement i  
l'extremité Septentrionale dii Royanme de 
Cañara, & la terminent comtne les prémiers 
au Cap Comorin. Dans ce dernier fens elle
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ñe renferme que le Royaume de Cañara 
tat du Samorin &  celui de Travancor. 
reniarque entre autres Ies Ports íuivans.

Royau- j 
me de J 
Cañara. J

r Onor,
| Barcelor,
| Mangallor, 

Cananor.

Etat du 
Samorin/

p Calicut,
J Tanor,
S Cranganor, 

 ̂Cpchin,

Etat de
Travan-*
cor.

p Coilan 
) Rey tura,
J Tanyapatan, 

Periapatan.

En prenant la cóte de Malabar dans fa plus, 
grande étendué , on y  comprend la cote des 
Royaumes de Concan, dn Pays de Babgate & 
du Royaume de Vifapour, dont les Portsles 
plus confidérables font ;

f  Daman,
Royau- I Ba$aim, 
me de <¡ Bombaim,
Concan. j Chaoul,

\_Dabul.

fZanguifar,
Paysde iDobetelIe»
Balaga- J Aldea, 
te. I Valdepatan, 

iChopra,

Royau- f  Goa,
me de J Mourmougon,’
Vifapour. Dangoli ou Coroval.

d Le Malabar peut paíTer pour le plus beau i  Voy.de 
Pays des Indes au de$í du Gange. On y voitla 
une infinité de Villes, des bois entiers, des al- * y. 
lées , des touffes de Cocotiers, de Palmiers p. &  
Se d’autres arbres, fous lefquels on fe promé- iutv‘ 
ne i  couvert des ardeurs du Soleil. Les Co
cotiers qui font toujours verds & chargez de 
fruits fe trouvent ordinairement dans les en- 
droits les plus bas, tout proche durivage, 
ou pendant le vif de l’eau les brifans de la 
Mer vont arrofer leurs racines, fans que l’eau 
falée Ieur nuife. Les Campagnes de ris, les 
prairies, les páturages; de grandes Rivieres, 
de gros ruifleaux, des torrens d’eaux claires; 
tout cela contribué i  la beauté du Pays. Ce- 
pendant les Rivieres, ni toutes les eaux dou- 
ces, n'ont pas aflez de profondeur pour por- 
ter de grands bitimens, Dans les terres on 
tronve de grands Erangs, des Rivieres, des 
baffins &  d’autres eaux pour fe baigner Se pour 
toutes fortes d’ufages. Ces eanx noumífent 
une quantité prodigieufe de poiffons. La ter- 
re ccHnme les arbres coníérve une perpéruelle 
verdure, parce que jamais ni les gelées, ni les 
neiges, ni les gréles ne la viennent faner.

Prefque tout le long de cetre cote, les Rois, 
les Primees,la NobleíTe Se une parrie du Peu- 
ple méme ont quelque idee de la Majeílé du 
vrai Dieu &  ríen plus. lis croient comme 
la plupart des aurres Indiens, qu’i! a créele 
Ciel &  la Terre Se tout ce qu’ilsconriennenr.

Mais
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Mais íls obfcurciílent &  gatent cette notión 
par unt de fables, de puérilitee & d'erreurs 
abominables , qu’il vaudroit prefque autanc 
qu’ils n’euífent .point cette connoiífance. Ils 
difent pourtant que Díeu jugera les hom- 
nies, qu’il les re com peni era, ou les punirá & 
leur envoyera des afHiétions, felón lesbonnes 
ou les mauvaifes ceuvres qu’ils auront faites; 
& que córame le Gouvernement du Monde ne 
lui laifleroit ni repos, ni plailir, il en don- 
ne la direction a d’autres Dieux, qui out uti 
Empire fuprémc avec lui.

Sous ces Dieux fouverains, ils en établis- 
fent un grand nombre d'autres , qui lont 
d’un ordre inferieur, a qui ils donnent des 
titres, attribuent des qualirez , rendent des 
lionneurs. Ces Dieux fupérieurs Se inférieurs 
font reprcfentez fous de monftrueufes figu
res, avec des tetes afreufes, de grands yeux 
flamboyans, des gueules béantes & des grif- 
fes de Diable. Ils leur mettent lur la tete 
des Couronnes d’argile, de metal ou de quel- 
que sucre matiére 3c dortes. Les Pagodes 
oü font ces Dieux ont des muradles épais- 
fcs, baríes de groífes pierres brutes ou d’ar- 
gile. On trouve de pareils Edtfices , non 
feulement dans les yilles & dans les Bourga- 
des , mais encore en divers autres endroits 
fur les cliemins &  le long des promemdes.

Les Prétres des Idoles & les Religieux 
laifTent croítre ieurs cheveux &  ne les at- 
tachent point. Ils portent lur la rete un 
tnorccau de toile de cotton, qui y fait un 
tour ou deux. La plupart íont nuds depuís 
la ceínture en hauc , &  ont une toile qui 
les entoure depuis la ceimure jufqu'aux ge- 
noux. Ceux qui veulent paífer pour les 
plus graves font defcendre cette toile jufqu’sl 
la cheville du pied. lis ont des anneaux d’or 
aux oreilles, & portent tous aurour du cou, 
ou autour de la partie du corps qui eft nué 
une petite corde ou gros fil par oii l’on dis
tingue quclle eft leur cafte. Leurs conditions 
font- différentes aufli bien que la víe qu’ils 
mcnenr. Les uns s’entretieutient du feul fer- 
vice qu’ils rendent aux Idoles : d’autres font 
Marcbands & Courtiers; d’autres exercent la 
Médccinc & d’autres font Soldats. Ce ne 
font pas feulement les gcns du commun qui 
honorent les Bramines, Ús font aufft fort efti- 
mez des Princes & de la Nobleífe. lis ont 
la liberté de vifiter les PrinceíTes en l’abfen- 
ce de leurs maris, qui pour la plupart tien- 
nent i  honneur qu’un Bramine ait commer- 
ce avec leurs femmes.

L ’ordre établi pour la fucceífion a la Cou- 
ronne a quelque chofe de fingulier. L ’aínée 
des fceurs du Roi porte le titre de Reine: ce 
font fes enfans qui font Princes & Princes- 
fes; & c’eft l’ainé qui monte fur le Tróne 
aprés la mort du Roí fon Onde. La Rei
ne eft ainfi la perlonne la plus confidérable 
de l’Etat apres le R o i; car fes femrries ni 
fes concubines ne participenc point á fa gran- 
deur , &  leurs enfans ne fuccédenc point á 
la .Couronne. Si l’ainée des fceurs au Roi 
n’a goint d’enfans de l’un ni de l’autre fexe, 
la fucceflion paíTe aux autres fixurs, ou au 
défáut de fceurs aux plus proches parens tou- 
jours, i  la ligne féminine par préférence. Les 
fils n’héritenc point parce que leur état eft 
incertain, les Bramines de la Cour ayant tou-
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jours commerce avec leurs méres. II en 
eft de méme parmi le Peuple. Cela vient 
de ce que les femmes font en quelque. ma
niere communes, Se que l’on n'eft certainde 
l’écat des enfans que du coré de leur mere. 
Ils n'héntent point du mari de leur mere  ̂
quoiqu’il puííle étre fouvent leur pére ; en 
recompenfe ils héritent des fréres de leur me* 
re & fuccédent i  leurs biens, á leur Com
merce St & leurs dignitez.

Les Malabares lont divifez en deux ordres 
de perfonnesj favoir les Nairs ou Nairos, Se 
Ies Poliars. Les prémiers portent Ies armes ¡ 
Ies autres lont Arcifans, Payláns ou Pécheurs* 
Les Nairos font fort fiers de leur Nobles- 
fe. Ils ne fe marient point : ils voient Ies 
femmes des autres autant qu’il leur piafe j 
de forte que les femmes lubriques ont beau 
jeu dans ce Pays-]a. Hiles cherchent néan- 
moins principalemcnt I avoir commerce avec 
leurs Bramines & ellcs s’en font honneur. 
II n‘y  a que les Nairos qui peuvent portet 
les armes. Le refte du Peuple n’ofe méme 
con ve ríe r avec eux. Si un Poliar rencontre 
un Nairos , il s’óre de fon chemin Se íé 
retire £ coré avec beaucoup de refpeét. LeS 
uns ni les autres ne déperifent pas beaucoup 
en habits j ils n’ónt qu’un morceau d’érof- 
fe de foie a fleurs, ou de toile de cotton * 
qu’ils fe tournent trois ou quatre fois autour 
du corps , depuis la ceínture jufqu’aux ta- 
lons ou feulement jufqu’aux genoux. Les 
hommes ont des cheveux longs, aufli noirs 
que du gea;s, bien unis par derriére,par de- 
vant & aux cótez de la tete * & liez avec un 
cordon fur le haut un peu vers le derriére. 
Les femmes ne lient point leurs cheveux 
avec un cordon : elles les uniíTeut &  y font 
un nceud d’une maniere fort adroite, d’oü 
ils leur pendent par derriére & aux cótez de 
la téte, avec quelques boucles, ou frifures, 
qui leur ornenc affez bien le vifage. Leí 
hommes & lés femmes portent quantité de 
bracelets d’or, d-’argent, d’yvoire, de cuivre 
Se d’autre metal. Les bouts des oreilles leur 
pendent jufqu'aux épaules : plus il y a de 
trous, plus on en fait d’étar; tout le monde 
fe gamit les oreilles de quelques ornemens. 
Les riches y  mettent des pierrerics. Les 
femmes manees ne font regardées que com- 
me on regarde aiíleurs les Concubines, i  can- 
fe de la facilité du divorce.

Prefque toutes les Maifbns ou du moiní 
la plupart font fort bailes & conftruites d’ar- 
giüe ou de terre. II y  en a fort peu de 
pierre. Elles font couvertes de paille , ou 
de branches de Palmiers Se de cocotiers. Les 
murs & le pavé font enduits de fíente de 
vaché, matiere qui eft en grande vénération 
chez les Indiens, & á laquelle ils attribuenn 
méme de la fainteté. Les portes des Mai- 
fons font li bailes qu’on ne peut y  entrer 
qu’en fe baiíTant. II y  a peu de fonétres; 
mais beaucoup de petits trous fans vitres 
par oü les Chambres re^oivent la lumiére. 
Les Chambres n’ont ni cheminées ni lits. 
On fait la cuifíne á l'air & l’on íé couche 
fur. des nattef érendues par terre; ce font li 
prefque tous les meubles des Indiens: le refte 
ne confifte qu’en des pots oü l’on cuit les 
vivres & en des écuelles de bois & des cuil- 
léres faites de noix de cocos.

I $ Les
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Les Malabares ont leur Langue particu- 
liére, II y en a beaucoup fur-tout dans les 
Cours des' Rois &  dans les Villes Marchan- 
des, qui pirlent Portugais & Hollándoos, lis 
brúlenr leurs morts dans un rrou qu’ils fbnt 
exprés. 11 y a cepencUnt beaucoup de gens 
du commim qui enterren! leurs morts pro- 
che de leurs maifons fans les bruler.

Outre les Malabares Idolatres , dont j’ai 
parlé juíqu’id, il y  a fur toute la cote beau
coup de Chrériens tant Malabares qu’Euro- 
peen; , & un grand nombre de Mahometana, 
de Maures & de Juifs. On y trouve aufli 
des Marchands ’ de Malaca» de Bengale, de 
Coromandel» de Ceilon , de Cambaíe , de 
Períe, des cotes de la Mer Rouge, &c.

Les Malabares Chrériens rapportentpartra- 
dition plufieurs chofes remarquabks touchant 
l'Apótre Sr. Thomas. lis diíént qu’il a 
préché l’Evangile dans ce Pays-la; que pour 
punición de fon incrédulité, il avoit été en
voy é aux Indes; qu’il alia d’abord & l’extré- 
mité la plus Méridionale des cotes de la Mer 
Rouge > & a Pifie de Zocotora, d’oü il fe 
rendir i  Cranganor ; qu’il y convertit quan- 
tité de perfonnes ; qu’enfuite il alia vers 
Coulang; qu’il tro vería les h sutes Mon tagnes 
quí font la Barriere; qu’il paiTa jufqu’a la 
cote de Coromandel ; qu’il fit un Voyage 
a la Chine, d’ou il revint a Coromandel & 
á Méliapour, qu’on nomme aufli St. Tho- 
m é, & que par la fainreté de fa vie , par fa 
Doctrine & n.ir les Mi ráeles .il retira par tout 
une infinité d’ames de deífous le pouvoir du 
Démon. Ces Chrériens de St. Thomas ont 
corrompu I’ancienne Doctrine. lis admertent 
entre autres deux perfonnes en J e s ú s - 
C b r i s t , & joignent au Neftorianifme 
quantité d’autres erreurs.

Ce Mélange de Peuples caufe une diveríí- 
té de moeurs & de Religions. Au refte c’eft 
un Pays ou doivent allcr les parefleux. Au 
lieu d’un feul jour de repos qu’on a ailleurs 
par femaine, dans le Malabar ils pourroient 
pafiér toute leur vie dans l’oifiveté &  dans le 
divemílement, pourvü qu’ils fe contentafíent 
du diveniíTement du Pays.

A  l’égard des chofes que la cote de Malabar 
produit,elles íont en grafld nombre. II y  a des 
Cocotiers, en quantité: 1’ Arbre trifte & 1’ Ar- 
bre fenfitif y croiíTent; de méme que I’Herbe 
nommee Butrón ou Datara , le cardamome, 
le ri.s blanc & le notr, le kitféri» le catíang, 
le poivre, l’oignon, le Borrebotri, les caram- 
boles, les Ananas, le Tamarin &c. La Mer 
&  les Rivieres fourmíTent d’excellent pois- 
fon, & fur la terre; outre la plupart des ani- 
maux connus en Europe » il y  en a plu- 
iieurs de parriculiers au Pays.

M AL A B R IG O , port de 1’ Améríque Mé- 
ridionaíe au Perou dans l’Audience de Lima. 
Son nom qui ne veut dire que mauvais abrí, 
marque a (Tez qu’on n’y  eft pas a couvert des 
Vents. * II eft á onze lieues du pórt Che- 
repe 8c a cinq de Pafcamayo , en allant aru 
Sud-Eft vers Truxillo. A deux lieues de 
Malabrigo, ou en virón, il y a une Baye fa- 
blonneuie dont la cote eft fort baile qui s*é- 
tend jufqu’a Malabrigo, & oü Ton trouve 
quelques bas fonds; de forte qu’on doit tou- 
jours avoir la íonde a la maín » pour venir 
a l’ancrage & fe teñir I cinq ou fix braffes
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d’eau. Lorfque vous approchez d'une peti- 
te Momagne * au deíTus du Vent, vous n’en 
avez que quatre brafles &  demie , vous voyez 
alors une fente fur cette Montagne & aprés 
l’avoir amenée au Sud il faut mouiller. II en 
tombe de rudes boufées qui caufent d’ordi- 
naire de groíTes Lames. Si vous y  venez 
tout droit de la haute Mer » vous verrez une 
autre petite Baye au Sud &c a l’extrémité de 
la prémiere. La cóte au Nord eft raboteufe 
8c crevaffée Se au milieu on voit une Monta
gne ronde qui eft la marque du Havre. De 
Malabrigo au port de G u a n c h a c o  qui eft 
íous le 8. d. de Latitude Méridionale il y  
a quatorze lieues.

1. M A LA CA » ancienne Ville d’Efpagne 
dans la Benque fur la Mediterranée. Pto-
lomée b la nomme M&boxa. Pline c la nomme b I. i.e.4. 
aufli Malaca; & dit qu’elle appartenoit auxf hj-c. 1. 
Alliez du Peuple Romain. Malaca atm fia- 
vio , faeder Atorara, II y  avoit une Riviere.
Antonin d décrit une route de Caftulon a ¿ itintr. 
Malaca, & une autre de Malaca & Cades. Ii 
compte CCX CI. Milles dans la prémiere &
C X L V . pour la feconde, il met Malaca a 
XII. M . P. de' Menoba » & \ XXI. M.
P. de Siuel , ou Suel.. Strabon dít * queel.j.p.iyC. 
c’étoit une Colonie des Carthaginois 8c une 
Ville de grand Commerce, pour Ies habitaos 
de la cóte qui eft a l’oppoíite 8c que l’on y 
faloit beaucoup de vivres. Il la met a autant 
de díftance de Calpé qu’il y en avoít deCal- 
pé i  Gades. Le nom modeme de la Ville eft 
M a l a g a  ; Voyez ce mot. Celui de la Ri
viere eft G u a d a l m e d i n a . L ’une & l’au- 
tre fbnt du Reyaume de Grenade.

2. M A L A C A , Ville d’Italie, íélon Pha-
vorin f‘ /  Leiic.

1, M A L A C C A  , ou M a l a c a  g, ou  ̂Voyage 
M alaq jje , grande Peninfule'des Indes, au dclaComp; 
Midi du Royaume de Siam , entre le Gol- q x i.ndcs 
fe de Siam , & l’Orient, & le Golfe dep.^oy. ^ 
Bengale &  le Détroit de Malacca \ l’Oc- 
cident. On eftime que la longueur de- cet
te Péninfule ,le*long de la cote, eft d’environ 
270, lieues. Le terrein en eft humide & 
bourbeux. Il foumit cependañt des bleds » 
divers animaux &  d’exceüens ffuits', quoí- 
qu’en affez petite quantité- Dans cette é- 
tendué de Terre font compris fept Royau- 
mes, fávoir, .

Ligor, Ihor,
Patane, Malaca,
Paha, Pera,

Quedo.

2. M A L A C C A , ou M a l a c a , Ro
yaume des Indes Orientáis, dans la Pres- 
qu'Iíle de Malacca, dans fa partie Occiden- 
tale &  fur le Detroit de mane nom K Cet¿ Voyagc 
Etat releva anciennement du Royaume de de h Corap. 
Siam 'j mais dans la fuite un nominé Ma-aux Indes 
mudes originaire d*Arable s*en empara. 
largeur eft de 8. é 10. lieues &  la longueur 3 
de 50.

Les habítans ont le teint couleur de.cen- 
dre. Ils portent les cheveux longs, font Fort 
adonnez aux pkiíirs chaméis 8c fe regardent 
comme les gens du monde les plus fenfez.
Aufli peut-on dire qu’ils font fortintelligens.
Ils aiment beaucoup la Poéfte &  compofent

quan-

m a l :



m a l ;
quantité de chanfons d’aroourettes & de Co
medies. lis fe porterrt i  cet exereice par une 
indination naturelle, & par l’efpcrance dont 
ils fe fiartent d’acquérir une reputation im- 
mortelle.

On convienr que leur Langue eft compo- 
íce des meilleurs termes & des expreífions Ies 
plus éncrgiques de toures lesLañguesdes Peu- 
ples des Indes, qui les environnent; & on la 
regarde conune la plus belle & la plus agréable 
de toutes les Langues d’Orient; deforte que 
ceux qui he la favent pas ne font propres qu’a 
demeurer dans leur Pays & font regardez avcc 
mépris.

j .  MALACCA , (le Détroit de) dans 
les Indes * entre la Peninfule de Malacca qui 
lui donnc fon nom, & l’ífic de Sumatra. II 
communique du cócé du Septentrión au Gol- 
fe de Bengale & du cote du Midi i  la Mer 
qui fépare l’Ifle de Sumatra de celle de Bor
neo. Les Portugais nomment ce Detroit le 
D e t r o i t  d e  S i n c a p o u r .

4. MALACCA, Capitale du Royaume 
de méme nom dans la partíe Méridionale de la 

v Peninfule de Malacca > a fur le Detroit su
de laComp. quel elle donne fon nom. On prétend qu’il 
aui Indes. y  a envíron deux Siécles & demi y que 
Or. T. 1. Pendroit ou cette Ville eft íituée étoit une 

Campagne inculte * oü il n’y avoit que íépt 
ou huit Cabanes de Pécheurs ; qu’avec le 
tems d'autres Pécheurs de Pegu, de Siam 
Se de Beugale s’y  étant aufli habituez 1 y  
bátirent une Ville ou ils établirent des Loix, 
& en quelque forte une nouvelle Langue* 
afin de n*avoír ríen de commun avec leurs 
voífins. Ils nommérent cette Ville Malacca; 
& en peu de tems elle s'accrut tellement par 
le grand concours d’Etrangers, qui s’y  rendí- 
rent de toutes parts* qu’elle devmt enfin la 

i  Gttndli Capitale d’un Royanme b. Les Portugais s’en 
C*rer¡. emparérent, fous la conduite du General Al-
Í S u U buquerque * non fans beaucoup de fang répan- 
Monde-T. du* Mais elle leur fut également enlévee en 
3, p. 3x3.' 1640. par les Hollandois apres une vigoureti- 

fe réfiftance de fix raois.
Les Anciens ont cru que Malacca étoit une 

lile * i  caufe de la grande quantité de Canaux* 
qui coupent fon terrein. Les Modernes mieux 

eVoyagede inftruits rtous apprénent le contraire*. II s’y 
liComp.T. rend une Rivíere, qui enfuite fe jette dans la
3. p. i8p. jy¡eri  ̂£n baile marée Veau de cette Riviere 

eft douce & faumache quand la Mer a monté. 
Elle a 100. pieds de large. Le flux Se le re- 

¿Voyagd flux y  font rapidesd. La Ville efthabitéedes 
du Tourdu ¿eux .efitez de la Riviere par des Chrétiéns 
ltíond̂ 4^* Portugais * par des Gentíls de difiéreos en- 
3' P‘ 3 ' droits, par des Mores, & par des Chinols, 

que l’on appelle au Chapeau. Cela eft caufe 
que le Gouvemeur loríqu'il a qtielques or- 
dres ;L donner eft obligó de íes faite mettre en 
ces quatre Langues, fatis compter la Hollan- 
doife. Les Maifons font de bois; les murs 
& Ies toits de la plus grande partie font cou- 
verts de narres : elles font eovirounéesdetant 
de Palmiers & d’autres arbres, que de loman 
croit que c*eft plutót une Foret qu’une Vilíe. 
On y compte envíron cinq mille ames,dont 
la plus grande partie confifte en des Portugais 
Cathoíiques, qui font mieux inftruits des 
príncipes de leur Religión que qui que ce (bit 
« i  Europe. Qn y voit des enfáns de dix 1 
douze ans, repondré aufli bies qu’uu Théo-

logien I toutes Ies demandes qu’od leur 
peut faire. Cela vient du pafiage conrínuel 
des Jéfuites qui vont i  la Chine, dans le 
Tonquin, la Cochinchine, & autres endroíts. 
Cependant l’exercice de la Religión C3tholi- 
que y  eft défendu. Ceux de cette Religión 
font contraints de s’enfoncer dans l’épaiffeur 
des Bois pour y  faire I1 Office divin. II y a 
pourtant dans la Ville des Mofquées pour les 
Mores; un Temple dédié aux Idoles de la 
Chine, & exereice public de toutes fortes de 
S e d e s .

La Foitereffe qui eft fur ls droite entrone 
dans le Canal, peut avoir un mille de circuir.
Elle eft flanquee de fix petites TQurs afiez bien 
garnies de canons, avec un Fofie du cote déla 
Mer aufli bien que du coré du Canal. On y  en
tre par deux portes; l’un du cótéde la Riviere 

*& l’autre du cóté du Midi. Le Gouvemeur 
de la Ville en eft le Commrnandant e ; fa * L«tr, 
Garnífon confifte en deux cens quinze hom-Edlf- T - *- 
mes & fix Cavaliers. Une petite Colline s’é-p’ 
léve au milieu de la Fprtereffc; & c‘eft R 
que les Jéfuites avoient leur Maifon & leur 
Égtife dans le tems que les Portugais étoient 
maitres de Malacca. Depuis que les Hollán
doos s’en font empareZjils ont abatrulesDor- 
toirs , &  n’ont confervé que l’Eglife pour 
l’exercice de leur Religión, avec une Tour 
ou ils arborent leur pavillon. Outre cette 
Eglife, ií y  avoit celle de la M iferícorde; mais 
elíe fert préfentement de Magazin.

Cette Ville étant fituée á 2. d. 20'. de 
Laritude , elle jouit touíours d’un pariait 
Equinoxe. Son Climat eft tres-tempéré, &  
fon terroir afiez fertile, parce qu’il né fe palle 
pas de jour qu’il ne foit arrofé de quelque 
grande pluie. II produit prefque tous les 
fruits qu’qn voit á Goa; mais les Cocos y  
font troís fots plus grands.

f  Le Gouvemement Hollandois de Makc-/Voy. d« 
ca ne s’étend pas i  plus de trois milles autour Tour áu 
de la Ville; parce que les gtns du Pays, quiMoadc- T- 
font des Sauvages , qui vivent comrae des 
Bétcs , ne font pas d’humeur de fubir le joug.
On les appelle M an anc ayos. Voyezceniot.

Le Port de Malacca eft fort bon; & il s’y  
fait un grand Commerce, tant de l’Orient 
que de l’Occident, Ou y  trouve dans les 
Bazars les plus belles Marchandifes du Tapón, 
de la Chine, de Bengale, de la cote de Co- 
romandel, de Períé &  d’autres Royaumes.
Ce n’eft pas fon feul avantage : la Ville com- 
mande I tous les navires qui paflent par fon 
Détroit; &  elle Ies oblige de payer l’ancrage, 
foit qu’ils entrent dans le Port, foit qu’ils pas- 
fenr. Leí Vaifléaux Efpagnols &  Portugais 
payent cent piéces de huit chacun, & les au
tres moins. Les Hollandois ufent de cette 
rigueur envere ces de.ux Nations parcequ’ils 
difent avoir payé la méme fomme, lorfque les 
Portugais étoient maitres de Malacca. Les 
Anglois feuls font exempts de cette Douane.

g De Ceilon á Malacca,il y  a 540. lieuesg Voy»gc. 
Efpagnoles. La route eft Oueft-quart au dc,'a 
Sud-Oueft; &  on rafe les cotes de Bengale ̂  !j¡d̂
Se de Pegu, qui eft un Pays haut. L'Ifle aj¿, * 
de Sumatra demeure a la droite & la Peninfu
le de, Mala a la gauche. De Malacca ̂  la Chine, 
on prend d’abord fon cours <1 l’Oueft-Mord- 
Oueft & enfuite au Nord & au Nord-quart-de- 
Nord-Oueft. Il y  a lieues d’Eípague.

La
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»B*‘Urt, » La ViUe de Malacca eft célebre dans
T°PDer-d“ rH ift0ire Ecclefiaftique par les prédications 

n̂tl* &  par les travaux Apoftoliques de Se. Fran- 
^ois Xavier qui en a été le Patrón aprés fa 
morí,

M ALAGA, Ville d’Efpagne au Royau- 
me de Grérade Tur la Mediterranée 4 fept 
lieues & au Midi d'Antequera. Elle eft con- 
fiderable & les Anciens l'otit connue fous le 
nom de Malacca . Voyez ce mot. C ’eft 
le Siéged’un Evéché, &  elle tire beaucoup 
de luftre de l’miportance &  de labonrédefon 
porr, & de fes fortifications. Les Auteurs du 
Pays diíént que les Phenicíens l’ont bátie plus 
de huit cens ans avant la venue de notre Sei- 
gneur. Nous avons deja rapporté ce qu’en 
dit Strabon. Elle eft fituée fur le rivage de la 
Mer & vingt deux lieues de Gibraltar, au pied 
d ’une Montagne aíléz efearpée qui laííTe jus* 
tement affez d’efpace entre elle & la Mer pour 
y  batir une Ville. Son port eft grand. Le 
Mole qu’on y a conftruit eílrevémd’unbeau 
quay, long de fcpt cens pas & large 4 pro- 
portion avec de gtos piliers de pierre ou l*on 
attache les navires. Fi y  a toujours grand 
abord de monde Se d'ordinaire deux ou trois 
cens batimens 4 l’ancre j ce qui fait que la 
Ville eft fort marchande, fort riche Se fort 
peuplee bien que médiocrementgrande. Toas 
Ies Automnes en tems de Paix ilvientuntrés- 
grand nombre de VaiíTeaux Marchands des 
Pays écrangers, pour charger les fruits exquis 
&  les vins dci;cieiix qu’on recueille en ahon
dante Se Ies tranfporter en Angleterre &  aux 
Pays-Bas. La Ville eft belle. On y  volt de 
tres-beaux bárimens, entre autres l’Eglife Ca- 
thedrale. Cene place étant vis-i-vis de V A- 
frique Se par coofequent expofée aux atraques 
des Maures, on l’a tres-bien fortifiée &  on y  
entretient a grands frais un A denal pourvu 
de toutesles munitkms de guerre, néceflaires 
non Iculement pour défeodre la Ville., mais 
aufii pour rafraichir &  pour renfbrcer Ies Gar- 
nifons de quelques places que les Eípagnols 
ont en Afinque. Outre unebonneenceimede 
Muradles & les rempats, Malaga eft encore 
défendué par deux Chateaux qui la comman- 
dent, Se pofez l’un fur l’autre. Le premier 
eft au fommet de la Montagne nominé G i- 
bealfarro» d’oii l’on découvre toute la Vil
le Se fort avant dans la Mer; l’autre fitué au 
dellbus eft appellé Alcazzava, batí au deftus 
de la Ville fur le pied de la Montagne. Tous 
ces ouvrages la rendent íi forte que lorfque 
Ferdinand V . conquir le Royanme de Gre- 
nade, il ne put la prendre que par famine. 

i  p, J17. L ’Auteur des Delices de l’Efpagne b nomine 
G uadalqjjiverejo la perite Riviere qui 
coule aupres de Malaga. Les Anciens la nom- 
moient de méme nom que la Ville &  Mr. de 
l’Ifle l’appelle G uadalmedina. L\Au- 
teur des Dcbces dit que c’eft la Saduca de 
Ptolomée.

t v*w‘te, L ’Evéché de Malaga eft ancien'. Le pré- 
Erat prcr. mier Evéque dont on att comioiííarice eft Pj- 
<le 1‘Efpa- trice qui aífifta au Concile d’Illiberis en ;oo. 
f “ '*'*''r ’ I>epuis ce teras-14 on ne trouve point fés 

fuccefleurs dans 1’HÍftoire , fi ce ri’eft Se- 
vere qui vivoit en 580. De Ini jufqu’4 l’m- 
vafion des Maures on a une faite d’Evéques. 
Henri IV. ayant rtpris Malaga fur les Infide
les en 1484. fu ériger leur Mofquéc en Ca-
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thédrale Se le Cardinal Gonces de Mendoza 
Ia; coiifacra. Pierre de Tolede Chañóme de 
Seville en fut le premier Evéque apr&s la'fes'- 
tauratxbn. Ce Dfocéfe s’étendfur 108Í pa
rodies ; & l'Evéque jouít de vingt miUedu- 
cats de revenu. Son Chapitre eft compóféde 
fept Dignitaires, favoir trois Archidiacrés.ün 
Chantre, un Etolatre» un Tréforier, un po
yen, de vtngt-quatre Chanoines , de'dome 
Prébendiers, de düuze Semiprébendiers & de 
douze Acolythes. L ’Evéque de .Malaga eft 
fuffragant de Grénade.

5 Quelques Fran̂ ois difent Malgüe au 
lieu de MaL£a.

M ALAG IN A, Cedrene nomine ainíi un 
lieu, & Ortelius d croit qu’il étoit de 1'Arme-  ̂Theíáttr. 
nie.

M AL AGON e, lieu d’Efpagne dans la* Dmtj. 
nouvelle CaíHUe, 4 quatre liéues de Tolede.

M A LA G R A , ancien Bourg de-la Pres- 
qu’Ifle de Romanie fur la cote prés de Sefto, 
fefon Mr. Baudrand qui dit que c*eft l’A- 
gora des Anciens. D ’autres écrivent Me- 
lagra; d’autres Malgara.

M A LA G U E TT E  f, ou Mallaguet-^ díxw,
TE , OU MANIGUETTE , (LA COTE DE
Pays d’ A frique dans la Guiñee le long de la 
Mer. Elle commence au Cap Verga , & 
court tantót vers le Midi Se tantót vers l’O- 
rient jufqu’au Cap de Palmes, qui lafépare 
de la cote des Denrs. Ce font les bornes que 
luí donne Mr. de l’Iflc. Mais communément 
on n’appelle proprement de ce nom que la c6- 
te dépuis Rio Sanguin jufqu’au Cap des Pal
mes. _La vérité eft qu’on n’a point encore 
bien determiné ou ccttc cóte doit commen- 
cer. Elle _eft partagee en plulieurs ôuverai- 
netez dont la princípale eft le Royaume de 
Sanguin. Elle eft artofée de qúantité de Ri- 
vteres Se dé gros RuiíícauX , aux embouchu- 
res défquéls il y  a des Villages qui portent les 
noms de ces mémes Rivieres. Ainfi en fui- 
vant la cóte de l’Oueft 4 l’Eft on trouve les 
Rivieres & les Villages de Sestre-Crou , 
de Beoua , de Baefon , de Zin o ,, de 
V appo , deBAoou, du G rand-Sestre 
ou Grand París, du perit Seftre ou petit 
París , de G otaít , dĉ  G roai & de 
G rova. Le nom de París fe trouve en cc 
Pays-14 parce qu’en 1^66. Ies Dieppois s’éra- 
blireoe au grand Seftre , ils y  batirent un 
Comptoir autour duquel les naturels du Pays 
s'établirent* en fi gruid nombre Se firent un 
Bourg fi confidcrable que les Normands luí 
donnerent le rnom de Grand París. Les Negres 
duPays confervent encore chcrement le fouve
nir des Fran̂ ois Se ont retenu quelques mots 
de notre Langue. Leur Langue naturelle eft, 
dir-on , la plus difficile de toute 1’A frique; on 
y  manque d'ínterprétes, mais 00 eft dédom- 
magé par la facilité qu’ils ont de s’expliquer 
par des fignes, &  par quelques mots Fran- 
ycñs qu’ils diíént encore dans l’occafion. lis 
ont apprís des Fran ôis le fetret .de tremperle 
fer Se ils Pont perfedionné. Leur trempe eft 
méineure que celle des plushabiles-Taillandiers 
de l’Europe. Ces Peuples íbnt forrs, grands 
Se vigouitux; fl n'ont pas l’ufage de fe cou- 
vrir la tete; ils fupporrent, fans en étre incom- 
modez, les plus groffes. pluics Se le foleil k  plus 
ardent. . Les hommes &  les fortunes font plus 
Uuds qu’en au«in autre lieu de la Guinée, ib

n’ont
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. n'ont tout au plus qu’un fort pttít chlfon 
fur ce qui diftingue un Sexe de l’autre. lis 
nourrifTent quantité de Beftiaux &  de Vo
ladles de toutes efpeces beaueoup raoíns pour 
eux que pour trairer * car ils en mangent ra- 
tement & vivent prefque toujours de poiflon, 
de legumes & de fi-uits, qu’ils ont en ahon
dante & d’uneexcellente qualité. Leur Pays 
qui eft bas , un i , gras , 8c fort coupé de 
RuifiTeaux , de Rivieres, 8c de Fontaines, 
eft extrémement fertile 8c propre i  produire 
tout ce qu’on en veut retirer. II cft mal 
fain pour les étrangers. Ils y font expofez i  
de longues & dangereufes maladies,& avant 
que de s’accoutumer i  cet air groffier & pe- 
Íínt beaueoup y perdent la vie. Outre les 
Rivieres & les rafraichiflémens qui íbnt a trés- 
. vil prix fur cetre céte, on en tire de l’ivoire, des 
tfclaveSjSc de l’or en poudre Se fur tout de la 
Maniguctre, ou Malaguetce, qui eft la Mar- 
chandífe la plus ordtnaire qui donne le nom 
au Pays. C'eft une graine I peu prés de la 
groffeur du Chenevix, d’une fuperficie pref- 
qúe ronde , mais anguleufe > d'une couleur 
rougeátre» avant que d’étre müre, plus fon- 
cée quand elle a toute fa plus grande ma- 
turité, Se noire quand elle a écé mouillée 8c 
qu’on l’a embarquée en bon étar. Cela la 
fait fermenter 8c luí Óte beaueoup de fa bon- 
té. Son gout doit étre piquant & approche 
tfTex de celui du poivre.' Quelques Ecri- 
vains, córame Lemeri 8c Pomei, difent qu’elle 
•  pris Ion nom d'une Ville d’ A frique appellée 
Melega. Hs ont entendu par-U le méme lieu 
o í les Frangís avoient fait des établiflemens. 
Mais Milaguette ou Maniguetre, n’eft le 
nom» ni d'une Ville,ni d'im Bourg, nid’un 
Village; mais d’une graine que quelques- 
uns appcllent poivre de Guinde, Se les Fran
co! s ont nommé cdte de Maniguette ou de 
Malaguette , la cótc ou ils allotent chercher 
cette graine. On en trouve par toute la co
te bien en de î de la Riviere de Seftre ¡fe bien 
au de-k du Cap de Palme, mais le Pays qui 
eft entre ces deux bornes en eft beaueoup 
mieux foumi que tous les Pays voifins. 

Thefiur. M ALACITAN A C ivttaí. Orrelius * 
trouve qu’il en eft fiit mention daos la Vie de 
Se. Gregoíre Pape l.z . c. i i . i l  croirqu'il feut 
lire Mnlecitajut, nom formé de Malaca. 
Ce lieu avoit un Evéque nommé Janvier.

MAL AM ANTUS, Fleuve de l’Indc. H 
I» fafcú.fe perd dans le Cophene, felón Arrien b.

M ALAM OCCO  , petite Ville d’Italie 
dans l'Etat de Venife , au Dogat, dans une 
lile de méme nom avec un port, dans les La-

f  anes de Venife devant l’EipboucHure de la 
tente. C ’eft l’idée qu’en donne Mr. Bau- 
drand. Mr. Comedle dit aprés le Jour

nal d’nn Vojrage de France & d’Italiê  M*- 
Urmcco eft une Ville Epifcopafe d'ltaüe , 
dont le Siégr fot transferé ¡t Chioggia : El
le étoit autrefóis fameufe |  caufe que le Doge 
de la Republique de Venife y fáifoit fá refi- 
dence r aujourd’hui, pourfuir-il, elle eft cé- 
Kbre pour étre le port de cette fnperbé Vil- 
Je qui n’en eft éloignée que de fot ifiilh. Le 
Síeur de St. Didier dans fon Livre intitulé, L* 

p. j, FíiU U Repttbhqut de Venife , dit '  plus 
íimplement en parlant des ouvertures ouports 
par lefquels on palie de la Mer dans Ies La
guna : le troifiéme eft le Port de Malamo-
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que avec le Village de ce nom , ou arrivent 
tous les grands Vaifleaux á caufe que l’eau y 
eft plus profonde qu’aux autres Ports, Seque 
la Rade y  eft trés-bonne &  capable d‘en con- 
tenir un fort grand nombre.

M A L A N A  , lieu maritime 1 rextrémi- ¿ In 
té du Pays du Peuple O riu , felón 41 Ar
rien.

M A LA N D A R A  , M a ia n d a r a  , ou 
M a r a n d a r a  , ancien lieu d’ Afie dans la 
Cappadoce fur la route de Sebaftopolis & Ce- 
fárée entrt Scnmttum & Af»>*xa a XXX V i ! I.
M. P. de la premiere & a X XVIII. M . P. . 
de ja feconde, felón Antonin e. * tmtr‘

M A LA N C ilT iE . Voyez M e l a n g i t j E .
M A L A N G O  , Ville de l’Inde en de î 

du. Gange. Ptolomée f dit que c’étoit la refí- ‘ ' u 
dence du Roí Bafaronages.

M A L A N G O U  , Horde des Tartares.
II en eft parlé dans 1’HiíloiredeTÍmur-becg. s

M  A LA N  [US h, Ville d’Italie, felón E- 
tienne le Géographe qui cite Hecatée. ¡ Elle T “ ur’ 
étoit dans les Terres & dans le Pays des Oe- 
notriens. Gabriel Barrí croit que c’eft au- 
jourd’hui Maida Ville de la Catabre ulte- 
rieure.

M A LA O . VoyezMALEos.
MALASSAIS 1 , Royanme d’Afrique,' B4tnbM»á 

dans la haute Ethíopie, affez prés des Frontie- & Carn‘ 
res de l’AbiíEme.

M A L A T  k ,  Montagne de l'Amerique 
Septentrionale au Mexíque dans la Province y3g^’ Carn. 
de Seiton. C ’eft un des plus grands Volcans Dtót- 
de toutes les Indes. Outre tinq bouches 
qu’il y  a au bout de cette Montagne eUe en 
a deux au milieu beaueoup plus grandes que 
toutes tes autres. Elles vomiífent le féu avec 
une furie forprenante; ce n'eft toutefois que 
par intervates. Qtjelquefois i! n’en íbrr que 
de la fumee ícd ’autres fbis,fur routquand il 
regne un certain vent, ce font des Pierres ar- 
dentes. Pendant qu'elles font pouíTées au 
dehors , on entend un bruit terrible au de> 
dans.

M A L A T H A , Chatean de l’Iduméc. Le 
jeune Agrippa 1 s’ y retira pendant quelque 
tems , aprés qu’il eut dépenfé tout fon bien «■ 'a* ’ ' 
i  Rotpe. D. Calmet m croit que Malutk* » ¡ ̂ <5 . de 
eft la méme place qtie M a c e l ó t e  done i l 13 
eft parlé au Livre des Nombres n. Eufebe " c-iJ T* 
parle louvent de Molethd dans fon Livre des 
Lieux Hebreux i 8c en comparant les divers 
endroits ou il en fait mention il paroít que 
cette Ville étoit dans la partie Meridionale 
du Pays de Juda envíron & vingtmillesd’He- 
bron. Voyez aufli M o l a d a  &  M o l a *
THA.

M A L A T H tA  , Ville d’ Afie en Tur- 
quie , dans l'Aladulie, fur k  Ri viere d’Ar- 
zu.C ’eft la M e l it e 'ne des Anciens. II y  a 
un Archevéque du Rite G rec, felón Mr.
Baudrand quiécrit M a l a t i a h . Mr.d’Her- 
belot “ dit: Malathie,Ville Capitale de lape-® Bibliotbe-' 
rite Armenie : les Ancíens font appellée M e- ^Or<«i- 
l i t a  ou M e l it e n e  ; elle eft fituée i  í i .  
d. de Longirude 8c i  tq. d. 8'. de Latitu- 
de. Cet Auteur ajoute: les Arabes qui con- 
quirent cette Province ftír les Grecs, la per- 
dirent l’an i j 8- de f  Hegire fóus le Khalifat 
d’Al Manfor : L’Empereur Conftamin Co- 
pronyme la reprit 8c la fit demolir, mais fe 
méme A l Manfor envoya l’an 140. fon 
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neveu Abderaman fíls de L’Imanlbrahimavec 
foíxante & dit miíle Korntnes, s’en remítde 
houveau en pofíeífion &  en releva les mu- 
railles. Ben Schounah Hiftotien dit dans la 
V íe  d’Almanfor que lorfque Conftantin Co- 
pronyme eut demolí la Ville de Malathía, 
fl en he tranfporter les habitaos ArmenienS & 
Geórgicas á Conftantinople, afin de repeu- 

-pler cette Capitale. Les Grecs óterent une 
feconde fcis Malathía aux Khalifesmais el
le fut reprífe par MaíToud Sultán de la 
branche des Selgiucides quí s’étoit établie 
daos le Pays de Rxrnm , c’eft-a-dire dans la 
NatoÜe. Les Tures Othmanides avlnt leur 
grandeur tenoient Ies Pays de Melitene & 
d’ Akhlat au tems de Solimán Schah& d’Or- 
togrul. Zein Eddin Mohammed qui étoit 
natif de cette Ville eft lurnommé Almalathi. 
Les Tures appellenc ordinairement 1’ Arme
me mineare Ma l a t h ía  V iLa i e t i , á can
te que cette Ville en eíl: la Capitale. 11 ne 
faut pas la confondre avec celle del’Arcicle 
fui vant.

M A L A T ÍA , Ville d’Afie fur l’Euphra- 
,te a 72. d. de Longitude & i  57. de La- 
titude: Elle depend de *a S y ríe , & en eft 
Frontiere, felón le Traduóteur Fran ôis de 

a 1- í  c-7' l’Hiftoire de Timur-bec a. Je dis que fi 
ces índices font vrais elle eft differente de 
Malathía; parce que l'une eft fur l’Euphra- 
te &  que l’autre eft fur une autre Riviere; 
&  qu’il y a dettx degrez de diíFerence dans 
leur Latitud?.

M ALATIATT, oü M a l a t h ía , Ville 
de la Turquie en Europe dans la Romanie 
fur la cote de la Mer noire , á environ 
quinze lieues du Detroit de Conftantinople.

M A L A T IS , Ville déla Paleftine, telón 
i  TEieüur. Ortelíus b qui cite St. Jeróme dans fon Li- 

vre de Loéis HebrAtcis. Voyez Ma l a t h a .
M  A L A T O U R  , anciennement M ars- 

l a - T o u r ,  en Latín A fa rtis  T u rril , Ville 
de France, au Pays Mcfiin. Elle eft le 

e Pí l °"‘ C hef - líeu d’un territoire c dont l’étendué 
la" fort petite & qui confine avec celui de 

Fraoce 1 Gorze. Elle avoit autrefois plulieurs Sei- 
Part.p.aoi.gneurs propri ¿taires qui jouífToienr du domai- 

ne utííe, mais qui ont reconnu la Seigneurie 
dircéte des Evéques de Mets dont on voit 
les A ñes &  les Reconnoiffances depuis Pan 
1517. jufqu’en 1500. Les Ducs de (.omi
ne pretendoient a la Souveraineté de Maía- 
tour &: éroient maitres comme étant Ies plus 
foits. De forte que durant long-tems les 
Seigneurs de ce lieu n’ont pas reconnu les E- 
véques de Mets. La Coütume méme de 
Nanci y avoit auffi été re$ue depuis long- 
tems. Ces differens ont été vuiaez par le 
IX* Article du Traite de Vincennes qui por
te que le Duc renance en faveur du Roi ü 
tous droits de Souveraineté &  de proprieté 
ou antres, fur le lieu de Malatour ¿c ce qui 
en depend ; laquelle Souveraineté &  pro
prieté appartiendront ít l’avenir fans contredit 
á Sa Majefté , tant fuivant fes anciens droits 
&  pretenfions qu’entant que befoin feroit 
en vertu de la renonciarion & ceffion du Duc.

M A LA -V A LLE . Voyez Maleval.
M A L A V E R T d , petite Ville de Perfe i  

Ferie, v.i.douze licúes d’Ifpahan en rirant l  POrient. 
1. i.c. j-. Son territoire produit les meilleures Piftaches 

du monde , & comme il eft fort étendu, il
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y  en vient en telle abondance qu’il en peut 
fournir toute la Perfe &  toutes les Indes.

M A L A V IL L E , Bourg de France, dans 
l’Angoumois, Eleétión de Cognac.

M A L A Y E , Ville des Indes, dans Pifie 
de Temate Pune des rMoluques. Elle appar- Indes. 
tient aux Hollandois qui Pont fortifiée.

M A L A Z IA R  , Ville d’Afie au Curdis- 
tan, au bord du Lac de Van. On la nomine 
aufii A l i c h g h e r d .

M A L B A Y E , ou M a l e b a y e ,  Paroiífe 
de l’ Amerique Septentrionale au Cañada , fix 
lieues plus bas que la Baye de St. Paul.

M A L B O D IG M , ou MALOBODitiMf-;^®^* 
lieu dont il eft parlé dans la Vie de Ste. Al- T"eíiur* 
degonde. C ’eftMAUBEVGEquifubíiftoit de
ja des ce tems-lil.

M A L B O R .G H E T T O  g , Village de lag Btudrand 
Carinthie aux Frontieres du Frioul , fur iaEdlt’ ll° f ‘ 
Riviere de Fclla au dgíTus de Ponteva Im
pelíale. C ’étoit ancienuement-B u r g i u m  Vil
le du Norique.

M A L C E C A , ancien lieu d’Efpagne, fur 
la route de Cordoue i  Merida, entre Cxci- 
liana &  Salacia, á X V I. M. P. de la premie- 
re &  á XII. M. P. de la feconde. C ’eft 
prefentement M a r a t e c a  Village de Portu
gal dans l’Eftremadure. <

M A L C H IN , prononcez M ai.kin ; Vil
le d’ Allemagne en baíTe Saxe au Duché de 
Meckelbourg , dans la Vandalíe , á Pentrée 
de la Riviere de la Pene , dans le Lac de 
Cummerow. Cette Vílle donne le nom a un 
Lac que la méme Riviere traverfe au deiTus & 
on le nomine M a l í :h i n s c h e - S e 'e  , c’elí-á- 
dire, le Lac de Malchin..'EÜe eft entre les Vil- 
Ies de Sultz au Nord , de Demmin’au Nord-Eft, 
de Treptow i  POrient, de Waren au Midi, & 
de Guftro’w au Couchant,

M A L C H U B II. Voyez M a r c h u b i i .
MALCOME , ancien Peuple de la Libye 

interieure, felón Ptolomée b. ¿ 1.4. c. 6.
M A L D E N , ou M a l d o n  ', Ville d’An- 

gleterre dans la Province d’Elfex , fur le Chel- 
mer, a dix cu douze milles de Colchefter & 
dans la méme di flanee de la Mer. Yoyez 
C a m u l o d u n u m  i .

M A LD IVES >, liles des Indes Orienta-* Voy.de 
les , en dê ü du Gange dans la Grande Mer £r- p> rarc!- 
des Indes. Elles commencent á S. degrez de ,*rt , c‘ 
la Ligne Equinoíliale du coré du Nord, & 
finiíTent á 4. degrez du cóté du Sud. Leur 
longueur eft ainll de 200. lieues ; mais elles 
n’ont que 50. á 55. lieues de largeür. Elles 
font éloígnées de U Terre ferme &  I yo. líeiî g 
du Cap Comorin.

Ces Ifles ont été divifées par les Portugais 
en treize Provinces, qu’ils nomment Atol- 
lons. La divífion eft naturelle , felón la íi- 
tuation des lieux. Chaqué Atollon eft féparé 
des autres, &  contient une grande mulri- 
tude de petites liles. Ríen n’eft plus admi
rable que de voir chacun de ces .Atollons en- 
vironné d’un grand bañe de pierre , qui for
me comme Une m nraille tout flutpur. Ces 
AtoUons font ou ronds , ou ovales. Hs ont 
chacun environ trente lieues de tour; les uns 
un peu plus, les autres un peu moins. lis font 
tous de fuite &  s’étendent du Nord au Sud, 
fans fe toucher ni les uns ni les autres. Il y  
a entre deux des Canaux ele Mer, les uns lar- 
ges, les autres étroits. Quand on eft au mi-



líen á’un Atollon, bn voit ce grand bañe de 
piare* qui environne &  qui défbnd les Ifles 
eontre l'impétuoiité des flots de la Mer* 
Mais c’eft quelque chote d’épouvantable que 
de voir les vagues fe brifer avec fuñe eontre ce 
bañe: le fallin ou bouillon eft plusgros qu’u- 
ne maifon ; ce qui fait corhme une Monra- 
gne blanche , principalemcnt quand la Mer 
eft haute,

Au dedaris de ces encols on trouve une in
finité d’Ifles, tatit grandes que perúes. Ptolo- 

ü t.;.c.4. mée a én parlant de ces Ifles , qu’il met de- 
vant celle de Taprobane, dit que de ion tenis 
on vouloit qu’elles fuífent au nombre de trei- 
ze cens foliante &  dix-huit. Les habitans du 
Pays preterid en t qu’il y  en a jufqu’á doüze 
mille * &  le Roí des Maldives marquoit ce 
nombre daos fes titres. II fe difoit N i Saltan 
Roi de treiz.e Ptovitices rj- de douxjt mille IJlcs. 
Qiioiqu’il en foit , il eft conftant que le 
nombre.en eft trés-grand. II diminué pour- 
tant tous les jours , par les Courants 8c les 
grandes marees. Si on regarde le dedans d’un 
de ces Atollons * toutes les liles qu’il con
tiene & la Mer qui eft entre-deux , ne font 
qu’une baile contínuelle: le tout fembte n’a- 
Voir été aurrefois qu’une íeule irte, qui a eré 
partagée depuis en plufieurs* La Mer y eft 
pacifique & a peu de profondeur. Elle n’a 
pas víngt braílés dans les endroits les plus pro- 
fonds ; encore n’eft - ce qu’en quelqses en
droits , car prefque par tout on voit le fond. 
Ge font des hartes de pierre , de roche &  de 
fable * de forte que quand la Mer eft bafte 4 
on n’y  feroit pas i  la ceinturc. 11 feroit mé- 
me facile d’aller fans batteau dans toutes les 
Ifles d'un méme A to lla , fi deux chofesn'y 
mettoient obftacle : premiérement les Paimo~ 
nts , forte de grands poiflbns qui dévorenC 
Ies hommes quand ils les rencorltrent i fecon- 
dement les rochsrs tranchans &  aigus, qui 
font au fond de la Mer * 8c qui ne permet- 
tent guere qu’on marche dciTus.

Entre ces liles il y  en a beaucoup qui ne 
font point habitées; les unes ne font couvertes 
que d’arbres &  d’herbes ; d’autres n’ont au- 
cune verdure &  ne font que pur fable mou- 
vant ; d’autres font fubmergées aux grandes 
marees , &  fe découvrent quand la Mer eft 
bailé. Enfin il y  en a qui ibnt toutes cou
vertes de gros C ríes &  d’Ecreviffes de Mer * 
ou bien d’une quantité d’oifeaux qu’on nom
ine Piaguj, Les Ifles qui ne ibnt point ha- 
bitées paroiíTent toutes blanchesdeloini com- 
ms fi elles-étoient couvertes de neige. C ’eft 
l’effet de la blancheur du fable, dont elles 
font fonnées. Ces Ifles n’ont point d’eau 
doñee : la plapart de celles qui font epuver- 
tes, foit qu’elles foient habitées ou non, n’en 
nunquent point.

Ces treize Atollons ont cbacun leur nom. 
Les voici fuivant leur ordreen commen^ant i  
la pointe du Nord quí en eft la tete , &  qui 
eft fous les huir degrez de Latitude Septen- 
trionale, précifement i  la méme hauteur que 
Cochin.

MAL.

Tilladou Matis j 
Milla dove Madoue > 
Padypolo ,
Malos Madou , 
Ariatollon ,

PoulisdousJ 
Molucque, 
NiUandous, 
Collo M adous, 
Adou Matis,

Male Atollon, , Souadoii *
Addoy &  Póuá Mollucque.

Ces deux derniers, quoique leparez Córri-* 
me les autres, né font cepencfont comptei 
que pour un parce qu’ils font fort pecits.

Tous ces Atollons íbñt féparez les uns 
des autres par un Canal de Mer, qui quel
quefois eft étroit 8c quelquefois affez iarge. 
Un grand bátiment ne fáuroit tenter d’y  
paffer fans courir rifque de fe perdre, princí- 
palement la nnit ; car quoique plufieurs dé 
ccs. Canaux foient aflez profónds pour le 
paffage » d’efpace i  autre óri rencontre des 
bailes &  des roches , que lés habitans du 
Pays feuls ont l’addreflé d’éviter. Un au
tre inconvenient vient des Courants , qui 
portenc tantót íl l’Éft , tantót H l’Oueft, 
entre les Canaux des liles & en divers en
droits de la Mer:. commnnément ils courent 
fix mois d'un coré & fix olois de l’autre. 
Ce cours n’eft pourtant pas tellement régle 
qu’il ne varié jamais. C ’eft ce qui trompe. 
Les vents font aufli ordinairement fixes com- 
me les Courans, foit du cóté de l’ Eft , foit 
du cóté de l’Oueft; mais ils várient encore 
davantage prenant quelquefois au Nord, quel
quefois au Siid. Il y  a principalement qua- 
tre de ces Canaux qui font navigablcs pour 
les grands batimens. Ón Ies fuit pourtant le 
plus qu’on peút. Mais Ies Maldices ibnt íi- 
tuées de telle fa$on au milieu de la Mer, 6c 
elles íont fi longucs qu’il eft mal-aifc de Ies 
éviter. Les Courants y pottent les Navíres 
malgré eux , quánd 'les calmes ou les vents 
contraires les fúrprennént.

S’il n’y avoit qu’uné OuVerturé 1 chaqué' 
Atollon, il ne iéroít pas poífible de paffer dé 
l’un á l’autre k caufe de l’impétuolité des 
Couráns. L ’auteur de la Narure y  a pour- 
vu , en menageant plufieurs entrées, qui fbnt 
que malgré les Courants on peut aller d’un 
Atollon a l'autre en toute faifon. Chaqué 
Atollon eft ouvert en quítre endroits qui ré- 
pondent aux oúvertúfes de fes deux voiíins. 
Par exemple il y  a une ouverwre du cóté de 
l’Eft , laquelle eft prefque oppofée direde- 
ment é l’entrée de Pautre Atollon ; &  du 
cóté de l’Oueñ il y en a une autre , qui eft 
de méme vis-a-vís de celle de 1*Atollon voi- 
fin. De forte que íi le Courañt va de l’Eft 
i  l’Oueft on ne peut pas traverfer diredement 
d’entrée en entrée * mais dans ce cas on 
fort par l'entrée de l’Éft , qui eft alors 
le dertus du Courant, & en le fuivant de 
biab on gagne l’entrée ü l’Oueft de l’autre 
AtoUon. De méme on peut revenir promp- 
tement, fans attendre le changement dé fai
fon. Mais alors il faut fortir par l’ou ver ture 
de l’Eft, qui eft oppofée á celle d’ou l’on eft 
partí : on va en biaiíánt & l’on entre dans 
l’autre Atollon par l’ouverture l’Oueft. 
Quand le Courant eft changé 8c qu’il porte 
de l’Oueft á l’Eft; il faut faire le contraire 
de ce qui vient d’étre dit; c’eft-a-dire fortir 
par 1¿ dertus du Courant 8c entrer par l’ou
verture de l’autre Atollon, qui eft au bas du 
courant 1 l’Eft.

Toutes les entrées des Atollons font fem- 
blables pour leur poíítion ; mais elles diffé- 
rent pour la granaeur. Les unes ibnt aflez 
larees, les autres fort étroites. La plus lar- 
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ge n’a tout au plus que deux eens pas; 8c 
íl y e  n a  qui n’en onf que' frente Se enco
re moíns. A chaqué cote de ces entrées, 
dans tous les Atollóns, il y  a une lile.

Par la poímon de ces liles, on peut ju- 
ger que la chaleur y  eft ex cedí ve. Les
jours y  font égaux aux nuits en tóut tems, 
&  les nuits y font trés-fraíches &  aménent 
toujours une rofée ahondante. Cette frai- 
cheur eft caufe que l*on fupporte plus fa- 
cilement la chaleur du jour, que les herbes 
pouíTent & que les arfares produifent maf- 
gré l’ardeur du Soleil. L ’hyver'commence 
aíníí au mois d’Avril &  dure fíx moís, &  l’été 
commence au mois d’Oétobre. Ce ne font pas 
les gelées qui font l’hiver; car il ne géle point, 
ce font les pluyes qui font comimieltes. Les 
vents font aufli fort impetueux en ce tems- 
11 du roté de l’Oueft. Au contraire il ne 
pleut jamais l’été , Se lés vents font alors du 
cócé de l’Eft.

O n tient que les Maldives ont été aurre- 
fois peuplées par les Chingulais, c’eft le nom 
que Ton donne aux habitar.s de rifle de 
Ceylan. Les habitaos des Maldives ne res- 
fembhnt guére oéanmoins aux Chingulais, 
qui font noirs & afléz mal faits , au lieu que 
les prémiers font bien proportionnez &  ns 
díffiérent guére d’avec les Européens que par 
la cotileut^qui eft olivarte. Ce changement 
peut venir du lieu 3c de la longueur du 
tems : peut-étr: aufli îent-il des-* étrangers 
&  des Indiens qui fe font établts dans le Pays 
aprés avoir fiit naufrage. En effét le Péuple 
qui habite depuis Maté jufqu’l  la pointe du 
Ñord fe trouve plus poli 3c plus civilife; 
parce que c'eft le paflage le plus fréqüenfé par 
Ies étrangers. Du cóté du Sud vers lá pdinté 
d’en bas les Peuples font plus grofliérs , en 
leurs manieres & enleur langage: leuts corps 
nc font pas íí bien fbrmez Se font d'une coií- 
leur plus noire.

Généralement parlant les babitans des Mal
dives font fort fpirituels. Ib s’applíquent 1 
toutes fortes d’ouvrages i en quoi ils encel
len t , de méme qu'aux Lettres &aux Sciences, 
du moins 1 leur mode. lis font grand cas 
íur-tóut de 1’AftroIogie. Ce font des hom- 
mes prudens & aviíéz, fins dans le Commer- 
ce * vaillans & courageux , adroits a manier 
les armes, & parmi lefquels il régne une gran
de pólice.

Les Maldives font trés-fértiles. Il y  vient 
du mil &  du ris i des racines de plufieurs 
fortes, des arfares qui ne portenf point de frizit 
3c d’autres qui en donnent beaucoup. La 
banane entre autres eft délicieufe ; le coco 
eft plus cotnmun qu’en aucun lieu du mon
de. En un mot il y  a une grande ahondante 
de toutes chotes &  tout y  eft 1 bon marché*

La Religión des habitans eft celíe de Ma- 
homet: il n’y  en a point d’autre, fi ce n’eft 
parmi les Etrangers qui s’établifltnt dans ces 
Ifles ; encore le plus íbuvent font-ce des Irt- 
díens de Sumatra, des Malabrcs & des Ara
bes, qui font rous Mahométans.

A  l’égard du Gotivemement,ileftMonar- 
chique , abfolu & fort ancien. Ondiftin- 
gue tjuatre fortes de perfonnes. i . Le R o i, 
la Reine , les Princes &  les Princeffes dil 
fang. 2. Ceux qui poífédent des offices $c 
dignitez que le Roi diftribué. 5. Les No
bles. 4. Le commun Peuple.

M A L D O N . Voyez M al den. .
M A L D R A  j nom Latín de la M a v d r s  

petite Riviere de l’Ifle de France.
M A LD U N E N SE  M o n a s t e r i o  m; 

Monaftere d’ Angleterre; nom Latín de M al- 
m e sb u r y . Voyez ce mot.

M A L E  * , lile des Indes Pune des Mal- * tirard 
dives dont elle eft la princípale. Elle eft 1 v jjy»g« 
peu prés au mítieu de toutes les autres liles 
& peut avoir une líeue Se deraie de tour. II 
n’y a aucune Ville clofe dans cette lile qui 
eft remplie de$a & d ell de maifans, fon des 
Seigneurs &  des Gentilshommes, foit du com
mun Peuple. Ces maifons font diftinguées 
par rúes &  par quartiers avec un aífez bel 
ordre. L ’líle de Male eft la plus fcrrile de 
toutes íes Maldives ; c'eft auííi la plus habí— 
tée &  la plus mal faine. Les habitans difent 
poür raifon que de tome antiquité Ies Rois 
des Maldives y ayant fait leur fejour il y  
meurt beaucoup 'de perfonnes qu'on y  enter
re jchacun en partí culíer, de forte que torne rifle 
érant remplie de ces coros , le Soleil qui eft" 
forr ardenc donnant deíius íl s’en éleve de* 
vapeurs mal faines. Ainfi les eaux y  fonr 
fort mauvaifes, &  on en va querir pour le 
Roi &  pour fa Maifon dans une autre lile 
oii l’on n’enterre perfonne. Le Palais du 
Roi eft conftruít de pierre, compófé de plu- 
íieurs logemens a un feul étage fans beaucoup 
d’Architeéfure. II eft environné de Vergers 
¿Sí de Jardins , oh fonr des fontaines Se des 
reíervoirs d'eau enclos de muradles &  pavez 
par le faa? de grandes nierres polies. Ces lieux 
font gardez fans cefle parce que le Roí s*y 
lave ainfi que les Reines. Ce Palais nominé 
Gtmdoirt (ou G*»d«4r) eft d’une grande éten- 
due. II y  a autant de cours que de loge
mens &  au milieu de chacune eft un puíts 
gami de fort belles pierres blanches. C'eft 
dans- Pune, de ces cóüfs' que font les deux 
Magazins du Roi. Il fait mettre fes Canons 
dans l’un & des armes de toutes fortes dans' 
l’autfé. A  l’enttée du Palais eft un corps de 
gárde ávéc qüelques piéees de Canon 8c p!u- 
ueurs efpeces d'armes. Le pottaileft 'fáir coitr 
me une tour quarfée , &  fuf le haut des joueurs 
d’inftrumens jouent & chaíitent dans les jourí 
de féte. Dell oii tíbuve une -premiare fale, 
ou fe tknnent lés fóldats & plus avant on 
en trouve Úné autre pour les Seigneurs & les 
gens de qualité.' Perfofine de quelque con
dición qu’it foit, hommé, Femme, ou filie, 
n’ofe pafler plus avant 1 l’exception desOffi- 
ciers domeftiques, le payé de ces fales eft 
élevé de trois piéds de tétre & plancheíé d'un 
boi* fort poli Se ptopremeiit áflemblé. C ’eft 
pour remedier aiix foürtnis qu'on l’exhaufle 
de la ibrte. Ces fállés font tapiilees &  le 
Roi y  viene pour s’eotretenir d’afFaires avec 
ceux qui s*y rtndéñt pour faire leq̂ r coUr.
Les PHncipaux dé l’Tfle de Mak ibtjt oblí- 
gez de venir tous les joürs falüer le Roi a- 
pres M idi, Se s’arrétent dans la fecunde fal
le. La NoblefTe des autres liles viene auífi 
fouvent 1 la Cour , &  ne parolt jamais dé- 
vant le Roi ilns lui apporter quelques pre- 
fens. Dans lés ¿hambres des Reines , des 
PrinceíTes Se des grandes Dames il n‘y  a point 
d’autre clarté que célle des Lampes qui y  de- 
meurent toujoüts állumées. Elles fe retfatnt 
en un endmit de ces chambres ou elles font

en-
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enferm&s de quatre ou cinq rangs de Tá* 
piílerie > qu’il Faut lever avanc qu’on arrivc 
oü elles font; mais il n’y  a homme ni femme 
foit dome frique foit de dehors qui ofe lever 
la demiere Tapilferie fans toufter auparavant 
& dire qui t’eft. Alors elles appellent oü 
renvoicnt, felón qu’il leur piafe d’étit vues 
ou de ne pas l’étre.

1. M A LE A . Voyez M ale'e Promon- 
toire.

2. M A LE A ., Cap de l’ lfle de Lesbos,
. vis-fe-vis de Mitylene *. •C ’eft peut-étre le

méme Beu de Malée , ofe Pline " dít qu’il 
croit des Eponges, &  qui doic avoir été Fe
lón lui vers l’Hellefpont.

3. M A LE A , Monragne de la Taproba- 
ne; Ptolomée c y  met la fource de deux Ri- 
vierés qui font le S o a n a s ,  l * A z a n o s } ou 
felón d’autres excmplaires, l ’A x a n a s  > 8t  le 
B a r a c e s .

M A LE  AS, ( les)  Peuple de l’Inde dans 
la Prefqu’ Ifle en de$a du Gange, dans les 
Montagnes de Balagate aux confins du Ma
labar Be du Royaume de Maduré. LesChré- 
riens de Se. Thomas font les principaux d’en- 
rre tes Peuples, &  Angamale eft la pluscon- 
fiderablc de leurs places, felón Mr. Cor- 
neillc.

1. M ALE'E , Promontoire du Pelopon- 
nefe , dans la Laconie , ofe il fait 1‘angle qui 
unit la cóte Meridionale avec laxóte Orién
tale. Les Auteurs Grecs d I’ont nominé 
communément Malea ̂  Pline le Jeu-
ne * dit aüflG en Grec ¿Tfp Le feul
Strabón f  dit Mbúat au Pluriel. Herodote ® 
dit d’une maniere ambigue pé%pt MaAíwv , - il 
dit ailleurs * Katd Metáw au fingulier. Les 
Latios ont dit Male* , entre autres Tite-Live h 
Be Pomponius Mela Virgile dit k i

lomoqm mari, Makaque fcftarfÍHs mdis.

II fait la feconde fyllabe breve; Ovide de 
Stace la font longue. Le premier dit dans fes 
Elegies amoureuíes 1.

Qtto laieaw Syrtes ¡ ¿¡tuve Malea]?**.

MAL.
Ekúgné dé* Porfí Se des radci 1 
Eour étre cru boa Mariaier.

MAL n

Strabón * fait mentíon d'iin Proverbc qui0 1* #• 
fait connoitre combien ce Cap étoit reputé 
dangéreux. E>oubl¿utt le Pramgnteite de Ma
lte % oabliex, votre Maifm. Propercedit dans 
une de fes Elegies &. $ ). j .El

ly.ny.
Flamtna per inetnfis cititti fidetur arijlat,

Fluminaqut ad fontis fint reditttr* exprtr;
£t placidttm Syrtes portum &  *

Frebeet hójpith Jeve Malea ftto.

Lycophron ayant parlé de Malée p, Tzet-j ?efs 
zes ion Commentateur dit qu’á caufe de la 
figure on l’avoit auífi nommé "'Ovoy»
c’eft-ík-dire les Machoires de l’Ane. Mais il 
s’eft trompé en confbndant le Cap Malée &+ 
vec un Cap voifin nommé par les Grecs 
"Cbau Tíx&w Omtgnm»n , lá machoire d'Ane.
Le ñora moderne eft C a b o  M a l i o  , ou mé
me C a b o  M a l i o  d i  s a n T  A n g e l o . 
Breidenbach dit que les Mariniers Fran ôis 
1‘appellent les Ailes de St. Michel.

2. M A LE 'E , enGrec Msaso; ,  lile entre les 
Ebudes , felón Ptolomée C ’eft prefente- ? 1- *■  
ment Pille de M u l .

M A LE G  r , (le) Ríviered’Ethiopiedans r tuMf. 
l’Abiffinie. Elle prend fa Íouríé dans le ? â lc ^  
mont Gan^a au Royaume de Damoc, d’ofe bllIimÉ' 
coulant vers le Couchant dans des Vallées 
bordées de hautes Montagnes elle fe recourbe 
vers fe Nord Se va fe groífir des eaux de 
l’Anguet autre Riviere avec laquelle elle prend 
un coürs parallele fe celui du Nil dans le Payí 
de certains peuples peu connus nommeZ Bo+ 
re» Galla. Enfuite poUrfuivant fa courfe 
vers le Nord elle arrofe des Peuples Ethio* 
piens nommez Stbankala qui n’ont point d’é» 
tabliífemcnt fixe , mais qui errent f̂e & Ife le 
long de fes bords dans une vafte étendue de 
Pays d’environ une centaine de lieues &  fe 
recourbant vers le Nord Oriental, elle va fe 
joindre au Nil dans lequsl elle perd fes eaux 
Be fon nom.

M A L E G U E T T E . Voyez Malag u eT*
Te.

m Thebaid. L ’autre dir m:
l . j .  v.16.

Et ranea c¡TCttmfcHat ira Malea.

Le méme Stace a fait aüfíi lámeme fyllabe
n 1.«: etrm. breve dans fes Silves n.
3.V.97.

.Sí M alea tredenda ra th , Sicu'̂ fqtn per a flm , 
S it v ía .

La Mer eft Fort orageufe auprés de ce Cap. 
C ’eft ce qui fait dire fe Mil herbé dans fon 
Ode pour la Reine mere du Roi peadant fá 
regence.

Ce n’cft poínt ai:v riíes j ’un íleuV«t 
Ou dornicnt les vais ti les eaux,
Que fait íá veritiliie preuve,
L’art Ce ccndu:re les Vaifleaux.
11  faüt dans la pliitic Jalée,
Átoir lutté coDtre Malée,
Et presdü naufrage dernier,
S’étre y» deSbus fes Plcúdn,

M A LE K  , lile d*Aíie au has de l’Eu* 
pbrate , felón l’ Hiftoire de Timurbsc *. 1 f  j-M *'

MA L E MB A ,  Royaume d* Afriauc dans 
la baflfe Erhiopie au Midi du Royaume de 
Matamba, -ti eft borne au Nord par la petitC 
Ganchete . au Nord-O ti eft par la Province 
de Hondo, au Midi parle Lac Saxia que tra- 
verfe la Riviere de Coanza. On ne feir pas 
tfop quels Peuples il a pour voifins fe 1*0 - 
rienr. La Coanza dont la fouree eft incon- 
nue couoe ce Pays d’Orient en Occident,
&  en laiífe au Midi Une Liíiere*

MA L E MI R  C iíal  , Vülage de Perfe 
dans le Fars, entre la Riviere d’ Abchob & le 
fleuve Cavedan i felón1 l’Hiftorien de Timur-* 1-3-c- 
bec.

M A L E M O R T Y , Bourg de Franee env BsuJmnit 
Ero vence fúr la Ourauce , a trois lieues au Edit, 
deflils dé Cavaillon, fe cinq d’ ÓV'g1100 3c a 
fept d’ Aix. .

M ALUNA , lieü d'Afíedansl’Atámitide * 
fdon Herodote *. *

M A L E N O U E , M al nóué , ouMXt*
NOE, en Latín Mala Ned* , Abbaye de filies 

K  j  dans



dans l’Iflc de Trance au Dioccfe de París, Or- 
dre de Sr- Benoít. Elle fut fondée en 1171. 
o n  la nomme aufíl K o t r i  D ame d e  F o o - 
t e l  , & le Bots a u x  D am es. Voyez
JV1 ALNOUE.

MALBOS. Voyez M ale'e i .
MA1.EPAÍRE, forct de France en An

jou. Elle fut donnée dans l’XI. íiéde i  
I’ Abbaye de Sr. Aubin d’Angers par Apnés 
Dame efe Cbirváux en Anjou, femnie de Re* 
naud de IVhulevrier.

« ont!. MALES * , Ville d’Afrique dans la By- 
Thtuur. zacene au pied de quelques Mon tagnes. Pro

cope en parle au fecond íivre de la guerre des 
Vandales.

M A L E S T R O IT  , lieu de France dans 
í líMiJrMtjila 13 re tagne b au Diocéfe de Vannes a fix 
Kar- i7or-Hcu;s de cette Ville & a douze de Ren- 
í rainal ne5 pur ]a Viviere de l'Ouíle. c Ce lieu n'a 
7eíh. Püint de Commerce Se n’eft remar quable que 
Fr..;;rc.T. parce que c’eft une' Baronie. 
f P-^5 M A LE T H Ü B A L U S » Montagns d’ A

frique dans la Mauritanie Cefaríenfe , febn 
d i- 4.. c. i. Ptolomée J.

MALET , Bois de france. Il eft de 
deux cens trente-íix arpens trente-cinq per
ches , dans la Mairrife des eaux & forérs de 
Laon.

-MALETUM, notn d’un lieu dont parle 
Paul le Djacre. Lazius croit que c’eft M .u- 
2 a n dans le Trentin.

t Tnt'¡la MALE VAL e, en T ralien M a i s v a l l e ^
í y  ês Valide d’ítalie dans la Tofcane. Elle n’é* 

roit qu’un a fren x deferr que l’on appelloit 
E t a b l e  de R o d é  en 1155. lorfque Se. 
Guillaitme vine y  fixer fon Domicile. Elle 
quítta depuis ce nom pour prendre celui de 
Mal avalle. Elle eft dans le temtoire de 
Sienne au Diocéfe de Grofléro, íi une lieue 
& demie envíron de diftance égale entre les 
Villes de Chatillon, de Pefcaire, de Suria
no , & de Scarlino- Le Pape Gregoire IX. 
líe batir fur fon .tombeau vers l’an 1235. 
une Eglifc de fon nom au lieu de la petite 
Chapelle qu’on y avoit dreíTée, il s’en fit 
depuis une Abbaye, d’oíi Fon pretend qu’eft 
venu le nom de Guillemins plurót que de 
U perfonne de ce Saint ; S¿ ce fut depuis 
ce tems-la qu’on ota le nom d’Ecable de 
Rodé 3 1’Abbaye pour luí donner celui de 
Maleval. L’Abbaye fut mife en commande 
I’an 1564. & les Abbez Commendaraires y 
ont fait depuis tant de depenfe, qu’ils font 
venus a bout de faire de cet affreux deferí 
im ftjour trés-agréable.

M ALEVENTUM.Voy. B en e v e n t  i .
MALEVILLE* Bourg de France dans le 

Rouergue, Eleétíon de Villefranche.
MALEUS , Morí tagne de l’Inde. Mar- 

ií'-tj?*7’ t*anUs Capella dit * qu’elle eft au déla de 
la Ville de Palibothra, que l’hyver l’ombre 
tombe vers le Septentrión & que l’été elle 
tombe vers le Midi, ce qui eft altemarif 
tous Ies íix mois. Dans ce lieu, continué-t
i l , le Pole Aréüque n*eft viGble que duraut 
quinze jours, en toute l’année. Les hora- 
mes y  font bazanez. Pline Se Solin en par- 

. lcnt aufli.
2. MALEUS. Voyez. M ale'e 2.
3. MALEUS S i n us , le Golpbe deMa- 

í “ í-e .6. Jée. Flonis * parlant de la guerre des Pyrates
dit: lis n’exer^oient leurs Brigandages qu’en-

78 MAL.
tre I*lile de Crece & la Ville dé Cyrenés * 
l’Epire , 1’Achare Se le Golphe de Malée* 
qu'ils avoienc nommé le Golphe d’O r, £ 
caufe des riches prifes qu’ils y  faifoient: Si- 
nurrtqtse MuleUtn qttod a fpoliis aurenm ip/t
iwcavere, UtrocinAbantar. Ce Golphe éioit 
fans doute prés du Cap Malée.

MALEZAT, Forét de France en Bour* 
gogne. Elle eft de cent quatre-vingt-huit 
arpens, dans la Maitrife d'Autun.

MALGEIA*1, nom Latinde M auge', pe- 
tít Pays de FrancdWans le bas Anjou. 1

MALGÜE, quelques Framjois nomment 
ainíi M alaga Ville d’Efpagne.

MALHBERG i » Seigrieurie d’Allema- 1 d'AuJífrtt 
gne dans la Suabe, au Margraviat de Bade, G¿°Sr-T. 3- 
entre l’Ortnaw & le Brisgaw. Elle a été 
long-tems poffedée par les Seigneurs de Ge. 
roldseck. Gautier & Henri , fils de Gau- 
tier de Geroldseck , l’eurent en partage avec 
les Seigneurs de Lahr. Leur pofterité finit 
l’an 13 3 9 , en Henri qui n’eut point d’en- 
fans d'Urfule d’Eberftein. Adela’ide fa ftrur 
ComtefTe de Sawerden ayant herité de ces 
Seigneuries, vendit celle de Mahiberg & u- 
ne parrie de celle de Lahr au Margrave de 
Bade vers le commencement du XVÍ. fiécle.

MALHFURS ( l a  R iv ie r e  des) Ri- 
viere de TAmerique Septentrionale dans la 
LouTííane. Elle eft large & rapide, & Mon- 
lieur de la â’e penfas’y noyer dans fon premier 
Voyage aux Cenis. II paroit que c’eft lámeme 
Riviere que I’on a depuis nommée R i v ie r e  
des C e n t s , & R i t i e r e  dela-Trinité.

MALHOMINIS , Peuple íáuvage de 
l’Amerique Septentrionale dans la nouvelle 
Fi-ance * vers la Baye Se au Coucbant da 
Lacdesllinois. lis font alliez des Fran^ois, & 
peu nombreux, puifqu’ils n’avoient que qua- 
rante guerriers en 1714. lis font adroits Cano- 
teurs, .bonnes gens, peu fpirituels, d’une ava
nce fordide * bons guerriers Se trés-adroits a 
darder l’Efturgeon dans leurs courants.

MALHOMINICAN , Riviere de TA- 
merique Septentrionale dans la Louifiane au 
Pays des NadoueíS. Elle fort d’un Lac des 
Outaouacs & aprés un cours de virigt lieues, 
elle íé rend dans la Riviere de Bon Secoürs 
au Pays des Nadoueffi de 1‘Eft. On la 
nomme aufli Riviere de Baqueville nom 
que les Normands luí ont doiraé-

MALI. Voyez Malli.
1. MALI A , ou Malí as, ancienne pla

ce d’Efpagne. Appien L dit qu’il y  avoitt J*̂ í*rínr 
une garniíon de Numantins. Les Maliens ayant ^  
égo rg é  la gamifon fe donnerent a Pompée.

2. MALIA. Vovcz Manía,
MALI ACA, Ville d’Efpagne dans l'As- 

turie, felón Ptolomée *. ¿ 1> ».c í.
M A L IA C H I, Ptolomée nom

me ainíi deux Ifles du Golphe Arabique.
Quelques exemplaires portent M eleachi,
c’eft l'Iíle de Malchu dont parle Pline™. nsl.y.c.ij.
Elles font fur la cote d’Arabie-

MALIACUS Sinus , k Golphe Matul- 
qae , anden nom d’un Golphe de Grece 
dans 1’Archipel. II eft aioft nommé par 
Tite-Live B ; par Thucydide 9 & parnj ^_c +, 
Polybe Kí/.toí MrfStí*K , Afefíems Símmí ; il & 56.c. 1$, 
prenoit ce nom d’une Campagneappellée A-* L8- 
ger MalienJU par Tite-Live. Ce champ eft 
nommé M tlii , Mtlidis) par Heredó

te

MAL.



MAL.
* tegaMj.te * , MsÍMí. Paufanias b appelle le ffléme 
*i- +1‘ c +'Go]pKe- Lamiacus Sinos a caufe de La

mia Vílle voiíine : le Golphe Lamisque a, 
c 1.7. c- dit-il c , un fond de vafe prés des TKermo-
¿Attic.c.+.pyles Vibius Sequeíier dit que le fleuve 

Ácheloüs fe dégorge dans le Golphe Malia- 
que: c’eft une faute , comrae nous ávons re
marqué dans fon lku. Le Golphe Malia- 
que eft aujourd'hui appellé le G o l p h e  de 
Z e it o n . Quelques-uns ont dit par abus 
que c’étoit le Golphe de Fofa, c’eft une erreur, 
ce Golphe de Volo eft le Simes Pelajgicm des 
Anciens.

el- f- «■  3a- M A LIAN D E  , Pltne dit e que c’étoit un 
des anciens nonas de la Bithyrye, Le R. P. 
Hardouin foup^onne qu’au lieu de ce mot il 
fáut lire M a r y a n d i n e . On lit dans une 
Chronique Greque que la Bithynie écoit an- 
ciennement nommée Maryandine. Le Peuple 
M a r y a n d i n e  faiíoit partie de la Bithynie, 
comme nous le diíbns dans 1’Anide particu- 
lier de ce Peuple.

MALIANA, Ville de l'Arachofie, felón 
f\. 6. c. io. Ptolomée L

M A LIA N E N SIS, Siége Epifcopal d’ A- 
írique dans la Mauritanie Cefarienfe. La No- 
tice Epifcopale pone Metimenjis. C ’eft une 
faute, il faut lire Maliamnjis Se mema Mallia- 
nenfis par une double LL. II s’agit ici de la 

g jtir.tr. Malliana d’Antonin g. St. Auguftin dans 
¿Epiítijíí.iine Lettre a Deuterius h parle de Viétorin 

Üiacre de Malliana, de la Seétc des Mani- 
chéens. 11 fait auffi mention de la Ville de 
Mullí ana, Viétor l’un des Evéques de la 

i p. 17J. Conference de Carthage * y eft qualifié Epis- 
Ê it. Da copus Plehis Malianenjis. Voyez M a l l í ana. 
Im‘ M A LIA R PH A , Voyez M anarph a .

M A LI AS. Voyez Ma h a  i .
M A L IA T T H A  , Ville ancienne ou vil- 

Jc 1.y.c.i7,lage de I’Arabio perrée , felón Ptolomée k.
Car dans fa lifte il ne diftingue point les VU- 
les d’avec les villages.

M A LIBA , Ville de l’Ifle en de^ du 
II. 7. c. j.Gange, felón Ptolomée I.

M ALIC H A  , Ville de l’Arabie heureufe 
au Pays des Nabathéens, dont elle eft la Ca- 

m Prripl. pítale, felón Arrien On trouve dans Pto- 
is 1. 6. c. 7.lomee “ un Peuple de 1’ Arabie heureufe nom

iné M a g it -e  ou M a u c h a  ̂ felón lesdif- 
ferens exemplaires,

M A LICHAS. Voyez rArticle préce- 
dent.

i .  M A LIC O R N E » Bois de Francedans 
la Maitrife d’Argentan. Il aquatre-vingt-dix- 
huit arpens.

1. M A L IC O R N E , Bourgade de France 
dans le Maine, Ele&íon de la Fleche, i  trois 
licúes de cene Ville, &  & fept du Mans, au 
confluent des Rivieres de Fibou, Lobié & 
la Sane. Il y  a un Chateau. Cette fituation 
fit d’abord nommer cette Terre C o n d e '. 
Ses prétniers Seigneurs s’appelloient Malicor- 
nant. On foup ônne que ce nom leur avoit 
été donné I caufe que quelqu’un d'entre eux 
fonnoit mal du cor de chaffe. Leur Chateau 
porta ce memc nom pendant que le Bourg 
étoit appellé Cortdc ; enfuite il le luí donna. 
La terre de Malicome releve de Sablé & on 
trouve ces particularitez dans l’Hiftoíre de la 
Maifon de Sablé. On y apprend auíTi que 
ces Seigneurs y  fonderent un Prieuré pour 

. l’Abbaye de St. Aubin d’Angers, &  on les

trouve connus depuis l’XI. Síécle. Mr, Bau* 
drand en fait une Ville.

M A L IC U T , lile des índes, fur íes co
tes de Malabar, au Nord & á trente-cinq 
lieues des Maldives Elle eft environnée de0 Davity ¡c 
bañes dangereux Se n’a que quatre lieues de^1'1’1 
tour. L ’air y  eft fon fein & fbrt temperé 
&  le terroir y ahonde én toutes fortes de fruits.
II produit fur tout beaucoup d'Arbres de Co
cos Se de Bananes. Cette lile dépend du Roi 
de Cananor &  la peche y  eft fbrt bonne. Les 
habitan? parlent le me me laneage & fuivent les 
mémes coütumes que ceux des Maldives.

M A L IE U S, ou M elieus Sin u s , c’eft 
le méme que M a lia c u s .

M A LIG N I , Bourg de France dans b  
Champagne dans l’Eledion de St. Florentin.

M A LIN E ( l a ) Rivíere de l'Amerique 
Septentrionale. Elle a fa fource dans les Mon- 
tagnes des Kanoatinos , entre la Louifiane au 
Levant & le nouveau Mexiqueau Couchant.
On la nomine auíTi la Riviere de Bati, & b 
Riviere de Sce. Therefe. Bati eft le nom que 
lui donnent les Americains ; les Efpagnols 
luí ont donne celui de Ste. Therefe, & les 
Fran ôis l’ont appellée la Maline. Elle a fon 
cours du Nord au Sud-Sud-Eft, & enfuite 
au Sud-Eft. Sur fes bords 011 trouve a l’O - 
rient les E t i o p e n  , les M e r o u a n , &  les 
T oaux Peuples errans. Elle va fe perdre m 
Pays des Qiielamoueches dans le Golphe du 
Mexique.

M ALIÑES P , Ville des Pays-Bas dans le j  Cramaye 
Brabant Se Capitale de la Provmce i  laquelle n̂tiq.Ur- 
elle donne fon nom. Cette Ville eft nnmmry 
Matines par les Fran̂ ois ; Mechelen par lesniC 
Flamans, Se Machel par les Állemands. Me- 
clilinia, qui eft le nom Latín qu’on lui don
ne au¡oura*hui,ne différe gnére de celui que 
lui donnent les anciens Ecrivains. Le MS. 
du Martyrologe de Cambrai écrit Maflmat.
D'autres lifent Mugbtinia, Maglinia ¡ Móche
la* Melina, Se Mdimo, 9 Benjamín afTurê In Man
que cette Ville fut anciennemcnt nommée Sa~ ni»lian. 1. 
tina Se du Vivier 1 prétend que le véritablej'í*^ V| 
nom eft Wklinwm ; mais ni l’un ni l’autre ne viario .Yib*. 
cite fes Auteurs : de forte que leur opinión 1. c. 10, 
ne paroít fondée que fur des conjeétures. Par- 
mi les diverfes étymologies du nom de Ma
tines la plus raifonnable eft fondée fur une 
Charte de Pepin, dattée de Paris l’an 75^.& 
dans laquelle il donne á fon Parent Adon 7ír- 
rom ¡n Bratujpantii media > ubi Scalda Tjlom 
excípít, diUam Fronde Majlinas, quod mbit3 
ajoute cette Charte, forntt mam lineam,

La valeur de fes habitans, fuivant une 
Charte de fes Priviléges, lui 6t donna- vers 
l’an 1500. le furnom de Bel iquenfe. En
1450. lorfque le Pape lui accorda un Jubilé 
elle fut fumommée Chenrenfi Malinet. Le
Parlement qui y  fut établi environ l’an 1474* 
lui £t donner te fumom de pr» lente, comme 
fa propreté de fes Places &  la raagnificencede 
fes habitans la firene appeller Matines la heüe*.
On la nomine encore Matines lo ffierge, par
ce que jufqu’aux guerres du demier Siécle 
elle n'avoit jamais ¿té prife.

Amand de Ziriczée veut que Matines aic 
été autreftús au bord de la Mer. II fe fonde 
fur les Annalej d’ Utrecht, qui portenc que 
St. Servat fit retirer la Mtr du Pays des Tun- 
greSj &  il y  en a qui aflurent que Fon trou

ve
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ve dans la ierre des ntáts de navires, des plan
ches goudronnées, &  divers autres débns de 
vaiffeaux. Qtioiqu’il  eri foit, h fituation la 
p lus certaine c’eft ceíle que luídonnelachar
te de Pepin» qui. place certe Ville au m ilieu 
d u  Brabant, ati confluent de la D yle &  de 
l ’Efcaut. Cependant quoiqu'eUe fut au m i
lie u  du Brabant, elle ne laiflbit pas d avoif 
fon térritoire leparé» ainfi quenous l ’apprend 
la V ie  de St. Rumold. Aujourd’hui elle éffi 
encore ¿tuée au m ilieu du Brabant, étant l  
quarre milles d’Anvers &  l  pareüle diftance 
de Bruxclles & de Louvain. Philippe le 
Bon donfia au territoire de Matines le titre 

de Province; elle a le demier rang entre les 
dix-fept Provinces des Pays-Bas.

La  Chronique de Cambrai feit mention de 
la V ille  de Matines ,  &  donne ü entendre 
qu’originairement elle étoit báñe au déla de la 
R  i viere par rapporr au Monaftére deSr. R u 
m old. O n y  lit  ces paroles : dpud 
mm cjM&pic Monejictium eft Canonicorum, ubi 
qui eje it preciofiu M artjr Rumolám genere Seo- 
tut y qui vitam btremitiCAm ducens inibi marti- 
tipttms i]}. O r fi St. Rumold menoit la 
vie Erém irique, la V ille  étoit done au delude 
la R iviere , &  fi le Monaftére étoit *fud 

, il n’étoit done pas dans la V ille . 
C e  fut vers l ’an 5150. que la crainte des dé- 
predatíons des Barbares obligea d’étendre 
Ies murailles de la V ille  au dê a de la D yle . 
I I  eft conftant que du tems de Notger E v é - 
que de Liége le coré qui prend depuis la

rrte de Stanf..-yck ancieonement appellée 
porte de Liege, jufqu’i  la porte de M ec- 
kerfpol, étoit fortifié d'une muradle &  d’un 

fofte, Se que l'autre cóté avoit feulement une 
encante de bois. M ais avant l ’année 1500 . 
ce Icóté fe ttouvoit fortifié comme l ’autre. 
Depuis on y  a ajouté d i vers ouvrages.

Suivant la Chañe de Pepin qui donna en 
7 5 3 . la V ille  de Malines \ titre de Fief* i]

r rait que les Rois de France avoient alora 
Domaine dire& du Pays; &  il n’y  a au- 

cun doute que les R o is fucceflcun de ce 
P rin ce/o u  les Emperrara, &  enfuite les Ducs 
de Lorraine n’ayent )ouí du méme droit. Hs 
y  établirent des Comtes en differens tems; 
mais ils  eeflerent avant l ’an 1000. Néan- 
moíns l ’Empereur Frideric par ua Diplome 
du 10 . Janvier de 1’année 1490, érigea le 
Domaine de Malines en Comté noble &  per- 
pétuel. Charles V . ne prit point dans íes 
rieres cehii de Cotnte de Matines : on en 
ignore la raifon.

Charles IV .  Duc de Bourgogne St Souve- 
n in  des Pays-Bas établit I  Matines en 14 74 , 
un Confed ou Parlement, & Pimitarion de 
celui de Paris. I I  fut coropofe de 3 j .  M em - 
bres,  au nombre dcfquek étoient compras k  
D u c  Se fon Chancelier; Se ces Tuga con- 
noiffoicnt des Appellations de dnrerfis Pro
vinces. Jufqu’en 1503. ce Confeit fuivoit 
ordinai rement le Souvcrain ; maic j l  fut ren
da fédentaire k Matines par Philippe R o i de 
C a frille , quien changea la fohne& les Sta- 
tuts.

L e  Sénat eft compofé d’un Schout, qui 
adtmniftre la Juftice au nom du Pnncé &  k  
repréfente en quclque maniere. f l eft chairé 
d’arréter Se d’aeculér tes criminéis, de leur 
irire  fubir la peine prononcée par k  Sénat,

8ó MAL.
de veiller fur les Officiere de Juftice , Se par 
un Prívilége du Duc Jean, il peut, du con- 
fentement du Sénat, convertir la peiné des 
Honücides en une amende pécuniaire, &  re- 
mettre ou fairepayer les amendes ordinaires, 
dont la troifíéme partic toume I fon profir. 
Les autres O  Si cien font deux Confuís, ou 
Bourgmeftres, fix EcheVins qu Sénateurs, qui 
jugent les affaires des Bourgeois  ̂ la charge 
d'appel, &  qui font charges de veiller i  la 
confervation des Privileges de la Ville. Ces 
Echevins font aftiftez de Jurats dont le nom
bre a fouvent varié. Il eft fixe aujourd’hui
I quatre ; leur fonéHon confifte i  veiller 
qu'il ne foit fiit aucuri tora aux Bourgeois*
II  y  a encorc deux Syndics &  deux Sccretai- 
res. Le Tréfor public étoit autrefois admi- 
niftré par deux Nobles Se par deux Sujetsti- 
rez du eorps des mériers. Aujourd’hui deux 
Mcmbres de la NobleíTe avec un Bourgeois 
ftatuent íür les charges extraordinaires, &  le 
Tréíbrier paye fur leurs ordonnances.

D u  tems du Paganifme on adoroit 1  Mati
nes une Idole fous le nom de Nachker; c'eft- 
S-dire le maítre de la n u ii, &  ce nom fe con- 
férve encore dans' celui de Neckcrfpot auprés 
de cette ViUe. O n eroit communémentque 
St. W illebrod commen^a J y  jetter quel- 
ques femences de l’ Evangile ; mais il eft cer- 
tain, que St. Lambert Se St. Hubert E v é - 
ques de Liége y  établirent la Religión Chré- 
rienne JÍ Se que k  Chapitre de la Mérropo- 
Iitaine doit fon origine ou du moins (e$ 
premien accroiíTemens I  St. Rum old. Le 
nombre des Chanoines n’a pas toujours été k  
méme : i l  s’eft augmenté jufqu’au nombre de 
feíze , outre dome Prébendes fondées en 
it jo .  par Arnould Sellarius , Chanoine Se 
EcoUtre de cette E g liíé . A  la tete de ce 
Chapitre il y  a un Prévót qu’on nnmmoir 
anciennement Abbé Se un Doyen.

O n compte foit au dedans de cette V ille  
foit au dehora fept Eglifes paroiíEales : ceUc 
de St. Rumold dans l ’Egtiíe Métropotitaine ,  
dont le Birim ent eft vafte Se beau. I l  fut 
commencé en 115 0 . Se fini feulement en 
1454. la grande To u r fut commencée en 
14 52. des oífrandes des Pclerins,  qui y  
avoient gagné ks Indulgentes du Jubilé én 
14 5 1. La feconde Paroiílé eft la Cotié- 
giale de NAtre-Dame au tdeli de la D yle . E q 
HS43. D iírae de Briamont, Chanoine de h  
Métropolitaine fonda le Chapitre, qui eft de 
d ir  Chanoines, avec un Prévót &  un Doyen. 
Ce demier eft k  Curé. Le nombre des ha
bitaos de Malines s’érant accni coníidém- 
bfement, on fir vera le commencement du 
treiziéme Siécle, deux ParoilTes des Chapel- 
les de St. Jean Se de St. Pierre. Daos M ili
te on fit encore deux PtroiCTes des Chapdles 
de Ste. Marguérite &  du St. Efprit dans k  
Fauxboutg de Neckerfpol. Enfin  k  fonda- 
teurdu Prieuré de H anfw yck, Se qui écoic 
en méme tems Curé du Víllage de Mufcnen, 
obtint que PEgtife de Nótre-Dame de Hans- 
vyck feioit féparée de FEgtifé de Maíenen Se 
ume au Prieuré de Chanornes Reguüers qu’il 
avoit fondé.

Les Couvens d’hommes íbnt en graod 
nombre 8 c  dans la plupart d y  a N ovicíat. 
Celui des Recolkts futf«?odéeñ 1231. par 
Waher B atho ut, Sagnéor efe Matines. E n
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m al;
les Hermites de St. Auguftia s’établi- 

rent a Matines avec l’approbation du Pape 
Alejandre IV. Des CarmeschaíTez délaTer- 
re-Sainte furent reatos i  Matines en 1z54. 8c 
fe bárirent un Couvent des alimones que leur 
fit Jean Berthout. Les irires Aléxiem y  fu
rent appellez en 1 ̂ 05. pour prendre íbin des 
enterremens. Les Capucins s’y  établirent en 
1591?. les Jéfuires en 1611. les Peres del’O- 
ntoire en 1 fijo. Ies Carmes Dcchauííez en 
1650. 8c les Dominicains en 1151.

II y  a aulfi plufieurs Monaftéres de filies. 
Le plus confidérable eft celui des Beguines. 
BHes demeurerenr d’abord dans la rué ü la- 
quelle elles ont donné leur nom. Comme 
elles s’accrurent beaucoup avec le rems une 
partie fue tranfportée en 1149. hors de la Vil
le prés de la porte d’Anvers,oii elles ont ba
tí le grand Beguinage, qui reífemble & une 
petite Ville. II eft tou't entouré de muradles 
& on y compre jufqu’k 700. Beguines. 
Le Monaftére de Bleyenberg appartient 1 des 
Chanoineílés Regulieres de St.Auguftin,fon
dees , ít ce qu’on croit , dés le tems de St. 
Rumold. La Prévóté de Liliendael de l’Or- 
dre de Prémontréfondée en n $ i .  le Prieuré 
de Muyfen de l’Ordre de Citeaux fondé en 
1580. le Prieuré de Bethanie, ou lont douze 
ChanoineíTes de l’Ordrc de St. Aüguftin, fon- 
dées en 1411. celui de Thabor de la máme 
régle , fonde le 4. Janvier 1459. ces cinq 
Monaftéres ont tous été fituez i  la Campa- 
gae; mais les Religieufes lalles de fe voirex-

gofées aux fureurs de la guerre, fe ibnt éta
lles dans la Ville. Les autres Monaftéres font 

le Ter Siechn , Se ceux des Sceurs noiresou de 
l ’Hópital de Caldée, des Urbaniftes ou ri- 
ches Claires, des pauvres Claires, des Car- 
melites & des Urfulines.

L'Eglife de Ste. Elifabeth de Pitzenborch 
eft une Commanderie» qui appartient aux 
Chevatiers Tentoniques. Elle dépend du 
Bailliage de Coblentz , Se elle doit fa fonda- 
tion aux Seigneurs de Berthout.

L’Archeveché de Matines n’eft pas ancien.’ 
L ’Eglife Collégiale de St. Rumold avoít 
premiérefflent été foumife i  la jurífdiéüon des 
Evéques de Liége & enfuite á celle des Ar- 
chevéques de Cambrai i en 1559. elle fut 
érigée en Métropole par le Pap# Paul IV. qui 
y  établít a l’inftance de Phitippe II. Roí 
d’Efpagne un Archevéque avec titre de Pri
mar des Pays-Bas & d’Abbé.d^Afftigem; St 
pour former la Manfc Arehiépifeopale , on 
prit la moitié des revenus de cette Abbaye. On 
lili dornu pour Suffragans les Evéch^z fuiváns:

En
Planche.{

Gand,. 
B ruges, 
Ypres.

_  ^,n. i^Rurtmonde.
Gueldres. [

Antoine Perreriot de Granvelte deja Evé
que d’Arras , premier Miniftre de Phitippe 
ÍI. Roí d’Elpagne, fur le premier Archevéque 
de. Matines en 1 s $9,

Depuis léreiftion de cet Archevéché, il

MAL 8*
s’eft tenu trois Conciles Provinciaux i le u  
ü Matines en 157c. fous Martin Riehove 
Evéque ¿ ’Ypres, qui y  préfídoit en I’abfen- 
ce dn Cardinal de Granvelle qui ctoit i'M a
drid. Le i í  fut tenu á Louvain fous le 
méme Evéque d’Ypres en 1574.’ le j .  i  
Matines en 1607. par T Archevéque Hovius.

II fe fait ¡I Matines un grand Commerce 
en grains, en couvertures detit, en 61, mais 
principalement en dentelles, qui font renom- 
mees par tome PEurope.

MALINOPOLIS , Ville d’Afie yers la 
Phrygie, ou la Bitbynie comme il paróte » 
par la Lettre des Evéques de ce Cantdn-lckT 
l’Empereur León. Elle eft dans le Récueil 
des Conciles.

MALIO. Voyez Malí'e i .
MALtOTéE , Scythes prés du Bofpho- , ,

re , felón le Scholiafte d’Apolloniits *. t  ’
MALIPÍÉRO, du Marfiero, (Pifie 

de) fon vrai nom eft Tifie de S a n t o  V i- ,„
l  y  » A  1 t,  p C o r n  O iW i

t o  ■>. L antie elt propremenr le nom d une 
ílluftre famille Vcnitíenne. Elle eft fituée, 
felón Cotovic c, i  deux cens pas de la Ville17 ltintr' 
de Corfou du cote du Nord, Elle eft píeme 
d’oliviers 8c de divers Arbres , 8c nourrit 
un grand nombre de Sangliers.

MALIPPALA, ou M a n i P p a l a ,  V i l l e  
de rinde en de$a du Gange, íelon Ptolo- 
niée Les exemplaíres varient entre ces deux ̂ 7' c,1= 
onhogiaphes.

MALLA. Voyez Maspha.
MALLABA, Ville de T A rabie heureufe, 

felón Ptolomée e. Quelques exemphires por-**161 c- 7’ 
tcnt Mallada. Voyez ce mot.

MÁLLADA, Ville de Perfe, felón Etten- 
ne le Geographe qui cite Martien. C’eft ap- 
paremment la méme que Ptolomée f donne 6‘ c- T*
T Arabie heureufe. Elle étoir, felón luí, fur fe 
Sein Perfique St la principaíedu PenpleLfcA-
NXT .̂

MALLjÉ T A , ou Maleta , Ville de 
l’Inde en de â du Gange, felón Ptololnée*. f,c‘ ** 

MALEE. Voyez M a s p h a .
MALLEENS, ( les) Peuples des Indw 

dans les Montagnes de Malabar , felón Davi- 
ty. lis n’ont ríen de comqaun avec Ies Malliens 
a ’Alexandre. Voyez Malliens.

MALEGONDE , Bourgade de France 
en Guienne fur une Riviere produite par une 
Fontaine qui a flux St reflux environ a deux 
lieues de Tarafcon.

§ Mr. Comeille de qui eft cet Arricie I’a 
pris d’un Arias qu’il ne nomine poinr. Mais 
ifeft difficife de comprendre qu’urte Bourga
de de la Guienne puiffe étre a deux lieues de 
Tarafcon. C’eft un myftere Géographique 
qu’il auroit bien dft expliquer.

MALEEN, Bourgade d’Efpagne dans la 
rieille Caftillc. Voyez Man liana.

MALLEO t> , ou Malus Leo, qüel-¿am-Dia. 
qués-uns nomment ainfi en Latín la Ville de 
Mauleon.

MALLERAY, Bourg de France dans fe 
Bourbonnois, Eleétion de Moulins, k neuf 
lieues de cette Ville. On y diftingue la Pa- 
roifle & le Donjon.

MALLERET , ou Maleret, Bourg 
de France dans la haute Marche, Eleérionde 
Gueret, a quatre lieues de Fillerin.

M ALLI, en Fran̂ ois Ies M a l l i e n s  j 
anden Peupfe des Indes, voifin des Oxydra- 

L que?



* !. if. P* q ae s  vers la fóurcé de l’ Indus. Strabon d ít * í 
701' 1»  Malliens & les Oxydmques font de g r a 

des Nations. Les Malliens font le peuple chez 
q u i Alexandrc rifqua d’étre tu¿ enattáqtiant 
une place. Cet A iitear &  Etiennelé Géographe . 
ccriventdí*//w/,M(íAoíparunfimpleA. Quiri- 

í  1. 9. c. 4. te  C urie  b dít que cet exploit d'Alexandre a lti
va chez les Oxydra<jues« Arrien raconte fort 
au long leurs guerres &  le Siége de leur V ille 
en fon fixierae livre des guerres d’Alexandrc. 
E lle  étoit voiííne du fleuve Hydraot > & peu 
éloignee de fa jonftion avcc 1‘Acefíne.

* M A L L IA  A Q U A , ou Malí a par une
r Carm. $8. I  fimpk. On lit dans Catidlec:
»*/+•

Otm tanta» ¡crdcrcm quantum Trinaeria rapes 
Ztjmphaque i» Oeteis Alalia Thtrmopylis,

Tumebe croit que ce mot eft „pour Man
ija ; ce qui lui a fair naítre cette penfée c*eíl 
que le nom de Manlius á qui ce perir Poéme 
eft adreffé y eft fouvent repeté. Mais il n’eft 
point 11 queflion de ce nom. Cette eau Ma
lla  doit avoir été une Fontaine bouillante 
jjour quadrer avec l’Eiiia. Son nom s’accor- 
de bien avec celui du Golphe Maliaque qui 
étoit voifin du mont Oeta & des Thermo- 
pyfes dans la Thelíálie.

1 . M ALLI ACUM» nom Latín de M a i  l -  
LE* en Touraine.

2. MALLIACUM, nomLatindeMAR- 
l i . Voyez ce mot.

MALLIvE . lieu c ’ítaJie chez les Bru- 
tiens, entre Nicotera & la fameufe Colomne, 

iJnfjim* d’ou l’on pafToic en Sicile <*; í  XXIV. M. 
jtincr. P. de la préndete Se 1 XIV. M. P. du lieu 

de Pembarquemcnt.
MALLO , Bourgade de 1’ArutoUe entre 

Tarfe &  Laiazzo, Voyez M a l l o s .
MALLOEA , ancieene place de la Pér- 

rhaebie, felón Titc-Live. Cet Hiftdrieti 
«I.?i.¿4i-'marquee que cette Ville fe rendit aüx Éto- 

fiens dans la guerre qu’ils firent 1 Philippe. 
Elle fut prife par Menippe l’urt des Capirai- 

/l.j5ic. 10. nes d’Antiochus f, rcprife par Philippe *; & 
i  c> 11- enfin par les Romains qui la mirent au pillagc h. 
*1.+*,c,67 . MALLON, ou M a l l í n , anden Bourg

d’Efpagne 1 au Royaumede Navarre, aux con- 
fins ae 1’ Arragon, fur la Riviere de Quejes, 1 
trois ou quatre lieues au deflus de Tudelle, 

f Ed. 1707. felón Mr, Baudrand *.
M A LLORA» petit Rocher d’Italie dans 

flbid. la Tofcane * , fur la cote devant le port de 
Livourne dont il n’eft qu’l  trois milles. Il 
eft fí bas qu’l  peine l’aper$oit-on dans un 
beau tems; cependant il fut la bontc de la rade 
de Livourne & on prétend qu’il a été autre- 
fois plus grand. Ce fut proche de 11 qu’il y 
eut un grand Combat Naval entre les Pifans 
& les Genois.

MALLORCA. Voyez M aTo r o u e .
1 . MALLOS. Voyez M a l l o s .
2. MALLOS , Ville de l’Ethiopíe fous 

l'Egypte, félonPline .
M A L L O T E S ,&  Mallotide. Voyez 

M a l l o s .
i . MALLUS , Motltagne des Indes au 

iwl-fi.c.ií.pays J e  M a l l i e n s ,  felón Pline m.
z. MALLUS, Ville d’Afie dans la Cili

cio, & dans les Tenes aflezprés du fleuve 
Pyrame, que l’on * icnaontoit pour y  arriver 

<np1, par eau quand on venoit de la co k .  Pompo-

z8 MAL.
niüs Mela 0 dít auffi que ceífe Ville étoit®1-l c -*?■  
fur cené Rivipre. QjjímeCurie * dit qu'Á-P1* i -c i- 
lexandre paila la Riviere fiir un Pont pour 
arriver 1 Mallos. Erienne femble donner 
le nom de Mallus ou Mallos au Pays 
méme dont le véritable nom étoit la Mal
lo t i d e ,  comme il paroít par un paffage de 
Strabon Cette Ville de Mallus n’etoit pas <1 !• >4- P* 
précifément au bord du Pyrame, mais fort6*4’ 
prés, fur une hauteur r. Elle avoit été bitíe r P' 
par Amphifoque &  Mopfus fils d’Apollen &  
de la Nymphe Manto. Deli venoit cet Ora
cle dont parle Dion Caflius * dans la Vie de* •a- P* 
Commode, ou il dit que 1‘Orade d’Amphi- 
loque répondit par dés fonges. O r il dit que 
cet Oracle étoit i  Mallus Ville de Cilicíe.
Strabon donne le fumom de Aíaüotes au Gram- 
mainen Cratcs, fous lequel Panetius avoir, 
difoit-on, étudíé.

3. M ALLU S * , Riviere du Pcloponnefc t p¡mf**, 
dans 1’ Arcadie,ou elle fe jetee dans l’Alphée. 13 c'3í- 
Le genitif de ce mot eft Mallnntts.

M A LM ED I , en Latín M a l m v n d a -  
r i v m , Abbaye d’Allemagne fur les Frontie- 
res des Pays ae Liége &  de Luxembouig,! 
quatre lieues de Limbourg vers le M idi, fur la 
perite Riviere de Recht. Elle eft accompa- 
gnée d’une petite Ville &  occupée parles Be- 
nédi&íns. Elle eft ordinaircment tunie avec 
1’Abbaye de St a Ve l o  , avec laquelle elle 
forme un petit Etat ou l’Abbé eft Souverain 
&  Prínce de 1’Empire. Voyez St a v e l o .

M A LM E SB U R I , Bourg d’Angleterre 
en Wiltshire fur l’Avon. T II eft moins re-® BñUrt. 
marquable par fon érat préfent que par la fii- 
meufe Abbaye nommée M a ld u h vm . Cette 
Abbaye fot báñe vers l’an 660. par Maidul- 
phe Solitaire &  Philofophe Irlandois. St.
Adelme aprés y  avoir été Religieux dés les 
commenccmens, la gouvcma en qualité d’Ab- 
bé depuis l‘an tfyi. jufqu’en 70 J. Aprés ¿  
mort qui árriva en 709. fon Coros y  fot re
porté & fort religieaíanent gardé jufqu’au 
tems de la Révolution Anglkane fous Hemi 
VIIÍ. L* Abbaye fut alors ruinée & changó 
en une Paroifle Proteftante. Ce méme lieu 
eft célebre a cauíé de Guillaume de Malmes- 
buri, Auteur du XII. Siécle, Moine Béné- 
diciin de cette Abbaye, done on a une Hís- 

. toire Ecclefiífique d’Angleterre. Ce Bourg 
eft la patrie du fámeux Hobbes. II y  nac- 
quit le 5. Avril 1388. & mourut le 4. t)e- 
cembre 1^79. i  Hardowic chez le Comte de 
Devonshire fon Patrón.

M  A L M IR ; c’eft le méme lieu que Ma
le MIR.

1. M A L M IS T R A , Riviere d*Afie; Mr. 
Baudrand dit qu’on la nomme aulfi C or-  
nvji. Voyez les Anides Adena 1. &
C o r  n u  t.

2 . M A L M IS T R A , Ville firuée fur une 
R iviere de méme nom, en Afie daos í i  Cara
ma nie. M r. Baudrand * lui donne pour nomsx 
Latins M a l m ist r a  , M a m ist r a  , Ma- ,7t>í’ 
MESTRA, MaMISTA , MoR^UESTIA, & 
M o p strs . E fe trompe. Dans une ancienne 
Lifte Greque des V illes qu i ont changé de 
nom , ont lit  KawfSíAAirRtarafes 4
c’eft-i-diré Caftaballa de Cilicie i  préfent M a- 
mifta. O r la  Notice de Hierocles met fous 
Anazarbe Métropole Mopfueftie ¡c Caftabal- 
h ,  comitoe dedx Vüfes Epifcopalcs dont les

MAL
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Siégés étoient tres*díferen$. La Notíire de Leoií 
le fage met Qmabala, A  cela pr£s cette Ville 
eft encore le Síége d’un Evéque Grec. On y  
diftingue Ja vieille Ville & la neuve, la Ri- 
viereles fépare. Elle eft enCore aílcz peuplée & 
eft fituée enrre les Ruines de Tarfe & d’Adená.

MALMODIUM , du Malbodiusi , 
tioms Latios de M aobeüoe.

MALMOE', ou M almuyen, Ville de 
Suede dans la Schone done elle eft la Capí;* 

« v>'Audifrtt rale *. Elle eft íituée fur le Detroit duSund 
Geogr. t . yis-l-vis de Koppenhagüe a quatre licúes de 
J‘ Laiidskroon & de Lunden. Cette Ville eft

petite j mais fort peuplée. On en rapporte la 
fondation au córame n ce raent du XIV. Si cele 
fous le Regne de Magmis Schrrieek. Les 
Fiara and s l’appelknt ElUbogen , c’eft-á-díre 
Conde, parce qu’elle eft dans une maniere de 
recoin. On y voit un bon Cháteau qui y  
fut batí des l’an 1454. La Ville de Malmoéa 
¿té fous la domination des Rois de Dannc- 
marek jufques en 1658. qu’elle fut cedée 
par le Traite de Rofchild & la Couronne de 
5uéde qui la poíféde depuis ce teras-lá. Les 
Danois Tañiegerent imitilement-en \6~¡Ú. Se 
1Ó77. I® fortifications en ont été démoltes 
& on en a fait une Ville de Commerce.

MALMUNDARIUM , nom Latin de 
M almedt.

MALNOUE , Bourgade & Abbaye de 
F ranee.

MALOBODIUM, nom Latín deMau- 
beuge) felón Mr. Baudrand.

MALODES , Montagne dans l ’Efpagne 
Tarragonnoife. Feftus Avienus» aprés avoir 
parlé de Barceíone & de Cypíela Ville qui ne 
fubíiftoit deja plus defcntems , continué idé- 

i  orm Mm- crire la cote & dit b 
»*■ P* ÍH-
& M ' p0Ji Littus ilbid qitod jacere diximus

TreStee fetfim y fe Afalodcs exferit 
Mom, ínter mdat ixtunxnt jcopnd dúo 
Geminetjqtte vértex.

Car c’eft ainfi que je crois qu'íl faut lire au 
lieude

Se AlÁUdcs exferit 
Mms ínter mdat. . .  Ttement Seo * 
Gemimfqte» ver*.

córame on lit dans la pluparr des Editions.
MALODUNU M , nom Latin de Mal- 

don.
MALOETA > Riviere du Peloponnefe 

f  j. dans l’ Arcadie, felón Paufanias c.
MALOGNITI1 petite Riviere de l’Ifle 

de Candie. Elle coule dans la partie M éridiona- 
le du terñtoiie de Candie, 011 elle fe rend 
dans la Mer prés du Cháteau Priorifla , felón 

¿Edito 70/. Bofchim cite par Mr. Baudrand
M A L O IS , lieu ainfi noraraé par Etienne 

le Géographe qui en parle fur la garande de 
, ] 3; Thucydide e, II y  avoít un Temple d’A pol

lón. Ce lieu eft nomméMalos , (au Genitif 
f\. 13'. p. 2l4aÍMnti)) par Strabon f. II étoit prés de l*Ifle 
*>*■  de Tcnedos entre Pafefiepjti &  Achetttm; &  

le Cardé Riviere en defcendoit. Strabon fait 
entendre que c’étoit un lieu elevé.

MALOMONS, nom Latín de M au- 
vlont , Cháteau de France en Limouíin. 

MALOS. Voyez M a l l u í,

M A L *  8 $
M A tO T H A j Ortelius 6 con je ¿tufé qué¿ TliéíiUf, 

Straboti t  nomme áinfi un Village de 1’Arable* ,<s' 
heureufe*

MALOUINS , fies) on áppeÜe ainfi íes 
habítaos dé St, Malo , Ville maritime de 
France en Bretágne. Les Malouiíls font trés* 
bons hommes de Mef.

MALOWOUDA , Riviei-e dé lá petite 
Tartarie ú Elle fe rend dáns la Mer de Zaba- ¡ sauJranJ 
che daiis ñ  partie Occidentale»aquirizelteues Ediu tyofi 
du Lac de Sultá Morii Vers 1‘Orierit, felón 
Guillaume le VaíTeur.

MALPAS , Moritagríe de France dans té 
Languedoc, On l’a percée pour y  fáire pas- 
fer le Canal de Languedoc.

MALPHITANUM Oppidum. Vo*
yez A malphi.

WIALSANU» M«át«üíí, Ville de Y Arabií 
heureufe, felón Etienne le Géographe,

MALTA. Voyez M a l t iíe .
MALTACIA , Ortelíus Ibup̂ onne que 

1*1 fle de Malthe a été ainfi nommée par An- 
tonin. En effet dans ritineraire ixiantime,
Editions des Juntes Se d’Aldejon lit I nsula  
M a l t a c i í E fest  , et  Ph a l a c r o n . Cet 
endroit a etc fbrt corrompo par les Copíftes,
II faut lire Melí^a , I cesia, et Phala- 
c r o k ; alors il eft queftian de trois liles j & 
tous ces noms íbnt cannus.

MALT ANA, ou M.altanum  , porr 
de Mer de la Tofcane. Le méme Itineráire le 
met entre Grmiífet 3c Quintinna.

MALTECOR^S, Peuplede l’Inde, fe*
Ion Pline k. k ló .e .id i

MALT HA CE, lile voifine de celle de 
Corfou, felón Pline Ptolomée m la nomme/j + c 
auffi M«ca9«cx̂ . mLj.c. 14..

i .  MALTHE,en Lárin Melita; Ifledek 
Mer Méditerranée ”, entre les cótes d’Afri-„ f trtútM 
que Se cclles de rifle de Sícile, qui n’en eft Hift.de 
éloignée que dé quinte lieues au Septentrión.1’0"1̂
Elle a á TOrient la Mer Mediterranée, q u i^ ^ '  
regarde Ti fle de Candiel au Midi la Ville de Lir. 9, 
Trípoli en Barbarie; & 1 l'Occident les liles
de Pantalarée, de Linofe & de Lampadoufe.

0 Du cote du Midi, ón ne trouve que de* vtrtet. 
grauds écueils Se des rochers fans cales niHift.de 
ports; maís en ttrant vers le Levant, on ren- *'íaííflc' 
contre d*abord la Cale de Marza Scala; & en l l ‘ 
retournant 3 droite vers le Sud-Oueft, Une 
autre Cale ou anfe appelíée Marza Si laceo, 
qui cftcapabledé contenirplufieun Vaifleaux.
En continuatit fa route vers le Lebefche Se 
entre le Midi & le Couchant, on trouve deux 
grandí Golfes,l’un appellé Antiféga,& l’au- 
tre Mufiarro; Se á i’exrrémtté de Tlfle, de 
ce cóté-lá vers le Ponant, il y  a une anfe fort 
propre pour fe mettre i  k  rade, appelíée Me- 
leca,qui n’eft féparée de Tifie de Goze, que 
par un Canal d’envtron quatre millesdetrajer.
C’eft au mílieu de ce Canal qué font fítuées 
les petites liles de Comino & de Cominote.
Si on continué de ranger k  c&te & en appro- 
chant de Pendran de rifle, qui eft oppoíe á 
la Sicile, on trouve la Cale de St. Paul,ainfi 
nommée, parce que le Vaifleau qui portoit á 
Rome St. Paul prifonníer y  fut jetté par la 
tempére. La Cale de St. George, toumée 
du cote du Nord, n’eft pas éloignée de cel
le de St. Paul. Enfin en avancant vers l’en- 
droít dé lTfle , qui regarde direélement le 
Cap de Ptfláro , on rencontre deux grandí 

L i  Ports,



Ports, dont l'un qui eft Üt main gauche 5 ap- 
jjelle Marzi Muzet» ou le Port MuíieC > su 
milieu duquelon voít une perite lile, proche de 
laquefle les VaifTe3iix qui viennent du Leyant 
ou d’endrokí fitfpeéts, fónc la Quarantaine í 
I’ autre eft appellé flmplernent Marza ou le 
Óra»d Portr qui eft au Levant. Oes deux 
Ports fonc féparez par une langue de terre, fur 
laquclle» coiniue je le dirai plusbas>onacons- 
truit le Fort de St.Elme, qui défend l’enrrée 
des deux Ports. TI y  a dans le grand Port 
deux Lauques de terre paralleles, qui s’avan- 
cent dans k Mer * en forme de deux doigts, 

qui ont beaucoup plus de longueur que de 
largeur. Le Cháteau St. Auge eft fur celle 
de cts poíntes, qui approche le plus pres de 
l ’Embotichure du Port. L’autre pointe de 
terre porte fe nom d’Iíle de la Sangfe, quoi- 
que ce ne foit qu’une Preíqu’líle. On y 
a auífi eouftruit un Fort avec un Bourg. 
Enfin derriére ce Fort de la Sangle on ren
co nt re un autre Port deftíné autrefois a rece- 
voir les Vaiífeaux ¿trangers , que leur Com- 
merce ou la crainte des Corfaires obligeoit de 
rdacher dans l’Ifle.

Suivant la Tradition du Pays * cette Ifle 
a voít eré aucienuement íbus la domination 
d’un Prince Africain appsllc IJacuis. Les 
Carthaginois s’en emparérenr depuis; Se dans 
le tems que les Chevaliers de St. fean de Je- 
rufalem en furent mis en pofTefTion , on y 
trouvoit encoré fur des morceaux de marbre 
Se de colonnes brifées des Infcriprionsen Lan
gue Puniqus. Lo Romaim pendant Ies guer- 
res de Sicile en cha Aeren t Ies Catthaginois a.

4 cdUr'ms Dans le tems qu’elfe fut foitmife aux Romains 
Ccagr. Anc. elle avoit un Gouverneur avec titre de Pré-,
1.1, p. * i. f e  ou de Prince ,npare;, comme il eft nominé 
j Op. iS. dans les A ¿tes des Apotres b, auíli bien que; 

dans une ancienne Infcription oii on lir DPíl- 
TOS MEAITAIÜN. Ce pendant elle ne lailToit 
pas de dependre du Préteur de Sicile. 

c caí- 4 St. Paul ayant fáít nauftage fur les cotes 
mí. Día. ¿ e Malthe, fut tres-bien requ avec fesCom- 

pagnons par ceux de cette lile , qui leurdon- 
nérent le touvert, & leur allumérent du feu 
pour les fecher. Alais St, Paul ayant pris 

¿ A£t i3, ufl %ot de farment, pour le jetter au feu 
i . S í  j .  une vipére qui s’y étoit cachee, ayant fén-

ti la cnaleur fe jetta a la main de Paul, qui 
fans s’effrayer la jetta dans le feu. Les aifis- 
tans fe difoicnt l’un a l’autre : il íáut que cet 
homme foit un horr.icide, puifqu’aprés avoir 
échappé du naufrago, la vengeance divine le 
pouríuit en core. lis s’attcndoient a tout rao. 
menr de le voir tomber mort i mais confidé- 
rant qu’il ne luí en étoit rien arricé, ils 
commencérent i  le regarder comme une Di* 
vinitc.

Publius Gouverneur de l’Ifle les re^utfort 
humainement, & les traita fort bien pendant 
trois jours. Comme fon pére étoit roalade de 
fievre & de dyffenterie, St. Paul Palla voir 
& luí impofa les mains & le guérit. Alors 
tous ceqx de l’Ifle qui avoient des tmlades les 
luí amenérent, & il leur rendit la fanté; & 
lórfque St. Paul & fa Compagnie fe rerobar- 
quérent, ils les pourvurent abondamment de 

e Químinesrout c e  qtü étoir .néceífaire pour le voyage, 
>Muu5. Ba- On aflure e que depuis Larri vée de St, Paul 
ron. an.y8.^ Malthe, il n’y a plus ni vipére, ni aucun
frorrioiid. . . . r  .  r  '  ,jjü autre animal vemmeux ; Se. que ceux meme

S 4 MAL. qu’on y  porte d’ailleurs n’y  peuvént vivte i 
für-tout en l’endroit ou St. Paul fut mer- 
du > qui eft une Cáveme» d’oii l’on emporte 
tous fes jours de la terre & des pierres, pour 
chafler les animaux venimeux Se pour fervir 
de préíervatif, & de remede contre les mor- 
fures des Scorpions & des Serpens. On ne 
peut pas dire que ce foit une propriété natu- 
relledu Pays,puifque quand St. Paul y  abor
da, fes habitans i’ayant vu mordre par une 
vipére ,  jugérent qu’il allait tomber mort.
Cela ne peut done venir quede labénédiflrion 
particuliere de St. Paul étendue fur toute 
í’Ifle. Un Voyageur aífure qu’on y  voit 
de petits enfans manier les Scorpions fans 
danger. Pluíieurs Maltois lé convertirent a 
la prédication de St. Paul f , & la Maífon 
de Publius, qui en fue le premier,Evéque, in A<aá.pt 
fut changée en Eglife. St. Paul y  demeura 471- 
trois mois entiers.

Depuis la décadence de l’Empire, & vers 
le neuvieme Siécle, les Arabes 8 s’en emparé- fiau” je 
rent. Roger le Normand» Comte de Sicile, Malthe. 
fit vers Tan 1190. la conquere de cette Ifle Liv- 114 
fur les- Barbares; 6c depuis ce tems-B elle 
demeura annéxée au Royaume de Sicile, dont 
elle fuivit toujours la fortune.

Depuis la prifé de Rhodes, le Grand Mai- 
tre Viüiers de l’Ifle Adam fe trouvoit errant 
avec fes Religieux, fans demeure fixe Se fans 
ports pour retirer fá Flotte, & pour continuer 
fes ármemeos contre les Infideles. Ií jetta Ies 
yeux fur l'Iflc de Malthe, qui par les diffé- 
rens Ports qui s’y trouvoient, convenoit par- 
faítement , pour y  fixer la. réfidence de fon 
Ordre. Il envoya des AmbafTadeurs a Madrid 
ou étoit alors l’Empereur & il fit demander 
a ce Prince qu’il luí plut» par une inféo- 
darion libre & franche de tout aflujettifTe- 
ment, remettre a la Religión les liles de Mal
the Se de Goze. L’enviv de devenir Je Res- 
taurateur, 3c comme fe. fecond Fondateur-d'un 
Ordre, qui depuis pluíieurs Siécfes s’étoit 
confacré i  la défenfe des Chrétiens, & i’avan- 
tage de nietrre á couveit des incurfions des 
Infideles fes Ifles de Sicile & deSardaigne,le- 
Royaume de Naples & fes cotes d’Italie, tout 
cela détermina Charles á donner a perpé- 
tuité, tant en fon nom.que pour .fes héritiers 
& fuccefTeurs,au tres rwérendGrand-Míitre 
de l’Ordre de Malthe qu’á la Religión de Sí.
Jean , comme Fief noble, libre & franc-, les' 
Cháteaux, Places & Ifles ,de Trípoli^ Mal
the Se Goze,avec tous Ieurs teiritoires & Ju - 
rifdiérions haute & moyenne Juftice,& drbU 
de vie & de mort, avec coutes aurrés-mai- 
fons, appartenances, exemptions, Priviléges, 
rentes 6¿_ aúnes droírs & imrauoitez, áfe cmr- 
ge qu’á l’avenir le Grand-Maítrc.&.fes Che
valiers tjeadroient ces Places - de luí & de 
fes fucceffeurs au Royaumé de Sicile, cem- 
me Fiefi nobles, franes St libres & láns étre 
obligez a autre chofe, qu’aí donner tous les 
ans au jour de la Touílaints* un Faucon; & 
que daos la vacance de l'Evéché de Malthe , 
fe Grand Maítre & JeCouveñt feroient obli- 
gez de luí préfenter &A fes-fuccefléurs nois 
perfonnes pieuíés & .Lavantes , dont il en . 
choííiroit uñe pour.remplir- cette- dignité, Se* 
que fe préféré feroít; hoaoré de la Croix fte 
V Ordre, avec le Privilége en cette qualitéd’cn- 
trer dans le ConíeiU

MAL.
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m a l ;
Le Pape confirma ce Traite en plein Con- 

fiftoire & en fit dreífer & ’publier une Bulle 
en datte du i¡¡. Avril 1530. Pen de tems 
aprcis le Grand Maftre envoya en Sicíle de la 
part de la Religión , le General des Galéres 
de J’Ordre & le Baitli de Manofque, en qua- 
lité d’Ambafladeurs , pour préter k íerment 
de fi'délité entre les níains du Viceroi de Si- 
cile. Aprés s’étre acquirtez de ce devoir, 
ils re^urent l’Aéle d’Inveftiture. Le Viceroi 
nomina enfuite fix CommifTaires, qui fe ren- 
direnc a Malrhe avec les AmbafTádeurs , qui 
furent mis en poíTeílion de Pifie, 8c firent 
fermenc, au nom de l’Ordre de conferveraux 
habitaos & au Peuple, leurs Droits, Couru- 
mes & Privile'ges.

II y  eut quelques difficultez au fujet des 
droits de Traite pour Ies bleds , que l’Or
dre feroit venir de Sicile , & par rapport au 
droit de battre monnoíe. Alais ces obfhcks 
ayant é té  levez á l’avantage de la Religión 
le Grand Maftre, le Confeil & tous lesChe- 
valiers pafférent dans l’Ifle le z6 . d’Oíto- 
bre de la méme année. Ils le rendirent au 
Bourg limé au pied du Cháteau St. Ange, 
la feule Place de aéfeníé qu’it y eut dans Pis
te j le Grand Maftre s’y logea avec le Con
feil , & les Chevaliers s’écendirent dans le 
Bourg, qui n’étoít qu’un amas de Cabanes 
de Pccheurs. Pour n’étre pas lurpris, par les 
Corfaires, ce Bourg fut enfermé de Murad
les : on y  ajoura enfuite des flanes, avec des 
reífauts d’efpace en efpace & par rapport a 
1’inégaüté & a la pente du terrein.

Ui- “ Dés la prémiere année qui fuivit cetéta- 
bliflernent la Flotte Ottomane fe préfenta de- 
vant Pille de Malthe; les Tures y firent une 
defeente , & tentérent en vain de fe rendre 
Maírres de Milita ou Malthe, Capitále de 
rifle , dans les Terres. Cette attaque a la- 
quelle on ne s’éroit pasartendu fit prendredes 
mefures pour lá füite. Des Ingenieurs eurent 
ordre de vifiter rifle, d’examiner avec foín 
les endroits qui avoient befoin d’étrt forrifiez. 
Sur leur rapport, on forrifía par de nouveaux 
baftions le Baitrg dü cóté qu’il étoit com- 
mandé par le Mont St. J  ulien, efpéce de lan- 
gue de terre, qui s’avan^oit dans la Mér, On 
y  ajoúta des flanes & des Cazemares; 8c 
íes- foíTez furent creufez & élargis pour y  
ñire entrer l’eau de la Mer. En moins de 
fix moís le Bourg fut en état de ne pas 
craindre un Siége ; le Mont Sceberras- fut 
muni d’un Cháteau, garni d'artiilerie & au- 
qitel on donna le nom de Fort St. EJriie, 
en mémoire d’une des Tours, qui défendoit 
rentrée du Port ■ dé Rhodes, & qui portoit 
le méme nom, & fur le Mont St. Julíen on 
bátit un Fort, qu’on nomina le Fort St. Mi- 
chel.

b C'laude de la Sangle, Grand Maftre de 
1’Ordre,fit ajouter denouvellesFortifications 
au Fort St. Elme, & au-Bourg, réfidence 
ordinaire du Couvent. Alais la plus grande 
déftnfh qu’il fit ce fut í. l’Ifle de St. Michel. 
Cette Langue de Terre qui s’avance dans la 
Mer é to it oúverte de tous cotez & n'avoir 
qu’tin petit Chateau pour défenfe. Le Grand 
Maftre' fit enfermer 8c clore d’épaifles murail- 
les l’endroit de ce Cbáteau oppoíé au rochet 
du Corradin. On fortifia ces murailles de 
Boulevards Se de Baftions auxquels on a;ou-
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ta en difFérens endroits des flanes néceíTai- 
res, & on fit entrer Peau de la Mer daos 
les foíléz. Toutes ces Fortifications fe firent 
des deniers du Grand Maftre; & par recon- 
noiflance les Chevaliers donnérent fon nom a 
cette PrefquTfle , qui s’appelloit auparavant 
l ’Iíle de St. MicKel, & qu’on a appellée 
depuis Tille de la Sangle.

c Sous le Magiftére de Tean de la Valetre, e  Livi ij ". 
l’Ifle de Malthe fut afliégée en vain par Ies 
Tures,qui apres un Siége des plus meurtriers 
& oíi ils perdirent jufqu’A trente mille bom- 
mes, furent contraints de fe retirer honteufe-
ment. La perte avoit etc grande du cote des 
Chevaliers. La Ville, ou ce qu’on appelloit 
alors le Bourg de Malthe, rellcmbloit moins i  
une Place bien défendué, qu’a une Villeem- 
portée d’alTáut, rafee, détruite aprés le pilla- 
ge & enfuite abandonnée par l’Ennemi. Plus 
de deux cens íotxante Chevaliers avoient été 
tuez en dífférens affauts : on comptoit jus- 
qu’i  huir mille hommes Soldats ou habitaos 
qui avoient pérí pendant le Siége, Se a peine 
quand les Tures fe. retirérent reftoit-il dans 
le grand Bourg & dans le Cháteau de St.
Michel en comprant méme les Chevaliers fix 
cens hommes portant Ies armes & encore la 
plupart convertí deblcfíures. Le Grand Mji- 
tre confidévant tous les périls auxquels fes 
Chevaliers & ion Pcuple de Malthe avoient 
été expofez par le demier Siége, de concert 
avec le Confeil de l’Ordre & pour s’oppoler 
i  de nouvelles entrepníes de la part des Bar
bares , forma le deífein de conftruire une Vil
le fur le Mont Sceberras, 8c y  pola la prémie
re pierre le Jeudi vingt-huitiéme du moís de 
Mars

d Pierre de Monté, Grand-Maítre del’Or- J Liv. 14. 
dre, ccant venu 1 bout par fes foins & par la 
dépenfe d’achever la conftru ilion de la nou- 
velle Ville , qui fut nommée la Cité de la 
Valerte , y  transferí la réfidence du Cou
vent.

Le Grand-Maitre Alof de Vignacourt fit 
faiteen id id. un Aqueduc,qui conduitune 
fource ahondante, depuis la Cité de Malthe, 
appellée communément la Cité notable, jus- 
que dans la Cité de la Valetre , ouvrage digne 
de la grandeur des Romains. Le méme Grand 
Maftre fit faire de nouvelles fortifications ála 
Cale de St. Paul, de Marfa-Siracco, de Mar-’ 
fa-Scala & dans la petite lile de Comin, fi- 
tuée entre Malthe & le Goze.

La prife de l’Ifle de Candie fit craindre 
que les Tures ne tournaffent leurs armes 
contre ITfle de Malthe. Pour achever de 
la mettre en état de réfifter a tous leurs ef- 
forts le Grand Maitre Nicolás Cotoner or- 
donna de nouveaux Ouvrages. Le premier 
fut nommé la Cotonére. II ajouta. enfuite de 
nouvelles Fortifications il la Floriane , avec 
une fáuíTe-braie & deux boulevards; l’un 
du cote du Port Muzer &: l’autre vers le 
grand Port; & afin de défendre entiéremént 
l ’entrée du grand Port,on conftrtiifit un Fort 
Royal, appelíé Ricafoli,du nom d'un Com- 
mandeur, qui donna á l’Ordre trente mille 
Ecus pour cet ouvrage. Nicolás Cotoner 
ctablit en core le Lazaret, dans le Fort de 
Marza-Muzet, ouvrage , que de nos jours . 
le Grand Maftre Manoel a fait revétir de 
Fortifications trés-néceíTaires.
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Ce dernicr Grand Maitrc a ñit auffi 
truire íe Fort Manosl dans la petite lile de 
Marfa Muzer,dont les Infideles auroient pu 
s*emparer aifément 3 ce qui auroit «edite 
Eentreprifc qu*ils meditoíent alors fur 11«e
de Malthe. „ , ,

,  tín 3. J Avant que rifle  de Malthe eut éte ce- 
dée á la Religión, ce n’étoit guere autre cho 
fe  qu’un rocher de Pierre de Tuf, qui pou- 
voit avoir lix & Fepr lieues de longueur, Tur 
trois ou quatre de largeur , & envíron vmgt 
lieues de circuít. lis ne trouvérent a ti plus 
fur la fuperficis de ce rocher, que trois ou 
quarre pieds de terre, encore toute pierreufe, 
peu propre a produire du bled & d’autres 
jjrains; roais ahondante en figues, en melons 
S¿ en nutres fruíts. Le principal Commer- 

’ ce des habhans confiftoit en miel , en cot-
ton & en cumin , qu'ils échangeoienc con- 
tre des grains. A l’exceprioti de quelques 
Fomaines qu'on renco ntroit dans le fond de 
r if le ,  on y oianquoit d’eau vive & meme de 
puits, \ quoi les habitaos fuppk-oient par des 
CirerneS. Le bois n*y étoit pas plus com- 
mun : on le vendoit a is livre, & les habi
taos pour faire cuire leur viande étoienr ré- 
duirs a fe fervír de fíente de viche féchée au 
íblei! , ou de chardons fauvages. Avec la 
Capitale de l’Ifls appellce la Ciré Notable, 
íituee au nsilieu de l’Ifle, íl y avoit le Cha
tea u Sr. Ange qui défendoir íe Grand Porr. 
Au pied de ce Chateau éroit une petite Ville 
appellée comn'npemeni. Ie Bourg. II y  avoit 
encore quaranre Cafales ou Bourgades, com- 
pofées de plufieurs hameaux répandus dans la 
Campagne & ou Pon trouvoír envíron douze 
mille habirans, hommes, femmes & enfans , 
la pluparr pauvres & miferables á caufe de la 
flerilité du terroir.

S í  MAL.
Malthe par les foins & par la valeur deí 

Chevaliers eft devenué d’année en année pliís 
floriflante, Toutes les chofes néceífaires 1 la 
vie y  lont portees eñ abortdance. La Ter
re eft eulrivée, autant que la qualité du 
Terroir peut le permettre, & le nombre des 
habitaos s'eft accru confidérablement. On 
en fít l’énumérarion en 1662. (bus le Magis- 
tére d'Anroine de Paule : outre les Religieux 
de l*Ordre, les Eccléfíafíques & ce qu’on 
appelle 5 Malthe Familiares de ITnquifition, 
on trouva 51750. habitans, hommes, femmes 
& enfans, y comoris les habitans du Goze.

En 1636. le Grand Maitre Paul Laícaris 
Caftelard partagea tous les habitans de Malthe 
en di Sereníes Compagnies auxquelles on fait 
prendre les armes : des Chevaliers font prépo- 
fez pour leur apprendre i  s’en fervír contre les 
Courfes & les defeentes des Tures & des Cor- 
faires.

§■ Mr. de l’lfle a remarqué b qite le Por-^Â n,R̂ e 
tulan de Jaques Colomb, celui de van Keulen j es 5 ^ .  
& les autres convenoient, que de Malthe ices. 17*0, 
Alexandrie , il y  a 28*. lieues de a o. au de- P -̂ 4?f* 
ré , en cinglant 1 l’Eft-Snd-Eft j ce qui 
onne fous ce Parallele 15. d. 58'. entre ces 

deux Places, i  quelques minutes prés du Ré- 
íulrat des obfervations de Mr. de Chazeües, 
qui mettent 6. ou 7. degrez moins que Ies 
Caries ordinaires.

De la méme ifle de Malthe , au lieu de 
rio . lieues, que les Caites communes mar
quen! jufqu’i  Trípoli de Barbarie, il n’y a 
fuivant ces Portulans , que 55. lieues, en 
tirant au Sud un quart i  l’Oueft ; ce qui 
donne, i  peu de chofe prés,la fítuation res- 
peétive de ces deux Places, concillé par les 
obfervations du P. Feuillée c ,  en cette * Pag- 
forte:

MAL.

r

j Alexandrie 1,
I Malthe,
^Trípoli de Barbarie.

Tiiff'éreme des Mcridiens
en en

h. m, Jl d. 1». f .
t. 51. 3 6. or. 27. 54. 0. or.
0. 4S. 40. or. 6d

0.43. 1. or. 10.45.15.or.

Hautestr de Polt\ 
oh Latitnde en I

¿. m, f. I
50. 7. o. ftp. f  
3$. 54. 2¿-fep. I 
J2. 5J. 40. fep.j

2. MALTHE, ou plus communcment la 
C i t e ' N o t ab le  , ou bien la V i l l e  N o
t a b l e ; c’eft la Capitale de l’ lile de Malthe 

i  & l’ancienne réfidence de fon Evéque d. Ll-
Hill de le eft íituée dans le fond des Terres, &  au 

milieu de l’ ífle, éloignée du Bourg & du 
* ' grand Port d'en vi ron rf. nuiles. Les An-

ciens l’ont nommée Mein a du nom commun 
il toute rifle , ou elle étoit i  pnoprement 
parler la feule Ville qu’il y eíit ancienne- 

c nsm CmU ment. e On croit que fon notn lui vient de 
mct. Día. Ja grande quantité de Miel, qui s’y  trouvoír 

autrefois.
Une ancienne Traditinn veut que les Car- 

thaginois en fuffenr les Fondateurs; il eft au 
moins cerrain qu’ils l’ont poíTédée, que les 
Romains apres avoir derruir Carthage chas- 
férent ces Africains de l'Ifb , & que les 
Arabes Mahomérans s'en emuarérent | leur 
tour, & lui donnérent le nom de Médine.

/ 1* f. C. ti. Diodore de Sicile f aprés avoir loué la 
bonté des Ports de l'Ifle de Malthe , fait 
mention de la Caoitale II dir qu’elle étoit
bien batie, qu’il y  avoit de toutes fortes 
d’Arofans & principalement des ouvriers, qui

faifoient des étoffes extremement fines; ce 
qu’ils avoient appris des Phéniciens qui a- 
voicnt peuplé l’Ifle. Cicerón g infirmé Sí, Vfrr- 
peu prés la méme chofe. Il reproche á Ver- C*F! 
res de n’étre jamáis entré dans la Ville de Ma!-+J‘ 
the, quoique pendant trois ans íl y  eür oc- 
cupé un métier á faire une robbe de femme.

3. MALTHE, Mr. Comeilh b dit que c'eft^ 
une Ifle de Da’matie appellée Miler par les Es
clavón? , en Latín M e l i t a . II ajoute qu’A- 
thenéc livre 12. fair mentiondespetitsChiens 
de cette lile. Mr. Corneille fe trompe. Cette 
Ifle de Daimarie nommée M e l i t e  ou Me- 
l i t a  parles Anciens ne s’appelle point M al- 
the, mais ^ e l e d a .

MALTHON , Ville d’Anglererre en 
Yorckshire fur une R iviere On y rient* Erat pre£ 
Marché Dublic toutes les femaines & elle en-^e * Gra2T 
voye fes D’qutez au Parlement.

M ALTHíTRA. Voyez M a r e u h a .
i . MALVA „ Ríviere de la Mauritanie 

Tingirane, felón Prolomée k. Anronin faitk L 4,c. 13 
connoítr? qu’elle fénaroit les deux ^laurita- 
nies , (ávoir la Tingirane & la Cefarienfe.
Matmol la oomme M uluva & Caflald

M ulu-



M üttfto  ; Mr. de l’Ifle écrit Meluya fie 
dans fa Caríe pour la Notice Eccleüaftique 
d’ A frique , cette meme Riviere eft iiommée 
M a l v a , alias M o l o c h a t , Se M a l v a n a , 
Ce derníer nom eft pris de Pline.

Thekur. 4* MALVA a, petite Riviere de France, 
auprés d’Orfeaus. II.en eft parlé dans ta Vie 
de St. Liphard. C’eft la Mavve , quitora- 

b cora. ^  âns b Loire auprés de Meun.
Día. MALVA b » Ifle des Indes entre les

Moluquqs i  cinq lieues de celle de Timor. 
Elle a de hames Montagnes  ̂Se fes champs a- 
bondent en poivre, que l’on nomme Lada. 
Les habitans font fort fauvages.

M ALUA, (I1* eft voyelle) Royaume 
d’Afíe dans l’Indouftan oii il fait partíe des 
Etats du Mogol. II eft fitué i  l’Occident 
de Bengale & du Halabas; l’on y  comprend 
les Pays de Raja-Rana , de Gualear & de 
Chitor. Mando Ville eft un des plus beaux 
omemens de la Province qui eft crés-fertile 
Se produit de tone ce qu’il y  a dans les au- 
tres lieux des Indes. Ratipor en eft la Ca- 
pitale & en máme tems la Ville la plus mar- 
chande de toutes. Chitor eft aufli trés-fá- 
meufe , mais prefque ruínée. Cette Province 
a plufíeurs autres Villes oh le Commercc fe 
fait. II y  a dans ce Pays deux efpéces de 
chauve-fouris dont l’une retiemble 1 celles de 
l’Europe, Vautre eft finguliere. On en peut 

t c.+i. lire la deferiptian dans le * Voyage des Indes 
 ̂Hi?-.9e'de Thevenot. Le P. Catrou d obferve que 

á^'ce Royaume de Malua eft divifé en XI. 
y Sárcars ou Provinces , 8c en CCL. petits 

Parganas ou Gouvernemens, 8c ne rend que 
quatre-vingt dix neuf Laqs, fíx mille deux- 
cens cinquafite roupies de revenu au Souve- 
faiti. II dit MalLua en un endroít; Se 

* p. 3«i. ajoute que c c’eft la Capitale d’un Royan
me qui pórte le di£me nom. Elle eft au 
26. d. de Latitúde & au io ) . d. 50'. de 
Longitude. Le Pays eft fertile en grains Se 
abóndant en toiles Manches Se en toiles de 

/ P- 1í'a* couleur. f On y  entretient fept mille che-
vaux. Ce Pere écrit une fois M alua Sé 
deux fois M a l l u a . Mr. Baudrand écrit 
M a l  v a  y  i en quoi il a été fuívi par Mr. 

í  1. c. Corneille. Thevenot * écrit Malva , c'eft 
peut-étre une fáute de fes Impnmeurs.

1. MA.lVANA , Riviere de la Maüri- 
¿  I. f.c . 1. tanie Tingitane , felón Pline C’eft la 

M a l v a  de Ptolomée & d’Antonin. Pline 
dit qu’elle eft navigable.

i r¡beyre, z. MALVANA * , lieu des Indes dans 
Htft. de l*ifle de Ceylan fitr une petite Riviere il trois 

lieues de Colombo. C’écoit une maiíbn de 
Diít. plaiíánce , oh les Capitanes Généraux Por- 

tugais refidoicnt órdinairenient- Hs y  avoient 
unbeau Palais appellé R o s a  p a ñ i ; Se eóih- 
me on tieht que l’air y  eft meilleur que dans 
le rede de rifle, on y  envoyoit les Officiers 
Se les foldats convalefcens pour rétabltr leurs 
forces. 11 y  avoit une Eglife & un Chapclain. 
Toute la cote eft prefentement aux Hollan- 
dois.

1 .  MALVASIA , ou M a l v é s ia ' ,  oü 
M a l Vo i s í e , petite Ifle de la Crece, dans la 
Mer qui báigríe la paitie Oriéntale de la Mo
teé. Elle n'eft éloignée de la terrt fcnne que 
d’nne portée de píftolet. On pallé de l’uné 
a l’auíre fur uñ Pont de pieire. Sous ce 
Pont le Canil n’a que quatre pieds de pro*

MAL.
íbndeur. Le terrieoire de cette Ifle n’a en 
tone que trois milles de circuir; ainfí il nc 
peut contenir que la plus petits partie des 
vignes qui donnent les vins appdlez de Mal- 
voifie : la plus grande viént des plans ds mé- 
mê  natute qui íont fur la cóte opoofée Sé 
qui en occupent environ huir lieues', com- 
men$ant un peu au deflous du Korion ou de 
la Bourgade d'jigi&t Paules St fíniflant aux 
environs de Porto della botte, appellé autre- 
fois Cyphanta, qui eft a quatre lieues de 
Malvafia vers le Nord. On venoit autréfbis 
de tous les endroits de la Grece en cette peti
te Ifle, pour y  adorer le Dieu Efculape. Ce 
cuite qui la rendoit fameufe par toute la ter- 
re, y  avoit été apporté par ceux d’Epidaure 
qui étoient partís du temtoire d*Argos,pour 
venir fonder une Colonie en ce lieu , Si lui 
avoient donné le nom de leur ancienne habi- 
tation. Lorfque les Latins fe furent renduS 
maitres de Conftantinople, Se eurent elevé 
fur lé Thróne Impérial d’Oricnt Baudou'in 
Comte de Flandre , rifle de Malvoiíí; ou 
d'Epidaure fut donnée en fief a un Seigneur 
Fran^ois appellé Guillaume qui avoit rendu 
des fervices fignalez dans cette grande expc- 
dition. Mais le fils de celui-ci fut contraint 
de la ceder íl Michel Paléologue qui reprit 
fur les Latins 1’Empire Grec. Ce Seigneur 
depouillé étant échapé des mains de Paléolo
gue s’en alia Íl Venife, oh il fit une nouvelle 
cefíion de fes droits l  la Republique , difant 
qu’ils n’avoient pu étié infirmez par la renon- 
ciation qui avoit été extorquée de lui par 
violence , pendant qu‘il écoit detenu én pri- 
íbn. Les Venitiens fe prevalurent en effet des 
droits qui leur avoient été Ccdcz, mirent en 
Mer une bonne Flotté, Se s’emparerent de 
1‘Ifle. lis la garderent jufqu'en l’an 15.^0. 
auquel Solimán Empereur des Tures s’eti ren- 
dit rrlaítre par Compofition , aprés plufíeurs 
autres tentativts il forcé ouverte qui avoient 
été fans fuccés. Aloyfió Bádoario qüi tral
la avec le Sultán au nom de la République, 
eut le malheur d'en étre defavoué , & d’étre 
eiifuite exécuté il Venife, commé áyant été 
caufe de la perte de ce dómame.

2. M A L V A S IA ,ouMa l v é s ia ,&M o- 
n e m b a sia  , Ville fítuée dans l’lfle de cé 
nom. Elle eft au pied d’un Rocher efearpé, 
au fommet duquel eft une bonne Fortereííé. 
Les muraillcs de la Ville donnent fur le bord 
de la Mer, & íbnt en bon étar. Celles de 
la Fortereflé font aflez mauvaifes, mais la fí- 
tuatíon de ce Pofte le rend comme imprena- 
ble , parce qu’on n*y fauroit monter qué 
par un fentier dangereux. Les Tures oat 
rempli & muré des Cavernes qui étoient dans 
répaifléur du RoC , Se 1 moitié de fa hau- 
teur, pour dter l’envie aux Vénittens d’y  
faite une Mine.

H ne faut pas confondre cette Ville avec Epi- 
d a u r u s  L im e r a , done fes ruines fubfíftent 
encorc il une lieué de-lü , Se portent le nom 
de M a l v a s  1 a l a  V i é i l Lé. Quoi qué cer- 
te demiere foit déferte , les Galeres Se Ies 
Vaiífeaux ne laiflent pas d’alfer jetter l’ancre 
dans fon Port dont la boóté reconnué lui a- 
voit faít donner par fes Artcieñs fe furnom dé 
Limera. Parmi fes rüíñes de cétte anciennd 
ViBe on Voit encoré tes deferís dü Temple 
d’Efcultpe, oh l’on venoit de tcR» fes cótez
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de la Gfcce pour obtenir la guerifon des má-
ladies les plus deseíperées. Le Port de la 
nouvelle Maívaíia n’eft paí fi h°n *lue celm 
de l ’anáenne j néamnoins la Ville cft fort 
peuplee. Les Grecs y  ont un Archevéque, 
q u i, felón Ies reglemens de l’Eglife Oriéntale 
fairs lous Andronic.Paléologue» avoit le trente- 
quatnéme bd§ íbus lf Patriarche de Cons- 
tantinoplc. La Cathédrale qui eft dediée 
íbus l’invocation d’^ w í Georgias , c’eft-a- 
dire de Sr. George , eft célebre dans la Mo- 
rée pour les Miracles qu’on afliire y  avoir été 
faits par í’interceilion du Saint. Le plm il- 
luftre de fes Archevéques , fi Ton en juge 
au gré des Latins, a été le favant Arfene qui 
eut des liaiíbns particulieres avec le Pape Paul 
III. & fit foumiffion ¡i l’Eglife Romaine. 
Cette demarche le fit excommunier par le 
Patriarche de Conftantioople , & a rendu fa 
memoire odkufe parmi les Grecs, qui a {Tu
re nt méme qu’aprés fá mort il devint Brau- 
colakas , c’eft-ü-dire que le Démon anima 
fon cadavre & le fit errer dans les lieux oit 
il avoit vécu.

MALVAY* Voyr? Malua Róyaurae 
d’Alie.

Al ALUAM, Bois de France dansla Maí- 
trife de St. Pons. II eft de cent quarante fbt 
arpens, trente-cinq perches. 

k AiUsS't- i .  MALUNG * , FortereíTe de la Chi- 
ittnjis. ne t (Jjjjj ij province d’Iunmn, au departe- 

ment de Xunning , douziéme Métropole de 
la Province. Elle eft de i j .  d. 50'. plus 
Occidentale que Pekín , lous les 2$. d. 44 V 
de Latitude.

i  Athisi- 2* MALUNG-QUENSO bi Montagne 
ne»p. de la Chine, dans la Province d’Iunnan, dans 

le voifinage de la Ville (fe Kiocing. Cette 
Montagne eft fort élevée. On y a batí une 
Forterefle pour la garde du Pays.

MALVOISIE. Voyez Malvasia. 
t Janfoit MALZroU c, ( le) petite Ville de Fran- 
A“as* ce dans le Gevaudan au Diocéfe de Mende 

fur la Truyere, aux confins de l’Auvergne, 
a flx lieues de St. Flour.

MAMA, Ville de TEthiopiefcus TEgyp- 
i  I.s.c.ip.te, felón Pline .̂

MAMADEBAD , ou Mamed-Abad, 
Ville d’Afie dans l'Indouftan au Pays de 
Guzerat entre Broudra Se Amedabad, felón 

e Voy age Thevenotc : 11 ajoqte qu’il s’y fait beaucoup 
dcslndcs. roj)es qu’elle fournit le fil de coton i  

la plus grande patrie du Guzerat & des autres 
/l.i.p.rjj.pays voifins. Mandeflo dit f : cette petite 

Ville eft Gtuée I cinq lieues de Nariad fur 
une Riviere affez grande & fort ahondante en 
poiflbn. Elle eft belle & agréable Se a été 
bañe par deux freres qui ont fait un fort 
beau Chateau en la partie Septentrionale de 
la Ville. Ses habitaos font Banians & il s*y 
fait une grande quantité de fil de coton done 
ils font un grandtrafic.'

MAMAGAN , lile de l’Océan Orien
tal» l ’une des Ifles des Larrons ou Isles M a
ri ankes. Voyez au mot Mariannes.
, MAMALA» ViUage de TArabie heureu- 

¿ I.6.C.7. fe » felón Ptolomée g. Ce lieu n'eft peut- 
h onel. ctre point different de Mamalis h dans l’A- 
Tbe&ur. rabie heureuíé,* duquel parle Théophraftc & 

ou il dít que Ton recueille de TEncens, dn 
Cinnamome, de la Myrrhe & de la Cafe.

§. Quoique CinrtamoMttm Be C*/úifoient

*8 MAL. MAM.
des efpeces aprochantes des Cañeliers ou ar- 
bres ou fe prend la Canelle, ce n'eft pas pre- 
cifement la meme choíe. C’eft pourquoi je 
conferve les anciens noms pour óter toute é- 
quivoque.

MAMANTIS A n g u s t i a  *; le defilé y ont!. 
de St. Mamas. Zonare en feit mention ; Sui- Thcíiur. 
das parle auffi d’un lieu appellé  Afamas. G’é- 
toit .un Monaftere auprés de Conftantino- 
ple.

MAMAPSON » Siége Epifcopal, l’un 
des douze qui avoient pour Métropole Rab- 
ba fumommée 13* M oabite » dans le Patriar- 
chat de Jerufalem» felón une ancienne Nort
ee. Une autre nomine ce méme Siége 
Mam psis , fous la Métropole de l’Arabie 
Pétrée.

MAMARSINA, Ville de l’Aufonie  ̂
felón Etienne le Géographe.

MAMAS , (genitif antis.) Colline de 
l’Afie mineure » felón Cedrcne. Ortelius  ̂ Thefaut. 
foup^onne qu’elle étoit vers la Galatie. Voy. 
Mamantis.

MAMAUS. Voyez P a m i s s v s .
MAMBARI R egnum i ,  Royaume de / Peripl. 

l’Inde auprés du Golphe de Barigaza. C’eft 5 Mar Er7* 
dit Arrien »ou commence Tlnde en general, Edit'oíoni 
& aufit-tót il trace les bornes de Tlnde. Or* " *
telius pour avoir lu ce pafiage trop rapide- 
ment a cru qu’tl y  étoit queftion des bornes 
du Royaume de Mamhare* Ce n’eft point 
cela.

MAMBLIA » Ville de TEthiopie fous 
l ’Egypte, felón Plinem. w Lá t.» ,;

MÁMBOLEIUM , nom barbare né de 
l’ignorance des Copiftes » qui au lieu de ces 
mots in agro ’Vttuttn» ¿tmbakio , lifoicnt in 
PcroventH Mambukio. Voyez A u b u l e i u s  

A g e r .
t. MAMBRE', ñam d’une Valíée de l i  

Paleftine. Abraham “ demeura affez long- * Genefcĉ  
tems (bus une Chénaye & dans une Vallée í f ' l '  ?2*. 
appellée Mambré a Hez prés d’Htbron. Ce oía. 
lieu fut célebre dans la fuite, tant parmi les 
Chrériens ■ que parmi les étrangers qui y  
venoíent pour honorer le lieu de la demeu* 
re d’Abraham Se de Tapparition des troís 
Anges qui luí annoncerent la naiflance d’I- 
faac. On y  montroit encore au IV. liécie 
le Terebinthe fous tequel on pretendoit que 
le Patriarche Abraham avoit re^u les troís 
Anges °. Ce Terebinthe étoit H quinze mil-* de
les d’Hebron & á vingt-cinq milles de Je- 
ruíalem p. Jofephe q ne met le Terebinthe 
qu'á fix milles d’Hebron Se il dit qu’ii é- tini 1. 3.C. 
toit la des le commencement du Monde. í 1*
On affuroit que ce Terebinthe étoit né du f 
baton d’un des trois Anges qui l’avoit fi- Écdef. Híft. 
ché en terre, Se qu'il y  avoit pris racine q de Bello 1. 
& étoit cru Ü une grande hauteur. On í’-c-7‘ 
pretendoit aufli que quoi qu’oo y  mit le 
feu & qu’il parat tout enflammé » toutefois 
il n’en étoit point endomtnagé.

Cette Vallée a été diverfement nommés 
N*lDQ EUn Aíamrv, Vallis Mam- 
b e e '  OpERCUs M ambri,
ou Qvercetum M ambre í c’eft-ü-dire,
La Valle'e i>e Mambre'» le Chenc ou 
la Chhaje de Alambré* D'autres l’ont noUK 
me le Terebinthe Voyez ce mor.

z. MAMBRE'» (le Torrent de) Tor- 
rent d’Afie duquel il eft parlé daos le livre

de

MAM.



MAM.
He Judnh, felón la Vulgare. Dans la Ver
dón des Seprante il yaleTorrentd’Arbona. 
Voici le paíTage: í/ pajfá ÍEttphrate qt vimt 

■ tn  Aiefipotamie , i l  f i r f a  totaes les g r a d e s  
y t lle s  qMt ¿toient-la, defu is lettrrex t d e Alam
bré jmjqu'k la M er  , & il J e  rendís m aiire 
dtfmit J a  Cilicit j*fq*'*MX confi»i de Japh tt 
qtú fia s a»  Midi. &c. Cette. idéequ’Ho- 
lopheme pafla l’Euphrate & vínt en Mefo- 
potamie, Se l'habitude de nommer Mefopo- 
tamie le Pays qui efe entre l’Enphnte & le 
Tigre ont donné lieu i  quelques-uns de 
chercher ce torrent de Mambré dans ce 
Pays-li. Mais il efe; queñion id d’un ror- 
rene en de^i de l’Euphrate en tirant vers la 
Mer Se la Cilicie. ->Nous faifons voir ailleurs 
qu’il y  a eu plus d’une Mefopotamie & que 
.ce nom conviene 1 di vers Pays fituez entre 
des fleuves.
* MAMBRI, Fort d’Afie dans l’Euphra- 

tenfe. Diocletien l’avoit fait conftruire pour 
brider les Perfes qui fáifoient des courfes fur 
les Romains. Juftinien le repara. Ce Fort 
croit i  cinq rnUle pas de ¿enobie , Ville 
batie par la Reine de méme nom , felón 

m jEdiBc. l̂ Procope *.
*’c*8' MAMCATOU, Hordes deTartáreséta-
t> Hift.Uj. JjHj gu Georgie du teras de Timur-bec b. 
c PfcMid MAMERS, ou M pmers, en Latín Ma* 
tlt U Forcé mercia ; V ille de France dans le Maine 
defc.de la fur fe- Dive. Elle pafle daos le Pays pour 
/p+J'**" ®tre une anciennc  ̂ ViUe & on tient qu 'ily 

-nvoit autrefois un Temple fort célebre de- 
dié au Dieu Mars qui fut détruit par St. 
Longis. Cette Ville ayant été conquife par 
les Normands fut ¿rife par le Comte de 
Bellefme fur Ii fin au XI. fiécle. Mais les 
Nqrmands la reprirent quelque tems aprés, 
Se ayant rétabli les ouvrages qui avoient été 
détruírs pendant la guerre, ils batirént auíli 
des Forts tóut autour de cette place > & y  
firent des retranchemens Se des lignes de 
communication que Fon appelle encore les 
foflez de Robñt le Diablé. Tous ces ou
vrages furent faits afin de refiíler I Helie 
de la-Fleche» qui $*étoit renda maítre d'une 
patrie du Maine. TI y  a i  Mamers Siége 
Roy al, Grenier & fel & Maitrife des eaux Se 
forets. Oh y  coihpte fcpt; cens cirtquante 
‘deux feux. 1
; MAMERTINS, (les) anden PeüpIed’I- 

* . ,s''-talle dans la Campanied. Ib pafferent en Sici- 
‘ le, & s’établirent 1 Mefline oh íls deviorent 

fi puiíTans qu’ils fe rendirent maitres de la 
Ville , dont les habitaos eurent plus le nom 
de Mamertins que celui de Meílinois ; Se 
comtoe: ce Pays efe trés-fertile en extellerit 
vín , ce vinne s’appelloit pas chez les Ro- 
mains M efam um  vinstm  , mais M emertinum. 

* í , ‘ Polybe e remarque que les Campaniens étant 
venus fervir cn Sicile íous Agathocle , trou- 
verent la fituatidnpáe Mefíine fi A feur crie 
qu’ils s’y  arreterent.: Il obferve auífi que les 
Campaniens fe donnerent le nom de Mámer- 
tins aprés qu’ils fe furent emparez de Mefli- 
ne, &c. Plutarqucditdansla Viede Pompée: 
les Mamertins qui habitoierit la Vilíede Mes-̂

. fine , Scc. Il avoit dít daos la Vié de Pyr- 
Homme* rhus f : X>t tous les Barbares ceux qui habi- 
Uloftrcs.T. toient la Ville de:Me(fine Se qu’on appelloit 
4-P-f7> Mamertins , étoient ceux qui incommo- 

doient- le plus les Grecs, car ib lés ivoient 
fait fe plupart leurs tributaires Se les acca-

. MAM.
bloient d’impóts. étant plus forts &>en plus 
grand nombre Se d’ailleurs trés-bslliqueux, 
c’eft pourquoi méme ils eurent le nom de 
Mamertins qui; dans la Langue Latine ligni- 
ñeMartioax. Pyirhus; ayautpris leurs Col- 
Icdeun qui levoieht Ies impóts, les fit tous 
mourir, ¿c les .ayant défaits eux-mémes dans 
un grand, combat il rafa toutes letus Forteres- 
fes.A caufe d’eux on appelloit le Fare de Mes- 
fine Mamertinüm Fretüm.

MAMERTIUM j ou 
MAMERTUM , ancienne ViUe de la 

grande Grece daos les terres au Pays des Bru- 
tiens* S trabón * écrit Mamertixm Se d¡t * 
qu’il y avoit dans le voifinage une forét, oh 
l’on íMutilloit d’excellénté Poix.

MAMIA , Ville Métropolitaine. Or- 
telius í» trouve dan<i!HÍftoire Eccléfiaítíque* Theíiur- 
d’Eulebe que les reponfes des Patñarches 
d’Orient font mehtion de Flamías , Siége 
Epifcopal fous la Métropole Mamia. Je’ ne 
connois ni l’un ni Fautre de ces deux Sicges 
& je n’en trouve aucune trace dans íes ancien- 
nes Notices,

i .  M A MILLA ; Fabricius dans fes Vo-* 
yages » dit que l*ün a appellé ainfi en Latin 
dans les Chroniques C eitz , ou plutót,
Zeitz Ville d’Allcmagne dans la Saxe.

z. MAMILLA , Ville Epifcopale d’A- 
fiáque dans la Byzacene, felón la Notice de 
León le íage. Ce Siége doit avoir été trés- 
different de celui qui fuit.

MAMILLENSIS, ou Mammilehsis* 
ou Mammillensis. Siége Epifcopal d’A- 
fiique dans la Mauritanie Cefarienfe. Víc
tor Ion Evéque efe nomine dans la Conferen- 
ce de Garthage fc Se on vatt daos la Notice* 
d’Afrique Patcajlms Mammile»Jls

MAMISTA , Ville d’Afie dans k  Cili- / iimn.78. 
cié. Elle fut prife par l’Empereür Phocas au 
rapport de Glycas. C’eft peut-étre la méme 
•que ’M ahistra dont Guillaume de Tyr 
fait íbuvent mention j & que Maehistra 
-dont on peut confulter FArricie.

MAMMjEA , -lieu d'AfHque dans la 
Byzacene. Orteíius croit que c’étoit une 
Ville. Procope en parle m ainfi au fecondlí-*» c.n- 
vre dé la guerre des Vandales. Lorfque Sa
lomón fut arrivé au chaitíp de Mammée oh 
les quatre Capitaines des Maures étoient 
campéz, il y  fit fin retranchement. 11 y  
a en cet endroir de haútes Mohtagnes au 
bas desquelles font des plaines oh les -Bar
bares fe rángeoient en bataille. ^

MAMMjE ^  PaEATIWM , k Puláis de 
Mammée , Palais d’Italie dans lé Golphe de _ 
Bayes II. Il fut batí par Alexandre Severe* 
qui luí donna le nom de Mammée fa mere.In Sc/cr- 

MAMM-íEUS Pons, Pont d’Italie fur 
le Teverone. Il portoit le nom de.cette 
méme Princeife. Platine fáit mention de ce 
Pont dans la Vie du Pápe Pafchal II. il efe 
i '  préfent nommé Ponte M ammolo.

M AMMID A , Ville dé la Perfide ou Per- 
fe proprñnent díte, felón Ptolomée.

MAMMILLENSIS. Voyez M a m i e -  
L E N S lS i :é ‘ .

MAMMINIZZ A, Bouig de Grece dans 
fe Mrirée, .fur la cote Occidentale, T dix 
ou douzc nuiles de Parras des deux córez 
d’une Riviere, Se l  trois milles de k  Mer.
Mr. Spoh dit 9 : ce lieu étoit íans doute# Voyjgcs 
autrefois la ViUe d*Olenus,&  k  RiviereT‘-*-P-t*

M « 1-



celle de Pirus que Pauíanias met 1 80i 
ftades de Pairas, c’eft-a-dire i  dix m :ll« de 

m T.j.p.S.cette Villa a. Wheler ou fon Traduéteur 
barbouillent beaucoup ce quí regarde te líeti , 
c ' e f t  d’abord une Ville, & trois lignCs^ptus 
bas c'eft un Víllage ; il eft d’abord-1 fix 
licúes de Pairas, eníuite i  cinq lieues , & ori 
met cette feconde diftance íur le compte de 
Pauíanias, qui dir au conmire hiiit cens 
pas moins de quatre lieues. Ce feül exeifl- 
pie fait voir quelles fotifes on court rifque 
de dire & d’ímputer au* Aticiens quand i  
í ’exemple de Mrs. Comeille & Baudrand on 
les cite fans Ies confulter & fur la bonne foi 
de certains Modernes.

M AWMUCIUM. Voyez M a n  c u- 
N I O  M- TAf'-íi

MAMOHRE, o a m  ;
MAMOR£ , (La) Ville d’Afüque au 

Royaurae de Maroc dans la Province de Fez 
propre. Jacob Almaníor la fit batir ü qua
tre lieues de Salé du coré de l’Orient, Se a 
demie lieue de la cote de l’Océan , prés de 
TEmbouchure de la Riviere de Subu , pour 

* en défendre Tentrée ; mais Sayol la détruiíic 
avec plufieurs autres places de la Province, 
& on n’en voit plus aujourd’hui que les rui
nes. Les Campagnes d’alentour íbnt des fa- 
bles enticrement fíenles , fi ce n’eft auprés 
de la Riviere ou il y  a d’aflez bons fonds de 
terre que poíTedent les Arabes d’Ibni Melie 
Sofian. L’an 1515. Emanuel Roí de Portu
gal envoya une Armée Navale pour eonftrui- 
re une Fortereisc a l ’Hmboucbure de la Rj- 
víére de Subu ou font les ruines de la Ville 
-de la Mamore. II y  avoit dans cette Armée 
douze cens VaiíTeaux tant grands que petits 
Se quelques Caraques avec huit mille hom- 
mes de combar fans les Matelots Se Ies Árti- 
fans. La Flotte arriva la veille de la Saint 
Jean íl TEmbouchure du fleuve , feos y  en- 
trer i  caufe qu’il étoit tard. Auííi-tót An- 
tonio de Noragna, Général de cette Flotte, 
envoya une Caravelle mouiller Tañere si Ten- 
droit oit Ton avoit refolu de batir la Force- 
refle aprés quoi tous les autres entrérent avec 
les Vaífleaux qui portoient Tartillene & les 
gens de guerrq. II n*y eut que les Caraques 
que leur groffeur empécha d’entrcr. Aprés 
avoir reconnu le lieu que Ton avoit defigné, 
on trouva i  propos de .batir la Fortereflfe plus 
proche de TEmbouchure ou U y avoit quel
ques fontaines * & ou la defeente étoit plus 
fucile. Quand Tlnfanterie eur mispied i  ter
re on drefía un Cháteau de bois que Ton por- 
toit , & Ton travailla avec tant de diligence 
i  la ftruíiure du Fort 1 qu’on le roit pref- 
que en défenfe en trés-peu de jours avec un 
foffe  ̂ Tentour de neuf pieds de haut fur 

, vingt de large. Pendant ce. tems le Roí de 
Fe* ayant rafTemblé fe troupes, manda i  fon 
frere qui étoit Seigneur de Mequínez i  vingt 
lieues de la Mamore , d’aller traverfer cette 
entreprife avec le plus de gens 'qu’il pourroit, 
& iíx piéces d’anitteñe ; lui prométtant de 
le fuivre avec le reft: de fes troupes. Il ne 
tarda point aprés cet ordre a prendre la mu- 
te de la Mamore , avec trois mille Chevaux 
& trente mille homnies dé pied , & fut fui- 
vi du Roí fon frere , qui avec un nombre 
infini de Cavalerie Se d’Infanterie, le joignir 
I quatre lieues de U Fortcreffe. lis envoyc-

j?í> MAM.
rent dé. fe leur Cavalerie, pour traverfer cef 
ouvrage que les Portugais nelaiflTerent pas dé 
eonrinuer Se d’achcver. On Tedt deferida 
contre les troupes des Maures t fi fe Géné* 
ral n’eüt pas voulu fe rendre maitre des fix 
piéces d'aitillene qiTavoient les Maures i  une 
demié lieue de la Forterelíe avec peu de gens 
pour les garder. II envoya douzc-cens foU 
dats pour s’en faifir, ces loldats arriverent *- 
vant le jour ou Tartillene étoit, &  trouvant 
les fentinélles* endormies , ib Temmenerent 
plus de deux traits d'arbaléte avant qu’on s'en 
apper^ut; mais i  la fin ayant été de'couverts, 
on fonna Talarme par tout > Se le frere du 
R oí de Fez vint fondre fur eux avec toute la 
Cavalerie. lis marchoient en fi bon ordre , 
qu'encore que Tennemi voltigeit de tous cd- 
tez pour retarder une marche en attendant 
que fon Infánterie füt venué, ils s’ouvroieot 
partout un paffage l'épée i  la main , ayant 
les fix piéces d'artíllerie enclofes dans leur 
Bataillon. Lorfqu’íls furent proche de la 
Forterefle ils virent toute la Campagnecou- 
vertede Maures, &  l’épouvante les prit, en 
forte que les plus craintifs rompirent leurs 
«ngs pour fe trop háter, ce qui donna liea 
aux Maures de percer ce Bataillon. Ils firent 
main baile fans qu’il s'en fauvát que quinze 
que quelques Officíers du Rpí de Fez firent 
prifonniers. Eníuite les" viétorieux s'étant 
approchez de la FortereíTe , fe retrancherent 
á TEmbouchure du Fleuve 3c y  pointerent 
leur Canon. Le Général des Portugais 1 
qui les vivres &  les munitions commencerent 
i  manquer, parce que lé; Canon des ennemis 
défendoit’ Tentrée du Fleuve aux Vaifieaux 
qui en pouvoient apporter # fé retira par Ta- 
vis des Officíers,&pamttTunemanierefipré- 
cipitée, que la plupart périrent dans Tembar- 
quement, foit par fe fer, foit dans Teau,.On

fperdit plus de cent VaiíTeaux avec toute 
Artillerie. 1 L ’an 1614. les Efoagnols arme- 
rent une Flotte, &  s’ctant rendus maírres de 
TEmbouchure du Fleuve, ils en chaflérent 

les Anglois qui s'en . étoient emparez , Se y 
firent batir un Fort pour aflíirer le Commerce.

4. Les Maures font prefentement les maítres 
de cette cote.

M A M O R T H A  , Pline dit * que c’écoit #I- s- c. *j, 
Tancien nom de Neapolis, Ville de la Pafefti- 
ne. Jofepbe la nomme M a rbo th a  , ou 
M a ba rth  a , felón les divers exemplaires b.é  De Bel!. 
Voyez S ic h e m  &  N a plo v se . l-J’-

M AM PSARU S , Montagne de TAfri- 
que propre ¡1 la fource du Sagradas , felón 
Ptolomée c. Le meme Auteur met dans le< 1,4. c, 3. 
méme Cantón un Peuple nominé M a » psa
r i . Quelques Copifies négligens ont écric 
ce mot par un C. Campf*r¡, C ’eft une fair
te, fe nom de la Montagne decide.

M A M PSYSTA  , nom de lieu* 11 en eft 
parlé dans fe d Code Theodoíiec. ¿ Tit.Je

M A M U CEN SIS L imes; on tro u v e e n -^ tIaiie 
tre les Officíers deftinez ü la confervation des ** 
Limites en Afiique Se fabordonnez au Com- 
mandant de la Province. Tripolitaine e y pr¿ -1 Hodt. 
pofitH¡ Limita Majmtcemfis. , Ortelius 1 foup- 

' ônne que Aiamttut* a donné lieu 1. ce nom.
M A M U G A , Ville de Syrief felón Pto-^The^ir. 

lomee K Mafius cfoit que le nom modeme/ OníC 
eft M a ru g a . Thciaur.

MAMURRARUM ÜRBI. Horace ’ b  t  _Sadff
fer* 37‘

MAM.

*
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íc ícrt de cette Periphrafe au lieu du notn For+ 
m a , la Villc de Formies > qui ne pouvoit en* 
trer dans fon vers 3 Se íl la nomine ainíí íoit 
parce que les Mamurra en étoient originares, 
íoit qu’ils en fuflentproprie taires. Mr. Dacier 
obferve que cette famille poffedoit de trés- 
grands biens.

M AMU A, ou M am v  m , FortereíTe d’A- 
frique dans h Province de Segelmefléi. Ceft 
une des Places que les Africains de ce Pays* 
B éleverent aprés la deftruétíon de leur Villc 
Capitale. Elle d i grande , bien peuplce & 
aquantité de Marchands tant Msures que Juifs.

i.M A N , Iíle du Royanme d’Anglererre, 
dans la Mer d’Irlande á dix lieu es de Cum- 
berland. Les Ancicnsl’ont cormue fouslenom 

.de M o n a  ; Celar l’appelle ainft a. Ptolo- 
mée 11 la nomme Msv&otSet , M o n a o r d a , & 
la met beaucoup plus au Nord qu’clle n’eft 

¡.effeélivcment. Pline c dit M o n a im a , qu’¡l 
faut lire M o n a b ia  , felón Camden J , & 
Oróle dit M ena vía  , que quelques Exem- 
plaires changent en M e v An i a . lkde dit auftl 
M e n a v i a . Elle a environ trente milles en 
longueur, quinze dans fa plus grande largeur 
& huir dans la moindre. L’air y  eft froid & 
le terroir fertile en avoine. Le Bétail, le Gi- 
bier, Se le PoiíTun y font en grande abondance. 
Elle contient V. Villes ou Bourgs, fávoir

{Ramfay,
Laxi ,

Douglas.

Sur la cóte Merídionale °

Sur la cóte Occidentale -£Peel oupyl.

II y  a deux Chatcaux, favoir celui deRus- 
hin & celui de Peel. II y  avoit a Rushin un 
Monaftere fondé en 1154. par Olaw. II y 
avoit aufíi dans l’Iíle un Evéque dont le Sié- 
ge avoit été erige par le Pape Gregoire IV. 
Si cet Evéque dont la juriídiétion ipirimelle 
s’étendoit fur les petites liles voifines, eft i  
prefent de la Religión Anglicane, & fait 
la reíidence ÜBa l a c u r i . Sa Jurifdic- 
tíon eft bornee ü la feule Iílede Man, & cam
ine il eft: a la nomination du Comte de Der- 
bi proprietaire de l’Ifle, & non pas ala nomi
nación du Roí comme les autres Evéques du 
Royanme , il n’a aucune Séance au Parle- 
mer.t dans la Chambre haute. II eft prefenté 
á l’Archevéqued’Yorckquilefacre. Cettelfle 
a eu quelque tems titre dé Royaume & a eu 
fes Rois dont la domination s’étendoit fur 
Ies autres liles voiíines. On en peut voir la 
fuccefiion dans une Chronique confervée & 
publiée par Camden. Les habitans ont une 
Langue particuliere,leurs Loix&leursCoutu- 
mes & mérae leur monnoye. Les femmes y  
onc un ufage finguüer , elles ne fortent ja
máis du logis íáns erre envelopées dans le 

. méme Unge qui doit leur fervir de Suaire 
aprés leur mort. Celles qui ont merité la 
mort lont coufues dans un fac & précipirées 
du haut d’un rocher dans la Mer. L’Ifle eft 
feparée en deux partics, l’une Merídionale & 
I’autre Septentrionale. Celle-ci approche as- 
fez des EcolTois pour le Langage & 1‘autre des

I

MAM. MAN.
Irlandois. On ne fait chez eux ce que c’eít 
que voler ou mandier de porte en porte. Les 
differens & les procés fe jugent fans qu’il en 
coute ríen aux Partics pour les fiáis. Au 
milieu de 1‘Ifle font de baures Mon«gncs.
La plus élevée eft cellc de S ceafull  , d’ou 
lorfqu’il fait un tems calme & ferain on de- 
couvre l’Angleterre , 1’EcolTe Se ITrlande.
L ’Ifle manque de bois Se on ybrüledes tour- 
bes comme en Hollando.

2. M AM , les Port ugais écrivent M a  o n Se 
prononcent Man , comme nous écrivons 
P aon  & L aon  quoiqu’on prononee Pan 
Se Lan ; ■ mais d'un fon plus fourd. Voyez 
P u l o - M a on .

M A N Á A T H  » mi M a n a ha t h  , lieu 
dont il eft parlé au premier livre des Para- 
lipomenes c. On ne íait cu étoit ce lieu. '  c, 8. v ú,

M A N A C A R O N G H A  Contrée def FUcourt, 
Pifie de Madagalcar , íiuiée de mime 
la Contrée de Matatana entre les RivieresCî  ’ 
de Manangliara Se de Mananzari* du coré de 
la Mer. Ces Pays font bornez a l’Oudl par 
les Monragnes qui les feparent des Anachi- 
mouíli Se des Eringdranes. Hs renferment 
les petites Provinces d’Iuonrbon &; de Saca, 
dont les habitans, voiíins des habitans de Ma
tatana , font remplis de leurs fuperfticions Se 
adonnez aux charmes Se aux forts.

M A N A C C E N SÉ R IT A N U S, Siége E- 
pifcopal d'Afrique dans la Mauritartie rf̂ e- 
farieníé , felón la Notice Epifcopale d’Afri
que oii Pon trouve Viélor Matiaccenfirnams 
entre les Prélars de cette Province. Ce meme 
Siége eft díverfement exprimé dans la Confe- 
rence de Carthage. On y voir Félix Epifco- 
pus M ana z e ne ns i um  R e g i o r u m .

M A N A C H lE  , nom moderne de l'an- 
cienne Magneíie du mont Sipyle. Nous a- 
vons rapporté fon ancicn état au mot M ag- 
ne' sie . Voici cc queleSr. Paul Lucas srap- g y  RC 
porte de fon état prefent. Cette Ville eft déla'íur- 
lituée au pied d’une tres-haute Monngne, & en Afic 
peut bien avoir une bonne lieué de longueur; T - 1-P*l + 1, 
elle eft fort grande &  bien peuplce; il y a fur 
une peticc Colime, un Chateau que les Tures 
n’ont pas beaucoup de foin d’entretenir, 8c 
qui commande tellement la Ville , qu’il en 
peut erre retardé comme la Citadelle; trois 
mechantes piéces de Canon , qui ne tirent 
que pour faluer les Pachas á leur arrivée, en 
compofent toute PArtillerie. Ce Fort étoit 
apparemment plus coníidérable autrefois, puif- 
que la colline fur laquelle il eft íirué étoit 
environnée de trois .muradles flanquees de 
tours , dont il refte encore quelques débris.
Les Tures qui habirent cette Ville , m’aíTü- 
rerent que les Montagnes voifines produifent 
plufieurs plantes fingulieres, & qu’il y en a 
une entr’autres qui éclaire pendant la nuit 
comme un flambeau , nouvelle efpéce de 
Pholphore que les Naturaliftes n’avoicnt pas 
encore decouvert, mais que je voudrois avoirvíl 
moi-méme , pour juger íl les Herboriftes de 
ce Pays-11 ne confondent pas la plante , dont 
il eft queftion, avec un amas de vers luifans 
qui s’aíTemblent deffus. Quoiqu’il en foit, 
on voit de tres-beaux Bazars dans la Ville de 
Manachie, les Mofquées y  font aíTez bien 
báties, & l'on y trouve trois Hópitaux: 
l’un pour les malades , l ’autre pour les le- 
preux , & le troifiéme pour les fous, á peu 
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pies coffiQU Ies perites maifoñs de París. On 
trouve hors des murs de la Ville un eres- 
beati Ser raíl , avec un jardín aífez fpacieux. 
C ’étoit autrefois le Palaís des Prínces Oteo» 
mans ?  avant qu’ils fuííent mal tres de la Vil
le de Brouííe, ou ils transfererent le Siége de 
1* Empire. Le Pays eft tr£s - abondant , & 
l'on y  trouve tout ce qui eft neceflaire á'la vie.

M  ANADELIj Davity & Mr. Corneil- 
s Diifi. ie * mettent une Ville de ce nom dans l’ E- 

thiopie au Royaume de Dancali. Elle eft 
peu eloignée , difent-ils , de Corcora S e  on 
y  compre mille feux.

M A N G A N A , ou M a n u a j ía  , Ville 
de la Mauriranie Ce ferien fe, felón Ptolomée. 
Marmol croit que le nom modeme eft M i- 
l i a n a .

M ANAIM  , ou M a h a n a i m , ou M a
c h a n  aisi, Lien de la Paleftinedontil eft par
lé en pinlleurs livres de l’Ecrirure Sainte. D. 

i D-Calmtí Calmet b dit, que c’éroit une Ville des Le- 
Díit‘ vites de la famille de Merari, dans la Tribu 
c Gentf, c. Je Gad c , fur le torrent de Jaboclc. Ce 

v r  nom Mahanaim, felón luí, fignifie les deux 
ju, ’ camps. Le Parriarchc J ĉob luí donna ce 

nom parce qu’en cet endroit il eut une V i- 
j  Gt»tr, c. lion des Anges qui venoient au devaní de luí d, 

I - hUnúm *'ut *e Siége d’ Isbofeth , apres la 
c. í .'v'.j"" rnort de Saúl %• ce fut au méme endroit que 
f  Jbij.e. David íc retira durant la revolted’Abfalon f  &  

ce ffis rebeilc fur vaincu Se rué aífez pres de 
cette Ville. Elle eft quelqucfois nommée 

¿ Gemí. c. dans la Vulgate S /trnp'e-r.ienr Cafira, le Camp.
M A N A IN , Riviere de la Gedrofie, fc- 

v^j'A'i'tp ôa Ê JÍne i>. Le R . P. Hardouin üt Ma-
8cc.t7.v_ nais.

Síc.19. M A N A IT I , Contrée de PArmenie. 
A f 6 1 Elle étoit confacrée á une Divinité de méme 
¿1, jVpA'i. nom, fcfon Dion » Caílius. 
k FLicDUrt M A N A M B A k , Ríviere de l’Ifle de 
Hift deMi- Madagafcar. Elle defeend du Pays des Ma- 
^gacar, chicores, ou il y  a quantité de bceufs fau- 

vages. Elle court au Sud, Se fon cours nra 
pas plus de u .  licúes. La cote commence Í 
décliner au Nord-Oulft quart d’Oueft. 

i Ibid. e . í .  M A N A M B A T O U  1 ,  Riviere de Tifie 
de Madagafcar: elle a fon Embouchure fur la 
cote Oriéntale de l’ Ifle , eL deux lieues de 
Mangbabia. On trouve une quantité prodi- 
gieufe de roclies rt (on entrfce.

» «■ +■  M A N  AM B O N D R O U  m , Riviere de
Tille de Madagafcar, dont T Embouchure fe 
trouve entre celles des Riviercs de Sandraui- 
nangha & de Maflianach , fur la cote Occi
dental de Tifie , environ les 23. d. de Lari- 
tude Merídionale.

« ToiJ. c, f. M A N A M B O U LE  n , grand Pays dans 
Tifie de Madagafcar borne a TEft par la R i
viere d'Itomampo ; i  l’Eft-Nord-Eft &  au 
Nord par les Anachimoufli; á TOueft par le 
Pays d’AlfiíTach , oü ón a des vignes & 
de la foie en quantité, Se au Sud parles gran
des Montagnes d’ou fort la Riviere d’Yong- 
lahé. C'elt un Pays monrueux , ferrile en 
ris, fuere, ignames, legumes, & qui ahon
de en gras párurages. Il y a des mines de 
fer & d’acier. II eft tellement cultivé , que 
le bois y  eft fort rare: il le fautallerchercher 
dans des Montagnes bien hautes. 

ílbid.c. 1;. M A N A M B O U U E  • ,  Riviere de Tifie 
de Madagafcar. Elle court vers Caramboulle 
&  la fépare du'Pays des Ampatres. Elle eft
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profonde, defeend du Pays des Machicore;
& fon cours eft de quinze ou vingt lieues.
Tout le long de cette Riviere il y  a beau- 
coup de boeufs , qui font devenus fauvages.
La Mánanbouue eft éloignée de Mandrerei 
d’environ trente lieues, La cote git Eft & 
Oueft;c’eft Textrémité Merídionale de Tifie.

MANANCARE p, Riviere de Tifie de - ¡d . , 
Madagafcar , á quatre lieues de celle de* 1 ‘ c‘7' 
Martghafiouts. Elle eft aflez mediocre.

MANANGHARE q , Riviere de Tifie 
de Madagafcar, a q.. lieues au Nord-E*ft de  ̂ 1 ’ c +'
la Riviere de Maffianach , fur la cote Orién
tale de Tifie. Elle a 7. Embouchures; mais 
toutes font bouchées & remplies de foches*
Cette R iviere defeend du Pays d'Itomampo, 
qui eft á TOueft, & elle fc forme de troisau- 
tres Rí vieres afltz belles, favoir, de Tlong- 
haiuou, deTltomampo, Se de la Mangharac 
qui toutes troisperdentleurnomenfejoignant 
ít celle de Mananghare.

2. MANANGHARE r, Province de Tifie rlbüe.rj; 
de Madagafcar ; elle eft íituée le long de la 
Riviere de méme nom. Quoique fon terrain 
foit aífez fertile de fa nature , il n’eft point 
habité prefentement , perfonne ne voulant 
entreprendre de le cultiver de peur d’y  atti- 
rer les armes de divers Seigneurs des Provin- 
ces voifines ,  qui pretenden! également y  a- 
voir droit. Ainfi il fert íéulement de retrai
te aux fangliers & aux bufles qui y  font en 
fort grand nombre. La Riviere de Manang
hare defeend de la Monragne d’Hyela du co
te du Sud-Oueft , & va fe jetter dans une 
autre Riviere appellée Mandrerei.

MANANGHOUROU * , Riviere deíIbid‘ c-?: 
Tifie de Madagafcar , qui defeend d’une 
haute Montagne fituée vers le milieu de cet
te Ifle, dans le Pays des Ancianaéfes. D’abord 
elle prend fon cours de l’Occident a TOnent, 
puis elle fe divife en quatre branches, dont 
la premiere conferve toujouis le nom de Ma- 
nanghourou. La fcconde qui s’éloigne de 
celle-ci jufqu’i  la diftance de quatre lieues, 
fe rend dans la Mer, fous le nom de Manan- 
fatran : fon entrée eft difficüe á caufe de la 
barre qui en eft dangereufc. La troiíiéme 
nommée Marinbou , qui s’éloigne de trois 
lieues environ de la precedente iroit fc rendre 
dans la Mer á l'oppofite de la petite lile 
Noflé-Ibrahim , fi elle avoit une Emboti- 
chure. Simiame qui eft Ü tiois lieues de 
cette derniere , eft grande Se fpacieufe i  fon 
ouverture , Se continué fon cours jufques 
dans la Mer. Elle a fept ou huit pieds de 
profbndeur á ion Embouchure. Le Pays que 
ces quatre Rivieres* arrofent eft peupléde gens 
femblables I ceux de Challenboulou , ou 
Ghallenboulou , qui fe difent tous ZaÉfe-I- 
brahim, c’eft-i-dire, Raced’Abraham. Ou- 
tre ce Patriarche ils reconnoiflent encore Moy- 
fe & David , mais ils n’ont point conñois- 
fance des amres Prophetes, ni de J . C. Ils 
ne connoiíTenr pas plus Mahomet. Ils font 
cirConcis & ne travaíllent point le Samedi.
II n y  a point de prieres ni de jeunes chez 
eux, mais feulement des facrífices de Tau- 
reaux , de Chevres & de Coqs. Leurs ha- 
bitations ou Villages font gouvemez par des 
Chcfs nomraez Philoubei qui vont au lécourS 
les uns des autres , fi la guerre fe fait contre 
ceux qui ne font pas de la Lignée Sainre;

mais
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tnáis fí la qiierelle efl; entre quelques Philou- 
bei de cette lignée» ils les lailíenc combatcre, 
ou ne s’entremettent que pour les accorder 
í  Tamiable, Le long de ces Rivieres, & 
fur tout de la principáis qui conferve le nom 
de Mananghourou, on trouve de belles pier- 
res de Criftal, dont quelques unes font de 
quatre pieds de Diametre.

« IHJ.c.7. MANANHANES Riviere del’Ifle de 
Madagafcar: elle eft fort poiíTonneufe. C’eft 
ce que fignifie fon nom , Mananhane veut 
dire qui a beaucoup de vivres.

MANANPANI. Voyez M á n á t e n g -
HA.

4 IbidíC.j, MAÑANSATRÁNb, Riviere de Tifie 
de Madagafcar. C ’eft' une des branclics de 
la Riviere Mananghourou. Elle a fon Em
bou chure dans la Mer fur la cote Oriéntale 
cíel’Iíle, i  la hauteur du 17. d. de Latirude 
Meridionale. Son entrée efl difficile, £ caufe 
de la barre qui efl dangereufe.

« Ibid. c.8. MANANZARI c , Riviere de TIfle de 
Madagafcar , au Pays des Amanares. C’eft 
une grande Riviere, oii il peut entrer des 
barquesí II y  a eu autrefois fur fes bords 
une habitation de Fran^ois , qui furent mas- 
facrez par les habitans du Pays. Elle defeend 
des Montagnes Ambohítsménes ; c’eft-3-dire 
Montagnes rouges , Se qui font au Nord Se 
á l’Oueft , éloignées d’environ vingt lieues. 
Le Pays qu’elle arrofe efl tres-fertile: il pro- 
duit du ris , des Ignames, des Bceufs, des 
Cabrits, des Bananes; en un mot de tout ce 
quí eft néceílaire á la vie. La volaille y  eft 
fort commune , aínfi que les Canues de fu
ere & le miel. Son Embouchure eft fur la 
cote Oriéntale de TIfle, enviran 3. 11. d. de 
Latítude Meridionale.

MANAO, Ifle de l ’Océan Oriental I’u- 
ne des liles M aria unes. Voyez M a r ia n e s .

MAN API A , Ville d’Hibernie. Pcolo- 
ínée qui la nomme mer aufli dans la méme 
lile un Peuple nommé M a n a p i i . Ses In
terpretes croient que c’eft prefentement W a- 
t e r e o r d , dans l’Irlande.

1. MANAR, Ifle des Indes au Couchant 
de l’Ifle de Cedan dont elle eft míe depen- 
dance , n’en étant feparée que par un Canal 

oS* afléz étroit. Son nom en Langue Malabare
d lí Cmm¡ fignifie Riviere de fable. Cette lile a été 
. jj ;. i *convertie a la fbi par Sr. fran§ois Xavier Se 

arrofée du fang de plus de fix-cens raartyrs 
que le Roí de Jafanapatan fít mourír peu de 
tems aprés en fiaine de la Religión Cnrétien- 
ne. Cette cruaute attíra contre luí les armes 
des Portugais. Conftantin de Brágance y 
paila en 1560. y  porta le fer & le.féu, de- 
molit pluíieurs Bourgs & Pagodes enleva, la 
fameufe dent d’un finge que ces Idolatres 
adoroient comme une refique du Dieu Budu. 
L ’Ifle de Manar a été autrefois trés-fameufe 
par la peche des Perles ̂  rttóis depuis ce tems- 
k  les huitres fe font epuifées oü mirées & 
il faut les aller chercher ducdté de Tutico- 
rin fur la cote de la Pécherie. Quoique cet
te perte aít diminué la richelTe des habítáns de 
rifle , ils ne laifTent pas d étre toujours en 
tres-grand nombre & l’on trouve encore de 
gros Bourgs dans ce petít efpace de terre. 

* ttityr* Les Portugais y  avoient ctabli un Couver- 
? r ü lfi> eur * * dont ^ s’étendoit plus de

* p‘dbc lietíes dans Tille meme de Ceilan Se tou-;

Sddit. 3 
l'Hift.de 
Ceilan par 
'Ribeyro p. 
100.
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tes les teires de Mantón en relcvoient. Le 
Fort de Manar n’étoit qu’un trés-petit quarré 
avec deux petites redoutes aux deux angles 
qui font fur le bord de la Mer. Tout au- 
pres eíl un gros bourg, ou il y avoit plus de 
cent cinquante familles Portugaife Se environ 
deux cens des namrels du Pays. C’eft dans , 
ce Bourg que deraeuroit le Capitaine. -f Les (bfd 
Hollandoís s’en rendírent les maírres en 1Í58. 
apres la mort d’Ántonio Ámaral de Menezes 
quí fut tué d’un coup de fauconneáu. Ce 
coup érenna tellement les Portugais quequoi- 
qu’ils fuflent bien retranchez & enaífezgrand 
nombre , ils prirent l’épouvente & fe íauve- 
rent tous a Jafanapatan. Lorfqu’on examine 
le lít du detroit qui fepare Manar de la terre 
ferme , on trouve un lit elevé olt l’eau a 
fort peu de profondeur & qui íemble un res
te d’une Langue de terre qui joignoic autre
fois Tifie de Ceilan avec la Prefqu’Ifle d'en 
desale Gange. L’Iíle oii eíl la fameufe Pago- 
de de Ramanancor & TIfle de Manar font 
aux deux extrémítez de ce lit plus elevé que 
le relie , qu'une i magination Indienne a fait apel- 
ler le pontd’Adam, Voyez Adams-Brugh.

L e D e t r o i t  de M a n a r . On appelle 
aínfi le Detroit qui fepare TIfle de Manar 
de celle de Ceilan.

2. MANAR, Mefíleurs Sanfon dans le ur 
Caree de Tlnde au dell du Gange mettent fur 
le Menam au Nord du Royaume de Siam & 
dáns TEtat du Roi de Pegu une Bourgade 
appellée M anar. Mr. Baudrand en fait la 
Capitale d’un Royanme de méme nom. Mais 
cette Carte a été faite fur dés Mémoires que 
les nouvelles découvertes convainquent de 
fauflété.

MANARICIÜM, lieu de la Belgiquc.'
Voyez M a n n a r i t i u m .

MANARMA NIS. Voyez M arnamá- 
n i s .

MANASSA, Mr. Corneille fait un Arri
cíe de cette Viile tirc ’du Vqyage de Jouvin 
de Rochefbrc. II dit que c’eft une grande 
Ville d’Aíie; elle n’eft point differente de 
M a n a c h i e  , ni de Magnefie.

MANASSE', Tune des X íí. Tribus du 
Peuple de Dieu , compoíée de la Pofteritc 
de Manaífé, fíls amé de Jofeph & petit-fils 
du Patrárche Jacpb. g La Tribu de Ma-£G"nef--V‘ 
naííe fortit de TEgvpte au nombre de trente- 
deux mille deux cens hommes propres a com- 
battre & au defliis de vingt ans, fous la con- 
duite de Gamaliel fils de Phadaflur h. Cette *'
Tribu fut partâ ée a l’entrée de la Terre promi- ’
fé. La moitie eut fon partage au déla du 
Jourdain & Tautre moitié en dê a du fleu- 
ve. La demi-Tribu de Manalfé qui demeu- 
roit au del! du fleuve poffedoit le Pays de 
Bafan depuis le Jabok jufqu’au mont Li
ban ¡ & la démi-Tribu de ManaiTé de de-i Mu ni. 31. 
ca le Jourdain avoit fon partage entre la * J' J+* &c 
Tribu d’Ephraím au Midi Se celle dT íT a-^ jíIJ’ 
char au Nord, ayant le Jourdain a TOrient 
Se la Mediterranée au Couchant k. Ces *
Villes que poftedoient ces deux Tribus ne 17 ’ 
font point marquées ni dans le Livre des 
Nombres ni dans Jofué. On y  trouve feu- 
lement le partage des terres que Moyfe &
Jofué donnérent I ces deux demi-Tribus.
Voyez Num. 31. 52, 33. Jofué 15. 7. S¿
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e TUaurt. M A N A TE N G H A  , ou MananpAni a, 
Í-M.del’lfle ,̂raníje gjv¡ere de r ifle  de Madagafcar. El- 
ar'! T t?  coule dan5 la Valles'd’Amboule, &  vafe 

jetter par deux boliches dans la Mer a 1 O- 
rient de l’líle , íous le Tropique du Capri- 
corne , i  méme haitteur que la Baie de Sr. 
Auguftin. A l'Embouchure de cette Rivie- 
re il y  a de grands Etangs 5: Iílets , &  une 
í? grande quantite de roches que 1 on n a pas 
encoré eííayé d*y faire entrer des barques. 
Certe Riviere defeend des mémes Montagnes, 
d ’ou ce lie de Famhere prend fa (buree. Elle 
eft fbrmee des fources & rinde a ux , qui 
rombent des Montagnes d’Encalilart > d’Hie
la ? &  de Manghaze. Elle fe nomme JV1 a - 
n anpani jufqu’a une perite diftance de fon 
tlmbouchure, oii elle prend le nom de M a- 
n ate no Ha. Elle baigne toute la Valide 
d ’ Ambnule & rc^oit beaucoup de Rí vieres & 
de RuiíTcaux, quí viennenc des hautes Mon
tagnes, au travers desquelles elle pafle. Son 
cours eft droit a l’Eft.

MANATHS , anclen Peuple dTtalie, 
íLj.e.f. dans le Latíum. Pline le nomme entre Ies 

Peuples 1 quí on diftribuoit de la viande au 
mont Albane.

M ANAZENENSIUM  R e g i o r u m . 
Vovez Manaccekseritanus.

M AN^ALO U T. Voyez M anfalout. 
i . MANZANARES, ( le) petiteRivíere 

d’Eípagne dans l’Algarve. Elle a fa (buree 
dans la Sierra Cada rama qui fépare la vieílle 
Se la nouvelle Caftille; aupres de Manzana
res lieu dont ñ us párlons enfuite. Déla pre- 
nant ion cours en ferpentant vers le M idi, 
elle pafle á Colmenar Piejo , au Pardo &  íe 
courbant vers l’Orient elle pafle au Sud- 
Ouel} de Madrid, &  va fe jetter dans le 
Xa rama , autre Riviere qui fe degorge 
dans le Tage au deflous d’Aranjuez. Nous 

r Vuvfs avons parlé ailleurs c de cette Riviere &  du 
ÍudmÍo'  ̂ Pont ûr kquel on k  Pa^  , qu’on appelle 

le pont de Segovíe, quoíqu’en certains tems 
de l’été 1c Manzanares ne foit qu’un Ruis- 
feau trés-foible, ce qui donna lieu á un Vo- 
yageur de l'appellcr une Riviere Metaphy- 
íique, un Poete Efpagnol n’a pas laiíle de 
la nommer V Arcbidttc des fieuves.

a. M A N ZAN AR E S, petite VíIIed’Efpa- 
gne dans la nouvelle Caftille aux confins de 
la vieille, au pied des Montagnes de Gadara- 
ma qui panagent fes deux Caftilles &  aflez 
prés du paffage nominé F uente Frío  , &

* de la fource du Manzanares, a huit lieues de 
Madrid. On y  trouve des beftiaux &  du 
gibier en ahondan ce. Elle appartient aux Ducs 
de 1* Infantado i a títre de Comté.

E l R eal de M anzanares , petite 
Conrrée d’Eípagne dans la nouvelle Caftille, 
dans le voi(inage de l’Efcurial. Elle prend 
ce rom , ou de la Ville de Manzanares qui 
en efe le Chef-lieu, ou de la Riviere de mé- 
me nom qui la traverfe.

M A N C E N IL L E , (le Port de)  Port 
de l’Ameriquc dans l’Ifle Efpagnole , ou de 
St. Domingue a la bande du Nord. C ’eft 
moins un Port qu’une Baye , dans laquelle 
tombent les Rivíeres du Maífacre & de Sr. 
lago. Elle efe terminée a l’Occident par la 
pointe d’Icague & au Couchant par 1c Cap 
de la Grange aupres duquel font des écueils 
nommez les Sept freres. C ’eft auprds de ect-
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te Baye que coitimence le Monte Chriflo qu* 
s’étend en s’élargíflant le long de lacóreSep- 
tentrionale de l’Ifle, jufqu’l  l’Ifle de Sama- 
na qui femble en étre une continuation.

M ANCHANA , Ville de la Mefopota- 
mie, aupres du Tigre, felón Ptoloméed. ¿  j f c líf 

M A N C H A R A , Ortelius foupzonne que
c’eft le nom d’un lieu dont il efe fait men- 
tion dans le livre des Secrets attribué  ̂ Ga
llen.

i .  MANCHE, ( l a ) Contrée d’Eípagne 
dans la nouvelle Caftille dont elle eft la partie 
Meridionale , le long de la Guadiana qui la 
traverfe. Elle eft bornée au Couchant par 
l’Eftrémadure , au Midi par le Royaume de 
Grenade & par l’Aridaloufie, au Levant pat* 
la Sierra, ou Pays de la Montagne & par Ies 
Royáumes de Valence & de Murcie, & au 
Nord par le Tage qui la (epate de l’Algarrie.
La Guadarmena qui fe perd dans le Guadal
quivir, Se la Segura qui arrofe le Royaume de 
Murcie, ontleurs (burees dans la Manche. On 
diftingue dans la Manche C a m p o  de C a- 
l a t r a v a  au Couchant, C ampo  de M on- 
t i e l  au milieu entre cclui de Cálatrava & le 
deíért i  l ’Orient. Cette Cóntrée eft deve- 
nue trés-faitieufe parce qu’il a plu á Miguel 
Cervantes d’y placer la feene de ion Román 
de Don Quichote. Les principaux lieux íont 
Orgazi , petite Ville Se Comtc ; Canjuegrc 
Commanderie de l’Ordre de Malthe; la Ma
tonea on la Tsurie, Campagne ou les Maures é- 
gorgerent beaucoup de Chréticns dans- une 
Bataille , Malaga» Bourg péu confiderable,
Ciudad Seal Se Calatrava , Villes , Calatea-  
va Bourg & Chef-lieu d’un Ordre illuftre de 
méme nom; Adigueltttrra, Elvtfi,& Almoda- 
var del Campo; autres Bourgs, dont Ies deux 
derniers font au pied de la Montagne noire;
Montiel Se Villa Nova de Los Infantes , les 
Lagunes de la Guadiana. Le Village du 7o- 
bofo , n’eft remarquable que par le caprice 
de Cervantes qui y a place laDulcinéedeD.
Quichote.

2. MANCHE, ( l a ) on appelle ainfi cette-S® 
partie de la Mer qui fe trouve reflerrée en
tre l’Angleterre au Nord & la France i  l’O- 
rient & au Midi & qui s’étend entre une li- 
gne que l’on conzoic tirée depuis l’extrémité 
Occidentale de la Province de Cornouailles 
en Angleterre, jufquT l’Ifle d’Oueflant quí 
eft au Couchant de la Eretagne, & une au
tre ligne du pon de la Rie en Angleterre, á 
Ambleteufe qui eft en France. Ce qui eft 
au Nord-Eft eft le Détroit & s’appelle le Pas 
de Calais. Comme les Anglois pofledent les 
liles de.Grenefey & de Jerfey du cóté de la 
France, ils pretendent que toute la Manche eft 
de leur domaine. Quelques-uns l’expriment 
en Latin par O c e a n u s  B r i t a n n i Cus.

4  Mr. Baudrand étend ce nom i  plufieurs 
autres parties de l’Océan. Ainfi il die l a  
M a n c h e  de B o t h n i e  , partie de la Mer 
Balrique , la méme que l’on appelle le Gol- 
phe de Bothnie.

La M a n c h e  d e  B r i s t o l  , bras déla 
Mer d’Irlande íiir la cdte Occidentale de 
1’Angleterre entre la cote Meridionale du Pays 
de Galles & les Provinces de l’Oueftal’Em- 
bouchure de la Sevemé, aupres de Briftol.

L a M a n c h e  de C e y l a n , entre la par
tie Meridionale de la Prefqu’lfle en deza du

Gan»
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Gange & l’Ifie de Ceílan depuis lé Cap de 
Comorin iufqu’au Detroit oüeftle Pont d’A- 
dam.

. L a  M á n c h e  d e  C o g e » petite Baye de 
la Mer Baltique au Détroit du Sud* au Mi
di de la Ville de Copenhague , fur la cóte 
Oriéntale de la Seelande * prés du port de 
Coge;

L a M á n c h e  Dfi DANÉMARCR,partie’de 
l'Océan entre le Dannemarck, la Suede & la 
Norwege. Ceux du Paysl’appellentlaSctaA- 
g e r - R a c h , les Flamands & les Hollandois 
la nomment C a t t e g a t .

L a  M a n c h e  d é  l ’E s t , les Matelots 
Fran§ois nomment fouvenc ainfi la partie de 
l'Océan qui eft entre les Pays-Bas & les 
Provinces Meridionales de l’Angleterre qui 
s’a van cent le plus á l’Orient comme font cel- 
les de Kent, d’Eflex, de SufFokk, de Nor- 
folck Se de Lincolne.

L a M a n c h e  de  F i n l a n d e  ,• c’eft le 
Golphc de Finlande» entre la Finlande au 
Nord & la Livonie au Midi.

L a  M a n c h e  d e F r a n c e , n’eftpointdif- 
ferente de la Manche proprement dite.

L a M a n c h e  d ’ I r i.a n d e  , partie de 
l’Océan entre l’Irlande auCouchant & l'An- 
gleterre I l’Orient. C’eft ce que lesjvlatdots 
appellent la M anc he  d e  l ’O u e s t  par opo- 
Htion 1 la M a n c h e  d e  l ’E s t .

L a M anche  d e  M a d a g a s c a r  ,eft en
tre l’Ifle de ce nom Se le Continent d* A fri
que.

L a M a n c h e  d u  N o r d ; quelques Ma
tías nomment ainfi la Mer qui eft entre l’An- 
gleterre & l'Ecofle au Couchant, le Dane- 
marek & la Norwege au Levant & l’Allema- 
gne. Les Hollandois la nomment Nord-Ze'e, 
ou la Mer du Nord.

L a M a n c h e  d e  L’OufesT» ne difiere 
point de l a  M a n c h e  d ' I r l a n d e .

L a  M a n c h e  d e  St . G e o r g e  , partie 
de l ’Océan fur la cote Occidentale de l‘An- 
gleterre, entre le Pays de Galles qui la borne 
au Nord » jufqu’au Cap de St. David , & 
Ies Provinces de l ’Pueft qui la reflTerrent au 
Sud» jufqu'au Cap de Comouaille qui la fe- 
pare de la Manche de France. C’eft la par- 
tie Meridionale de la Mer d’Irlande. Elle 
eomprend la Manche de la Seveme ou de 
BriftoL

L a M a n c h e  d e  St . J e a n  d e  L ú a , 
parye de la Mer du Nord en Amerique fur 
la cote de la nouvclle Efpagne, prés du Port 
de la Vera Cruz, & de la Fortereffé de St. 
Jean de Lúa , ou la Mer fait une courbure 
ou faejon de Golphe.

L a  M a n c h e  d e  la  Sa v e r n e  , ou Se-  
v e r n e  , eft la méme que la Mánche de Bris- 
toL

L a M a n c h e  d u  Son d  1 partie de la 
Mer Baltique proche du Sond, entre la Pro- 
yince de la Schoone Se l’Ifle de Séeland.

L a M a n c h e  d u  Su d , c’eft la Manche 
proprement dite.

i .  MANCHESTER, Ville d’Angleter- 
re en Lancashire, fur le Spelden , aux confins de 
Cheshire. Elle furpaíTeLancafter Capitalede la 
Province : elle eftbelle,riche,Stbienp§uplée, 
a un trés-beau College & une fort belle pla
ce ou fe ttent le Marché public. Son Eglife 
Collegialc avec fa Chaire qui $ft remarquable

/ - MAN.
eñ eft Un gránd ornement. fElle s’enrichir 
beaucoup par‘fes Manufa&ures de Laine, de 
Coton, & de Tatlle* Cette Ville a titre de 
Comeé* G’eft la M a n c u n i u m  desAnciens, 
felón quelqucs-uns.. Voyez ce mor*

2. MANCHESTER,ou M a n c e s Ye r , 
lien d’Angleterre en Warwickshire. Il eft re- 
marquable par fes Carrieres de pierre* Oncroit 
que c'eft le M a n Du e s s e d u m  d’Antonin*
Voyez ce mot,

MANCOI. Voyez Maccdi* 
j M ANCOUNAH 1, Ville d* Afriquedans, D>Htrfa  

l’Ethiopie fur la Mer rouge, a cinq journées/«, Bíbt. 
de chemin de Zaleg. C’eft le port ou l’on ° r,i:ní- 
arri ve pour paífer i  lá Ville de Caligioun, íi* 
tuée dans le milieu du défert d’Ethiopie.

MANCUNIUM, M a h u c í u m  , ou 
M a n u c i u m ,  ancien lieu d’Angleterre. An- 
tonin b le met fur la route du rempart a Sto-5 abter, 
nar a fallo ad ponum Ritupas; entre Cumbo* 
dHrtum, Almombury & Comíate, Congleron,
Ü XVIII. M. P. de l’un & del’autre. Sur- 
quoi Mr. Gale obferve que c’eíl Manchefter, 
ou Mancaflle qui en eft un lieu voifm. Il 
y  a, dit-il c, en cet endroit des ruines in Antor», 
pour ainfi dire le Cadavre d’une Ville, & des p- 48. 
pierres chargées d’infcriptions qui font autant 
d’Antiquitez Romaines. Edouard furnommé 
le vieux fortifia un Cháteau atiprés de Man
che fler j firmavit Caftrwn apud ¿Mameeftriam : 
c’eft ainfi que ce nom eft écrit par Alfrid, 
par Hunringdon & ailleurs. II derive ce nom 
du mot Bretpn Muen, qui fignifie Fierre; 
car, comme dit Camden, ce lieu eft fitué fur une 
hauieur qui eft conté de pierres & au deífous 
de la Ville íonc des carrieres fort célebres.
Dans une autre route, favoir de Glanoventn 
Gebrin, WMediolanum Meyvod, on retrou- 
ve ce nom de ¿Mancunium it dix-huitmillepas 
de Condaté. í Cette divertiré d’orthographe 
n’empéche pas que ce ne foit le méme lieu.

MANCUP d, Ville de la petite Tartarie d StudronJ, 
dans la Crimée, furia Montagnede Baba, prés & Corn‘ 
de la Riviere de Cabarte, entre le Golphe 
au Couchant Se Biaferai au Levant-

MANDA, Riviere de l’Inde en de$a du 
Gange , felón Ptolomée *. ■* 1* 7• c. 1;

MANDAETHjf, Vülage de 1’EthiopieA+. c.7. 
dans le Golphe Aduliquc fur k Mer rouge,
(clon le méme*

MANDACADENI, ancien Peupled’A- 
lie dans la Troade, felón Pline g ; ce n’eftqtieg 1. 
le furnom d’une Colonie de Ciliciens qui 
s’étoit établie en cet endroit. II les nomine 
C i l i c e s  M a n d a c a d e n i .

i . MANDAGARA, Ville de l’Inde en 
de$& du Gange f>. Arrien * la nomme Man- ¿ Ttokm I,
D A D O R A .  7. c. 1.

z. MANDAGARA , Ville de la Me-* 
die, febn Ptolomée k. k í. 6. c. *,

MANDAGARSIS i Ville de la Medie, 
felón le méme 1. ¡

MANDAGORA. Voyez M a n d a  g a 
r a  1.

MANDAGRjEUM F l u m i n , Riviere 
de la Scythie Afiatiqué, felón Pline cité par 
Ortelius. Voyez M a n d r a g a í u m .

MANDALICAON , lieu de l’IÍIe de 
Java, i  cinq lieues de Japare.' Il n’eft habn 
té que par des pecheurs.

MANDALUM , Lac de l’Ethiopie,au- 
prés du Promonroire , felón Plinea .Mi,$ c ^

1. MAN-

MAN. SJ



5}c M AN .
i .  MANDAR, Province de l’ífledes Céle

bes, dans la Mer des Indes , su Royaume de 
Macacar dont elle oocupe la partie Septentrio- 

a Dttttjr¿nd nale *, La Ville Capitale porte le meme nom 
Edit. 17oy-qUe fe Province. M am ota en eftla fecon-

de Ville. ,
i .  MANDAR, Ville duRoyauméde Ma

cear dans la Province de Mandar dont elle 
eft la Capitale. Elle eft l  environ fept jour- 
nées de chemm de la Ville de Macacar.

MAÑDARjE» Mm/Sofaiy partie déla Vil- 
Je de Cyrrhe en Macedoine, felón Etienne 
le Géographe.

MANDARE! , ancien peuple de la Sar- 
¿1, c.7- niatie Afiatique, felón Pline b.

MANDASUMITANUS, ou Madas- 
sommitanus, ou M andassumttanus, 
Síége Epifcopal d’A frique dans la Byzacéne. 
Primulien fon Evéque eft nommé dans la 

tp .n  9- Conference de Carthage c, & on trouve dans 
Edit.D# fe Notice Epifcopale d’Afrique Madassv- 
Fm‘ ma entre les Siéges qui étoíent alors ya

canes.
MANDE. Voyez M ende.
MANDEB, Manpas , ou,comme Pon 

prononce vulgairement, M andel; Monra- 
gne & Promontoire d'Afrique dans l'Ethio- 
pie , au Detroit de la Mer Rouge qui en 
prend le nom de Bab-al-Mandeb , ou 
comme d’autres prononcent, Beb-el-M an
del. Voyez Bab-el-Mandel i .

MANDEI, Peuple de l ’[ndefur le Gan- 
d 1.5, c. 17. ge- Pline d le met cu voifinage' du Peuple 

M aeli & du iviont M allus.
MANDEL, Voyez Mandeb.
MANDELA, Víllage d’Italie dans la Sa- 

* Epift. 18. bine. Horace dít e ,
1. I- 7. H>+.

M e quotiet reficlt g é lid a s Disentía riv*í>
Qaem Mándela b ib it,  rngofui fr íg e r e  pa ga s.

On croit que ce Víllage eft préfentement 
Poggio Mirteto.

(¡5* MANDEMENT ,  en Latín M a n d a ,  
men’tum. Ce mot dans les Chartulaíres & 
daos les A des du moyen 3ge qui regardent 
le Daupliiné, la Provence & autres Pays de 
ces Cantons-k, fígnifie la méme chofe que 
D ifirili, Tenitcire , JarifdiElion, Dans la Bres- 
fe, dans le Lyonnois, dans le Dauphiné, on 
comprend fous le nom de Mandement un ter- 
ritoire , oii eft un certain nombre de Paroiíles 
qui en dépendent. C'eft ce qu'on nommé- 
roit ailleurs un BaiUiage, II y  a des Caries 
oii ces Mándemeos íbnt tres-bien marquez.

MANDEO , petite Ríviere d'Efpagne 
f Deiicesde dans la Galice f. Elle a fa fource prefque au 
rEfpagne, jnilieu de la Province un peu au deífus de la 

■ l,P!“ í ‘ fource de l'Ulla; pafle a Betan̂ os Se fe dé- 
charge pres de la dans í'Océan vís-l-vis du 
Port de la Corogne.

MANDEPA , FortereíTe de Thrace dañe 
la Province de Rhodope. Elle fut batie par 
Juftiníen. Mr. Couíin écrit M u n d e p e  dans 

fEdifíc.l. fe Traduéfcionde Procope g.
+ c MANDERAN, de Ste. LyíTe, Prieuré

de France au Diocéle de Tatbes.
i .  MANDERSCHEID , petit Pays 

d’ Allemagne dans PEledorat de Treves , avec 
titre de Comté. Les principaux lieux font

Manderfcheíd, Blanckenheim,
fcyl> Gerolftein.

MAN.
a. M A N D E R SC H E ID , Clfeteau, Ville 

& Village d’Allemagne, au Pays de méme 
nom. On diftinguc le H a u t  &  fe B as 
M a n d e r s c h e i d . Le haut eft.fur une córe 
& c’eft la Ville de ce nom,le basn’eftqu’un 
Vilkge avec un Cháteau. lis font fépare2.par 
une petite Valléeou coufe la Rivierede. Le- 
zcr. Dans cet arrangement j*ai fuivi-Mr.
Baudrand. La Caite de 1’EleéÍQrat de Tréves 
par Saníbn fiit une difpofition toiite contraire.
La Ville y  eft i  l’Orienr &  i  la gauche de la 
Ríviere, fe Chateau &  fe Village font au Cou- 
chant &  & la droite. Cette place, pourfuic 
Mr. Baudrand i ,  eft á vingt milles de Tre-¿Ed¡t. 
ves en allane vers Bonne. Elle étoit 'á desD.0/- 
Comtes dé ce nom qui la vendirent á l’Elec- 
teur de Tréves.

M A N D E T R IU M  , Ville de la Dalma- 
tie, felón quelques Exemplaires de Pline ¡.<1.3. c. n , 
C'eft une faute de Copiftes qui ont joint 
IW  tíñale de Barnum au mot Atdttrium qui 
eft le vrai nom.

M A N D E U R R E k , Bourg de France cat Baudrand 
Franche -Xomté fur fe Dou au Comté d é ^ *  li°f- 
Montbeliard ü une lieúe de la Ville de Mont- 
beliard. Voyez E p a m a n d u o r u m .

M A N D I1, petit lieu de la Morée dans la* ütd- 
Zaconie% On croit qu’clle occupe la place de 
M a n t i n e 'e . Voyez ce mot.

M A N D IA D IN Im, Peuple de l’Inde, fe- >7f Ir> irulit'tt. 
Ion Arrien.

M A N D IA N IT dE. Voyez M a d i a .
NIT J E .

M A N D lE , (x.a) petite Rivierede Fran
ce dans l’Anjou. Elle fe jette dans l’Erdre 
á St. Denys de Candé, i. fíx licúes &  au 
Couchant d’Angers.

M A N D IN G U E S n,(LEs)Peuples d’Afri-B De Ja . 
que dans la Nigririe l  cent quatre vingt mil- Hiftí 
les de la cote Occidentafe, fur la Riviere de t . 
Gambie, au Sud du Royaume ou Pays de 
Bambouc. Leur contrée eft appellée par les 
Efpagnols M andimen â , Se par Marmol 
M aní-Inga. Leur principale habitatíon eft 
S a n g o . lis étoíent autrefois Idolatres, & 
fbrt entétez de Magie ils íbnt maintenant 
fort attachez au Mahométifme , &  font tous 
leurs efforts pour l’introduire par tout. La 
puiífance de leur Roi s’eft étendué fi loin 
qué prefque tous fes Princes voilins étoient 
fes Vafláux. Tels étoient fes Rois de Bor- 
falo, des Gelofes, des Catangas, &  la plu- 
part de ceux qui ont leur Domaine le jpng 
de la Riviere de Gambie. Mais préfente
ment ces Princes ou Chefs de peupfes dé
pendent peu de luí. Les Ncgres de ce quar- 
tier (ont eftimez mieux faíts que ceux de Gui
ñee. La fécondité de leurs fémmes les a mis 
en état Se méme dans la néceflité d’envoyer 
hors de chez cux des Coíonies qui fe font 
établies dans beaucoup d’endroits de l’Afri- 
que,& fur tout dans ceux ou il yavoit quek 
que Conunerce avantageux a faire. “ Les * Laiat. 
prindpaux établifTcmens qu’ils ont faits dansAj^- Sí" 
d’autres Pays, ou du moins ceux qui font le”  
plus connus, íbnt.dans les Pays de Jaga,des 
Galam, de Bambouc &  de Barre. . Ils font 
en trés-grand nombre dans celui de Galam,
&  y font unís .entre eux de maniere qu'ils 
compofent une efpéce de Républíque qui ne 
craint point le Roi de ce Pays, ni ne le re- 
connote que par bienféance dans ce qu’elle



MAN.
}uge & propos. Tout le Commerce y eft en
tre leurs mains.

lis íbnt civils, honfiétes , hofpitaliers , 
laborieux , & trés - propres i  aprendre les 
Sciences. Néanrooins1 toute leur habíte
te en ce genre le borne a íavoir lire 
& éciire la Langue Arabesque. Ces Man
dingues ne íbnt pas -venus lü immédiatement 
de leur propre Pays, mais de celui de Jaga » 
ou ils s'étoient établís en premier lieu. Ceux 
qui fe trouvent dans le Royaume de Bambouc, 
s’y  font tellement alliez avec les naturels du 
Pays , qu’ils ne cómpofent plus avec eux 
qu'une feule Ñation i dans laquelle la Religión, 
les mmurs & les Coutumes des Mandingues 
-regnent íi abíblument qu’on n’y reconnoít 
plus aucun veftige de celles des anrierts lia- 
bitans. Les Mandingues qui habitent le Ro
yaume de Barre » y  font en fí grande quan- 
tité 8c y  íbnt tellement les Maitres, que le 
Roí y  eft de leur Ñation, & qu’ils furpas- 
fent de beaucoup les naturels du Pays. Ils 
font fort rigides obfervateurs de la Loi de 
Mahomet, c’eft chez eux que refide toute la 
Science qui fe troúve dañs ces quartiers. Auffi 
tiennent-ils des ¿coles publiques, ou leurs 
Marabous ou Doéteurs enfeignent aux' cnfans 
ü lite & i  écrire. Leur Langue propre qui 
eft la Mandingue, Se qu’ils ont repanduS daos 
tous Ies endroits ou ils fe font établis, n’a point 
de Cara&éres particuliers, deíbrte que pour 
l’écrire, ils empruntetit céux de la Langue 
Arabeíque. Ces Negres íbnt beaucoup plus

£ olis que les autres. Ils font ibrt hábiles dans 
: Commerce & entreprennent pour ce fujet 

de grands Voyages qui leur donnent en mé- 
me teiñs lieu de figiialer leur zélé pour le 
Mahomerifme en l’introdnifant par tout ou ils 
peuvent pénétrer. Ils font affez fideles, triáis 
fins & rufez. Ils s’aiment & fe fccourent 
vobntiei» les uns les autres, & ne íbnt' póint 
efclaves ceux de leur propre Ñation > i  moins 
qu’ils ne les veuillent punir "pour quelques 
crimes atrocéí. II s’en faut bien que les 
Dofteurs Mandingues íbient auffi durs fur: le 
chapitrc des fémmes que leur Prophete Ma- 
homet. Voyant que ce Legiflateur avoit 
place - en Paradis. Ion Chameau , fon Chat & 
plufieurs autres animáux i ils ont cru devoir 

\y admettre auffi Ies fémmes, & pour leur 
en donner quelques afluranees , ils les font 
circondre d’une maniere convenable 1 leur 
íéite; & par d’autres fémmes, afin que leur 
pudeur n'ait ríen á fouffrir dans cette opera- 
tion. :

M A N D O  A. Voyez M anoe. 
M A N D O Ñ IU M  , Ville d’ítalie, felón 

Plutarque. H dit dans la Vie d’Agis: Agefi- 
laseutun fils. nommé Archidamus quifut 
défait 8c tué dans un combat par fes. Més- 
fapiens devaní une Ville d’Ifalie appellée' M an- 

, dontum. Le P. Lubin croit que c*eft pré- 
fentement C as al-nu e vo dans la Terred’ O- 
trante. Conjeture fort legerc- 

"M A N D O RI, Pitipié de la Libye Iñtc- 
* rieuré. , Ils s’ccendoient jufqu’aux Darades, 

L+. c.tf. felón Ptolomée *,
MANDOVA, Riviere des lndes dans la 

Prefqu’Iflc en dê a du Gange. Elle a & 
fourct au Royaume de Vifapoñr daos-1'les 
Montagncs au pied, defquelles la Capitale eft 
finida Deli íerpentant vers le Sud-Oueft
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d’mi ¿oufs prefque paratlele 3. une longue 
Chame de Montagnes elle pafle aífez prés 
d*Omguerry,& aprés avoir coulé encoré veri 
le méme point, elle fe Courbe vers le Cou- 
chant, baigne Ponda, g. Ditaüü d, Se fe 
partageant en plufieurs bras elle forme plu
fieurs liles dans 1‘une defquelles la Ville de 
Goa eft fituée. Elle luí fert de port, 8c fe 
perd enfin dans la Mer de Malabar. Mr. 
de l’Iíle ¿crit M ondo a.

MANDRA, une Mandre. LesSavans ^  
conviennent du íéns de ce mot qui dans les 
Ecrivains Ecclefiaftiques, fur tout de l’E- 
glife d’Orient, fignifie un Couvent, un 
nafítrt. Les Grecs modernes l’employent dans 
cette fignification & les Latíns aufli. Alcuiti 
dans fa 27. Epitre dit Codcjiii Aféxdr* Ag- 
mina. 11 dit auffi dans la Vie de St. Wil- 
brord b. 1 1, ¿

Circnit ideirta v'tgil hoc tHtarHint M¿mdr*S.
Neminitms maicis Ht Chrifii augeret Ovile.

Les Grecs ont formé de ce nom celui de 
M andrita pour dire un Afáne & celui 
d’ARCHi-MANDRiTA , pour déíigner un 
Abbé le Superieur d’une Mandre , d’un Mo- 
naftere. Ermenold dans la Vie de St. Sol c c c. 9I 
dit Mandritii e  diverjo vtnientibfts. Walafrid 
Strabo Abbé de Retchenau dans la Vie de 
St. Ochmar d dit : Boni Mandrit*. fludium d c, t. 
in eo cxicutKu Et St. Avit de Vienne e d it: * Epift. ti 
Cofioft multitudinis Prtpojtius fu it , emjm ojfi* 
cii pcrJoHits. Epífcopi Oritntdltí sfrchimandritdf 
appellmt. Dans l’Eglife Grecque 8c dans lá 
Rufíienne Ies 'Archimandrites font des Pré* 
lats trés-réfpedez, & fort employez dans les 
fonífions publiques dont les Eveques fe re* 
pofent fouvent fur eux.

On ne convient pas dé l’brigine du nom 
M añdra. Dans la Langue GrequelesGlos- 
faires appellent une Cáveme, une Grotte, Már- 
<ipa. L «  Solitaires d’Orient ont anciennement 
logé dans les grates. Le Carmel, le Mont 
Liban, le Mont Sinai, & la haute Egypte 
font pleins de grates qui oñt fervi de retniité 
ik des Solitaires. Le mot Mandre dans le íéns 
de Monaftere convient aíTez á cette origine.

D’autres ont cru que le mot Mandre a 
pu également étre pris du Latín Mandra 
que les Auteurs Latíns ont employé dans le 
fens de Trouptau. Martíal s’excufánt envas 
un ami de ce qu’íl ne l'alloit pas voir, racon- 
te les embarras du chemin Se marque entre 
autres la difficulté de fe faire jour i  travere 
une multitude de Mulets fe ^pig*«

Edit, Jn-
Fixcjttc datar lorigas Aíalorum rampert Asm- venó. 

drast

Juvenal dit g auffi dans k  defeription desem- g  Sat. 3.T, 
barras de Rome, *17-

Rhcdarum mvtjitat arüo
Piatrum infltx» , & fiaatis convicia Mandra
Eripitnt Jamnttm Dru¡h.

II eft plus naturel dé préférer l’origine Ore- 
que pour ce mot, puiíquelés Solitaires Orien- 
taux qui favoient le Grcc & point le Latín , 
font les prémiers qui y  ayent mis ce mot en 
ufage pour fignificr un Monaftere*

MAN-



MANDRA, lies p an o lis  de la Paletti-
ne fur la route de Mafphat vers le Pays des 

$ AiHuf. 1. Ammonites, frlonjofrphe a. 
fa.c-it- MANDRACIUS Portus, Port d'A- 
* v»nd*U frique aupres de Carthage, felón Protope *. 
1- <■ MANDRjE , lieu de Thrace au voifina-

ge de Confhntinople, frión Denys de By- 
iColiea. zance b. C’eft, dir-il, un lien ou i! y  a un 
Ojcoq.t. 3-bon abrí, & la Mer quí le baigne cft fort 

tranquile.
M AN D R AGvEU M  Flumew, Rivíere 

de-la Scythíe, felón Plíne «. Caciques exem- 
plaíres ponent M andagrvEum.

MANDRALdE , Peuple de l'Inde en de- 
j(1.7.c.i. q i du Gaoge» felón ¡Ptolomée <1. II dit qu’ils 

s’étendoient jufqu’ü ce fleuve. II leur donne 
pour Villes,

Afthagura,

E t le long du fleuve T

Sambalaca» Palibothra, Capitale,
.•Sígala» . Tamalites,

& Oreophanta.

V o yez  Palibothr a.
MANDRE. Voyez M andraí 

1 fitteurr,' , MANDREREI e , Rivíere dé 1’Ifle de 
HitK de Madagafcar. Son emboüchure eft íbus le 2tí. 
f  car‘ d. de Latitud? Meridional e, Elle eft comme 

un Torrent fort rapíde. Elle fépare le Pays 
de Carcanoffi de. celui des Ampatres. Elle 
defeend des Montagnes , court au Sud- 
Oueft & apres avoir re$u plufieurs pedtes 
R i vi tres, comme Maropia, Mananbotilíe , Se 
Mananghafe, elle va fe jetter dansj la Mer au 
§ud de 1’Ifle.

M  A N D RI, ou M an di , felón les diven 
f\- 7. cj;. exemplaires de Plíne E II dit qu’ils ne pas- 

foient point l’age de quarante ans Sc qu’ils vi- 
vofrnt de íauterelles. II ajoute qu’ils cou- 
roient fort vite; que Clitarque & Magafthe- 
ne leur comptoient trois cens villages, &  que 
íeurs femmes commen^oient a etre méres des 
l’áge de fept ans. Ce Peuple étoit dans les 
índes.

gOriti. M ANDRIA g, pour M a n d r a . Evagre 
Thciaur. parame .ainfi un Monaftére íitué £ trente Sta- 

des de Théopolis, c’eíl-i-dire d’Anrioche.
$ MANDRIA, Mr. Comcillc dit : pe

tite Ifle de l’Archipel. Elle donne Ion nom 
a la partie de certe Mer qui eft a fes envi- 
rons & que les Anciens appelloient Áíare Mjt- 
tonm. Elle eft fituée entre l’IÍIe de Samo & 
celle de Lango & portoit autrefais le nom de 
M inya : eette Ifle eft petite & deferte. II 
n’eft.pas vrai que la Mer oueft cette Ifle ait 
été nommée Mjrtoum Aíxre. La Mer de ce 
nom étoit fur la cote de Gréce de l’autre 
caté tk l’Aithipel, córame on.le peutvo¡raa 

, . mot Mare. Mr. Baudrand dit béaucoup 
mieux : Mandria Ifle de 1’Archipd, prés 
de la cote de U Natolie. EUe eft petite & 
déferte ayec un vieux Cháteau ruiné & tou- 
te environnée de rochen entre l'Ifle de Samrt 
au Septentrión & celle de Lero & de Ca
íanlo au Midi i .  quinze mittes de celle de 
Palmoja (Pathmos) au Couchant en allant vers 
celle d’^«¿«w/f (Gaitonifi), 

f> Sp-n. Vo- MANDROGIA h', village d’Afie dans la 
y»gc. Ñ atolle. Qyelques-lins k  prennent pour Pan-

;>8 MAN.
cienne M an d r o po lis . Les Maiíbns y  font
de terre &  de chaume &  il y  a un Kán , oh 
Ton voit cinq ou flx cobnnes fort antigües 
qui donnent lieu de croíre que ce lien a 
plits confidérable qu’il n’eft aujourd'hui 

M A N D R O PO L IS , Ville de Phrygie,’ 
felón Etienne le Géographe. Títe*Live 1 en ¿I. 38. c. «f.

rrle auffi & la met entre le Palus Caralite &
Ville de Lagos í  peu de diftance de Cíby- 

re &  de Termefle.
M A N D R U E N I , Peuple d’Afie vers la 

Ba&riane. Pline k k  nomme avec les Peuples JU,6.c.itf. 
OchanJ... .  Ctmmti , Mtructi &  Jatti. Et 
cotnme immédiatement aprés il nomme les Ri- 
vieres de' ces mémes Pays , &  entre autres 
M andrum  , le R . P. Hardouin eu con- 
clut que le peuple Mmdrutm riroit Ibn nom 
de cette Rjviere, dont il occupoit les bords.

MANDRUM F lumen. Voyez rArri
cie précédent.

M A N D U B II, anden Peupk de la Gau- 
k; Cefar dít 1 : Vercingetorix prit le che-/BtU>G*U: 
min d* Alefia Vílle des Mandubiens., Strabón *  1- 7 ■ c. ¿i* 
dit de meme que les Gaulois fe baórent con- m * ** 
tre Cefar aupres d’ Alefia Ville des Manda- 
biens. On fait qu’Alefia eft Alife en Bour- 
gogne; furquoi Nicolás Sanfon raifonne ainfi 
dans fes Remarques fúr la Cartede I’ancienne 
Gaüle : le Doesmois ou eft Alife femble 
reteñir quelque chofe de rancien nom 
duba i ce quartier eft tout engagé dans fc 
Diocéfe dé Latines &  ncanmoinsildépenddii 
Diocéíe d'Autun í cela m’a fair j eger, pour- 
fuít-il, ou qu’ils: ont été Pagtts Lh>ger*m j 
Pays de ceux de Langres, ou qu’ils ont été 
Peuple en Chef 8c : qu'aprés la prife &  la 
ruine d’Alife, les rarttes ae ce Peuple Mm* 
dmbii auront été doionées en partie i  ceux 
d’Autun, en páme h ceux de Eát^gres.- '

M  A N D U ESSE D U M  j anden lieu de la 
Grande-B retagne. Antonia le nomme fuf la 
Róute du rempart au poirt de Stonar , k 
VaIIo aá fartHm RifitpAS, entre Etacettum &
Vtnotut. On croit qué c’eft M ancestér  , 
ou M anch ester  en Warwickshire.

1. M A N D U R IÁ  , Vilk de la Grande 
Grece au Pays des Salentins. Pline n dit » I- ai c; 
qu’aupres de cette Ville 'eft un Lac tou- IC,3- 
jours plein jufqu’aux bords Ar qui ne s’aug- 
mente point pour toutes ks eaux qui ’y  tom- 
bent, ni ne décroit point pour toutes celte 
qui en forteftt. Tite-Live 0 met auffi ■ Man- 0 1. *7:' 
duna dans les Salentins &  Etienne le Géo
graphe dit M a n d u k ic m  dans la Japvgie.
C ’eft le méme lieu. Il eft préfentemenc re- 
connoiíTable á cauíé du ’ Lác qui Conferve 
l’anden nom i on l’appélle A n d o r ia ; Vo
yez ce mot. Le nom mockrne de M an- 
d ü r ia  eft C asal n u o v o , felón Léandre.
V o y «  M an don ium .

-2. M A N D U R IA  F > petite V ilk  d*I- p bmmármsé 
talie au Royaume de Náples dans' la Pouíl- £d>t. 17»/. 
le. Elle eft tres-djfférente d’Andoria qui eft 
dans la Capítanatc. •••

M  A N E D O  **, ou M AGNÉDO»petite V il- f  Ufa 
k  de Portugal dans la: Province d’Entre Due
ro &  Míñhb. Elle étoit Epifropale , mais 1 
efle eft redarte en Vitlagé, 8c foñ Si^e a été 
transférc á Porto. ‘ rr' *

M A N E G A  r . perite Ifle de l’ Amerique, r 
Tune des Lucayes ¿nis la Mer du Nord, :í  
vingt-cinq Ueues d erífk  de la Tortuc. Elle eft

remplie

MAN.



remplie de Montagnes 8c environnée de bañes 
8c de roches.

M Á N E G O R D U S. Voyez ManeZar- 
DUS. ,

M a N E I , ancien Peuple d'Efpagne veri 
l’Embouchure du fíeuve Baetis, felón Feftus 

* Tinfaxr. Avienus cité par Ortelius 3.
M ANES. Voyez Boagrio.
MANESrUM VUle de Phrygíe , felón 

Etiennele Géographc.
MANETHUSA, Ville de Crece. Voyez 

M arath usa .
M A N E ZA R D U S* c’eft ainíi que porte 

l’Exemplaíre de l’Itíneraire d’Antonin qui eft 
en manufcrit daos la Bibliothéque du Van
ean. Zurita lie M aneGo r p v s . Ce líen 
étoit en Afie fur la route de Coníbntinoplek 
Ancyre, á XXIV. M . P. de cette deraiere 
Ville.

M A N F A L U  , quelques-uns écrivent 
M onfalu  , 4‘autres M anfelout. Le 
Sr. Lucas écrit Manful* daos un Voy age &  
Manfelout dans un autre. Vanfleb écrit 

6 Retar. M om fallot  &  dit b Momfiilloc lieu de la 
d'Egyptc Kéfidencc du Cafdef de cette Prdvioce eft 
p* 3JP* un trés-grand 8c trés-beau Boure de l’E- 

gvpte du mitieu» fítué auprés du Nil du 
cbté du Couchant. On y  filie quantité de 
toiles 8c il y  a un grand nombre de Chrétiens 
Copees qui n'y ont point d’Eglife. 11 ajoute; 
Le noin de ce Bourg fignifie en Arabe lieu 
d’exil de Loth, parce qu’un certain homme 
appellé Loth, y  Fut exilé par fon frére, qui 
étoit un anden Roí d’Egypte 1 ce que porte 

í T .i.c.7, la tradition des Coptes. Le Siéur Lucas c dans 
P* fl* fon Voyagc du Levant d it: Manfálu eft la pré- 

miere Ville de confequence querontrouveen 
rempntant dans la haute Egypte. Elle, eft 
Fermée de Muradles Se tous fes Bazars font cou- 
verts, e’eft-k-dire toutes les rúes. La plupart 
des habitaos travaillent en toile. Les Coptes 
n’y  ont point d’Eglife , mais ils en ont plu- 
fieurs dehors tant. du cóté du Nil que de 
l’autre.

M A N F R E D Ó N IA , Ville dTtalie aü 
Royaume de Naples dans la Province de la 
Capitanate au pial du MotitGarganouMont 
St. Ange avec un Cháteau 8c un port fur la 
cite du Golphe de Veiufe. Elle eftainli nom- 
mée de Mainfroi, en Latin AítnfrcdM*, bátard 
de l’Empereur Frcderic 11. 11 la fit batir en 

. 125*5. te luí donna fon nom. Elle s’eft ac- 
crue des ru’ines de l’ancienne Siponte qui en 
étoit 1 un mílle, &  dont l’Archcvéché y  a 
été transféré. Elle eft petite 8c mal peupíée 
depuis qu’elle fut prife &  pillee parles Tures, 
qui s’en rendirent Maítres en \6z o , y  mirent 
le feu , en emporterent toutes les Cloches, 
avec vingt-quatre piéces de Canon ,;  huit 
cens barils de pondré 8c forcé muniúons de 
.guerre. Son port qui eft fur te Golphe par- 
ticulier auquel elle donnefon nom, efttout 
gáté,& ne re ôit plusque de petitsbatimens. 
Manfredonia eft k X XV. Milles de Nocera 
&  1 XXII. Milles de l'Émbouchuie de r o 
lante.

L e .Golphe de M anfredonta. V o
yez. aa mot G olphe. Les Romains l’ont 
connu fous le nom de Sijmt’mm Síjms. 

iTw m tri M A N G A L IA  d , port de la Turquie en 
p ífclT j.C íhr la cote Occidentale de la Mer

7- Noúe dans la Drobugie,  entre te Carahirmen

MAN.
Tune des bouches du Dantibe & la R i vi ere de 
Varna. C'eft un-des quatre meilleurs potts 
de cette Mer.

MANGALIN *» place d’Aíícdans l’lfler voyages 
de Ciflébes au Royaume de Macafíar. de \» Comp.

MANGALOR , Ville de l’Inde fur la J ; ^ 3' 
cote de Malabar, au Pays de Canaram k dix- 
huit lieues de Baíiepatan , felón Dellon f.
Thevenot * dit: elle eft íltuée k 10. d. quel-^voyagc 
ques minutes de la ligne & appartíent au Roí des indes 
de Banguel. Cette Ville eft petite & mal-c- ’ ■ 
bitíc, elle eft kdouze lieues de Barcelor. Le 1 
port de Mangalor* dit Pietro de la Valle, eft 
k Tembouchure de deux Rivieres. La plus 
Septentrionale s’y rend des contraes de Benghel 
(Banguel) la plus Méridionale vient des con- 
trées d*Oíala. Ces deux Rivieres fbrment un 
Golphe avanc que d’entrer dans la Mer, c’eft 
un navre aflez fpacieux qui a la figure d’un 
CroifTant. La violence du reflus le remplit 
d’eau falóe & enfuiteelle fe degorge dans la Mer 
par divers petits Canaux. C'eft fur ce Gol
phe que Mangalor eft fitué, vis-k-vis de l’en- 
trée du port. La Citadelle quí eft au fbnd 
eft fort petite, trés-foible & trks-irréguliere 
& mérite moins le nom de Fortereflé que ce- 
lui de fimple Maifon d’un Gentilhomme. La 
Ville qui eft mcdiocrement grande eft aufli 
unie k la Citadelle 8c  environnée de Muradles 
qui ne íbnt pas de grande défenfe, & au 
dedans de Iaquelle les Maifons des habitan» 
font conftruites. Les Portugais étoient maí
tres de cette place 8c  y  entretenoient Garni- 
íon; mais ils l’ont retirec.

MANGANEA, Jieu d’Afie quelquepart 
vers la Paleftine. Euftbe de Cefarée en fait 
mention dans fon Hiftoire Ecclefíaftique b,¿l,8.c. 
au fu jet d’Adiien & Eubule qui arriverentde 
Manganee k Cefarée k deffein de viíiter' les 
ConteíTeurs & y  trouverent eux-mémes le 
Manyre.

M ANG AN U M 1, lieu & Monaftére de i Orttl. 
Thrace aux environs de Conftantinople. Ce- Theúur. 
drene & Nicetas en parlent,

MANGANUR, Ville de ITnde en de$a 
du Gange , felón Ptolomée k. Quelques k 1. 7- c. 1. 
exemplaires portent Mastanus.t

MANGARE 1, petite lile de la Mer desí Voy. de h 
Indes auprés des liles de Java &  de M a -CoraP HoU 
dura. , .

MANGAROL, quelques-uns écrivent ’̂ 
M angalor; Mr. de l’Iíle écrit Mango- 
r o l ; place d'Afie dans les Indes au Royau
me de Cambaye, au Nord-Oueft de Patan,
'fur la cóte.

MANGATE, Royanme des Indes avec 
une Ville de méme nom dans tes Montagnes 
de Gata aífez pres du Royaume de Cocllin.
Les Caries dnffécs fur de nouveaui Mémoi- 
res n’ont aucune trace de la Ville ni du Ro
yaume. Mr. de lTfle met M ángale Vüte 
dans ces mémes Montagnes, mais plus au Nord 
8c dans le Pays de Cañara.

MANGERA, Ifle de la Mer du Sud en
tre tes terres halles du Golphe d’Amapalla & la 
pointe de Caftvina, Dampier en parle aínfi. m»  Vpy^S 
C’eft une íille ronde, a ’environ deux lieues 
de Circuit, &: paroít comme un grand bois.
EUe eft toute entourée de rochers, 8c  n’a 
qu'üne petite Baye fablonneufe du cdté du 
Nord-Eft. La tone en d i noire, peu pro- 
fonde, & mélée de piertes, produifant oéan- 

N a moins
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moins de fort grosarbres propres á Ja xhar- 
pentc. Au milieu de rifle il y  a uneVilfe 
d’ Indiens,& une jolie EglífeEfpagnofe. Les 
Indiens ont autour de la Villé ¿les planrations 
de Mahis, & de quelques Plantaros. lis ont 
quelques cocqs 8c  quelques poulés , íáns aii- 
cune autre forte de volaille. IV' ri’ont non 
plus aucune autre béte, fi ce n'eíl des chats 
&  des chicos- On va de la Vílíe á la Baye 
par un petit chemin efcarpé 8c  pierneux. II 
y  a toujours dans cette Baye dix ou douzc 
Canots fur le fec, &  qu’on ne met 1 l’cau 
que quand on en a befoib.

M A N G FA LT. Voyez M a n g w a l d .
„ Fiicwrt, M ANGHAFIA * , Riviere de rifle  de 
Híft. de de Madagafcar. Elle donne fon nom á une 
rifle de Ma- Anfe & á un Iflet qui fe trouvent á fon ent- 
tgi car i c tKJUCjlurej fur la cote Oriéntale de Tifie Ü

14. d. jo', de Latitude Sud. Les Etrangers 
l’ont nommée Sce. Luce. Dans la Baye il y  
a bon mouillage pour de grands Navires & 
une Chalouppe peut entrer dans la Riviere. 
C ’eft la que les Franjáis commencércnt á s’é- 
tablir. La Riviere vient de la Montagne Sí- 
liua.

i  iHJ. c. 6, MANGHARAC b, Riviere de Tifie de 
Madagafcar : elle fort des grandes Montagnes 
qui feparent les Eríngdranes d’avec le Pays 
«íes Antauares & des Ambohítfinénes. Sa 
íource eft en virón par Ies a o. d. 50', Elle 
Court á TOucft trois joumécs ou environ» 
puis elle fáit un demi-cercle & court á l’Eft- 
Sud-Eft envinn quaire journées & fe joint 
au Pays de Houtre avec Yongh-aiuou. 

eltjJ.c,?. MANGHASIÓUTS c> ou M a ñ g h a - 
s i e s  , Riviere de Tifie de Madagafcar, á 
quatre lieiies de la Riviere de Matatana, en 
tirant vers le Nord. Les Fran̂ ois ont eu une 
habitación fur cette Riviere , qui peut piflcr

rur mediocre, inais dont Vabord eft difficí- 
á une chaloupe , á caufe des grands brí* 
íáns.
M A N G H ISI, petite Prefqu’Ifle de la Si- 

c ile , fur la core Oriéntale de la Vallée de 
Noto entre Syracufc S¿ Agofta. Voyez T a p- 
s u s .

M A N G I, contrée de TAfíe a Textremité 
iíl. *ic.f 3. Oriéntale du Continent. Marco Polo J lej ___ __  ;

i  oo MAM.

r c. 6j.
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Vénitien donne une idee charmante des 
mtrurs de fes habítans á qui il ne manquoit 
que Texercice des armes 
infenfiblement durant une 
qu'elle étoit fort peuplée 
qui la foumit f la divifa en ncuf Royaumes 
á chacun defquels il donrn un Roí. Le 
Mangí eft la partie Mcridionale de lá Chine, 
córame le Cathai en eft la partieSeptentrio- 
nale.

M ANGON 1 Máj'j'wr, ífle du Golphe 
-Ambique, du cote ds TEthiopie,yis-Vvisde 
Ptohmaií Ftrinim. Les Interpretes Latins de 

¡  l. tf. c. 7. Pfolomee g reriderit' ce mot par Magartm 
Infula* l’Ifle des Mages.
■ M ANGRESIA» Vilfe! de Turquie dans 
la Natolie dans TAidia-Ili, fur fe Madre, au 
pied des Montagnes. M. Baudrand dit h : 
elle eft afléz peuplée &  Capitale de ce Pays 
i  trente-fix milfes des Ruines d'Ephefe au 
Levant & á foixante &  dix deSmyme. C’eft 
apparemment la Magnelie du Mcandre- 

M A N H A R TZ B E R G  i, CtE) contríe 
d’ Allemígne entre la haute Autriche, la Bd-

hímé i hi Hongrie &  le Danube. C ’eft fe 
partie Septentxionale de la BafTe Aútriche.
On la diftingue encore en haut 8c én bas 
Manhartzberg, felón le cours du Danube. Le 
haut eft au Couchant &  a pour principales 
places Stain & Krembs, le bas eft & 1’OritnrSc 
a Corneubourg, Eggenbeig, Retz > Laba.

M A N H A T E  j lile  de T Amen que $ep- 
tentrionafe > fur la cote de la riouvéífe'Vorcfc 
entre Tifie longue &  fe Continent, 5 Tem- 
bouchure de la Riviere de Hudfbn- Húdfon 
Navigateur Anglois qui decouvrit cette Re
viere en 1Ó09. luí donná le nom du Pcu- 
ple qui en habítoit alore la rive droite ou 
Oriéntale. Les Hollandois qui poftederent 
enfuite ce Pays fe riómtnerent le nenveau 
Pays-Bas &  batirent darts; Tifie de Manha'tte 
une Vilfe qu’ils appelíereftf la N owteilíe 
A m stekdam  ; ils appelferent B aye  de  
N assau  la Baye, oh Tifie eft fltuíe. Les 
Anglois qui forit préfentement les Maftres 
du Pays ont donné i  lá Riviere lé nom de 
HÚd s o n , á Tifie celui de M an h attam  
&  i  la Vilfe celui dé N ouvf.lle  T orce  
qu’elle donne á tout fe Pays- Voyez au mot 
Y o r ck  TArticle de la nouvelle Yordr.

MÁNHEIM k, Vilfe d’AlIemagne dans t  Z<yln Pj-* 
fe bas Palatinat, au Confluent du Necker &du j?- Rílcn’ 
Rhin, á deux milles audéflbusdeHeidelberg.
On croit aflé2 comtfiunément qu’elle doit5 
(A prémiere origine 5 quelques ‘ ouvráéés que 
TEfnpereur Vakntí'riieri fit élever dans ces' 
Cantdns-lá > au rappórt d’Ammien Marcel- 
lin 1, qui dic que ce Prince fortifia la Fron-1 *8, c. *. 
riere le long du Rhin, &  qu’il eút un foin 
prticulier de faire faire <fes travaux afín que 
le Necker n’endornmagelt point unéfórtereífe 
qu’il ayoit élevée. IT y  éut durant long- 
tems en cet endroit ún vietlx, Cháteau que 
Ton appelloit autrefbis E ch ei-berg '. - Ce 
fut lá. que fur les inftances de 1’Empereur 
Sigifmond &  du Cooctle de Conftance, on 
tint aux arréts Balthazár Cofia, connu fous 
le nom de Jean X XIII. Pape. Ce Cháteau 
étoit accompagné d’un Víllage &  d’un Bu- 
reau de la Douane, jufqu’á ce qu’en ttíotf, 
le 17. Mars Fréderic IV. Comte Pal t̂in du 
Rhin y  pofa la premiere pierre d’une nou
velle ForterelTe. II ne l’acheva point., Fré
deric V . fon fils continúa ces travaux &  3
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i(588, Depuis ce tems-lá on en á felevé 
augmenté les fortificatioris,fur rout dtpais lá 
Paix de Ryfwiclc.

MANHOAC , ou M a g n o a c . Voyqz 
ce mot. 1 ■' •

-MANI, ce mot dans k BaíTe Ouio<fo fi-& 
gnífíe Seigncur, amfi Mamámgo veut dire fe 
■Sttgqeür, ou le Roí du Cbngo. Qgejqués 
Auteurs ónt cru que les États de Mánicon- 
go ctoient quelqué chofe d¿ driFerent du 
Congo í faute de favoir ce.que vput «hm ce 
mot tfe'Mani, J 'J l "

1. M A N I A , Promontoire de Tifie de 
Lesbos dans fá partie Méridionafe au Cou
chant , felón Pmlomée Strabon o rionuxie»l.f. c.j; 
ce TTicme Promontoire M alta; &  R 
cydide M alea  ,  de méme que le M A LE ^ de^ 'j. e_ ^ 
la Lacoñie. . X 6.

z.MANLAíViHídekPaithiejfetenFliriiÉ'.í !• $-c.i£
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Le R. P. Hardouin croit que ce peut étre 

«I. í, e.i, la Zanía de Ptolomée a, ou Genonfe d’Arn-
* 1’ aJ- míen Marceílin

M ANIaEN A, Ville de l'Inde en de$a du 
«1- 7- c, i. Gange, felón Proiomée e.

- MANIATH, ou M a n i a t h e , 
ancienne Ville aux Confias de la Paleftine &

j  Anüq, L des Ammonites. Jofephe d dit que Jephté 
f -c- S>* les pourfuivit jufqu’en la Ville de Maniath , 

entra dans leur Pays &c. La Vulgare nomme
* Judie. c. ce lieu M e n n i t  .
11, v. 33, M ANICA, contrée d’Afrique dans la Ca- 

frerie. II y  a Royaume , Riviere, Ville 
Se Mines de ce méme ñora,

fDel'iJk La R i v i e r e  d e  M a n i c a  f, eft la mé- 
AtUs. me qUe cene de Laurent Márquez, Elle a ía 

fourcc dans les Montagnes de Lupata vers les
4.2. d. 30'. de Longitude & par le 20, d. de 
Latitude Mérídionale, d’ou aprés avoir coulé 
vers le Midi quelque tems le long du Ro
yaume de Manica qu’elle borne au Couchant 
elle fe courbe vers le Sud-Eft 8c va en ferpen- 
tant fe perdre dans un petit Golphe que fer- 
me 1’Ifle d’Inhaqua. On la norame anfli 
MagniCa & Riviere du St. Efprit prés 
de Ion Embouchure.

L e  R o y a u m e  d e  3VIa n i c a ,  o u  ,M a g -  
n i c a ,  s’étend a POriem & au.Nordde cet- 
te -Riviere avec une petite Lifiere au Midi 
auprés de fon Embouchure, II a au Nord les 
Etats du Monomotapa & 1c Royaume de 
Quiteve i au Nord-Eft le Royaume de Sabia 
ou de Sedanda; & l’Orient le Royaume 
d’Inhambane, & la Mer des Indes ; au Midi 
les terres du Roí Biri. Le Roí de Manica 
s’appeüe Chicanga.

MANICA, ou M a g n i c a  , Ville Capí- 
tale du Royaume de méme nom & l'uníque 
que nous luí connoiffions.

Au Midi de cette Ville íbnt des Mines 
d’or, connues fous le nom de M in e s  d é  
M a n i c a .

iEdit.1701-. S MANICAPATAN , M. Baudrand * 
d it : Ville de la Prefqu’Ifle de l’Inde de</a le 
Gange. Elle eft fuE.fe.cótedu Royaume de 
Golconde : quelques Géographes la pren- 
ñent póur l’ancieane Minagara. 11 feroit dif- 
ficile de dire ce que‘C-eft; 1 moins que efe 
ne íbit M an in g  a v a t a n  qui eft non fur la 
cóte de Golconde, mais d’Orixa i- l’extre* 
mité, aux confins du Royaume de, Jagrenat. 

h  'Baudrand MANIEL h , Montagne de l’Amerique 
Cora. & ¿aus l’Ifle de St. Domingue, Ü quince lieues 
M*9 ‘ de la Ville' de ce nom. Son circuit eft de 

huit lieues & elle eft fi haute Se li eícarpce 
qu’elle eft prefque inacceffible*

MANILHA- Vóyez, M a n í l l e .
¡Dí 17/1* i- MANIKOU-AGAN Lac de l'A-
Canada. merique Septentrionaledansla Terrt de Labra

dor aux confinŝ  du Ganada & des Kiliftinaus. 
On l’appelle auffi L,ac de St. Bamabé.. II 
eft formé par la rencontre dé. plufieursRi vie
res dont k  prihcipale vient des ViHages (fes 
Ouftigouecks. II fe dédiarge dans fe grarid 
■fleuve de St- Laurent par la Riviere Noire,; ■
- 4. MANIROUAGAN ¿ ; Battures dan- 
gtreufes dans le fleuve de St; Laurent & la 
¡ó&te-du Nord.

* Gtmtlti j i MANILLE k , ViUe des Indes , dans 
csf-iri.Víiy.pHÍk ndfe Cü^on dont elle eft la Capitale, & 

m  quelque maniere fe feule Ville. Elle eft 
fituee au 14. d. 40'. de Latitude de au 138,

d. de Longitude; ce qui fait qu’elle jouít 
prefque toujours d’un Equinoxe perpétuel.
La longueur des jours n’y  difiere pas de cel- 
le des nuits d’une heure pendant toute l’an- 
née; mais la chaleur y  eft exceflive, 

l Cette Ville eft fituée au pied d'une file* 
de Montagnes, fur la poínte de terre quefor* ̂ nr'du * 
me 1a Riviere qui fe rend du Lac dans la Mer, Monde, T,1 
& dans l’endroit d’oii Michel López chafla le p> 63.
19. de Juin 1^71. le Raja More qui s’y  
éroit fbrtifié. La place peut avoir deux nui
les de circuit & environ un riera de mille de 
longueur. Sa figure eft trés-irréguliére; elle 
eft fort étroite aux deux bouts & large au mi- 
lieu. On y  compte fix portes; favoír de 
Los jilmazjertts , de St. Dminique , de Pa
itan t de Ste, Lttcie, la Royale & une Póteme.
La muraille du cote de Cavíte a cinq petites 
Tours garnies de canons de fer :  ̂la pointe 
il y  a un fameux baftion qu’on appelle delta 
FnndiaUone , Se un peu plus loin on voit un 
autre baftion. Entre ces deux ouvrages fe 
trouve fe Porte Royale , qui eft garnie de 
bonne Artillerie de fonte & qui a plufieurs 
ouvrages extérieurs. On trouve enfuite le 
Baftion de Parian, ainfi noramé parce qu’il 
eft vis-a-vis fe Fauxbourg de ce nom ; il eft 
auffi garni de plufieurs piéces de fonte. En 
continuant fe long de la Riviere, on rencon
tre la Tour de St. Dominique, proche du 

¿«pouvent des Religieux de cet Ordre} & on 
%chéve le tour de la Ville en venant du córé 
idu Cháteau qui termine fe longueur de la pla
ce. I$e‘cette maniére fe Ville eft baignée au 
Midi par la Mer; au Septentrión 3c  1 l’O- 
riem par la Riviere fur laquelle i ly  adesPonts 
levís, pour entrer dans fe Pone Royale Se 
dans celfe de Parian.

Les Maifons quoique de Charpente depuis 
le premier étage jufqu’en haut ne laiflfent pas 
d’étre ailez agréabfes á caufe de leurs belles 
galleries. Les rúes font larges, mais fes fré- 
quens tremblemens de terre en ont gaté fe 
fymmétrie. On y  voit quantité de Maifons 
rui'nées, qu’il y  a peu d’apparence qu’on re- 
MtiíTe; c’eft ce qui eft tauíe auffi que feplu- 
part des habitans demeurent dans des Maifons 
de bois. On compte trois1 mille habitans 1 
Manillé ¡ mais Íls font tous nez de l’unioíi 
de tañt de differentes fortes d’hommes 3c de 
femmes, qu’il a fállu inventer des noms pour 
les diftínguer. Cela eft arrivé par fes Allian- 
ces qu’ont fait enfemble les Efpagnols, les 
Indieus, fes Chinois,les Malabares,les Noirs 
8c autres qui demeurent dans fe Ville & dans 
les liles qui en dépendent.

Les femmes de diftinflion font habillées 1 
l'Efpagnofe; mais celles du commun n’ont pas 
befoinde taiUeur. Elles s’attachenc de lapein- 
ture en bás un morceau de tóile peíate, qui 
leur fert de jupe un autre morceau de fe 
meme toile leur fert efe manteau. La grande 
chaleur du Pays fait qu’elles n’ont beíoin ni 
de bas ni de foulíen. Les Efpagnols font há- 
billez á l’Efpagnofe ; fi ce n’eíf qu’ils fe fer- 
vent de hautes fandafes de bois k caufe des 
pluyes. II eft déféndu auxlndiens de poner 
des bas.; lis vont nu-jambes. Les geos ai- 
fez ont un Domeftique qui leur porte un 
patafolí& les femmes fe lérventde chalíes oU 
d’un hatrnc ou Palankin dans lcquel elles font 
fort \ leur aife.

N i  Qyoí-



Qnoique Martille íbit petite par faport 1 
l'enceinte de íes muradles & ati nombre de fe 
habitam, elle eft cependant bien gratlde fi oñ 
y  comprend fe Fauxbourgs. Celui de P a
r í a n  , oü demeurent les Marchandfi Chi- 
nois qü’on appelle SanííleYs a pluficurs 
rúes remplies de boutiques pleines d’ótoífés 
de foíe, de porcekine & autres Marchandife. 
Tout le bien des Bourgeois eft entre les mains 
de ces Sangleys, qui vendent 8c achettent 
tout; les Efpagnols & les Indiens ne veulent 
pas s’en donner la peine. Ce Fauxbourg eft 
goiiverné par un Alcade oü Prévór, ü qui 
Jes Sangleys payent une fomme coníidurable, 
de méme qu’Ü l’Avocat Fifcal leur Protec- 
teur & l  quelques autres perfonnes : ils ne 
laiftent pas de payer encore des tributs & des 
impóts au R oí.

Lorfque l’on a palle fur le Pont de la Ri- 
viere, qui eft proche de Parían, on trouve 
Ies Fauxbourgs de T o n d q  , de M i n o n - 
i >o , de Sa in t e  C r o i x , de D i l a o  , de 
S t . M ic h e l  , de S t . J ean  d e  B a g v m - 
b a y a , de St . J a c q j i e s , deNoTRE-DA- 
me  d e  l ’H e r m it b  y de M a l a t i  , de 
C h i a p o  i & autres jufqu’au nombre de 
quinze, tous habitez par des Indiens, par des 
Tagalis, &c. fous la aireótion d’un Alcalde. 
La plupart des Maifbns íont de bois, Se ba
iles fur des piliers le long de la Riviere. On 
y  va en batteau. Elles font couvertes de 
Ñipas ou ftuilles de Palmiers, les cóte2 íont 
garnis de cann.-'sron monte dans pluííeurs par 
des echelles, ü caufe que le rerreineft humi- 
de & fouventplein d’eau. On trouve dans 
l ’eípace qui eft entre ces Fauxbourgs, fur l’un 
& l’autre bord de la Riviere jufqu’au Lac 
de Bahi , quantité de jardins, de fermes, 
de Mailons de Campagne aíTez agrÓables í  
voir.

' Le Chatean eft fitué furia pointe Occi- 
-dentale de la Ville : la Mer le baigne d’un 
cóté & la Riviere-de l ’autre. Le foffé qui 
Je fépare de la Ville eft fort profond & fe 
remplít d’eau, lorfque la Mer monte : on 
le'pafle fur un Pont-levis. Aux deux extre- 
mitez de ce foffé, il y  a deux bons baftions 
bien gamis d’Artillerie : l’autre pointe du 
triangle ven l'Occident eft défendue par 
une T our, qui garde l ’entrée de la Riviere 
& le Port qui n’eft propre que pour de pe- 
tits bátimens : il y  a outre cela deux perits 
Ravelins  ̂ fleur d’eau. Quand on a paíTó 
deux portes, on trouve.le Corps de Garde & 
une grande place d’Armes , au bout de la- 
quelle eft le fecond Corps de Garde: on ar- 
rive enfuíte Ü la Maifon du Gouvemeur du 
Cháteau & enfin ¿i une troifieme place d’Ar
mes.

Prefqüe toutes les Egtífe de Mahille íbnt 
richement ornees. II faut pourtant en ex- 
cepter 1’EgUfe Archiépifcopale, dont les mu- 
railles íbnt noires 8c les autels en mauvais or- 
dre. Elle eft' grande, fon toit eft foutenu de 
fix pilaftres de chique cóté. L’Archevéque 
a fix mille piéces de reveno. Entre les Cha- 
noines qui íont au nombre de douze., il y  
eh a qu» ont qüatre cens piéces par an Se 
d’autres cinq cens: tout cela fe tire dn Tré- 
for Royal. Dans la Chapelle Royale, qui 
-eft devant le Clureau il y  a huit Chapelatns 
pour la deflérvir. Les autres Eglifes font en
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grañd nombre auffi bien que Jes CoüvenS 
d’hortimes & de filies. U y a  des AmmífinJ 
chauffez, des Jéfuites, des Auguftinsdéchaus- 
fez, des Dominicains, des Religieux deSt.
Fran^ois :̂ dans le Monaftére de la Mifái- 
corde on re^oit les Orphelines fillesd’Efpa- 
gnols Se de Metíz; celui de Ste, Potentiane 
a été fondé par le Ror pour 16. pauvres Or
phelines. Les femmes mariées y  entrent auífi 
& les filies débauchées; mais elles n’ont au- 
cune communication avec les Orphelines.

Le Havre de Manille eft fi fpacieux qu’il 
peut contenir pluííeurs centaines de Vais- 
feaux , auffi y  en a-t-il toujours pluííeurs 
foie Efpagnols íbit étrangers. On permet 
aux Portugais de négocier ü Manille; mai« 
les Chinois font la plus grande partie du Com- 
merce. Ils ont ordinairement tout a la (bis
20. 50. ou 40. gros vaifleaux dans le Havre.
Les oetits bátimens montent jufqu’auprés de 
la Ville; mais; ceux d'Acapttlco éc les autres 
gros navires en demeurent 1 prés d’une lieue, 
dans un endroit ou il y  a un bon Fort & des 
Magazins pour les Marchandifes.

L ’ I s l e  M a n i l l e , quelques-unsont don- 
né ce nom ü l’lfle dont Manille eft la Ca- 
pítale. Son nom eft Lu$on. Voyez Lu- 
^on 1.

Les Isles Manilles. Voyez Philip-* 
pines & Maniolje.

MANIMI , ancien Peuple de la Gemía
me, felón Tacite a qui le regarde comme fai- * Dt Mn] 
fant partie de la Nation des Lygiens , láns Gtrm‘. 
nous en marquer autrement le Pays. Les Mo- 
demés fe font égayez h luí en chercher un.
Lazius lui donne le Manhartzberg dans U 
Bafle Autriche & André Velleius dans fa 
Chronique de Dannemarck luí fait préíent 
de l’Ifle de Mone dans le Dannemarck.
Deux ou trois lettres cummünes i  l’un &
 ̂ l’autre nom forment une efpece de res- 

femblance qui fuffit i  ces fortes de conjetures 
póur placer- un Peviple par tout ou ils le ju- 
gent  ̂propos. Sur ce principe ils auroient 
pu avec le méme fondement le traníplanter 
dans le Monémugi.

MANIOLiE, Ifles de l'Océan Oriental.
Prolomée qui les nomme n’en parle que fur 
une tradition obfeure. On d it, cé íont fes 
termes, on dit qu’il y  a d’autres Iflés tout 
de fuite, au nombre de dix , oü l’on prétend 
que Ies vaiíTeaux qui oñt des Cloux Se des 
Chevilles de fer font arre tez, & que poli rece
te n i fon ils clouent :leurs barques avec des 
chevilles de bois,de peur que les píerrcsd’ai- 
manr qui s’y  forment ne les attirent. Ellesfonr, 
dit-on, habitées par des Anthropophagesjiom- 
mez Manióles. Ceso» dit marquent que ce 
Géographe ne comptoit pas beaucoup fur 
l ’exaéfitude de ceiíx d'aprés qui il padoit.
Auffi a-t-il placó ces liles dans un coín oü 
tout fe ieíTent de Tignormce oü ron Ótoit 
afors fur cette partie de TOrient. Comme 
Ptolomee s’ótoit figuró íaufleraem que íes Si
nes occupoient la cote Occidcntale d'un vafte 
Pays ímaginaire, áu lieu qu’ils font i  l ’extre- 
mitó Oriéntale de notreGontinent, i ia  placó 
en de k̂ d’eux les trois liles des Satires & 
les dix des Manióles , c'eft-i-dire le Japón 
& les Philippines qui font pourtant A 1*0 -  
rient de la Chine. Ce qu’il y  a d’óton- 
oaut, c’eft qu’il en met la Longitude de

142.;
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14Í, degrez poüí le míHeu dc ce? Mes, en 
quoi il; ne s’eft gueres trompé que d’un (le
gré ; au Ueu que Mrs. Saníon fe font crom* 
pez d’environ vingt deux.

MANISARUM. Voyez Matusárujw. 
JV1ANISSIQUE j ( laj petite Riviere de 

1‘Ameriquc Septentrionalc. dans la nouvelle 
France. b Elle tambe dans le Lac des llinois 
i  la bande de l’Eft dix licúes au Nord de la 
Riviere de Marquette.

MANITOUALIN * , Ule de l’Ameri- 
que Septentrionalc dans la nouvelle France, 

vovíÍcs!t!  ̂ an5 ^ Lac des Hurons b, Elle a plus de 
i,- " vingt lieues de longuetir fur dix de largeur.

LeSüOutaouas de la Nation du Talón & du 
Sable y  habitoient autrefois, mais la crainte 
des Iroquots, les en a fait retírer avec les au- 
tres á Miffilimakinac.

MANKIRMEN, Bourg d’Euro pe fur le 
Borifthene. II en eft parlé dans l’Hiftoire de 

e 1 * e. cf. Timurbec e.
i  Hift.d« M  ANKlSCHLAK d, petite Ville d’Afie 

au Pays de Kbowaresm*, fur le Rivage de la 
Mer Cafpienne ; . au Nord de l’Embouchure 
du bras Meridional de la Riviere d’Amu 4 5 8. 
d. jo*, de Latitudes La Ville en clle-mcme 
n’eft pas grand’ chofe , puiíqu’elle n’a tout au 
plus que 700. maifons bañes de terrc qui ne 
font que de fort miferablescabanes, mais fon 
port fur la Mer Cafptenue eít magnifique & 
l’unique qu’on ttouve fur toute cette Mer* 
II eftfpacieux , fdr, 8c  profond & ;en ma
tes autrcs mains qu’en celles des Tartaies» ce 
feroir un cndroir pour y  érablir eñ foctpeu 
de tenas un Commerce confiderable ; mais. I

Titarí.p.
6*9-

preíent il eft fórtráre d’y  voir arirívér^quel* 
que batiment marchand. Comroe les Táttares 
n’airóent pas te voifinage de la Mer , cette Ville 
ñ’eft habitée que par. des Turkmans qui. s’ac- 
coutument plus aifément. aux ineommodttez 
de Teau. Jcnkinfon le nomine M ano us l a- 
Ve , & le place mal á prqpds Í 45* d. de 
Latitude. Mr. Corhéillc ait M a n c u s l b  
Ville d’Aíie au Pays des Usbecks: présde 
1-Embouchure de la Riviere de Chrefel dans 
la Mer de Bachu; & cite David. Cesnoms 
íignifient le méme licu.

1. MANLIANA ,ancienne Ville de la 
Xufitanie , au Pays des Yettóns, felón Pto- 

• l.i. c.y. lomee *. Mariana croifcque c’eft Maleetí,  
& Ortelius croit que c’eft Movtemayor.

1. MANLIANA, ViHe dTtalie dansk 
f  i. j . c.1. Tofcane , fdon Ptolomée f , qui la nomme 

entre Biturgia & Vetulonium. Antonin en 
fait aúlE mention & la mer fur la voye Au- 
idienné entre Salebro 8c Popmtomum áTX. 
M. 'P. de lapremierc & i  XII. M. P. de la 
fecunde. i? - -

5. MANLIANA,ou Man,eaka , fdon 
(  1,4.0.a. les diven exemplaires de Ptolomée * ; ancienne 

Ville de la Mauritanie Cefarienfé. Mármol
dit que c’eft prefentement Miliana. : 

M A N LIA N U S Saltüs , forét d’Efpa- 
AI.40. gue. Tite-Live en fait mention h.

M A N L IE U , 011 M a n g l ie u , en Latín 
MsguK Lnm, Abbaye de France danslabalTe 
Auvergne, 8c eft occupée par desMoines de 
l’Ordre de St. Benoír. Elle eft trés-anden- 
ne 8c dediée á St. Sebaftién fur la petite Ri
viere de PAtlíouc I la droite &  & mus lieues 
de la Riviete de l’Allier dans laqueÜe l’Al- 
Ikhic fe jette. í-La foodation ou le retahlifle-

raent de ce Monaftcre fe trouve ainfi dans 
l’Hiftoire de la Tranflation de Se. Sebaftien 
Martyr, 8c de Sc. GregoirePape. Dans la Pro 
vinced’Aquitaine,au Paysd’Auveigne, dans 
le Village de Toudour* eft un Monaftére 
fous l’invocatiqn Se les merites de ce glorieux 
Martyr. Í1 y  avoit un Fierre dómeme Pays, 
recoitunandable & en reputación par la can- 
deur de fes mtEurs* II le nommoic M¡tgmtst 
c’eft-á-dire grañd , & il 1’étoit de nom 8c 
d’effet. Il fut averti dans une;yifion de fe 
mettre en chemin & d’aller ü Rome vifiter 
le tombeau ck St. Sebaftien. Magnus - part, 
volé á Romé, viiite le St. Tombeau, y  ra- 
mafle de la .pouífiere, en réruplit un petit 
fachet Se s’en revient.- Cette, pouííiere étoit 
un trefor qui opera bien*tóc des merveilles. 
Un jour M.agnus s’étant repofé fous un ar- 
bre, yipendit k une blandió ce fachet qui 
fit daos ic moment plufienrs miracles. Mag
nus jugea par ces prodigas que St. Sebaftien 
vouloit étfe honoré en ce üeu ; Magnus ne 
reíifta point 8c e'efl: de luí- que 1* Abbaye de 
Manlieu a pri? fon nom, quoique fon fonda- 
t¿ur ait été St. Genez Evéque d’Auvergné 
vers l’an tíjd. Ce Monaftére fe trouve au 
nombre de ceux d®nt Louís le Debonnaíre 1 
é té  le. fondateur r ou le reftaurateur. On y  
compee trente Abbez jurqu’en 1708.

Le nom. Latín doit erre Magni Iasus , 
Iel IÍCU de Magnus, 8c. non. pas M *gm  Lac*.t 
qui fígnífie grand Ueu; puifque Magnus eft 
ici le nom d'un homme.r ; ; ■
.. MANNACARTA, Villed’Ar3bie, fe-

M A N *  i o : j

km Etienne le Géographe. ”  -!
M A N N A C A V G S , ou M a k a k Ca v o s  i j 

Pcuples fauvages deí ludes. Orientales , dans 
la PrefquTíle de; Malacca 4 au voifinage de la 
Ville de ce nom. . lis font Mahométans fie

S ds voleurs. Ib ha'iíTent fi fort les Hol- 
oís » que. non feulement i)s me veulenc

Eñnt.avoir de > Commerce avec eux; mais ils 
s maflacrenr , quand ils en peuvent attri- 
per. Cela eft caufe qu*á moíns d’une gran
de précaution.on ne peut pas1 cauper les Rotas 

ou Cannes des ludes, qui croiCfent en abon- 
dánce daris les Campagnes de Malacca. Lcur 
Roí qu’on appclie Pagarivyon fait fa refiden- 
ce á Nani,, Village conftruit. de pluíieursnjN 
tes mal afTemblées , que l’on trouve daos le 
plus épais du. bois,

M A N N A R IA C Ü M , ou 
M A N N A R IT IU M  , -lieu de la Belgw 

que Antonin k le met dan$ Pifie des Bata vesJ 
fur la route. de Leyde á Stnsbouiy , Lug- 
dmto ArgentorttMm; entre Trajeílum (Rhmi) &  
Otrvo a XXV. M. P.-de la premicre ¿  % 
XXII. de la fe conde. Les exemplaires va- 
rient tant pour le nom qué pour le chiffre. 
Quelques-nns marquent XV.aulieudeXXV. 
On fait que Trajtíhtm eft Utrecht St C*rv* 
eft K tw jckj Voyez C a r v o . ’ Si les Chifres 
¿toient cernios on pourroít compter fur la 
vraye pofition de ce licu qui devroit fe trou- 
ver i  moitié chemin d’ Afperen Da Rive du 
Wahal, vis-i-vis de Barnmel. Mais il n'y 
a dans cet endroit aucune trace d’antiquité. 
Cluvier &  la plupart des Géognphes cnoienc 
qué c’eft Afw/^fur la rive gauche du Leck, 
comme fi Afmrik. étoit pourM*n/ik. Mais 
ce lieu n’eft q u i XV. M.' pas d’Utrecht Se 
i  dóuze de C*rva, 11 n’eft pas impoflible

qu’un

i Voy. do 
toar du 
Monde. T, 
J-P-3J1-

IÚ&CT.



qu’un Copifte qui fe hátoit n’ait doUblé 
un X. & mis XXII.pour XII. 'Maísdáns 
ce líeti de Afdvrik^ if n’y  a eñCore ríén qui 
marque quelque Antiquité. Sur quoi Al- 

» m ftr . ting * raifonue ainíi : s’il y á Un Chifre 
Gtrm.Nctit. qe p-Qp qu’iJ faílle Yetrancherdans lTtinerfoe, 

qui empáche que ce ne foit aírífi'bien dans le 
premier compte que daos le fecond ? de forte 
que la diftance du lleu en queftióh fera V. 
miíle pas d'Ütrecht &  XXII. de Carvori, 
alors cela tombera aux mafures de Wilfefl- 
burg & de W echt, lien faméux par 
Ies fameufes antiquitez que l’on en tire Se 
dont plufieurs’ ont eré publiées. Elles 
prouvenc que les Romains y  ont été y Se ce 
lieu avoit un nom ,  eñ-ce Aíannaritium ? Ce
la n’eft pas fúr, maís il eft certain que la cor- 
reftion ae Cluvter eft infoutenable.
. MANNATIÜL v Ville des Gaules dans 
1’ Armorique. Il - en eft fait mentíon dans le 

i  Sea.tr. Livre des Notices-b.
MANNAYV ou M anay Village de 

France dans le Nivernois , Eleébon de la Cha
m é. 11 y a beaucoup de Bois, des mines de 
fer > des forges & ae? fourneaux. On y 
voit les ruines d’un Chateau appellé le Fief de 
Lamoignonfi diftinguez dans la Robe, 
v MANNEOS , . Contrée qu’Étienne le 
Céographe ne défigne point autretnent qu’en 
difant qu’elle étoic entre deux fleuves-& ha- 
bitée par un Peuple Atabe nommé MaNneo-

í Dja de la MANNESTER® * Abhayede Eran ce dans 
Fmce. la jiaure Alíáce... C ’étoiént autrefois des Re-

ligieufes de l’Ordre de St. Benoit. Ce lont 
' á preíént des Chanoineííis engagéesparvduut 

&  relucí par le Roí. L ’ AbbeiTe eft Eleéti- 
ve. Le revenu de cette Maifon cónfifte en 
vins» en grains, &  en Prairíes.

J S n f o i t B i -  .MANN'ZE'É d , Lar d’Allemagne dan5 
viere. F Archevéché de Saltzbourg, ü l’Orient Sep

tentrional de cette Ville. II re$oit divers 
Ruiflfeaux , & les envoye par un Canal de 
communication dans un autre Lac, C ’eft de 
11 que vient síigcr petite Riviert qui va 
groffir la Riviere de Traun.

M A N O A  el Dorado , Ville imagi- 
naire que l’on a fuppofée dans 1’ Amerique 
lous l’Equateur, au bord du Lac de Parínie. 
O n  a pretenda que les Peruviens échapez 
au joug que Ies Conqucrans Efpagnols leur 
impofoient fe refogierent en cet enaróit, y  bá- 
tirent cette Ville , &  y  porterent les riches- 
lés inunenfes qu’ils avoient fauvées. Les
bruits femez touchant.cette Ville ont engagé 
bien desgens á ententerla conquéte; nuisil 
falloít commCncer par la decouvcrte &  par fa- 
voir olí étoit cette Ville íi vantée. Les Ef- 
pagnols y ont fait durant long-tems des ef- 
forts &  des'depenfcs incroyables. -Les An- 
glois y  ont auffi perdu leur peíne. Walter 
Raleigh s’eméta de cette chimere , perdít 
dans cette expediüon fon fils que les Efpa- 
gnols luí tuéreñt, &  1 lui-métne illuiencou- 
ta' la tete qu’ü fon retour le Roí Jacqués I. 
lui fit trancher. Cette Manca el Dorado eft 
la pierre Philofophale que les Nations de 
FEurope Se furtout les Efpagnob ont chcr- 
chée inutilement. lis y  ont employé en píos 
de foixante expeditions ou tentacives diferen
tes des fommes Se des hotnmes qui auroicnt 
fufti 1  conquerir non fculeroent des Vilks,

io4 M AN.
ibais- méme des Royaumes. Cette chimere 
aVbiLdéji cours des Tan i-jjtf. Le P, d’A- 
cuña doutoit de íá réalité en «S41. &  ¡1 
paroit par la relation des Petes Grillet & Be- 
chamel7 qu’oa n’en avoit point de noúvelles 
da 1^41. quelques recherches qu’nn en eüt 
faites.. “En un mot on eft revenu de toutes 
les míignifiques idees que l’on avoit eues de 
cette Ville qui ne fe trouve que fur des Car- 
tes drefl&s par des Géographes trop cre- 
dules. ’ ■

M A N O B A , ou plutót M j e n o b a , an- 
cienne* Ville d’Efpagne dans la B etique avec 
une ̂ Riviere de méme nom , felón Pline c. e I- j.e. /.
Strabón f la nomme de méme Matyofia, Pto-/l. j.p. 14%, 
lomee la notnme M a n o b a  , c’eft une faute, 
fefon le R. P. Hardouin,- qui dic que cette 
Riviere s’appelle prefentesnent R ío  f r í o  &  
la Ville T o r r e s ' au Róyaumé de Grenade.
Ses Imprimeurs ont mis Fi» Frió , pour Rio 
Frío.

M A N O E , ou M a n d o  e , petite Tfle de 
Danemarc fur la cote Occidentale du Duché 
de Sleswig pres de la Ville de Ripenj au Mi
di Oriental de l’lfle de Fanoe Se au Nord de 
celle de Rom. Elle eft nommée auffi M a 
n o  &  M a n d o  *. Elle avoít autrefois plus^^rw.4*'* 
de largeur qu’elle n’en a, &  laMer lui a en -j^  p ^ , 
levé tout-Ie terrain qui eft entre elle &  le Ca
nal nommé Rieperdiep: on affiire méme qu’el
le étoit contigue  ̂ l’Iíle de Fanoé en 1312.
&  qu’il ŷ avoit uñe forét i  l’endroit ou eft 
aujourd’hui le lit de la Riviere de Nips ou le 
nouveaú Riper TiefF. II eft pourtant plus 
vraifcmblable que Ja Riviere de Scotburg 
qui pafle ü Ripen avoit fon lit entre les liles 
de Fanoé &  de Mánoé.&r que la forét 
dont on: vient de parler étoit entre ce lit &  
la Nips. II y  a pourtant une tradition qui 
poste qu’en m o .  une grande forét nom- 
mée Apienholt (ou Apenfchow) &  qui s’é- 
tendoit: depuis Ivem Village de l’Ifle- de 
Rom au Midi de l’Ifle de Manoé jufqu’á 
Guidding en Terré ferme í  l’Orient de 
Manoé fot fubmergée par une horrible ínon- 
datíon. On dít que. ce fot en 1395. que 
les liles de Fanoé Se de Mandos forerit dé- 
tachées l’une de l’autre. A  prefent qu’elle eft 
fort diminuée elle a environ huit ceas toifos 
de longueur fur cinq cens de largeur, &  
fes habitans taut jeunes que vieux font en- 
vimn cent trente ¿qui s'embanaíTent peu de 
l’Agriculttue &  ne s’attachent qu’a la pe
che.

M A N O M B A  b, Riviere de lTíle deMa- h wheotot, 
dagafcar , á demi-lieue de celle de Máchi-̂ .Hift de Ma
cote Se í  quatre licúes de celle de Mene- ar‘c' 
randre. Elle eft aflez mediocre Se defeend 
des petites Moñtagnes. voifines. La cote 
s’éterid au Nord-Oueft. .

-M A N Q R A. Vóyez B a n d e r a . ;\v
M A N O SQ JJE, Ville de Frahcé en Pro- 

vencc fur la Durancc dans la Vigucrie de For- 
calquier Se l ’une des plus peuplces de cene 
Province. * Elle doit fon origine ’Scffon 3 'jjf"****** 
grandiílement aux CorntCs de Forcalquii3“ Frâ ,ccc 
qui y  demeuroient l’hyver. lis y  avoient un, Put.p. 
beáu Paíais qui fot donné de méme que ^ 37*- 
domaine de cette Ville i  rOrdre de St. Jean 
de Jerufalem t  par Guigues en 1149. P 
Bertraud en itd S . &  par ,Guilbume V l. cn ^ fc^  
1206. Qe en ia o 8 . tous Comtcs de Forcal- Francc.

quier.

MAN.



quíer; Ce fut proprement ce demier qiii en 
ceda 1a totalicé , car fes Predicefieurs n’en 
avoient cede que des parties. Il étoit ayeul 
de j a : Comee fíe Garfande laquelle unit le 
Comté de Forcalquier a, la Provence* G’eft 
dans le Cháteau. que Ton. garde le Corps du 
Biénheureux Getard Tung né á M artigues , 
inftituteur & premier Grand Maítredel’Hópi- 
tal: de St. Jean de, ¡Jerufalem. II y  a dans 
Manoíque une Cotnmanderie de l’Ordre de 
Maíthe dont le Commapdeur a la dignité de 
Baillir & de Grand-Croix. Il y a outre cela 
deusr ParoifFes &. plufieurs Couvents d’hom- 
mes'fit de filies. La Ville eft fttuée dans un 
trés-beau & trés-fertile Pays. Elle íbufFrit 
beaucoup d’un tremblement de Teñe en 

* Ed. 170J. iyq 8 i Mr. Baudrand*1 pretend que ce fue 
aux Templiers que cette Ville fut donnée & 
qu’aprés l’extinftion de cet Ordre elle fut 
donnée fc celui de Malthe. II ajoute qu’on 
y voit en core les ruines d’un Couvent des 
Templiers. Mrs. Maty & Corneille fe co- 
pient.

1VIANOT , Bourg de France dans l ’An- 
goumois.

A u  Potlis- M ANOTCOUSIBI b, Rj viere de 1* A- 
¡■Amer''*̂  mer*que Septentrionale > dans la Baye de 
bept. p.'ióS.Hudion. Aprés que Jean Bourddn eut 1c 

premier connu la Baye du Nord du Cañada 
& qu’il y  eut fait fon établiíTemcnt, fes Da- 
nois voulurent aufli avoir part aux decouver- 
tes de ce cóté-li en n5<58. Le premier en- 
droit qu’ils reconnurent fut la Riviere de 
Manotcouíibi an 59. degráde Latitudc Nord. 
Elle prend fa (buree dans le Pays des Attic- 
mofpicayes. On l’appelle encoré la R ivie
re Danoise Se les Anglois la nomment 
Churchil. Les disgraces que ces Dandis cu
re nt dans ce Pays par les miferes & lés mala- 
dies , 1 firent mourir foixante hommes de foi- 
xanre & quatre d’áquipage qu’ils átoient fur 
deux VaiíTeauxj lis furent obligez de laiífer 
le plus grand pour ramener le pluspetit. Cet
te mortalitá donna de trop mauvaifes ímpres- 
fions au Roí de Dannemarcfc , pour fon- 
ger davantage ü l’átabliffement d’une traite 

t Car te de li avec fes Sauvages. Mr. de Tille c nomme 
Fraaceie encore cette Riviere M u se s , 011 R iviere 
,^03. Danoise , & máme Riviere de C h u r - 

chi  l.
MANÓTH, Fortereffe de Syríe, dans le 

Territoire de Byblos, felón Guillaume de 
Tyr.

MANOÜ t Bourg de France dans la Ñor- 
mandie au Díocéfe d’Evreux.

M A N O U F I, Cap &  Province de 1’Ifle 
de Madagafcar, felón Mr. Comedle qui cite 

J Hifl.de Flacourt ,d : imis cet Auteur écrit i a M a- 
Madagifcar NOUFI &  queltjues lignés plus bas L ama- 

no u f 1. Quoiqu’il en foit > cette C on tri eft 
fur la cote. Occidental? de Tifie &  s’éteod 
depuis la Mananzari jufqu’i h  Manghourou. 
D u Cap a cette derniere Riviere il y  aquin- 
ze lieues dans Teípace defquelfes on trouve 
trois peútes Rivieres nommées A n d r a sa d i, 
T entamamou &  T entam am i.

1. MANRALI, anden Peuple de la Li- 
1 1.4. c.tf. Bye ínterieure, felón Ptolomée e. Il les pla

ce éntre les Peuples A l it a m b i  &  A r ih ia .
2. MAÑRAU , ánden Peuple de la 

Colchidé. lis átoient au dtffus des Laxes,
/ Ij.oí.^feloa 1: meme f.

MAN. M a n . loy
MANRESE, yille d’Efpagnc dans la Ca- 

talogne, en Latín M i n o r i s s a . Elle eíl an- 
cienne & plus conliderable autrefois qu’elle 
ñe l ’eft aujourd’hui. Elle eft fituáe au con- 
fluent du Cardonero & du Lobregat á dix 
lieues de Barcelone Se.  ̂cinq de Cardone.

§* Mr. de Marca g obferve que cette Vil- g  p. 100; 
fe a étá autrefois nommée B a g a s i s  b, que h p.a3i. 
Louís le Debonnaire íá retablit <, qu’elle fut ,• p. 311. 
envahie par Aizon  ̂* ravagee par les Sara- k p. 387. Se 
zins 1 & reconquífe fur eux par Wifred le io3: - 
Velu Comte de Barcelone nl. Elle eft Capi- 
tale d’une Viguerie , & a titre de Comte. b*íhT. Ap* 
Mr. Baudrand dit qu’il y  avoit autrefois a pendic. ad 
Manrefe un Evéche. II fe trompe, il n*y a M*rcam 
jamais eu d’Eveque de Manrefe. On trou- 1 P‘ 
ve feulement des Añes oü un meme Prálat eft 
qualtfic EpifiepHS Attfwtnjis & Aianrejenfit, 
cela ne veut dire autre chofe finon que le 
Comtá de Manrefe faifoit une partic aflez 
conliderable du Diocefe de Wtc pour erre 
nommé I part dans fes titres de TE ve que.

MÁNS > CleJ Ville de France , fur fe 
Sarte , & Capitale de 1a Province du Maine.
Sans adopter les fables quequelques Ecrivaíns 
ont débitáes fur fes Fondateurs , on peut as- 
furet qu’clle eft fort ancienne. Ptolomée “la »Lib.i.c.8i 
nomme ’Ott'úSivet; c’eft la máme Ville que la 
Table de Peutinger appelle Sttbdintmm & qu’el
le place entre Juliomagum Andium & Gtfit- 
rodttnum Tttromtm. Ortelius a áte trompé
par la reflemblance des nbms lorfqu’il a dit 
que Findittum de Ptolomée & Viridocinrtm 
de Grégoire de Tours étoient une feule Vil
le. J^wdinum , ou comme lit Mr. de Va- 
lois 0 , Zumdinum, appartient certainement o NotitJ 
áux Ctnomani ; au lieu que Pindocinum eft p. 64. 
une Ville de fe Province de Chames, aux 
confins de laquelle elle fe trouve encore au- 
jourd’hui. Dans les Notices des Provinces 
Se des Villes de fe Gaule cette Vüle eft tan- 
tót appeÜée Civitas Cmoma^nornm , Civitat 
Ccnomamrum Se Ccmmxtnu

* La fituation du Mans eft au Nord-Eíi P 
fur une Colline qui s’éléve au deíTus de 1a p^"cc.dt;!̂ . 
Riviere de Sarte a main gauche* Cette VÍÍ- 
le palToit du tems de Charlemagne pour une 
des plus grandes Se des plus riclíes Villes du 
Royaume ; mais les courfes des Normans 
dans le neuviéme fiécle , les guerres des 
Comtes d'Anjou Se des Ducs de Normandie 
dans le douziéme , 5c les incendies qu’elle 
a fbufterts en divers tems Tont beaucoup di- 
mi nuce. Guillaume fe Conquérant Duc de 
Normandie Se Roí d’Angleterre y  fit batir 
un Cháteau qui fut demolí en 1^17. par le 
Comte d’Auvergne , fur les ordres de la 
Cour, qui appréhendoit que les Princes mé- 
contens ne s’en rendilfent les maítres. Prefe 
que dans chaqué fiécle cííe a eftuyé des Sié- 
ges ou d’autres malheurs , qu’il feroit trop 
long de rapporter. On fait entre autres qu’eU 
fe embraíTa le parti de fe Ligue lbus Henri ÍIL 
Se íous Henri IV. Le Maréchál de Bois- 
Dauphin \ la tete de cent Gentiíshommes Se 
de vmgt Compagnies d’Infanterie fe jetta de* 
dans pour fe défendre ; mais aprés avoir ein- 
ployé vii^t-cinq mille écus en fomfications 
aux dépens des habitans . aprés avoir brülé 
pour cent mille écus de maifons & ruiné 1c 
plat-Pays pour plus de fix cens mille li* 
vres j  il fut ebligé de rendre fe Place |>ar 
*" " O COIÍH



compoíition su Roi Hénri IV. le 2.-de Dé- 
cembre 1589.

Si on vouloít s’en rapporíer ülaTradítion, 
v aux Pantificaux, Se aux Regítres qu ob gar- 

de daos les Archives, l’Eglife du Mansavoit 
été fondée des le tems des Ápótres par un 
des foixantt-douze Difciples appetté jüUen, 
ou par Simón le Lépreux, c¡ui ápres avoir 
prie Jtjfís-Chriji a fouper Ic fuiyit, prit le 
nom de Jalien dans le Baptéme, paffa á Ro- 
me , d’oii ayant été‘envoyé dans les Gaules 
il fíxa fon domicile au Mans. Mais 1 comme 

i  Courvai- I'a fbrt bien remarqué un Hiftorien * qui 
íier, Hirt. n’eft pas fufpeét, la Tradition eft ordinaire- 
da Muís. mcertsme , corrompue & par confe-

quent fans autorité. Les Romans & les Fa- 
bles fe transmettent fouvent i  la poftérité 
póur des Hiftoires & ceux qui ont écrít les 
Regí tres, y ont mis toút ce qu’une fainte 
ambition leur a fuggéré, & ont cmployé tout 
ce qui pouvoit relever la gloút de leur Pro- 
vince & de leur Ville. Liboire qui vivoit 
fur la fin du régne de Conftaiitirt & qui fut 
ami de St. Martin , entre les mains de qui il 
mourut, eft le-premier Evoque du Mans, 
qüi pa roí fie dans les Monumens authentiques. 
La Tradifioii veut a la vérité que ce n’ait 
été que le quatríéme; mais en remontara 
depiiis lui jufqu’au premier, il eft impofti- 
ble qu’il ait¡ vécu fous Domítíen. ou méme 
fous Adrien, Se qu’il ait quitté en ce tenas- 
la ITralie ponr venir précher l’Evangile en 
France.

L ’Eglife Cathédrale fut d’abord dédiée 
a Notre-Dame , puis & St. Gervais, eníiiíte 
á St. Julien, & elle eft aujourd’hui dédiée 
á St.- Pierre. A l’entrée de cette Eglife vers 
le Septentrión, on voit une Horlogt d’une 
invention merveilleufe, que le Cardinal Phi- 
lippe de Luxenbourg fit faire pendant fon 
Epifcopat- On remarque áufli dans la mé- 
me Egliíe a droíte contre le mur du choeur 
en dehors un tombeau de marbre Se d’une 
Architeélnre de trSs-bon gout. L’Epitaphe 
qu’on y lit apptend que c’eft le Maufolée 
de Charles d’Anjou Comte du Maine, mort 
le 10. Avril 1471. Outre cette Epiíaphe 
ií y  en a une autre écríte fur une table de 
cuívre. Cette demiere eft en vers écrite en 
lettres Gothiques.

II y  3 dans cette Ville & dans fes Faux- 
bojirgs feize ou díx-fept paroifíés, qui ren- 
ferment trois mílle deux cens fetlx, & envi- 
ron quatorze 011 quiríze mílle ames. Les Pre- 
tres de l’Oratoire ont un Collége, qtíi fut 
foadé en 1Í14. áu,;. mois dé Novembre. 
On y  trouve aufíi des, Capucins, des Do- 
minicains, des Cordeliers, des Minimes, des 
Uríulines , des filies de la Vifirarion , des 
filies de St. Dominique & des filies de TOt- 
dre de St. Auguftin.

La ville du Mans a été la patrie de Ni
colás Denyfot Péintre & Poete Franqoís, 
mort 1 París en 1559.: de Pietre Bellon 
Do&eur en Medeciñe, qui vivoit aumilieu 
du quinziéme fiécle ; de Fran^ois Grudé, 
coúnü fous le nom de la Croix du Maine; 
de Marín Merfenne Miníme favant Thé>- 
logien 8c Mathématicien , mort S Parts en 
1Í48. de Bernard Lamí, Prérre de l ’Ota- 
toire , qui avoit une tdíe difpofition aux 
Sciences qu’il les a tornes ernbra fices ; De

i o <s MAN*
Marín Cureau de la Chambre Medecin f i£  
hile & l ’un des quarante de PAcadémié Fran- 
ÔÍfet

Lé Diocéfe dü Mans efl compofé dé fir* 
cens quatre víngt feize Paroiíres,  de dix C ha- 
pitres &  de víngt deux Abbdyes. L ’Evéque 
du Mans fe dit le premier fufmgant de V A r- 
chevéché de T o u rs,  prétend avoir droit de 
faire les fonétions de Métropolirain en fon 
ahfence , Se difpute la preféance fur toas les 
autres Evéques de la Province ; ce qui lu í 
eft contefté. Cet Evéché vaut environ d ix - 
fept m illé livres dé revehu. V o ic i la tifte 
des Chapitres Se des Abbayes de ce D io - 
céfe. ' :

MAN.

Chapitres 
de

\

Abbayes l  
de

JTEgUfe Cathédrale du Mans» 
St. Pierre de la C o d r,
D u  G u é dé M anny,
St. C ala is,
St. M artin de T ro  ¿ 

j  St. Tugal de Laval,
1 St. M ichel,

Sitié fe Guillaum e,
Preuillé,
Trois Mariis.

fS t. Viúcent,
La Conture du M ans, 
St. Calais,
E vro n ,
La Pelice
Le G ué de Launay, 
Le P tc ,
E tiv a l,
Bellebranche,  
Campagne,
Tiro n n el,
Perfeigne,
Clerm ont, 
l'Epeau,
Fontaine D aniel, 
Bonlieu,
La V irg in ité ,’ 
Beaulieu,
St. Géorge des B o ís, 
Vaas,

^La Perigne.

x. MANSA, Voyez M a n s o s ;
%. MANSA , Village de la Gaufe Nar- 

bánnoife. Feftus Avienus,1 le place entre Po- 
lygium Ville, Se Nausthalo , Bourg, v úlí* 
lieux peu connus.

Hic f ia  taris l
Tcnnífique Ceufis avitas Poífginm eft,
Et AUufia Viesa , oppidmmqtit Naujibaio.

MANSFELD ‘  , perité Ville d 'A l le m a -^ ^  
gñé en Thuringe dans la Vallée de meme nom, Top^p l 
avec un Cháteau qui a donné fon nom I la 1 j».
Ville & au Coroté. Elle eft prés de l’ánáen- 
ne Vippre , í  un mílle dTflebc , í  deux de 
Sangerhaufen 8c  d’Afcherleben. Le Cháteau 
duquel tirCnt feur aran ksSeígneursde Mans- 
feld Se qui a fous lui. un Bailüage eft fur une 
hauteur que l’on voit de loin. On le repara 
fié Vaggrandit en 1547. Se l’on en avoit fait 
une bonne place. La reflcmbbnce de fon 
nom avec celui de Man fils de TiuTcon de 
qui parle Corneille Taciré, a donné beau jeu

aux



M A N .'
tUx conjeéhireurs pour prétec á cette Ville

* Huhtttr une anriquite de leur fa<jon. a Le Chatean 
íjTOgr.p. eft prefentement demóli-
* ’ Le Comtej de Manseeld , eft un pe-

tit Etat d’Allemagne dont les biens confinent
* Ibid. nu Pays d’Anhalc b. 11 eft en partís dans la

Thuringe Se partie dans la luute Saxe pfopre- 
ment dice. I¡ y  a quarre Villes, favoir

$ Mansfeldi Artern>
Bomftadt, Eiflcbcn.

La maifon des Comtes de Mansfeld étoit 
partagée en deux branches, L’une Cathqli- 
lique portóle le furnom de Bornftadt , fie 
s’eft diftinguce au fervice de TEmpereur; 
l'autrc Luthetienne refidoit la plupart du tems 
á Artern , & prenoit le furnom d’Ei deben 
qui, comáis nous difons en Ion lieu, étoit la 
patrie de Luther. Cette ligne s’éreignit le 
i .  Jaiwier 1710. La Succeflion étant dis- 
putée par des concurrens qui ne s’accordoíent 
point, TEle&eur de Saxe Se celui de Brande- 
bourg en prirent ohacun une partie en feques- 
tre jufqu’á la dccifion du dioit des heritiers, 
& 1’EleSeur de Saxe a engagé á TEleéfceur 
d’Hanover la partie qui étoit entre fes mains.

M A NS FIE LD > Village d’ A ngleterre au 
Pays de Nottingham, vers les confins de 
Derbyshire, X douze milles de Nottingham, 
& íl quarre víngt dix huir de Londres. Cam- 

t Edit. 170J.den fuivi par Mr. Baudrand e croit que c'eít 
la Manduesseuum d’Antonin. Voyez ce 
mot.

d MANSÍATRE  ̂ , Riviere de Tille de
V 'íM a d a g a fc a r . Elle fépare le Pays desVohits- 
ca/i ch^^Anghnmbes de celui des Erlngdranes. C’eft 

une Rivíere auífi grande que la Loire. Elle 
va fe rendre dms une grande Baie íitucefous 
le vingtiéme degre de Latitude Méridionale, 
fur la Mer de Mozambique. Elle fort du 
Pays des Vohits-Anghombes environa lahau- 
teur de 19. d, de Latitude.

MANSIGNE' , Bourg de France dans 
TAnjou, Eledion de la Fleche.

- MANSION , ce mot eft párement La
tín , Manjio, & notré Langue ne Ta point en
core adopté dans le ftyle ordinaíre, quoique 
de bons Auteurs s’en foient fervis. Ríen 
n’empéche qu’on ne Temploye dans la Gto- 
graphie de THtnpire Romain lorfqu’il s’agir 
des grandes mutes , comme a fait Bergier 
dans fon excellent livre des grands chemins. 
Ce mot qui íígnific proprement dom are, J i 
jea r  , a dans les Ecrivains Latíns plulieurs 
acceptions toutes relatives 1 celle-lL

1. Les Romains ne fortifioient pas égale- 
ment tous leurs camps. lis proporrionnoient 
leurs travaux á Tufáge plus ou moins long 
qu’ils en vpuloient Futre. II y  avoit des camps 
ou ite ne s’arrétoient qu’une nuit ou deux 
pour laiífer repoíér les troupes, ces camps é- 
toient nommez M ansiones ; il y  en avoit 
d’autres ou ils paftbient un tems plus confi- 
derable & ces camps s’appclloient ftativa, 
Ceux qui étoient deftinez pour y  paífer Teté 
s’appelloient tsEftiva , s’ils étoient pour y 
paífer l’hyver, Hjherna, Et ces Manftones 
Jone quelqueíois marquées dans les Itine- 
raires.

z. Sur les grandes routes il y  avoit des 
lieux marquez ou les Legions ou les recrues,

M A N. i o~y
la  Généraux avec leur fuite , Ies Empereurs 
memes trouvoient tous leurs befoins preparez 
d’avance , Joit dans Ies magizins publics, 
foit par d’autres difpofirioñs ; non feulement 
dans les Villes, mais encoré en des lieux ou 
Ton preparóle \ tout évenement de quoi leur 
fournir ce qui étoit néceíTaite pour leur fe- 
jour. L ’Empereur Valenseécrivanta linde fes'  IQ.Cod, 
Gouverneurs de Province, luí preferit cet ordre lí- 
entre autres: Cttmad qsamlibet Urbem, Manfio- 
nimqut aecejferis, pretinas harrea infpicere re volit
aras : tit devotijftmis Afiliabas deputata ó 1 in
corrupta Jpccies pr abe amar. On y diftribuoit 
les provifiom par meíure , comme on fait ü 
peu pres dans les Villes d’Erape. AJodias, 
dit l'Empereur Vale nt i ni en í, ad mc;icndnm ^<̂ los 
Manjiombui aneas vel lapídeos mm fixtariis ¿r 
pondcribits tenni, íic ptr JtKgttUs etiam c i vita- & aramis, 
tes cAloeATi, Quand les Empereurs voya-bp-
geoient eux-memes , Ies meublcs imperiaux 
les precedoicnt afín qu’ils trouvaíTent dans les 
Villes R* dans les Manlions une demeure 
digne d’eux. Se. Ambroife g dans fon Dis- 
cours fur la ítiort de Valeritinien dit: Ecce ‘i'™"*'*™' 
Littera de inji/ Hendis Manjionibus, i nvcÜio orm- 
mentorum Regalmm , q:i<t ingrejftsrntn fmpera- 
torent ftgnificam. Ce fut a la premíere Man- 
fion que la fievre furprit Titus comme le 
rapporte Suetone h j adprimám ftatini Man-k Í>tTitcc¡ 
ficnem febrim mbdus, C ’étoit dans une Man- ,0‘ 
fion nomméc Canophrttrím entre Heraclée & 
Conftantinople qu’Aurelien fut atTaffiné par 
deux de fes domeftiques. * Cum ittr fa ce ra , ÁurcSano ̂  
apad Cenophrtfriítm Manfiohem qtut eft Ínter IIc- 
racleam & Bpz^antium, maliti.x ÍAotarii fu i  qí* 
mmu Mmaporis mltremptas eft, Ces Man- 
fíons étoient proprement affeéfcées á la com- 
modité des troupes , ou des hommes qui é- 
toient revétus de charges publiques, & on leur 
fburnifloit tout des deniers publics. Celui 
qui avoit Tlntendance d’une Manííon étoit 
nommé Manceps ou Stationarius,

3. II y avoit óutre cela des Manííonsponr 
les particuliers qiit voyageoient Se oít ils é- 
toient re^us en payant les fraix de leur de- 
penfe. C’ctoít proprement des Aubergcs.
C’eft de ce mot de Aíanfto degeneré en Ada. 
fto , que nos aneares ont formé le mot de 
M AIS o n , comme de Satio raifon, Patio, poi- 
Jon i Satio, faífon. Le mot de Manííon en 
ce cas veut dire un G i t e , la C o u c h e 'e , un 
lieu ou Ton couche, lorfque l’on eft en vô  
yage. 11 eft different de mutarío , qui n’é- 
toit proprement qu’un lieu oh Ton fe rafraí- 
chiíloit & ou Ton changeoit de chevaux: 
cependant le nom de St At ío n  ctdit com- 
mun a l’un & i  l ’áutre parce qu’on s’y ar- 
réroit également quoique poür des temps 
inégaux.

4. Commé la journée du voyageur finis- 
foit au gíte, ou ü la Manííon, aefí eft vena 
Tufage de compter les diftances parManfion, 
ou, ce qui eft la meme chofe, par journées de 
chemin. Pline d it11: Manftombm oblo, ftat k 1, i *. ¿i 
regio Thurifera a monte exctlfo. Les C-recs1-t' 
ont rendu le mot de Manfio par celui de 
Stathmos, STA0 MOS , & Ifidore de Charax
a intitulé STA0MO1 IIAP0IKOI , le livre ou 
il marque les diftances des lieux du Pays 
des Parthes ; quoique dans Tonvrage mé- 
me il fe ferve de Schoenes mefure que nous 
expliquons en fon lieu ; & le Traduéteur La- 

O t  tiu



tin a rendu ce titre par cdci de M ansio
nes PaRÍHIC/E.

MANSIONÍLE, diminutíf-<k M an
sio , ce mot qui eft de la Latiñité Barba
re a eré auployé pour íigniéer un perit 
chartip accofflpagné d’une maifon pour y  lo- 
ger le hboureur. On a dit égálement daos 
la baífe Latinité M aNsionilé au neutre, 
& M anstonilis au Mafculin, M ansió- 
NILLUMj MANSltE, MASNltE & Mt$-
n i l l ü m ; de ces mots on a fait M aisn il  
Se M esnil. Ce derníer eft le feul qui foit 
demeuré en ufage. L ’Auteur de la Vie de 
St. Remi de Reims dit parte» etiane máxi
mum Silva itt Vojago preño comparavit & 
A'lanjionüta ibidem confitan. Flodoard dans 

* 1* 3*e-16• fon Hiítoire de Rheims * Mdnfiomle cern
ir antier anferte. La Chronique de Fontenel- 

i  c. 6. le b ; per illttm Matejionilem, tjtti vocatur Po- 
maritat. La Vie de St. Rigobert Arche- 
véque de Rheims, & non Hite ut bodie Pil
la , f t d  exiguas Manfonilis faerat  ̂ On voit 
que Pilla & Adjsnfiomlii differoient» & voi- 
ci en quoi. Vdla étoit un aflemblage de mai- 
fons ou d«ueuroient pinfieurs fámilles de 
gens occupez i  la culture de cerre Terre. 
APanJionilis ou Manfonile , étoít une maifon 
dérachée & feule cortime on en voit datis 
les Campagnes, au lieu que Villa fignifíoit 
alors tour un Village. Voyez M esn il .

MANSLE, Bourg de France dans l'An- 
goumois, Eleciion de Cognac. 

t iUrmtl MANSORr c , petite Ville d’Afrique 
Arique T. ¿ ans fa province de Tremecen, au Royau- 

me de Fez. Elle fut batie par Jacob Al- 
maníbr entre Anafe & Rabat, A l’on n’en 
voit .plus aujourd’hui que quelques ruines. 
EHes font dans une agréable Plaine, a demi 
lieue de la cote de l ’Océan íür les bords du 
Guít , que les Anciens appelloient Dúo Se 
que Ptolomée met á fix dégrez dix minu
tes de Longitude , & ü trtnte-trois dégrez 
vingt minutes de Latitude. II y  a i  l’en- 
tour comme une forét d’arbres fruitiers qui 
font devenus fauvages , parce qu'on a été 
trop long-tems fens les cultiver. On yre- 
cueilloit forcé bled , & l’on y nounifloit 
beaucoup de troupeaux , i  quoi la Terre 
eft fbrt propre , ce qui rendoit cette Ville 
d’aífez grand trafic. Le Peuple fe retira dans 
Rabat avec tous fes meubles 1 lorfque le Roi 
de Portugal fit l’entreprife d’Anafe , A il 
rfeft point revenu depuis. Quoiqtíe toutes 
Ies maifons foient fondues, Ies murs font en
core debout. Les liabitans du Pays y  ont 
fait des breches» parce qu’ils n’iiment pas a 
fe renfermer dans des Viltes, 

i  Vansleb. MANSOURE ou M asoure , Mas- 
Relat.d’E- scture, ou la V ictorieuse  , Ville d’E- 

P gypte for le bord Oriental du Nil, A la ré- 
ndence du Cafcief de Dekalie. C'eft une 
grande & fon befle Ville. Ses maifons ne 
font pas batiei fur le N il> comme celles 
de Damiette» il y  a entre deux une lar- 
ge ru¿“ ou Ton fe proméne. Les Moíquées 
font nombreufes & belles. Divers Auteurs 
ont écrit que c'eft dans cette Ville que Stv 
Lou'is Roi de France fut fait prifonnier par 
le Sultán Saleh negm iddin, eiiub ibn il Ka* 

ridC Hift2' ’ ™is lo meiSeurs Niftoríens e marquent 
¿íLouis " *lue ce Princefutpris parl’Hmir Ganaledin 
JX.p, ift. dans une petire Ville nommée Cafil par Join-

io8 MAN.
ville 3c par i ’autrcs Setmaftc ou Charmd- 
fach.

M ANSUARIUS. Voyez M ansvs.
M ANSUETIAÑUS Püns , pont dans 

ll Pannonie. Antonin f dit qu’on le pafloir/ Itínei 
entre Sopiana Se Tricciana \ XXV. M. P. de 
la premiere place & ü XXX. Mi P. de la fe- 
conde.

MANSURA , ce mot a fignifié maifoni -O 
deR nous avons íáít le mot M a s u r e  & dit 
de vieilles mafíeret pour fígnifier une maifoa 
tombée en ruine.

MAÑSUS, ou M ansa, ou Mansumi 
lieu de la Campagne ou il y  avoit de quoi 
loger Se nourrir une lamille. C'eft ce que 
quelques Provinces de France expriment par 
le mot M as. La Couturae d’Auvergne dit* c. 18. Ar£
Pafturages fe terminent pdr Villages» Mas, &  f. 
Tenemens. Ceíui qui oceupoit un Mas ou 
Afaufits étoit appellé Manen* , dont nous a- 
vons confervé dans notre Langue le mot de 
Manotee pour dire un homme de k  Campa
gne. Ríen n’eft plus comraun dans les Aacs 
du moyen age que le ntot Monjas, on appel- 
loit Monjil» regale ceüx qui étoient du do- 
maine du Roi. Les Loix l¿merent á un cer- 
tain nombre d’arpens, ce que chaqué Manió 
devoit avoír. Ainfi on voit des Maníes nom- 
mez M ansí integri dans les Capitulaires 
de Charlemagne *» , dans la Chronique de* 1- fc.8j; 
Fontenelle & ailleurs. On trouve des demi 
Maníes, Mansi M e» ii ou D im id ii dans 
beaucoup d’Aftes rapportez par Du Cangc, &  
Manselli pour des Maníes qui n'avoient 
qu’un trés-petit tesráin. Il y avoit outre ce
la entre ces Maníes un grana nombre de dif- 
ferences diftinguées par des épithétes que Pon 
peut voir ckns cet Auteúr. Le Fermier d’un 
Manió étoit appellé M ansUariüs.

M AN TA >, Ville & havre de l’Ameri-' SuPPlem: 
que Meridiomle au Perou, 1 fon exrréiruré 
Septentrional, i  neuf lieues N ord- E ft & S ud- p.»«. *
Oueft de la Baye de Carracas. La Terre eft 
haute prés de la Mer A on y  voit plufieurs 
monticules blancs jnfqu’i  la Riviere de Cho- 
rejoto , ou la cote s’abbaiíTe A  forme une 
eípece de Baye. Deux lieues avant que d’ar- 
river % Manta, il y  a une pointe baífe qu’on 
appelle Carnes. 11 íaut s’en teñir 1 une bon- 
ne diftance a caufe d’une grande batture qui 
eft i  íá hauteur. On la reconnoít i  une 
Montagne ráboteufe qui eft au dell dans le 
Pays. II y  en a une autre vers le Sud qui 
porte le noifl de M ont*e C hristí & qui- 
eft fort haute A ráboteufe * au Sud-Oueft 
la Terre eft plus baile. Si on eft au des
fus du vent du port Manta A que l’oa 
ventile y  entrer, il faut avoir tou/ours la 
fonde  ̂ la" main parce qu’ll y  a un bañe i  
1’entrée, on voit la petite Montarte qu’on 
appdle Cerillo de la Cruz* on n a qu a l*a- 
mener lorfqu’on fera vis-i-vis de l'cxtrémité 
de la Ville A  motiiller i  ícpt braftes d’ean.
On aura alors l’Eglife au Sud-Oueft. Du 
Havre de Manta au Cap de St. Lorenzo* il 
y  a huit lieues cours Eft-Nord-Eft A  Oueft- 
Sud-Oueft , depuis Manta la terre eft baífe, 
mais s’eleve vers St. Lorenzo qui eft fous le 
1. degré de Latitude Meridionale. k Ce 
port de Manta eft aífez commode pour les^i0,c.i,. 
navires. La plupart de ceux qui viennent de 
Panama ,  ont coutume dry aborder A  vonr

par

m a n .
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Kí A T Í.
p r terre ds-Ii l  Lima. Tous la  habitan* 
font naturels du Pays ¿¿ il. ñ’y  a que peu 
d’EfpagnoIs parmi eux. lis ont quelques 
barqués & s’occupent á fáire des Cables & 
mires oúvrages pour les návires. tín dít 
qu’il y  avoit autrefois dans cette Boutgade 
une groffe Emeraudfi que les Peuples voifins 
veuoicnr adorer 1 grandes troupes, Acofti 
temoigrie que les veínes de ces pieires n’en 
étoient pas ¿loignees. Dampier “ n’en paríe 
pls fort avantágeufemént. II preterid que 
Manta n’eft qu’un petit Village d’Indiens 
en terre forme í  7, ou 8. lieues de l’Xíle de 
Plata,. Í1 eft, dit-il, batí fur une petite émi- 
nence, Se par confequent íi avantageúfement 
fitúé pour étre vü , qu’il fair du cóté de la 
Mcr une trés-belk Perfpeétive. Cependant 
il eft compofé de peu de maifons, encore 
font-elles miferables & difperfées. II y  a 
une fort bello Églife , ornee de quantité 
d'ouvráges de fculptüre. C’étoit autrefois 
tiñe habitation d'Eípagnols; mais ils s’en font 
tous retirez , & il n*y en refte pas un I 
l’heure qu'il eft. Le terroir eft fec & fablon- 
neux , ne produifant que quelques petits ar- 
briffeaux. Les Indiens ne fement ni ne plan- 
tent. Ils tirerít des autres lieux les chotes 
dónt ils ont befoiq , & font ordinal rement un 
tnágazín de provi fíans pour les VaiíTeaux qui 
cñ ont befoin. Car c’eft le premier étabÚs- 
fement ou les navires puiffent toueher, en 
venant de Pdnama pour aller d Lima , ou ü 
quelque aurre Port du Perdu. Comme le 
terroir eft aride Se fablonneux il ne produxt 
point de Mahis. Ét c’eft pour cela qu’on 
n’en plante point. Éntre le Village & la Mer 
il y  a une fort haute Montdgne ronden & de 
la forme d’un pain de fuere, nommée Monte 
Chrijla. Cette Montagne eft au Sud de 
!Manta, C’eft un tres-bon fánal & le meiU 
leur qu’ií y  ait fur toute U cote. Á envi- 
ron un mille & demi de terre, tout vís-üa 
vis du Village , il y  a un rocher trés-dange- 
reui, parce que l’eau le coüvre toujotxrs, Sé 
que la Mer qui n’y  eft qile rarement haute 
de ísit point dehrifans. Cependant il eft íl préfenc 
£ connu, qu’il n’y  a point de VaiíTeaux qui ne 
í ’évitent ¿ifément. A un mille au delü de ce ro
cher » il y  a 6. 8.0U io.bráfTesd’eaii,avecuh 
bou fonds dur Se fablonneux ou Ton peut 
fnouiller en toute fureté. Á  un mille de la 
nde -du cote d’Occideht il y  a un eudroit 
peú creux qui s’a vanee un ndíle en Mer. De- 
puis Manta jufqu’au Cap St. Láurent le Pays 
eft plain &  uní, &  affez ¿levé.

M A N T A IL L E  , anclen noim d’un Cha
tean de France en Dáuphiné dans leViennois , 
prés de St, Rembert, á quatre lieues de Vien- 
ne. Ce fut en ce lieu qu’aprés la mort de 
Lpu'is íc Begue Bofon fe fit prodamer Roi 
d’ Arles ou de Bourgogne le 15. d’Odobre 
8791. C ’eft prefenrement le Village de M an- 
te  ou M ente , i  diftanee 1 peu-prés égak 
de Vienne & de Toumon. í l y  a un Pneu- 
ré foumis i  Clugni. Pinte de Clugni I’ap- 
pelle M an tula  Se quelques-uns memes 
difent Méntula , peut-ctre pour le. plaifir de 
diré une obfeenité. Le nnm Latín eft Móntalâ  

a. M A N T  ALA,l’Itinerairc d* Antonin four- 
iqt M an tala  ou M a n t a l iá , ou M an-  
tanje , dans la Gaule Narbonnoifeentre le 
lieu W  Pttblknms &  Itábifw* Voici la dis-

KÍAN. 1 0 *
tan ce de ce lieu \ Vienne, felón c?t íclnenure;

M d n la U m  ±

Lemncmn
Lahifimtmi
sfHgtrjhtm y
BergHjtami 
¡ienrtam ,

M . P. X VI. 
M. P. X IV . 
M. P. X IV . 
M. P. XVIi 
M. P. XX.

En tout LXXX. milles qui font autour 
de vingt fept lieues, &  par cdnlequent il y  
a bien loin de Mantala d’Antonin, au Mana 
tala oh fe tint le Concile r.ommé Ma#t*A 
Itnfii Sjmdftt; &  ou Bofon fut declaré Roi.

2. M A N T A L A . Voyez M antAille . 
M A N T A L U S , Viüed’AfiedanslaPhry. 

gie, felón Etienne le Géographe.
M A N T A N A . Voyez M antala i .
r. M Á N T A N E  , Ifle de 1’Ameríque 

Septentrionale dans l’Acadie. Elle a fix 
lieues de Circuit & eft dans la Baye Fran ôi- 
fe prés de la Rivíere de St; Jean. Mr; de 
l’Ifle la nomme M enane.

2. M A N T A N E , petite Riviere de VA- 
merique Septentrionale dans lá Gafpefie. El
le a fa fource dáns les monts de Notre-Dame 
Se tombe dans le grand fleuve de St. Laurent.
On la peut remonter avec des Chaloupes l’ef-

Eace de dix huir lieues. b Les Sauvages qui h Ve L*ti 
abitent le long de fes bords quand ils ont lad.Qceid, 
monté jüfqu’a fá fource portent leurs canots**1,6*®* 
fur leurs ¿paules environ une lieue jufqu’l  

une fontaine d’oil fort une grande Riviere 
qui va fé jetter dans le grand fleuve: par ce 
inoyen ils font leur trafic plus fácilement.

M A N TA R AU EN ',.petite Riviered’A- ( iUaurt; 
frique dans l'Ifle de Madagafcar, elle eft é- HiMeMá- 
loignée de Morombei de 8. lieues. dagifcar,

M A N T A V O N IU M , ou M autavo- *7’ 
n 1 um j ou M aitavon ium  , felón les di- 
vers exemplaires d’ Antonin d. Ánden. lieu J ItiMr. 
de la Gaule Narbonnoife. Il étoit entreTj»* 
ni Fqthth Se Stxtit, I douze mille pas 
de la premiere &  l  quarante íix mille pas de 
la feconde. C ’eft-á-dire á qiiAre lieues de 
Faran* Voconii , & i  un peu plus de quinze 
d’Aix en Provence.

M A N T E  , Vilk de France, áu Dioccfe 
de Chartres, dans l’Ifle de France, i  troií 
lieues de Meulan , a íix de Poiffi , & 1 on» 
ze de París , fur le bord de la Seine qu’on y  
paflte fur un pont de pierre compofé de tren- 
te-neuf árchcs. Son nom Latín eft M eoun-' 
t a  connu depuis huir flécles. Hadrien de 
Valoís dans fa Notice des Gaules pretend que 
le lieu nominé Petrómaíjtalum  dans l’I- 
tineraire d’Antonin foít la méme chofe que 
Mante &  il le prouve par les difidentes dis- 
tances marquées dans cet lunera iré entre iV- 
tro AUntabim Sé les autres places* voifines 
Se Mr. l’Abbé de Longueriie que cette rai- 
fon ne touche point avoue qu’elles convien- 
nent afTez bien ávec Mánte. Mante a eti 
fes Seigncurs particuliers, Se praprietairesr 
avant k  milíeu du X, fiéde. Les Comres 
du Vexin l’ayant poffedé jufqu’au Regne 
de Philippe I. le Comte Gautier ¿tant 
mort fans enfans Mante fut reunie I  U 
Couronne. Le fiécle fiiivant Louis k  
Gros donna Mante íl Philippe fon frere fils 
de Philippe I. Se de Bertrade de Mont- 
foft , mais ce Comte Philippe de Man*



be par ufie grande ingratitude s’étant revoK 
te contre, le Roí fon frére tout fon bien fue 
confifqué & reuní au Dómame.’

II y a plufieurs'Eglifes. La plus confide- 
rable eft celle de Notre-Darae, batie & fon
dée par JeSane de France dont on voít le 
tombeau a cote dn gratad Autel, felón Mr.

* Dríc. de pjqaniol “ de la Forcé. Mr. Comedle guidé par
 ̂ des Mérooires Manufcrits dit que cette Egli*
•yF- "S’Yg f Ur rebine en 1087. aux dependí -de Guil- 

laume le bársrd Roí d’Angleterre. Les Vb 
tres en furent données par la Reine Blanche 
mere de St. Loui's. II eft remarqué dans 
l ’ Hiftoire de ce tems-la que Cette Eglífe étoit 
defiende par des Chánoines de P Abbaye de 
5 t. Vufror de París ; ce qui eft caufe que 
l’ Abbé de St. Viélor jouít encore du droir 
de deport fur les Canonicats. Les mémes 
M  émoires portent que Pliüippe Augufb fut 
Abbé de Notre-Darae de Manre &  qu’étant 
parvenúa la Couronne, il don na- les revenus de 
cette Abbaye aux Religieux de St. Denys 
pour les recompenfer d’autres biens qu’ils 
avoicnt cédez a Si Majefté. Cette Eglife 
eft préfentement une Collegiale , ou il y  a 
des Chanoines & un Doyen 1 la nomination 
du Reí. Il y a aufl| une paroiíTe dans la 
írteme Eglife. Celle de Sr. Maclou 'a pour 
Curé le Doyen de Notre-Datne. Philippe 
Augufte mourut i  Mante le rq.Juillet 112$. 
Son cceur St fes entradles font dans deuxboi- 
tes de plomb enfermées dans un Caveau. Il 
y  a trois Couvcns d’hommes, favoir les Celes- 
tins fondez p... Charles V. Roí de France 
en i$7f. lis font hors de la Ville; Pénelos 
&  le corean de cp Monaftere font renom- 
mez pour leurs bons vins, Les Cordeliers 
Se les Capucins font a Limay lieu peu éloi- 
gné de la Maifon des Ceíeftins. II y  a aufli 
trois Mon¡lileres de filies, favoir des Hofpi- 
talieres, des Bcnédicnnes & des Urfulines. 
On'Voit dans la Ville deux fort belles fontai- 
nes que Mr. d’O y  fir faíre. par ordre de 
Henri IV. Pan 1590. Henri IV. aprés que 
ie Siége de Rouen eut ete levé vint faíre fon 
principal féjour i  Mante ou fe trouverent 
quatorze Miniftres de la Comtnunioti de Ge- 
neve. lis y eurent pendant fept jours dans le 
Cháteau des Conférences avec le Cardinal du 
Perron. Le Roí qui y  éroit préfent s’en 
trouva fort ébranlé Ŝc fe fit enfuñe inftruire. 
E e mente Roi s’étant fait facrer á Chartres 
revine a Mante &r y  tint le premier Cha- 
pirre de POrdre du St. Efprit, &  donna le 
Cordón bleu a Renaud de la Beaune Arche- 
véque de Bourg î &  au M aré chal de Biron. 
Mante a Bailliage; Pré lidia!, Election, Grc- 
nier 1 Sel, Prévóté des Maréchaux & Ho
tel de Ville.

MANTEBRUM , lieu dont il eft fait 
í'.í. Tir. ¿t mention dans le Cqde Théodoíien b. 
siquftiri- „ MANTEIUM, en Grec Marréis*; ce mot 

■ ^  veut dire un Oracle , & a été le nom com-
mun de plufieurs líeux.

1. MANTEIUM , lieu de la Cappadoce,
* L 6. c. 5. felón Pline c.
¿l. j. 2. MANTEIUM1/5, lieu de l’Afie mi- 

neure auprés d’Ephefe.
*IW- 3. MANTEIUM e , autre lieu de PA- 

fie Mineure auprés de Colophon.
MANTEN AY, en Larin M e n t u n ia - 

c u m , M a n t u n ia c u m . Voyez St, L ie' 
au mot Sa in t .

i i o  MAN.
MAN TEÑE Y , Abbaye de France cii 

Bourgogne au Diotéfe de Bellay. Ce font: 
des Bcnediftins. ^

MANTHE, M a n Te, ou M e n t e , Prieu- 
ré de France dans le Dauphiné. Voyez M an* 
t a i l l e .

MANTHURICI C a m p i  ; Mt&6vfutoi 
Campagne de P Arcadie au Peloponnefe, felón 
Paufanias* Elle éroit dansMe terricoire des/í-S.c.+f; 
Tegéates & s’écendoit Pefpace de prcs de cin- 
quante fbdes jufqu’k la Ville de Tegée. Ce 
champ confervoít le nom d’un Village du 
nombre de ceux dont les habirans avoient été 
rraníporrez dans la Ville méme de Tegée pour 
Ja peupler. Paufanias les nomme M a n t h u * 
renses  Mt»9üps«. Etienne le Géographe 
nomme Manthyrée Villaged* Arcadie. C’eft le 
méme lieu.

MANTIANA P a l u S , grand Lac de 
l’Armeme. Strabon dit 8 : ilyaauffi degrands#!* ii-pl 
Lacs dans P Armeme , entre autres le Lac Man- 
tiana que Pon explique par le Lac bleu.
C’eft le plus grana Lac qu’il y  ait aprés le 
Palus Méotide: les eaux en font falées , il 
s’étend jufqu’ü l’Atropatie. 11 s*y forme 
auffi du Sel. Quelques uns ont cru que c’eft le 
méme Lac que Prolomée nomme M ariane 
M*f¡íáv>f,ou Margiane  , ou M ar-
tiane  Mâ xíájsj, & qu’il met dans la Me
die. Ortelius le juge ainfí : mais il y  a bien de 
Papparence que Ptolomée b s’eft trompé de nom h 1. fi. c. a 
Se qu’il a confondu ion Lac de Margiane^
Mariaru, ou Martinne, qui eft la AiamUna de 
Ptolomée, avec un autre Lac nominé Spauta 
par Strabon *, car ce Lac étoit á l’Orienti 1. ti. p; 
Meridional du Lac ALtntiana , & afléz voi-í1!- 
fin de la Riviere Moram ou Amñrdns, a la- 
quelle Ptolomée dit que le Lac de Mañane» 
étoit joint. D’allleurs il met le Lac Mañane , 
dans la Medie, ou Strabon met auífi le Lac 
Spauta , au lieu que le Lac Mantiana 
étoit dans la Medie , St bien loin du Mar- 
das ou Amardas. Le premier de ces deux 
Lacs eft aajourd’hui le Lac de Van & ie 
trouve dans la Turquie. Il a fur fes bords 
V a n , V a s t a n , Tctouan, Kellat 8cA rgisf 
la prémiere eft une Ville, Ies autres font des 
Bourgades, Le fecond, favoir le Spauta de 
Strabon ou Mañane de Ptolomée, eft dans la 
Períé & fe fórme de deux Rivieres quí vien- 
nent Pune de Tauris, & Pautre d’Ardevil,
& n*a qu’un lieu nommé Maraga fur Ik co
te Oriéntale. Le Margas ou Y Amargas y 
que Ptolomée joint i  ce Lac n’en fort point 
& a fa fource auprés de Maraga. Son nom 
modeme eft K i s ii .osein . Mr. de Pifie 
nomme ce dernier Lac, Lac de Roumi. Il 
n’a aucune communication connue avec le 
Mantiana ou Lac de Van. Ce Lac de Van 
eft nommé Lac d’A Samar par quelques-uns.
Voyez ce mot.

MANTIENI M ontes  , Montagnes 
d’oü le Gyndes & PAraxe prenrient leurs 
fources. Herodote dit du Gyndes k qu’il a fajt 1. 1. c; 
fource dans ces Montagnes & fe jette dansje l8s- 
Tigre. II dit de l’Araxe 1 qu’il y  a auffi ía/ 1. cuw. 
fource. Mais PEdirion de Gronovíus porte 
M a t i e n i . Ortelius lit Mantitm : & dans 
l’édition citée il y  a dans le texte h  Mxrn)- 
váíís, mais il y  a en Marge Muwnvwi. m 
Mamienis.

i. MANTINE'E, ancienne Ville du Pélo-
pon-

MAN.



hefc dans PArcadieau Midi, aux-confirt* cleU ' 
Laconie. De I'autre córéceux dtf Maní ince con1- ■ 
finoiéQt avec le territoire d‘Orchomene. Paufa-

* la Arcad nías dit # i les homesentre ceitxdeMarjtinée
*  & ceux d’Orchoméne font auX Anehifies. 

II appclle ainíi desMop tagnes au pied defquel- 
les fe trouvoit le tombeau d'Anchífe .que 
quelques-uns cmydient- y  avoir ¿té enterré.

b !* 8. ¡n Straborl b dir qu‘Eparninondasírend i t illuftre 
'la Vilie de Mantinée par la' Viéloire qu’il y  
temporta fur lesLacedemoniens. Elle doit 
avoir été ancienne. Homere la nomme Mawi- 
vstjy IfttTtirfa , 1‘aimable Mantinée. Paufanias 

t c. 8. en raporte lesdíverfts révolutións C, Les ha- ’ 
bitans fe joígnirent avec les Eléens & prirent 
le partí des Athéniens íontre les Lacedemo- 
niens. Ceux-ci animez par la vengeance pri
rent Mantinée, la' détruifirenr prefque entié- 
rement & ne laiffcrent aux habitan? qui étoienr 
échapez du carnage que la liberté de vivre 

^ ^ ^ “^ '̂fpparanent dans cinq A Villages qu’ils forme- 
rent. Les Thebains apres la Batidle de Leuc- 
tres les rérablirent, mais les ingrats Ies aban- 
donnerent & fe joígnirent aux Spartiateslcurs 
ennemis dans la Bataille oii Epaminondas fut 
tué. lis fe joígnirent enfüite aux Achéens 
8c au Roí Antigonus, ennemis déclarez des 

- Spartiates; 8c  changerent le nom de leur Vil- 
le en ceíui d’Antigonie, en 1‘honneur du 

« in Ama. Roí de Macédoine. Plutarque e raconre la 
chote un peu autrement: il dit que les Achéens 
prirent cette Vilie avec lefécours d*Antigo
nus qui en ayant fait mourír les prindpaux 
habitans, en fie préíént aux Argiens aprés 
avoir ordonné par un Décret qu’ils ne l'ap- 
pelleroient point Mantinée, mais Antigonie. 
Cela éclaircit ce que ditPtoloméey A n  t  i g  o -  
nie que Ton appelle aufíi M antine'e. 
L3 Empereur Adríen , au rapottdc Paufanias., 
abolit le nom Macédonien 8c  ordonna qn’on 
luí rendroit 1 Pavenir fon anden nom de 
Mantinée. ' 1

f\. 4, c . f .  i .  MANTINE'E, Pline f met uneautre 
Mantinée au Pélopormefe dans PArgic. Elle 
ne fubfíftoit deja plus de fon tems non plus 
que Tirynthe dontelleétoitvGÍfine. Illa dis
tingue tres-bien de la Mantinée d’Arcadle 

X c- 6- dont il parle * auífi. 
b orttU MANTINIUM, lieu de la Cappadoce h.
Thef. Suidas & Socrate le Scholaftique en parlent.

Ce demier dit qu’il y  avoit en ce líeu un 
grand nombre de Novatiens.

MANTINOR.UM Ctvttas, ancienne 
Vilie de l’Ifle de Corlé fur la cóte Orién
tale, felón Prolomée. Le Grec porte M*- 
7ñwv xÍAj? , & 1‘Interprete Latín dit Man- 
tinum Civitas*

MANTITTUR,ancienne Vilie de l’In- 
de en de l̂ du Gange, au Pays des Caréens 
dans les T  erres, lelon Ptolomée.

MANTOIS ,  ( l e ) petit- Páys de l’Ifle 
de France aux environs de la ViUe de Mante.

’ M A N TO LA , lieu de la Gaulé dans le 
; Dauphiné. Ce doit étre le méme que M an-

taille. Voyez ce mot. :
M A N T O U A N , ( l e ) Pays d’Italie en 

Lombardie, le long du Pó qui le coupe en 
deux pames. Il eft ainíi appefié dé Mantoue 
fa Capitale &  comprend la plus grande par
né des Etats qui appartenoient au Duc de 
mérne nom, Be ceux de quelques autres Prin- 
ces de fa Maifon. Ses bornes fout au Sep-

MAN.
tentrion leVcronéfe, au Midi les Duchez de 
Reggiü,,de.Modene & (tela Mirándole, -1 
I’Orienf le Fcmrois Se i  POccident le Cre- 
monois áu Duché de Milán, & le Brefián 
qui dépend de la République de Venife. Son 
éteüdue du Sud au Nord eft fort irréguliére; 
car elle eft bien de trente*cinq milles en quel
ques endroits & en d'autres feulement de d. 
ou de y . celle de l’Eft H 1‘Queft eft d ‘envi- 
ron do. mi lies dans fa plus' graníde longueur.

Cette Province eft íbrtile en bled & enpa- 
turages, on y nourrit quantité de betail. On 
y  recueiíle audi du vin & des fruits. Le 
Mantoiian eft divifé en trois Duchez, trois 
Principautez , & un Comté; favoir,

MAN. i i t

Duchez 1 
de i

Mantoue, 
Guaftalla, 
Sabioneta.

Princi
pautez,

1

Caftiglione 
Solferino, 
Bozolo,

i

ComtéX Novellara.

t. M A N TO U E , Vilie dTtalierdans la 
Lombardie , fur le Mincio, & Capitale du 
Duchéauquelelledonnelenom. Pline1 la place i Lib. 3; éi 
dans l’Iftrie & infinue qu’elleappartenoitaux l9- 
Tofcans , en ces termes : Mam14 Tafcorttm 
trans Padum Jóla rctiquM. Elle eft fameufe 
dans les Ecrits des Anciens & des Modemes, 
pour avoir donné la naiflance k Virgile, qui 
en parle lui-meme de la forte k : % Georg. I¡

3. V. I*.
Primas /domaos reftrom tibí, MmtHii , palmas,
JEt' viridi campa ttmplum de mortmre pmom 
Profier aqaam, rardií ingerís ubi fiexibas errat 
Miacias, & teatro prxtcxit oraádiae ripas. ^

Martial a dit1 :

Marañe felix Mantua ejí.

I Lib. t ~. 
Épigr. da,

Papinius Statíus en a fait un magnifique 
éloge dans ce Vers ® : t»  Lib. 4.

Silv. Car,
NeEiat adóralas qt Srnjrna & Mantua lauros. 11 v' 9<

Et Silius Italicus'a dit a peu prés la méme 
chofe dans ceux-ci n Lib. 8.r,

f+9-
Mamúa Moftrum demos , atque ad fidera 

cauto
Eluda Audioo, Smjrnés amula pleUris,

0 Cependant Virgile n’éroit jas né dans o CtlUr. 
la ViUe de Mantoue, mais dans un Village Gc°gr-Aní- 
voifin nommé Andes, aujourd’hui Petula a- Cl5M 
a. lieues de Mantoue, Un anden Autcur 
de la Vie de Viigile & que Pon croit étre 
Donat a fondé cette opinión : Pídtus eft, 
dit-il en parlant de ce Poete , Cu. Pompcja 
Magno & M, ZJciaio Coss. iduum Odo- 
brium die, in pago, yni Andes dicitur, qn 'teft 
a Mamúa neo procid* Silius Itaücus appuye 
ce fenriment en appellant les vers de Viigile 
Cautos Andinas. Ainfi Virgile fut furnommé 
Mantnanos, parce qu'il étoitrié dans le voi- 
finage de Mantoue : au lieu qu’on devoit 
pmprement le mvwntt Andinns.

Virgile nous a donhé lui-meme 7 l ’origi- p je^ai 
dé Mantoue. II ‘ dit qu’elle fut fondee Lib. 1». r vne

par Ocnus ,  fils du Tybrc & de la Devi- ÍJ!8* 
nemfle Manto 5 & qu*il la nomma du nom'*lx/‘

de



de fa mére. Il ajoute qu’elle Cómniandoit 
á trois. peuples diviíéz en quatre Tribus; rpn- 
fin il fait entendre qu?elle étoit la Capitáe 
des douze Villes de la nouvelle Tolcane. 
Mais il y avoit en cela de l'amoür 1 propre: 
il relevott la gloire de fe patrie aux depens 

td tn tr. de FeUIrn depuis appdlée Boulogne a. ; 
leal. Lib. I* Ni les Carees Géographiques, niales Vo- 
c. 16* y  ages oe donnent point b 1 idee qu il feut
í£f*Voy. avoir' delafituation.de Mantoue. Onrepré- 
d’itaiie, T, tente ordinairemsnt cette Vílle au mílieu d’im 
y  p. i». Lac, doat oii la fait á peu pres égáementen- 

vironnée; ce quí o’eft point du toutainfí. 
Le Mincio trouvant un Pays bas s’élargit 
& forme une efpéce de Marais douze oil 
quinze Ibis plus long qu’il n’eft large. Man
toue eft batíe fur up terrein ferme quoique 
dans un des cótez de ce Marais. Quand on 
vient de Crémone , on paíTe une chauflee 
longue feulement de deux ou trois cens pas; 
&: ae l’autre cote quand on va du cote de 
Véreme, le Marais ou le Lac, fí l’on veut, 
eft beaiícoup plus large. Il y a quelques en- 
droits oii ces eaux font toujours contantes í 
más en d’autres elles croupiflént & infeétent 
tellement l’air de Manroué que dans la faifon 
des plus grandes chaleius , rous ceux qui 
peuvent quitrer la Ville en fortent. La íi- 
tuation de Mantoue ne reffemble pas mal i  
celle de Perenne i mais il y  a cette différen- 
ce , que Péronne outre fon Marais a une 
bonne Fortification , au lieu que Mantoue 
iveft ceinte que d'un mur. II eft vrai que 
fe Citadelle luí eft une forte défenfe,

Cette Ville eft meaiocrement grande % 
peu pres córame Cremone; mais elle eft beau- 
coup plus riche & plus peuplée. Il y  a quel
ques rúes aíTez larges 8c aílez droites. Pour 
les Maifons en general elles font inégales , & 
íi l ’on en excepte un fort petit nombre tout 
le refte eft du plus mediocre. Le Palais Du
cal n*a méme aucune beauté, ni aucune fym- 
métrie extérieure : les étrangers le voyent & 
le touchent fans le connoítre pour ce qu'il 
eft, s’ils n‘en font avertís. II eft vrai qu’il 
y  a quantité de galleries & d’appartemens i ce 
qui le peut faire nommer & grand Se com- 
mode. Más c’eft tout ce qu’on en peut 
diré. H étoit magnifiquement meuble en 
1650. lorfque 1’Armée Impelíale furprit la 
V ille, pilla le Palais & y  fit un dégát ge
neral. II femble qu’on ait été découragé 
par une fí grande perte, 8c qu’on ne fe foit 
pas beaucoup foucié de la réparer ; car on 
voit dans ce Palais un grand nombre de cham
bres démeublées., Néanmoins l’appartement 
du Duc eft autant bien qu’il puifle étre. La 
Sale des Antíques retiforme quantité de cho- 
fes belles & tares; 8c le Cabinet de curiofítez 
eft aíTez rempli.

■ St. Longin eft la plus précieufe Relique de 
Mantoue i il y en a encore une autre qui eft 
tres-célebre ; ce font quelques gouttes de .ee 
feng miraculeux qui fut trouvé dans cette Vil- 
Ic, du tenis de León III, & qui depuis a 
donné occafion i  ITnftitutíon de l’Órdre du 
Duc de Mantoue, appellé communément l’Or- 
dre du précieux fang,.ou de la Kedemprion, 
ou du Tabernacle. ■ Ces deux chofes fe  gar- 
dem dans l’Eglife de St. André. A i’entrée 
de k méme Eglife on voit une piéce extraor- 
dinnre, C’eft une dbehe de prés de 6. pieds

n i ,  MAN.
de Diamétre , autour dcbquelle il y  a huit 
ouvertures faites en forme-dcftnétres, krges 
d’ün pied & hautesdctrois.xDe tout ce que 
I’on a it  toúchsnt la bifatre fabrique de Cette 
cío che, rienn’a la moiruire apparence de vé- 
rité. Magius n’en a point parlé dans fon 
Traite de TirttimaMhi á  p . \

Outre ' la Carhédrale il y  a diverfes a¡utre»
Eglifes remarquables ; entre autres cellevdes 
Jéfoítes, de St. Barnabé, de St. Mauriíe, ’ 
de Ste. Urfule , de St.Sébaftien & de Ste.
Barbe. La Máíbn de Ville, le Théatre, les 
Manufaiftures, le Moulin des douze Apotres, 
la Synagogue & la Boucherie,méritentquel- 
que attention. /

Aprés la décadence de l’Empire Román 
Mantoue fut envahie par les Lombards, & 
enfuite conquife fur ceû t-ci parCharlemagnc.
Sous les Defcendansde.ee PríncelTtálieétant 
devenué le partage de-divers Seigneurs, done 
le Gouvemement d^énéra en tyrannie ,
Lou'is de Gonzague vers Tan 1528. fe fit 
donner le titre de Capitán par l’Empereur, 
cbaílá le Tyran de Mantoue , & obrint la 
Seigneurie de la Ville qu’i! venoit de déli- 
vrer. c Son petit-fils Jean Fran^ois fizt élevéeiMinfrí 
en 1 4 5 5 .  ̂la dignité .de Marquis par l*Em_ 
pereur Sigifmond. Frideric II. Marquis d e j^  & 
Mantoue fut creé Duc par l’Empereur Char
les V. en 1550. l’Alliance de la France fot 
fetale i" Charles IV. demier Duc de Man- 
toué. Camine il s’étoit declaré pour la Fran
ce dan» fe guerre de 1700. il fot mis au ban 
de 1’Empire & contránt de íé tetirer dans 
l’Etat de Venife , ou il mourut en 1708. Sa 
fucceffion fut; conteflee entre les Ducs de 
Guaftalfe & de Lorraine; más l’Empercur 
les mit d’accord en prenant poffeffion da 
Duché de Mantoue ,  ou il mit un Gou- 
vemeur.

2 .MANTOUE, (leDuchéde)occupefe 
plus grande partie du Mantouan; & les au
tres perits Etats qui ont été donnez en appa- 
nage aux Cadets de cette Máfon y  font eñ- 
cfevex 9Í & fe, deforte qu’il eft peu poffible 
& en méme tems peu néceíTaire de marquer 
l’étendué de cette principale partie i ce qu’on 
ne pourroit fans y  en méler d’autres. Voici 
Ies princípaux lieux de ce Duché.

Mantoue,
Marmirol,
La Favorito,
Borgoforte ,
Governolo ,
Oftiglia ,
Lermido,
Quiftello,
Gonzague 
Luzara,
yiadana.

L’Etat du Duc de Mantou? cofifíftoitdans 
le Mantouan diminué par fes partages entre 
les diverfes branches de fa Máíbn & en une 
partie du' Montferrat qu’i) aroit heritée de 
fes ancétres qui l’avoient eü de la Maifon des 
Paléologucs. L’Empereur n’a point touché 
aux parnés que les branches CoUaterales de fe 
Maifon de Mantoue pofledoient Se elles les 
poíTedent encore; más ce quefebrancheainée 
reduite au feul Duc Charles IV. poflédefe
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elors il s’en eft faifi malgré les plaintes des 
- Héritiers & s’eft accommodé du Montferrat 

avec la Maifon de Savoye qui poflédoit déjl 
une parrie coníiderable de cette Province.

i . M A N T U A  C íénomanoiujm, Villc 
dTtalie. C ’eft k  méme que M antoue.

a, M A N T U A  C arpetanorum  , Ville 
d ’Efpagne. On difpute fi c’eíl aujourdUiui 
M a DR.ID OU VlLLAMANTA qui n’en eft 
pas loin,

j .  M A N T U R A N U M  , lieudTtaliedans 
m Orttl. Ja Tofcane a. II en eft parlé dans les Lettxesde 
Tfletiur, pTmpereur Lou'ís I. de ce nom au rapport

d’ Antonius Mafia dans fon Livre de Fahjcis. 
Ce lieu eft de l’Etat de l’Eglife & il en eft fou- 
venr fait mention dans le Recueil des Conci- 
les. Sigonius le met lous 1c Duché de Ro- 
me, & éerit M aturanum .

M A N U C A . Voyez Ma n ic a .
M AN ZAN ARES. Voyez M anzana

res.
* i .  M A N Z A N IL LA  b>petite Place d’Es-
íáit. *7°J''pagne au Royanme de León, i  trois licúes 

de León en allant vers Palencía.
i .  M A N Z A N IL LA  ,ou M aNc e n ille , 

Baye de rifle de St. Domingue fur la cote 
Septentrionale entre la pointe d’Icague au 
Levant & la Grange au Couchant. La 
Riviere de St. Jago fe perd dans certé Baye. 
Voyez M an cen ille .

M A N Z A Y  , Prieuré de France dans le 
Berry vers IíToudun.

6 .Atlf s M A N Y  c, Fortereíle de k  Chine* dans
StHuijis. Provincc de Queicheu * au département de 

Sunan, rroi fieme Métropole de la Province. 
Elle eft de i o. d. 4o', plus Occidentale que 
Pekín, fous les 27. d. 50'. de Latirude.

M ANZE'E. Voyez M annze’e. 
d AtUs M A O  d, Montagne de la Chine, dans la 

. province de Kiangnan , au voilinage de la 
Ville de Kiuyung.

i .  M A O N . Voyez Port M ahojí. 
t p.Calmtt %H M A O N c , Ville de la Paleftine dans 

k  T  ribu de J uda, dans la partie la plus M é- 
ridionale de cette Tribu. Nabal du Mont 
Carmel avoit de grands biens dans le defert 
de Maon, & David demeura aíl'ez long-tems 
dans ces Cantons-lü, durant la pérfecution 
que luí fit Saül. D. Calmet croit que Maon 
étoít la Capirale des Maoniens dont il eft par
lé dans l’Hebreu aux Paralipoménes 1. 1. c.
4. v. 40. & 41- & 1. 1. c. 20. v. 1. k 
Vulgate en cedemier lieu» porte Ammonites, 
au lien de M ao n im , dans l’autre paflage el
le lit Habitationes Se les Septante Mimos, La 
Ville de Maon qui donnoit fon nom au de
fert de Maon, eft apparemment la méme que 
M/e n o is , ou M veonis qu’Eufcbe met au 
voifinage de Gaze &  que M enjeum duCo- 
de Théodofíen prés de Berfabée, ou Ferja- 
b¡wm. Elle eft nommée M inois dans les 
foufcriptions du Concile de Chalcedoine de 
l ’an 451. Voyez Menoís ou M inoís.

3. M AON ,Défert de la Paleftine dans k  
Tribu de Juda. II en eft fait mention dans 

f x\- 4+- le premier Livre des Rois L II y e f td it ,  
ue David & fes gens étoient dans le Déferc 
e Maon , dans k  plaine , i  la droite de Je- 

f  &ii. i/, fimon. Plus bas g on l i t » que Saül accom- 
pagné de tous fes gens alia chercher David 
dans le Defert de Maon; & que David en 
ayant eu avís fe feúra au rocher ou a la Mon-
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tagne h du defert de Maon, David demeúraA líí/ 
aflez long-tems dans ce Defert pendanc que 
Saül le perfécuta. Il eft dit aufli dans le mé
me Livre < * que Nabal demeuroit dans le Dé-< tf. i. 
ferr de Maon.

MAOUARANÑÁHAR, c’eft ainfi que 
d’Herbelor éerit le nom Arabe que porte au- 
jourd’hui la Tranfoxane. Mr. Greawes éerit 
Mawaralnahar, Voyez ce mor,

1. MAPA LIA ,ce mot fígnifie des Hutes, 
des Cabanes. Pomponius Mek parhnt des 
Peuples d’Afrique dans la Cyrenaique vers 
l’Egvpte dit , felón la corred:¡on de Pinto,
Proximis nulU qtudem urbes , finta tomen 
domicilia funt qua Adapalia ¿tppellantur. Ceux 
qui habitcnt le plus prés de la Mer n'ont 
point de Villes & la véritc,mais i!s ont néan- 
moins des demeures fixes que Ton appelle A/d- 
palia, 11 y avoit auparavant dans l’Edition 
d’Olivier Proximis rutila qutdcm urbes flant.
Tomen domicilia fnnt, pinto avoit doélement 
changé le mot Stant en Stata qui fatt un plus 
beau fens. Car Pomponius Mek apres avoir 
parlé des mccurs de ceux qui étoient le plus 
au bord de h Mer»parle de ceux qui étoient 
plus avant dans les ierres, /menores ttiam in
útil tus , JeqUuntur vagi pecara : utqtte a pá
bulo duíla funt; ita Je ac tugurio fuá promo
verá ; atque ubi dies déficit ibi noSlem agunt,
Ceux qui demeurent plus avant dans le Pays 
vivent d’une maniere plus fauvage, ils fuivenc 
lenrs troupeaux & k  & felón qu’ils fonc 
conduits par les paturages, ils s’y  tranfpor- 
tent eux & leurs Maifons, &c ils paífent la 
nuit au lieu oü le jour leur manque. Cette 
difference de mceurs Se d’liabitation confifte 
done en ce que ceux de la cote avoient des 
Cabanes fixes qui reftoient toujours au méme 
endroit & c’eft ce que fígnifie le mot de Sta- 
ta , ce qui fait Poppoíitian bien marquée aux 
ufages des autres habitans de ce Pays qui 
habitoient aulTi des Cabanes, mais qui les 
changeoíent de place. Commc en ccrtaines 
Provinces de France les bergers ont des hu
tes ékvées fur des roues & qu’ils menent par 
tout oü le beíbin de leur troupeau demande 
qu’ils paífent k nuit. Les Nómades tant 
Scythes qu’Africaíns ne vivoiem pas autre- 
naent. Horace dit k 1̂.3. odr

*4-
Campcfirei ntelius Scjthre]

Ouorum Plaufira vagas rite trabura domos ,
Fivunt.

Stant eft un mot dont k  Phrafe fe peut trés-i 
bien paíTer. Stata fait un fens néceífaire 8c 
marque que ces Cabanes étoient fixes; & par 
confequent diferentes de celledupeupledont 
il parle enfuite qui traníportoit íes fienrles 
par tout oü fes beftiaux le conduifoient. On 
ne peut pas díre que Stata eft inutile 8c que 
Mapalia fignifie aflez des Cabanes qui reftent 
toujours au méme endroit. Le conmire fe 
prouve par ce paflage de Pline : Numida 
vero Nómades a permutandis pabulis Mapalia 
fita t hoc eft domos ptauftris circttmfcrerues, & 
par celui-ci de Tite-Líve; Familia aliquot cum ¿ ^
Mapaíibus , pecoribttsque filis, (ea pecunia il- ífn|Je ?ei¿ 
¡is eft) perfieuti funt regem. C’eft le mot St*- fcc. Vaad. 
ta qui les determine ü des Cabanes fixes. 1- 1 p- 6.

i.MAPALIAl, lieu particnlier d’Afrique 
auprés de Carthage; quelques-uns écrivetit sĉ /

P Ma?-
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M appaiia ; il eft rermrquable pour avoir 
é t é  le lien de la fepulture de St. Cyprien. 
Gn tfouve dans le troíííeme Concile ae Cár- 
thage qu’il y eft fait mention de Mapalituruat 
Dimcefu. Ce lien avoit pu devenir coníide- 
rable 1 caufe du tombeau & de la Mémoire 
de St. Cyprien. , .

$ Ce mot peut avoir deux origines dife
rentes , felón qu’on 1’écrit avec urt p , ou avec 

. deux pp. Atapalia vient de Mapale qui a 
pour racjne rfrñ , Palc*t d'oh vient auífi le 
nom de Pales DéeíTe de la Cafflpagne , & ce 
mot íignifie une Adaifon de Pop fas , un toit 
rtijtiqw. Atappalia par deux pp. vient du mot 
SñD Admal qui chez les Hcbreux & les 
Syriens íignifie ru in e, des Atajares. Aihfí 
on peut diftinguer, felón l’Orthographe Ata- 
palta qui íignifie des Maífons champetres, 
& Mappaiia, des ruines, des M afu res. Pem
il t re le üeu Atappalia tiroit-il ce nom Pha- 
nicien des ruines de quelqties Edi fices qu’il 
y  avoit eu en cet endroit. Quant a Atapalia 
pour des Maífons champetres on a ce vers 

dStiüch. de Claudíen *.
Faneg. 3.

u4gricoU rejerant jam  tata Aiapalia Maurt.

i Georg. 1. Virgile avoit dit auífi b 
3-

Karts habitat a Aíapalia teilis.

MAPALE, la Baye de M apale . Vo- 
yez A m a p a l l a .

MAPETA - ?,láwsjT« , Ville de la Sarma- 
tie Afíatique , fur le Pont Euxín , íelon 

ti./. c.p. Ptolomée c. Quelques Exemplaires portent 
JVÍ a t e t a  , M a n e r a .

MAPHA. Voyez M aspha.
MAPPA, & M a p p a  Mundi. Voyez 

M a p p e m o n d e .
MAPPALIA. Voyez M apalia  2.
MAPPALIENSES, Saint Auguftínnom- 

me ainfi les habitans d’un lieu voífin deCartha- 
genomméMAPPALiA. Voyez MXp p a l i a  z .

MAPPALITORUM D ioecesis. Vo
yez le méme Arricie.

SÜT MAPPEMONDE, Carte qui repréfente 
le Globe de la Terre. En Latín Mappa 
M undi  , á la lettre la Carte du monde. 
Le mot Mappa dans fon origine íignifie la 
Nsppe que Ton ctend fur une table oii Pon 
mange. Nous en avons fait le mot Nappe, 
8c  avons conferve Ym, dans le fens d’une Car- 
te que Pon écend comrae une Nappe fur une 
table 8c ou Pon voit le Globe terreftre aplatti, 
d’ou lui vient auífi le nom Pla n isph e r e , 
Voyez ce mot. On con^oit aifément qu’on 
ne peut voir que la moitié d'un Globe i  la 
fois , c’eft ce qui s’appelle Hemisphere  , 
c*eft-a-dire demi-Globc ; ce demi-Globe 
fuffiíbit aux Anciens qui méme n’avoient pas 
dequoi-le remplir au Nord, £ POricnt 8c au 
Midi. Ainfi lcur Mappemonde n’étoit que 
d’un Hemifphcre unique. On a vu depuis 
que la Terre eft habitée dans toute fa rondeur, 
& que les deux moitiez étoient néceífaires, 
on a done fait des Mappemondes de deux He- 
mifpheres. Dans Pun eft le Monde connu 
anciennement, favoír l*Europe,l’Afie & l’A- 
frique; & ona donné l’autre 1 l ’Amerique, 
aux Ifles & aux Mers qui l’accompagnent. 
II tefte dans 1‘un & dans l’autre au Nord 8c
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au Midi de vaftes éfpaces que l’on ne con* 
noít pas encore alTez. Le, Nord eft beaucoup- 
plus connu & on a beaucoup plus approché 
du Pole Ar&ique que de 1’AntaréHque. La 
raifon en eft náturelle: les Navigateurs qui ont 
fait Ies decouvertes étoient tous des Eüro- 
péens, & leur patrie étanc aílez naturellemeñt le 
centre de leurs decouvertes, íls ont eu plus 
de raifons d’eíTayer Ies Navigations du Nord 
dont ils étoient voifíns, que celles du Midi, 
dont ils étoient trés-éloignez. D’aílleurs les 
decouvertes du Nord fe font faites de deííein 
premedité pour chercher un pafTage dans les 
Mers de la Chine 3c du Japón $ au lieu que 
le pafláge du Midi étant trouvé depuis long- 
tems, ce qu’il peut y  avoir plus prés du Po
le AntaréHque & au Midi du paíTage ordinal- 
re, n’a été décóuvert que par hazard, & 
avec une eípece de négligence qui ne per- 
mettoit pas de faire de grands progrés ni de 
grandes aécouvertes.

MAP SE, Ville de la-Paleftine dans l’Idu- 
mée, felón Ptolomée Hieroclés la nomme Jl.f.c.ifi 
M ampsis & la met dans la troiíiéme Pales- 
tirte, fous Petra Méttopole. Elle eft nom- 
mée de mcttie dans une ancienne Norice du 
Patríarchat de Jeruíalem íouvent citée dans 
ce DiéHonnaire. La Notice de León le Sage 
écrit Napíis, c’eft une faute d’une N. pour . 
une M.

M APURA, Ville de l'Inde en dê a du 
Gange, felón Ptolomée e. *1. 7-t. i¡

MAQJJEDA , Ville d’Efpagne dans la 
nouvelle Caftille Si cinq lieues de Toledc, fe
lón 1’ Abbé de Vairac, á deux ou ü trois de la 
méme Ville, íélon D. Juan Alvares de Col
menar fj í  deux lieues d’Efcalona, felón T>.fOelUps¿e 
Rodrigo Mendés Silva *. Elle eft dans une1̂ ^ 116* 
efpéce de Prefqu’Iíle que forment deux peti- fp llu th a  
tes Rivieres, favoir l ’Alberclie & une autre ; genér. de 
dans un terroir bien cultivé toutcouvertd’O- blPaiia * f0- 
liviers & deVígnes. C'eftlaCapitaled’unDu- ^■’vtrP>‘ 
ch e  qui appartient i  la Maifon de Ñagera.
Ces Seigneurs y  ont ünbeau Cháteau & un 
Palais. b Elle fut érigée en Duché par Char-1- Vairoti 
les V. en 15 jo. en faveur de D. Diegue de Car- L JJy 3' 
denas fils de D. Gutierre de Cárdenas Grand p' 1 ' 
Commandeur de León & de Dona Therefe 
Enriquez furnommée la Sainte  ̂ caufe de fa 
piété exemplaire. II y  a «oís cens feux di- 
viíéz eu trois paroiíles, un Couvent d'hom- 
mes, un,de filies, quatreHermites, un grand 
Hópital. D. Rodrigue Mendés Silva qui 
fouínit les demiers détails i dit que l’éreétion * c. 
en Duché fe fit fous Ferdinand & Ifabelle en 
faveur de D. Direue de Cárdenas 8c qu’A- 
lonze VI. de Caftille la reprit fur les Maures 
en ioSj . & la repeupla.

MAQUILAPA k , Montagne de l’Amé- * G*gt.R* 
rique dans la nouvelle Efpagne & dans la Pro- 
vitice de Guaxaca, elle eft une de celles dont pan. c. 10. 
le nom commun eft Quelenes. Quoique ces p. na. c? 
Montagnes fe faífent alTez rematquer par le/*?* 
grand nombre de leurs poinres aigues 8c de 
leurs teces élevées, & qu’il y  en ait plufieurs 
qui fe joignent enfemble , il n’y  a pourtant que 
celle de Maquilapa dont les Voyageurs faflnit 
mention parce qu’il faut la pafler pourallerde 
Guaxaca a Chiapa. Elle eft haute & rabo- 
teufe, & en une demio-joumée de chemin on 
arrive dans un endroit tout plat qui reflémble 
| un pré fur le penchaw de la Montagne. Il
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y  a des fonrainés qui coulent entre les rochers»
■ Deux mille pas plus haut il y a une Fontaine 

& une Loge entourée d’Arbres quí íért d’A* 
bri aux Voyageurs furpris par la noit ou par 
le vent qui eft trés-violent & trés-dangereux. 
Lorfqu'on eft fur le haut de cette Montagne 
ou l'on arrive par un chemin etroit taillédans 
les rochers ,on en trouve un par ou íl faut pas» 
fer. J1 eft I découvert du cote de la Mer 
& n’a pas plus de deux cens pas de longj 
mais il eft fi haut, & fi étroít que Fon eft 
tout étourdi quand on y  eft monté. D’un 
cote on voit la vafte Mer du Sud qui eft 
íl profonde & fí baíte que la tete tourne : de 
l ’autre ce ne íonc que rochers & précipicesde 
deux ou trois licúes de profondeur, capables 
de glacer le cceur des plus hardis. Le paílá- 
ge n’a pas plus d’une toife de largeur en quel- 
ques endrpits. En fe détournant de quatre 
licúes au plus on éviteroit un pafíage fi dan» 
gereux.

MAR., Voyez Mare Sc Mer. 
tT i. Ca.lmn i .  M ARA4, ce mot fignifie A w er tu rn e. 
Día. Exod Lñ Ifrae lites aprés leur fortíe d’Egypte étaat 
c. ¡y. v . 1i-¡jrrjvez ail defert d’Etham y trouverent des 

eaux fi ameres que ni cux ní leurs beftiaux 
n’en purent boire, c’eft pourquoi ils donnerent 
a ce Campement le nom de Mara, ou amer- 
tume. Alors ils commencerent á mummrer 
contre Moife en diíant que boirons-nous ? & 
Moife ayant crié vers le Seigneur, le Sei- 
gneuc lui montra un bois qu’tl jettadans l'eau 
é¿ qui Tadoucit.

i .  MARA, Ville de l’Arabie heureufe,
* 1. 8.c.<f. felon ptolomée b. Son plus grand jour eft de

14. h. 7'. 30". Elle eft plus Oriéntale qu‘A- 
lexandrie d’une heure 8c 4'. Elle a deux fois 
par an le Soleil il fon Zenith.

MARAB1KA, ancíenne Ville déla Cy- 
rena'ique entre Plialacra & Aurítina , felón 

(1.4. c. 4. ptolomée
MARABIUS Fluvius , ou Maru- 

’Bitrs , Riviere de la Sarmatie Afíatique , fe- 
4 I. f . c. 8. Ion Ptolomée <b

MARACANDA, Ville de la Sogdiane,
• Ale*. 1. 3 >felon Arrien e qui dít qu’elle en étoit la Ca-

c, pítale- Qpinte-Curfe en parle aufltf. Strabon s 
* la nomme Puraconda au moins dans quel- 

g  1- 11. p- ques exemplaires , car Cafaubon dit que Ton 
í ' 7* trouve dans Ies Manufcrixs Aítrecanda. Stra

bon au refte dit qu’elle fut une de celles 
que ce Conquerant renverfa. C'eft préfen- 
tement Samarcande.

h nt Laet, MARACAPANA l*, Port de l’Ameri*
Ind. Occiá, jviéridionale;  prefqu'á l’extremité O- 
f ’ ' *'rientale de la Province de Venezuela. C’eft 

un des meilleurs ports de cette cote. Les 
habitan? de Cubagua y  ont eu autrefois une 
petite FortereíTe, & ib y  tenoient Garniíbn 
fous pretexte de deffendre la Province contre 
les e Afores de ceux qui la viendroient atta- 
quer, mais ce n’étoir en effét que poní en- 
lever des Indiens qu’ils faiíoient efdaves. 
De Maracapana jufqu’íL Bariquicimete il y  a 
une grande Plaine de prés de cent lieues de 
longueur, elle eft rres-propre pour la challé 
Sc pour la peche. Mais tout ce Pays a été 
fort depeuplé par les guerres ; les bétes íéro- 

. ces qui s'y font multipüées en rendent lepas- 
íáge fon: dangereux.

MARACAÍBOjOU Macara'íbo. Vil
le Sc Lac de l’Amenque dans la Province
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de Venezuela. C’eft plutót ün Golphe qu’nn 
Lac, les Efpagnols l’appellait L a fe de N o» 
TRE-Dame , Lago d i Nkeftra Seáord, Ce 
Lac a environ quarante lieues de profondeur, 
fur dix lieues de largeur en plufieurs endroits; 
fon embouchure* felón de Laeti * peut avoiri itik 
une demie lieue. Mr. de l ’Ifle lui en don- 
ne bien davanrage. La Marée y  entre, ce qni 
en rend l’eau un peu falée quoiqu'il re^oive 
plufieurs Rivieres. II nourrit toutes fortes 
de poiífons & fur tout des Manatís. On y 
en voit de lort grands. Les habitan? du Gou* 
vernement de Venezuela trafiquent avec ceuX 
du nouveau Royaume de G renade par le 
moyen d’une Riviere qui en defeend, & qui 
entre au fond de ce Lac , c'eft la máme 
fur laquelle fe nouve la Ville de Mérida. 
Quelques-uns des Americains qtii en habí» 
tent les rivages, bátiífent encore leurs Ca» 
bañes au haut des Arbres dans l’eau mémí 
ou fur le bordi Diverfes Nations fauvages 
demeurent á l’entour. Les Pocabuyeí 
qu’on dit avoir beaucoup d’or font de ce 
nombre. Aprés eux font les Alcohola- 
de s qui en ont aufli; c’eft une Nation dou- 
ce & civile dont les champs abondent en tou
tes fortes de vivres. Au íbnd de ce Lac, 
que les Efpagnols appellent vulgairement 
Culata font les Bobures dont le Pays pas- 
fe pour étre mal íáin i  cauíé des Maraís S¿ 
de 1’humidité de la terre. Ce Lac fe retre- 
cit comme une calebaífe vers le milieu, Sé 
c’eft dans cet endroit & au Couchant qu’eft 
fituée la Ville de méme nom. Mr. de Vlfte 
la nomme MaCaraibo par une rranfooli- 
tion de lettres. C’eft la méme que Maia- 
caye dans 1’Arricie qui fnit.

MARACA YE, Ville del’Atnériqne Mé- 
ridionale dans la-Province de Venezuela furia 
cote d’un Lac de méme nom. Elle a été 
bañe par les Efpagnols qni la poífédent enco
re. Elle eft aíTez riche. Les Fiibuftiers F.an- 
ôis la faccagerent en 166$. & en 167%. 

VHtftoire des A vanturiers oa Bpucaniers k qui * ̂  '• 
la ravílgerént h décrit ainfi: A fix lieues ds 
1’Embouchure de ce Lac, on trouve la peti
te Ville de Maracaibo qui eft tres-bien báñe 
ü la modeme fur le bord de l’eau. Il y  a 
quantité de belles Maifons fort regulieres 8¿ 
ornees de trés-beaux balcons dont la vue eít 
fur le Lac * qui paroír une Mer h caufe de fa 
vafte éteudue. Il peut y avoir quatre mille 
habitaos & huit cens hommes capables de 
porter les armes. II y  a un Gouvemeur dé- 
pendant de Caraco. On y voit une grande 
Eglife paroifliale, un Hópital Si quatre Con
venís, tant d’hommes que de femmes, dont 
le plus beáu eft celui des Cordeliers. II y a 
quantité de barquea de vingt-dnq á trente 
tonneaux qui vont ramafler toutes les Mar- 
chandííés qui fe font aux environs de Ce Lac,
& les apportenc en cette Ville afin de leí 
charger fnr les navires qni viennentd’Efpagnc 
pour Ies acheter. Cette Ville eft rerhpüe de 
fameux Marchands & de Bourgeois trés-ri- 
ches qui ont leurs Terres á Gibraltar, &rte fe 
retirent lá qu’i  caufe que ce lieu eft plus 
fain que l’autre. Les Efpagnols y  bátifTenl 
anífi des navires qu’ils font négocier par tou
tes les Indes & méme en Efoagnej la com- 
modité du port étant la málleure du mon
de. Nos Mariniers Fran̂ ois eftropient lí 

P a nom
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nom de Maracaíbo &  dilent Ma r e c a y e .

* Pltn.1.6. M A R A C E *, Ville ancienne de l’ Arabie 
w> heureufe au Pays des Homerítes. Quelques

Editions psftent M a d a c h e .
MARACES, Voyez M aract.
M A R A CH E , Ville de l’Inde, felón E- 

tienne leGéographe.
M A R ACI, anden Peuple de Grece, fe- 

i  Hift. Ion Xcnophon b. Ce font fans doute le me- 
GrxcA.6. ^  peuple que les M araces  de Pline c dans
¡ í l  r a l’ Erolie. , ,

+‘ ' 3‘ M ARACLEA , Ville maritime de la 
Phcenicie auprés d’ Antarade vers le Nord, 

i  orttl. íelon Guillaume de T y r
Thel- M A R A C O D R A , Ville de la Baétriane,
# 1. tf. c, 11. felón Ptolomée *.
fDe líjk M A R ACU  f, Riviere de l’Amerique au 
Atlas* Brefil dans la Capitaineriede Maragnan qu’el- 

1e traverfe du Sud au Nord. Elle a fa four- 
ce au Pays des Tapuyes & fe perd dans le 
Golphe ou eft l’lfle de St. Louís de Mara- 
gnan.

M A R A D U N U M  , ancienne Ville E- 
pifcopale d’Alie dans la Lycaonie.- Balfamon 

f  OrtiL cite par Ortelius g nomme Severe un Evé-
Thef. que de ce lieu,& cite la Lettre de St. Bafile

á Amphilocliius.
M AR/EOTIS. Voyez M a reo tid e .
M A R A C A ,o u  M a r a t a , Ville de l’A- 

b 1.6, c.7. rabie heureufe, íélon Ptolomee b.
M A R A G A N D A . Voyez M a r a ca n - 

d a  dans Ptolomee*
iüel'ij!* M ARAGNAM  ¡ ,  ( la C a pita in e r ie  
Atlas. d e ) Province de I’ Aniérique Méridionale au 

Brefil & l’utie des treize partíes ou Gouver- 
nemens de ce Pays-li dans fa partie Septen- 
trionale. Elle eft bornée au Couchant par la 
Capitainerie de Para; l’Orient par celle de 
Siara , au Septentrión par la Mer, au Midi 
parla Nation des Tapuyes. Mr. Baudrand 
qui l’ étend au Couchant jufqu’i  la Riviere 
des Amazones y  comprend le Pays de Para, 
&  foutient qu’il ne fait point de Province 
particuliere, taxant d’erreur les Cartes recen
tes qui toutes le marquent ainfi.

La cóte de Maragnan propre, en n’y  compre- 
nant point celle de Para,commenceau Couchant

la Baye de Piranga. Dell avan$ant vers 
rOrient on trouve IT fie de Sipotuba &  celle 
d ’Igarapoe, Cuma Village des Americains en 
terre forme &r enfuite le Golphe oh eft l’lfle 
de Sr. Louís de Maragnan. II s’y  jette trois 
Rivieres confiderables, íavoir le M ar a cu  , 
le T apocoru & le Mo n y . Dans ce mé- 
me Golphe íont quantité d’Iflots dont le 
plus confiderable eft celui deSte. Anne. En
tre ce Golphe & Ja Riviere de Pr e g u i- 
cas dont TembouchureeftaíTezlarge, le Pays 
eft couvert de Mangles forte d’Arbres. On 
trouve de fuite les Rivieres de Paragjjes, de 
P a r a m ir i, de C amussim iri &  de B ar- 
r e ír  as V erm.ex.has oit fe termine cette 
cote.

L ’Isle de M aragnan  , Ifle de l’A- 
merique dans la partie Septentrionale du Bre
fil &  dans la Capitainerie 1 laquelle elle don- 
ne fon nom. Elle eft fertile &  peupléé & 
a quarante-cinq licúes de circuit. Elle eft 
Formée par trois Rivieres confiderables que 
nous avons nommées dans 1’ Arricie précédent. 
Les Fran̂ oís s’y établirent en itíiz . bátirent 
la Yüle &  lui donnerent le nom de St. Louís
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de Maragnan; mais elle eft préfentement aux 
Portugais. On vouloit batir cette Ville en
tre les Rivieres de Maracu & de Tapocorou, 
vers la pointe de leur jon&ion, mais onchan- 
gea de penfe'e & on la plâ a dans l’Ifle. Elle 
eft petite,mais bien forte avecunChateaufur 
un rocher prés de la cóte, avec un bon 
port & un Evéché fufragant de l’Archevé- 
que de San Salvador de la Baya. De. Laec 
décrit ainfi cette Ifle de Maragnan.

k Elle a environ quarante-cinq liéues de* *-WÍ> 
tour, & elle eft éloignée de la ligne vers
Sud de 2. d. & jo'. Trois Rivieres quifor-i.i¿. c.ifi. 
tent au fond de la Baye, vis-i-vis de cette 
Ule, la ceignent de toutes parts; de forte que 
d’un cote elle eft a 5. ou 6. lieues duCon- 
tinent; de l’autre i  2. ou ; .  lieues ,& des au- 
tres plus ou moins. La plus Oriéntale de 
ces Rivieres s’appelle Mounin (c’eft le Mo
ny) : celle du milieu fe nomme Taboucou- 
rou (ou Tapecoru) & la troifiéme Miary 
(ou Maraca), Ces Rivieres élevant de gros- 
íés ondes rendent l’lfle de Maragnan d’un 
accés fort difficile, outre qu’elle eft environ- 
née de bañes & de bailes tant en dehors ver* 
la Mer, que vers I’Eft & vers l’Oueft. II 
n’y  a que deux pafliges pour entrer dans la 
Baye & aller a l’Ifle : favoir entre le Cap des 
Arbres fecs & la petite Ifle de Sainte Anne, jus- 
qu’oü feulement les grands navires peuvent 
avancer; mais ils peuvent aller jufqu’á l’Iíle 
de Maragnan par l’autre paíTage , qui eft de 
l’autre cote de cette méme Ifle de Ste. An
ne. On ne doit pournnt entreprendre ce 
palfage qu’en certains tems de l'année.

II y  a dans l’lfle de Maragnan vingt-íépt 
Villages de différentes grandeurs. Les Nam- 
rels au Pays Ies appellent Oc ou Tave. Ces 
Villages confiftent en quatre Cabanes feule- 
.ment, jointes en quarré i  la maniere de*
Cloitres j de forte qu’elles renferment une 
grande Cour dans le mílieu. Elles font lon- 
gues de trois cens pas & qudquefois de cínq ’ 
cens, larges de 25. ou 50. pieds, & com- 
pofées de hauts trones d’Arbres & de branches 
liées enfemble & couvertes depuís le bas, jus- 
qu’au haut de feuilles de palme. On trou
ve deux ou trois cens habitaos dans cliacun 
de ces Villages, & dans quelques-uns il yen 
a jufqu’i  cinq ou fix cens. Comme cette 
Ifle n’eft pas crendue en plaines, elle n’eft 
pas auffi élevée en hautes Montagnes. II n’y  
n’y a que des cóteaux & des Collines , qui 
ont au pied des fources fort claires. Ces eaux 
produifent beaucoup de ruiífeaux & de tor
ren* oh les Sauvages vont avec leurs ca- 
nots.

Maragnan étant fi prés de la Ligne , les 
nuits y  font les inémes dans tout le cours 
de l’année; & on auroit peine i  tronver un 
climat plus agréable , n’y  ayant prefque ni 
froid ni fecherefte inunodérée. II n’y  a ni 
touibillons , ni tempétes , point de neige, 
point de gréle, peu de tonnerre , fi ce n’eft 
au tems des pluyes, qui commencent fur la 
fin de Fevrier, & continúen! jníqu’au mois 
de Juin. Tout ce qui eft néceflaire pour 
batir, s’y  trouve par rout- On a du boís 
dur & fernie , des pierres , de l’argile, du 
ciment & de U chaux. Quoiqu’on ne IntfTé 
point repofer la terre & qu’on ne la fume ja
máis , elle rapporte le mais avec abondance
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trois mois apres qu’on l’a femé. Les racines 
de manioc y croiflent fort grofles & en peu 
de tenas, & les melons n’ont belbin que de 
deux ipois. pour meurir. On en a prefque 
dans toute l’année ; 8c  il en eft la méme 
chote des autres fruits.

Les naturels du Pays font d’ordinaire de 
moyenne taille. lis ont le nez plat, le corps 
droit & font robuftes. On les voit mrement 
malades, parce q- ’ls xnangent peu, & qu’ils 
jouíffent d’un air agréable & fain. lis vivent 
cotnmunément jufqu’i  une grande vieilleífe , 
fans blanchir , ni devenir chauves. Les en- 
fans naiífent blajics; mais les peres & les mo
res les oignent d’une certaine huile mélée avec 
duroucou; ce qui peu á peu Ies rend bruns 
8c  olivátres. Les hommes fe coupent les 
cheveux fur le front : les femmes fe Ies lais- 
fent croitre & font foigneufes de les bien 
peigner. Elles fe percent les oreilles &c y pen- 
dent de petites boules de bois; mais elles n’i- 
mitent point les hommes qui fe percent la le- 
vre d'en bas , & qui mettent dans le trou 
une pierre verte: quelques-uns auífi fe percent 
les narines. Les hommes & les femmes vont 
tous nuds; cependant les gens mariez ou les 
VieiUards, couvrent de quelque drapeau rou
ge ou bku ce que la pudeur apprend i  ca- 
cher. lis fo peignent le corps de diferentes 
couleurs, & afrectent le noir pour les cuifTes. 
lis font fort adroits ü iaire toures fortes d’or- 
uemens avec des plumes de diferentes cou- 
leurs, comme des diadémes, des couronnes, 
des colliers, des bracelets &c. L ’arc 8c  les 
fléches font leurs feules armes. lis font tres- 
vindicatifi & fort cruels á leurs ennemís. 
Quand ils font des prifonniers, ils Ies engrais- 
fent, apres quoi ils les tuent & les mangent- 
lis font d’ailleurs humains Ü leurs Allíez &

. aux Etrangers mémes de qui ils fon t point 
re$u d’offeníé.

M A R A G N O N  > Fleuve de l'Amérique 
Mcridionale , au Perou> dans 1‘Audience de 

«Catede Tima. Mr. de 1‘Ifle * luí fait prendre fa 
1» Terre fer- pource dans le Lac de Bonbon. Le Pére 
Pw^.dl1 Chriftophle d’Acugna b dit que le Mara- 
b H.elát. degnon fort des Montagnes dans la Province 
la Ráv. des jos M aguas , que c’eft le plus puifant 
Amazones. gcuve tous ceux qui rendent tribut á la 
p‘ 13 ’ Rjviere des Amazones; qu’il arcóle un vas

te Pays fous le nom de Maragnon ; mais 
que dans fon embouchure & quelques licúes 
plus haut il porte le nom ¿ ‘Ium buragua . 
II entre dans la Riviere des Amazones áqua- 
tre degrez de Latitude Méridionale, 8c  i  plus 
de 500. lieues au deffus de 1‘Embouchure de 
cette Riviere. Il a tant de profondeur &  des 
courans fi ímpétueux, que la Navigation en 

t  lbid. p. eft facheufe &  donne de Ja entinte. e Son 
*+!. embouchure a plu  ̂d’une lieue de latge. II 

ne méle point d’abord fes eaux avec celJes 
de la Riviere des Amazones, il y  pouffe 
fon cours ordinaire l’eípace de plufieurs 
lieues : & la fin il y eft confondu &  y amé- 
ne plufieurs fortes de poiffons , qu*on ne 
trouve dans l’Amazone qu’aprés leur jonc- 
tion.

MARAGUENSIS, SiégeEpifcopal d*A- 
frique dans la Byzaccne. La No tice d’Afri
que met dans cette Province Boníface Evo
que de ce lieu-llL C’eft peut-étre le méme 
Siége qui eft nommc T araquensis dans
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1‘Epitre Synodale des Evoques de la Byza- 
cene qui fe trouverent au Concile de La- 
tran tenu fous le Pape Martin.

MARAHENSES, Reginon appdle ainfi 
les Marcomans,

MARA1S , lieu bas & plus enfbncé que^j 
les lieux voífins,ce qui fait que les eaux s’y 
afemblent & y croupiffent parce qu’elles 
n’ont point de forrie, ce qui rcnd ces lieux 
humides & mal-fains ¡1 proportion des lieux 
voifins qui font moins expofez aux vapeurs 
malignes qui s’exhalent d’un terrain tropaqua- 
tique.

II y a des Marais qui font couverts d’un 
limón caché fous l’herbe, de loin on lesprcnd 
pour une rerre ordinaire & Ton ne voit l’eau 
que lorfque l'on veut les traverfer , alors on 
eft furpris d'enfoticer dans une tcrre rcmplie 
d’eau & d’ou l’on le tire avec peíne :dc-llvient 
cette expreffion proverbiale Je fm ver par les 
Marais*

On appelle auíli Atarais , certains lieux 
fimplement humides & bas.oii l’eau ne vient 
que quand on creufe un pied ou deux dans la 
Terre.

II y en a d’autres oh l'eau couvre la Terre 
& lui furnage, fans pouvoir s'écouler, par
ce qu’elle eft environnée de tous córeZ par un 
terrain plus elevé. Alors c’eft un terrain 
pfrdu, il moins qu’on ne trouve la maniere de 
les defecher en pratiquant des canaux,paroii 
l’eaus’écoule,&:en coüpant des fofezdontk 
terre fert il relever les prairies, & qui en me- 
me tems fervent ¡i ramaílér les eaux auxquelles 
d’ailleurs on menage un cours, foit par des 
Moulins, foit par quelqu’autre artífice fem- 
blable pour empécher qu'elles les inondent. 
Les Hollandois ont quantité de Marais qu’ils 
ont deífechez de cette maniere & qii’ils appel- 
lent des Tocders.

Les Grecs ont deux motspourexprimerun 
Marais. Savoir eZo?, Elos, qui me paroít re
pondré afez a l’idée que nous avons du mot 
Fran^ois Marais; c’eft-a-díre une terre bas- 
fe, noyée d’eau; 8c Limné, que les
Latins rendent également par Palm & par 
Stagnum , un Marais ou un ¿tang; c’eft-a- 
díre un terrain couvert d’eau.

Les Latins ont auíli fort étendu le fens 
du mot Palm 8c l’employent 1 fignifier un 
Lac, Ainfi ils ont dit le Palas Méotide 
pour fignifier un grand Lac,qui mérite bien 
le nom de Mer, á l’embouchure du Don.

Les Marais fe forment de plufieurs manie
res diferentes.
. Il y  a des terres voifines des R i vieres, il 
arrive un debordement, l’eau íe repand, fait 
un fejour un peu trop long fur les terres qu’el
le abreuve , elle fes afaille, la Riviere renrre 
bien dans fon lit; mais ce qui s'en eft jetté 
de cdté & d’autre n’y revient point; 8c la 
terre ou cet amas d’eaux a croupi, deviene 
un Marais & refte tel , k moins que l’ar- 
deur du Soled ne Ies deffeche,ou que l’art ne 
fafle ¿couler les eaux.

Il arrive fouvent que dans une rerre de- 
peuplée & inculte les plantes fauvages naifent 
en confufion, il s’y  forme un bois, une fo- 
rét 1 les pluyes s‘afemblent dans un fbnds, 
l’eau s'y conferve plus long-temps dans un 
terrain déjl imbibé, Ies arbres qui le couvrent 
empéchent les rayons du Soleil d'y penétrer
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& de deflecher ce licu. Une année pluvteu- 
le y  fait un amas d’eaux que ríen ne diflipc; 
& voila un marais fait pour bien du temps.

Les marais qui ne confiftent qu’en une 
terre tres-bumide peuvent étre corrigez par 
des faignées & devenir capables de culture 
comme un grand nombre de lieux de la Hol
lande , & quelques Cantons de la France, 
oü Ton a raénagé de bonnes prairies dans des 
terres qui auparavant étoient entierement 
noyées d’eau.

L ’art vient aufíi a bout ds deífecher les 
terres que l’eau couvre entierement; 5c il n’a 
tenu qu’au Gouvernement de Hollande de 
confentir que l’efpace qu’occupe aujourd’hui 
la Mer de Harlem , qui n’eft proprement 
qu’un marais inondé , ne fe changeát en un 
terrain couvert de maiíons, & de Prairies. 
Cela feroit deji exécuté , fi les avantages 
qu’on en tireroit , avoient paru fuperieurs a 
ceux*que cette Mer procure au Pays.

II y a des marais qu'il ne feroit, ni aifé, 
ni utile de deflecher. Ce font ceux qui font 
arrofez d’un nombre plus ou moins grand de 
fontaines, dont les eaux fe reuní ífant dans 
une iííue communc fe font une route & for- 
ment une Riviere qui fe groffiflant de divers 
Ruiffeaux , fait fouvent le bonheur de tout 
le Pays ou elle paffe.

On appelle i  París improprement Maraií, 
des lieux marécageux bonifiez & rehauflez 
par les boues de la Ville qu’on y  a portees, 
S: ou \ forcé de fumier on a fait des jardina- 
ges excellents.

On appelle fiir les cotes de France Ma- 
k  ais Salans , des lieux entourez de digues 
ou dans le temps de la Marée on fait entrer 
l ’eau de la Mer qui s’y change en fel.

Le Marais des Jones, Mr. Baudrand 
nomine ainfi , par une tradu&ion trés-inuti- 
Ie, une inondation de la Hollande. Le vrai 
nom eft Giesbos.

L es Marais P o n t in s . VoyezPoNTi- 
n ,e  Palvdes.

MARAKAH *» Ville Maritime d* A fri
que, au Zanguebar, au Pays de Berberah, i  
trois journées par Mer, ou i  90. milles du 
mont ou du Cap de Khakouni qu’elle a au 
Septentrión & á une joumée 8c demie par 
Mer ou k quatre journées par terre de la Vil
le de Nagia qui eft il fon Midi.

MARAKASCH, ouMARAKEscH,c*eft 
la méme Ville que M aroc.

MARAKIAH b, Pays maritime d’Afri- 
que entre la Ville d'Alexandrie & la Libye; 
ou, pour parler comme Ies Auteurs Arabes, 
entre Eskauderia & Lonílab. Ce Pays pour- 
roit au jugement de d’Herbelot étre pris pour 
la Pentapole, ou s’il eft compris dans l’Egyp- 
te , pour la Maréotide.

MARALA. Voyez Me'dalaa.
MARAMANIS. Voyez M a r n a m a -

NIS.
MARAMARUSS, Comté de Hongrie. 

Voyez M armaros.
MARAMLR c , Ville d’Afrique , au 

Royaume de Maroc , dans la Province Du- 
quela , I cinq lieues de Safie du cote de 
l'Orient. Elle eft enviroimée de vieil- 
les muradles» quoi qu’elle ne foit for
te , ni par are , ni par nature. On tient 
qu’elle a écc fondée par les Goths, II y a
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plus de quatre ’cens habitans qui font Vas- 
faux de Safie , & qui s’enfuirent quand les 
Porcugais s’emparerent de cette Place; ils fu- 
rent plus d'un an fans revenir , jufqu’ü ce 
que Junno Fernandez qui y  commandoit les 
rappefla, en leur promettant toute fureté, 
pourvu qu’ils payailent tribuí au Roi de Por
tugal, ce qu’ils firent tant qu’il rint Safie en 
fon pouvoir. Alors on y accourut de toas 
cótez. Elle eft fujette aujourd’hui au Cherif 
qui y  tient un Gouverneur. Toute la Con- 
trée abonde en bled , en huile & en trou- 
peaux.

MARAÑA, ou MARANELLA,RuiíTeau 
d’Italie dans l’Eiat de l’Eglife , & dans la 
Campagne de Rome. <1 11 a fa fource prés j. 
de Frafcati, un peu au deflbus de Grotta Fer- ll' 
rata, d’ou fe partageant en deux Canaux, le 
plus grand fe jette dans le Teveronc a deux 
milles au delfus de Rome, & le plus petie 
nommé Maranella fe rend i  Rome dans lá 
Tibre.

MARAÑE, Ville de TArable heu reufe, 
fur le bord de la Mer Rouge , felón Pü- 
ne e. 11.6. c. 18.

MARANGA, Contrée de l’ancíenne Per- 
fe, felón Ammien Marcellin ri Zofime 8 en f  ̂  iJ"‘ c'g* 
fait un Village qu’il appelle M aronsa/  ■ 3*c-a • 
Peut-étre y  avoit-il l’un & l’autre. C’eft- 
l’endroit ou fe donna la Bataille qui fit perir 
Julien l’Apoftar,

MARANGE, forét de FrancedansI’An- 
goumois. Elle a cinq cens vingt-trois ar
pen?.

MARANGOUROU b ,R ivicredel’in e ^ " " " *  
de Madagafcar : elle a fon cours vers 1’Eft MadagíUcir. 
environ k 17. d. de Latitude Méridionale,c. 9.
& fe fépare en quatre Selles Rivieres, dont 
l’une ne perd point fon nom depuis fa fource 
jufqu’k fon Embouchure. Les trois autres 
font Monanfittran, Marinbou & Simiame.

MARANITjÉ , Peuple de 1’Arabie heu- 
reufe , dans un coin du Golphe Arabique.
Strabon > remarque qu’ils avoient été furpris' ;
& tuez par le Peuple Garindali qui fe mi- 77&‘ 
rent il leur place.
 ̂ MARAÑO k ,  ForterefTe d’Italle dans 

l ’Etat de Venife, au Frioul, dans les Lagu- 
nes, auxquelles elle donne fon nom. Elle eft 
comme une,petite lile baignée d’un cote par 
Ies eaux de la Mer Adriatique & de l’autre 
environnée d’un marais. Du cote de terre 
ferme elle a de bons remparts, deux groflés 
tours , deux Cavaliers, un boulevart petit, 
mais d’une trés-bonne défénfe & quelques 
courrines. Vers la Mer eft une plateforme 
accompagnée d’ouvrage; qui affurent fuffi- 
famment la Ville de ce coté-lk. D’ailleurs 
elle eft íi prés de Venife qu’en cas de be- 
foin on y  peut jetter par Mer toutes les 
munitions nece {Taires. Elle eft gouvemée 
par un Noble Venitien qui a titre de Prove- 
diteur & quí eft feize mois en cbarge. El
le avoit été long-tems fous la domination 
Venitienne, loríqu’un Prétre nommé Bertold 
de Mortegliano la trouvant d^amie de trou
pes le 15. Decembre 1515. la livra áChry- 
foftome Frangipane Capítaine de I'Empereur 
Maximilien. La Maiíon d'Autriche la gar
da trente ans, aprés quoi Bertrand Sacchia la 
reprit par furprife. A prés avoir paffé par 
plufieurs mains la Republique k rachera de

Pier-
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Píate Stroizí Florentin qui k  vouloit ven
dré aux Tures, on luí paya trente-cinq mille 
Ducats & on la fortifia plus qu’elle n’étoit 
auparavánt. Ferdinand Roí des Romains fit 
bien des eíforts pour s’en refíaifir i mais en 
Vain,tout ce qufil gagna ce fut l’avantage de

r voirbltir un Fort dans le voifinage fur 
R.íviere de Muiar. On le noftlma M a- 

HAnnüevo Se enfuite MarawuTo , & la 
Maifon d’Autriche y entretenoít garnífoti, 
Idaís ce Fort aétédemoli.

MARANS, gros Bourg de France, dans 
le Pays d’Aunis, Diocéfe & Eleétion de !a 
Rochelle. Ce Bourg eft aux Fronrieres du 
Poitou, dans des Marais Sahní, pres la Se- 
vre Niortois, ü une licué de la Mer & 1 
quatre dé la Rochelle; Ton y Fait un tres- 
grand Commerce de bled. Ce lieu eft rrés* 
coníiderable poür fa richeíTe. Il s‘y tient 
toutes les femaineí un Marché qui fournit 
touce la Province de farine & debled. C’eft 
de-k qu’on tire le fin minot de Bagnaux, 
qu’on croit étre la meilleure farine du mon
de , Sí que l’on tranfportc jufques dans Ies 
Indes.

MARANT, Ville d’AÍIe dans la Per fe, 
& dans l’Adirbeitian aux confins de l’Iran 
entre julfa & Tauris. Mr. de l’Ifle écrit 
M ar and i Sí Tavemier M ar ante. Ce 

m Voyage dernier dit a : qu’il eft célebre pour la fe* 
de Ferie. 1. puiture ]a femme de Noé. ■ II ajoute: 
*c’ *̂ ce lieu n’sft pas grand Sí il refíemble plutát 

h un bocage qu’l  une Ville: mais d’aüleurs 
il eft dans une fituation fort agréable au mi- 
lieu d’une plaine fertile Sí remplíe de Villa- 
ges bien peuplez. Cette plaine ne s’étend 
qu'l une lieue aux environs de Marante Sí 
tout le Pays d'alentour eft pregue deferr. 
Chardin en donne une meilleure idee. Ma- 

i  Vnyages rant eft, dit-il b $ une bonne Ville compo-
T.i.p.313. fée de deux mille cinq cens maifons; Se qui 

a tant de jardins qu’ils occupent encore 
plus de terratn que les maifons. Elle eft fi~ 
tuée au bas d’une petite Montagne au bout 
d’une *plaine qui a une lieue de large & cinq 
de long ; & qüi eft la plus bdle &‘la plus 
fertile qu’on puiíTe voir. Un petit fleuve 
nommé Zelou-Lotj paflfe par le milieu, les 
gens du Pays le tirent en plufieurs RuiíTeaux 
pour árrofer feurs terres & leiirs jardins. Ma- 
nnt eft plus peuplée que Nacchivan Sí beau- 
coup plus belle: il y  croit des fruíts e’nabon- 
dance & les meilleurs de toute la Province. 
Ce qu'il y  ü de particulier c’eft qu’on y cueil- 
k  de la Cochenille aux environs. Maís*l y 
6n a fort peu Sí on ne la peut recueillir que 
durant huit jours en été, lorfque le Soleíl 
eft dans le (ígne du Lion. Avant ce terüps, 
comme l’aíTureht les gens du Pays, elle n’eft 
pas en mamrité, Sí plus tard le ver dont on la 
tire perce la ftuille fur laquelte il croit Sé fe 
perd. Marant eft a 57. d. 50'. de Latitude, 
& 1 8t. d, 15'. de.Longitude fuivant l’ob* 
fervation des Períáns. On croit que c’eft la 
M andagara de Ptolomée. (On lit dans 
Chardin Mandagarana, mais c’eft une faute.) 
tes Armeniens, pourfuit-ü , ont par tradi- 
tíon que Noé a été enterré 1 Márant, Se que 
ce. nom vient d’un mot Armeníen qui fígní* 
fie enterrer. Quand le temps eft ferain on 
volt de Marant le mont, oh Ton croit que 
f  Arche s’arrcta aprés le Deluge.

MAR.
MARANTHFSII, une Medaille de Ne

rón rapportée par Goltzius fait mention de
Ortelius c croit que ce pourroitr Thefiuf, 

bien étre un nom de Peuple derivé de Ma- 
ratiíesium . Voyez ce mot,

MARANTHIS, Village d* A frique dans 
la CyrenaTque, felón Ptolomée d, dont le Grec¿ ¡ + j 
pórte Mzf&Úlf K ¿ ¡ í Ortejius en fait une * 
Ville. C’eft une faute.

MARANTIUM, nom Latín de R i p a  
M aran s i  , Bourgide d’Icalie en Tofcane, 
dans les tenes, felón Leandre.

MARAPHIS. Voyez M aRath oS.
MARASA , Ville d’Afrique dans la Ni* 

gritie. Mrs. Sanfon la mettent au Royaume 
ae CaíTena aux confins des Royaumes de Gan
ara , & de Zanfara fur le Niger. Mr. Eau- 
drand la tnet au Royaume de Gangara, vers 
les conftns de celui de Zanfara fur le Niger 8c 
cite Jean Léon. Cet Africain parle bien 
des Royaumes de Cofena, de Zanfara Sí 
de Gnangara» en autant de Chapitres% mais» 1. 7-c. n; 
il ne nomme la Ville de Marafa en aucun de 13,81,+' 
ces Royaumes; ainfi la citation de Mr. Bau- 
drand eft faufle. D’ailteurs, comme Mr. de 
rifle le marque tres-bien, le Royaume de Cas- 
fena , ou de Ghana , eft feparé du Zanfara 
par le Royaume de Zeg-zeg qui eft entre 
deux, Sí c’eft dans le premier que fe trouve la 
Ville de Marafa dans fa pártieOriéntale, non 
fur le Niger, mais au NordSc i  plus de qua- 
rante-íix lieues de ce fleuve , entre une Ri- 
viere qui vient de Cánum , Sí les Frontieres 
de Zeg-zeg.

MARASCH f , Ville de la Turquie en f Baudrani 
Afte dans la Natolie , dans la Province d’A-®̂ *1* *7°-í1* 
laduli vers l’Euphrate. C’eft la refidencc d’un 
Beglierbey Ture , qui n'a que quatre San- 
giacs fous fa dépendance.

MARASDI, Ville de 1* A rabie heureufe, 
felón Ptolomée g, g L <j. c . 7;

MARAT , ou M aro na , petite Ville 
d’Afie en Syrie, environ h quatre vingtmil- 
les d'Antioche au Midi & au Levant d’Alep.
Elle eft i  préfent prefque ru'inée 8c reduite 
en Village. Mr. Baudrand la nomme en Latín 
M ARONA OU MARONIAS.

MARATH , Campement des Ifraélites h Ĵ ruéc. 
Les Septante écrivcnt Míppa. 1 '•

t. MARAT HA , Village du Pelopon* 
néfe dans l’Arcadie, felón Paufanias *. * b 8. c. i8*

l .  MARAT HA , Ville de l’Osrhoene, 
felón la Notics de l’Empire k. Je ne la crois k Seft.ij. 
pas differente de celle dont parle Simeón íe 
Metaphraftc dans la Vie de St. Daniel Sty- 
lite.

1. MARATHE Ville de Phoenicie au iD,Calmttt 
Nord de l’Euthere entre Balanée & Anrara-
de. Voyez M arathos .

2. MARATHE, petite lile dans le voi-
íinage de Corfou, felón Pline m. ml.+.e. ttl

MARATHESIUM , Ville d’Afie dáns 
la Lydíe , aux confins de la Carie , felón 
Pline c. Scylax 0 la place entre Ephefe & n l.y.c.ij; 
Magnefie. Et Etienne le Géographe la donne 0 Feripl* 
aux Ephefiens.

1. MARATHON p, Bourg de Grece p ÜeTmifS 
dans l’Attique. II eft fameux parla vi<ftoí-Jf*1*Ret?: 
re fignalée, que les Athéniens , fous la con- j¡̂ rt * ̂  * 
duite de Miltiade, y  remportécent fur les Per-+t. 
fes la troifiéme année de la foixante Sí dou- 
¡tiéme Olympiadc. L’Armée des Perfes étoit

com-
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compofce de plus de cinq cens milis hom- 
mes i & les Athéniens n’en avoient puaffem- 
bler que dix mille pour certc journée. Ce 
líen étoit deja fameux depuis que Théfée y 

.. avoit pris le Tatireau de Marathón a, qui a- 
voit fait beaucoup de mal á la Tetrapoled’At- 

"tique, & qui fut facrifié par le Vainqueur 
au Temple de Delphes. Cornelius Nepos-b 
donnc la fmiarion de Marathón : Zbejl, 
dit-il , ab oppido arcitir nullia pajfnttm dscem. 
Par le mot d'eppldum il veut parler de la Vil
le d’Arhcnes. Aínfi Marathón étoit éloigné 
d’Arhénes de dix milles du coré de la Béo- 

, tie. Herodore c nous apprend encore que 
Marathón étoit fur la. cote ; car íl dit 
qu’Hippias, filsde Pififtrare, étantarrivéavec 
íes Vaiííeaux devant Marathón , y  mou il
la. d Ce lieu íi fameux dans PAnriquité n’eft 
plus qu’un petit amas de quinze ou vingt 
Zsilgarla , ou Métairies des Athéniens , ou 
il y a cnviron cent cínquante habitans Alba- 
nois. II eft éloigné de rrois milles de la Mer 
& de fept ou huir d'Ebreo Cajíro; ce qui ré- 
pond aux foixante quatre ílades que Paufa- 
nias met de di flanee entre Marathón & Rham- 
mus.

1. MARATHON , (1: Lac de) Paula- 
nías c fait mention de ce Lac , & dit qu’il 
étoit en grande partie rempli de limón, í Les 

i- Perfes mis en fuite a k  journée de Marathón 
fe précipiterent dans cc Lac. Ceux qui fai- 
foient difficulré de s’y  jetter furent paífez au 
fil de I’cpée par les Athéniens.

3. MARATHOV , (la Píame de) qui 
s’appdle roujours Cnmpi Alarathonit. Lile a 
cnviron douze milles detour, & confiftepour 
la plus grande partie en des champs labourez, 
qui s’crendent depuis les Montagnes voifines 
jufqu’a la Mer.

4. MARATHON , petire Ríviere de 
l ’Aítique : g elle divife k pkine de Mara
thón ; & c’eft peut-érre celk qu’on nom- 
moit anciennement Atacaría. Elle vient du 
moni Parnethe, &: paífe aujourd’hui par le 
milieu du Botirg ou Vilkge.de Marathón, 
d’oii elle va fe dégorger dans l’Euripe.

5. MARATHÓN MomagnedePAt- 
tique. Lutatius fur k Theba'íde de Stace 
dit quTcare v fut tué.

MARATHONIA, Ville de Thracepeu 
loin d’Abriere, felón Etiennt le Géographe.

1. MARATHOS, Ville de Grece dans 
I’Acamanie, felón le méme, Comme il eft le 
feul des Anciens qui en ait parlé , Jacques 
G roño vi us dms fes Ñores fur Polybe con- 
jecture qu’il fiut lire l’Aradie pour 1*Acu
ítame.

MAR ATHOS, Ville de kPhoenicie.
■ Pomponius Mela dit ! : mbs non objeura Ada- 
r raibos. Ptolomée k la nomine dans la Cas- 

fiot-ide entre Antarade & Mariame. Tzet- 
zes 1 la met entre le Cafius & le Liban & 
la nomme Makafhis. C’eft prefentement 
M abcat.

MARATHUSA, Vilk de rifle de Cré-
’ te*dans les Terres, felón Pomponius Mela m

Pline n.
MARATHUSS A , lile d’Afie fur la 

cote de. l’Aíie mineure, vers Ephefe, felón 
-Pline Erienne le Géographe la met plus 
au Nord, auprés de Clazomenes. Thucv- 
dide p dit que Marathufe, Pela & Dj'ymus-

n o  MAR»
fa étoient des Ifles fituées devant Clazome* 
nes. Ainíi il a fervi de guide a Erienne 
qui I’a copié en cela. Son nom venoit de 
la quantíté de fenouil qui y  croít.

MARATIANI , ancien Peuple S l ’O- 
rient de la Mer Cafpienne vers la Sogdiane.
Pline 1 les nomme. Le R. P. Hardouinj I. tf.c.ns, 
trouve dans un de fes Manufcrits Maro- 
tiani & ajoute qu’il fauc indubitablement 
lire M aruciani , & qu’ils prenoient ce 
nom de Maruca , Mafríicx,Vine placee dans 
la Sogdiane fur I’Oxus , felón Ptolomée.
Ce Pete n’a pas fait reflexión que Pline 
nomme deux lignes plus haut les habitans de 
cetre Ville & qu’il les appelle M akucjEi ;
& certainetnent il les diítingue des Maratta
ñí qui reftent aufli inconmis que devant.

MARATOCUPROS 1 , ViUage de k ', l  l3 c-*: 
Coelofyrie auprés d’Apamée. Les habitans 
étoient de? brígands qui .voloient par tout 
aux environs & font nommez par Ammieti 
Marccllin Ataraioatpreni Grajfatorei. Orte- 
lius s a ern que Maratúcruptní étoit le gení-j Theiaur, 
tif de Maratocuprcntim. C'eft un pluriel, & 
un adjectif formé de Maratocnproi.

MARATONYMA Regio , Contrée 
dans laqueíle Caflius d’Utique d it1 qu’il %-t Orpel. 
voit planté des vignes & dont il fe dit origi-Tile&ur* 
naire.

MARATSEMERE, Ville d’oü fut ap- 
portée la Tunique de Notre Seigneur fi Pon 
s’en raporte a l’autorité de Simeón le Meta- 
phrafte alleguée par Surins v dans la Vie des v 
Saints. S nf i -

MARAX , Peuple.de la Libye , felónntrn' 
Lucain *. C’eft une faute, ilfautlire M azux. * 1- 
Voyez ce mot.

MARAZANA , Ville Epifcopale d’A- 
frique dans la Byzacene. II en eft parlé dans un 
Conciíe de Carthage fous Sr. Cvprlen, <k Pon 
y  trouve Félix de Marrazana. Eunomius 
Evcque Plebis Maraxtonenjis. Cet Evéque 
étoit Catholique & avoit pour Competiteur 
un Dona tiñe qui fe qualinoit anílt Epijcopas 
Ataraz.anenjii. La Notice d’Afrique nomme 
dans la- Byzacene Ztndkianm Atarazíamnfis;
Antonio x met Marazania fur la route * ItineL 
d’Z'jna regía a Sufes, a XV. M. de k pre
firiere & a XXVIII. de la feconde.

1. M A R B A C H , ou Marpach, ^petitey Zejfo 
Ville d’Allemagne en Suabe au Duché de Suev.To- 
Wurteqberg, fur le Necker, á l’endroit oupclSr'
h Mur s’y jerte entre SchondorfF & Heil- 
bronn , a trois milles de Pune & de l’autre.
Mr« Baudrand z obferve qu’on y paífe le ~ ! ’°L
Necker fur un pone & que cette Ville fut 
prife & brulée au moís de Juiílet 1^95.

2. MARBACHa, Abbaye de France dans & pi£mhí 
la haute Alface au Diocéfe deBafle. Elle eft de la Forcé; 
de I’Ordre de St. Auguftin & oceupée par
des Chanoines reguliers non reformez. Les y.p. 351. 
Comtes d’Eguisheim en ont été les fondateurs.
Elle eft en regle.

MARBAIS , ou M arraix, paroillé de 
France au Diocéfe de Cambray. II y  a une 
carriere de pierre bleue trés-belle & tres-pro-* 
pre a batir. On s’en fert'pour faire des com- 
beSux, & pour orrer Ies Edifices. Elle fe 
polit comme le marbie

MARBELLA , Ville maritime d’Ef- 
pagne á l’extrémité Occidentale du Royau- 
me de Grenade. Ceux a qui une reflémblan-

Cí
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te de nom fufEt pour fonder une antiquité, 
croient qu’elle a eu pour fondateur M eher- 

* ficliceide bal * Carthaginois. II efl; plus vraifemblable 
Êfpagne p. d¡re que c’eft- ]a Sa l d u b a  des Anciens. 

*iJ' Voyez ce qui efl: remarqué a 1* Arricie B ar- 
b e s o l a . Les Montagnes voiflnes au rap- 

5 Poblaciónport de D. Rodrigo Mendés Silva b ont acs 
Cener.dc juines d’Argént tres-fin , Ton rivage ahonde 
^pna o. ^  trés-bon poíflbn. ll y  a 48 0 . feux , une 

ParoifTe & deux Couvens d'hommes. Leurs 
Majeftez Catholiques la reprirent fur les 
M sures en 1485. £c la firent repeupler de 
Chrétiens. Elle a un port fort commode.

MAR BOZ, Bourg de Franee en Bour- 
gogne. II a tirre de Baronie A: fait partie du 
Comté de Morrtrevel. II y a un Prieuré de 
BenedicHns, *

1. MARCA.' Voyez M arche, 
i ErtHíAW 2. MARCA c , petite lile du Golphe de 
Edit. 170/. Venife á deux lieues de Ragú fe dont elle dé» 

pend. Elle a environ quatre Milles de cir
cuir. Elle avoit une Villc qui étoir Epís- 
copale , mais la Villc a été minee & l*Evé- 
ché transiere ü Trebigna.

MARCALA, 011 C a s m a l a ,  Ville 
de la petite Armcnie dans la Meliténe, felón 

i  I. y. c. 7. Ptolomée
MARCASIUM R a d u lph í . Voyez 

M archeroux .
MARCAY , Bourg de France en Poitou 

áu Diocéfe de Poítiers. II y a dans l’ctendué 
de fa ParoilTe l’Abbaye de Bonnevaux.

MARCEILLAN, Ville de France dans le 
bas Languedoc , Diocéfe d’Agde.

MARCELlÉRE, ( l a ) Village de Fran
ce en Normandie dans le Cótentin au bord 
de la Riviere de Vire. Il y a quelques car- 
rieres d’Ardoífe. La Cure depend du Cha- 
pitre de St. Sauveurde Coutances, dont trois 
Cbanoines y ont le gros de leurs Prebendes.

MARCELÍEÜ , Prieuré de France en 
Bourgogne au Diocéfe de Lyon, Ordre de 
St. Éenoít.

r Oríf!. MARCELLA C i v i t a s  * , Ville d’Ita- 
Theíiur. jje qU¡[ avoit pour Eveque Eufebe nommé par 

St. Athanafe. Voyez M a r c i l i a n u m . Í 1 
femble que ce foit le nom d’un lieu de Thra- 
ce, dans l'Hiftoire mélée XX Tí. & XXIII. 
II y  efl auífi parlédeMAKCELLORuiuCAs-
TRUM.

1. MARCELLTANA, lieu d’Italie dans 
f  Itmcr. la Lucanie. Antonin f la met fur la voye 

Appienne entre le líeu ad Calortm Se Cafarte 
na \ XXV. M. P. de la prendere Se i  XXI. 
M. P- de la feconde, Il étoit dans le voi- 
finage d’Atina. Mr. de l’lílelenomme Mar-
CELLIANUM.

z. MARCELLTANA, Ville Epifcopale 
d’Afrique. Au Concile de Carthage tenu íbus 
St. Cyprien aflífta l’Evéque Julien d Mar- 
cetliana ou Marcellina , & on trouve dans la 
Conference de Carthage Lucidas Epifcopsts pU- 
b'ts Marcellianenfis & Baz>itenfis. La Norice 
Epifcopale d* Afrique foumit entre lesPrélats 
qu’avoit alors la Numidie FtmBuo/us de Gira 
Marcclli. Voyez G iru-M a r celli  , c’cft 
la méme chofe.

M ARCELLIANENSIS. Voyez l’Arri- 
cle precedent.

MARCELLIANIENSlí ; dam le De- 
g  Part.I. cret de Graden g il efl: parlé de Sabínus E- 
diilina. $■+• vgqUe de Marcelliana ou Aíarcellianum Se de 
c ‘ 19‘ Clufium 1 Sabinsm MarctUümienJis & Clufitané

MAR.
Vrbis jiistifiitem, Sur quoi Ortelius remarque 
qu’il en efl: aufli párle dans l’Hiftoire mélée 
1. 22. mais que ce heú efl vers la Bulgarie.

MARCELLlNO, petite Riviere de Si- 
cile dans la Vallée de Noto. Elle fe jettedans 
la Mer i  cinq milles au Midi d’Augufla.
Mr. del’Iílela nomme Fiume di Marcellini.

MARCENAT, Bois de France dans le 
Bourbonnois. II efl de mille quatre vingt 
neuF Arpens dans la Maitriíe des eaüx & fo- 
réts de Montmaraur.

' MARCHADjE , Mine párlant du 
Golphe Arabique ou étoit Heroopoüs dic 
(ju’il y ávoic eu une Ville de Cambifc ott
I on avoit porté les Malades de fon Armée t 
il dit que cettc Ville étoit entre les Peuplcs 
Neli Marchad* ; Ínter Netos (¿r Marchadas.

MARCHE , ce mot dans la baile Lati-<£° 
nitc efl exprimé par Marca , M archa,
& Marchia & fignifie Limites, Fromiera.
La Chartre de partáge de l’Empirede Charle- 
magne entre fes trois fils Pepin , Louís &
Charles porte iv P acuit ctiam ínter pradiÜos Ji- h Ealuf. C45 
líos fiafutre atque pracipere. . . »r nttllm eorum P‘tul'co!‘ 
frairii ja i terminas Del regHi Imites invadiré * C* 
prafumat , nrqtie fraudutenter ingredi , ad 
Canturbandum regnum ejus , vel marchas mi- 
n/sendas. Dans les Chapitrcs ajoutez a la Loi 
des AUemands on lie ‘ : Si quisalterum ligat & i Ibíd.col. 
foris marcha eum vetsdit ; ipfísm ad lornm re» 8?,c* 3+' 
vocet & ejuadr.iginta /olidos campanas ; f i  eum 
invenire non pofnerit, IX'iregildum fitum folvat.
II efl parlé de la Marche d’Efpagne dans E- 
gliínard aux arniées 8 i 8. & 8ip . Se le favant 
Marca a donné d’excellentés recherches fur 
les Frontiercs de la France & de PEfpagne 
fous le titre de Marca Hifpánka. Le Pays 
de Brandebourg en Allemágne efl: divifé en 
Marches, La Laponie dé meme; noiis avons 
en France une Provínce qiií efl connue fous 
ce nom-la, & l’Italie a la Marche d’ANco- 
ne . Les Seigneurs qui commandoient aux 
Frontiercs étoient nommez Marchehí au fin- 
gulier & Marchti au pluriel. L* Abbé Jeant 
dit dans laChronique du MontCaflin; Mar- 
cheos turnen ad incofarnm tutamina dimifit. De 
ce mot s’eft formé le nom de MARcms,que 
nousdifons aujourd’hui Marq.u is , & que 
les Allemands expriment par leur Margra
ve . Voyez ce mot. Dans les Auteurs de la 
bafle Latinité Marchan! &Marchiani, 
íont les habírans de la Frontiere. On a dit 
aufli Marchiones des foldats ertiployez fur lá 
Frontiere, & avec le temps cé mot a éte af- 
íePté aux Nobles qui aprés avoir eu un gou- 
vemement fur la Frontiere qui leur donnoit 
ce titre * Pont rendu hereditaire & ont trans- 
mís 1 leurs enfáns ce gouvernement avec le 
titre de Marquis, Et enfin ce titre a été at- 
táché i  des Seigneurs qui n'avoient rien de 
commun avec le fervice» ni avec les Frontie* 
res de l’Etat. Voyez M arquis.

L a M arciíe d ’A ncóne. Voyez An- 
cone.

L a M arcííe de B ranpeboürg . V ch 
yez Brandebourg .

La M arcííe de L aponie. Voyez Lá- 
ponie .

L a M arche  T revisane , Provínce d‘í- 
talíe dans VEtat de la Republique de Venife.
Elle a ce nom de ce que dans lá dívifion 
de ce Pays-li fous les Lombards, l’Etat de 
Venife compris entre VAdige & la Liveft- 

^  U j
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za, ou mémt éntre le Lac de Carde & Ta- 
jámento faifóit une Province partículiere 
goiivernée par un Marquis dont !a refidence or- 
ainaire étoit a Treviíe, Trevrgio. Ainfí la 
Marche Trevifané bornée alors par le Frioul 
Se par íe GoTphe á l’Orient, par le Pokfin, 
le Ferrareis ¿  le Mantouan au Midi , ,  le 
BreíTan & l’Evéché de Trente au Couchant 
Se par rHvechc dé Brixen au Nord, avoit 
tiñe bien plus grande étendue qu’elle n*a á 
preferir. Elle comprenost alors le Veronefe, 
fe Vicentin, le Padouan, Se le Dogat qui 
n’en font plus. II ne liti relie que la Mar
che Trcviíáne proprement dite,bornée par le 
Frioul a l’Orienr,par le Golphe, le Dogat 
& le Padomn au Midi, le Vicenrin au Cou
chant , le Feltrin Se le Bellunefe au Nord. 
Ces deux derniers Cantons,íavoir le Feltrin 
Se le Eellunefe, avec le Cadorin qui eíl au 
Nord de l’un & de l’autre font encore u- 
nis a la Marche Trevifme, quoiqu’i'ls ayent 
leurs bornes tres-bien chilinguees. Nous en 
parlons dans kür lieu. La princípale Riviere 
de cette Province eíl b Piave qui la traver- 
fe. Ses deux Villes íont.

T  revigio , Se Ceneda.

Elle eft entrecoupée d’un grand nombre 
de Ruifleaux. Voyez T revise.

i . M A RC HE1, (h a) Province de France. 
' Elle eíl bornée au Septentrión par le Berry; 
a l ’Orient nar PAuvergne ; á l'Occident 
par íe Poitou, & l’Angouniois; Se au Mi
di par le Limofin , s’étendant juíqu’l  une 
lieué de la Ville de Limoges. Ce Pays a 
fait autrefoís partie du Límofin» ayant mé- 
me toüjours été jufqu’a prefent du Díocéíé 
de Limoges. Son nom de Marche lui vient de 
ce qu'il eíl fitué fur les Gonfins ou Marches 
du Poitou & du Berry; c’eft pou'rquoi il eft 
aufli appdlé la Marche du L imosin ; 
dont il a commencé h étre déraché avant h 
fin du dixiéme fiécle. Aimoin dans fon lí- 
vre des Mirades de St. Benoít, rappone que 
la Marche étoit tenue dans ce tems-li par un 
Sefooeur nommé Bofon qui avoir la qualité 
de Comte , Se éroit ennemi de Geraud Vi- 
comte de Limoges. II eft hút encore en píu- 
fieurs Aries menrion de ce Comte Bofon Se 
de fon fils Hdie. Bofon III. derníer de fes 
defeendans avant été tué en 109 r. le Comté 
vint a Almodie fa íceur, femme de Roger de 
Montgoínmery Comte de Laucaftre en An- 
glcterre , furnommé le Poirevin. Néanmoins 
il lui fut forrement difputé par Flugues de 
Lufígnan, furnommé le Diable , coufin ger- 
main de cette Almodie par ía mere, guerve 
qui dura trés-longrenips. Audebert íffu d*el- 
lé & de Roger, par plufieurs degrez , ayant 
perdu fon íils unique vendit en 1 J 7 7 .  ce 
Comté a Hehri II. Roi d'Angleterre pat un 
A de que Roger de Hoveden a confervé: & 
íáns doute que ce M enarque en graíi fia .en
furte Hugues IX. de Lufignan, qui en pos- 
fedoit deja la meilleure parné, lui Sa fes des- 
cendam en ayant toíijours depuís jouY paifi- 
bkmenr. Il avoit quatre f reres qui. furent 
aufli trés-puiífans; favoir, GéoíFroi Vicom- 
t de Chatelkraut par Ctemence fa femme, 
G ni qui fut Roi de Jerulalem , & enfuite 
de Chypre , morr fans enfans ; Eme- 
ry fon SuccelTeur , dont defeendirent les au-
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tres Rois de Chypre de la Maifon de Lufi
gnan,' St enfin Raoul furnommé d’IÍToudun 
qui époufa Alix Comedie d’Eu.

Hügues IX. de Lufignan Comte de la 
Marche fut pere d’un autre Hugues , qui é -  
poufa ífabelle heririere d’ Angouléme, & de 
ce dernier defeendit aufli un Hugues qui 
mourant fans enfans Tan t^o$. desherira fon 
Frere Guyard, comme étant fon ennemi ca
pital. II inftirua heríricr des Comtezd*An
gouléme & de la Marche & de la Seigneurie 
ae Lufignan fon neveu Renaud de Pons fils 
de fa fceur Yoland , qui avoit époufé Re
naud Sire de Pons en Saintonge; ce qui exci
ta de grands diíferends entre Guyard , Se ce 
Sdgneur de Pons. Mais^aprés la mort de 
Guyard , le Roi Philippe lé.-Bel qui avoit de 
fon cóté de grandes pretenfions fur tourecetre 
fucceffion, s’en faifit & donna aux conten- 
dans une modique récompenfe dont ils fe . 
contenterent. Le méme Roi Philippe donna 
le Comté de la Marche en parta ge a fon plus 
jeune fils Charles; & ce Prince érant parve
nú a la Couronne , donna la Marche avec 
plufieurs Vitks en Auvergne , en Berry Se en 
Nivernois , ¡l Louis I. Duc de Rourbon,
& erige a le tout en Patrie. Louís don 03 
alors au Roí pour recompenfe, le Comté de 
CUrmrni en Beauvoiiis , lequel né fut pas 
néanmoins incorporé au Domaine Roya!, 
parce que Philippe de Valois ayant fucce- 
dé i  la Couronne peu aprés , Charles le 
Bel rendit le Comté de Clermont á la Mai
fon de Bourbon. Le Diíc Louís donna 
le Comté de la Marche i  fon plus jeu
ne fils Jacques, qui le laifla i  fon fils Jean, 
qui époufa Citherine de Vendóme, par laquel- 
le les Princes de la Maifon de Bourbon heri- 
terent des Comtez de Vendóme & de Cas
tres. Jacques fils aíné de Jean, & de Cathe- 
rine eut en partage les Comtez de la Marche 
& de Caftres, & n’eut qu’une filie nommée 
Eleonor , laquelle époufa Robert d’Arma- 
gnac Comte de Perdiac. Leur fils Jacques 
d'Armagnac Duc de Nemours Se Comte de 
h Marche fut condamné , comme Crimine! 
de Leze Majefté, Se tous fes biens ayant été 
confifquez, Louís XI. donna le Comté de la 
Marche á fon Gendre Fierre de Bourbon, 
mari d’Anne de France : leur filie Suzanne 
époufa le Connétable de Bourbon : elle mou- 
Tut avant fon mari, dont tous ks biens ayant 
été confifquez, le Comté de la M arche fut reu
ní á la Couronne par Fran̂ ois I. l'an 15^1. <

L a M a r c h -e b a environ vingt-deux 
lieués de longueur fur huit ou dix de lar- úeie.deU 
geur. Son Clímat eft tel qu’il peut étre 
dans une diftance prefque égale de la ligoe 
équinoxiale au Pole. Il y  a des vignobks 
aux environs de Bellac & de Dorar, Se ía 
haurc Marche eft aCfez Eerrile en bled. Oñ 
a découvert une mine de cuivre au bord de 
la. Cre ufé prés de Crofant,mais perforine n’a 
entrepris d*y travailler & de la ñire vsloir.
Les moeurs des habitaos de la Marche difFe- 
rent des mtrurs de ceux du Limoufin. Les 
prémiers font humains au líeu qué je? der- 
niers fe tuent les uns les autres fans trnp fa- 
vojr .pourquol; ce qui .fáit alfoz connoítre 
qu’ils defeendent des Anglois qui ont pendant 
trés-longtems été les Máirres du Limoufin, au 
lieu que la Marche n'eu á jamáis reconnu d’au- ' 
tre que fon Roí-
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a Ti* l'lfír 
Atlas.

La Province efl anoíe'e par la Vi cune, le 
Clier , la ( reufe, Se b Garrempe. Tome 
la Marche efl du Diocéfe del’Evéquede Li- 
mogc's ; mais tomme Limoges efl dans k 
rcflorr du Parleroenr de Bottrdeaux Se h 
Marche dans celui de París i VEvcqne de 
Limoges a eré obligé d'érablir un Oficial a 
Gueret dont la JurifdiéHon s’étend iurtoti- 
te la haure Se b baile Marche. ¡Víais ü 
caufe de la difficnlrc des chemins Se de la 
grande étendne, on a ctabli un Vi cogerán 
ae cer Oficial a Chenerailles qtriprendauffi 
la qualité d’OíEcial, Se dont la Jurifcfiélion 
s’étend fur une partie de la haute Marche 
du coré de Fcllctin Se fur ce qui fe tro uve 
dans le Pavs de Combraille d'endavé dans 
L Dioceíc de Limoges.

J1 y  a duix Senechaux dans ce Gouver  ̂
ntnicm; Vun pour la haute, Se l’aurre pour 
la baile Marche; mais quand l’Arricreban eft 
convoqué le fe id Scnechal de la haute com- 
mande route la Nnbfeflc, & le Senethaf de 
la baíTe nc commande qu’a fon defanr. Ton- 
te la haute fe regir par la Coutume de Ja 
Marche redigée en 1511.

La Marche ctant une des Provinces qui 
en 1549* donnerent des fommes confidera- 
bles au Roi Henri II. pour sVxempter de 
toutes fortes d’impofrrions fur le Sel, la Ca
belle n’y a point lieu. Mais elle efl fujette 
flux autres droits compris dans le bail des 
cinq groífes fermes , & a toutes les atures 
impofitions tant ordinaires qu’extraordinai- 
res, de meme que les autres Provinces du 
Royanme. Quoique cetre Province foit u- 
ne des plus perúes du Royaume , elle efl 
néanmoíns de deux Generalite2 difFerentes. 
La haute efl de la Generalicé de Moulins, 
& la baile efl de telle de Limoges. 11 y  a 
trois Electíons, dont celles de Gueret & de 
Combraille font dans la haute Marche & 
celle de Bourganeuf efl dans la baíTe. II y 
a auíli une Maitrife particuliere des eaux & 
foréts a Gueret, laquclle s’étend fur la hau- 
te & la baíTe Marche & connoit de toutes 
les maneres attribuées a cette Jurtfdiélion.

Le Commerce de la Marche confiflc prin- 
cipalement dans le debit des beftiaux , & dans 
celui des TapiíTeries que Pon fait  ̂ Aubus- 
fon, a Felletin & ailleurs dont les Manufac
tures font conííderables.

La Province de la Marche efl ordinaire- 
ment divifée en haute & en baile. Ses prin- 
cipaux lieux font,

Gueret, AubuíTon,
La Chapelk-Taille- Chenei adíes, 

fer, Bourg, Grandmont , Ab-
Ahun, baye,
jarnape, Dorat,
Drouilles , Villa ge Bellac,

& Prevóré Royale,
Fslíetin, Bourganeuf.

2. MARCHE , Bourg de Lorraine anDu
ché de llar, aire conhns de la Champagne, 
entre les fourccs de la Meufe Se de la Saone, 
i  treize liencs de Toul vers le Midi.

3. M ARCHFA, Villedu Pays-Basau Du
ché de Luxenbourg dans le petitPays de fa- 
mene , d’ou vicnt que l’on la nomine vul- 
gairement M a r c h e , e n  F a m e n e . Mr. de
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Vlíle dit avec le peuple Marche en Fa- 
mine. Elle efl aux confina du Pays de Lié- 
ge entre Dmant & la Roche.

4.M ARCHE b , ( l á ) ou LE Mers ,Pro- * Ftar prtíí 
vince maritime de FEcoffe Septentrionalc. 
Llletflfituée a l’Orientrfeb 1’rovincedeTwe-p 
dale & ?u Midi de celle de Lothian fur b 
Mer d’AUtmagne. Elk ahonde en blcd & 
en paruragis. Elk a donné antrefois le ti
tee de Conitc a !a famille de Dumbar qai 
tiroit fon origine du fameux Gofpatrick Cena- 
te de Noi thumbejland, lequel s’étant retiré en 
Eco fíe lorique les Norraands conquirent 
l’Angleterre , Malcolm Onmore Roí d’E- 
coíTe luí donna le C hatean de Dumbar & le 
créa Coime de la Marche. Sa pode rite prit 
enfuite le nom de ¡Timba1'. Mais George de 
Dumbar ayartt été proís rit par le Roi J  ar
ques I. le ticte de Coime de la Marche fut 
donné a Akxandrc Duc d'Afonde Se enfuite 
a b famille de Stuart & de Lenox. Le titre 
éranr éteint en cette famille, Guillaume III. 
en revérir Guillaume Dónelas frtre du feu 
Duc de Queensburi & fon fils Va pofTedé a- 
pi es lui.

Les principaux lieux de cette Province 
font,

Oréenla w, A ymouth,
Duns, Coldílream ,
Home, Eccks,
Coldingham, Erfilton.
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La Riviere de Lauder donne Je nom de 
Lauderdale a la Vallée oh elle coule dans 
cette Province.

MARCHENA , Ville d’Efpagne dens 
l'AndaJoufie. Elle efl ancienne & a été au- 
trefois appellée, difent les Ecrívains du Pays, 
C o l o n i a  M a r c i a , a caufedeLuciusMar- 
cius que l’on croit étre fon Fondareur , Se 
qui commanda 1* Armee Romainc aprés la 
mort de Cn. Scipion c. Elle cíl fituée fur* K,'r4í- 
une Coline au milieu d’une plaine. Du có- deí'Ê agn* 
té qui conduit á Seville , dont elle efl i  T. i.p, a+s. 
neuf lieués, elle a un Fauxbourg plus grand 
que b Ville meme avec un Hópital bien 
renté. Cette Vilk efl a peu prés dans la mé- 
me lituation qu’OfTone par rapport & l’eau, 
n’y en ayant point d’autre que celle qu on 
tire d’une grofTe fontaine qui eft dans le 
Fauxbourg , vis-a-vis de l’Hóoital, de forte 
que tout le rerroir qui efl aux envírons eft 
extrémement fec , fans aucune Rivierc on 
RuiíTeau. Malgré cette aridité, la Campa- 
gne efl fertile en toutes chofes , fur tout en 
olives. Les Ducs d’Arcos pofíedent cette 
Ville i  titre de Duché, l’ayanreue enéchan- 
ge pour le Marquifat de Cadix qu’ils pofTe- 
doient anciennemenr. Comine ces Seigneurs 
y ont fait leur refidence psndant long-tems, 
ils fe font tellement apliquez i  Vembellir, 
cu’elk peut entrer en paralléle avec les Vil- 
fes voiíines, foit pour b beauté des édifices, 
foit pour le nombre des habitaos , foit pour 
V ahondan ce des chofes nécefTaires a b vie.
Quelques Auteurs ont crü qu’elle étoit l'an- 
cienne Artegua , mais il y a d¿ l’apparence 
qu’ils fe trompent, V ayant des preuves pref- 
que certaines que les ruinen de cette Ville font 
bien loin de lü dans fe voilinage d’ Alcali el
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» píx»*W i .  M A K CH E'N O IR  V  o u M a r c h e s -  
de¡*F*rce,  ̂ petite Ville de France dans la Beau-

ce,entreleLoir&la Loire,eftmie desprin- 
cipales du reíTort de Clureaudun. 11 y  a 
auprés une Eglife dediée a St, Leoíiard oít 
l’on croit que le Corps de ce St. repofe. 
M r. de Valois croit que ce nom vient de 
Marifcsis Niger , ruarais noir. 11 y  a daos 
Marchcnoir une Commanderie de l’Ordre 
de St. Lazare.

i .  M ARCHE'NOTK , foret de France 
auprés de la Ville de mcmenomdanslaBeau- 
ce. Elle contient quatre mille deux cení 
trente arpens de bois de haute futaye.

9 Unirme M A R C H E R O U X  fc, Abbaye de Fran- 
T.j--p.ÍSo. j ans ]e Vexin Fran^ois, Diocéie de Rouen. 

Elle fur fondée en x r 12. par Raoul du Fay, 
Elle eft en regle & eft occupée par des Pre- 
montrez. Le nom Latin eft M a r c a s i u m  
R a d u l p h i .

r. M A R C H E V IL L E , Bourg de Fran
ce au P ays Chartrain-

z. M A R C H E V IL L E , Prienré de Fran
ce au Diocéfe de Valen ce , il eft limpie & 
uní aux Jrfuires du Pui.

M A R C H E Z IE U  , Bourg de France en 
baile Normandie daus le Cótenñn. II eft en- 
vironné de Miráis.

M A R C H lFN N E S , Abbaye de Fian- 
dres fur ía Scarpe, audefTousd’Anchin, entre 
Douai, Orchies & St. Amand , au Diocéie 
d ’ Arras; en Latín M a r c ia n a , ou M ar- 

t tiasíjE 1 ; au'r ronfir.j du Hainaut &  de
Tupiar. Jes 1 ’O  ftrevant done elle eft feparée par laScarpe. 
Siintí scA- C ’étoit aurrefois une rerre confiderable qui 

¿c appartenoit au bienheureux Adalbaud mari 
rbrJtede de Ste. Richtmde dans le V II. fiécle. Certe 
Sr-Bíaoic terre étoit dans l’Oftrevant ou Aufterbant. 
is'n J C’ r̂* Amand Evéque de Maftricht ayant re$u 

cete terre de la liberalicé d’ Adalbaud &  de 
Richtrude y íit d'abord un Monaftére pour 
des hommes a deux lieues environ de ion Ab
baye d’ Elnon, & y avoit etabli Abbé fon díf- 
ciple Jean (Jomt), Ste. Richtrude érant 
veuve augmenta les bátimens, fepara par une 
Clorure le Monaftére des filies de celui des 
bommes & en fut la premiere Abbe fié. Sa 

i  jfdfrtí filie Ste. Clofende luí fucceda en 638. ¿ A- 
A-n cV'rtov, Pr ŝ ^ mort du venerable Jonat, le Monas- 

tere d’bommes diminua peu a peu, celui des 
filies prir au conrraire de grsnds accroiíTemens 
&  Ies Religieufes le gouvernerent environ 
í 55. ans. Les ravages des Normands i’ayant 
detruit* & les Religieufes ayant perdu &*dis- 
íipé prefque toiisleurs biens, Raudouín Com- 
te de Flandres ayeul du Baudoum qui eft en
terré a Hafnon, eut deííéin de rétablir cette 
Abbaye. Il fit venir Lievin Abbé de St. 
W all. Les Religieufes qui reftoient fe reti- 
rerent ailleurs & firent place a des Moines qui 
releverent 1’ Abbaye S¿ y  firent refieurir la re
gulante Momifique. Cette Abbaye eft en
core fameufe aujourd’hui. Mais il n’yapoint 
de Ville > comme le prerendent Ies Auteurs du 
Diftionnaire de la France.

M A R CH iE N N E S au Po st  , Bourg 
des Pays-Bns aux deux cótez de la Sambre, 
enrre Fonraine-l’Evéque & Cbarleroi ; une 
licué au deífus de cette derniere. Les Au
teurs du Diéfionnaire de la France brouillent 
tout H cette occafion &  dtíént que les Alliez 
y  avoient kurs Magafins daos le tems de la
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Bataille de Denain done le fuccés Ies decon* 
certa. lis confondent Marchienne Ville ou 
Bourg fur la Sambre * & Marchienne Abbaye 
prés de la Scarpe.

MARCHOMODES, Marchomedx 
M arcomedes & M a r d o m ed i , c’eftain- 
fi que ce nom fe lit diverfement dans Eutro- 
pe e. C’eft le nom d’un des Peuples qui fu- * 1.8.c.»; 
rene vaincus par l’Empereur Trajan. II y a 
bien de l’apparence que la derniere lê on eft 
la bonne, comme le conjeéture doclement Or- 
telius f ; & qu’il eft compofé de deux noms  ̂Tfofkttr, 
Géographiques combinez, favoir les Mardes 
& les Medes. Il croit que ce Peuple avoit 
les deux notos parce qu’il participoit a l’un 
& a 1’autre Peuple. Cependant Cellaríus % g  inZturtf 
la rejette & lit Marcomalos , parce, dit-il, l.c, 
que les Mardes & les Medes étoient fepa- 
rez par Ies Hircaniens, fur quoi il cite Pli- 
ne 1. 6, c. 16. Se Diodore de Sicile 1. 17. 
c. 76. Glareanus , ou Henri de Glaris 
croit qu’il s’agit Ii des Amurdocti de Pro- 
lomée. Celiarius ajoute que le D dans ce 
mot eft contre tous Ies manuferits qui toas 
porrent C , ou Ch, la verfion Greque porte 
MxfsiwíSiw. Ces Peuples étoient quelque part 
dans 1’AíTyrie,

MARCHPURG,ou Marchburg,Ville 
d’Allemagne au Cercle d’Autriche dans la 
balie Stirie , fur la Drave, á neuf milles de 
Gratz h. Elle eft joliment báñe. O11 tient^ Znbr 
que c’eft Panden lien C a s t r a  Mar- Alll'r-To- 
cena , ou M ariana o u  M arti ana p°Sr' P' 7Í" 
d'Ammien Marcellin. C’eft du moins l’o- 
piníon de Lazius b II y a dans ce lieu 
Cháteaux; l’un hors la Ville nommé Ober fe¿¿. + ^4' 
Marchpurg, ou le hatttA'larchpwrg; l’au- ’
tre dans la Ville nommée le Bnrg. Cette 
Ville a eu autrefois fes Comtes parrículíers.
Un d’eux nommé Bernard vendit cette pla
ce a Ottocare III. Duc de Stirie. Ulric 
demier Comre de Marchpurg vivoit encore 
en 1240. Cette Ville eft nommée Adarpar- 
gum Oppidttm par Ifthuanfi k qui decrit la * Hiííor. 1. 
marche de Sultán Solimán & fon pafláge de l í d- 
la Drave que luí & fon Armée traverferent 
á la nage auprés de ce lieu, en r y3 i El- 1 B**b*rJ 
le eft défendue par un Cháteau que l’on Edil' I?tV' 
avoit fortífié dans le tems que Ies Tures é- 
toient maitres de Caniíé.

MARCHTHAL , Abbaye d’Allemagne 
dans la Suabe , fur la Rive Meridionale du 
Danube , au Nord de Bucbav7 Se du Feder- 
fee , entre Riedlingen & Ehing, fur unro- 
cher efearpé. 111 Les Ducs de Suabe qui enl? ^AaS- 
ont eré les Fondateurs , y établirent fept 
Chanoines. Avec le remps la vie dereglée 
des Chanoines ayant obligé Henri III. Com- 
te Palatin de Tubingen a les en chaíTer , Í1 
mit en leur place des Religieux de Prémon- 
tré qui furenc conduits par des Prevóts juf- 
qu’i  Henri Meermefter. Celui-ci obtint en 
141S. le títre d’Abbé qui lui fut accordépar 
les Peres du Concile de Conftance.

MARCHUBII n , ancien Peuple  ̂ l’ex- ” Piia- Ly* 
trémitc Occidenrale de l’Afrique propre toutc’4' 
joignant la Getulie. Cela convient au Peuple 
que Ptolomée ° nommí Aíalchubii A 1 1. 4. c, 
fiioí» & qu’il place dans la parné Oriéntale de 
la Mauritanie Cefaríeníé prés de la Numi- 
die.

MARCI. Voyez M arc 15,
MAKt
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M A R C IA  C o l o n ia . Ce nom ne fe 
trouve que dañe des Infcriptions deterrées 
en Efpagne a M a r c h e n  a . Voyez ce mot,

M ÁR.CIA Aq.ua , j’en parle fuffifamment 
íl TArricle Fucinus L acus.

M A R CIA C , Voyez M arstac .
M AR CIAN A C a s t r a . Voyez M a r c h -  

p u r g .
M A R C IA N O P O LI , Ville de la Tur- 

quie en Europe dans la BafTe Bulgarie , aux 
confíns de la Romanie. C ’eft la mime que 
P erf. s l a u  , ou P e r e t z l a u  ,  felón Mr,

* Ed ^of-Baudrand." Voyez M a r t i  ano p o l i s .
* htudrarj i. M A R C IG LIA N O  b, Bourg d’Italte 
?dit. I7°J* au Royanme de Naples dans la terre de

Labour , au Nord de Naples entre Acerra 
Se Ñola.

2- M A R CIG LIA N O  V e c c h io  , Villa- 
ge d’Itaüc danslaSabinc, furleTibre, átrois 
lieues au deífus de Rome. Mr. Baudrand 
croit que c’efl: l’ancienne C r u s t u m e r i A 
ou C r u s t u m e t u u m .

M A R C lG N I % en Latin M a r cin ia- 
T.j.pj-iS. cum , petite Ville de France en Bourgogne 

au Diocéfe d’Autun , prés de la Loire. Sa 
lituano» paroic bafTe quand on y arrive ve- 
nant de Mafcon, & haute lorfqu'on vient 
du Bourbonnois &  de la Loire. La Sei- 
gneurie de la Ville appartient  ̂ la Dame 
Prieure Reguliere de Marcígni. Il y a dans 
cette Maiíon quarante filies nobles fans comp- 
ter la Dame Prieure. La Cure de la Parois- 
fe de la Ville eft a la nomination de cette 
Dame , Se la Juítice y eft exercée par fes 

i  Topogr; Officiers, Mr. Baillct d nomme cette Vil- 
^Pirt'ntS  ̂ ^ AIÍSIGNT ês wnaitis ; 8¿ dit que ce 
íi*.r * **" Monaftére eft de l’Ordre de Cluni aux ex- 

trémitez de la Bourgogne , i  une demie 
Heue de la Loire , vers le Bourbonnois & le 
Beaujolois. II ajoute que c’cíl le lieu de la 
retraite &  de la more de la bicnbcureufe 
Raingarde mere du B. Pierre Maurice dit le 
venerable Abbé de Cluny. Cette Ville eft 
la patrie d’ André Du RyeMÜeur de Male- 
Zair, que plulieurs confondent mal i  propos 
avec le fameux Pierre Du Rier de l’Ácadc- 
mie Frangolle. Celui dont il eft ici queftion 
s’étoit appllqué aux langues Turque & Ara
be. On a de lui une Grammaire Turque 
imprimée H París en 1630. & 163 3. LeGu- 
liftan 011 l’Empire des Rofes compofé par Sa- 
di traduit en Fran ôis & imprimé a París en 
1654. in 80. & 1’Alcorán imprimé á Paris in
40. 1647. & in douze en d’autres années, 
¿ ce . On vient de le reimprimer in 12. a 
Amfterdam , chez P. Morder , 173;. 
Quotque cette Ville foit pedte elle ne 
laifTe pas de faire un gros Commerce de 
Bled.

M A R C IL IA N U M  , Fauxbourg de la 
Ville de C o n s i l i n u m  dans la grande Gre- 
ce. II s’y faifoií un grand conconrs de tou-

* te la Lucanie. e Cafliodore fait une belle de-g. ad Scvcr. . , vfcripuon de ce lieu.
1. M A R CILLA C  , Bourg de France, 

dans le Limoufin a quatre lieues de Rodés.
3. M A R C IL L A C , Bourg &Abbayede 

France, dans le Querci au Diocéfe de Ca- 
hors, ;i quatre lieues de Figeac, fur la Cellc, 
Elle étoit de l’Ordre de St. Benoit , mais 
elle a été fecularifée. On en artribue la fon- 
dation au Roi Pepín. St. Namphafe Solitaire
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y mourut vers I’an 800. Il y  a dans le tpr* 
ritoire de ce Bourg une grotte de plus de 
trois mille pas de profondeur & ou l’on mar* 
che toujours en aefeendant. On y trouve 
4e temps en temps de l’eau trés-claire tantót 
plus profonde tantót moins, & un fablc fur 
lequel on trouve des traces des pas de divers 
animaux : ce qui donne lieu de penfer que ce 
fo u térra i n pourroit bien abourir it quelque 
autre endroit ou ccs eaux ont une fortie, & par 
ou ces animaux vont chcrchcr leur nourriture.

MARCTLLADA , Colonie de l’Afíc 
mineurc. C’cft ainfi qu’on lir dans quelques 
exemplaires de lTtineraire d’Antonio, Colonia 
Martillada. Simler avoit cru qu’il falloic lire 
C o l o n i a m  A r c i i e l a i d a ; & lesEdítions 
pofterieures Pont fuivi.

M ARCILLE , Bourg de France dans le 
Maine. Il ya uneVerreric.

MARCILLY, Bourg de France enNor- 
mandie au Diocclc d’Avranches.

MARCILLY-LEZ-AVALONS , Ab- 
baye de France en Champagne au Dioccfe 
d’Áurun. Elle eft en regle Se occupée par 
des Bernardins fous le titre de Notre Dame 
de Bon-Repos. Elle fut fondée en 1139. 
par Hugues IV. Duc de Bourgogne & le 
Seigneur de Noyers. Sa premíete deftina- 
tion étoit pour des Religieuies. Le Payseft 
un peu montueux Se a quelques vignes.
Marcilly eft proprement le nom du Village 
qui accompagnc l’Abbaye. Le nom mcrae 
de l’Abbaye eft, commecoas avons dit, Notre 
Dame de Bon-repos.

MARCINA, Ville dTralie entre Sircnu- 
fes & Pofídonie, felón Strabon f

1. MARCINIACUM. Voyez Marci-
GNI .

2. MARCINIACUM, lieu de la Gau- 
le. Il en eft parlé dans la Vie de St. Anfel- 
me Archevcquc, & Ortelius dit qu’il doitetre 
au voífinage de Lyon. LmtstircaL iigdtmum,

MARCIS , lieu de la feconde Belgique 
fur la cote que les Anciens appclíoicnt Lirias 
Saxomatm , felón la Noticc de 1’ Empire g. í

Il íáut remarquer que Alareis eft á l’Abla- 
tif píurtel , & que le nominatif peut étre 
M a r c i  o u  M a r s a l .

MARCIUM, Montagned’Italie, ádeux 
cens Stades de Rome , c’eft-a-dire i  XII.
M. D. pas,felón Diodorc de Sicilc h citépar¿ 1.t+Ic: 
Ortelius qui doit avoir eu quelque Edition 1lS- 
particuliere, car celle de Rhodoman á l’endroit 
cité porte Martins Campas, le Champ de Mars, 
á vingt cinq nuiles de la Ville. Il y a plus 
d’exaéiitude dans la citarion qu’il fáit de Plu- 
tarque.On lit eíFeéiivement dans la Vie du Dic- 
tateur Camille 1 que fur les nouvelles que< Hommes 
I’ Armée commandée par les Tribuns Miliraircs, ,
étoit aíliégée par les Latins & par les Vols- 
ques, il fit prendre les armesa ceux qui é - p ,  1 
toient plus en age de les porter, & faifant un 
grand circuir autour du Mont Marcius, íáns 
étre apper^u des Ennemis,il alia camper der- 
riere eux &c.

MARCK k ,  ( l a )  Contrée d’Allemagneí HuBntr 
dans la Weftphalie avec titre de Comté. Elle Gcogr-P' 
aau Nord la Lippe qui laféparede l’Erat de 
Munfter, & 1’Emfer qui la divife d’un Can
tón qui appartient a F Eleéleur de Cologne, & 
le Territoire de la Ville Impériale de Dort- 
mimd j au Levant le Duché de Weftphalie; au 
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Midi & au Sud-Oueft le Duché de Btrgj 
& Ies Abbayes de Verden Se d’EíTen au 
Couchanr. Cette Ville de Dormund & ces 
deux Abbayes, fbnt du Pays de la Marck, 
quoiqu’elles ayent leur Souveraineté particu- 
liere & indépendante de celle desComtesdela 
Marck. Le Comté de la Marck fair partie 
de la Succcflion des Ducs de Juliers & eft 
poíTedé par le Roí de Pruífe Eleéteur de 
Brandebourg. Les Vüles du Paysde la Marck 
font
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Ham, Soeft
W  erden, Dortmund,

EíTen.

San fon y met encore comme lieux coniídert- 
bles,

Urina,
Marck,
Kamen ,
Gaftorp, 
Boekum,
Lutke Dortmund,
Swiertj
Ketwich,
Lninen,

Iferloen, 
Nicnrade, 
Werdoel, 
Plettenberg, 
Neuftadt,
3 .eunfehede, 
Brcckerfeld , 
Steyl, 
Hartingen.

Ce Pays eft traverfé par la Roer, par la Len- 
ne & la Wolme qui s’y joígnent enfemble 
fans parler de I’Emfer & de la Lippe. II 
portuir autrefois le non* d*Aireña, Bourgade 
fur la Lenne. Le nom qu’il porte aujour- 
d’hui luí vient d’un Chatean fitué aífez 
prés &: au Sud-Eft de la Ville de Ham. 
Son nom Latin eft MarchU Comitatat. 11 ne 
fiur pas le confondre avec la Marche de 
Brandebourg que les Allemands appellsnt 
aufli M arck; & qut nous difons en Fran- 
$ois la Matche.

* ziyUr M ARCKECK 4, Mareck, ou Marcheck,
Auftr- To- polirg ]a Baífe Autriche , aux confuís de 
p°£r-P-!$■ia Hongrie, fur ]3 Rjviere de Marx , ou 

M a f c h  ,qui vensnt d’Olmutz & fe groífis- 
íánt de beaucoup de Ruiífeaux coule a Radifch, 
fépare enfuite la Hongrie de la Moravie & 
enfuite de 1’ Autriche, & va fe pendre dans le 
Dannbs prefqus vis-i-vis de Haimbourg au 
deftus de Presbourg. La plaine que cetre 
Riviere rraverfe en prend le nom de M a r c - 
feld. Ce Bourg peut paíTer pour une pe- 
tire Ville. Orcocare Roí de Bohéme, qui 
fut aufti Duc d‘Autriche durant quelque 
tems, fit batir ce lieu Se y vouloit faire une 
ForrereíTe pour teñir les Hongroís dans le res- 
peét.

MARCKELHEIM , Ville de Fran- 
ce, dans la Hiute Alface, Diocéfe de Bafle, 
Confeil Souveratn & Intendance d’Alface.

& i.MARCKFLECK,motdont fefervtnt 
íes AlU-mands pour deftgner un Bourg oü 
Ton rient Marché.

MARCODAVA , ancienne Ville de la 
Dacie, lelon Ptolomée. Lazíus doute fi c’eft 
M akcoszeck, ou Ftleck.

MARCODURUM , ou Marcoma- 
Gtrs, ces deux noms fignifient un méme lieu 

^  qui éroit fur la Roer, Riviere des Pays-Bas. 
i  Geogr. Dc*ren Sí M a g e n  , dit Cellarius l1, font des 
Anr^i.c.mots cdtiques qui s’employoient égakment 
j j +.‘ *' P' pour ftgnifier le paflage d'une Riviere. Ta-

cite dit les Cohortes des habitaos de Co- c Mift. 5. +. 
logne furent batues dans le term qu’tiles c- c- ld’ 
toíent moins fur leur garde parce qu’eíles fe 
voyoient éloignées des bords du Rhin, Ce 
nom marque encore aujourd’hui la pofidon 
de cette ancienne Ville qui doit étre la Ville 
de Duren. C’eft la méme qui dans la fu i te 
eftappellée M a r c o m a g u s  Village,daní 1’I- 
tineraire d'Antonin Se dans !á Table de Peu- 
tinger, fur la route de Cologne i  Treves. Ce 
qui ache ve de prouver que Duren eft U mé- 
me Ville,c’eft que Reginon & Aimoiu l’ap- 
pellent Doria Fúrtere-¡fe.

M ARCOLICA, Ville d*0 fpagne, felón 
Tite-Live Cet Híftorien dit que M are lis 4í- c.4,
Marcdlus quittant le Gouvernemenc d’Es- 
pagne prit la fameufe Ville de Marco!ica , Se 
en rapporta de grandes richdfes qu’il mit 
dans leTréfor Public. Comme ce faít n’eft 
rapporté que d’une maniere fort découfue 5c 
íans liaifon avec ce qui fuitou ce qui precede , 
il n’eft pas aífé de juger ou cette Ville éroit 
placee. II eft d’ailleurs étonnant qu’une fa- 
meufe Ville ait été inconmie aux Géographes 
qui ont décrit l'Efpayne jufqu’a en nommer 
les Villes qui ne fnbíiftoíent plus.

MARCOLLES, Bour  ̂ de France en 
Auvergne, dans l'Eleñion d’ Aurillac.

MARCOMANI, ,o ü  M a k c o m a n n i ; 
anciens Peuples de la Germanie ou ils ont 
habité différens Pays. Spener e avance une * Not. 
conjeture fur le nom de Marcomans. II le Gcrm- Aot* 
croit formé de Marck^ & de Mmntr-, deux l* +' c' 1‘ 
mots quí dans la Langue Allemande fignifient 
des hommes établis pour la garde & pour la 
defenfé des Fronríéres. S’il eft vrai, comme 
on en conviene aífez, que les Helvetiens fu
rent chaftez par les Germains de leur premie- 
re demeure a la íburce du Necre & du Da- 
nube, il eft naturel de dire que l’Armée qui 
les chaflá demeura dans le Pays pour empé- 
cher qu’ils n‘y retoumaíTent; & que déla el
le prit le nom de M a r  com an!.

Ce n'eft encore que par une conjeture as- 
fez probable % la vérité, que l’on fixe la pre
míete demeure des Marcomans. On juge 
qu’elle étoit entre le Rhin & le Danube, dont 
l’un bornoit la Gaule, Se l’autre rerminoit la 
Rhécie, & qu’elle s'étendoit jufqu’au Necre.
Cette opinión eft uniquement appuyée fur ce 
que des trois peuples qui poíTédérent le Pays, 
d’oü les Helvetiens avoíent été chaífez, les 
Marcomans étoient le peuple le plus puiftanr.
Leur nom en eft une preuve: Strabon Vet-/1. 7. 
leius g&  Tacite *> nous en fourniífent 
autre, en appellant fimplement Marobodus,"  cria' 
R oí des Marcomans, fans nommer les Chefs 
des autres Peuples , qui accompignoient les 
Ma rcomans dans 1'expedirion dont ces Au- 
teurs entendent parler. Mais il eft coníftmt 
que leur demeure ne peut fe fixer que par 
conjeéture, quoiqu’avec aífez de probabilité.
CJurúer ¡ a ráché de marquer les bornes préei- i Gcr;n. 
fes du Pays des Marcoraans; Se ce qu’il dit An’ • >- 
eft aííez vraifemblable : il decide íéulement J' 
avec trop de confiance. II dit que le Necre 
bornoit la Marcomanie au Nord ; que U 
Kocker qui íc joinr au Necre Se le B-eivz 
qui fe jetes dans le Damihe , la bnrnntení i  
l’Orient ; le Danube au Midi & le Rhin á 
l’Occident : de cette fa ôn les Marcomans 
auroier.t poífédé les terres que eomprenu le
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Duché, de Wuríernberg; la patrie dh Palári- 
nat du Rhin qui eft entre k Rhin &.Ie.He- 
cre i k  Brifga^i & la -partie du Duché de 
Suabe Gtuée entre la lomee dnErimibeíSí. le. 
Brentz.

Auojint eft-il diíEcile de .dire díifut pré- 
cifemem la prémiere deipeuredss Marcomans, &: 
de décider s’ils s’établírent; dans’ le Pays d’oü 
les Hélvetiens avoient été depoffédez : autant 
peut-on parlcr avec ccrtitude de leurs aurres 
expeditions , qui fe trouvent appuyées du lé- 
moignage de djvers-Auteurs approuvez. Ce- 

* De Bel. lar a nous apprend que les Marcomans palle— 
Gal. 1 i . c. rent j anj  ja Gaule íous la conduite d’ Ario- 
f vifte* dont une pártie de 1‘arméc aprés ladé- 

fúte repafíi avee luí dans fon ancienne demeu- 
• rg. - On doute pourtant 1¡ aprés Ariovifte les 

Marcomans eurent un autre R o í, ou s’ils 
confervéreni leur liberté jufqu’au régne de 
Marobodus. II eft du moins certain que ce 

b Strabe. 1. dernier a fon retour, de la Courd’Augusr 
7' te ou il avoit eré elevé fut- Rói des Marco-

mansi & qu’allarmé de l’approche des Ko- 
mains, qui portoient leurs armes danslaRhe- 
tie & dans le Norique * il perfuada k fes 
Peuples de fe retirer dans l’intérieur de la 
Gernianié & d’y aller chercher une nouvelle 

1.1. %. demearei Velleius s parle aufli de cette mi- 
gration des Marcomans. On y voit que Ma
robodus ü la tete des Marcomans»des Sedu- 
fiens Se des Harudes , paffa dans le Pays des 
Botens, fítué au milíeu de la forét Hercynien- 
ne, qu’íl s'y établit aprés avoir vaincu les 
Bo’iens, & qu’il foumit enfuñe tous fes: Peu- 

■ pies voiflns * foit paf la forcé de fes armesfoit 
par la crainte qu’efles leur infpirérent. Voy. 
B o i e n s ,  N°. i .

A spmtr, d Lorfque Marobodus fe fut emparé du 
Not Germ. payS ¿es Boíens,connu alors fous.lcnbm de 
’ ,+' *' Bmkamitm , on nc connut plus de Sedu-

fiens, ni de Harudes; ks noms de ccs Peü- 
ples * confondus avec les Marcomans, le 
perdirent entierement il. n’y  euc que celui 
de ces derniers qui fe conferva. A l'égard 
des terres qu’ils avoient abandbnnées, eltes 
furent oceup ês par différens' Peuplés. foít 
Gaulois Ipit GermainS. ,

II y  a des Auteurs qui ont éerit., que 
les Marcomans* avant qu’ils pafTafFent dans 
le Pays des Boiens, deméuroient dans.laMoT 
tavie. ■ Mais cette Opinión contredif abfolu- 
ment Céfar & Velleius. Comraent les Mar
comans auroient-ils été menez par Ariovifte 
de la Moravie dans ks Gaules; Se comme.nt 
Marobodus en paflánt daos le Pays des Boiens 
fe feroit-il élóigné :des conqueres des. Ro- 
maitis, puifque ce Pays étoit alors.beaucoup 
plus prés des Roipains que ne L'éuut la Mo* 
ravie? Il conviene mieux de dire qu*tlJai(Ta les 
bords du- Rdiín ̂  pajece qüeJés.RotBaúisAvcaen t 
commencé á foumertíe l í  Rherie.; & qu iffe 
retira d?115 Pays des Boiens * qiii Péloignoit 

: des¡ armes des Romaítis, par qui k  Norique 
. p’avoit pas encoré'été'fubjugué.

.. MARGOMEDES,j ou Míabicomepi.
yoye? MARCttQlftODESy .̂ . . - r
, .i.MARCOPOLfSíáncienne VdleF.pis- 
fo^aíe/d-Áfie dans rofrhoéne, Quelleavpitde 
Siegq¿d*EdelIe pour Métropole, felón la No- 
ri<;c*dp;:JÍ-éOn: le fage & celle du Patriarebai 
d’Ánrioche.
. Z. JVEARCOPOLIS, autre Ville Epifco-
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palé du meme Patriarchat. Elle avoit Sergiopolis 
pour Métropole i felón la Notice du Patriar- 
ctíat diAntioche. ■

5. MARCOPQLIS. Voyez San-Marco.
4. MARCOPOLIS, ou M a r c o  p o l i  ,

Ville de Grece» al’Orient d’Athenes l’en- 
trée de I'Euripe. C’eft préfentemenc un Vil- 
lage que Spon appelle Marco Poulo e* v°PSe* 
prés de I’Euripe. Wheler f aprés avoir par-1̂ ^' t>‘ 
le du Port de Prajfe {Ptafia) Ville ruilléê Voyage. 
ajoute, nous rournames de la un peu fur laT. ».i. j. 
draite & aprés avoir rodé environ rrois tieues P* 1ÍS>‘ 
au dell nous arrivames a un Village appelle 
M arcopo t i  : les ruines qui font proche * 
font voir que $’a été autrefois une place con- 
fíderable, máis il n’y refte que vingt ou tren
te Maiíons. .

MARCOPOULO. Voyez l’Artidepré- 
cedent.

MARCOUCI B, ou Marcoussts,^ pî iBía/ 
Bourg de Franco á environ tix lieues de P a r í s forct, 
& au Midi un peu Occidental. Il eft prmci-T‘3*p-10)% 
palement connu pour avoir appartenu a Jean de 
Montágu Grand-MairredeliMaifondu Roí, 
ou comtne on parloit en ce tems-la t Grand- 
Maítre d’Hdrel du Roí. Il étoit aufli Sur- 
inrendant des finances fous Charles VI. II fie 
batir le Chceur de l’Eglife de Sr. Yandrille 
parodie de Marcouífis, qui s’appelle aujotir- 
d’hui l’Eglife de la Madelaine;il voulut aufli 
fáire bátir la nef de méme que le Chceur, 
mais le Prieurs'y oppofá de peur que cela ne 
préjudici&t é fon autorité & é fes droits. Il 
fonda, aufli un Monaftere pour les Celeffins * la ' 
prémíere pierre fut portée au fondement de l’E
glife le 18. Février de l’an 1404. & l’au 
1408. le 17. Avrii qui étoit le premier Mar- 
di d’aprés Paques tout l’Edífice fue en erar de 
recevóir les Religieux qui en prirent portefflon 
au nombre de feize, y cotnprís le Prieur Se 
trois Fréres convers. La dedicace de l’Eglife 
Se l’inftallation des Religieux fe firent le m¿- 
me jour par Jcan de Montagu Archevéque 
de Sens & frére du fondateur. Le Chapioe 
fle St. Merry de Linax & un grand nombre 
de Curez .& d’Ecclefiaftiques des Provinces 
voifioes aiTifterent é cette cérémonie, & c’eft 
en mémoire de cette folemnité que le Cha- 
pitre de Linax & les Eglifes Paroi (Hales des 
envirpns vont tous les ans le premier Mardi 
d'aprés Paques en proceflíon au Couvent des 
Cekífíus de Marcoulfi.

Comme Jean de Monragu étoit dans les 
interéts de la Maifon d’Orleans, le Duc de 
Bourgogne chercha ü s’en defairc & l’ayanc 
fait prendre nomma des Commiflaires, qui 
rendirent leur Sentence le 17. d’Oétobre de 
l*an 1409. par laqnelle Montagu fut declaré 
crimine! de léze Majefté Sí comme tel con- 
damné é erre décapité dans tés Halles de Pa
rts , -fon Corps mis é Moiufaucon ■& fa tete 

- au bout d’une lance fur les Piliers des Halles* 
ce qui fflt éxécuté le méme jcur. Dubreul 
dans fes Aniiquitez de París au Chapitrede 
la- fondation des Celeftins 'de Marcoufli dit 
que le Corps de Jean de Montagu fut por
té Á Montfaucon dans un fac remplí d’épi- 
ces : que pendant tout le tems qu'il fut at- 
raché é ce, gibet les Celeftins de Marcoufli 
rlonnóient-toús ks jours une certa i ne fommeau 
bourreau de París pour le garder-, Se que qua- 
tre ans,’ aptés ion exécution fa mémoire ayant
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eré juftifiée íes biens qui avoiínt ¿te con* 
fiíqiiez & donnez au Córate Palatin Duc de 
Eaviere frére de la Reine íiirent rendus i  fei 
héririers. M enage dans fon Hiftoire de Sa- 

t  p. 17. ble a releve cene nanation de DubrcuL II 
convient que le Corps de Jean de Montagu 
fut dependu le 27. Septembre de Tan 1412. 
maís il traite de fable ’tout ce que Dubreul 
dit du fec rempli d'Epices & de la gardedu 
corps par le bourreau» Il ajoute qu il n eft 
poinr vrai non plus que la mémoire de Jean 
de Montagu ait é té  juftifiée, & que pour fes 
biens , quoiqu’il eür ¿té condamné fans la 
partí cipation de Charles VI. ce Roí en avoit 
don.ié la confilcatión i  Louís Duc de Guien- 
ne Dauphin, & que néanmoins ils furent en
fin rendas aux héririers de Jean de Montagu»

MARCOVISE» Bois de France dans le 
Vivarez. Il eft ímgulier par la beauté & la 
prodigieufe hauteur des Sapins qu’il contient; 
maís dotit on ne íáuroit faire aucun uíáge, ü 
caufe de l’impoffibilité du traníport.

M A R C SU L , M a r c k s u l , ou M ark- 
s u i , C hateau &  Bourg d’ AHemagne auCer- 
cle de la haute Saxe dans la Thurínge, fur la 
R  i vi ere de Werra 5c dans le petit Pays de la 
Maiíbn de Saxe-Eiíenach. Ce lieu eft remar- 
q uable pour avoir été la rébidente d’une bran- 
che de cette Maifon qui en prenoit le nom 8¿ 

t  HMíncr, tí,J* éteinte. b H eft a un mille du Cha- 
tieô r, p. teau de Wartenbourg.

MARCULi rANUS , Siége EpiFcopal 
d’Afríque dans la Ndc.itdíe. La Noticed’A- 
Frique mee dans cette Province yanttarínt 
Marcnlftanas. Ortdius a bien fenti qu’il fa- 
loit AlafialitiWK! , quoi qu’il fon ordinaire il 
riait propofé la chofe que córame une con
jeture. Voyez M a scu lita n u s . 

tornl. MARDA e, ou M a r d es , haute Mon- 
tagne de la Paleftine auprés de la Mer morte. 
Elle eft nommée Marda dans la Vie de St. 
Euthime Abbé, & Aíardes dans le Pré Spi- 
rituel de Jean Mofchus.

MARDACHE. Voyez M a r a c a .
MARDAITiE , peuple qui habitoit le 

/ orttl. Moni Liban d»felón Cedrene, Zonare & l'His-
Thtf. toire Mélée. Vincent de Beauvais lesdefigne 
* spcc.His- par le nom de Pirates e . 
tor. ¡. i+.c. MARDANDUS , Métame óu Village 

d’Afie dans la Cilicíe, adixmille pasd’^Egi- 
na, felón Jean Mofchus dans fon Pré Spiri- 
ruel. Orrelius foup^onne qn’au lieu d 
rsa íl faut lire

1. MAR DAR, A, Ville du Pont Cappa- 
/L y- c,6. docien, felón Ptolomée L

2. M ARDAR A, Ville de la petite Ar- 
j l .  f.c.?. menie, felón le meme e.

Longitude. Latitade. 
§ Selon luí la derniere eft i  69 : €  39^:40'.

8c  la prémicre á 71: jo 43 ; 40,

Ainíi elles étoient bien loin l’une de I’autre.
MARDE , Ville d’Affyrie au bord du 

«I.6.C.I. Tigre, felón Ptolomée11. Voyez M er d i n ,
MARDENE, Contrée de la Perfide, íe- 

fl. 6. c. 4. Ion le métnc ¡. Queíques exemplaires portent 
M ard yeke .

MARDE3. Voyez M a r d a .
i . MARDI . peuple de la grande Ar

menle , felón Ptolomée. Mais , comme le 
1 1- J-c-'P-remarque Celiaritisk Ies autres anciensGéogra-
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phes fes placent hors de P Armeme. lis étoient 
aux confins de 1’Armeme 5t de la Medie; peut- 
étre n’étoient-ils point differens de ceux qui 
fuivent itnmediatement.

a. MARDI, ancien Peuple de Medie.
Strabon 1 les fait voifins des Perfes, Mordí 11.11. 
Perfis cóntígkh Ceux-la font les mémes que y*4- 
Pline 1,1 érend au deífiis de l'Elymaíde. Ce »  l. 5, c. 
font les mémes que les Mordí fobjuguez par *?■ 
Alexandre. Ils étoient aux Frontieres des 
Perfes & grands detrouíTeurs de paflans, dit 
Arrien Et Mordí (Latror/es tt 'uim ipjí) Per- n j„j;r;r 
fas Cojfiti Mtdos accolunt. Onas qttidtmgen- c. 40. 
tes omnes j4lexander domad. Quinte Curié 
dit 0 : enfuñe ayant ravagé toute la Campa-«1. j-, c. si 
gne de la Perfe, & reduit quamité de bour- 
gades en fon obéiíTance, il tira vers les Mar- 
des Nation belliqueufe & bien éloignee de la 
fê on de vivre des autres Perfes. Ils creufent 
des Cavernes dans les Montagnes, oii ils Fe 
cachent avec leurs feitimes & leurs enfans»
& ne vivent que de la chair de leurs Trou- 
peaux ou des bétes íauvages. Les femmes 
contre le naturel de leur fexe n’y  font pas 
moins farouches que les hommes. Elles ont 
les cheveux heriflez, leur robe ne va que jus-

Su’au genouil & leur front eft environné 
’une fronde qui leur fert d’ornement de te

te & d’armes tout enfemble ; maís un mé- 
me torrent de fortune entraina ces Peuples 
comme les autres, & le Roi revint il Períépolis 
trente jouts apréí qu’il en fur partí. II y  
avoit un Peuple M ardi  coritigu á l’Hirca- 
nie & aux *Tapyriens. Ce font les Mardi 
que Ptolomée place dans la Medie p. Quinte f> 1. fi. c. a; 
Curié dít q que Phrataphemes fut fait Satra- \ 1.8. c. j. 
pe de l ’Hircanie , des Mardes & des Tapy- 
riéns. ' Strabon décrivant le Circuit de la 
Mer Cafpienne, felón Eraroftbene, met dans 
cet ordré Ies Albaniens, les Cadufiens,l’A- 
nariaque, les Mardes & les Hircaniens. Il 
étend ces derniers jufquA l’embouchure de 
I’Oxus. Ces Mardes étoient contigusM’Hir- 
canie comme je viens de dire, mais ils apparte- 
noient ÍL la Medie.

3. MARDI, ancien Peuple de hMargia- 
ne. Ils s’étendoient, dit Pline r , depuis fes T 1.6. c. 16. 
Montagnes d’Autriche dans la Margiane jus- 
qu’aux Baítriens. C’eft, dit-il , une Nation 
feroce, 8c indépendante.

4. MARDI, autre Peuple, entre les Sar- 
mates fur la cote Septentrionale du Pont Eu- 
xin, entre les Acbai 8c les Cercetes, felón Pli
ne Le R. P. Hardouin foup̂ onne que ¡ ¿ 
ce n’etoit pas le nom propre d’une Nation, 1 C F
mais un nom coromun il divers Peuples qui 
menoient une vie fauvage & libercine , 8c  
qui par la ferocité de leurs moeurs fe reííem- 
bloíent.

M ARDICK *, lieu de France au Comté t PiftnkUi 
de Flandres. C ’eft un amas de queíques í* Ftret > 
chauraieres i  une lieue & demie de Dunker- 
que, auquel queíques Géographes donnent la 7. p. 18c, 
qualité de Bourg. II n'étoit connu qu’á & At- 
caufe d’un Fort qui ¿toit il une iieue de ce 
Village fur la cote & qui étoirappellé le Fort 
de] Mardick. II ne refte que des ruines de ,
ce Fort, & cependanr Mardick eft plus con
nu que jamaís par le magnifique Canal que 
Louís le Grand y fit ■ fiare les defirieres an- J
nées de fa vie. ■

Des qu’on voulut eommencer i  exécuter
le

MAR.
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le Tnité de Paix condu kUtreeht¿eñi7t J. 
entre la France Se l’Angleterre, on s’apper- 
9Ut d’abord qu’en combiant le port de Dun
kerque, on expofoit dix lieues du Pays des 
envírons i  erre inondées; ce qui donna Jieu 
de propofer aux ComiriOaircs Anglois qui 
e'toienc á Dunkerque de la part de la Reine de 
Ja Grande-Bretagne, de laiífer 1’Eclufe deBer- 
gues pour tout ecoulement aux eaux_ dirPays 
Se de combler enfuite le port-de Dunker
que de maniere qu’il.ne donnát a 1‘avenír au- 
cun íujet de jalouíie aux Anglois. Cette pro- 
pofition fut rejettée pat la Reine Anne, & le 
Sr. Armftrongffon Ingenieur principal dit k 
Mr. le Blanc Inrendann de la Provínce qu’il 
falloit que le Traite ; d’Utrecht fut exécuté 
dans tout fon entier; mais que l'on pourroit 
faire écouler les eaux du Pays par Nieuport. 
Comme cette derniere Ville n’étoír pas íous 
la dominación de la France, elle ne goüta pas 
plus cette propofition, que ía premiere avoit 
été goutée.de la Reine Anne. LTngenieur An- 
glois propofa enfuite de faire écouler les eaux 
par. Grayelines ,-mais le Sr. de Moyenville Di- 
reéteur des Fortifications des places de ce Dé- 
partement & le Sr. Armftrong ayant travaillé 
ae concert íáns en pouvoir trouver .les 
moyens, I’íngenieur Anglois dit que l’on fit 
cet ecoulement par oit l’on pourroit Se que 
c c t o i t  a la France d’en trouver les expédiens 
Se non pas i  l’Angleterre. Sur cette declara
ción le projet que Mr. le Blanc & le Sieur de 
Moyenville avoient fáit durant ces contes- 
tations, fiit envoyé k la Cour Se fur quelques 
difficultez qu’elle y  trouva, Mr. le Blanc 
eut ordre de s’y rendre. Le Roi ayant vu 
le Plan & Ies proñls qui luí furent préfentez 
en apprauva l’exécution , - & en coafequence 
de cette réfoluripn. XVII, Bacaillons eurent 
órdre'de camper prés, de . Dunkerque & peu 
de tems apres 1’entiere démoUtion de la Cita- 
dellc, des Forts & des Fortifications de cette 
Ville, on augmenta ce petit Camp de huit 
autres Bataillons.

Ce nouveau Canal commence k celui de 
Bergues auprés du Mail, & a environ trois 
mille toiíés de íong for vingt-cínq ou tren
te de large depuis fon commencement jus- 
qu’au coude ; trois cens toiíés depuis le 
coude jufqu’i  l’Eclufe; trois cens toifesfur 
vingt-cinq & quaraute de Iarge depuis l’E- 
cluíe juíqu’k la laiflé de, la haute Mer, & aeuf 
cens toifes fur quarante Se cinquante de lar- 
ge. depuis la laiflé de Ja fiaute Mer jufqu’k la 
laiflé de la baile Mer. ■. L’Éclufe eíl dans fon 
efpece le plus beau mqrceau. qu’il y  air au 
monde. Elle a quarante-fix toifes., de long 
fur vingt-trois toifes quatre pieds, de laige en 
fondation, fans y  camprendre ksicontieforts. 
Les ileuxBajoiers ou cotéz d e l’Eclufe ont' 
chacun viogt-quatre pieds d’épaiífeury & la pi
le du milieu en a trente.. Il y  a deux pafla- 
ges dans cette Eclufe, l’un de quarante- 
quatre pieds pour les grqs Vaifleaux & 
lautre de vingt-íix pieds pour lesaujtres|̂ On 
a^pratiqué le petit paflaee parce que.i’il o’y  
avoit eu que le grand, lé poids enorme des 
portas, qu’il auroit falla ouvrir & fermerpour 
le moindre batíment qui auroit vovilu entrer, 
tps auroit trop fatiguées & les auroit mifes 
mfadlíblemént hors d’état de durerlong-tems. 
Chacun des deux paflages adeuxdoubíespop*
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tes, deux du cóté de la Mer & dcnxdu cóté 
de la Terre. Chacune de ces'portes pefe plus 
de cinquante railliers & malgré leur pefan- 
téur elles ont été élevées toutes aífemblées 
& miles en place sv ec  une addreflc Se une 
promptitude merveilleufes. Sur les deux pafla- 
ges de 1’Eclufe il y a deux ponts toumans 
pour le paflage des voitures de Gravelines, 
de Dunkerque &c. Celui du grand pafláge 
eft de deux piéces qui fe joignent dans le mi- 
lieu, Se celui du petit. n’eft que d’uns feule 
piéce. Il y  a toujours fur le radier del’Eclu- 
fe vingt ou vingt un pieds dans les vives eaux 
ordinaires Se plus de vingt-quatre pieds dans 
les grandes vives eaux qui font ordinaire- 
ment dans les équinoxes. Les VaílTeaux de 
gueire auroient pu aller Se venir dans toute 
l’étendue de ce Canal & méme dans celui de 
Bergues au moyen d’une Eclufe qu'ons'étoit 
propofé d’y faire. Les talus du Canal font 
revétus d’un fáfeinage plat de terre grade 
pour les garantir du flot de l’eau, & on a 
formé des dignes des deux cótez de dix ou 
douze toiíés de large qui font un trés-bel 
effet 4 la vue. Comme ce ne font que des 
fables, on a revétu de gazon plat les talus in- 
terieurs pour empécher que les vents ne les 
emportent. Te\ étoit le Canal de Mardick, 
lorfque fous un Roi mineur la Cour changea 
de máximes. Les avanages que la France 
auroit tirez de ce Canal aonnerent de l’om- 
brage aux Puiílánces maritimes. L'Angleter- 
re for tout pour laquelle le Duc d’Orléans 
Régent de France avoit des ménagemens ex- 
traordinaires, fit tant que ce Prince luí fa- 
crifia enfin ce Canal. Le Traíté conclu il 
la Haye entre la France, FAngleterre & la Hol- 
lande le 4. Janvier 1717. priva la France du 
fmit de cet admirable travail. Il fut accordé 
que le grand paflage de l’Eclufe de Mardick 
qui avoit quarame-quatre pieds de largeur fc- 
roit detruit de fond en comble-; en un mot 
que,Ton rendroít tant de travaux inútiles, 8c  
cela fut exécuté la m§)ne année. 21 faut dis- 
tinguer ici plufieurs ctofes, favoir 
. L e yieüx M ardick , Village ayant 
fon Eglife paroiffiale. Il eft dans les dunes 
fur le chemin de Gravelines.

Le p e t i t  M a r d ic k  ,  Viílage entre le 
vieux Mardick Se Dunkerque, auífi dans les 
dunes,fináis plus prés de la Mer, aÍTez prés& 
au Couchant de l’Eclufe.

L ’ a n c ie n  F o r t  de M a r d ic k  , au 
Couchant & k queíque diftance du Canal 
qui va i  la Mer & au Nord du nouveau 
Mardick fur YEflr*» ,c ’eft-i-dire fur le riva- 
ge que la Mer couvre & découvre. Les 
Francois diferit \Ejhan , par ebrruption du 
mot le Strand y, on Strant, mot Flamand qui 
yeut dire ñva ge ; les Anglois ont auffi ce nutn 
Se le donnent k une rué de Londres parallele 
k la Tamife. Ce Fort éft detruit.

MARDIN. Voyez Mer d i n .
MARDIRAT , lieu de Francp dans k  

Languedoc. il eft remarquable par fes Salines 
qui fon t con fi d c rabie s. * 7

MARDÓCEA. Voyez A m o r d a c i a .
M A R D O N I A .  Voyez P an do sia . 
M A R D U L A M N E , ou M o rd  j l a m - 

n¿  ,  felón les diyers exempkires de ‘Ptolo- 
mée *. C’ctpit un port de la Tapro'twnc for « 
fa cote Oriéntale.

R  1 . M A R -
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i .  MARDUS y  Riviere de la Medie,& 
quí a fon embouchure daos la Mcr Cafpien- 
ne. Ptolomée dortae* "

Longitude Latí tilde. 
h. fon embouchure 85  ̂ : o' j8d : 50'. 
Afafourcc 8 j : o' 38 : o'.

Ainfi fon cours doit avoir ¿ t é , felón ce 
Géographe»fur tine méme Longitude du Sud 
au Nora. Il luí bit parcourir la moitié d’un 
degre, c*eft-i-diit environ dix ou douze 
licúes de Pays. Quelques exemplairrs portent 
A mardos. IVlais il le joint aúLac Marcian* 
ou AíargiMt. Cette deferiprion ne convient 
point avec l’érat naturel dexette Riviere: 
cette communication avec le Lie n’eft point 
réelle, £ moinsqu’elle nefoit fouterraine. Cette 
Riviere avant qué de .coufer du Sudau Nord, 
coule bien plus long-tems du Couchant au 
Levant. C’eftaujourd’hui le Kifilofein.

i . ,  MARIHJSvautre Riviert nomméepar 
Denys le Periégete. ■ Voyez M a r g u s .

MARDYENI, ancien Peuple de la Sog- 
diane, felón Ptolomée. Ib étoient au pied 
des Montagnes Se ü peu de diftance de 
1’jOxus.

tSy MARE, mot Fran^ois , qui fignifie un 
creux qui fe remplit d’cau entems dé pluie; 
cette eau eft dormán» & n’a d’autre mouvc- 
meot que celui que lui donnent óu le vént» 
ou les pieds des beftíaux qu’on y  abreuve. 
Des Villages nui n or.c ni Riviere, ni ruís- 
féau, ni puits font réduits ¡1 avoir des Ma
res qui font d’autant plus' incommodes que 
dans les tems de fechereífe', iTn’y refte qu’un 
bourbier loríque l’eaü a cté díflipée par l’ii- 
fage ou par le Soleil. La Mare diífere de l’E- 
tang en ce qu’elle eft plus-perite.

*5 “ MARE , m ot L a t ín ',  dont nous avons 
f a it  le  m ot M e r  , qui fign ifie  la m ém e chofe. 
V o y e z  M e r .  .

Les Auteurs fe fervotem de ce mot dans le 
fens que nous exprimoup par celui de C o te  , 
pour fignifier la Mer qui bat les cotes d’un 
Pays; comme nous en. donnerons des exem- 
ples dans la fuite de cet Anide. '

MARE E x t e r i u s  , c’eft- -̂dire la Mer 
exterieure; les Anciens ont aínfi nominé l’O- 
céan par oppofirion i  la Mer Inttritxrc, M a- 
re  I n t e r  t u s , nom qü’ils donnoient a la 
Méditerrance.

De m ém e ils appeUoient M a r e  Tn e e r u m  ,  
la  Mer de Tofiant,  par oppofition A M ake  
S u p e r u m  r nom q u ’ ils donnoient & la M er 
A  'rittiqMc.  Ils nom m oient au/fi la  derriiere 
Mure Adriatktun. .
-M ARE íE getjm , auiourd’hui PArchi-

MARE ^GTpTtuM,la cAééifEeypte.
MARE yE o l i v m  , la cote auiéiivirons 

de Smjrnt, dans la Natolié.
MARE fivriuopicÚM, FOceÁt* Etbio-

F í**
.M A R E ¡ A f r ic ii»  , la partiede la Mé- 

dtterranée aux environs d’Alger,deTunis &  
de Trqxiii. ' ' ■ 1

MARE A q ú i t a n i c u m  , la  cite de Guien- 
ne jufqu’i  U Loire.

MARE A r g o l i c u m  ,  c ’e ft la méme 
chofe^qu ’ jtyrficMj Sinnt, le G ó lp h e A rg o li-  
q u e .

MAR.
M ARE AsiATicvmy la cote de l’Afie 

proprement dite dans la Natolié.
M ARE Atx an tic  um , FOcé** /tíUn- 

tupte. ;4 , ■
MARE A uson ivm í la cote Ocddeiita- 

le du Royaumc dé Naples Se la Mer de Si- 
cile.‘

MAREAzANiUM,lapmieSeptemiio* 
nale du Zat ûebar. ■*

MARE BaleaRi cuM , !a Mér qni bai- 
gne les Ifles Baleares, c’eft-̂ -dire Majorquc 
& Miiiorque. í:;'

MARE Britannícom  ; la Mer d’An- 
gleterre. h ‘  ̂ <

MARE C aledoniüm , h Mer d’E- 
colTe.

MARE CAbTABRitVM , les cfites de 
Bifcaye, la Cantabrie dcs Anciens.

MARE CARPATHii/M. laAfer dfJiMr- 
panto, Ifle que les Anciens ont nommée Gir- 
pmtbmt. .

MARE C asptum , la patrié de la Mer 
Cafpiénne qui étoit bordée par le Peuplé Cus- 
pii. Comme les Ancien? concevoient la lon- 
gueur de cette Mer d’Occident en Oriént ib 
la divifoient en Cafpinm Mure \ l’Occident, 
& Hircmum More 1  l’Oriént. Voyez au 
mot C aspiens, Se au mot M er 1’Amcle 
Mer. C as píen ne. ' '

MARE Ci h c iu m  , la cote de Cilicie; 
aujourd’hui h core de Carámanie , y compris 
le Gblphe de Satalie íu Midi de la Natolié.

MARE C imbricum  , c’eft la Mer qui 
lave' la Prefqu’ríle ou font le Holftein , le 
Jutland Se fe Slefwig.

M ARE C reticúm  , la Méditerranés 
aux environs de l'Ifle de Candie.

MARE C ronium . Voyez C roniúm . 
MARE C t pr iu m , k  Méditerranée aux 

environs del’Ifle de Cypre. ' •
MARE ERYTHRmuMvparrie de 1*0- 

céan qui camprenoit les Golphcs Arabique 
Se Perfiqúe jufqu’aífez prés de I’Indus, le 
long de 1’Arable & de la Perfe depuis l’Afri- 
que jufqu’aux Indes. Qyelques Autcurspar 
cette looition n’éntendcnt qué la Mcr rouge, 
ou le1 Gólphe Arabique.

MARE Euboicvm, la Mer de Negre- 
pont. y 1

M a r e  G alile& í lé Z*c de Ctnereth. 
Voyez C enerethí

Á1 ARE G.vllicum, le Gólphe de Lian. 
MARE G ermanicum , la Merd’Alle- 

magne,ou les cótesjde Zelande, de Hollande, 
de-Frife ¿  ce qui fuit jufqu’i  l’Elbe, o í 
commence Mure Cimbrtcmn. ':M

MARE Hádriaticum  , le Gotpbe d$ 
Fbmft* *  ̂ ", ‘

MARE Hrllesponttcum , lacóte de 
rHellefpónt Ic long de l’Afie Mineure.

MÁRE Hrsperium , l’Océan au Cou- 
chant dé la Libye; cette Mer étoit au Midi 
de l’ Atlatítique; cette deraiere étañtplusvers 
le détroit. , y  _

MARE Hyxcanum , k  partie Orientóle 
de la Mér Cafpienne le long de rHyrcanie.

MARE Hypfrboreum \ la Mer au 
Septentrión de1 l’Europe Á de 1’ Alie. Les An- 
ciens n*én avoient que dcs idées trés-confufés.

MARE.lBÉRiWai^ Iberum ; h 
c6te dmEfpágúéStkpuu%Gqlpbeifc Eyónjus- 
qu‘au Détroit. " 1
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MARE Icarium, patrie de I’Archipel 
aux environs de I’Ifle Nicaría , nommce /m - 
*m par les Anden?.

MARE Illyrium , Ja cote de Dal- 
matie.

MARE ínferum, lacdte Oriéntaled‘I- 
, talie depuis la cote de Genes ¡ufqü’á la Si- 

cile.
MARE Intbrmum, ou Interivs, ou 

Intestinum, krMéditerranée.
MARE loNiim, partie de ,1a Mer Me- 

diterranée. entre Vitalia; &  la Grece, y com- 
pris la c¿te Occidentalé de la Morée.

MARELrs.rcuM, partie de la Médirer- 
ranée entre Candie & 1’A frique,
, MARE EiGDSTicuíi,|a cote de la Li- 
gurie > ou la Riyiere de Genes.

MARE. LYciuM ,,la cote de k Lycie, 
au Midi de kNatolie* Elle fait prélentement 
partie de la Mer de Caramanie.

MARE Magnum , la Méditerranée a 
été nommee ainfi par les Juifs par oppofition 
á k  Mer «norte & Í k Mer de Galilée.

MARE Meoiterraneum , 1a Mer Mé
diterranée. __

MARE Mortuvm , la Mer mor te, ou 
le Lac.Áfphaltite. , -

.MARE MYRTotrM-, Mr. Baudrand de
place étrangement cette Mér, en fuppofant 
qu’elle étoit vers k  Carie , c'eft-i-dire au Mi
di de la Natolie. Elle étoit bien loin deU. 
Elle prenoit fon nom de Myrtos petite lile 
prés de k pointe Méridionalc de l’Eubée & 
s’étendoit entre l’Argolide dans le Pélo- 
ppnneíé, 1‘Artique l’Eubée , & les liles 
d’Andros, de Vine , de Sciro, & de Serife.

MARE Pamphylium, la cote de pám̂  
phylie, au Midi de k Natolie.

MARE pHOENicit/M, la core dePhoe- 
nicie. ■ . , j,

MARE Rhodium , partie de la Mee 
Méditerranée aux environs dé 1’ lile de Rhode.

MARE R ubrum , fe prend daos les 
deux mémes fens que Mare ErythrjCitm.

MARE Sardoum,  Mct entre la Sardai- 
gne 1* Afrique.

MAÉJE Scythicüm, Mer au Nord de 
V Afe. Les Anciens en or.t pule par conjec- 

? ture & f a n s k  connoitre.
MÁRE Siculum , c’eft k  Mer quibai- 

gne k Sicíle & les liles qui en dépendent.
MARÉ Suevicum, les cótes Meri

dionales dé k  Mer Baltique vers k Porne- 
ranie.

MÁRE Supm , k  Mer Rouge.
MÁRE Syriacum , ou Syrium» la 

"cote de Syrie entre Cypre&; laTeite Sainte. 
C’eft la méme que PhoeniCium M are.

MARE T ireriadis , le Lee de Cent-
TCth. -M

MARE T yrrhenvm , c’eft k  córeQc- 
cidentale de l'ítaü£,k méme que Mare Ín- 
ierom. .

MARE Venedicum , le .Golphe de 
Dantzig. s

MARE Viride » les Traduceurs La- 
tins des Livres Arabes nomrnent ainfi k Mer 
des Indes.

MAREA , Moftiif, ancienne Ville d’E- 
4], a. c.18. gypte, felón Herodote \ Il dit : ceuxde k 

Ville de Marea & d'Apis qui habitent aux 
confias de TEgypte vers k  Libye han du

MAR;
Delta. TImcydideIjdit: Inaras fik de Pfam- ¿ I. i .p,c§» 
meticus, Roí des Libyens vqifins de l’Egyp- 
té éranc partí de la Ville de Marea qui eft au 
defius de Pilaros.

MAREA Palus. Voyez Mareotis.
MAREAU,Bourg de Francedans I’Or- 

leanois. ,
MAREB j ou M arebe., Voyez M o

r a b a . , . :r
MARECAGE^ Se lieu M arecaoeux;

Tcrres bailes & humides v._qui, par l’écoule> 
ment des pluies ou par l’ínondation d’uneRi- 
viere Voiíine ̂  011 par la contiguité d’un vraí 
Marais iont fujettes ik erre trop abrenvees 
d’eaux qui ne fe vuident point; de forte qu’el- 
les deviennent fpotigieufes & moins propres ^
P A griculture que les tcrres plus heureufement 
placees.

MARECHIA c ,  ( l a ) Riviere d’rtalie c Ssíuilrind  

dans l’Erat de l’Eglífe. Elle tire fa fourcede ijoj, 
l’Apennin dans l’Etat du Grand-Duc proche 
de la íource du Tibre, d’oil coulaut par le 
Duché d’Urbin, elle paife prés de St. León 
Se déla traverfant une partie de la Romagne, 
elle fe rend dans le Golphe de Venife pres de 
Rimini.

MAREE ,  (  l a ) Voyez ail mor de 
Mer.

MAREMMES DE SIENNE , ( les)
Pays d’Italíe en Tofcane , dans l’Etat de 
Sienne, dont il eft k parrie Méridionale &
Maritime. L’Ombrone Riviere le partage en 
deux. Le P. Labat dit: d la Marenne í>e j  Voyagc 
Sienne. l l  ajoute qu’elle efttrés-mal peu-^’Efpg1)6 
píée quoiqu’elíe foit a ’un trés-bon rapport. ^ d Iul' *̂. 
L'air y eft trés-groífier & trés-mal fain. On ‘ p' * ' 
y  voit Ies Villes ou Bourgs de GroíTetto ^
Mafia, Anfedonia, Soana, Btiriano, Cafti- 
gliqne, & quelques autres lieux trés-píeu peu- 
plez pendant toute l’année & qui devieunent 
des cimetieres pendant la moiífon & les autres 
reeoítes ppur les ctrangers du haut Pays qui 
YÍennent travailler pendant ce$ faifons.

1. MARENNES^ ( l e s )  de,Sienne. Vo
yez i’Arricie précédent*

z. MARENNES c , en Latín Marina f ‘ Pigmlo! 
petite Ville de France dans k  Sainronge, ^ 1
entré la Riviere de Seudre & le Havre de france.̂ Tí 
Brouage. Les huicres vertes qu’on peche aux j. p. 61. 
environs ont une grande repütation. ■ II n’y  
a dans Msrennes qu’une feule .paroilfe qui eft 
la plus grande, la plus riche, & la plus peu- 
plee de k Province. Il y  a douze gros vil— 
lages qui en dependenr. C’eft á Marennes 
qu’eft le Siége de l’Amirauté de Brouage 
& celui de l’Éleérion. Le Comte de Soifions 
& l’Abbefle de Saintes partagent la Seigneu- 
rie & y ont leurs juges. 11 y a aufli des 
Jefuites & des RecpIIets qui font principate- 
ment oceupez á la converfion des Protes- 
tans de ce Pays-la* Alarennes foufnit du 
Sel, on le fait remonter fur la Charente jus- 
qu’a Angoulenríe, d’ou on le tranfporte par 
voitures en Auvergne, en Limoufin, en Pe- 
rigord, & dans la Marche. Ce Cotnmerce 
n’eft pas d’une grande utilité á la Province, 
parce que les droits que l’orí paye a Tonnay 
Charente emportent la plus grande partie du 
profit.' Sans compter que plufieurs Seigneurs 
qui ont des Maifons fur k  Charente font en 
pofiéffion de prendre une quanrité de Sel 
pour le prix des bccufs St des liommss 
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■qü’iís font bblig®: de foumÍT pour le tira- 
ge des batéaux darte le tems que les ^tat font 
bailes.

MAREON. Voycz S a m a r t e .

M a REOTES Ñ omtjs , ou M a r e o - 
t i s  R egio, Pays ti’A frique a l’cxtreinité 
de la Libye &  de l’Egypre, auprés d’Ale- 
xandrie. Ptolomée dit Ms^ánfí Nojtós. St. 
Athanafé dans fon Apologiecontre les Ariensa 
d it, tous les Pretres de la Mareóte. Oí to3 
t&apsárw (rpíí̂ vrffw «■ám?, Sí enfuite #Mfre b  
t5 Mapsínf krvptfttorrts , qui ne demeurent 
point dans la Mareóte. Il dit auffi dans 
le meme ctivrage b : La Mareóte eft, comme 
on a dít, une contróe du difirió d* Alexandrie, 
& dans laquelle il n’y  a jamais eu ni Evéque 
ni Chorévéque, mais toutes les Eglifes de ce 
Canton-la dépendent de l’Evéque d’Alexan- 
drie; il y a feulement des Prétres qui ont 
chacun de granas Villages. Plíne 1 regarde 
la Maréotide-comme parrie de la Libye, & 
conrigue i  l’Egypte. Ptolomée y met le long 
de'la Mer,

Chimo, Village, Plinthme,
& la petite Prefqn'Títe, port de Mer,

Plus avant dans les terres il met pour Villesou 
Villages

Monoamínum, Antiphili,
Almirae, Hieras,
T  apofiris, Phomotís,
Cobii, A Patentaría, Village.

MAREOTIS R egio , la M areoti-
o e . Voyez 1’ Arricie précédent.

MAREOTIS Palus , grand Lac d*A- 
frique auprés de 1’ Alexandrie d’Egypte. Stra- 
bon ¿ parlant de cette Vdle d it: deux Mers 
Earrofent, l’une au Nord, favoir la Mer d’E
gypte, partie de la Meditemnée, l'autre au 
Midi que l*on appelle le Lac de M a r e t a  
ou M a r e o t is . Il dit encore de ce Lac, 
que fes eaux font accrues par des Canaux qui 
viennent du N il, tañe \ cote que de plus 
haut, de forte que l’on peut s’y  rendre par 
eau de toute l’Egypte. II arrívoit de lá que 
les habitans d* Alexandrie avoient fur ce Lac, 
un port plus riche & mieux pourvu que ce- 
luí qui etoit du cote de la Médirerranée. 
Pline e parlant du méme Lac dit : le Lac 
Maréotide ait Midi de la Vílle communique 
par un Canal avec l’embouchure du Nil 
fumommée Canopique, & par & il jouit du 
commerce de la Méditerranée. Il contient 
pluíleurs liles, & a trente mille pas de trajet, 
felón que Claudius Céíár le rapporte. D’au- 
tres difent que fa Iongueur eft de quarante 
Schénes, en comptant chaqué Schéne pour 
trente Staáes; & qu’ainfi il a CL. M. P. de 
Iongueur & autant de largeur. Strabon f dit 
que la largeur de ce Lac pafle cent cinquan- 
te Stades, & que fa Iongueur n’en a pas trois 
cens. C’eft-a-dire qu’il fait la Iongueur pres» 
que double de la largeur. II met huir IÍIes 
dans ce Lac. Le vin qui croiíToit dans les 
environs du Lac , etoit nommé Mareoticum 

1./vwihb, & Strabon en parle avec éloge. g Vír- 
gile dit de ces Vignes,

Smtt ThaJU vites t fm t & Mareotides «iba.

t $ 2 , MAR.
Horace h dít qu’Antoine dans fes parties '*Od. 
débauches avec Cléopatre fe grifoit avec ce37* 
vin-la. Du moins il le fait entendre par ces 
vers 1

Menlemqae lympfuUdW Mar cotia
Redegit in veres timares
Cafar.

Au re fie c’etoit cé Lac i nommé propreíaenjt 
M a r e i a , Sc l’origine de I’adje&if Mareotis, 
qui fut donné au Pays , Be au Lac méme;
&  de Maréales que p iit leN óm e dont nous 
avous parlé. 11 y  a dans Athénée un paflage 
qui mente d’étre remarqué, lé voici i : S o -iDtifnnfofk. 
phocledit que le vin  Maréote, ou d‘Alexan- *• 
drie tire cette dénominátion d’une fource qui 
eft a Alexandrie, &  qué l’on appelle Mareia 
&  d’une V ille  de méme nom laquelle etoit 
autrefois Fort grande, &  :n‘eft ptéfentemenc 
qu’un V illage; &  elle teíioitelle-méme ce nom 
de Marón l ’un de ceux qui accompagnoient 
Bacchus dans fes guetresd’Afrique. Ily a p lu - 
fieurs obfervations 4 faire fur ce paffage. 1. Athe- 
née ne qualifie ou Aíarcia, que du nom
de Kffat fource, fontainé. Ce qui ne conviene 
gueres í  un grand Lac tel que le Lac Maréo
tide. Mais on peut dire que Sophode parle 
d’un tems anden, long-tems avant qu’oñ eüt 
fait le Canal qui établifloít la communication 
du N il avec Alexandrie &  avec ce L a c, qui 
fut peut-erre fort augmenté par cette entréé 
du N il. II  eft vraifembhble qu'avant cet ac- 
croiíTement ce Lac n’éroit qu’un Etang for
mé par les eaux-d'une {ímple fource» S í que 
la communication avec le N il en fit un grand 
Lac. Cetti augmentation eft fenfrble 11 on 
fait attentiqn i  la diveríité des Méfures que 
I»  Anciens nous en donnent. i .  - Cette V ille  
M a r e a  ou M a r e i a  ,  n'eft rien inoins 
qu’imaginaire, &  Hérodote en faitmentionla 
nommant V ille  bien expreífément. 3. Athe- 
née nous en apprcnd la décadence en difant 
que ce n*étoit plus qu’un Village. Cela 
s’accorde avec Ptolomée qui place dans la 
Maréotide Pa i ,e m a r i a , ou P a l e m a r e a , 
c’eíR j-d ire l ’ancienne M a r e a  ou M a r e i a ; 
qu’il nomine Village.

MARES , anden Peuple qui avoit fe  
Troupes dans 1’Armée de Xerxés lorfqu’il 
pafla en Europe pour attaquer laGrccek. lis* Htrodot. 
portoient fur leurs tétes des cafques 1 la ma-1' 7*c- 
niere de leur Pays. Ib avoient des boucliers 
de cuir & de petits Javelots. lis avoient ap- 
paremment quelque rappott avec les habitans 
de la Colchide , car les Cetques & eux étoient 
commandcz par un méme Caphaiue, favoir 
Pharandate fils de Theáfpe.

M A R E S A 1 , andenne ViQe de la Pales-7D-c*irtnt, 
tiñe dans la Trib u  de Juda “ . E lle  eft auffi ^ 'j0ru¿ c 
nomroée M a r e s c h a , M a r i s s a ,  M o r e- T ^ v* ^  
5ETH , & MORASTHf. Le Prophéte M i- ?» r» i. 1, X. 
chée etoit natif de cette V ille , &  dú tems 
d’Eufcbe elle étoit déferte,! deuxlieuesd’E -  v/ lf. c' l ’ 
leutheropolis. Ce fut auprés de Mareta dans J tfty b . Ant. 
ia Vallée de Sephaca, que fe donna la fameu-1- *■  c- 3* 86 
fe Bataille entre Afa R a í de Juda &  Zara6'
R o í de Chus ou Afa demeura viftorieux 
contre une Armée d’un milhon d’hommes 
qu’il m it en fuite & pourfuivit jufqu’l  G e -*  ^arail.t, 
rare n. O n Ut dans les Maccabées * Sam a-^j1*' 
ría pour M ariílk. Dans les demicrs tems de v. 6 í.

la
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la République des Juifs, Marefa étoit attn- 
Aac c 17.  ̂*‘Tdumée *, ainfi que plufieurs autres

Villes de Juda. Elle étoit peuplée de Juifs 
& de peuples leurs Alliez au tems de Jean 

¿lbid c. iS. Hircan b. Le Roi Alejandre Jannée la prit 
14 c. 1. fur jes Arabes c. Pompée Ja rendit ¿ fes 

¿Ibid.c.8. prémiers habitaos Gabinius la rebátít e Se
* Ibid- c’ enfin les Parthes la ruínerent pendant la guer- 
f°lbíd. c. rc d'Antigone eontre Herode f.
±7. MARESÍA , Ville d*Afie , dont parle
l  Tktfnur. Guillaume de'Tyr. Ortelius * d it: il fcmble 

qu’elle ait été dans la Cilicie.
MARESME, ( la) perit Pays d’Efpagne 

dans rAndaloufie le long du Guadalquivir 
h Edít. au deflbus de Seville, felón Mr. Baudrandh. 
W -  MARETH, ancienne Ville de la Palefti- 

ne dans la Tribu de Juda. II en eft frit jnen- 
i c. jy. v. tion dans le livre de Tófué •.

MARETIMO» perite Ifie d’Trabe fur la 
eóte Occidental de Sicile au Couchant des 
Ules de Levanzo & de Favognana 1ü dix-hutt 
nuiles de Marfalla Se I vingt de Trapani. Son 
circuir eft de quiote milles, & elle n’a qu’un 
Cháteau avec quelques Métairies. On en ti
re quamité de miel, mais elle eft encore plus

* Edít. célebre* dit Mr. Baudrand k*par la Viétoire
l 7°S* que Catulus Général de la Flotte Roniainc y

remporta íur celle des Carthaginois. Le mé» 
me Auteur la nomme en Latín M arítima  , 
Hiera* & T heRASIA. Mr. de 1‘ífledatis 
fa Carte de 1‘ancienne Sicile dít Marítima in
fida que (§• Sacra. Le mot Sacra veut diré 
en Latín la mentó chofe que Hiera en Grec 
& en eft une traducción. Le nom de Ma* 
ritima lui vient de ce qu'elle eft plus avan- 
cée dans la Mée* que les deux liles qui foot 
entre elle & la Sicile.

/]. 6. c.19. MAREU >, liles bafles Se noyées d’eau 
dans le Golphe Arabique fur la cáte de la

* 1. fi.c. 19. Trogloditique, lélon PÜne *. Ce íont les mé- 
m 1.4. c. 8. mes que Ptolomée m appclle Mvjmbs;  Nífiroi , les

Ifles de Myron.
MAREUGE* 6c M aREUjo ls . Vojrez

MAR.
Elle íe perd en fu i te dans le Gihun. C’efl: le 
Margus des Anciens qui donnoit fon nom i  
la Makctave.

MARGAÍjE , & MargAEj®. Le pre
mier nom le trouve dans Erienne le Géogra- 
phe MttpytJat, Ville d’Elide. C’eft ce que 
Strabon 0 nomme Márgala, Se Cafaubonol.S.p. $4$. 
foup̂ onne qu’il fáut liré dans Strabon Mar» 
gaa comme dans Etienne. C’eft peut-étre 
auíli Ja méme que M A r g a n a  det 1’Elide , 
felón Diodore de Sicile. Voyez Marga» 
na z.

MARGAN*, Ville des fndes,dansle Pays^Círa.Díft* 
de Salcette, Se dans le Pays quiportoítlerlom 
de Province de Salcette du tems de Davity <j D*v¡tf. 
Elle en étoit la Capitale, & fituée au milieu ^l*Cl 
de cette Province. II y a , dit-il, dans cet- 
te Ville un College dejefuites, oít l’on en- 
feigne la Doétrine Chrétienne atlx petits en- 
fans, une Confraine du St. Efprit & un Hó» 
pítal pour les Malades. On y re<joit mema 
les Infidelles Se cette charité en attire olufieurs 
¿ la foi. En 1596, on comproit dans la 
Ville de Margan prés de 1^00. Chrétiens 
dont plus de foixante, inftruírs dans les Let- 
tres, alloient catechifer tous les jours de fe» 
tes aux Villages cicconvoilms.

1. MARGANA» Ville de 1'Inde, felón 
Etienne le Géographe, qui cite le Periple de 
Marcien. Je doute qu'elle foit diférente de 
Margana que Ptolomée 1 met vers le Ñord rL 7. c. 4Í 
de la cote O criden tale de Ville de T aprobane.

2. MARGANA, Ville d’Elide, felón Dio
dore de Sicile a cité par Ortelius ; mais jcH. íf. 
trouve dans l ’Edition Latine de Rhodoman' '  
MarganuM. Elle eft nommée Marga- ^  pJ ^ , '  
nev!6 auplurielpar XenophonT. Voyez Mar- & Ó37.,
r  w 4?

MARGANEA, &
MARGANUM. Voyeí Margana 1.
MARGARA, Ville de 1‘Inde ende^idu 

Gange prés de ce fleuve, felón Ptolomée *. * 1. j.c. ii
MARGARETA. Voyez M aroveri*

MAR. 1  $ j

M a r v e jo ls .
i . MAREtíIL , Bourg de Franee dans 

le Poitou, fur U Riviere du Lay. C'eft li 
que l’on décharge les Marchandíifes deftinées

Eour Nantes & pour la Rochelle. II y  a fln 
ureau des traites. Les Foires & les Marchtz 

qu’on y  tient font foft fréquentez.
z. MAREUIL , gros Boín^ de Franse 

dans le Berry ,fur la Riviere de I* Amou, a fix 
lieucs de Bourges & I trois d'líloudun. Il y 
a de f o n  belles forges dont le fer fe pórte á 
Sarnnur.

M AREUIL, Bourg de France dans 
V Augouroois,  Eledion de Cognac.

4 . MAREUIL en A r t o is  , Abbaye 
de France,  prés de la Scarpe Se du Mont 
St. Eloi. Elle eft du Diocéfe d’ Arras, de 
l’Ordre de S t Auguftín , & on y  conferve 

* le corps de Stc. Bertille qui vivoit ¿ la fin 
du VII. Siéde.

5. MAREUIL ,Ueu de France en Picardie, 
dans le Vimeu, fur la Sotnme. Ity a un Prieu» 
té fous k  titre de St. Chriftoplde. II y  a un 
Cháteau ¿ Vantíque qui eft aflez beau.

MAREURA,ou Malthura, ancien» 
ne Ville de 1‘Inde au del¿ du Gange* felón 

a l . f . c . i .  Ptolomée».
MARGAB , ou M orgab , Riviere de 

Ferié * dans k  Khoraflan, qu'elle traverie.

TE.
MARGARIASSÜS, Village de la Cap» 

padoce. Simeón le Métaphrafte dit que c’é* 
toit la patrie de l’Abbé St. Théodoíe.

MARGARUM. Voyez N argára.
MARGASA, 011 M aga rsa , lien de la 

Ctlicie, prés du fleuve Pyrame, felón Or
telius y qui s’appuie de l’autorité de Stra-^ Thcftuf. 
bon.

MARGASl, ancien Peuple de laTMédie, 
felón Ptolomée z. £ 1. s. c. ¡ti

MARGASTANA , perite lile du Gol» 
phe Perfíque vers i’embouchure de la Riviere 
Aroíis, felón Arrien *, 4

MARGATH, antrefois Ville , préfente- 
ihent Village de la Turquie en Afie, dans la 
Syrie, fur la cóte de la Mer auprés du Mont 
Lifa entre Antioche & Tortofe. Les Cheva- 
líers de St. Jean de Jerufilem Tacquirent en 
1177. de Renaud b qui en étoit Seigneur. b f*mi 
lis fe íbrtifierent & en firent de ce coté-la 
un des plus puiíTans boulevards de la Chré- ( p. ,  j i .  
denté en Orient. Meleefais Chef des Sara- 
zins l’aífi^ea en xi jS.  Se la prit enfin aprés 
un lor^ Siége & la fit rafer. Un Hifto- 
rien c  cité par 1‘Abbé de Vertot» prétend cpantslem 
que des Chevaliers Atlemands qui fe trou*^3* P- 
verent ¿ la défenfe de cette place ■ pour en 
confcrver la mémoire , batirent depuis dans 
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leur Pays une Forterefle fur le méme plan 
qu’ils appelferent M ergatheim qui aprés 
avoir appaitenu long tems i  l’Ordre de St. 
Jean eft tombée depuis entre les maíns des 
Chevaliers Teutoniques. Voyez M ercen- 
theim , qui eft le vrai nom de Mtrga- 
theitn.

MARGGRAVIAT , forte de Comté 
dans l'Empire d’Allemagne. Le Prínce qua- 
JiSe Marggrave jouit des droits de la Souve- 
raineté dans fon Etat. Dans I’origine de 
cetre Dignité le Marggrave , ou le Marquis 
etoit un Comte , qui vcilloit i  la fureté des 
Frontieres. Elle eft devenue hereditaire com- 
me tant d’autres qui n’étoienc que perfonnel- 
les & méme revocables au gre du Souverain 
qui §n gntUioit les Gvands íl fa volonté. Il 
y  a en Atlemagne les Marggraves de

. Anfpach ,
Bade >
Bareut ou Cnimbach,
Burgow,
Dourlach Branche de Bade »
Luface,
Misnie.

Anfpach & Bareut font des Branches d’une 
méme Ahí fon dont une autre branche pofle- 
de le Royaume de PniíTe & l’Eletftorat de 
Brandebourg & autres Etats. Bade-Bade & 
Bade-Dourlach font aulíi des branches d’une 
méme Maifon qui eft Bade. Le Marggraviat 
de Burgo\v eft á la Maífon d’Autriche & n’a 
point a ’autre Marggrave que l’Empereur. 
Ceux de Luface & de Misnie font á l’Elefi- 
teur de Saxe.

M ARGI Horreum ; Mr. Comeille dit 
que c'eft le nom Latín de G u a r d ia  dans la 
Servie-

MARGIANE, ( l a ) Pays d'AGe, le 
long de la Riviere M a r g o ? qui luidonnoit 

al.tf.c. to.ee nom. Ptolomée la décrit ainíí *. Elle 
eft bornée au Couchant par l’Hyrcanie; au 
Nord par l’Oxus depuis fon Embouchure 
jufqu’a la Baftriane ; i  l’Orient par la Bac- 
tríane elle-méme le long des Montagnes » & 
au Midi par l’Arie & par les Monts Sariphcs. 
Il y  met les Peuples fuívans:

D erbical» Massaget ê,,
Parni, Da£.

T apoki ou T afuri.

Les places de cette Province font les fai- 
vantes ,

Arvaca» Jafonium,
Sina, Rhea,
Aratha, Antioche»
Argadina, Guriane,

Nicce.

Plint dit de la Margiane qu’elle eftdans la' 
plus belle expofition du monde , que c'eft le 
feul Pays de cesCantons qui porte des vignes, 
qu'elle eft entourée de Montagnes delicieufes, 
qu'elle a qainze cens ftades de toar , que 
l ’entrée n’en eft pas facile \ caufe des deferts 
de feble qui ont CXX. mille pas d’ctendue ¿ 
Strabón parle de méme des deferts qui enfer
mera ce Pays. Il d it: quant & fa fcrcilité pour

MAR.
le vio i que les vignes y  font alfoz grólfes poui 
qu’un homme puiffe i  peine en emhraíTef 
une , & qu’il y  pend telfe grappe de raifitt 
de deux coudées de long. Ce Pays faitau* 
jourd’hui partie de la Coraflanne óu Khoras- 
(án.
„ MARGIDUÑUM » anden lieu de la 
Grande Bretagne íur la route de Londres i  
Lincoln, aLondinio Lindura, entre Vérometum 
qüi eft Chamly & ad Poíucm i qui eft Eaft 
Bridgefordj ü XIII. M» Pas de b prendere, 
felón Antonia & á fept mille de la feconde. 
Margtdtimm eft au jourd’hui ffiUoitgkbj ontht 
Warids , Boiírg de Ñotdnghamshire , aux 
confins de Leiceftershife. II eft aüprés d’une 
Montagne, Dunum ; Xa Máme, en Latín 
M arga , qui fert 5t fertilífer la terre ffe tire en 
abondance entre ce Bour^Sc Barrow en Leí* 
ceftershire. Oñ ne peut, 'douter que Wil- 
loughby n’ait été habite par les Romains, ceb 
fe prouve par quantiré dé monnoyes Rbmaí* 
nes que Ton y  a deteríées, outré qtfil y  a ‘ 
encore toutauprés un chemin Romáin. Ces, . . .  
remarques font de Mr. Galé *>. Itiner.p.

MARG1S. Voyez Margus 2.
MARGONICA , antrefois Vi lie, a pre- 

fent Village de lá Liburhie en Dalmatie. Il- 
eft íitué prés du Bourg d’Ottofchatz. Mr.
Baudrand, c croit que c'eft l’Ardotium * 
des Ariciens. Voyez ce mot.

MARGOSEST , Ville de la Moldavie» 
fur la Riviere de Bardabch, felón Mr. San- 
fon. On y  cherche la Mar con a va des 
Andens. ;

i .  M ARGOT i ( le PoRT) Portde Mer 
& Cantón, de 1’Amerique dans rifle  de St. 
Domingue , i  b  Bande du'Nord éntre le 
Port Frabijois & la Riviere du Borgne. II y  
a dans leí ierres une Bourgáde de ce nom;-. '

i .  MARGOT, ( la R iviere i )  peti- 
te Riviere de 1’Ameriqúe Septentrionaíe dans ■ 
la Louifiane. Elle vient du-Pays dcs Chi- 
cachas du cote d’Oricnt & fe retid dans la 
Riviere de Miciffipi á quarante lieues au des
fus de la Riviere des Akanfas & feize lieues 
au deflbus du Fort Prudhomme. .

MARGOZZA , petite Ville d’Italie atl 
Milanez au Comte d’Anghíera fur le petif 
Loe dt MargozAa , ,  qui eft environ h deux 
lieues de celui d’Orta.

^ÍARGUERITE, (la) ou, comme di- 
fent les Efpagnók i  qui elle appartient, San
ta  M ar g aRi fA  » de las Caracas; lile de 
l’Ameriqne aflez prés de la Terre ferme 8c  
de la nouvelle Andaloufíe dont elle n’eft fé- 
paree que par un Detroit de huit Ueties.de 
hrge. Chriftofle Colomb b découvrit dans 
le troifiéme Voiage qu’il -fit er. 1498. vers 
ces parties de 1’Ameriqúe. Herrera luí don- 
ne quinze lieues de lorig fur lix de largeur,
& fe P. Labat; trcnte-cinq i  quarante de 
circuit, Oviedo feulcrtvent trente-ciaq. -Sa 
verdure en rend l’alpeft forc. agréabfev Les 
habitans ■ naturels y  étoient" áncierrhenient en 
trés-gtand nombre. Il n'y >a. prefque point 
d’eau douce, on la va qticrír en rene for
me. L’Ifle ne ldlfo pas d’étre fertile , elle 
eft fiche en paturage, ahondan te en Ma'ís & 
en fruirs; on y  tronverheaucoup de Boca- 
ges la peche des perles l’ayant rendue fort ' *
celebre, on y  batit urf Cbáreáu fur le Cap 
de l'Eft nomnaé Monpatre. C’eft fous
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«  Chateau que les Efpagnols viennent jetter 

' tañere. - La principale Bourgade eft vers le 
mtlieu de l ’Iflc , le Village appellé Maltanao 
n’eri eft pas fort loin. L ’Ifle a un Gouvcr- 
neur particulier; lorfqu’clíe étoit en fon plus 
grana luftre , i l  y  avoir forte barques qu’on 
employoit i  pecher les perles. Les Efpagnols fe 
fervoientde Negres qu’on leur amenoit du 
Cap verd", de-Guinde &  d‘Angola &  qu’ils 
for^oient í  plongcr, par les chátimens qu'ils 
feür infligeoient lorfqu’ils s’en acquitoient 
láchement. I l'  falloit plonger cinq ou fix 
brafles poür arracher de forcé leshuitres at- 
tachées aux rochers du fond &  par confe- 
quent demeurer long-tems fous l ’eau, ou 
éés malheüreüx étoient fort' fouvent eftro- 
piez par les requiens. Ces difficultez , &  
Pépuifement des pedes qui n’étoient pas 
fort ahondantes one fort diminué cette peche 
dont fe quint appartient au R o í d’Efpagtie, 
de qui les Indiens habitans d e T Ifle o b lin - 
rent* la. liberté pouravoir re^u íes Efpagnols 
ídrts obftacle. Les Hóllandoís prírent &  ra- 
ferent le Chateau en 1 6z6., en emporterent 
le Canon &  pifterent la V ille . Depuis ce 
tem s-li lesEÍpagnols fe font rettrez en terre 
forme &-cette1Ifle  n’eft plus habitée que par 
des - Americains &  quelques Mulátres qui 
font expofez aux pillages des Flibu(tiers &  
trfe-fcuvent enlevez.

M ARGUM  , Ville de la haute Moeíie. 
Ce fut li queCarin fils & Succeifeur .de 
l’Empereur Carus fut ábandonné par fon 
Ármee & lívré ÜDioclerien : Eutrbpe met 
Margum entre Fiminariuns, & Aureus moni. 
Pofiea Carinum, dít ect Auteur, omni odio &  
detejiotione v'tvcntem apttd Margum ingentipra- 
lio vicie, proditor» ah exercitu fita qmemfortio- 
rem babebat, corte defertum ínter Fiminatium 
& Aurcttm montem. L ‘rAbbé de! Mirolles 

.  n, dans fon Hiftoire Augufte a dit Margue oii 
Margum &  cite Eutrope & Eufebe.. C ’eft, 
dit-il, une Ville de la Moeíieentre Virninaxe 
& un !ieu appellé Aureas mons. La No ti ce 
de l’Empire met au Departement de la pre- 

t Se¡a. jo. miere Moeíie b Auxilium Margtnfe Mergo;
&  Prafcblura militum contra Margum, i* cas- 
trit Angujlo Flavianenjibus. Elle étoit appa- 
remment fur la Riviért Margis ou Margas i .

i .  M A R G U S , R-iviere d’Afie dansun 
Pays quí en prenoit fe . nom de Matgiane. 

e 1.6. c. 10. ptolomée c dotine

r ‘ Longitude Latitude 
i  fa (ource iojd. o'. J$>d. o'.
Ifá chute cfensPOxus 102 : 40'. 45 : 50.

II lui donne deux fources j entre lefquefe 
les Antioehe , furqonamée de fe Margiaue,étoit 
íituée. U fait tomber dans ce Fleuve nne au- 
tre Riviere qu’il rie ncrmme point ,mais qui 
venoít des Monts Sariphes.

z. MARGUS, anden nom de la Morava 
Riyiere de U Servie felón Mr. de l’Iflc, & 

*  fe R. P . Hardouin. Elle eft nommée M ar-  
i  1. j.c, 16.GIS par Pline á , qm dit fort pofirivenient 

qu’elle venoit de la Dardaníe* C'éft fur .ces 
bords qu’étoient Horrea Margi , les Maga- 

* Geoer ^ â us * cependant Celiarius 6 dans
motT ĉ. ^ Ĉ rfo biífe.cene Riviere Anonyme, aprés 
8, p. 5-7 3. y  avpir-pourtant tefes-bien placé Horrea Mar

gi t Se donne fe nom de Margas i  un Rms-
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feau quí tombe plus haut dans le Danube.
Mais ce. RuiíTeau qui n’a qu’un cours tres- 
borné, n’a ríen de commun avec la Dardaníe 
& par confequent ce ne fauroit étre le Mar- 
gis de Pline: La Tabfe de Peutinger íbumit 
une route ou l'on paíTe le Margus. La Mo* 
rave fe partage en deux branclws dónt l’une 
fe jetee dans le Danube h Semendria & l’autre 
éníre Coulitz & Rham, On voit bien que ' 
le Aíargis de Pline eft le Moschius de 
Ptolomée f ,  eftropié dans les Cartes qui ac-/ 1- J c-9* 
compagnent fon livre. Une des branches du 
Mofibius fe perdoit prés de Pimitiacium, l’au- 
tre fe detoumoit pour fe perdre 1 Tricornium ; 
s il étoit vrai ce que Celiarius fuppofe, ía- 
voir que le Mofchius de Ptolomée fe jettoit * 
auprés de cette Ville dans le Danube; eu 
quoi il fe trompe doublement. Car le mot 
divertitur yíKTf£*eruiyqu’il explique par f e  re- 
pandre ne fignifie point cela. ' Il veut dire le 
detour que prenoit cette branche pour fe ren- 
dre non pas i  Tricornium , dont Ptolomée 
vient de parler , mais á Viminaeium qu’il 
nomme ímmediatement aprés. Voici le pas- 
fege, felón h verfíon Latine ordinaíre:

Jaxta Vanabium anteen amnem civitates 
ha fu n t ,

Sitigindstmtmy 45. d. 5°. 44. d. jo,
Tricornium, 4'tf. 44 : jo.

Jaxta quam divertitur Mojcbitts fiuvins,
Pím inactum y 4^ : jo . 44 i 20*

MARIA. Voyez Marea & Mareo-
TIS.

MARI ABA, Ville de l’Arabie beureufe.
Elle étoit, felón Pline *, la Capitale de plufieursí 1- 6. c.*8.' 
peuples , favóir des Sabéens & des A tramites.
Mais, comme le remarque le R. P. Hardouin, 
ce nom étoit .commun i  plufieurs Villes qui 
avoient encore d’autres noms pour les diftin- „  
guer , celui de Mariabe vouloit dire une ef- 
pece de Metrópole, une Ville quí avoít la 
fuperiorité fur les autres. Ainíi Pline donne 
aux Calinges une Mariaba en expliquant ce 
nom : Cafittgii 'quorum Mariaba oppidum fgn i- 
ficat dominosomnium. Le R. P. Hardouin dit 
que ce: mot n’eft plus d’ufage en ce fens-lá 
dans PÁrabe d’aujourd’hui. Cela fe peut; 
mais dans le Chaldaüque & dans le Syria- 
que gj '̂ 0  fignifient Seigneur , Alai- 
tro. Pline au méme endroit parle d’une ViUe 
d’A rabie nomméeauffi Mariaba, mais on fe 
nommoit aufti Baramalacum , pour la 
diftinguer des autres Mariaba.

MARLEBER- "\ PMarien- 
G A, l I berg,

MARI/EBUR- I ! Maríen-
GUM, f ^ ^ R Ó u R G ,

MÁRIjECEL- 1 1 M aries-
LA. J VzELL.

M A R I^ T erra. Voyez Mary-Land^
MARÍAGÍER fa, pétite Ville duRoyau- f>H,rm*nU. 

me de Danemarck au jurland. Quelques-uns Dan.Deíc. 
écrivent Mariaker. Elle eft íituée auP 7ú9- 
Diocéfe d’Arhuys au fond d’une Baye dont 
Pentrée eft au Kategat & qui s’eñfonce vers 
fe Couchant d’été l  quatre railles auMidi de

Pen-



d  ihifaur.
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l ’entrte d‘ Alhourg ? & autant a peu prés de 
Stevenshooft.

M A R IA M E , Ville ancienne de Phoero- 
a 1. r,c, i f , cié dans la Cafliotide , felón Ptolomée . El- 
¿ fíegxf. Je eft nommée M a r i amme par Arrien b & 
jü' xX i , M  ariammia par Erienne le Geographe. 
e I. y. c.ij.piine c en appelle leshabitansMa r iam m ita- 

n i . Elle écoit Epifcopale & comme telle 
nommée entre les Siéges de la feconde Syrie; 
M a r ía m m é  dans la Notice de León le fage & 
J lia r ia m i Mupísw dans celle d’Hierocles.

M A RIAN, , perfúíhjft Amatjim t̂ £~
gyp ti r.’getn jcribit Tai tunta adverfitt Grecos. 
C ’eft-á-dire , Tacien dans Ion Livre comre 
Ies Crees écrit qu’Amafis Roi d’Egypteper- 
<¿a Alaria, Cette remarque eft d’Orrelius d 
qui avoue que ce lieu luí eft inconnu. Il 
étoit pourrant aifé, ce me femble, de l'expliquer. 
Le Lac María., M arca, n’avoit anciennement 
aucune communication avec le Nil. Ama- 
fis creufa un Canal qui fit que leurs eaux fe 
communiquerent; & voila ce que Tañen vou- 
lolr nous apprendre i  ce qu’íl me femble.

t. MARIANA e , Ville & Colonie Ro- 
maine de 1*1 fle de Corte.' Cellartus croit que 
c’eft la N i CjEA de Corte nommée par Erien- 
ne le Geographe & par Diodore de Sicilequi 
dit qu'elle fut fondée par les Ecrufques. 
Quoiqu’il en Ibit , ce fut Marius qui mena 
une Colonie dans le lieu qui fut enfuite nom
iné a caufe de luí M a r ia n a  C o l o n i a , 

f  De Confuí, comme Seneque f & Pline 8 le marquent bien 
ad. tití. c, 8. expreflemenr. Antonin la met á 40. mille 
i  1-3,e- I d'Aleria. EHe efe d’ailleurs fort aifée á 

retronver puis qu’on en voit encore aujour- 
d’hui les ruines qui portent fon nom. Hiles 
íbnt dans la partie Scptentrianak de l’Ifie a 
trois milles de fa cote Oriéntale. Elle a été 
Epifcopale & l’on trouve dans le Concile de 
Larran tenu fous le Pape Martin l’Evéque 
Donat, Lonatus Afariancnjis Eptjcopm. Son 
Eglife Cathedrale eft en core debout, mais en 

b hítudrund fort mauvais érat h. Son Evéque qui l’eft 
tU‘' l7°í *aufli d ’ A c c ia  , refide a la Eaftie Ville fi

ntee á quinZe lieues dete.
2. MARIANA , c’eft ainfi que dans le 

moyen age ón a appelle b partie Septentrio- 
nale de l’Ifle de Corte , á caufe de la Ville 
de Mariana qui y eft fituée.

5. MARIANA C a s t r a , & M a r t a - 
m u s  a r c o s , nom Latín de C a m a r i a n o  
Village d’ítalie au Milanez.

4.MARIANA V i l l a , o u M a r i a n u m , 
Nous Latinsde Marianodansl'Etat del’Eglíle. 
O n  ricrr que c’eft l’ancienne F e r e n t i v u m ,

P»1 ARIANDYNI, ancien Peuple d’Afie 
dans la Bithynie , Ptolomée écrít M a r i a n - 
dini. lis ctoient aux environs d’Heraclée, 
entre la Bithynie & la Paphlagonie, & don- 
noient le nom au Golphe oii tombe le fleu- 
ve Sangar. Quelques-uns ont écrit M ar ia n -  

i XenopL DENI 1» & Eñenne le Geographe nomme 
Cyr. Exp I . M a RIANJDYNIA REGIO le PayS qu'ils ha- 
6- Herod.l. bitoicnt. Cet Auteur & Euftathe fur De-

i j 6 MAR.

I vers° @8 nys ^ Periégete k croient que ce Peuple pre- 
’ ‘ noit fon nom d’un certain homme d’^Eolie 

nommé Aíaryandims, Mais Strabon dit fur 
l ’autorité de Theopompe que ce Aíariandynus 
ttoir maítre d’une partie de la Paphlagonie & 
envahit ce Cantón fur les Bebrices , & lui 
donna fon nom aprés la conquéte. Sur ce 
pied-te (le Pays des Bebrices, & la Marian-

dynie auroient ét¿ fucceffivement lenomd’un 
méme Pays Seles Mariandyni feroient un 
mélange des Paphlagons & des Bebrices. Stra
bon 1 ajoute que les Mariandyni n’ont aucune/ j, t% 
difference qui les diftingue , mais qu’ils res-j-41. 
femblent entierement aux Bithyniens , de 
íbrte qu’ils paroiítent comme eux venus de 
Thrace. Les Milefiens ayant bati Heracles mi- 
renc fous le joug les Maryandins, anciens 
habitans de cette Contrée Se les vendirent 
comme efclaves , mais íans les envoyer hors 
du Pays.

MARIANES , ( les  I s l e s )  , ou les 
I sles  d a s  V e l a s  , ou les I sl e s  des  L a r -  
ron s , liles de l ’Océan Oriental , ü l’ex- 
trémité Occidenrale de la Mer du Sud; i. 
environ quatre cens lieues des Philippines. 
L’efpace qu’elks occupent eft d’environ cent 
cinquante lieues depuis l’Ifle de Guahan, ou 
Cuam qui eft la plus grande & la plus Me- 
ridionale jufqute Urac qui eft la plus proche 
du Tropique. Magellan les decouvrit. Quel- 
ques Auteurs écrivent qu’on les nomma I s
les  des  L a r r o n s  parce que les habitans 
voloient dans les, VaiíTeaux des Efpagnols 
tout ce qu'ils pouvoient attraper. On les 
nomma aufíi D as  V ela s  parce qu’il y  avoít 
un grand nombre de barques qui alloient i  la 
voile & qui vinrent au devant des Efpagnols- 
Michel Lopes de. Legafpíenprit poíTeífion, le 
premier au nom de Phiiippe II. Roi d’Efpa- 
gne en 15^5. lorfqu’il alloit avec quatre Vais- 
feaux & une Fregate pour la conquéte des 
Philippines. Mais ce ne fut qu’une fimple 
ceremonie, il n’y  mit point de gamiten & n’y  
batit point de Fort, ou n’y  envoya pas mé
me de Miííionnaires parce qu’on les croioit 
inútiles dans un Pays dont les habitans s’en- 
fuioíent dans leurs bois á l’approche d’un Ef- 
pagnol. Long-tems aprés les PP. Jefuites 
qui y  abordoient quelquefbis , foit en allane 
a leurs miffions des Philippines, íbit en re- 
venant, propoferent á la Reine Douairiere 
d’Efpagne , Mane Anne d’Autriche Veuve 
de Phiiippe IV. & mere de Charles II. d’y  
envoyer des Predicareurs de l’Evangile. Cet
te Princefle y  contentit & fongea \ acquerir 
ces Ifles 11 Jefus-Chrift & a la Monarchie 
Efpagnok en méme temps. Le Gouverneur 
de M anille eut ordre d’armer un nombre fuf- 
fifant de VaiíTeaux & de Soldars pour la con
quere de ces Ifles & emmena avec lui des 
PP. Jefuites. Les Efpagnols furent maítresen 
peu de temps de l’ lfle d ’Y g u a n a  & de cel- 
le de Se r p a n a  Se continuant leur conquéte 
fans beaucoup de peine, ils les fubjuguerenc 
toutes depuis Iguana jufqute celle ou eft le 
Volcan. Le P. le Gobien qui a fáit une 
Hiftoire de ces Ifles Ies decrit ainfi : Quoi 
qu’ellés. foient fous b zone Tonide, le Ciel 
y  eft tpüjours beau & ferein. On y  reípire 
un air pur & la chaleur n’y eft jamáis exces- 
five. Aufli n’eft-il pas extraordinaire parmi 
ces Peuples de vivre cent ans. La plupart ar- 
rivent i  une extréme vieillelTe fáns étre mala- 
des , & quand il s’en rencontre quetqu’un, 
ils le gueriflent avec des herbes dont ils fa- 
vent la vertu. On ne fáit en quel temps on 
a commencé d’habiter ces Ifles , ni de quel 
Pays íbnt venus les Peuples qu’on y a trou- 
vez. Comme ils ont .á peu prés les mémes 
inclinations & les mémes idees de la Nenies-

fe
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íeque les J aponois, qüelques-uns fe font ima
gine*: que ces Infulaires veraiént-du-Japon, 
qui n’eft éloigné des qfles Maiiafies que de 
fíx á fept j olí mees. . Les aúnes feperíuadent 
qu’ils; iont fortís des Lhilippines avant que 
les Eípagnoh s’cn fuíTent rendus les tnaífres. 
Ce qu’il y a de cem in,c’eftque ces-liles 
font exrrémemcnt peuplées. Quoique celle 
de Guahan n’ait qu’environ quarante lieues 
dc circuit > elle renfertne plus de trente mille 
Kabitans. Voyez G vam . Il y en a un peu 
moins dans celle de Saypan , & dans les au- 
tres 'á proportion. Les Montagues chargéss 
d’arbres preíque toüjours verds , & entre- 
coupées d’un grand nombre de ruifleaux qui 
fe répandent dan? les Plaines & dans les Val- 
lees , rendent ce Pays trés-agréable. On y 
trouve un grand nombre de Yillages , tant 
dans les plaines que fur les Mnntagoes , il y 
a jufqu’i  cent cinquante Maifons dans quel- 
ques-uns. Avant que les Efpagnols euflent 
para dans ces lúes , les habitans feparez de 
toutes les Nations par les valles Mers qui les 
environnent, ígnoroient entierement qu’il y  
eüt d’autresterres, &  manquoient de la plu- 
part des chofes qui paroiífent néceffaires i  la 
vie. lis n’avoient pour tousanimaux que quel- 
ques oiíeaux fcmblables á peu prib aux tour- 
terelles, & ils les apprivoifoient en leur ap- 
prenant ü parler, fans en ñire leur nourri- 
ture. Ce qu’il y  a de plus furprenanr, 
e’eft qu’ib n’ayoient jamáis vu de feu, & 
quand ils en virent la premiére fois il la des- 
cente que ftc Magellan dans une de leurs 
Ifles , oü il bruta plufíeurs de leurs Mai
fons pour .les punir de la peine qu’ils luí a- 
voient faite, ils regarderent ce feu comme 
une efpece d’animal qui s’attachoit au bois 
& s’en nouraflbit. Les premiers qui en 
approcherent de trop prés s’étant brulez, 
en donnerent de la crainte aux autres quí 
n’oferent plus le regarder que de loin , de 
peur , diíoienc-ib , d’en étre mordus , ou 
d’ctre bleífez par la violente,refpiration.de 
« t  animal. On leur fit connoítre leur er- 
reur, & en peu de temps ils s’accoümme- 
icnt á fe fervir du feu comme üous. Ils 
font baíánez.» mais leur teiht eft d’un brun 
plus clair que celui des habitans des Phi- 
lippines. Leur, taille eft haute, Se leurs 
Corps font bien proportionez. Quoiqu’ils 
ne fe nouiriíTent que de poiíTons, de raci- 
nes Se de fruits ,■  ils ont tant d'embonpomt 
qu’ils en paroiífent enflez , mais cet embenpoint 
ne empíche pas d’etre fouples & agiles.

Les Hommes font entierement nuds» Ies 
femrnss n e je , font pas tout 4 fa it, Se font 
cónfifter la beauté i  avoir les dents noires 
Se les cheveux blancs. A infi une de leurs 
grandes occupations, c’eftde fe noircir les 
dents á\ec de ccrtaines herbes &  de fe bhn- 
chir les cheveux í;. forcé; ide fe kyer avec 
des eaux prépar^ pony, eet ufoge. Ejles les 
portent fort longs ,  a%Üeu que les hommes 
fe les rafent preíque entiírement,  &  n’en lais- 
fontqii’un pdtit flócconau hautde látete* déla 
lobgpeúr d’un dqigt.l la maniere, des Japonms. 
' Léurs Maifons. font h&ies aflez agréable- 

ment de ¿Bpb» dé C oco, &  de Eoisde Ma
ris , q u í e f t  un atbre patticulier Í, ces lile s. 
I I  y  a dans chaque Maifoa quatre apporte- 
mens,  f<q>arez par des doiíbns faites de fcu il-
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les de Palmiers , entrelaflees eñ fórme de 
natte. Le toit cft de la méme matiere. Ces 
appartemens fónt propres & ont chacun leur 
ufage. On couche tkns le premier; on man- 
ge dans le fecónd'; on forre Je fruit & les au
tres provifions dans leqrqtfíémé & le qua- 
triéme .fert i  tfavailler. Ces Infulaires vivettt - 
tous dans.-une ind¿pendance,abfoluS. Cha
cun eíl . maícre de fes aétbns , les ,'enfins ne 
reconnoiílent leur pere Se kur mere que felón 
qu'ils peuverit en avoir befoin.

Les hommies ont la liberté de.prendre au- 
tant de femmes qu'ils veuknt , pourvA 
qu’elles ne íbient point leurs párenles ; maw 
la coutumc eft de n’en ayóirqu’unê  Sí meme 
le mariage n‘eft point parmi eux jndilfokble, 
il ne dure qu'autanc que les deux parties font 
contentes l’uue de l’autre ; mais de quelque 
cóté que vienne la féparation , la femme ne 
perd ríen de fes biens. Ses enfans la fuivent»
Se confiderent le nouveau mari qu’elle prend 
comme s’il étoic leur pere. Si h mauvaiíé 
conduite d’une femme donne fujet á fon roa- 
ri de s’en plaindre , il peut s’en vanger fur 
fon Amant jufqu’á luí óter la vie ; máis il 
ne luí eft pas pemüs de la maltraiter, & tout 
ce qu’il peut faire c’eft de fe féparer d’elle. 
Tant que le mariage fubfifte, la femme a 
toute l’autorité dans la Maifon , Se le mari 
ne peut difpofer de la moindre chofe, l  moins 
qu’elle n’y confente. Ce qu'il y a de plus 
rigoureux , c’eft que íi elle eft convaineué

3[u’il ait des attachemens qui lfc rendent ínfl
ele , elle s’en fait jullice elle-méme, en 

l'apprenant i  toutes les femmes du ViUage 
qui fe donnent.un rendez-vous. Liles s’y  
trouvent la lance i  la main , Se le chapean 
de leurs maris fur Ja tete. Dans cet équi- 
page elles s’avancem vers la Mailqnxlu ma» 
ri done on fe plaint., Elles defolent fes ier
res, arrachent fes grains, dépouxllcnt fes ai- 
bres de leurs fruits, & font par tout un 
dégat terrible. Elles fondent enfuite tou
tes enfemble fur la Maifon, & fi le mari 
n’a pas pris la fuite , elles l‘y attaquent & 
le pourfuivent jufqu’á ce qu’elles l’ayent 
contraint de l’abandonner. Elles s’en ven- 
gent encoré quelquefois d’une autre manie
re. Une femme degoürée de fon mari n’a 
qu’i  dire  ̂ fes parens qu’elle ne peut plus 
vivre avec luí, ib vont aufíUtdr & la Mai
fon de ce malheureux ¿poux, la pillent, 
la faccagent, & emportent tout ce qu’ib 
trouvent. íl eft encore bienheureux. quand 
ils ne I’abbattent pas. Cet empire des fem
mes fur les maris eft caufe qu’une infinité 
de jeunes gens ne fongent point ü fe marier.
Es louent ou achetent des filies, qui ltuf 
font données par leurs parens pour quelques 
morceaux de fer , ou d’ccaille de tortué.
Ils  les mettent dans des Maifons; communes 
il cene jeuneOe, qui v it avec elles dans un 
libertinage qui fait de U peine i  ceux de 
la Natioti qui obfervent quelques reglest 

Ces Infulaires aiment fort la joye & le 
p la ifir, Se fe railknt agréablement les uns 
des aütres.. . íls  s'aflembient méme aííez fou- 
vent ,  fe regalant de pqifTon, de fruits, Se 
d’une certaine liqueur qu’ils font avec du 
Coco rapé Se du ris. lis  fe divertiífent 1 
danfer , 1 courir, á fauter Se i. lutter, afín 
d’éprouvcr leurs Esees. Ib  fe plaifent 1 
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raconter les avantures de leurs aneétres , Se 
á reciter les vfrs de leurs Poetes qur font 
pleins de fables Se d’extravagantes. Un Poe
te chez eux eft un homme admirable, & ce 
titre feul luí attírelerefpé(ft detoutela Nation.

Les femmes ont aufli leurs pames de di- 
vertiíTemenr * ou elles viennent parees. Ces 
parures confiíhnt en des coquillagesen de 
petits grains de geais * en des morceaúx d’é- 
cailíes de rortúé qu’clies laiíTent báttre fur 
leur fronten forme de pendant d’orcille. El
les y  entrelacent des fleurs & ont' des cein- 
tures de -perites coquilles qu’elles régardent 
córame un trés-grand omement, Elles y  ar- 
tachent de petits Cocos fort proprement tra- 
vaülez & ajoütent á ces diverfes parures de 
certains tífliis de racines d’arbres dont elles 
s’habillent ces jours-IS. Ces tiffus reíTemblent 
plmót á des cages qu’a des habits » tant ils 
íbnt grofliers & mal entendus. Dans leurs 
aíTcmblées elles fe mettent douze ou treize en 
rond , debout & fans fe reimier. Dans cet- 
te attitude elles chantent les vers fabuleux de 
leurs Poetes avec beaucoup de jufteffe. L’ac- 
cord de leurs voix ne cede ríen a la muíi- 
que la mieux cencerree. De petites Co
quilles qu’elles tiennent dans leurs mains font 
l’eflfet des Caftagnettes. Leur aftion eft fort 
vive dans leurs chants , & leurs geftes ex- 
preílifs, joints 1 la maniere dont elles foutíen- 
nent leurs voix, ont de quoi charmer.

La vangeanee eft une des paffions les plus 
fortes de ces Peuples. Quand ils fe croyent 
offenfez, ils font fi tnaítres d’eux-mémes, & 
il. hábiles en l’art de diffimufer , qu'ils ren- 
ferment dans leurs cceurs toute Paigreur du 
reffentiment qui les anime , en forte qu’ils 
paffent deux ou trois ans, fans en laifler ríen 
paroitre au dehors , jufqu’ü ce qu’ils ayent 
trouvé l’occafion de fe farisfaire. Alors ils 
íe livrent i  tout ce que la vangeance peut 
infpirer de plus violent. Ils s’initent aifé- 
ment Se courent aux armes, mais ils les quit- 
tent avec la méme facilité qu’ils les ont pri- 
fes , & jamais leurs guerres ne font de Ion- 
gue durée. Ils ne font pas naturellement bra- 
ves , & quand ils fe mettent en Campagne, 
ils jettent de grands cris \ la maniere des 
Barbares , plutót pour s’animer eux-mémes 
que pour effiayer leurs ennemis. Ils mar- 
chent fans Chef, fans difcíjdine Se fans or- 
dre , & n'ont ni are , ni fleches, ni épées. 
lis fe fervent de bátons faits enformedetraits 
ou de lances , & les armes n’ont pas de fer, 
puifqu’iís n’en ont point , mais du plus gros 
os de la jambe, de la cuific, ou du bras d’un 
homme. Ces os qui fe terminen! enpointe,& 
qu’ils travaillent aflez proprement, font fi 
venimeux par leur proprevertu, quelamoin- 
dre el qui lie qui en refte au corps d’un blefle, 
luí caufe la mort avec des convulfions , des 
tremblemens de tout le corps, des grincemens 
de dents , & des douleurs mconcevables, 
íáns qu’on aít trouvé jufques 1 préfent aucun 
remede qui put arréter un poifon fi prompt 
& fi fubtil. Ces Barbares ont quantité de 
ces traits , outre les piares qu’ils favent. lan- 
cer avec tant d’adrefle & tant de roideur , 
qu’elles entrent quelquefois dans les trones des 
arbres.

Ils ne portent aucunes provifions & de- 
meurent quelquefois deux ou trois jours fans

138 MAR*
manger , uniqiiement attentifs aux mouvc- 
niens dé feuís ennemis, qu’ils táchent defai- 
re tombef dans quelque piége. Us n’ont au- 
cuíies aróles défenfiveS &ne parent les coüps 
qu’ori leur porte que par Tagilité de leurs 
corps. Aum n’en vienrierít-ils aux máíhs 
qu’á peine & feulemént poíir ne pas ávoir la 
htmte dé fe retirer fahs avoir rienfeit.' Deiix 
ou trois ̂ hommes tuez ou fort irouveets dé 
bleffures , décident de la viétoire. Ils pren- 
nent'la fui te, & fe díflipent en ún mofnérit, 
fí-tór qu’ils voyent du fang répandu. Les 
vaincus envoyetit promptement des AmbáiTa- 
deurs & des preferís aux viftbrieux qui 
triomphent d’une maniere irifolente , en fes 
infultant & fe moquatit d'eux par des cftan- 
fons infolentes & fatiriques qú’ils compofent, 
& qu’ils recitent dans leurs fétés.

La Langué dont ils fe fervent eft aflez 
agi table , & a beaucoup de rapport ü celle 
que l’orí parle aux Philippines & dans fes 
Ifles voifines qui eft la Langttt 7*ag¿le. La 
prononciation en eft douce & aifée, & un 
de fes agrémens, c’eft de tranfpofer les mots, 
& quelquefois méme les fyllabes d’un mor, 
ce qui caufe fouvent des équivoques , qui 
plaífent fort l  ces Infulaires.

Quoique denuez de ítoutes les commodi- 
tez de la vie Se plongez dans la plus profon- 
de ignorance qui füt jamais , ils fe regardent 
comme la Nation la plus fage, la plus políe & 
la plus fpirituelle qu’il y  ait au monde. Ain- 
fi tous les autres Peuples leur font pitíé & 
ils n’en parlent qu’avec mép'ris.

Il y  a parmi eux comme trois états, la No- 
bleífe, le Peuple & les gerís d’une condition 
mediocre. La Nobfefle rient le Peuple dam 
un abbaiflément incroyable, & fa fierté ya 
fi loin que c’eft non feuletnent une infámie 
í  un Noble, mais un crime que de s’aílier 
1 une filie du Peuple. Avarít qu’ils fuflént 
Chrétiens , ils puniffoient ce crime de cét- 
te maniere, tous les parens dé celui qui a- 
voit fait ou par ínterét ou par amour une 
fi lache démarche, s’étant aflemblez en la- 
voient la honte d’un commnn confentement 
dans fe fang du Criminel. C’eft auíG une 
chofe puní fiable dans le Peuple que d’ap- 
procher de la Maifon ou de la perfonne 
d’un Noble. On appelle Chaimrris en ce 
Pays-li les plus confiderábles de la Nation. 
Si l’un d’eux fouháite quelque chofe d’un 
paiten * il faut qu’il fe demande fans s’en 
approcher, & il croiroir fá Maifon desho- 
norée, fi quelqu’ün du Peuple y  avoir bú 
ou mangé.

Quoique ces Infulaires ibient Barbares & 
grofliers, les Chamorns ne laiffentpasd’avoir 
quelque politeffe. Quand lis fe rencontrent, 
ou qu’ils pafferit lés litis'devafit Ies autres, lls 
fe faluent en difant Att JÍrirrmo, ce qüi Véyt 
dire pcrmtttez.-moi de votii baifer les piedt. Si 
un Noble palle dévaríf leur Maifon, ils l’in- 
vitent i  manger,& lui prcferítéht d’uneheífe 
qu’ils oht toújours l :la hójitíié Ar%ürfetir 
tient Iiéu de tabac. Qifeti ’̂ ftffeul^^fímie 
honneur i  quelqifun', ils^& rít la inaín fur 
leur efttanac, cé qui' eft mié. de feúrs hóríñé- 
tetez les plus ordlnairesJ lls regardent ávée 
une grande incivilité fi quelqu’ün crache On 
la préfeñee d’unc pcrfonne qu’on doit refpec- 
ter. Aúfli crachent îls fort nirement» Se ja

mais
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mais próche de la Maifond’un autre, ni mé- 
me le matin. Les raifons qu’ils en apportent 
ne font pas aifees it penetren La Noblefle la 
plus eftimée de tomes ces liles , c’eft celle de 
la Ville d ’ A g a d n a  , Capitale de l’I fle de Gua
han. Comme la fituation de ce lien eft avan- 
tageufe, & que les eaux y font excelentes, 
les famiiles les plus confíderables s’y font ve- 
núes établir , & Ton y en compre plus de 
cinq uante pour lefquelles on a de fort grands 
égards. Les Nobles ont des fiefs qui fonthe- 
reditaires a leur famille , les enfans ne fucce- 
dent point aux peres , mais les fieres & les 
neveux du Défunt , dont ils prennent le 
nom ou celui du Chef de la famille. Cette 
Coutume qui paroít bizarre, eft fi bien éta- 
blie parmi ces Peuples qu elle ne caufe aucun 
démele. Les principaux de la Noble líe pré- 
íident dáns les Aílemblées, mais quoi qu*on 
les refpeéte & qu’on les écoute, chacun peut 
prendre tel partí qu’il veut fans déferer Ü 
leurs fentimens , parce qu’on n’cft k  foü- 
mis á aucun Chef, nr afíiijettí a aucunes 
Loix.

La peche ü quoi ils s’exercent des Tenfin- 
ce , eft leur occupation la plus oídinaire. 
Ils font íi fouvent dans l'eau qu’fls nagent 
comme des poiíTons. Les canots dont ils fe 
feivent tant pour pécher que pour aller d’u- 
ne Ifle i  l ’autre , íbnt d’une legereté furpre- 
mnte. Ils les calfatent avec une efpece de 
bitume & de chaux qu’ils détrempent dans 
l’huile de Coco. Jís trouvent ce bitume 
dans l’lfle de Guahan & l’appiiquent avec 
une grande adveffe. C’eft injuftement qu’on 
a nommé ces liles. IJlas de.los Ladrones , par
ce que loin d’étre voleurs, ils fom entre eux 
de fi bonne foi, qu’ils laiflent leurs Maiíons 
ouvertes fans qué perfonne volé fon voifin. 
Ils font naturellement liberaux & bienfaifans. 
Les Efpagnols l’éprouverent en 1S38. dans 
le naufrage du VaifTeau nomme la Concep- 
tióu. Ce Peuple préta toute forte de fecours 
á ceux qui eurent le bonheur de fe fauver. 
Le Commerce qu’ils oht avec eux , & avec 
d'autres Européens , les a tirez de l’erreur 
oix ils avoient v é ca  juíque-k T qu’ils éroient 
la feule Nation qu’il y  eüt dans l’Univers; 
mais comme les fables leur pkifent beaucoup, 
leurs Poetes leur ont fait-la deflus desfiftions 
qu’ils regardent comme autant de vefitez, 
parce qu’elles flattent leur orgueil , qui eft 
une paflíon naturelle en eux.

Ils pretenden! que toutes lesNations tirent 
leur origine d’une terre de l’ífle de Guahan, 
& que le premier homme en.fut formé. Us 
ajoutent que ce premier homme fut changé 
en pierre, & que de cette pieire fortirent tous 
les autres hommés , qui aherent s’érablir efi 
divers Pays , les üns en Efpagne , Ies aútres 
en Hollande, & d’aütíes ailleürs; - & que ces 
Jiommes fe trouvant éloignez de leur Pays* 
oublierent leur Langue en peu de tems & la 
.maniere de vivre de leurs compatriotes , ce 
.qui leur fait croire, que fi lis autres Peuples 
de la Terre articulent quelques mots, ils le 
font comme les fous, fans s’entendre les uns 
les autres & fans favoir ce qu’ils difent, puis- 
qu’ils n’entendeftt pas la Langue qu’ils fe par
leta entre eux , & qu’ils s’imagineat íbtte- 
ment étre la feule qui foit en ufage daos le
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monde. Quoi qu’ils foicnt trés-ignorans, ils 
ne laiífentlpas de croire que le Monde a com- 
mencc. Ce qu’ils difent fur cela eft rempli 
de fables , qu’ils chantent dans leurs aííem- 
blées, felón que leurs Poetes Ies ont compo- 
fées en vers.

Avant qu’on leur füt, venu precher l’E-* 
vangile , ils n’avoient aucune idee de Reli
gión. Ils étoient fans Temples, üns Autels, 
fans Prctres & fans Sacri fices. II y avoit ícu- 
lement parmi eux quelques fourbes, qu’Us 
appelloient Macanas , & qui fe méloient de 
faire des Propheties. Ces faux devins leur fai- 
fant accroire que par l’invocation des rinitis, 
c’eft-a-dire de leurs Morts, dont ils gardoient 
Ies craues dans leurs Maifons , ils favoient 
commander aux cíemeos , rendre la fanté aux 
Malades, changer les faiícns, Se leur donner 
une peche heureufe Se une recolte ahondante. 
Ces Macanas qui ne chcrchcnt qu’a profiter 
de l’ignorance de ces Peuples, ne rendent au
cun honneur aux tetes des Morts dont ils fe 
fervent, fe contentan: de les enfermer dans de 
petires Corbeilles qu’ils laiflent traíner par la 
Maifon fans fonger qu’elles y font , i  moins 
que quelqu’un ne vienne pour les confulcer. 
Ces Infulaires n’adorent aucune Divinité, 8c 
ne laiflent pas pourrant d’avoir beaucoup de 
fuperftítions fur ce qui regarde Ies Morts.

Qyand quelqu’un d’eux eft prét 1 expirer, 
on met une petite Corbeille aupres de fa rere 
pour recueillir fon efprit , & on le conjure * 
puifqu’il fe fépare de fon Corps, de vouloir 
bien fe placer dans cette Corbeille, pour y  
faire fa demeüre a l’avenir, ou du moins pour 
s’y repoíér quartd il fe donnera la peine de 
les venir voir. D’autres frottent leurs morts 
d’huiles odoriferantes, & les promenent par 
les Maifons de leurs parens , pour leur don
ner la liberté de choifir une demeure qui leur 
convienne , & un lieu oü ils puiífent fe re- 
pofer agréablement quand ils voudront reve
nir de l’autre monde pour rendre vifite a leurs 
amis. Ils croyent l’immortalité de l’ame, Be 
reconnoiíTent méme qu’il y  a un Paradis 8C 
un Enfer. Ils appellent l’Enftr Zar amanan, 
ou la Maifon du Ckayfi, nom qu’ils donnenc 
au Demon qui tou emente ceux qui ont le 
malheur de tomber en fon pouvoir. Depuis 
qu’on leur a fait connoírre le feu , ils difent 
que le Cbayfi a une fburnaife ardente , ou il 
brüíe les ames comme nous faifons le fér, Se 
oü Í1 les bat inceflamment. Leur Paradis eft 
un lieu delicieux qu’íls prétendent étre fous 
terre, & dont ils font confífter toute la beau- 
té dans des arbres de Coco, dans des Carines 
de fuere , & dans les autres fruits qu’ils di
fent étre l l  'd’un goüt merveilleüx. Ce 
n’eft felón eux ni la vertu ni le crime * qui 
conduit dastó ces íieux-lá. Tout dépend de 
la maniere dont on fort du monde ; fi c’eft 
par une mort violente , on eft renfbrraé dans 
le Zararraqitan, & fi c’eft par Une mort na
turelle , on va jouir dans le Paradis des ar
bres & des fruits qu’on y  trouve en abon- 
dance. Ces Peuples font perfuadez que les 
Efprits réviennent aprés k  mort, Se fe plai- 
gnent d’étre inaltraitez par des fpeéfres qui 
les effnyent terriblement. C’eft ce qui leur 
fait avoir recours a leurs rinitis, moins pour 
en obtenir quelque grace, qué pour empé- 
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cher qu’ íls ne leur faffent du mal* La me me 
raifon leur fait garder un profond filence dans 
leurs péches & faire de longs jeunes, de peur 
que les ames de leurs morts ne les tourtnen-* 
tcnt , ou ne les épouvanrenr, la nuit dans 
leurs fonges, auxquels lis sjoutent beaucoup 
de foi. lis vcrfent des torrens de'larmes quand 
ils enterrent qticlqu’un , & font des cris ca- 
pables de penetra- de douleur les plus endur
éis. Ils demeurent long-tems fans manger, 
&‘ s‘cpinrent tellement par leurs hurlemens & 
par la longueur de leurs abñinences * qu’ils 
ne font pas quelquefois reconnoifiables. Leur 
deuil dure iept ou huir jours, & va bien fou- 
vent plus loin. Ils le pmportionent d’ordi- 
naire á l’affeétíon qu’ils avoíent pour le De- 
funt , ou aux graces qu’ils en ont rendes. 
Tout ce temps fe paííe en pleurs Se en chants 
lúgubres. Comme on ¿leve roüjours un 
tombeau fuv le lieu oü le Corps eft enterré, 
ils le chargcnt de branches de Palmiers , de 
fleurs , de Coquillages & de tout ce qu’ils 
ont de plus précieux, & vont faire des repas 
autour de ce mcme lieu. La douleur des 
mercs qui ont perdu leurs enfans eft incon- 
cevable. Tout leur foin eft de l’entretenir, 
Se pour cela , elles conpent quelques che- 
veux de leur enfant mort , & les gardent 
cherement. Elles pórtent une Corde autour 
de leur cou , 8c y  font autant de naeuds 
qu’il y  a de nuits qu’elles ont perdu ce qu’el- 
les pleurent. Que ii la perfonne qui meurt 
eft du nombre des Ch-tmorrís , ou fi e’eft 
quelque femme confiderable, alors leur af- 
fliétion va jufques i  l ’excés, & ils entrent 
dans une efpece de fiirenr & de desefpoir, 
fans plus garder de mefures. lis arrachent 
leurs arbres, hrulent leurs Maifons, rompent 
leurs batteaux, déchirent leurs voiles, jon- 
chent les chemins de branches de Palmier & 
cíevent des machines lúgubres en l’honneur 
du reare. Si c’eft quelqu’un qui fe foit 
rendu recommandable ou par les armes ou 
par la peche, qui font deux profetfions fort 
difttnguées parmi eux , ils couronnent fon 
tombeau ou de lances ou de rames, pour 
faire connoitre fa valeur dans la guerre ou 
fon habileté dans la peche. Si quelqu’un fe 
fait remarquer par ces deux profeflions , on 
entrel3ÍTe les lances 2c les rames, & on lui 
en fait une elpece de trophée. Quand ces 
Infulaires font dans la douleur, l’habimde 
qu’ils fe font faite de chanter les fábles de 
leurs Poetes dans leurs jours de Féte, leur 
fournit des expreílions vives & élevées. Voi- 
ci a peu pies ce qu’ils difent dans ces for
tes d’occafions. líela s J a i  toHt perdu. l l  
»>- a fdm de vit peor moi, ce qui n i  en refie 

Jira  pías qn'éntsw & qu'amtrturne. l a  So- 
UU qui m animoit efi eclip/é; la Lune qui m’c-  
dairoit s'ejl ebfcnrcie; ÍEtoile qui me cenduijoit 
a dijparti. J e  vait demsurer cnfttttU dan mee 
prafonde nuit, gr abltné dans une Aier de lar- 
mes. J e  ne verrai plus ce qui fiúfoit la jope 
de mm ccestr , & (s bonbeur de mes jours. 
Qííoí ! la gloire de nesguerriers, thonneur de notre 
race , le Ubres de notre Nñtien si efi plus ; ¡l 
ftaas a quif tezi , que deviendrons-xous ? & cor», 
nicnt pottrrons-nms vtvre ? Ces lamemations 
durent tout le jour , & continuent pendant 
la plus grande partie de la nuit, cbacun ta-
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chant de tmuver des expreffions touchantes'  
dont ils aflaifonnent les louanges qu’ils don- 
nent au Mort. Cette Nation, plongée pen- 
dant pluíieurs fíécles dans des tenébres épaís- 
fes, s’y  trouvoit encore en 1665. quand le 
Pere San Vitorcs, Jefuite, & fes .Compa- 
gnons amverent a ces lile s , oii ils furent re- 
ú̂s par les habítans avec de grandes demon- 

ftrations de joye.
Cependant Cemelli Carreri a míaprend a Voyag« 

que ce meme Pere re§ut la couronne du Mar- 
tyre pour avojr baptifé une petite filie fans 
la permiflion de fon pere: & lorfque ce Voya- 
geur écñvoit , c’eft-á-dire en 1696. on 
comptoit dix Miffionnaires que les Infulaires 
avoíent fait mourir. Ce Voyageur au refte 
decrit ces liles & voici pour leur íltuation 
l’ídée qu'il en donne.

b Depuis l’an 1Í77. que les Efpagnolsontf Ibid. 
fait ce voyage en pafíant toujours entre ces Ifles, 
ils ont trouvé qu’elles formoient une chaine 
qui s'étendoir du Nord au Sud, c’eíl-^-dire 
depuis l’endroit ou elle commence vis-á-vis, 
de la nouvelle Guiñee jufqu’au 36. d. pro
che du Japón. Voici le nom qu’on a don- 
né aux liles qui font découvertes,
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Y guan a  , (mi G uam ou G üahan) au 
1 ; .  degré,

Sa r p a n a  ou Z a r p a n e  au quatorziéme, 
B u o n a - V i s t á  , auquinziéme, 
S a e s p a r a , au IJ .  d. q.c'.
A n a t a h a n , au 17 .  d. 1 0 ' .

G x t a g a n , au dix-huitiéme, 
A l a m a g u a n , au 18. d. 18'.
P a g o n ,  au 18. d. 40'.
L e V o e c a n  d e  G r i g a ,  au 19. d. 3 5 V 
T i n a y  Sí M a u g ,  au 20. d. 4J'. 
U r r a c , au zo. d.

Les trois autres 
Volcans, {Le premier, a z^.d.jo'. 

Le fecond, á 14. d. o'. 
Le troifiéme, i  z j . d. o'.

P a t t o s ,  i  z q .  d . 30'.
L a  D e c o n o s c i d a ,  á 2 $ .  d . jo ' .  
M a l a b r i g o  ,  i  z y .  d . 40'.
L a  G u a d a l u p e ,  a 1 8 .  d , 10 ',

Les trois Ifles de T ecla découvertes le 
1$. Decembre 1664. par le Galion le St. 
Jofeph, font depuis le 34. d. jufqu’a 3Í.

C’eft ce que l’on connoifíbit de ces Is- 
les avant que les idées que fon avoit de 
leur pofirion fuíTent reéfifiées par le Me- 
moire qui fuit. Le P. Van-Hamme étant 
partí pour aller précher l ’Evangíle dans la 
Californie ayant rencontré fur la route un 
jefuite Éfpagnol nommé le P. Moralez qui 
avoit été long-tems Millionnaire aux Ifles 
des Larrons entre l'Amerique & le Ja- 
pon , apprit de luí entre autres chofes 
le nom , la grandeur, la Latitude Se les 
diftances de ces liles dont nos Géograt- 
phes n’ont eu jufqu’i  préfent qu*une con- 
noi flanee trés-impariáite , car nous n’avons 
pas une feule Carte oü elles foient nom- 
mées & placees comme il faut. Ce font 
les termes du P. Gouye dans fon Recueil 
d’obfervations , publié avant les Cartes de 
Mr. de l’Ifle qui en a pnotifé.

i M i-



M £ m o i r e du P. Moralez Jeftd tef

Toucbant les I s l e s d e s  L a r r o n s

oh de M a r i  e-A n n e .

La premiere & la plus Meridional des liles 
des Larrons eft G uan , ou G uahan. 
Elle a 40. líeues de tour , fa Latitude eft 
Septentrionale de 13. d. 25'.

La fecondeRoTAüuSARPANA , k feptlieues 
de Guahan Latitude 14. d.
Elk a quinze líeues de tour.

La troi fieme eft Aguigan, elle a trois lieues 
de tour. Latit. 14. d. 4 ;'.

La quatríeme eft T inian , a 14. líeues de 
Rota. Latir. 14. d- ■jo".
Elle a quinze lieues de tour. Les Efpa- 
gnols l’appellent B uen a-Vista M ari- 
Anna , parce qu’elle eft fort agréable.

La cinquíéme eft S a 'í p a n  , i  trois lieues de 
Tinian , elle a vingt-cinq lieues de tour, 
& eft toute plelne de Montagnes. Lati
tude 1 j. d. 20'.

La fixiéme eft A n a t a h a n  ,1  treme lieues de 
Saípan , elle a vingt lieues de tour Se eft 
pleíne de Montagnes. Latit. 17. d. 20'. 

La fepriéme eft Sa r i g a n , á trois lieues d’A- 
natahan, elle a quatre lieues de tour. La
titude 17. d. 35'.

La huitiéme eft G u g u a n , \ fixfieues de Sa
rigan , elle a trois lieues de tour. Lati
tude 17. d. 45'-

La neuviéme eft A l a m a g a n , i  trois lieues 
& demie de Guguan , elle a fix lieues de 
tour: un Catalogue envoyé a Rome»la met 
á douze lieues, (peut-étre i  douze milles) 
de Guguan. Latitude 18. d. 20'.

La díxiéme eft Pagon  , a dix lieues d'Ala- 
magan , elle a quatorze lieues de tour. On 
y  voit trois Volcans ou Montagnesquijet- 
tent du feu. Laticude 19. d. o'.
Le Catalogue envoié 1 Rome, la meta 16. 
lieues d’Alamagan.

L’onziéme eft A g r ig a n  , á dix lieues de 
Pagon: elle a feize lieues de tour. Le Ca

talogue la met 1 12 . lieues de Pagon. La
titude 19. d. 40'.

La douziéme eft Song-Son 1 vingt lieues 
d’Agrigan, elle a fix lieues de tour. On y 
voit un Volcan. Le Catalogue ne marque 
point combien elle eft éloignée de Pagon, 
parce qu'on ne le favoitpasencóre lorfqu’il 
fut envoyé. Latitude 10. d. 15'.

La treiziéme eft T unas ou M a ü g , eI 5. 
lieues de Songfon , elle eft compoféc de 
trois rochers qui font feparez l*un de I'au- 
tre & ont chacun envinan trois lieues de 
tour. Latitude 20. ¡L 35'.

La quatorziéme eft U r a c  , l  cinq lieues de 
Tunas , elle n’eft point habitée j mais en 
recotüpenfe » il y  a un grand nombre d’O i- 
feaux. Latitude 21. d. o'.

On n’a point fait encore aucune obíérva- 
tion d’Eclipfe qui pút fervir á dererminer 
precifement la Longitude de ces liles. Mais 
en joignant quelques obfervations d’Eclipfes 
faites en Europe & dans l’Amerique , avec 
l ’eftime des Pilotes, on peut en avoir une con- 
noiflance faffiíante pour la fureté de la navi- 
gation.

MAR.
En I’année KS49.. le 18, Novembre le 

P. Francois Breílaní de la Compagnie de Je
fas , auífi bon Mathematicien que zelé Mis* 
fionnaire obferva  ̂ QuebecJin.fi Eclipfe de Lu- 
ne done

Le commencement fut aprés Midi, 12. h.
12*. 0\

Immerfion totale 1;, h. 30'. o'.
La fin nf. fa 1 j'. o.

Le P. Francois Ruggi de la méme Compa- 
gnie obferva ü Panama le commencement,

11. h. o', o".
Done Fanama eft plus Occidental que Que- 

bec de 1. h. z%. o",
moyenne difference i. h. 18'. o''.

Les P. Riccioli & Grímaldi obferverent Ü Bo- 
logne l'immerfiontotale, 18. h. 43'. jo".

Done la difference entre le Meridien de Bo- 
logne & celui de Quebec, /j.h. 13", jo»'.

Done la difference entre le Meridien de Bolo- 
gne & celui de Panama, 6. h. 33'. 50";

París eftplus Occidental que Bolognede 3 8'.
Done la difference entre Ies Meridiens de Pa

rís & de Panama, 5. h. j j ' jo",
qui valent, 88, d. J7'. o".

La Longitude de Paris, 22. d. 30', o".
Done Panama eft éloignédu premier Meridien 

enalknt d’OríentenOccident,
66. d. 27'. o".

Done la Longitude de Panama, 293, d. 3 3'. o''.
Par les Navigations des Caftillans , des An- 

glois, & furtout de Francois Drac, Porto- 
Nativitad eft plus Occidental que Pana- 
ma de 28. d. 1 5». o".

Suivant les Routiers Anglois & Caftillans rap- 
portez par Dudley au Chapitre 16. du Lí- 
vre 2. de l’Arcano del Mare 

Le Cap de San Lucar de la Californie eft plus 
Occidental que Porto - Nativitad de

7. d. tj\ o".
Done la Longitude de San Lucar eft

258. d. 3'. o".
Suivant le Routier d’un habile Pilote Anglois 

que DudleyrapporceauCh. 9. du Lív. 2. 
de l’Arcano del Mare»

La difference en Longitude entre le Cap de 
San Lucar de la Californie &l’Ifle de Gua
han » 100. d. J5'. o".

Done en pla ânt le premier Meridien 3
22. d. 30». o".

A TOccident de Paris la Longitude de Gua
han eft 157. d. 10'. o".

MARIANL Voye2 C eknetani .
MARIANO. Voyez M a r in o .
MARIANUM P R o  m  o  n  t  o  r  I V M, 

Promontoire de l’Iíle de Corfe , felón Pro- . , 
lomee a» qui le place i  l’extrémité de la có-4 
te Occidentale en tirant vers le Midi. II y 
joint auífi une Ville de méme nom. Cene 
Ville n’efl: plus aujourd’hui qu’un Vil 1 age b 
nommé Cafa Barbárica, parce que les Sarrazíns, , ¿¡j 
qui s’en étoient emparez í’avoient fortifié.
Le Promontoire s’appetle 1 préfent il Cepa di 
Cafa Barbarice.

MARTANUS M o n s, Montagned’Ef- j 
pagne » que Ptolomée c place dans la Béti-C ’ ‘ c'+‘ 
que. On convient que ce font les .Monta
gnes de Sierra Morena. On lit ^driani au lieu ̂  '• 5-c- 
de Mariani dans quelques Exemplaires de 
Pline Mais le Pere Hardouin « acru de- ̂  ,

S ; voir
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y  oir lire dftüa m ontes, comme portént TE- 
*ütioñ de Roíne & eelle de Pariré; -II ajou- 
t e ; que ,le MS. de la Bibliotheqüe royale 
ccrit ffareni-mtotesp#. remarque qué le nom 
moderne, las Areas Gordas, qu’on doñne au 
Pays, approche fbrt de celui du MS.
. MARIAS, Voyez A rapotes.

, ou M ares , “ VÍUe de l’Ara- 
rArabie.art.bte.heureiife» dans la Province de 1‘Iemen, 
31. á trois Stations de Sama & felón d’autres á

quatre Stations, & a Texrrétnité des Monta- 
gnes d’Hadramouth. C’eíRune Ville mi
nee , elle étoit autrefois le Siége des Roís de 
Fiemen 1 nommez Thebaba'ís. C’eft aupres 
de Marib que fe voyoit une grande Sí famen- 
fe Digne, dont il ne refte plus que quelques 

b D'tterfo- vc-ftiges. plufieurs Géographes b croient que 
Ix, Bibbth. f ette Ville eft Tancíenne Saba , oit régnoic 
Orimt. galkís que nolis appellons la Reine de Saba, 

Se que certe Ville .ayant eré derruiré, Marib 
fui bátie de fes salines, 011 dans fon voifina- 
ge, Suivant Al-Moshtarec le fondateur de 
Saba étoit Saba fils d’Yoshahab ., ou Yech- 
liab , fils d’Yafab. fils de Kohtan, petit-fils 
.de Noé.
„ MARICA S i l v a , Forét d’Italie dans 

e Je Civít, la Campaniey- Vibins & St. Auguftin c , di- 
Dci- fent que la Nymphe Marica y fiar enterrée;

Se Pomponius> Sabinus remarque fiir le fep- 
.tiéme livre. de TE netde que certe forét étoit 
dans le voifinage de la Ville Mmtarsue , vers 

di í7 e-37-T’£njboucbure du fleuve Liris. Tite-Live 
dit Marica tacas pour Alítrica Silva. Tous 
.ceux du Pays avoient pour ce Bois une fin- 

eTlatitrqne, guliere vénération c , & ils obfervoíent fur 
Je 'aTr-i- tout avec grand íbin de n’en laiíTer ríen íbr— 
D̂cio-, t. EIr de tout ce qui y  etoit entre. On pre- 

p. 171. tend que cette Nymphe Marica étoit la mé- 
me que Circé. Ce qui s’obfervoit de ne 
laiíTer rien fortir de tout ce qui étoit entré 
dans ce Bois lacré pourroit en etre une preu
ve. Cette coutume s’étoit fans doute éta- 
blie pour compatir i  la douleur que la Dées- 
le avoit eu de ce qu’Ulyfle Tavoit quittée; 

f  LaBunt. d’ailleurs Circe fut appellée Marica f aprés 
fatfjE Reí i- fa mort- II y avoit aupres de ce Bois un 
gion.l.1 - c. IVlarais nominé par Plutarque Marica Palu~ 
* ‘ des : c’eft dans ce Marais que Marius s’c- 

toíc caché & que Ies Cavaliers que Gemi- 
nius avoit envoyez á fa pourfuite le firent 
priíonnier.

% 1.3 c. 17. M ARICI, Peuples d’Italie: Pline B dit 
qu’ils batirent la Ville de Ticinum. Dans 

h Ortelii la fui te  ̂ ils furent appellez Aíaringi, á ce 
Thdiur. que dít Merula , ils avoient leur demeure 

aux enyirons d’Alexandrie de la Pailíe: ils 
y  poífedoient une Ville nommée Mar team: 
elle eft détruite. II y  a feulement dans ces 
quartiers un Cháteau appcllé Petra de Ada~ 
ricis.

> usvity, MARICO, Ville de Tifie de Tidore », 
lfledesMo-pune ^  tiu q u es . Cette Ville eft bien
wjucs, p. p 6Up ^ e &  a¡pez ]3¡en  fo r t¡fi¿e,

MARICOUR , Riviere de l ’Amérique 
Septentrionale dans la nouvelle F ranee. Elle 
prend ü  fource au Nord du .Lac des deux 
déchargcs & fe retid dans la Baye d’Hudfon. 
On Tappelle atiíR la Riviere de Haquin. Son 

* premier nom luí a été donné pour honorer
les exploits d’un des fréres du Sieur d’Iber- 
ville Capitaine de Vaiííeaux Canadien denais- 
fimee, qui en iC8<?. & idpo, chafla les An-

*4* MAR.
glois des poftes qu’ils occupoient dans la Baye 
d’Hudfon.

MARICUS M o s s ,  Montagne d’Italie 
aupres de StkjfaaHm, íúótíAggéaask .• íl la met *. LimJ-
aux environs de la Forét de Marica: Mais iltlb,aSror- 
faut lire, felón les apparencés', 1 Mafíkas Moas L?rte!ii 
au líeu de Maricas Mms. ThdaUf‘

MARIDE. VoyezMiRiDE.
MARIDUNUM, Ville de Tifie d’Al- 

bion : Ptolomée m la donne aux Demetes.”*
On croit que c’eft aujourd’hui la Ville de 
Caermardin j & c’eft la méme Ville que Tl- 
tineraire d’Antonin nomme Muridmum.

MARIE' FRED, ou M ariíeeréd11, ” Oei’ijh 
Ville de Suede , dans la Sudérmanie , fur la At a“ 
cote Méridionale du Lac Moiler, .a í’Orient 
dé Stregnes.

MARIE GALANTE, Ifie de líAméri- 
que Septentrionale , Tune :des Ifles Antilies 
Fran^oifes du Gouvernement de la Guade- 
loupe. Elle eft íituée par 15. d. ^o'. de La- 
ritude. 0 Les Fran^oisd’ont habitée emd48.fi Rocbtfert, 
comme elle étoit fréquentéedeslndiens, tant 
pour la peche > que pour i entretien de que?-pt 
ques petits jardinages , le Gouverneur de la V 
Guadeloupe qui avoit deflein de peupler cet
te lile y fit batir un Fort. Il reprima ainíi 
les Indiens qui vouloient empécher Ion éta- 
blifiement, & qui avoient tué vingthommes 
qu’il y  avoit envoyez d’avance, pourdécou- 
vrir peu a peu le Pays. p Cette lile aprés a-; uéne, 
voir été faccagée deux ibis par les Hollan- ̂ oy.aux Is- 
•dois, fut prife en idp i. par les Anglois qui í1'  
y  exércerent d'abord de grandes cruautez : ils 
les auroient continuées, fi leur General le 
Sieur de Codrington n’étoit arrivé, & en re- 
connoiflance de la valeur que le Sr. Auger 
Gouverneur de Tifie ayoit fait paroítre dans 
la défenfe du Fort, n’eüe cafle l ’Officier qui 
avoit commandé én fon'abfence. Ce Géné- 
ral lailfa le Gouverneur Maítre de la Capi- 
tulation & le fit tranfporter  ̂ la Martinique 
avec fes gens. Il ruina enfuite le Fort,, qui 
.étoit auprés du Bourg , dont les Anglois á 
leur arrivée avoient brülé les Maifons. Lorf- 
que la Paix eut été faite,les Fran^ois s’établí- 
rent de nouveau dans cette lile.

LTfle de Marie Galante eft aiTez píate & rem- 
plie de bois j ce qui témoigne qu’elle feroit 
féconde li elle étoit cultivée. q Les cannesíCítrB-^ -  
de fuae , Tindigo , le tabac & le coton y 
Viennent en perfección. Ce qui y  manque pere ubgi; 
c’eft l’eauj car quoiqu’il y  ait quelques fon- 
taines 8c des étangs , de l ’un desquels il íort 
un ruiífeau , il arrive quelquefois que la fe- 
chereflé eft fi grande que toutes ces eaux ta- 
rifient, & fans le fecours des Citemes les ha- 
bitans fouffriroient beaucoup. II y  a deux 
Paroífles, Tune 1 la baile Terre proche le 
. Fort. & Tautre I laCabefterre, toutes deux 
defiendes par les Peres Carmes. Il y  a auifi 
ün Juge Royal qui eft du refíbrt au Con- 
feil fupérieur de la Guadeloupe.

MÁRIEN, 1 Provincé de Tifie Efpagno-^^^ p̂ -j 
le en Amérique. Ce fut dans cette Contrée La«, Defcr, 
que Chriftophle Colomb mit pied  ̂terre endcs 
abordant i  cette Ifie. Il y  bátit une F o r t e - iy' ** 
refl"e qu’il nomma Navidad ; mais elle fut de 
peu de durée. Dans le fecond voyage qu’il 
fit ayant trouvé que ceux qu’il y  ayoi^lais- 
fez fous la conduite de Diego de Arena a- 
voient été tuez par les Infulaires, qui avoient

auifi

MAR.
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auííi brulé la ForterefTe, iünavigea vers l’Oueft Braunsberg , ;AHenfteirt,
de l’lfls oü il bátit la Ville nommée líabelle. Melfac, Wartemburg*
Cette Provinee de Manen eft voífine de cel- 
le de Cahaya, dont on tiene que les habitan; ' z. MARlENBOURG-d,petite Ville des*/ Di£t, 
ont furpaffé tous les autres Infulaires enbrau- Pays-Bas dans le Hainaut, au Pays d’Entre-Gco8r- 
té de corps & en finefle d’efprit. Sambre & Meufe. Elle a écéainfi nommée PaysIlai‘

MAKIEMBERG a , Ville d’Allemagne , par Marie Reine dé Hongrie, foeur de Char-. 
dans la Mifnie au Oercle d’Erobourg, prés les V. Elle la fie batir par Ford re de ion fré- 
d’Anneberg. C’eft une Vílte’modsrne : elle re en 154a. entre deux pérités Rivieres, dont 
fut tátie en 1519. ou 1510. par Henri Duc I'une s’appdle Blandís & l’autre Koire, i  
de Saxe. Son territoire eft tres-fertile i il quatre lieues de Roe roí en Champagne. Le 
rapporte en abondance tout ce qui eft néces* terrein de cette Ville appartenoit originaiine*
Faite pour la vie 3t l’exception du Vin. Les ment au Prince de Lícge , qút Véchangea 
rúes de la Ville fbnt fbrt propres & les IV! ai- contre la Terre & Seignenrie de Herftaí, fi* 
fons bien báties. Les Egliles & la Maifon ruée entre Liége & Maftrick, & ceda de 
de Ville ont auííi quelque beaiué. Les ri- plus k l’Empereur les droits de Regale & 
ches mines d’argent qui font aux environs ont de Souveraineté qu’il avoit fur le Villaje de 
occáfionné la fondation & 1'accroilTement de Frefhe. Henri II. Roi de France e prit cet- e 
cette Ville. Dans i’année 1639. les Suédois te Place en 1554. & acheva de la batir St dé?cícr‘ rie.13 
la pillérent. la fortifier * mais il la rendir ü Philippe II.

MARIENBURG, ou M argenrxtro, R oí d’Efpagne par le Traite de Catcau-Cam- 
Ville du Royamnede Prufle, autrefois laréfí- brefis Van 1559. Cent ans apres elle fot c¿- 
dencedu Grand-Maítre •> de l’Ordre Teuto- dée \ la France par le Traire des Pyrénées; 
ñique. Elle eft fituée fiar un bras de la Viftule mais Louis XIV. la jugeañt inutiíe, la fit 
appelle Nagot. Les Chevaliers de VOrdre demanteler Van KÍ73. Elle fut revétue en 
Teutonique en furent les fondateurs : ils 1681- d’une fimple muradle. La plupart de 
1’áppelléren.t Marienboutg Ét caufe d’une Ima- fes Maifons font démutes , & les habitaos 
ge miraculeufe de la Ste. Vierge. Elle eft a logent dans des Cafernes péle-méle avec Ies 
fix lieues de Darnzic & ü quatre d’Elbing. Soldáis. II y  a dans la Ville un feul Cure*
Le territoire de cette Vílle eft fértile de fa & deux Cliapelains Roy aux. II y  a un 
nature & fort bien cultivé. II y a un grand Couvent de quaranre-deux filies de i’Ordre 
pont de boísfur le Nagot. Le Chateau qui duS. Sépulchre. Leshabitans, tous trés-pau- 
aété batí avant la Ville, favoir en izSi.étoit vres, font occupcs les deux riers de Vannée 
regardé comme une des plus fortes Places de au travail des Forges & fourneaux  ̂ácouper 
la Chrétienté* Se fa magnificence égaloit fa du bois, £ Faire du charbon'&l la verles Mí* 
forcé. Ce Chateau eft en de§i de la Rivié- neraux de fer qu’iís enVoiént dans les ProVirt* 
re,bati de briques & renferme une grande ces de Flandre, d’Artois , Cambrefis, Pi* 
quantité de bUtímens. D’un córéileftfortifié cardie Se autres, dont ilstirent les denrées St 
d’un triple foíTé : deTautre il eft défendu Marchandifes néceflaires I léur fubfiftance  ̂
de plufieurs murailles flanquees , de Tours. c’eft lá leur plus grand Cómmcrce , ómre 
En 1410. üladiflas, Roi de Pologne, prit un petit trafic avec les troupes, ce qui les 
H Ville fans pduvoir réduire le Chateau, qui fait fubfifter. Les terres n*y produifent qu’u* 
fur encore afliégé inutilement par lesPolonoís ne efpéce d’órge, qu’ils nomment du grain 
en 1410. mais en 1457. les Chevaliers qui d'épeautre & de Vavoine. Il y  a un petit 
ení avoient la garde ne pouvant contenter la Bois furia furifdiftion de ce lieu appartenant 
Gamifon qui n’étoit pas payée depuis long- au Roi. Deux ruifTeatix paíTent de chaqué 
tenas le rcndirent au Roi Cafimir avec Gilau cóté de cette Ville, traverfent lePaysdeLié- 
8c; Dirfchau, potír la fomme de quatre cens ge & defeendent dans la Meufe & deux lieues 
foixante & feíze mille florins, felón Crome- de Givet. Mariembourg n’a pour toute dé- 
rus Hiftorien de Pologne c. D’aütrés cepen- pendance, que le Village de Fraine. 
dant diminuent la fomme de prés de moitié* MARIEMDALE , Abbaye des Pays- 
En i 6z6. les Suédois fe rendirent Maftresde Bas f, au Duché de Luxembourg, i  deux/Diít. 
la Ville & du Chateau fans coup ferir; mais lieues de la Ville de ce nom. «̂ogr deí
quelque tems aprés douze mille Polonois MARIENSTAT * ou Mariéstad s} 
s’étant approcheZ de cette Place les Suédois petite Ville de Suéde dans la parrie Septen-í üt i Î e * 
allérent á leur rencontte * leur livrérent batail- trionale de la Weftrogothie, fur la rive Orien- tias' 
le & en tuérent plus de quatre mille. Cene tale du Lac Waner. Cette Vitie a pris fon- 
place retouma par accdm 1 la Courühne de nom de Marie-Anüs femme du Roi Charla  
Pologne. ■ IX. quila fit batir.

I. M ARIEN BOU RG, Paktinat dans le MARÍENTHAL , 60 M í r g e V-
Royaume de Pruflé.' Il eft bomé aü Notd t h e i m  h, petite Villé d’Allemagne dans lah Zykr, 
parrie par la Mer Balrique,'patrie par le Frifqh- Franconie , fur le Tauber \ fix mílles de F̂ anconí* 
Haff & parrie par la Natangie propté ; i  Würtsbourg entre Konigshofen , & Weic-íf*BCon!*J 
l’Orient par la Bartonie & la Galindie; au kershrim. Son ChSteau qui eft fur une 
Midi par le CercleA’Hóckeriand-fc 1 VOc- hauteur qu’on nomme le K itsbero eft le 
cident par le Palatinat de la Pomefelle. Ses lieu ordinaire de la RefidenceduGrand-Maí- 
Vüles & lieux les plus confiderablei font, tre de VOrdré' Teutonique, pour l’Allerna*

: 1 ' gne St Vlfalie. Ce Grand-Maitre a etc
Wirmftat» ' - ' fubotdonné 1 ceíüí de Prufle tant qu’il y  en
Hélíperg, a eu. Cette Ville fut prife par compomion
Guftat, en id S íi par les Suédois qui écoient foüs la
Sceburg, conduite du Géuéral Guftave Hom. Mais

Mariemburg, 
Êlbiñgy 
Wcrder, 

“ Heubt, ■
ceux-



ceux-ci ne la gardérent pas long-Kms i: elle 
fut reprifc en . par les Fran$ois flc le 
Duc de Sase-Weymar. Aprés avoir beau- 
coup fouffert dans ces viciffitodes elle eft 
revenue i  fes ándeos Mar tres*'

• Zvi», MARIENWERDER * , ville du R o  
Topogr, yaurnp de PruíTe, au Cercle de Hockerland, 
PruíriíCl daos la. partie Occidentale de la Potneranie, 

íiir la Riviere de Nagor, dans I’endroit ou 
la Liebe fe joint íl cette Riviere. II y  a un 
Chareau Se une Eglífe magnifique oh Pon 
voit quantité de tdmbeaux des Grands Maí- 
tres de Prufíé. En 1460. les Polonois fur- 
prirent certe Ville pendant la nuit & la pillé- 
rent. Le Roi de Suéde la priten itízS. Se 
la reftitua b la Faix.

¿Ibid.1 MARIENZEL b , Village d’Allermgne, 
dans la Stirie, íur la Frontiére de l’Autnche, 
íur le torrent de Saltz. Il eft recommandable 
par le nombre des Pélenos qui y vont en dé- 
votion.

M  A RIES, (les trois) Pélérínage dans la 
Provence, au Diocéfe d’Arles. Ce lieu eft 
en grande réputation parmi fes Proven ̂ aux 
parce qu’on croit que c’eft le lieu ou les 
trois Maries, favoir Mágcfelaine, Tacobé & 
Salomé, débarquérent avec la tete de Sr.Jac- 
ques le mineur. Ce líeu eft dans la Camar- 
gue, h l’embouchure d’un Eras du Rhóne. 
II y  avoit autrefois un Temple deDianed’E- 
phéfe.

M ARIGERI» Peuples de PEthiopie, fbus 
ti í.c.jo. l*Egypte, felón Pline . 
i  fáiüet, Al A RIGN AN ti-peute Ville d’Italie dans
Cano du le Duché de Milán, entre Milán, Pavie $c 
Duche de Lodi,prefque aégafe diftancedecestrois Villes. 
Mito. Ce fut aux environs de cette Place que le 

Roi Fran̂ ois I. défií les Suifles en 1515. Il 
en tua feize mille & fit prifonnier Louis Sfor- 
ce , Duc de Milán.

M A R IG N A G N E , Bourg de France dans 
la Provence. Les Genoís y viennent enlever 
des vins. Ce lieu a été erige en Marquifat 
dans l’année 1650. On croit qu*il a pris fon 
nom de Marius, qui y  a campé long tems 
avec fon Armée. II y  á un Couvent de Mi- 
nimes.

MARIGNE'-PRES-DAON, Bourg de 
France dans l’Anjou, Ete&ion de Cháteau- 
Gontier.

1. M A R IG N Y, Bourg de France, dans la 
Normandie, a quatre lieues de Courances & 
¿i deux lieues de.St. Lo. C*eft un Marqui- 
fat,quiappartkntaIVlr.le Prínce deGuimené 
& qui ne vaut que huit mille livres de rente» 
en comptant trois ou quarre paroiíTes quiendé- 
pendent. H fe tient tous les Meeredis un Mar
ché dans ce Bourg. On y vend une grande 
quantité de fil & de toile..

1 . M ARIGNY, ChSteau dans le Duché de 
Bar, paroiífe de Sauxures.

'M A R lG O T , ce nom fignifie en gé- 
néral dans fes Ifles de 1’Amérique -un lieu oit 
les eaux de pluye s’afíemblcnt A fe confer- 
vent.

j .  M A R lG O T , Cantón de l’Ifie de la 
Guadeloupe. II eft ainfi nommé, parce que 
dans fon terrein qui eft vers tes Montagnes ,il 
y a une Plaine obles eaux de pluye íorment 
deux petits Etangs trés-avantageux pour les 
Habitations de ce Quartier; car quoiqu’il y 
aít une Riviere, elle devient en quelque forte
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iqutile, i  caufe des hautes falaifes qui labor- 
deut. Il y a auffi une petite fqurce d‘eau ; 
mais elle eft íi foible quTpeine peut-elle íuf- 
fire i  deux Habitations qui font auprés".

1. M A R lG O T , Bourg A Paro Ufe de 
la Guadeloupe, á la Cabtftere, dans le Can
tón qui lui doone fon nom,>'& au Sud-Eft 
de la Parodie de Goayaves. Ce Bourg n̂ étoit 
compofé en 1696. que d'une trentaine de 
Maifons ou Magafins. 11 s’eft bien augmenté 
depuis. Le Marquifat de Ste. Mane en ¿fiprhd.
L ’Eglife paroiffiale eft i. trois cens pas da 
Bourg. Elle eft deíícrvae par des jacobíns.
Le Terrein des environs eft uní depuis les 
Montagnes qui en font á quatre mille pas jus- 
qu’á la Mer. On y  trouve de la pierre da 
taílle &  des bois propres i  batir.

?• M A R lG O T , Bourg Se parodie,dans 
Tifie de la Martinique , la bande du Nord.
Elle eft deflérvie par les Jacobins. Son Egli- 
fe paroiffiale eft i  une petite lieue dii Fond 
Saint Jacques & elle eft dédiée á St. Paul.

MARIGUES. Voyez Mar in g uís.
M ARILAND e , Province de l*Ameri-e Oefcrip. 

que, fituée entre le trente-feptiéme degré, de !a jam»;. 
cinquante minutes, & le quarantiéme deLa-Su* Par 
titude Septenmooale. Elle eft aux Anglois^ĥ “ ’ 
& bornée au Midi par la Virginie, dont IaF'
Riviere de Patowmeck la fépare, au Levant 
par l'Ocean Atlantique & le Golphe de la 
Warc, & au Nord par la nouvelle Angleterre 
& par la nouvelle Yorck, qui ai fáifoit au
trefois partie. Du coré du Couchant, elle 2. 
le vrai Meridien de la prémiere Source de la 
Riviere de Patowmeck. Le Golphe de Cho- 
fopeack, qui eft navigáble l’efpace de foixan- 
te & diz lieues, & par oit les VaiíTeaux en- 
trent en Virginie &  en Mariland, traverfe le 
milieu de cette Province,: & re$oit les Ri- 
vierés de Patowmeck, Patuxend , Anne 
Arondel ou Sevemé & Safque Sahangui, qui 
font ii fon Occident &  celles de Chopranfe, 
Nantecoke, Pocoínoke & plulieurs autres 
qui font du cóté du Levant. Quoique Ma
riland. íoit un Pays plat, pour k  plus grande 
partie, il ne kiflepas d’y avoir en divers en*' 
droits de perúes Montagnes •& d’agréablcs 
collines, qui font que la Vallée en paroit en
core plus bolle. Le terroir en eft bon & rrés- 
fertile, &  .l’on y voit les mémes bétes fau- 
vages & domeftiques, les mentes oifeaux , 
poiftons , fruits, plantes,, racines,.gommes, 
arbres & baumes qui font dans b Virginie.
Le tabac y  eft eftimé de plus grand débú 
pour les Pays Etrangers,& c’eft fe plus grand 
trafíic qui s’y fallé. Les naturebduPaysfedi* 
vifént par Tribus, íans aucune dépendance 
les unes des autres, &  chaqué Tribu a fon 
Roi particulier. lis ont le teint bazané, 
fes cheveux noirs, plats &  pendans, & font 
hardis &  d’affez belle tailfe &  trien fáirs de 
corps. lis fe fervent d’arcs Se (fe fiéches &  
ils y  font fort adroits. lis reconnoiflent un 
Dieu, mais fans croirt qu‘il prenne aucun 
foip des chbíés qui fe paflent ici bas. Ib fe 
mettent peu en peine de leurs Lo^mrás ¡ 
qu*ils couyrent de fécorce de certans ar-," 
bres, & ils font fort mal propres en feur mau- 
ger. Les chaleurs font moaér&s PEté en te 
Pays-li par les vents & par fes pluyes, Se 
l’Hivér y eft de peu de duróe. Ce que fes 
Anglois y  habúent divifé en dix Cóii-



tezí cinq, au Levant du Golphe ] qui font 
Cecil » Darchefter, Kent * Sommerfet & 
.Talbot, & cinq antres aa Couchant du me
nte Golphe , favoir Anne Arondel, Baltí- 
more, Calvert, Charles & Sánte Marie oü 
eft la Cour Souveraine. ,

Charles I. Roi d’Angleterre douna laPro- 
vlnce de Mari-Land H Mylord Baltimore de la 
Milion de Calvert» tant pour lili que pour 
íes Héririers & Succeífoors, Les Lettres Pa
tentes qui furent expédiées slcefujeten 163 2 . 
portent qu’il eft créé pour luí & pour fes Hé- 
ritiers vrai & abíblu Seigneur 8c  propriéraire ̂  
rendant pourtant foi &*hommage aü Roí & 
h fes Héntiers & fucceíTeurs, comme i  íes Sou- 
verains, avec plein pouvoír d'établir & d’im-

Íiofer les Loix, foit pour la pólice, foit pour 
a guerre, de fáire la Paix & la Guérre, de 
donner les graces & pardón, de conférer les 
honneurs, de battre monnoie & autres préro- 
gatives de la Royauté; ü condition de pay r̂ 
annueilemen.t au Roi, fes héririers & Succes  ̂
feurs & de détivrer au Chátcau de Windfor, 
deux jours apres Paques, deux ares d’Indiens 
& de plus le Quint de tout l’or 8c l’argcnt» 
qui fera tiré des mines du Pays.

La libarte de Religión ayant été proniife i  
tous les Chrétiens qui voudroient aller s'éta- 
blir ü Mari-Land» dans peu de tems il s’y 
eft rendu beaucoup de monde. On a bati en 
plufieurs endroits, entre autres á Calvertou » 
a Herrington & á Harvey-Town» qui font 
des commencemens de Villes avantageufement 
írtuées pour le Commerce. Ste* Marie eft le 
lieu le plus coníidérable du Pays. Le Gou- 
verneur y  a fon Confeti qui l ’aflifte en ce qui 
regarde le gouvernement & la pólice.

MARIM ATHA, Ville de l’Arabie heu- 
* I.5.C.7. reufe ; Ptolomée * la place entre Vódom 3t 

Sabe.
h Día. MARÍMGÑT b , Maifon de Plaifance 
Pâ Fsas* dans les Pays-Bas, en Haínaut. Elle fut bá- 

’ ' tie par la Reine de Hongrie fceur de l’Empe-
reur Charles V. fur la Riviere de Haifne, á 
une lieue & demie de Binche. Henri II. Roi 
de France la fit brfiler pour fe venger de ce 
qiie cette Reine en avoit ufé de la ménie ma- 
"niére á l’égard de fa belle Maifon de Folem- 
bray en Picardie, entre Noyon & Laon. 

i .MÁRÍNA. Voyez Cerat ê &Cer-
METANIv

2.MARINAI, ou Marianari, ou Giu- 
ciWt-W, blotin, ou Planina c, Montagne de la 
Bift. Ed. Xurquie en Europe, i  l’Orienc de l’Albanie, 
l7° ‘̂ au Midi de la Servie & de la Bulgarie & au 

Ñord de la Macedoine. Les Anciens luidon- 
noient le nom de Crotvn ou Scardm. Le 
I>rin, la Morave 8c le Vardar qui eft l’Ac- 
cius des Anciens y  prennent leur fource. La 
partie Occidentale de cette Chaine de Mon- 

lí Atlas. tagnes eft appellée par Mr. de rifle d, 
M d n t  J e z Eft a »& la partie Oriéntale * abou- 
tit au mont Coftegna.

MARIN ANA. Voyez Marijuana.' 
M aRIÑBOU , Vivieredel’lfle de Mada- 

íTIanurt] gafcar \ C’eft une des branches de la Ri- 
Hift.de Mi-viere Mauraugourou : elle n’eft éloignée que 
dagafcw. (jg tfpís ou quatre licúes de celle de Manan fa- 

9' tran. Son embouchure eft precifément de- 
vánt l'Ifle de 1’Anee,que formel’lfleNoffi- 
Ñibrahim, ou l’lfle de Ste. Marie,

Tbefiw. MARINCUM, Forét de la Lombardief.

MAR;
C ’eft dans Cette Forct, felón Onuplire &
Sigonius» que fut tué Lambert, Roi dT- 
talie. '
, MARINE, ou M a r i n e s  8, gros Bour<* .ec«-».piá, 
de France dans le Vexin .Frán^ois , au V ic á -^ ^ rt"r 
riat de Pontoife. Il eft fitué entre la Ville de I¿s ifcus. T 
ce nomChaumont & Magny, au niiliéu 
d’une belle Carnpagne fertile en bons bleds, 
dans le voifinage d’un bois & de la petite Ri
viere de Viofiíe. Les ftéres de l’Óratoire ont 
une Maifon dans ce Bourg’, qui eft accompa- 
gnée d’un Cháceau, & ce forit eux quiendes- 
feryent la Cure.

MARINGUE petite Ville de France 
dans l’Auvergne. Elle n’eft guere connué France,!*12 
que par le Commerce qu’on y fait,  ̂cau- <3. p. 335. 
fe qu’elle eft prés de la Riviere d’Alliér»
& que le Port de Víale fur cette. Riviere 
n’eft qu’a un quart de licué de MaringUe.
C’eft dans cette Ville que les Marchand  ̂de 
bled font leurs Alagarins, Mr", le Duc de 
Bouillon en eft Seigneur.

MARIN[ANjE , Ville de la Pannonic, 
felón l’ftinéraife d’Antomn , qui !a niet fur 
la route de Jovia  A Sirm'mm entre Ser ota Se ’
Verá, a vingt-mille pas de la premie re & á 
vingt deux mille de la focondé, On üt dans 
la Notice des Dignitez de l’Empire »» Mk~* Scñ- *7' 
r¡n¡m<t pour Marinianc, k Lazius juge que k n«íffi 
c’eft Caftra Marciana d’Artimien Marccllin,
& ajoute qu’on norame aujourd’hui ce lieil 
Marpburg.

MARINIANI. Voyez C erÍjetani.
i . M A RI NO1, Bourg d’ Italie fur le grand ¿

chemin de Rome a Naples avec titre de íí^Jt. fiT 
Duché. II appartient au Cotinétable de p. f 6.¡ 
Colonne, qui y  a un Chateau magnifique.
L ’Egüfe paroifliale eft grande, belle & bien 
ornee : & fa$ade eft fur une alfoz grande 
place , embellie d’une Foncaine qui feroit hon- 
neur á Paris j íi elle y étoir, & qui fait af- 
front Ü toutes celles qu’on y voit anjour- 
d’huí. m M a r i n o  eft, i  ce qu’on croit, 371 Ccr»: 
l’ancienne Tertntimmt ou Curia Latiíiorum.
On l’appella depuis Vdhi Mariana, ü caufe Voy. de 
que Marras y. avott une Maifort de plaiíánce. t'r-mre st 
Dans le voiíinage étoient ü main droite les 
Maiíbns de Carnpagne de Murena,deLucul- 
lus & de Cicerón, & un peu plus loin étoient 
celles de Pontius Sí de plufieurs autres3 qift 
avoient ehoifi cette agréablé fituation pour 
en faite un lieti de diyerrifiemenr. Au de$l 
on voit ü droite & i  gauche de trés-beáux 
Jardins, qui dépendent du Cháteau.

La C o n t r e 'e de M arino  s’étend 
du Levant au Couchant, entre la Plage Ro- 
maine, ou la Mer de l’Eglife au Midi & la 
Carnpagne de Rome du cote du Nord , 
dont elle eft féparée par la Montagne dé 
Segni, Ses aurres bornes font la Terre dé 
Labour al l’Orient, le Tibié qui la fépare dii 
Patrimoine de St, Fierre at l’Occident: Ter- 
racine 8c Nettuno ert font Ies feiiles places 
dignes d’étre remarquées. Ce Pays ou l’óri 
voit de belfos plaines eft fort mal peúplé: ce
la vient de l’air mal-fairi qui y régne, a caufe 
des Marsús Pontins,

1. MARINO ,ou M a r iaiío, Bourgd’I- 
talíe, dáns le Duché de Milán '“i en virónn Mspn!7 
cinq lieues au Nord de la Ville de Milán, en- Carti 1111 
tre les Riyieres Lambro 8c Lura ou Scttefe j ,1r 
í  égafo diftance de l’une & de l’autre.

T  MARP
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MARIMUM, Ville d’Italie : Straben * 
1*7- la met dans l’Umbrie, & elle fe nomine 
í In Fenx aujourd’hui S. Marini. Céfar Orkndius b 
A 11ciqu¿«r. fourient que les Interpretes de Strabon ont 

fait une faure en merrant Casmrinam pour 
t Tbefiur. jMarinttm, Ortelius 0 croit que c’eft cette 

Ville qui eft nommee Mariana?» dans Paul 
iUngsh&rd. j j ¡ a£;re d ( & oü il dit qu'il fut tenu un Con- 
" €¡\e i  1 moins que ce ne foit k  Marinar» de

Ja Campanie au voifínage d’Averfa , & que 
Scipion Mazella appelk M arciano ; ou plu- 
rót Rocchu M fu l di Marino dans le Terrftoire 
de Treviíe; car, dit Ortelius, tous les Evéques 
nomnsez dans ce Concile étoient de ces quar- 
tiers.

MARINUS LA CU S.en Grec Aífiw- 
bÁPatroa, Pac d’Iralie, dans laTofcane, au 
voifinage du Port d’Hercule,felón Strabon e. 
Les Cortes le nomment aujourd’hui Lago 
d ’Orbiteilo f.

Al ARIO, ou M onte Mario , Mon- 
ragne de la Campagne de Rome, Tur le Ti
bie i en Latín Mam Aiarii, ou Moas Gan
días. Elle eft fort prés de la Ville de Ro
me , 5c on y voit plufieurs belles vignes.

MARIOLA, Monragne d’Efpagne , au 
Royaume de Valence e, dans le voiíinage de 
la Ville d’Akoy. Cette Montagne eft re- 

■marquable l  canfe d’une quanrité extraordi- 
naire de rares plantes & de (imples ou herbes 
medicinales qui s’y trouvent; ce qui fait que 
tous les ans on y voit un grand nombre de 
Médecins & de Droguiftes ou Herboriftes, 
qui vont de cutes les Provinces d’Efpagne, 
faire provifion de ces excellens remedes, que 
la main libérale du (age Auteur de la Nature 
y  a préparez pour les dívers maux des hom- 
mes. Sur cette Monragne eft un Bourg 
nommé Contentona , & done k nom retient 
quelques veftiges de celui des anciens Con- 
teftain* ou Conteftamens, qui habitoient dans 
cette Contrée. Voyez C ontestani. Toute 
la Campagne autour de ce lieu eft arrofée 
de plus de deux cens Fontaines, qui la ren- 
dent tré'-fertile. Elle a títrs de Comté.

MARIONIS C i v t t a s , Ville de la 
■ Germanie : Ptolomée b la met dans la parrie 
Septentrión ale, entre Lirimirh , 8í  Marwnit 
altera. Quelques-uns jugent que c’eft La
ñe bourg,

MARIONIS A l t e r a  , Ptolomée * 
donne ce nom a une Ville qu’il place dans la 
partie Septenoionale de la Germanie > entre 
Marionis Civitas & (jxnoermm. Ortelius k 
croit que c’eft aujourd’hui la Ville de Lu- 
bec. D’autres la prénem pour Sbtrir & 
d’autres pour Sandis.

MARIQIJITES, Peuples errans de l’A- 
mérique Méridionale dans le Brefíl. Mr. de 
1’Ifle 1 les met a l’Orient de Fernambuc 
& au Nord de la Reviere de St. Fran^ois. 
lis font fort fauvages. Leurs femmes pa- 
roiffent aíTez belles m & combar rent »vec au- 
tant de courage que les hommes. lis errent 
par les Fortts ü la maniere des Befes, & 
artaquent rarement leurs Ennemis ü guerre 
onverte; mais s’ils les peuvent íurprendre ík 
les accablent & fe nourriíTent de la chafe de 
ceas qu’ils font prHbrmiers. Es courent d’u- 
ne fort grande vfeeffe, & ne fírnr pas moins 
iegers I fmr qu i pourfuivre. Quant J leur 
uille & a la couformátibn de leur corps elle
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eft 5 peu frSs pareille á cette des Petigua- 
res.

1, MARIS, Marais de la Thrace, felón 
Etienne le. Géographe , qui le met (Las le 
Pays des Ckmes. Ce Maraís avoit donqé le 
nom i  la Ville Maronée.

1. MARIS, Fkuve de la Mcefíe Euro- 
pééne, dans le Pays des Agathyrfi , felón Hg- 
rodote ’ « i.4 c.w.

MARISBA,DiftysdeCrete9nommeainfi»1. a. 
ttne Ville amie des Tro yens, Ortelius pré- 
tend qu’il faut líre Amb* & que VM. appar- 
tient au mqt qui précéde.

MARISCA. Voyez T r a n s m a r i s c a .
MARISCH , M e r í s c h  , ou M a r o s  ,

Riviere de la Traníilvanie. Elle a fa fource 
dans des Montagnes au Nqrd de cette Pro- 
vince ? Sí fon cours eft d’abord du Nord p Dtl'ijlt 
au Sud, Api és avoir mouillé NewmarckAtlaí*
& WciíTenbourg, elle coule de l’Eft  ̂l’Oueft, 
entre dans la Haute Hongríe oü elle mouílle 
Líppa Se Chonad , & fe decharge enfuite 
dans la Teyífe , aupr ŝ de Seyedin. Cette 
Riviere eft !e Marifus de Strabon , le Ma
ría de Tacite & le Maris d’ Herodote; dans 
la fui te on lui donna le nom de Marijíta Se 
les Hongrois l’appellent Maros.

MARISNIE- Voyez M aresm í.
M ARISSA , Ville de la Tribu de Juda» 

la méme que M a r e s a , ou M a r e s e c h e t ,  
ou M o r a s t h i . Voyez M a r e s a .

M ARISUS , en Grec Mapírwc , Fleuve 
des Gétes, felón Strabon q* qui dit que ce^]. 7̂ .30+. 
Fleuve fe ;ette dans le Danube. C’eft peut- 
étre le méme qu’il nomine dans un autre 
endroit * P a r i s u s . On croit que c’eft au-r ibid. p. 
jourd’hui le M a r i s c h , Voyez ce mot, J*3-

M A R I T H jE  , Montagnes de l’Arahie 
heureufe, felón Ptolomée *. Ettes font nom- s 1. 6. 07, 
mees Martimos dans les Caites des Moder- 
nes *, * Orrtíii

MARITIMA COLONIA, Ville de la 
Gaule Narbonnoife. Ptolomée la place dans 
le Pays des Anattli, que Pline r & Pompo-vi. 3.C.4. 
nius Mela * nomment Avatici. Mela ajou-* 1.1. c.y. 
te qu’elle étoit batie fur la rive de l’Etang 
des Avatki, On prétend que c’eft Mar- 
tégue,

M ARITIM A ALPES. Voyez. L i- 
GUSTrcr.

M ARITIM A STATIONES, Stadons 
dans 1* Afrique : Ptolomée y les place dans y  1.4. c-■fr
ía Cyrena'ique , enrre le Promontoire Dra- 
farnm  & le Port de Diarrota.

MARITIMUS CIRCUS, lieu d’Itatte 
aíníi nommé par Tite-Live S .I . 9 .C .4 1 .

MARIUM * Ville de l’ ííle de Cypre,fe
lón pline 1 & Etienne le Géographe, Ce 
demiér ajoute qu’elle fut depuis nommee Ar- 
Jim i.

MARIUS (.Ville Libre de k  Lacorde, fe
lón Paufánias b. ¿I.

M ARIZ A ^Riviere de. U Roruank- El- c i'ifl* 
le a fa fource au pied du Mont Hemus, Se Atlas* 
court du Nord-Queft au Sud-Eft iuGqu.’i  
Andrínople, Dans cet efpace elle arrófe No- 
vathelo, Bazaugik & Philippopoli, Se entre 
fe fource Sí ces trois Vílles elle férpeme beau» 
coup, tourpant tantdt au Nord , íantót au 
Midi. A Andrinople ette fait un couderftSf 
coule alors du Nord au Sudiferpeutant en
coré beaucoup fur fe róute elle mouille Tra

jino-

MAR.



janopolis j apr̂ s quoi elle va fe jétter dans 
le Golphe de Megarife , auprés 'd’Enos, 
vis-á-vis de l’Iíle Samandrachi. Cette Ri- 
viere eft \'Ebr»í des Anciens. Voyez Erre. 
On dit qu’elle 'eft navigable depuís Toh em- 
bouchure jufqu’i  Philippopolí.
* M aRIZAN , Momagne d’AfHque dans 
la Province de Guzt, au Royaume dé Fez. 
Elle eft fort haute 6c fort froide, 6c fes ha- 
birans font Bereberes qui vivenr dans des hur
tes faites de branchés d’arbres, ou íbus des 
nattes de jone, plantécs fur des pieux.

Audi changent-ils fouvent de retraite, ne 
demeurant en un lieu > qu'autant qu’il four- 
nit de l’herbe pour leurs troupeaux. Ce fbnt 
des gens riches qui ne payent rribut á perfon- 
ne & qui ont de granas Haras de Chevaux 
& d’anes. lis fbnt couvrir leurs áneíTes par 
les Chevaux , pour avoir des mules qu’ils 
vont vendré J Fez. Ce trafic eft caufe qu’ils 
fbnt tous les ans urt préfent au Roi , & mé- 
’me córame ils lont braves ils le vont quelqtie  ̂
ibis íérvir dans fes guérres. Ils ne craignént 
ríen dans leurs Montagnes, parce que les ave- 
nues én font extrémement difficiles. Ils font 
plus de quatre mille combattans en bon or- 
dre, & parmi eux il y  a quclques Arquebu- 
fiers 3r Arbalémers; ils vont tous enfemble, 
tant Arabes que Bereberes. Les plus confi- 
derables ont des chevaux, mais ils s’en fer- 
vent aflez rarement, i  caufe de l'ápreté de la 
Momagne. Ils n’ont ni Doéteurs ni Juges, & 
vivent parmi ces rochers, comme des fauvages.

MARKET-JEW, petite Ville ou Bourg 
m Etat pré- d’Angleterre ‘ , dans la Province de Cor-
¿n t de la nouaq]e_ ]] s*y ( ient un M arché.
i."?. í'o.* MARKETRASIN , Ville d’Angleterre 

dans le Comté de Lincoln , felón Mr. Cor- 
í  Día. neille b, qui dit qu’elle eft fituée proche de la 

Riviere d’Ankam. Cette préténdue Ville 
pourroit bien ctre quelque Hameau ou quel- 
que petit Village: du moins l’Etat préfent de 
la Grande-Bretagne ne la met-il ni dans le 
rang des Villes, ni dans celui des Bourgs.

1. MARLE, ou Marne * Riviere de 
l’Amérique Séptentrionale dans la Louifiane. 
C’eft une petite Riviere dangereufe. Elle fe 
jette dans la grande Riviere rouge, au Pays 
des Cadodaquios, a la bande de l’Oueft fur 
k  route des Cenis aux Akanfa & au Mtffis- 
íipi. Ce nom lui a été donné parce que le 
nommé de Marle ou de Mame de la Compa
gine des Srs. Cavelíer Se Joutel s’y  noya, en 
voulant s’y  baigner.

2. MÁRLE, petite Ville de Franee dáñs 
k  Picardie, Eleéhon de Laon, I trois lieucs 
de Guife , fur la Serre daos le Thíerache. 
C'eft un Gouvemement particulier du Goti- 
vemement militairt de Picardie. Elle a titre 
de Comté Se elle eft Siége d*un Baílliage, 
d’une Gruérie & d'un Grenier i  fel. Elle 
fait partie de la Mairrife des eaux & forets 
de la Fere i  laquelle elle fut réunie vers 
l*an 1705. avec celle de St. Quentin.

eiBBgutritt, Le C o m t é ' d e  M a r l e  c, qui a appar- 
Dcfcr.de la tenu h k Maifon de Coucy, paila par Mariage

^obert de Bar , dont la filie Jeanne de 
Bar épouía le Connétable de St. Pol. Leur 
fils Pierre de Luxembourg eut une filie 
riommée Marie , qui époufa Franc¡ois de 
Bourbon, Comté de Vendóme, a qui elle 
apporta de grands biens, 6c le Comté de

MAR.
Marle fut doftné en partage Í fon Petit-fiis 
Antome Roí de Navarre, .qui le laiíla i  fon 
fds Henri IV. Roí de Franee & de Na- 
varre, par oh cette T erre, comme les autres 
biens patrímoniaux de ce Monarque furent 
unis á la Couionne. Depuis le Comté de 
Marle a été aliené I la Maifon de Maza- 
rin.

MARLEBOROUGH » ou M a r l b o -  
r o u g h  d , Bourg d’Angleterre, dans le j  Et*c P “̂ 
Wiltshire. C’eft le Cmttio des Anciens. Bre 
II eft fitué fur le Kennet & remarquable par 1. p. 114. 
le titre de Duc qu’il a donné i  l’un des 
plus grands Heros'de notre Siécle. II s’y 
tient un Marché.

MARLEM , o u  le B o u r g  d e  M a r 
l e  i r ,  Bourg de Franee, dans la Baile Alfa- 
ce, entre Saverne & Molsheim. C’étoit au- 
trefois une Ville coníidérable, méme du tems 
de St. Grégoire de Tours; & il paroíc que 
les Rois d’Áuftrafie, y uvotent une Maifon 
de Plaífance.

MARLON , Forét de Trance , dans la 
Maitrife des Eaux & Forets de Grenoblc.
Elle eft de treize cens flx arpens.

MARLOW , M e r l o w  , ou M o r * 
l o w  c, perire Ville d’Allemagne au Cercle^^írL 
de la Bafle-Saxe dans le Ducné de Meck* Saxon." ^  
lenbourg , fur la Reckenits, enrre Suite &
Ribenits. Elle eft Chef-lieu d’un petit Bail- 
liage. Micrelius f crok que l’Etat, ou k {, 
Seigneuríe de Werle, qui avoit eré érabíie 
dans le Mecklenbourg par les Rugiens, com-> 
prenoit Merlo* & le Pays d’alentour. En 
effet il eft fait mención de Merlo* dans les 
Hiftoires qui parlent des Seígneurs de Wer
le; * Pontanus Hiftorien de Danemarck dit^Ĵ erj|It1' 
que Margúeme Veuve de Nicolás de 7
le ceda en 1316. á Erich Roí de Danne- 
marek les Villes de Ribbenitz, de Sulten 6c de 
Morlo*, qui lui avoienc été affignées pone 
fon Douaire.

MARLY, Paliis ou Cháteau Royal en 
Franee h , dans un Pare qui tient á celui ¿ P¡gm:oi; 
de Verfailles. C’eft un des Palais les mieux 
fituez qu’il y  ait dans le Royaume & l'un, part’ lt' 
des plus agreables. C’eft auffi le lieu oh lep. tfoy.
Roí LoU’is XIV. fe plaifcit davantage, & 
ou il alloit fouvent goüter les douceurs d’un 
agréable repos. Ce Chateau eft fitué dans 
un Vallon , au bout duquel & par l’échap- 
pée de la gorge on découvre le Cháteau de 
St. Germam 8c íes environs, ce qui forme 
une des plus belles vues qu’on puíífe ima
ginera H a fallu combler ce Vallon , qui 
ctoic marécageux, afin de donner de l’éten- 
due au jardín & de faire un pkn aufli cx- 
traordinaíre que celui de cette íituatiou.

On y arrive par le chemin de St. Germam 
en Laye. II fe préfente d’abord une Cour 
ronde de cinquante toifes, oh font les corps 
de garde Se oh aboutiífent Ies Coursdeftinées 
pour les Couriers & pour les remifes. Les 
grilles en font entretenues par deux pilliers 
de pierre, ornez chacun d’un vafe de pier
re. On appenjoic de crtte Cour le Cha
teau , au bout d’une avenue de cent quinze 
toifes de long & de dix de large, fermée de 
murs de chaqué cóté, pour reteñir les ier
res de part & d’autre. De cette avenue on 
defeend h Pavant-cour, qui eft féparée du 
jardín par une grille, dont les pilliers qui 
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íont aux ex tremí tez íont auffi/ ofnez de va-' 
íes ‘de pierre, ©ans cette avant-cóur font 
deux paviilorts en líuo defqtteb^ft h Chapel- 
lé , décorée aü ■ decíaos de pilaftres d’prdre 
Corinthieti : dans l’autré ontimive Ja íaledes 
Cardes au rez de ch&u0ee; ■ tes ’íLogeinens 
qui font au deíTus font- poun plufieurs O ffi-  
ciers de diftin&ion; Se vís-a-vis de ces pavil- 
Ions i! y  en a deux aütres d i  míme .ftflifture 
qui fcrvent i  Joger de grands Seigneurs.- Ces 
deux derniers font joints par un mur.für Ie- 
quel il y  a une perfpeéfcive, quifaitaatt trés- 
beí eíFer. í r r-".>

Le Pjlais eft fompoíé d’un .Grand-Pavillon 
ifolé & de douze perits, fix d’un,cote 8c fix 
de l’autrc. Le grandeft decoré -en dehors de 
Peintures a frefque, ■ Les perrons en font or- 
nez de Spliíux , de groupes d’enfans & de cas- 
íolettes. ■ Le Salón eíl orné de.feize pHaftres, 
éclairé par qúltre croifées, & par quatre pe
rúes fenétres ovales & embelli de glaces & de 
tableaux. Les vedábales ont chacuri’ deux 
tables de marbre, Se tautes les piéces de l’ap- 
parrement du Roi & de ceux des perfbnnes 
Royales font ornées de tableaux qtii ifepré- 
fentent différens fiéges que Louis XIV. ayait 
falts en perfonne*

Le ’petits Pavillons font joints les uns anx 
autres par des berceaux qui fe tertniuent á 
deux petits Pavillons de treillage, qui font 
derrjére le Chiteau. Tous ces Pavillons fer- 
vent de Logement a des perfonnes de qualicé. 
lís n’onr ríen de particulier; mais dans les 
deux derniers o:, voit les deux Clobes, dont 
feu le Cardinal d’Etrées avoit fait préfenr au 
Roí Louis XIV. lis ont écéinventez 8c  cons- 
truits par le Pére Coronelli & furent placez 
dans ces deux Salons le 17. de Juin 1704. 
lis ont onze pieds, onze ponces & fix ligues 
de diamétre ; c’eft-ü-dire trente-quatre pieds 
íix pouces & quelques lignes de circonferen- 
ce. Cet ouvrage n‘a dü erre regardé comme 
parfait que depuis que Butterficld a conftmit 
de grands cerdes de bronze de plus de treize 
pieds de diamétre, ce font les Horífons & les 
JVleridiens. Les Infcriptions  ̂qui fervent de 
dédicace, font gravees fur des lames de cui- 
vre doré & font également honneur íL Tes- 
prit & au ctvur du Cardinal d’Etrées. Voici 
celle du Globe Célefte:

A  t  Augttfle Majeftt de Lo Vis
le  G r a n d » l'ínvincible,  l'fJcurtux» 

le Sttge, le Conqutrant;
C e sar  C a r d i n a l  d ‘E t r e 'e.s ,

A confiere ce Globe Celcfie, oa tontee 
Us Etoiles da Firmammt & les 

Plantes font placees, au lien mente oh 
elies éteient a la naiffancc de ct 

Gloriemx Monarqm; a¡m de confirv&r a 
l’Eternitéme Jmage fixe de cétfe 

Heureufe difpojstion, fia s laquelk la 
Trance a le pías grand préftnt que 

le Cíel ait jumáis fait a la Terre.
M. DC. LXXXIII.

L ’Infcription du Globe Teñe lite eft. con
que de la forte.

A VAugufle Majefié de Louis
le Grand, l'Intñ»tible, lrJítureux, 

le Sage, le Corsquérant; .

M A L
. 'C esar Cardinal d’Etre'es^

A confiere ce Globe tirrejh e , postr rejtdret 
, un copt'mucl bonpnage a f i  gloire 
, & :ia jeí-firo iq u es V értusr,eftjm m r¿m  

, bes Toys ok m ilk  grandes afiions ont- 
¿té ¿xéem ées, &  par iui-m tm e &  par, ‘ 
Lr,Jef,¿rrdres, d  Vitonnement de tantv . 

deLNationS q u 'il aufoit ptf fium ettre a  
i f in  Em pirt, f i  f i  modératian n 'tu t 

.. arreté (e cours de fe s  cmquktes &  
p rtfir it des bornes *  f i  Palear plus 

grande encere que f i  Fortune,
M. DC. LXXXIII.

Outre ces Globes qn trouve dans ces Pa
villons tout ce qui eft néceífaire á l ’Aftrono- 
mié & i  la Géographie.

La grande Cafcade eft. proprement une Ri- 
viere qui, en tombant de fort haut, forme 
des napes larges & parfaitement belles. Au 
has il y  a plufieurs baffins, oraez :de grou- 
p.es, de figures, &c. . .

Le cote du Parterre qui eft en , face du 
Grand-Pavillon, offre une vué trés-belle & 
trés-étendqe. On defceud deli dans,- un fe- 
cpnd parterre, qui eíl orné de ftatués de 
marbre & au milieu duquel eft un beau bas- 
fin, que Ton nomine la: fontaine des quatre 
gerbes. Aprés cette Fpntaine on trouve une 
grande piéce d’eau , entouice d’aílées & de 
glacis de gazon, & aprés cette piéce d’eau 
en defeendant toujours on découvre deux 
baflins, ornez de rocailles & de quatre grou
pes de marbre blanc , qui repréíentent des 
Rivieres & des Nymphes. L’eau de ces bas- 
fins forme des napes, qui rombent é plufieurs 
chutes, dans une piéce d’eau,qui eft au des
loas. Ce feroit aller au delá d’une deferip- 
tion générale,que de parler de tout.ee qu’il 
y  a de remarquable dans ce jardín. Je me 
bornerai é dire qu'on voit deux longues & 
belles allées fomiées par des tilleuls que feu 
M. de Louvois ¡fit venir de Hollande, 8c  
dont les branches quoique fbtt groífes íont 
plices avec autant de docilité que fi elles 
étoient de cire : c’eft ce qu’on appelle les 
portiques, & ce íont peut-étre les órnemeos 
les plus galands qu’on trouve en aucun endroit 
en filie de jardinage.

La Cafcade Ruftique delcend d’une Mon- 
ragne fbrt rapide au haut de kquelle eft un 
grand balfin : du milieu il s’en eléve un pe- 
tit de métal doré ,, porté par trois Tritonsde 
méme. Les tablettes'de la rampe de cette cas- 
cade íont ornées eje-plufieurs ftatués de mar- 
bre blanc , pofées alternativement avec des 
vafes de métail dore, Se des buires fou Ur- 
nes.) Aux extrémitez de la Baluftrade qui 
termine ces magnifiques jardius, il y  .avoic 
deux chevaux ailez ■ de marbre blanc, portaos 
íes deux Renammées , qui lous le regne.de 
Louis le Grand ont fi fouvent annoncé ü, 
l ’Éurope les fureurs de la Guerre & Ies dou- 
ceurs de la Paix. Ces deux Groupes font de 
Coyzevox, & ont été tranlpwrtez au jardín 
des Thuileries en 17 iy ,
■ IVJar ly * , eft le lien de la lupfláuce de a stílteti 

St. Thibiatitde la Maifon de Montmorency. Jop»gn>pL' 
La M achine de Marly , deftíne'e  ̂

élever les eaux, eft fur la Riviere de Seine, 
entre Marli & la Chauífée. C'eft uu ouvra
ge unique dan̂  fon efpcce. Elle eíl compofée
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de t[\íatorfce roues , fept fur le devant Se 
outanc fur le derriere. Ces /rolles ont .cha- 
cune deux mañivelies; qui foút.áttelécs: a trei- 
ze grandes chaines, i  fcpt peritcs Se i  diuit 
équipages, qui ménent íoixante & quatorze 
pompes fur h Ríviere, Ioixante & dix-neuí 
a mi-cote & quatre-yingt deux au puifart 

■ fupérieur. Ces deux 'Cens vingt cinq feorps 
de pompes font mqnter les eaux fur uneiour, 
qui eft i  fix cens douze. toifes de la Ríviere. 
L’eau étant dans la Tour entre dans l’Aque- 
duc., qui a trois cens trente toifes de iong ,
& de& eíl: condnite par denx tuyaux de ler 
de dix-huit pouces , jufqu’anx refervoirs de 
Marly , qui en, íbnt éloignez de trois cens 
cínquante toifes.

j . MAKMA, Ville de V A rabie heureu- 
*1.6.c. aS. fe . p))nc a la place íur h cote.

2* MARMA, Ville de Phénicie, felón 
Erienne le Géographe,
. iVIARMACES, >Peupies d’Ethíopie,'fe

lón.Hecatée cité par Etienne le Géographe.
MARMAGNAC, Bourg de Francc dans 

f  Auvergne, Eleétion d‘Aurilhc.
, MARMAGNE ,en Latín More magnnm, 
ou Mars magnas ; Village de France dans le 
Berry, fur la Ríviere d’ Arrou ou Yevre, a 
deux licúes de Bourges. Sa taillc eíl miíle. 
II y a une Ahbaye Royale de Filies, nom- 
mée Notre-Daroe de Beauvoir de l'Ordre de 
Citeaux.

6 pigunhl, M ARMANDE, Ville de France b, dans 
Dei'cr. tle UIa Guienne, fur la Garonne , íl íix grandes 
lenice J ‘ licúes au deíTous d'Agen & i  douze au des- 
+■ P- • ¡"us jg Conrdeanx. Cette Ville eft alfoz gran

de & on y fait un Commerce conííderablc 
de bled, de vin & d'eau de vie. Le Parle- 
ment de Bourdeaux y fut transféré pendant 
quelque tems fur la fin du dernier Siécle. 
Fran̂ ois Combefis , Reíigieux Dominical, 
diílingué par fa piété Se par fon favoir ¿toit 
né dans cette Ville.: íl mourut a París le
2.3. de Mars 1679. Ses ouvrages lni avoient 
mérité du Clergé une penfíon de mille li- 
vres par an.

1. MARMARA, Ville de la Syrie ou de 
l ’Euphratenfe. La Notice des dignitez de

e Sea. 14. PEmpire c en fait mention en ces.termes: Co~ 
hors tenia Valeria Mármara, ,

2 .  M A R M A R A , o uM a r m o r a , Voyez 
1’Arricie M er de M a r m a r a .

3; MARMARA, ou Marmora, liles 
J Grelot, d’Afie, dans la Mer de Marmara d k laquelle 
Voy.de elles donnent leur nom. On les trouve ámaiu 
dnopte»"" droite en fortant de Gallipoli, ü dix lieues 
p. úí. * envíron dans la Mer. La route pour y  aller 

eft Eft-quart-au-Nord-Eft. En hyver les 
VaiflTeaux cinglent au Sud de ces lile s , a 
caufe des Vents de Sud-Sud-Eft quirégnent, 
& en été on fait cañal pour aller á Conílanti- 
BOple , dont elles ne font éloignées que de 
cent milles. Elles font aú nombre de qua- 
tre; deux grandes, une moyenne & une pe- 
rite, toutes fort pres Tune de l’autre & auez 
bien peuplces. La plus grande des quatre, 
.qui eft celle de Marmara, eft la plus Septen- 
trionale. Elle peut avoir dix ou douze lieues 
de circuir. Sa Ville Capitale eft Marmara 
qui luí donne fon nom. II y a plufieurs Vil
lages, entre autres Galioni Se Craftw , avec 
quelques Couvens Se Hermitages qui paílé- 
roieut bien en, France pour des Abbayes&des
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Prieurez. lis font habitez par des Caloyers 
011 Reíigieux Grecs, qui vivent fbrt fobre- 
ihenr. ’ La plus grande de ces liles apres 
Marmara, c’eft sívezia. Elle eft it l’Orient 
de la prémtére : elle a un Bourg de méme 
nom 8c deux Villages dont l’un s’appell 1 Alo- 
ai & d’autre Jírabkloi, qui veut dire Villages 
d’Arabes, parce qu'il n’eft peuplé que d’A- 
rabes ou de ceux qui en defeendent. La 
moyenne de ces liles eft Coutalli, qui a un 
Bourg de meme nom. La plus petite s’appel- 
le Gadaro: elle a quelques habitations & quel
ques Couvens de Caloyers. Ces quatre.liles 
dont le Climat eft fort bon font fituées au 
trente-huiriéme degre & envíron treiue-cinq 
minutes de Latirude Septentriomle , Se au 
Sud-Eft ou a l'Orientd’Etéd'Fléraclée. El
les abondent en blcd, en vin , en fruits, en 
coton, en paturages & en beftiaux. La pe
che y eft auíli fort confidérable ; mais il 
n’y a que les gens du lieu qui s’en fervent 
pour leur ufage pirticulier, parce que Cons- 
tantinople & les autres Villcs de la Mer de 
Marmara,qui pourroicnt avoir befoindepois- 
lon font cha cune une a Hez bonñe peche pour 
fe pouvoir paflér de celle des 1 fies de Marmara.

MARMARES, Pcuples de la Cilicie, 
vers les Frontiéres de cette Provincc, du co
te de 1’AíTyrie. lis fiirent aílez hardís pour 
attaaucr Alexandr-e le Grand r, qui les siTic- í Diodor. 
gea dans le iicu oü i!s avoient leur retraite au ®¡ĉ ‘ 
miíieu des rochers; mais lorfqu’ils fe virent 
prés d’étre forcez aprés avoir mis le feualeurs 
Maííbns, ils fortirent la nuit, traverferent le 
camp des Macedoniens & íé fauvérent dans 
les Montagnes voifines,

MARMARIDjE. Voy. Marmarkaue.
M ARM ARIQÜE, Grande Contrecd1 A- 

frique entre l’Egypte & les Syrtes; mais qui 
n’a pas toujours eu le méme nom & dont les 
bornes ont beaucoup varié. Ptolomée 1 com-yj, c; j, 
menee la Marmarique á la Cyrcna'ique, du 
cote du Couchant & ne l’étend pas a. VO- 
rient jufqu’  ̂l’Egypre : i! met entre deux la 
Libye, ou le Nomus de Libye : Agathame- 
rus e au contraire en décrivant les Pro vincos f 1-1. c.yT 
de V A Frique, le long de la Mediterranée en 
allant du Couchant au Levant, nomme d’a- 
bord la Pentapole , enfuite la Marmarique , 
puis l'Fgypte, & ces deux Géographesnom- 
meot cette Con cree , Marmarica.
Les autres Ecrivains ne font mention que des 
Peuples, qu’ils appellent Marmariques. -db 
jíp iy ditScylaxü, e(l gens LibjcayMarmari- ¡¡ pEr¡pJ. 
da , vfsjHc ad He/perides, De forte que, felón p. 44. 
ce Géographe,le Pays desMarmaridesrenfer- 
moit la CyrenaTque & la Pentapole, outre les 
terres qui fe trouvoient entre cette derniere 
Province & la Ville Apis. Pline i fembíe aufli i i, f. c. $. 
leur donner les mémes bornes; car il dit que 
les Marmarides habitoient prefque depuis Pa~ 
rateniam, Ville voifine d’Apis, du cote de 
l ’Orient & s’étendoient jufqu’i  la grande 
Syrte. Si on s’en tenoít a cef deux Ecrivains 
il ne feroít guere poífible de diílinguer la 
Marmarique de la Cyrena'fque & de la Penta
pole. Mais Strabon debrouille la dificulté, 
en difant que les Marmarides joignoient l’E
gypte Se s’étendoient jufqu’á la Cyrena'íque.
Dans un autre endroit il dit encore que les 
Marmarides habitoient i  I’Orient de laCyre- 
naiquq & avan^oient jufqu’au Nomus Jfmma- 
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nineus. De cette fa^on la Marmarique étoit 
bornee au Nord par lá Mer Mediterranée; í  
rOrient parl’Egypte, atiírefflent pal1 le Afr- 
mus Ammoniacus Se á VOccident par la Cy- 
rena'ique. Qjiant aux bornes dü cdté du Mi
di , elles font fort incerraines. Vóiei les Vil- 
Ies que Ptoloíiiéí place dans la Máfmaríqúe, 
Se auxquelles il do tifie le nom de Nomeí.

Villes fur la cote.

t  j o MAR.

Axylis tilla , Petra partia. por tus,
CheTfinefns magna, A'ntipjrgm ,
Pbthia portas, Scytranms portas,
FAliaras, Catjoninm Prommto-

riam ,
Batrachaf portas , jérdanis Promonto-

riam,
Petra magna portas,

Villes dans les ierres.

laaCoe, Lenca ou >
Eomhjris, pa,
Lenca ou Alba Ca Tacapborhy

miní, Diofioron,
AíeneUüs, Migo,
Gnphara, Sur agina ,
JMajftcbís, Alo,
AiafadaHs, Macadla,
Ahxtbtiba, Billa.
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1. M ARM ARItlM , Ville de 1‘Euboée, 
felón Strabon ' Be Etienne le Géographe.

2. MARMARIUM , lieu aux etivírons 
de la Macedoine. Cedrene en fait mention 
& Ortelius b dit que Gabius écrit Marba~ 
r'mm , au lieu de Marmariam.

MARMAX» Ortelius c en fait un fleuve 
du Peloponefe, dans 1’Elide , faute apparem- 
ment d’avoir lu avec aífez d’attention le pas- 
fage de Paufanias qu’il cite. On lit dans cet 
Ancien ces mots d : on arrive au fleuve Par- 
thenias, fur la rive duquel eft le fepulcre des 
chevaux de Martnax.

MARME. Voyez Marma.
MARMISUM. Voyez Mar? es sus.
MARMOLEJO, c’étoit autrefois, felón 

Mr. Baudrand, * une Ville de l’Efpagne Be- 
tique & on rappelloit Uñen. II ajoute que 
ce n’eft plus préfentement qu’un Village fí- 
tué fur le Guadalquivir, £ une lieue au des- 
íous d’Anduxar.

MARMOLITjE , Contrée de la Gala- 
tie : Strabon * la met aut Confins de la Bi-' 
thynie. Quelques MSS. au lieu de 
tov , lifent Mxíiswsw

i .  MARMOUTIER, oü M aurmun- 
St í  r  , en Latín M a u t i M o n a jlirin m  j petíte 
Ville de France dans la Bafle Alface *, i  une 
lieue de Saverne. Elle eft entourée de Mon- 

’ tagnes & ceinte d’une muraille qui a dix-huit 
ou vingt pieds de haut. Le fbflfé eft comblé 
Cn plufieurs endroits & lans eau du cáté de 
la hauteur; mais du coré d’en bas il y  en a 
un peu. On y voit une Abbaye de Bene- 
diétins fondée par St. Firmin, vets Van 72 
& dont le revenu eft de quatorze mille Li- 
vres. Cette Abbaye occupe le tiers de la 
Ville. Le Monaftére eft en dos du cote de 
la Campagne par la muraille de la Ville , & 
des autres córez par un mur de deux pieds

d'épaiíTetír \ fur doute 1 quibzfi pieds di 
haiit. L ’Abbáye & lá' Ville fe ñommérent 
d’abord LE'trwAR zé£ í- Qüelque téius aprés 
VAbbaye ayarit pris le nofn d’uñ de fes Ab- 
bez qui s’áppelloit Mauras, la Ville prit le 
itóiü de VAbbaye.

i .  M ARM O U T lE R , Abbaye de France 
dans la Tóuraine. h Saint Martin, Vannée* B**lkt; 
d’aprés f6n ordinátion, qui avoit été faite en p es
571. voulánt fe. ménager une retraite hors deiyr< ’ 1 
h  Ville de Toüfs , íe batit un Monaftére ;t 
deux milles de la Ville, felón la fítuation ou 
elle étoit alofs. II avoit choifi pour cet ef- 
fet un défert formé d’un coré par une roche 
fort efearpée & de Vautre par la Riviére de 
Loire. On n’y  entroit qué par un chemin 
fort étroit. Il y  fit quelques cellules de 
bois; mais le nombre de fes Difciples s’étant 
accru jufqu’l  quatre vingt, la plupart fe lo- 
gérent dans des trous qu*ils avoient creufez 
dans le rocher. Telle fut l’origine du célé- 
bre Monaftére de Marmoutier , qui fubfífte 
encore aujourd’hui, mais foüs la régle de St.
Benoít, a une petíte lieue de Tours au dé-

de la Loire. Ce Monaftére que l’on fait 
paífer pour le premier & le plus ancien de 
ceux qui font en Occidenr , & qui étoit 
tout autrement confidérable que celui de Li- 
gugey, que St. Martin avoit báti enPoitou, 
avant fon Epiícopat, fut la fource de plu- 
íieurs autres qu*il fonda encore depuis. Il 
fut outre cela un excellent Séminaire d’Evé- 
ques; & il n'y avoit point d’Eglife, qui ne 
déíirát d’avoir un Pafteur tiré du Monafté
re de St. Martín. Comme c’étoit » le' 
Monaftére le plus confidérable de ceux que 
fonda ce Saint , on le nomina Majas Mo~ p. ,3. ’ ’
najleriam ; d’ou l’on a fait en notre Lan- 
gue M a r m o u t i e r .  Cette Abbaye fot 
débuite par les Normands en S55. enfuite 
deffervie par des Chanoines, puis remife 
dans l’Ordrt de’ St. Benoít , a la priére 
d’Eudes II. Cómté de Touraine. Le reve
nu de VAbbaye éft de feize mille livres par 
an & celui des Moines de dix-huit mille 
Iivies. Les batimens ont été fupeibement 
rétablis dans ces derniers tems.

MARMUSIS. Voyez M a r m o i .i t j . .
MARNE, Riviere de France; en Latín 

Matrona. Elle a fá fource dans le Baffi- 
gny fc, au pied d’une Montaene, environ ^

* J» • . i • ■ J .cinq cens pas d une Métame nommée la 
Marmotte, qui a été donnée aux Domíni- 
cains de Langres. Cette fource eft a peu 
prés large d'une toiíe, Se l’eau qui en fo n  
de la gnofléur du corps d’un homme , fait 
en meime tems toumer un Moulin de la 
méme Métairie. Elle a fon cours 1 par les^^4”̂ ’ 
Généralitez de Chalons, de Soiflbns & de , "n 
París. Dans cet efpace elle regoit les Ri-4 p.itfj- 
viéres de Vanori, de St. Geosme, la Mou- 
fehe, la Suize, la Blaife, le Sault, leRoi- 
gnon, la Noyure, la Soupe,le grand Se le 
petit Motín , & chemin fáifant elle arrofe 
Langres, Roland-Pont, Chaumont, Join* 
ville, St. Difíer, Vitry, Chalons, Efper- 
nay, Dormans, Cháteau-Thíery, la Ferté- 
Sous-Jouarre, Maux, & Lagny; aprés quoi el
le fe jette dans la Seine i  deux períteslieuesau 
defliis de París, un peu au aefTus de Cha- 
renton , vivi-vis Caríéres - lez - Cbarenton.
Le lit de cette Riviére eft renfermé par des

ter-
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tenes baíTes & fablonneufes pour la plupart i 
te qui la rend fort trouble dans Ies grandes 
eaux & catife pluíieurs débordemens.

MARNES , ou St , Jouin de Mar- 
mes , Bourg de France dans le Poitou, 
Ele&ion de Touars. ti y  a un Monafté- 
re d*Hommes dont St. Jouin a été Abbé. 
Voyez St . Jouin.

MARO, ou M arro a , petite Ville ou 
"íourg dTtalie , dans la Seigneurie de Ge
nes , fur la Riviere Impértale, & dans la 
dependance de la Prmcipauté d’Oneille i  !a- 
quelle elle eft annexée. Elle eft fituée dans la 
Valide d’Oneille, & elle a titre de Marquifat.

MARO A , Peuples de la Louifiane. Vo- 
yez T amoroa,

i . MAROC , b Royanme d* A frique, 
dans la partie la plus Occidentale de la Bar
barie. II eft borne au Nord par le fieuve 
d’Ommirabi; d l’Orient par le Mont Arlas; 
au Midi par la Riviere de Sus & au Cou- 
chant par l’Océan Occidental. Dans certe 
etendue íont comprifes fept Provinces; favoir,

Hea, Maroc,
Sus, puquéla,
Gélida, Efcura,

Telda.

Ce Royaume s’etend le 1ong de k  cAre 
depuis leshabitationsde Me fía & I'Embouchu- 
re de la Riviere de Sus , que Ies Anciens 
appelloient Suriga , jufquk la Ville d’Aza- 
mor, ou la Riviére d’Ommirabi, autrefois 
Cufa, entre dans la Mer Se fait l’Embou- 
chure , que Ies Modemes appellent l’Em- 
bouchurc de la Riviere d’Azamor. Cetre 
Riviere defcend d’une Montagne du Grand 
Atlas, qu’on nomme Dedüs & fépare ce Ro
yaume de celui de Fez.

Les fbrees de ce Royaume font peuredou- 
tables par Mer. c Le nombre des bátímens 
n’eft jamais fixe : il íé régle fuívant qu’il 
s'en perd ou qu’il s’en conftmít. II n’y en 
a guére ordinairement qu’une douzaine dont 
la moitié appartient au Roí & le refte i  des 
particuliers. lis ne paflent pas communément 
dix-huit i  vingt piéces de canon: les plus 
forts n’en onr pas plus de vingt-quatre: mais 
ils ont jufqu‘1 deux cens hommes d’équipa- 
ge. Ils font la plupart aífez mal en ordre ü 
caufe de la dífette du Pays qui ne peut four- 
nir les muniñons , les voiles , les cordages, 
&c. En forte que íi les Maures n’en tiroient

Eas de tems en tems des Anglois & des Hol- 
indois , ils feroient hien-tót contraints de 

réduire leurs VaiíTeaux i  un plus petit nom
bre. L'entrenen des bárimens ne coute rien 
áu Roi de Maroc ; c’eft 1* Alcaide ou Gou- 
verneur du lieu ou íls font qui en paye les 
Officiers & l’Equipage. S’ils font des prifes, 
fe Roi en a une moitié *. l’autre fe parrage 
entre 1*Alcaide & les Officiers qui en don- 
nent auffi quetque portion á l’équipage; mais 
pour les efdaves le Roí les preña tous en 
payant cinquante écus pour chacun de ceux 
qui ne font pas compris dans fa moitié. Les 
Vaiffeaux des particuliers s’équipent auic frais 
des Armatturs : ils s’en rembourfent fur le 
produit des prifes. Le Roi en pTend néan- 
moins fe- cinquiéme avec tous les efclaves,, 
en dontunt aufli enguante écus pae tire. *

MAR.
Les forces de terre feroient plus tonfídé- 

ñbles que celles de mer , íi le Prince favoit 
difcípliner fes Sujets, & s’il avoit de quoi les 
arraer. Quand i! faut faire quelque expédi-* 
tion , le Roi ordonne 4 fes Alcaides de lui 
lever le nombre de Troupes qu’il y  deftinc. 
Les Alcaides conviennent enfuite entre eux 
de fournir chacun á proportion de l’étendue 
de fon Gouvernement. On fait alors marcha* 
de forcé ecux d’entre les gens mariez qui ne 
s’y  portent pas de leur gré, ou du moins on 
les oblige de mettre un autre homme a leur 
place. On peut de trois íréres en prendre 
deux ; mais il faut qu’ils foient mariez ; car 
on ne fauroit forcer ceux qui ne font pas éra* 
blis. Ces gens ainfi levez, foit Officiers, 
foit Soldats, foit Cavaliers , font obligez de 
fe nourrir , de fe monter, de s’armer Se de 
s’entretenir a leurs dépens durant toute la 
Campagne; Se comme ils n’ont pour la plu
part ni armes i  feu , ni pondré; ils ne mar
chen! qu’avec des épées , des lances & des 
bátons. 11 y en a cependant dans chaqué Vil
le ou Village un certain nombre proportionné 
á la grandeur du lieu, qui doivent toujours 
erre armez & préts á marcherau prémiercom- 
mandemenr.

Quoi que le Royaume de Maroc foit divi-* 
fé en fept Provinces qui fon c aífez grandes, 
il n’eft pas cependant fort peuplé; parce que 
fon terrein fablonneux, fec & ingrat dans fa 
plus grande partie, n’y permet pas l’abon- 
dance des grains ni des beftiaux. II n’eft: 
abondant qu'en chameaux, qui y font 1 boa 
marché; il a beaucoup de mines de cuivre S¿ 
il produit une grande quamité de cire 8c d’a- 
mendes, dont il fe fait un grand débit en Eu- 
rope. On eftime qu’il peut y  avoir trente 
mille cabanes d’Adouars , qm fontprfesde 
cent mille hommes payans Garamm&¿ c’eft- 
ü-dirc, payant annueiíement au Roi un tribuí 
de la dixiéme partie de tout ce qu’ils poíTé- 
dent, á quoi ils commencent d’étre fujers 
dés qu’ils ont atteint l’age de quinze ans. 
Un Adouard eft une efpc'ce de Village am- 
bulant ; car il y  en a tres peu de batís Se de 
fiables en Afrique : il eft compofé de que!-* 
ques familles Arabes , qui campent fotis des 
temes, tantót en un lien, tantót en un amre, 
felón que la bonté du terrain les invite, deque 
la fuhíiftance de leurs Beftiaux, en quoi con- 
fífte tout leur bien , le requiert: chaqué A- 
douard a fon Marabou St fe foumet  ̂ la con- 
duite d’un Clief, qui eft élu: chaqué famri
le occupe une Tente ou Cabane & y conche 
péle-méle avec les Boeufs , ks Moutons, les 
Chameaux , Ies Poules, les Chtens , Sec. 
Rien n’eft comparable a la mifére Se á k ma!- 
propreté de ces Arabes. Cependant ce font 
eux qui font les revenus du Roi Ies plus ré* 
glez & Ies plus certains, C’eft ordinairement 
un Noir de ía garde qui va ex iger leurs tribuir , 
Se qui quoique feul íatt jouer Iebiron, ébm- 
me il lui plaít conrre fes défafllans, fanfqu'on 
ofe s’en pendre. Qjraríd les Arabe? trtnfpor- 
tent leurs Adouards , ils mettenr letrrs fem- 
mes avec leurs enfins fur des chameaux dans 
des machines d’ozier, couvtrres de torfe &. 
faites en forme de nrches,  mais routes rondes. 
Elles font garanties par-k de l'ardeur <fn So- 
leil, Se néanmoins elles peuvent prendre faír 
de crf cdté qu’efles veuknr. Si les chameaux
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ne fuffifeót pas pour leur bagage, ib le cbar- 
gent fur les Taureaux & fur les Vaches, qui 
ont des b&s; ce qui ne fe pratíque, jecrois, 
nulle part.ailleurs. ■

Qiiant aux autres habitaos du Royaume:, 
lis font peu braves ,  peu aguerrís , adroitsi 
cheval & I h  lance ,  forts & infatigables & 
lj»irituels; mais ib font impolis, jaloux, las- 
cifs , menreurs, fuperftitieux, hypocrites, 
fburbes, cruels Se íans foi.

Le Roí prend le titre de Grand Cherif; 
c’eñ-l-dire le premier & le plus puiflant des 
Succefleurs de Mahomet , dont il prétend 
defeendre par Aly & par Fatime * gendre & 
filie de ce faux Prophéte. Í1 fe tient plus 
honoré de cette párente, que de l’ancienneté 
de k  Couronne dans la famille; ce qui prou
ve atíez que íes Prédécefleurs, qui fe fáifoient 
aufli appelíer Miramolins , qui fignific Hm- 
pereur des Fideles, fe font fervis du pretexte 
de Religión pour leur établilTement.

Cette Religión eft fondée fur 1’Alcorán, 
que les Maures Se les Arabes expliquent I 
leur maniere & felón l’interprétation extrava
gante du Doéfceur Melich , l’un des quatre 
Chefi de b Señe de Mahomet. Ilsontquan- 
tité de fuperftitions , qu'on peut nommer 
tres-extravagantes. Par cxemple ils tiennent 
j>our faints, méme de leur vivant tous les 
lnnocens & les efpríts foibles aufli bien que 
Ceux qui faveut faire quclques lorcelleries. 
lis difent que ces perfonnes ont l’efprit de 
leur Prophéte: ils font batir fur leurs tom- 
beaux aprés leur mort des Chapelles, oü on 
va en pélérinage, & dont on feit des afy- 
les inviolables pour l'impunité des crimes & 
contre la colere du Roi. Enfin íorfque 
quelqu'un d’entre eux vient I mourir, les 
parens & les amis en font paroítre beaucoup 
de douleut; Se méme fi c’eft une períonne 
de diJHnñion, ils louent des pleureufes, qui 
pouífent des cris & des gemilfemens fans 
nombre, fe battant la tete & s’égratignant le 
vifage. Mais ce qui eft encore plus ridicu- 
fe , avant que de mettre le corps en terre, 
on le lave ; on Venveloppe dans un drap 
neuf; & on le fáit porter dans une biére 
Alivie d’un grand nombre de perfonnes, qui 
marchent fort vite, invoquant Dieu & Ma
homet I haute voix. On enterre enfuite 
le mort dans une' folie étroite par enhaut 
& large par enbas , afin que le corps, di- 
fent-ils, y  étant plus I PaiTe, fóit plus prét 
au jour du jugement, & ne perde pas le tems 
I  chercher fes os; raifon dont ils fe fervent 
encore pour ne pas enterrer deiix perfon
nes dans un tombeau. On porte encorc des 
viandes fur ces folies , & l’on enterre de 
l ’argent & des joyaux avec les morís, afia 
qu’ils puiflént s’en fervir , pour, avoir en 
I’autre monde les mémes commoditez qu’en 
celui-ci. ;

Qpoique Ies efelaves Chrétiens appartien- 
aent tous au Roí, ils n’en font pas moins 
malheureux. On les fait rravaíííer en tout 
tems Se fans. relache, On les rend principa- 
lement Manmuvres Se Maflbns I coups de 
harón & I forte demifére: ils y  fuccqmbent 
d’autant plus facilement, que leur nourríture 
journaliére ae confífte qu’en une trés-petire 
quantité de pain dforge & fort noir avec de 
^cau: outit qu’on les loge dans des Matám-
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mores ou lieux fouterrains, dans lefquels fts 
ñ’ont pour lit que la terre, & oh ils ne réípi- 
rent qu’un air fort mauvaís, & melédeb¿u- 
coup de puanteur. II fe trouve ppurtant 
parmi ;ce geare a efclavage fi rigoiireux _& 
prefque infupportable une efpéce dfoumanité, 
qu’on ne fetnbleroit pas devoir attendre de k  
cruauté de ce Princé; ckft que les femmcsni 
Ies hommes mariez ne, trayaii|erit point^ks 
premiares I caufe de leúr foiblefie, les áutr^p 
íbus pretexte qu’ilsíbnt aljez chargcz du 
poids d’uns femme ; mais cette elpéce de 
compaílion eft bien défiguríe par, la dureté 
que l'on a de ne leur accoraer prefque riep 
pour fe nourrirv Les Renégats font aufli 
éxempts de travail; mais ils n’en font pas 
moins efclaves : le Roí en fait les gardes de 
fes portes , ou les envoie dans les Provinces 
I fes Alcaides, qui leur donñentdesEmplojs 
proportionnez I leurs forces ou a leur capaci
té. Le Roi Ies méne ordinairement avec lui 
a la guerre Se les fait toujours mlrcher I la 
tere de fes troupes; Se s’ils témoignent" la 
moindre envíe de reculer , ib courent rifquc 
d’étre mis en piéces.

Les Juifs quoiqu*en grand nombre dans 
ce Royaume Se d’un feeours avantageux, n’y 
font pas plus confiderez , qu’ailleurs. On 
les choiíit pour les plus vils emplois: ils n’ont 
que la nourríture pour tout falaire ; Se ils 
font fi lujers aux taxes, aux infultes Se aux 
baftonnades , qu’on peut Ies regarder comme 
le jouet perpétuel de l'avárice Se de l’injuHi
ce des Grands Se l'objét de l'averfion de
tous.

II feroit impoflible de faire le calcul des 
revenus du Roi de Maroc* Il n’a prefqui 
point de domaines. Les plus fblídes de fes re- 
venus conííftent dans k  dime de tous les biens 
de fes Sujets , dans k  Taxe annuelle de fix 
écus par tete fur tous les Juifs miles, d> 
puis l’age de 15. ans & au deflus. Un autre 
revenu coníidérable proyienp des impóts arbí- 
traites qu’il exige foit des Juifs foit Je fes au
tres Sujets , lans aucune autre raífon que fi 
volonté* Í1 tire aufli beaucoup de fes Al
caides I qui il abandonne tout le revenu de 
leure Gouvernemens.

Ce font les Alcaides qu¡ góuvement tout le 
Royaume Ibus 1’autorite de leur Prince; car. 
le Roí n’a ni Cour de juftice, niConfeil par- 
ticulier , ni Miniftre. Il eft lui feul l’Au- 
teur, l’Interpréte & le Juge fouverain de fes 
Loix, qui n’ont d’autres bornes que fe vo
lonté. Cette autorité qui paroít & qui e¿ 
efFeñiyetnenr fi defpotiqué, ne laiflé pasd’en 
connoítre une fupérieure , c’eft celle du 
Mouphry Se de fes OíTiciers que le Roi n’a 
pas je;, pouvoír de dépofer', . quoiqu’il ait ce- 
luí de les établir. t i eft foumis rcomme Ies 
autres aux Deere» de cette Juftice, qu’il ne

fourroit décliner, fi le moindre de fes Sujets 
y  appelloit. Mais ,ils n’ont garde d’en, ve

nir I i ; la vengeancé feroit fure 0c k  moré 
inevitable.

Le Commerce qui fe faat dam, Roy?q<* 
me eft avantageux aux N ’du 
dehors que du dedans. * ’̂ Le Roi güi 'y^trpi^ 
ve fon utilité particuliért be négligc rien pour 
fe 1‘attirar; 8c fes Álcaides fayent bien , p ¿  
des emprunts qu’íls accumdlent Se qu’ils n’a*i 
^hévent jauuis d’acquitícrV
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1‘intérét du galn y  «tire' & que les prémié- 
•res carelles & appartnces dii bou tiaittment 
portent á s’y ctablir. Quelque rcpcntir que 
caufeot h ceux-ci les ínjuftices Se les avanies 
fréquemes qu’on leur faie fouffrir, il ne leur 
eft jamais pennisdt s’en tirer, i  moinsqu’Üs 
n’abandonnenrrleursdettes & leur fortüne.

4 St.Olon, . .  MAROC, Grand Empire d’A frique3, 
)’”nipfre de^ns k  Partie la plus Occidentale de la Bar- 
fiiarní'„r j.barie , formé des Royaumes de Maroc, de 

Fez, de Tafilet, de Sus & de la grandePro- 
yince de Dara. Cet Empire peut avoir 250. 
licúes d’étendue du NordauSud, & 140, 
de l’Eft i  1’Oueft. Il eft borne du cóté du 
Notd par la Mer Mediterránea ; á l’Orient 
par la Mer Athntique; au Midi par le fleu- 
ve Dara Se & l’Occident par la Mer Atlami- 
que. Il faut pourtant en excepterquelques 
Places que les Princes Chrétiens tiennent fur 
les cotes; favoir du cóté de la Mer Médi- 
terranée , Ceuta , Melilk & Oran, qu’oc- 
cupent les Efpagnols , done les préparatifs 
añuels promettent de plus ampies conqueres : 
íes Portugais pofTedent auíli Mazagan fur 
l’Qcean; de forte que l'Empereur de Maroc 
a préfentement pour Places coafidérables fur 

„. fes córes.

MAR.
Oiidie. Les Montagnes font extraordinaire-' 
ment . raides : il n’y  viene qu’un peu d’orge 
qui crqlt fous feneige. En recoropenfe il y 
a quantité d’herbe pour les troupeaux , qui 
s’y  rendent l’Eré. II faut néanmoins les reti- 
rer £ temí: ,; ou les renfermer dans des étables 
á caufe des neiges qui furviennent & quel- 
quefois ilsfont quinze, jours fans pouvoir 
fortir : on les nourrit pendant ce tems-la de 
branchages, ou de foin, dont on a fait pro- 
vifíon. ....

Les habitans des Villes & des Bourgs font 
hábiles & font un trafic qui les met h leur ai; 
fe. lis font affez bien vétus  ̂ leur mode. 
Us ont grand nombre de chevaux d’Arque-1 
bufiers Se d’Arbaleftriers i  pied. Mais ceux 
des Montagnes font comme ceux de Hea & 
de la mime Tribu. Voici les principales Pla
ces de cette Province:

MAR.

Ugíemaha,
Umégiague,
Tazarot,
T eneza, 
Gemaa Jedid, 
Temmel let, 
Imifimis,

Tamdegoft,'
Maroc,
Agmet,
Anímmey , ou A- 

nime»

Sur la Médi- 
ter ranée.

"Saínte Croix 
Safy,
Salé,

^ la Mamorre,

Ila Hache, 
Argüe, 

^Tánger f

> Montagnes.

Nefufa, aujourd’hui Temmelet l  
Derenderenou Adren,

Cemmede, Guidimiva ,
Cauchava, Hentete,
Secfiva, Anímmey.

Sur I’Océan fZafFarinc, 
¿Tetouan.

Cet Empire fe forma dans le dernier fícele. 
Le fameux Mouley Arehi, Roí de Tafilet, 
& Moulla Ifmael fon frére & fon SucccíFeur 
réünirent les Royaumes de Maroc, de Fez, 
de Tafilet, & de Sus & fe vafte Province de 
Dara fous une mémepui flanee.

B M/trmal, .  3- MAROC , b Province du Royaume 
du Royau- de méme nom en Afrique. Elle s’étend d’Oc- 
roc l̂ív'1" CÎ ent en Orient, depuis le MontNefife juf- 
pOIV’ lV'^‘ qu’i  celui d’Annimey: du cóté du Nord el

le defeend jufqu’á la Riviere de Tanfift :, h 
l’endroit oh elle fe joint a celle d’Ecifelmel: 
elle fait ainíi une figure triangulaíre au milieu 
de cinq atures Provinces.

La Province de Maroc fe nommoit autre- 
fois Bocano Emero & fa Capitale étoit I’an- 
cienne Ville d’A gm et, d’ou les Lumptunes 
ou Almorávides yinrent fondre dans le-, Pays. 
l is  y  batirent enfurte la Ville de M aroc, pour 
étre le Síége de leur Empire & fe Capitale 
non feulement de la Province, tmais encoré 
dé toute la partie^ Occidentale de, la Mauri- 
tanie T ingítane.; ... . ... -

Tout le Pays gu i eft. hors des Montagnes 
du Grand.Atlas eft unTerrein plat ,  abon- 
dant en froment , en qrge , en millet & en 
toutes fortes de fruits & de legumes. I le ft 
arrofé d'un grand nombre de ruifleaux 8c de 
fonnines qui defeendent des rochers voifins. 
Toutes ces fontaines font bordées de jardins, 
de y «g e rs  8c de quantité de palmiers , dont 
les. dattes fe doivent manger fraíches & ne 
font pas bounes fécbcs> comme célíes d eN u-

4. MAROC e , Capitale du Royaumc dbid.p.í'»; 
de méme nom. C’cft une grande Ville, la 
mieux fituée de toute l’Afrique, dans une 
belle plaine , i  cinq ou fíx Úeues du Mont 
Atlas , environnée des meilleures Provinces de 
la Mauritanié Tingítane, Elle a été bañe par 
Abu Techifien premier Roi des Almorávi
des ou Lumptunes environ l’an 
de l'Hegire. Cette opinión eft fondée fur la 
témoignage d’Abdulmalic Hiftoriographe de 
Maroc. Quelques-uns font pourtant fon 
origine plus ancienne : ils Fattribuent a Abe 
Drampn, fils de M oavia. Abdulmalic ajou- 
te que Jofeph fils d’Abu Techifien acheva 
de batir la Ville de Maroc. II y  employoit 
trente mille cfdaves ,  afín d’avancer l'ouvra- 
ge & d*y placer le Siége de fon Empire. On 
voit encore dans quelques anciens Edificesdes 
rabies d’albaftre fur Iesqueltcs on lie ces mots 
en Langue Arabe : fiu i U regne de Jofcpb A- 
bit Tecbijuñ.

La Ville de Maroc eft fermée.de bonnes 
muradles, faites & chaux Se. h fable: le mor
der eft melé de terre grafle & ileft íidur, 
que quand on y donne un coup de pie , il 
en fort du feu comme d*un caillou. Quoi- 
que fa Ville ait é té  píufieufs fois faccagée il 
n’y  a pas une (bule breche; ce.qui eft d’au- 
tañe plus furprenant que les murailles font ex- 
trémement hautes. Elfo a vingt-quatre por. 
tes & peut coritemr cent-mille habitans: aufll 
y  en avoit-il autant fous Alí ben Jofeph ,  S 
ceJ que dit Abdulmalic. Tous les Au- 
tejih contemporains 8t  ceux qui ont écrit 
depuis difent que fous le régne des Lump- 
tuocs & des Almohades Maroc étoit fe 

V  " plus
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plus grande S¿ |lá plus ríe he Vilfé' de torite ■ 

• Ibii p.jr 1*Afrique. Marañó! * aífure avoir vu une 
piéce d’albaftre haute* conune un hórome, 
píaótée fur un fépulcré aneien hors dé la pór
te de Bibeítobu!, qui porte ces cáots ̂ etí A- 
rabe : Cy\g¡t -di) fib  ¿ s i t ia ,  quicemmandai 
cen t miílt kommts , em  dix-mlkcfievaux & 
f is  ¿retejer cení dr ate puf ti en- m jb iír pour les 
a&remrtr. fiéponjai trois ct»s filies (fies fi'dtli, 
-oi£forÍmxé‘ t*n des vingt-juatre Générattx de 
'Jacob sllmMfor. J e  finís mes jaffrs a (jítaran- 
te  ans. Q¿¡ lie* cttte Efitaphe fríe Dicrt qtt’il 
me- pardonñf.

Du cote du Midi il y  a une belle Se gran- 
de Fomerefle, qui pourrort contemr plus de 
quatre mi lie Maifons: elle eftformée defcon- 
nés murailles & flanquee de tours, avec un 
fofle & un ravélin. H n'y a que deux por
tes t Pune du cote du Midi & qui regarde 
la Campngne : l’autre eft du cóté du Nord 
&: regarde la Vflfe. C ’eñ daos cette Place 
qu’eíf la fameufe Mofquée d’Abdulmumen, 
R oí des Almohades, piéce grande & belle, 
tant par dedans que par dehors.

II s’en faut de beanrmip que la Vflle de 
Maroc foit aaíli pe api ce qu’elle étoit aurre- 

b Sr. Oion, fois : b elle eft méme foit déchue de fon an- 
^ cienne fplendeur. Pile ne contient pas plus 

Marlc.p. '  ̂ e vingt-cinq mille babitans : fes rúes pa- 
ií. roiíTent prefque défertes & perfonne ne prend 

íoin de rcparerles ruines des Mailbns; ce qui 
la défigure entiérement. La Fortereflé & íá 
Mofquée ti fameufe p?r fa grandeur & par 
fes ornemens , auffi-bien que par íes portes 
de bronze, & fiir tout fes trois ponimes d’or, 
qu’on difoit enchantées ne íont plus rien. 
Moulla Ifmaél n’a point appréhende les váins 
pronoftics de malédiñion contre ceux qui lies 
óteroient : fon avidité plus forte que la fii- 
perftition ordinaire aux Maures l’a determiné 
k les. faite enlever. On prétend que ces pom
mes d’or avoíent é té  mifes fur cette Mos
quée par une femme de ce grand Almanfor 
fi cclébre & fi connu dans l’Hiftoire par la 
conquere de l’Éfpagne. Cette Reine voulant 
laiflér ;t la poftérité un monument «fe fe gran- 

t mmA, deur , fit faire quatre pommes d’or * Se les 
l* J'P'f** poli au haut de la tour fur le demier cbapi- 

teau. Bifes étoient attachées l'une fur l’autre 
h une grofle barre de fer. La plus baffe qui 
étoit la plus grande tenoít huit riiefures de 
Wed : la feconde en tenoit quatre Se les deux 
autres i  proportkm. Le Corps de la pomma 
étoit de cuivre , couvert d’unc grofle lame 
d’or de Tibar. La femme avoít, dit-on, ven
da fes pierreries pour feire ces quatre piéces. 
On croyoit qu’elles avoíent été pofées fous 
une telle Conftellation , qu’on ne pouvoit les 
en áter , & que l’Afclmecte avoit par des 
conjurations oblige certains Efprits h en etre 
fes gardiens. On affuroit métne que plüfieurs 
R.c»a, qui les avoíent voulu prendife, avoíent 
toujours été retenus par qudque accident. 
Les'Mames crédules en foit de 'Magié s’é- 
wienr imaginez , qu’en vertu de cette con- 
juration fe Diablé romproit fe cou J  celui 
qui entreprendroit dé les enlevtr. Le Roi 
Nacer Buchentufíes voulut prendre pour pa- 
yer fes Troupes, mais les mbttans s’y  oppo- 
íerent Sc dirent qu’il les vendít plutót eux 8c 
feurs enfans, qued’óter l’honneur «fe leitr Vflle. 
Du tems que Marmol étoit captif a, Ma-

MAR.
roe» le Cberif Mufey Hatnttj: plus avare qué 
ÍUperftitfeuXjfit oter fe pbis;hauteptarme: il 
la fot 'defoire par un Otfeyfe Ju íf j 'ori vit 
qu’dle- ft’étéñt pas toutcfl’or t Seque fe de
dans étóit deJ cuivre. Cepéidánt if hé láis- 
foi¿ país: d‘y avoir pour víngt-cinq mrüé pis
tóles dé pilé or.' Comnae le Peuple murmu- 
roit i Mulé y  Hamet fit dorer le cuivre & le 
fit remettre en fa- place. Quclque tems ápréi, 
cm vit l’Orfevre Ju if pendu un matin aa 
haut de fe, tour. Sur: quoi les Alfaquis pi> 
bliérent que c’étoient les Efprits qui V’avoíent 
enlevé'la nuit & l’avoient mís-fo. Depuis le 
Cberif ayant perdu la vie & Fa couronne iís 
attribuérent fon malheur fon avidité. J » -  
qu’il Moula Ifmaci on n’avoit plus ofé tou- 
cher k ces pommes; mais cePrince les enleva 
enfin & cti enrichit fon rréfbr.

On croit que Maroc ¿ eft Vancienhe Ville 
appellée Foeamem Hemerms, dans la Mauri-Saims, p.” 
tanie Tiugítane ou de Tánger , oh il y  avoit >?7- 
un Evéehé , avant la dominarion des Maho- 
métans. C’eft dans cette Ville que furent 
martyrifez fes cinq FreresMineurs,l’an n ao . 
du vivant méme de St, Ftan^ois leur pére i 
mais feurs reíiques furent tranfportées en Por
tugal.

M AROGA. Voyez Marora.
MAROGNA , perire Vflle de la Tur* 

quie dans la Romame , fur la cóte, prés da 
Lac Bouron. C’eft l’ancienne M aronea,
Voyez ce mot.

MAROHjE , Peuples des Indes, felón 
Pline c. * f 6- c-*o,

MAROIALENSIS V icus , Gregoire 
de Tours f foit menrion de ce Villagc : il fe/1. j. c. n . 
place dans fe Territoii? de la Ville de Tours, 
vers les confins du Berri.

MAROIALICjE T her.MíE , 8 Pontiuss Ortrlü 
Paulinus parle de ce íieu dans fa Lettre á Au- TIlelí'ir‘ 
fone : Vinet croit que ces Bains étoient au 
pied des Pyrénées : Aufone *> leí nomme* fl 
■Maraiolic* j 5c Aimoin foit mention d’un 
Village nommé Maroilenfis j mais ce pour- 
roit etre la méme chofé que le MaroídUnfis 
Fíats de G regó iré de Tours. Voyez l’Artide 
précédent.

MAROILLES , M a r o  l e s  , ou 
M a r o l l e s ; en Latín MaricoUt, Ma
rola Se MadrioU , Village des Pays - Bas 
dans le Hainaut fur fe petite Riviere d’Hes- 
pres , i  uñé grande lieue de Landrechies.
Le terroir en eft bon & il s’y  foit d’ex- 
celfens fromages. II y  a une célere Ab- 
baye d’Hommes, de l’Ordre dé Saint Be- 
noft. Son prémier fondateur a été Cbombert,
Comte dé Tammareins , Comes Femo-Aíartn- 

f i s , que Mr. Bafllet nomme Rodobert, 8c  
qu’il qúalifíe Seigneur d’un Cantón appellé 
Fansat ou pa-mars , Fanttm-Martis, i- caufé 
peut-étre de quelque-ancien Temple de Mars.
Son fecond fqndatqur & qui eft le priticipal, 
eft St. Humbert, Evéque, Confefleur de 
Jefus-Ghrift , Abbé de ce Moftaffére , 8c  
Compagnon de Sr. Amand.Evéque efe Ton- 
gres. Les,, Comtes de Cambrai s’étant ren- 
dus les mattres de ce Monaftére & y ayant mis 
quelques Chánoinés RegrilíerS , il fut reduit 
dans un íi mauvais état , que VEmpereur 
Othon chargea Fulbeft Evéque de Catnbrai 
de fe renouveller enriemnqK 8c de mettre 
régle parrar fes: Ciwnomeií j mas fes éffbrts

ae



ne fervirtnt pas de beaucoup. Etxfin Gerard 
I. E ve que de Cambrai chafla les Chanoines, 
y- rétablit l’Ordre Monaftique,5 aprés avoír 
reparé Se ffieme augmenté le Monaftére , Se 
fait rendre ¡1 fon, Eglife les bien* qui luí ap-

Eartenoíent. On conferve dans cette Ab* 
¡ye íeCorpsde S i. Hqmbert tón fondateur, 
Se premier Abbé , qui mqurat l*an dpo. le 

i j .  Mars, Se: uñé grande' partíe des Oífe- 
mens de St. Quinibert Prieur de Salefe Se 

« Tepogr. dpnt on fáitlafétefeiS.M ai. Mr. Baillet* 
de* Sunti, place la mort de St. Humberr en 681. 
p‘ 19 ‘ 1. I ÍARÓLLÉS S£St. Aubin ; Bourg

de FraneC' dans, le . Maine, Ele&ion du Mans.
*. MAROLLES, Prieuré de Frirnce,, au 

Diocéfe de Paris í ilvaut environ deux mille 
Iivresdtitnté.

M A R O N , ETG EM ELLI COLEESj 
CoUines ou Montagnes de la Sicile, felón 

i 1.3.C.8. plíne b. . Dans le Martyroioge de Mauroly- 
cus il eft aúffi parlé ,de,ces deux Montagnes. 
Celle de MAROs’appelle aujóurd’hui Mada
ma ; Se cede dé, Gtmeüi fenomme Monte di 
Mtk. Solio, e & d’autres Geographes don- 
nent, & ces deux Montagnes un nom commun; 
favoir Mom NeírocUs. 

x. M ARÓNEA , Ville de la Thrace t 
• 1. *. c. ». Mela *dit qu’elíc étoit fur le bord du Nés- 

tus:* „ & .Etiennele Géographe prés de la 
d Cellar, Cherfonéfe ; mais ni l'un rti l’autre d n’en 
GcoS-iar,^marqucnt la vraie fituarion. ' Herodote e la 
*].7.cfioji.^omie en decrivant la route de Xerxés, St 

ce qu’il en dit eft appuyé du témoignage 
/ 1.5.C.11. de Ptolomée fe Tous . deux la méñétit en* 

virón aumiüeu entre le Neftus Se la Cher- 
fonéfe. En effet, comme le dit Érienne le 
GéograpVie Uú-méme, Maroma étoit une Vil
le de la Ciconíe, prés du Lie IGnáris. Po- 

/1. r-c. H-lybe* la place au vóifinage d’t̂ E/ms, & Ti- 
é l .c .3 1 .tc_LjyC h joint enfemble. les ts£nei, les Ma~ 
*^^Qli'remtfsSc teTbtfii. Selon Pline* elle s'ap- 

pelU andénnciuent Ort*£*rea. Sur .d’áncíen- 
nes Medaillcs on íit- MAPílNEITflN : Dans 
une autre on lít A1ONÍ20T SílTHPOC MA- 
PílNlTílN. Cette Ville reconnoiíToit le Diéu 
Baccbus.. ptmr fon Prntóñeur , \ caufe de 
l'excellence dü ■ vin qui croifloit fur fon ter- 

* l.i+.c.j-.ritoire: dit Pline*, amiqwjífmdrfaritas
Mnrtmte , ¿» maritimn parte gtnito,
ttt attíler tfi Homcrus. ■. i i  fdt -állufídn i  ce 
que dit Hotríere dans lé neuviéme ¿ LívVe 

■ Vcrs 197’ de POJyíTce Cette Ville s’appelíé aujóur- 
&fntv. Marogva. Voyez ce mot.

2. M ARONEA , Ville d*Italie : Tite-
t 1, Í7 .C .í.L jy e  k la donne aux Samnites. , . ■ ,

M A R O N E S , Peuples de TAroe'riquc 
Méridionale,, dans la. France Equinoxiale. 
lis font 1 quarante-cinq Üeues au Sud-Eft 
dc  ̂Cayenne. &  qúinze üeues, de l ’Em - 
bouchure dévFAiabíony, .. s,

1 Orfrlii 1 ̂  M  A R Ó N IÁ ., 1 lieudel* Ataque» felón
Thcüur. Demofthéne: il y  avoit des mines dans cet 

endroit. ■ 1 ¿ -
1 i.M  A R O N IA  ,o u  M a r o n ia s  ,V il1e de 

if* S yn e : PtoJomBé;11 la place dans la Chal- 
cidiet^ entre Telmidtjfí Se Cadrt̂  ‘ I l  y  en a 
qui croient qu’elle fe liomme aujourd’hui 

» Bsiiltt, M arat.. St. Malch fc, Solitaíre, échappé de 
¿a  fe  ídaitres ayee: fa, Cómpagne, fe retira dans 

1J)Ó< ,p ' fe Bourg de MARONp., o ii ils  vecurént 
long-tems Se trés-fántenient enfemble. Ce 
Boufg s'accruc dans la fuíte jufqu’lL devenir

M AR.
une Ville conlidérablc, k douie Heues en,* 
virón de la'Ville d’Antioche, vers le Le- 
vant d’hyver du cote du mont Liban. On 
en a fait rnéme üñ Eveché.

5. M ARpNlA Vilbge dont fait men* o onda
tion St. Járome : íl rdit qu’il étoit éloigné T êuur¡ 
d* Antioché d’environ trénte milles, du co* 
té de l’Orient j par cpnféquent ce ne peut 
étre la Mkroma de Ptólomée. >

MARONENSIS, Siégé Epifcopal d’A- 
ffique, dans la Mauritanie Sitiphenfe, felón 
Ortelíus ?. Mais áu lieu fetM arenenfit, P Tllt'Glut' 
on Iit MaroHnnenfit dans lá Nbtice des E- 
véchez d’Afrique. Juventiam y  eft qualifié 
Evéque de ce Siége.

MARONITjE-»- q le cinquiéme Con-Í or»W 
cile de Cóóftanñnople fait mention de ces 1 elaur* 
Peuples qu’il dit étre de la Province de 
Rhodes. ■*

MAROÑSA. Voyez JVl.Afta í t g a .
MARON V , Riviere ■ de /l’ÁMériqué 

Méridionale , '  dans la Prancé Eqüinoxiale, 
qu’ellc borne i  l ’Occident. C'eft la Ri
viere la plus confiderabte . du Pays. Elle 
coule du Sud au Nord; & aprés Un cóurs 
de íbixante ou quatre-vingt licúes , elle vá 
fe decharger dans la Mer, & environ qua
rante-cinq üeues de l’Embouchure de la 
Cayenne. Elle forme d¡x petites liles, en 
commen̂ ant á oñze üeues de fon Embou- 
chure, jufqu’  ̂ fon Embouchure méme.

M ARORA, Ville de la Cappadoce dans 
la Sargaraúfeae ou Salgan rafene i Ptdléutiée1 r l.f.c.tf. 
la place tyiss jiriatathira* Ses Interpretes 
lifent M a r o g 'a .

i . MAROS, nom d'nn lieu dont fait „ 
mention Polybe * , qüi dit que Timée y/1. j .c-íS* 
pilla le Temple de Neptuné. Un Manu-
ferit Cree portoit Tsfláptd au lieu de
mais Fulvius & les meilleurs Interpretes li-
fent Tonara. En effet, felón Paufanias t'il*  *• í-c-i*-
y  avqit un Temple de Neptune i  Tunaras,

1. MAROS , Montagne de!la Thrace* 
auprés de la Ville Ifmarns, fi l*on en croit 
Pomponius Sabinuv, dans fes remarques fur 
le cinquiéme Livre de 1’Ene‘idéí Orreliiis’ v Thefaur. 
foup̂ onne que ¿e mot fait corrompa : il 
erbit qu’il fiut lire /¡maros, au iieu dé Ma
ros. :

j .  MAROS. Voyez Marisch.
MAROSTICA * , Bourg conííderablé

d Italie dans le Pátrimoine ae St. Fierre, i  v 0y. d'iw* 
trois lieues de Baíianb vets í'Orierít. Le be.
Bolfa pafle au milieu Se le Sílano á un mille 
píüs loin.- II y  a plufieurs Eglifes, une 
des plus remarquabks eft celle de St. Fio 
rian. Daif' celle de St. Fran̂ ois on con
ferve le corps d’utt: enfant nominé Lorenzu- 
lo , quí fut martynfé par les juifs* a vaut 
qu’ón les evit chaífez de ce lieu. Les Sel* 
gneurs della Scala y  ont bati un Chateau fur 
la croupe d’urié Montagne. II eft entre deux 
rochen & enrouré de .múraillés. L ’air de 
Maroftica eft- trés-pur Ai|eyPays íqrt beau, 
produifaiít toutes fortes de fruits ehabon dan
ce , Se entre autres ;dés‘:teriíes' qiii font les 
plus beíles de iTtalie. Il y  a aufli qüanrité 
de (bureeŝ  & deTqntaines ; & 5 deux milles' 
de cet endroir ou vóit un Lac dont Ies eaux 
crciflent ¿!¿ diminuent comme les Lágunes de 
Venifer, /

M AR Q TH A, ou M o r o v i g * , Bounr* otVift 
V  2 deAt«.

MAR. t j j



de VEfclavonie i  l’Orientde Mitrovitz, au coa» 
fluent du Boszut &  d’une petite Riviere oom» 

t Ontüi, mée a Falco par Lazius , quidicque ce lien 
Theiáur. £Vit appellé par les Latins AídrtúvCtjfya. ■ 
t d*l'ijU, MAROZ , Bpurgade de Hongrie *> dans 
Atlas* le Comré.de Pilíez , vis4 -vfc$#ieegrad, 

de l’autre cóté du Danube, au deíiusjl&l’líle 
de Sr. André. . -- ,1* -̂

e Magín, MAROZZO» * Bouig ou V i^ e  d’ta 
carte Je ]ie , au Royaumede Naples,. dans l’Abruz- 
i'Abriüie 2e ciré'rieure , Tur b.cote de k  Mer ^dña- 
Cuencmt. tiqu(¡  ̂  ̂ íept ou buit milles de Turnóle, «ir 

tre cette Ville & le fleuve Tngno. II y  en 
a qui prenent ce Village pour l’aiM:ÍEnae¡S#tf4 
ou Buba. ■> -

d Z!?ier> M ARPACH ¿ f wtiteVilié d1 Alkmagne, 
TT^r- „ daos la Souabe, íituee fur le Neckcr pres de 
sm.nsc.pag. j>eníjro¡t la Murr fe^etttdins ee fleuve, 

entre Heilbron & Schorndorf, ¡tune dííhn- 
ce ü peu prés cgalp de ces deux VUles. Elle 
fait partie de bJPrfofi pauté dé Würtetnberg. 
Mais le Camte p irjcb  de Wurtetnbcrg, qui 
fíit pris en 1^61. & la Bataille¿ de Heydét- 
berg, par. Frideric dít \e Vi&oríeux ,Com - 
te Paíatin, fotobligé de reconrioít re cePri nce 
pour.Seígneur Suzer&íade Marpích, &delui 
en faíre hommage.

MARPESIA Cautes , .  Jornandes dit 
« Ortelsi que ce nota fut donné au Mont Caucafe 0 
Theianr, parce que Marpefia Reine des Amazones y 

avoit demeuré quelque tems. Voyez Catj- 
casus & Marpessa.

f im .  MARPESSA , f Mon tagne de 1’lile'de 
Paros, felón Etienne U úéographe, Serviu? 
Se Vibius. II y  en a qui croient que c’eíÉ 

,  jGncid, de cette Montagne dont Virgile 6 entend par- 
t.í.v.471. ler fotis le nona de AFarpeJia Guita.

MARPESSUS, Ville délaPhrygie, daos 
II. iq.c.ia. lc mont Ida. Paufanias Jl la met chez les 

Phoceens > i  deux cens quarante ftades d’A- 
lexandrie de la Troade > aux environs du 
fleuve Ladon. La&ance la place dans le 
Territoire de Troye, au voiíinage dé Ger- 

Theí{íir Ŝ l^e *» & aíOUK que la Sibylle Hellefpqn* 
eatJr‘ tiaque ¿toit née daos, cette Ville. Ortelius 

ctoip que Marpeffvs , Marmifm Se Merma- 
J hs font des noms íynoñymes.

.. MARPOURG, Ville d’Allemagne, ftrr 
t D'.-itiJi- la Riviere de Ldhn k , dans le Landgraviac 
/w/.Géogr. ¿ e H eíe, done d!e éft la CapitaJe. Cette 
nj-p.»?!." Ville íituée dans un Pays trés^grcable eft 

3 aflez grande & aíTez bien batie, avecun Cbá- 
teau. Ce n’éroít anciennement qu’une For- 

( l.i-c. 11. tereñe des Mattiaques & que Prolomée 1 ap- 
pelle MatiacHin & Cluvicr Cajhllum Aíatti*- 
corum. Elle a été autrefois Libre Se Impe
rial e ; mais les Landgrayes de Heflé la íbu- 
mirent k leur obe i da nce. Le i.andgrave
’Philippe le Magoanime fonda fon Univer- 

mc&rn. lité l’an 1516. Les roes fotit larges "* & 
DiA. Atlas, ics Maifons aíTez belles. Sa principáis Place 
Hí4  C cR fort grande & embellie d’un Hótel de 

Ville, dont l’Architeéhire mérite d’étre re- 
marquée. ■ Le- Chateau qui eft fur. le haut 
d’une holline eft féparé de la Ville par la 
Riviere, für laquelle íl. _y, a un fort 
Pont de pierre de raille. Dans l’autre partie 
eft la Maifon du Conunandéur des Chíva- 
liers Teutoniques; c’eft un badment fu per- 
be & fpacienx. II y  a auili une Eglife 
cnnííd¿rabie: elle fot bátie par Louis Evé- 
que de Munfter, bis de Henri III, Land-
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grave, de Thuringe. Le Palais , da Prince 
eft, fur un lieu ¿le v ¿‘. dont la yoe s’éténd 
fur d e :grandes pláioei, fur de» Váltóes en- 
trecoupées de ruifléaux', Aé fue des x td li- 
nes shsrgéeí de vignes,:; &>,de,divcrfo lo ri 
tes d'̂ ribres.. . ■ _ ^

MÁR.PURG n, V ille  d’Alfcmacne dgn$» z*yltr, 
la Bafle . Stirie , ,  fur /la rquae de &  dé J?P°Sr*
Laybach, i  9. miHes d : ^ t z if w  l» Jira»,e. Srtr1* ’

Q croit que c’eft le
des Áñdens» ou lt Gtj}r* A^c¿*** d‘Am*íe£tm+. c^. 
míen IVtarcélljji * Se dit. qu’on y trouve plu- 
fteurs antiquitez. .U y . a: deux Chateau* «1 
ceiJieu #, un. bors de b.Ville qui s’appeKe le 
h au t.iM a íp u rgSe l’autze renleimé dans 
fon enceinte au poíleíTcur duquél eft artaché 
le Droit excluíif de livrer tout lc blcd que les 
Boulangers der.k ? Villc emplóycnr. í Marpurg 
a. eu; autrefois fes iC^tesfqjarticubeís doat 
un nomme Bernard' la. vendit i  OttoCare 
III, Margrave de Stirie, .comme le ripportc#̂ eI1f Jl1ls‘ 
Loxáhí dans .fon-Bvté Ot Aligrutume Geafmm. 
Cepentfáút on trouve qu?Ulricb, dernier des 
Comtes de ce nom, iñvoit encore en 1140,»
&  qu’aprfe fa mort les Séigneurs de Scberf- 
fenberg qui étoient fes couíto» Ont drfpatd 
long-fems ct Comtd aux Msrgraves de. Sti
rie. >

; M A R Q U A IR E , ou M a r c a ir e  , V iU  
le des Indes , fur .la cótt de Mataba^ A , au 
Royautne de Calecar, O n l’appelle aufliindcs 
M ARGAiRE - C o s t e ' , &  le$ Portueais íaOr^nc p- . 
nonnnent k  Terrt de Gjntidíp. : C*eíf dáns 
cette V ille  que lcw«.‘íes'R.ecev’eutt^ Jes E -  
cñvains dt autres Ó ffiders du R o id e Cale- 
cu t: i b o n t  an Burean oh ils  font la re» 
cette &  vont vifíter tous les Vaifféaux &  k s 
Marchandifcs qüi arriyenc au Port ; f dr le foár 
ils s’cn letqurnént h leur lógtx qui eft a detni» 
lieue delít dans le Pays./1 Les Pw tugdsont 
fait de grands effeits pour fobjt^úér cettd 
V ille  &  quelques aim t» duyqifim geynuis ib  
n’ont pu y  réüffir./, La Vjjfeídé l^UquaH« 
eft grande ,  hftn peupí¿e &  fort; marchandc.
Elle cftfituée fur unebauteur > Se laFoitereflé ,  
qui la tommande & la defend ,«ft encore plus 
haut. Au bas, pr¿s de la>Mer» eft le Port 
& des deux eótez de la Riviere on a báti des 
Forts qui en defendent l’entrde. La Rivie- 
re eft belle ¡ elle porte batteau l’cfpace dcplus 
de vingt lieue. n  ,v... .

To ut le Pays de M a r q jt a ir e  eft fo®t 
bon , Se il  eft fa retraife fvincipule des Pira» 
tes de ces quarticrs. C ’eft aúm Ic lieu oh i l  
y  a le idus de Mahbres parce qu’il eft lé 
mieux ft t̂ífié. Le R o í de Calecut y  mee 
un Gouvcmeur qui commande & toüslés Ma> 
labres de fon E ta t., de máme qu’á tóns les 
Pintes &  Carfores des autres V ilte s, q ü i 
le rcconnoiflent comstrletur R tx , car il.fottt 
qu’ib  foient caminandez par une perfohne 
de leur Loí &  de leur Nation ,  qudiqi^íls 
dépendent du.Sam ory. . r

1 . M  A R Q U E  i ,  petite -R iviere dés P íy s - *■ D ifl. 
B as,  dans la Fkndre; VallqtóMfe i ‘ a ^
fource pres d’Orchies ,  A Epinoi ,  : \ '
Pont-i-M arque, d. i  Pq^t-iá-Bovines i  d . L  
Po nt-i-TrcíG n  ,  ¿U h .A cq ^  gl i  Anlppes ,  
g. \ L ilk  d. aprés quoi élle fe peíd dans ú
DeuUe i  rAbbaye dĉ  Marquette au deflq^ 
de L ille - . • -  •• ' -  /  " •

z. MARQUE^la Marqvs , ouMsuck;
A b -
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Abbaye de France dans la Picardie , an voi- 
{iruge de Calais. C’eft une Abbaye d’hom- 
mes de I’Ordre de St* Benoít. EÚe fut fon
dée en 1090. par Euftache Corote de Bou- 
logne 8c Ide fa femme, pére & mérede Go- 
dmoi de Bouillon Comtc de Jerufalem.

MARQUE-FAUT,ou M a r q u e  Fau- 
VB > petite Ville de France dará le Bas Lan- 
guedoc, Diocéfe & recette de Rieux.

1. MARQUETTE; ou M a r q j í e t t e  
l e z - L i l l e ,  Abbaye de France danslaFlan- 
dre Fraíi^oifé» aux portes de Lille. C’eílun 
Monaftére de Fillesr de l'Ordre de Citeaux, 
Filiation de Clairvaux. Elle fut fondée en 
1115. ou 12 ? o* par Jeanne ComteíTe de 
Flandres & femme du Comee Ferdinand. lis 
Y  ont été ínhuraez l’un fie l’autre.

i .  MARQQETTE, Riviere de 1’Amé- 
fique Septentrionale , dans la nouvelle Fran
ce. Elle fe jette k la bínde de l’Eft du 
Lac des Ilinois. Elle a pris fon nom du Pé
re Marquette Jefuíte Mifitonaire, qui l’un 
des prémiers avec leSieur Joliet defeendit une 
parrie du Miffiífipi. Moyenoant un porta- 
ge, on peut commuriiqucr par cette Riviere, 
de la Baye de Sakinan du Lac des Hurons, 
au Lac des Ilinois.

MARQUÍLLIES , Bourg de France, 
dans la Flandre Valonne » Diocéfe de Tour- 
nay. 11 a deux Foires tous les ans, & un 
Marché franc tous les mois.

* Delieei MARQUINA * , Vallée du Royanme 
d’Eípagnc, d’Efpagne ,  dans la Bifcaye : la Riviere de 
ti.p.87. y  COule Se la Ville de Placeada y  eft

liruée.
MARQUIS , Bourg de France, dans la 

Picardie, au Boulonnois.
CG* MARQJJIS , j ’ai expliqué  ̂aux mots 

M a r c h e  8c M a r g g r a v e  la f tgmfi catión 
pnmitive de cette forte de Digniré que l'on 
exprime en Latín múdeme par M a r c h i o  » 
& dans quelques vieux A ¿les Gaulois par le 
mot M ahCHi s . Ceux des Princes de la 
Maifon de Lorraine portent en quelques Re* 
cueils la qualité de Ducs & de Marcnis , par 
exemple nos Tbibaus par la ¡¡race de Dteu Ducs 
gp Marcbis de Ldxrrene, dans le Codicile de 
Thibaut TIL l’s i 1*12. Onlit dans le Trai- 
té entre Ferri III. Duc de Lorraine & E- 
douard Comte de Bar: Nous Eddmuars Cuens 
de Bar faifius favoir & connoiffance a tous que 
nmt avons fait accort & corrvenanets, a tres 
baut f¡r pnijfant Prifiee notre tres Cbier & A- 
miy Sigmstr & Coujin Ferry Duc de Loheraine 
& Marchas selles comme cy apees fin t eflriptes & 
devifées, Cec A£le eft de 1520, Le Tefta- 
ment du Duc Jean I. de I’année 1377. por- 
te: J e  Jthan Den- de Leberreiuc, & Marcbis, 
tu bou fias & borne memeire de wm enteude- 
m ent, (fr hem e prtfperité de otan corps Díeu 
merci , 8rc. Ce mot Marcbis fe trouve 
dans les A ¿les foivam, & mime dans la Pn> 
teftationde Charles III. en 1641.

Quoique les nomsde M a r c h i s  ,  M a r -  
q j t i s  , ou M a r g g r a v e  íignifient oríginai- 
irment la méme chofe , íls ont acquis ávec 
le tems une íignification bien difiéreme. A l’é- 
gard de Marcbis , je <te cormois que la Mai- 
fon de Lorraine qui l’ait confervé : pouree

Sii eft de M a r g g r a v e  il eft commun l  
ufieurs " Princes Souverains de VEmpire, 

camíne le Marggrave di Braudebourg, k

MAR.
Marggrave de Misnie & aütfeSi Voye* 
M a r g g r a v e . .Ce font des Princes qui ont 
tornes les prerogailives attachées i  la Souverai- 
netéj comme de faire grace ou jufticc i  la 
rigueur aux Criminéis v  d’établir des Loix 
pénales, de faire la guerre ou la paíx, de 
battre monnoie en leur propre nom 8c effi- 
gie, &c. Quand il s’agit de ces Souverains 
qui ne fe trouvent que dans l'Empire d’Al- 
lemagne , je voudrois conferver le mot de 
Marggrave qui feul répond il cette i- 
dée. Celui de Marquis n‘y répond pas,
M a r q jj is  en France eft un tirre honora
ble que le Souverain confere % qui i! veut, 
fans égard  ̂ fa fignifi catión primitive. Un 
riche Bourgeois achete des terres, fe íuppo- 
íé d’extraélíon noble, prétend qu’un de fes 
ancétres a dérogé, fait rehabiiiter fa nobles- 
fe imaginaire, & transmet a fon fils une 
terre érigée en Marqui^r. H eft vm¡ que 
tous nos Marquis de France ne font pas de 
cette efpece; mais il n’eft pas monis venta- 
ble qu’il n’y en a que trop de ce calibre.

Parmi ceux qui font verítablement Mar
quis d’origine, il n’y en a point qui ¡oui's- 
fent des Privileges attachez en AUemagne au 
Margraviat. l ’out Marquis en France n’eft 
qu’un Gentilhomme titré qui eft Sujet du 
Roí comme tout le refte de fa Noble fíe.

Le grand nombre des Chevaliersd’induftrie 
qui ont ufurpé ce titre, 3 donné lieu i  Mo
liere de choiíir plufieurs de fes perfonnages 
comiquea & ridicules parmi les Marquis, La 
Dignité de Marquis ■ eft inconnue en Sue- 
de , en Danncmarck, & en Pologne. Oil 
y  a des Coimes. II y  a des Marquis 3c. 
des Marquifats en Ifalie, comme F i n a l  3c 
autres. 11 y 'en a aufii en Efpagne , &  il 
eft remarquable que le Marquifat de Ville- 
na quoique pofledé par le Duc d’Efcalona , 
fémble l'emportcr fur la Digñíté de DuC.
Le fimeux Duc d’Efcalona fi connu par les in
dignes traittemens qu’il fouffrft au Royaume 
de Naplés de la pare des Imperiaux, a caufe 
de fa confiante fídelité envers fon Roi legi
timé; ce Duc, dis-je, fignoit feulement £1 
Marques y Le Marquis, comme s’il eftt eré 
Marquis unique,ou Marquis par excellence.

MARQUISAT , Seigneurie dont le pro- 
prietaire competent prend le titre de Mar
quis. 11 y  a des Marquifats qui font des Souve- 
rainetez & Ton donne improprement le nom 
de Marquifat aux Margravjats d’Allemagne.
II y a des Marquifats Comme ceux de Fran
ce qui font poífedez par des GeniiJshom- 
mes dont la ierre eft nommée ainíi par une 
Patente dont eux ou leurs ancétres ont été 
gratifiez parle Roi, foit il caufe de leurs fervices, 
fcit par une faveur achetée ü prix d’argent.

MARQUISATDU SAINT EMP1RE.
Voyez Anvers .

M ARR b , Province maritime d’Ecoílé, K pre- 
fituée pour la plus grande partíe entre leDon Jí”1 f   ̂2i 
& la Dée, fie gént-ralement aííéz fcnilc. On p. 167. ¿  
l’appelle autrement tbe Skire o f  A&erdttn, du/"'"- 
nom de fin Capitale. Elle produit du fró- 
ment, du feigk , de l*orge , de l'avoíne, 
des pois & des féves ; le tout en ahondante.
Les herbes fie les racihes , foit pour h rabie , 
foit pour l’ufagé déla Médecine, yviennént 
aufli fort bien. Les Montagnes d’ailleurs 
font fértiles en párurages : la Mer & les R i-
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v ía is  y aboitdent en poiflons de díverfes (br
ises. paró culiéreróent en fautnons Se en triii- 

On y compte jufqu’á fix diferentes es- 
s de traites & routes fix trés-déliffates. 

.Le sibier s’y trouve auífi en quantité, fur les 
Rivieres & daos les Montagnes & les béres 
fjisvís (ont trés-communes dans les Foréts. 
f l  y 3 pluGeurs caméres qui fourniflent des 
pkncs pour batir, & des pierns á cbaux qui 
fervtnt aiiffi pour engtaifler la terre.

, z=t- tí-- Ce qu'il y a de plus curieux 1 dans cette 
ir-- s Province, c eft une forte de pierre fragüe, que 
L’: - : les habitan; appeÜent Eifarawheads. Les plus
: : longues font d’environ deuxpouces, les plus

épaifles de deux grains, & toutes foit minees 
aux bords. EUes font de diverfesformes* On 
en rrouve quelquefois fur le grand chemin Se 
en d’autres endroits oit il eft certain qu'il n’y  
en svoit point une heure ou deux auparavant, 
& cela arrive l’Eté principalement lorfque le 
tems eft chir & ferein. On fuppofe qu’elles 
fe forment en l’air par de groífes exhalaifons, 
parce que les Voyageurs en trouvent quelque- 
fois dans kurs bottes ou dans leurs habits.

Cetre Province donne le titre de Comteau 
Chef de la Fimille d'Erskine, & fes princi
pales Vilíes font,

Le vieux Aberdéen, Le nouveau Aberdéen, 
& Kincardin.

i .  MARRA. Voyez C asakda . 
i  Tlnvtw, 2- MARRA i*, Ville de Syrie, au voi- 
Vor. du fínage d’Ams. Elle eft commartdée par un 

Sangiac & n’a rien qui mérite d'étre remar- 
part.e.¿o, qu¿ ( ^ ce n’eftJe Han, oü on loge. I l eft 

toux eouvert de plomb Se fort fpacieux: huit 
cens hommes y peurent lo ge f i  l ’aiíé avec 
leurs chevaux. Au milieu de ce Han il y  a 
une Mofquée, avec une belle Fontaine» On 
y  voit encore un puits profond de quarante 
deux toifes depuis le haut jufqu’á la fuperficíe 
de l ’eau. Ce Han fut batí il y  a prés de deux 
cens ans par Mourab Chelebi Grand Tefter- 
dar, lorfqu’íl fit le Voyage de la Mecque. 
En virón á cinquanre pas il y  a un autre Han 
á ■ demi ruíne, dcrat la porte eft d’une pier
re noire toute d’une piéce, haute de fept paos, 
Iarge de quatre Se demi Se d'un pan d’épsis- 
feur, On y voit deux Croix comme celles 
de Malrhe, gravees á demi relief, avec des 
rote; & d'autres figures*

MARRAGATAL. Voyez M e ssa *

MARRASIUM , Ville ou Village de la 
i j. 6. c. 4.. Perílde : Ptolomée c la place entre T on ca ra  

&e Ajpadana. Dans le livre húmeme il écrit 
le nom de cetre Ville avec une feule r.

M ARR AT, Bourg de Franee, dinsl’Au- 
vergne, Eleéfion de Clennont.

MARRA Y , Bourg de Franee, dans la 
Touraiae, Eleñion de Tours.

MARRICHE, Ville du Pays desParthes, 
i  5.6 c. y. entre Semina Se Tafiache, felón Ptolomée d.
*16,  c. MARRTS,Forét que Guillaume deTyr® 
25‘ met aux environsde la Méfopotamie. Il pla

ce auífi á peu prés dans le mérae quartier une 
Ville qu'il nomine Mares.

f¿ ^ <. MARRO f, Riviere d’ítalie,au Royau- 
Ci ibrcVít me Naples, dans la Calabre Ultérieure. 

Elle a fe (buree dans le Mont Appennin, & 
fon embouchure fur la cote Occidentale, en-
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tre Glosa Se ?#re Nert, On nommoit autte*
ibis cette Riviere Meféttre. -

MARRUBIUM. Vóyez M a k v v i u m .  
MARRUCINI* Vóyez M a x u c e n i * 
i . MARS. Voyez MARSAt^CíyiviR. ' 
z. MARS , ou Beít Mars-s , andes# DuItrÍY'¡ 

Temple d’Idolátres í rempli d?un grand nbm- ô ’isá:. 
bre de Pagodes ou Idóles, dans le voifina- 
ge de la Ville dTfpahan. Ce “liéu fut con
vertí en Pyrée, c’eft-á-dire en un de ces Tem
ples, ou les Adorateurs du feu confcrvoient 
reügicufement & révéroient leur Feu lacre.

i .  MARSA , ou M a r ^a  , mot Arabe 
qui (tgnífie un Port. 1 ■

a. MARSA,ou M ar^a 1», Ville d’Afri-¿ 
que aü Royaume de Tunis dans la SeigneurieDelcr, (jc 
de la Goulette. Mehedi, Calife de CarvanJ Afri!l1J«* 
en fut le Fondateur.- Il la batit dans l’endioit^'lí>*' 
ou étoit le Port de 1’ancienne Carthage* Elle- 
fut détruite pendant les guerres des Rx»is de.
Tunis Se enfuite rebátie par quelques Pé- 
cheurs Se Laboureurs. I! y  a préfentement 
un beau Palais & des Maiíbns de plaifence, 
oii les Bachas de Tunis vont fe divertir 
l'Eté. On tient qu’il y  a préside huit cens 
Maifons, avec une Mofquée Se un College, 
que Muley Mahomet, Pere de Muley Has-, 
ccn fit batir.

MARSA i ,  Ville ancienne de la Pan- ;c,rn.D¡a. 
nonie. Ce fut pres de cette Ville que l’Em- du Verdier 
pereur Conftance, fecond fils de l’Empereuf. Abvygé d« 
Conftaniin, donna bataille á Magnence, qui ‘Roro‘ 
avoit. pris le titre d’Empereur des Gaules.
Zofime fe nomme ce lieu M orsa . Voyez ce * Hiftoriir. 
mot. 1.1. c. 6j.

i* MARSAC , Bourg de Franee dans 
l’Auvergne, Eleélion d’í(toire. ’T

z. MARSAC LBourgade:de Francedans;^ 
le Périgord- EUe eft retnarquable par uDe Aodre du 
Fontaine, qui" a fon flux & refliíx de memeChénc. An- 
que le bras de Mer qui pallé de vant Bout-í ^  
deaux. ' ' J«

3* MARSAC, BouTg de Franee dans la 
Saintonge, Elecfion de St. [can d’Angely.

MARSACI ,& M ar5At ií. Voyez Ma- 
saci.

MARSAILLE m , Pbioe du Piémont, m C(rit 
renommée par la bataille , qui s’y  donna le 4; Día. Mí. 
Oétobre 1^3 . entre les Troupes de Franee, ra°!r«  Ja 
comraandées par le Maréchal de Catinat 
celles de Viftor-Amé II. Duc de Savoye, 
aflifté des Efpagnols & des Allemans. Huit 
milíe des ennemis de la France demeurérent fur 
la place : on prit leur'canon avec quatre 
drapeaux ou étendards , & on fit plufíeurs 
prifonniers parmi lefquels U y  avoit divers 
Officiers de marque.

MARSAL, Ville de Franee, dans le Du
ché de Lomine, Diocefe.de Metz, avec ti
tre de Chatellenie, qui eft contigué á celfe de 
Vic. Marfil a été un célebre & important 
dómame de l’Eglife de Metz*. Les Ducs de 
Lorraine avoient part á cette Seigneurie; mais 
l’Evéque Jacques de Lorraine , qui l’avoit 
cu en partage, donna á fon Eglifo ce que fe 
Maífon avoit 1 Marfal, avee 1c reftedefbn 
patrimoine, comme on peufc le voir dans l’His- 
toire des Evéques de Metz- - ■ *.

“Ce lieu étoit fameuxpourfesSalines.désle» tmptmu 
huitiéme Siécle, comme on voit par le Tes-^Fcr.deh 
tament de Folrad, Archi-Chapelain & Ahbéar“ j^  ‘ 
de Se. D a iis c a rd é  en original dans. les
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Archives de cette Abbaye. Cet Abbémw-.
qpe dans.ce Teftanteqt qu'il fatfoit du fell 
Marfal, Se que Maríál s’appelbic Roebttmm* 
PlufieitES eroient que ce nom, So^tinm a été 
chaagé ea MarfaUum, á caufe du fel que 
l’qu y  faifoit en abonance, L’Auteur de h  
Chronique des Evoques de Metz daos le Spi- 
cilége appelle Marfil, & Marf<L
lum , & i í y  a apparence qu'il n’a pas connu, 
ou qu’il u’a point approuvé cette étymo- 
logie-

Ces Evoques de Metz comnacncerent i  
jou'ir cntiérement dé la Seigoeurie direéfce & 
lude de Marfal Se- de fes Salines dans le dou- 
ziéroe Siécle, fous l’Epifcapat de Jacques de 
Lorraiúe. Ce fut cet Evéque qui fie fermer 
fous l’Eínpire de Frederic II. versl’an 1240. 
la Ville de Marfil de Muradles & la fít fcrti- 
fier, de maniere qu’elíe fut la prémiere Place 
<fe tout l’Evéché : elle fue toujottrs depuis 
fous la domination des Evoques de Metz, & 
elle y  étoit encore locfque Henri II. prit 
la prnteélion de l ’Evéehé. Les Sajines fu- 
rent; inféodées au Duc de Lorraine, avec les 
auties qui appartenoiínt a t’Evéche; ib ais la 
Souyerainetd & le haut Domainc apparre- 
noient toujours aux Evéques.

te  Roí comme Proteéleur mettoit garnifon 
& Marfal; mais durant les troubles de la Ligue 
Charles Duc de Lorraine s’en rendittemaítre, 
& il lui fut cédé par Henri IV. auTraité de 
Paix conclu avec le Duc l’an 1594.  ̂ S. 
Germain en Laie* Ce Prince avoit acquis de 
fon fils le Cardinal de Lorraine Evéque de 
Metz, la Place & Seigneurie de Marfal ino- 
yennant un échange qui fut autoriíé par une 
Bulle du Pape Clement VIII. qui établit 
l’Archevéque de Be£an§oo Commi {Taire pour 
l'exécutiort de la Bulle; que Henri IV. au-* 
torifa pareillement par un Arree de fon Con- 
feü d’Etat l'an idoi.

Lorfque Lou'ís XFII. fe rendir Maitre de 
la Lorraine, il s’emparaauffi de Marfal. Qpand 
le puc Charles fut retabli daos fes Etats Pan 
X66t. on lui rendit cette Place,dont ilavoit 
jouí en Soviveraineté avant qu'il quíttat la 
Lorraine, Deux ans aprés le Duc confenric 
par un Traite que Marfal feroit remis au Roí 
pour en difpofer, comme il lui plairoit, & la 
cbarge que le Duc de Lorraine cohtinueroir k 
jou'ír du domaine & de la Saliñe comme au- 
paravant. Les chofe? font i  préfent au méme 
étati parce que,felón le Traitéde Ryfwick, 
le Duc de Lorraine devoit étre remis dans fes 
Etats , comme le Duc Charles fon Grand 
Onde en jouTífoit & non autreraenr.

Marfal a de bonnes fortifications , qui 
joiptes & la fituanon de la Ville dans des Ma
nís de difficile abord,ea fbot une Place d'im- 
portance,* De l’ifit i* M ARSALA *, V ille  de Sicile» dans te

Atlas. Val de Mazzara, fur la' cdte Occidentale de
l'Ifle. Elle occupe Ja place de l’ancienne & -  

, étant fituée fur le Cap de ce méme 
nom > qui porte aujourd’hui celui de Capo Ho
co ■> ou Ltlibco. Cette Viile qui fut fondée 
par les Romains durant la guerre qu’íts firent

¡Cen.T)i£t.aux Carthaginois eft bien fortifiée b. E lle  
avoit autrefois un bon Port, que l’Empere'ur 
Chirles V . fít garer dans la crainte que les

# Dt i’ifi* Tures ne s*eu eroparaflent.
Atlas. - a . M A R S A L A c, pe cite R i viere de Sicile
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daos le Val de Mazzara. Elle a Ion cours 
d’Orient en Occtdent, & fon embouchure 
fur la cote Occidentale de l’Ifle,entre la Vil
le de Marfala au Nord Se Torre Sibillian* 
au Midi.

MARSAL-QJJIBIR. Voy es Marsa-
Q JFI-VIR .

r. MARSAN, ou le Mont de Mar- 
SAWd, Ville de France dans la Gafcogne 
la Capitale du Pays de méme nom. Cette Frâ e, T. 
Ville a été batie par Fierre Vicomte de Mar-*, p. 
fan, vers l’an 1140. La Rtviere de Midou- 
fe, fur laquelle elle eft fituée, commenee d’y 
«re navigable. II y a un Marché qui étoit 
autrefois trés-confidérable, pour la vente de$ 
grains j mais il ne s’y en débite plus tant de
puis que celui de Bazas eft venu en réputa- 
tion.

i .  MARSAN e , Pavs de France, dans ^  
la Gafcogne, avec tírre de Vicomté. C’eft Fraflce.wni. 
un des anciens Vicomtez, mouvans du Du- i.p.i8í" 
ché ou Comté de Gafcogne. II s’appelle en 
Latín Martinnitm, mot dont on ne fait pas 
l’origine. On voit feulement que ce Paya 
s'appelloit ainfi avant Van 1000. Se que dés 
ce tenis-lli il avoit fon Vicomte nommé Lo- 
hantrius, qui étoit VaíTal de Bernard Guil- 
laume Duc de Gafcogne. C’eft de ce Loba* 
neritts que defeendoit en droite Ligne Pierrt 
Vicomte de Marfan, qui batir la Ville du 
Mont de Marfán. Il époufa Béatrix Héri- 
tiére du Comte de Bigorre, & par ce Maria- 
ge le Mavlan & le Bigorre furent joints. Leur 
nk Cemule f n’eut de fa femme Matelle/’p'í 'BÍ̂ *| 
qu’une filie nommée Stéphanie, qui fut ma- 
riée 1 Bernard Comte de Comenges. Ces p. ¿ j*  
derniers n’eurent auífi qu’une filie, appellée 
Petronille, qui fue marie'e cinq fois & donna 
lieu \ de grands difFérens pour fa fucceífion , 
non feulement aprés fa mort; mais méme 
aprés cetle de plufieurs de fes Defcendans, i°.
Elle époufa en 1192. Gafton Souverain de 
Bearn mort fans enfans en 121 y. z°. Elle fé 
maña i  Don Nunnes Comte deCerdaigneJ 
quí étoit fon parent, Se qu’elle quitta fous 
pretexte ds párente, fans avoir fait caílér foa 
Mañage par VEglife. j°. EUe époufa en 1216.
Guy fecond fils de Simón Comte de Mont- 
fbrt. On voit par la date de ce troi fieme 
Mariage, qu’elle s’étoit bientót dégoílrée dq 
Comte de Cerdaígne. 40. Aimar de Ranzón 
fon quatriéme Mari mourut fans enfans. 5*.
Elle époufa en 12 28. Bolbn de Machas Sei- 
gneur de Coignac en Angoumois, de quí 
elle eut une filie appellée Marie, qui époufa 
Gafton Souveraín de Bearn, Neveu ou Petit* 
neveu de ce Gafton que Petronille avoit é- 
poufé en prémieres noces. Gafton de Bearn 
aprés la mort de Petronille difputa au Des- 
cendant de Gui Comte de Montíort le Mar
fan & le Bigorre. Roger Comte de Foix 
decida la contefbtion en rzyo. 11 adjugea le 
Marfan & Gafton & le Bigorre \ Efquivat 
petit-fils de Gúi Comte de Montfort 8c de 
Petronille.

II croít beaucoup de viri dan* ce Pays & 
des feiglcs en quantite. Le Senéchal du Pays 
de M arfan eft d’Epée. Son nom s n’eft em-^ p. yop, 
plbyé que dahs les Commiflions ou dans les 
Expedirions des Sentences, & encore n’eft-ce 
qu’au Sepéehal; car dans les Jurifdiéiions Ro
yales les Commiflions s’expédieut au nom des

Juges.



tMiírjnal, 
Roy Hume 
de Treme* 
rai,J, y.c. 
¡S,

Tuses. II ne jouft d’aucun droit, & n’a dé Ceux qui purent échacjer fefaüvcréñtdáñstó 
fonciions que le jour qu’il eft inftdlé & qu’il navires, qm irarent auffitót i  la voile. Cíiiq * 
préfide á 1’ Andience du Senéchal. Sés gages ans aprés Dom,Diego de Cordoue , Góuverneur 
font de treme-fept lívres dix fols& fórít com- des Donferelles alia attaqüer cense méme Pla- 
prh dans l'Etat des charges de M arfan. ce ávec; une Flotte de Caftille oíl il y  avoit

M a RSANGUE, Bois de France, dans beáucoup de NobleOé. II kbattitvigoureu- 
la Maitrife de Montmarault : il a cent foi- fement» & elle fut défendüe de méme.' • Les 
xahte & treíze arpens deux tiers. Manres incommodoient fort les afliégéañsd’un

MAKSANIJM. Voyez Messapiüs. canon de fer qa’ils avoient, mais on enpointa 
MARSAQUEUS , on lit ce mot dans fi jufte un autre que donnant dans la gueule 

une vieille Infcription rapportée par Goltzius. de celui des aíliégez, il le mit en pieces ¡fc 
MARSAQUI-VIR, ou Marsalqui- tua le canonnkr. Cela tes oblígea de capí- 

BTR a , Ville & Port d*Afrique,dans la Pro- tuler. Tls fortirent avec leurs femmes, leurs 
vince de Beni-Arax au Royanme de Treme- enfans, & leur équipage, & laüferent la Vil— 
cen. Cette Ville a été bátie par les Romains te libre aux Chrétiens. Le Vainqueur qu’on 
a la faetón d’ime Fortereíle, fur la core de la fi1 Gouverneur de cette Place ayant décou- 
Mer mediterranée, á une lieue d’Oran ducó- vert Par des Efpions qu’il y  avoit quantité 
té de l’Occident. Elle eft fur un roe qu’on d’Arabes carnpez dans la plaine de María 
nc peut miner, & environnée d’une haute Guerbin qui n’eft qu’á deux lieues de la, & 
Montagne fi ápre & íi efearpée, qu’on a gran- qu’on pouvoit faire un gratid butin, partit de 
de peine a aborder dans la Ville» fi ce n’eft nuit avec tomes fes troupes, laiflantbonne gar- 
par le chemin d’Oran oü il y a un paíTage ni fon dans la Place. Enfuñe fondant a l’irn- 
étroit & inégal appellé la Cfiaife. Du córé provifte fur ces Arabes, il faccagea leurs ten- 
du Septentrión, ou elle eft batué des Flots tes & fit quantité de prifonniers. Ses Gens- 
de la Mer, il y a deux Tours quarrées qui d’armes ayant voulu au'retour donner l’alar- 
flanquent le Port, Be fuivant le mur qui eft me i  Oranhuit cens Lances qui étoient de- 
fbrt épais & fait de terre graífe, on trouve dans en fonirent ,&  voyant tes Chrétiens em- 
une Tour ronde nommée la Campane. Tour- barraíTez du butin qu’ils avoient fait ils Ies 
nant de la autour de la Ville, on vienta une attaquerent de toutes parís & Ies forcerent 
píate forme, oii avant que d’arriver, on ren- de fe retirer fur une CoIIine nommée Tina- 
contie dans I’encogneure des deux pans de la cha ou il y  eut un fanglant Combae. La 
njuraille, une autre tour quarrée quí flanque défáite fut grande. Quantité de NobleOé y 
tout cet endroit, Se enfuite une feconde i  périt» & les Maures ayant recouvré tout le 
l ’autre enrogneure qui eft plus avant, favoir butin retoumérent viítorieux eI Oran, 
au deííous de la Porte de la Ville h l’endroit MARSAT, Bourg de France dans l’Au- 
qu’on nomme la folie Mer. L’entrée de la vergne, EleéUon de Riom. 
place eft défendüe par deux grandes tours i» MARSAY, ou M arlys , Bourg de 
quarrées ou font les appartemens du Gouver- France, dans le Pays d’Aums, Eteétion de 
neur. L’on pafTe trois Portes pour entrer la Rochelle.
dans cette Ville. Son Port eftle plus beau 2. MARSAY, Bourg de France, dans le 
& le plus grand de tome l’Aftique, & peut Poitou, Eleétion de Loudun. 
contenir beáucoup de Vaiífeaux & de galéres. MARSBEC , petite Riviere ou plutot 
Ce qu’il y a de fort avantageux, c’eft: qivil ruifleau de France dans I’Arrois. Mr. Cor- 
eft de tous cótez a l’abri duvent &delatem- neille b donne ce nom au ruifleau fur kquelí Diíf 
pete. Les galea fies de Venife & plufieurs au- eft lituée PAbbaye de Ham. II dit qu’il va . 
tres návires de l’Europe y abordoient tous fe jetter dans la Lis ü Sr. Venant, Mr. de 
Ies ans avec leurs Marchandifa, qu’on por- l’Ifle c ne nomme point ce ruifleau.J II lee Carte de 
toit de la dans les barques i  Oran ou il y  fait joindre un peu au deííous de 1 ’Abbayede^Ariois- 
avoit gfand rrafic. Ainfi il paroít que cette Ham auné petite Riviere qui va effcétivement 
place n’a été bátie que pour la garde du Port, fe jetter dans la Lis auprés de Saint Venant.| 
qu’on appelloit autrefois le Port-Grand, com- MARSDIEP d , Canal fort fréquenté jrfCurs.Dict; 
me le mot Arabe Marfaquivirle íignifie- Pto- entre Tifie de Texel & la pointe Septentriona- 
lomée le met a u ,  degrez 48. minutes de le de la Nort-Hollande. e Ce Canal peut re-,Langutrué, 
Longitudc , & 34. degrez jo. minutes de cevoir de grands Vaifíeaux. C’eft le principal Defcr. d< b 
Latítude. L’an 1501. cette Place érant aux paflage de la Mer d’ Allemagne au Zuiderzée. Fr2nce* 
Maures , Emanuel Roi de Portugal, com- MARSEILLE Ville maritime de^*rt’ 2’ 
manda aux Géaéraux d’une Flotte qu’il en- France dans la Provence dont elle eft la k-fLun^uerul 
voyoít au Levant en faveur des Venitiens,de conde Ville. Quoiqu’efle ne íoic pas Mé-Dckr. d; la 
prendre cette Ville en paífant, & d’y  mettre tropolitaine, elle eft! néaninoins la plus riche, Francc>Part' 
garnifon. La Flotte étant arrivée’vers la Pía- la plus marchande , & la plus peuplée; elle 1 P‘ 
ce, eut le vent tellement contraire, qu’elle eft auffi la plus ancienne, ayant é t é  fbndée 
fut trois jours \ tournoyer pour prendre terre. 500. ans avant Jefus-Chrift. On a rapporré ,
Les habitans l’ayantdécouverre dans cet inteí- rnerne dans 1* Antiquicé , des chofes toutes 
valle firen: entrer trois cens chtvauit d’Orañ, oppoféesfur la fondation de cette Ville i mais 
& quantité de gens de pied pour défendre Mar- noüs devbns nous en teñir au témoignage d* A- 
faquivir. Ils né firent aucun mouvement jus- riftóte , dans fon' Tfaité des Républiques, 
qu’á la deícente des Portugais; mais lórfqu’ils dont Athénée nous a cbníérvé ceqüi eoocer- 
qu’ils vírent qu’ils s’écartoient, &: que qucl- ne Porígine de Marfeille. Ariftote aífure 
ques-uns étoient montez fur la Montagne pour done que cette Ville- fut fbndée par des Mar- 
reconnoítre la Place ils fortirent en gros, les chands de Phocée en Ionie, qui étoient allez 
enveloppéreut & les défirent. II y  en eut la pour le Commerce f  ajoutant que le Roí  ̂
plufieurs detuez,fans les prilonniersqu’on fit. dé cette Contrée nmnmée" Nantis, ayaiít in
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vité Éuxemis, qui étoit le plui eóttíídérabfe 
de oes Marchands, aux noces de fa fille , & 
ayant fait remplir une coupe de vm, la filie 
I’apporta á Euxenus, le choifiíTant pour é- 
poux» & rejecrant tous ceux qui la demafi- 
doient en mariage , i  quoi le Roi fon Pére 
ayant confenti, Euxenus 1’épOufa* & chan- 
geá le nom de fon époufe , qui s’appelloit 
Petra, en celui d’Ariftoxene, qu’ü lui don- 
na i il s’établit done en ce Pays-la , & il 
jrenon̂ a au fien, du tems de Tarquín 1* Anden, 
dans la 45. Olyrtpiade , felón le célebre His
torien Timée, cité par Marcien d’Héraclée, 
•n (a Defcription du Monde. On voit par 
le témoignage d’Ariftote , Aureur fi grave 
& íi ancien» que Marfeíüe fut fondée par 
des Marchands Phocéens, avant que la Ville 
de Phocée fut détruire & abandonnée de fes 
habitaos. La fondation de Mariétlle n’a done 
iuctin raport avec í’Hiftoire des Phocéens, 
qui preíTez par le Satrape Harpagus, fous le 
Regne de Cyrus, abandonnérent leur Patrie, 
felón Heredóte en fon premier Livre. Cet 
Hiftorien fait mention des lieux oú ces Fugí- 
tifs allérent pour s’établir, & de leurs di Afe
rentes. avantures , fans dire un feul mot de 
Marfeille * dont les babitans ne paroi/Toicnt 
pas pour lors avoir pris part au malheur de 
ceux Í qui ils devoient leur origine.

L’Híftorien Antiochus , qui vivoit plus de 
500. ans avant Jefus-Chrift, & dont fes His- 
toires d’Italie font citées par-Strabon, cón- 
vient avec Herodote, & raconte comme luí, 
que les Phocéens qui avoient abandonné 1*A- 
fie Mineure, étoieht allézdans 1‘lfle de Gorfe 
& Alalie , qu’on appeíle vulgairemerit Ale
ñe, & qu’ayant été repouffez & chaffez, ils 
avoient paffeen Itabé , ok: ils avoient batí Ve- 
lie. liberare dans la Háangue qu’tl a faite 
fous le nom d1 Archidamus, avance que les 
Phocéens ne vpulant pas fe foumettre ¡Fia do- 
mination d’un grand Roi, c’eft-i-dire dü Roi 
de Perfe, s'en etofent aílez i  Marfeille. L‘au- 
torité de cet Orateur, par rapport íl Pancien- 
qe Hiftbire, éft tres-foible, auffi bien que 
celle du Gtammaírien Hygínus, cité parAu- 
lu Gelle, qúi avoit avancé que des gens du 
Pays de la Phoride » chafíez par Harpalus, 
un dés Généraux de Cyrus, les ufls avoient 
fondé Velie, & Ies autres MarfeiDe, fous le 
regne de Servius Tullius Roi de Rome, en- 
quoi ce Grammairien fait voir fon ignorante 
crafle, en confondant la Phocíde, Pays de 
la Terre ferme de Grece en Europe, avec la 
Ville -de Phocée qui eft en Afie & done Ies 
hahitañs ont fbndé ces Colonies.

Ils nommérent cette Ville Afajfali* q u e  
les Latins prqnóncérenr , 8c les Mo»
ciernes Marfeillr'.' ‘Tifflée i cúé'pár Ste- 
phanus 8c  par ’ tfautres AriciepS». cú orit rap* 
porté di ver fes Etymologíés qúirteparoiflent 
pas vraifemblabte» p’Cft poiirqutrf fiOqs Jri*eú 
fercms ici aucune méntibn. 1

Les Marfeillois fegoum iíiémnt áu:cónifoeft¿ 
canent en R épuWiqúe, & h maniére des Vil- 
les Grecque?. Strabon dit qti'ils avoient ií- 
û- PAriftocratie, de Ariflote loucíeurCxou- 

vernement au 7. Chap. du Liv. d- de fes 
ÍW8tupies.

Les Naturels du Pays ,envionc du honbeur 
& des richeffes qu’aqueroient te Marfeilfois, 
les ayant fouvent fátiguez par des hoftditez,
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te confraignirent 3 faíre alliañce avec le Pe ti
ple Romain, qui !es aimoít fbrt, & le crédit 
des Marfeillois füt íi grand, qii’ils obtinrebt 
la révocation d’un Décret dti' Sénat, par le- 
quel il étoit ordonné que Phocée-en Ionié 
feroit ruinéé jufqu’aux fondenteis, pour avoir 
tenu en Afie opiniátretnétlt le parci de finí1* 
pofteur Ariftonique , qui voulóit ;s’cmparer 
du Royaume d’Attále. On Voit par lü que 

, les M arfeillois recorinoiflent pour Jeurs au- 
teurs les Phocéens d’Ionie oti d’Afie, & noa 
pas ceux de Gréce.
Les Romains qui les proregeoienr, firent,com- 

me nous avons dit, la guerte aux Salyes qtíi 
opprimoient ces Alíiez de la' Républiq’tie, Se 
c’eft Marfeille qui a donné Ueu i  laconqué- 
te de la Gáuíe Tranfalpine , en ouvrant íá 
porte aux Conquérans.

Les Marfeillois furenreux-métnes fubjüguez, 
ayant ccé aílicgez Sí pris par Jute Céfar; 
parce qu’ils avoient embraílé léprri de Pom
pée. Aprés avoir perdu leur puiífance , ils 
s’occupérent á amaífor des RicheíTes, & ils 
s’abandotmérerit méme aux plaififs, deforce que 
les mceurs des Marfeillois pafférent en pro- 
verbe > pour marquer célles des gens perdus 
dans le lúxe & la débauche, comme Athénée 
nous l’apprend en fon douziéme Livre, oii 
il marque que fes gens-lü avoient quitré leur 
inclinafion aux armes , Se renoncé 1 leurs 
mceurs févéres & frugales. Ils cultivérent les 
Sciences pendant longtems,comme ib avoient 
toujours fait depuis leur premier établilfe- 
ment, Se c’eft par eüx que te Gaulóis fe de- 
firént de leur prémiere barbarieils apprirerít 
méme l’Ecrinire des Marfeillois, puífqueCé- 
far dans le premier Livre de fes Commentaires 
de la Guerre des Gaules, dit que le Rcgiftre 
des Heh'eriens ou Sitifles, qui fut pris pat 
te  Romains, étoit écrit en canéfére Grec , 
qui ne pon voit erre venu & ce Peuple que de 
Marfeille Ville Gréque. Pythéás qui étoit 
de cette Ville a & qui vivoit du rems d’A- «TúHmefort, 
lexandré s eré, felón Mr. Gaftendi, fe plus 
ancien de tous te gens de Lettres qu’ou air p. 
vus en Occident. II eft glorieux  ̂ la Fian- 
ce , comme le remarque Mr. Caffini b, le plus é Me m oí res 
grand Aftrónome de notre téms, d’avoir eu 
une perfonne capable de porterlesfpeculatíons palique *  
i  un point de fubrilité.ou les Grecsquivou-l Acadcmie 
loienr paíler pour Ies inventeurs dé toutes fes Royale<1« 
Sciences n’avoient pn én'core arteindre. Non Ŝ len̂ sr;¡ü[1 
feulement Marfeille peur fe vanter dL’avoir:i íPi. ^  
donné l’entrée aux Sciences dans te Gaules, 
mais encore d’avoir formé I’une des troisplus 
fameüfes Académies du moríde, & d’avoir 
partagé fes Ecote avec AthéneS Se Rbodes e. e Tacit. in 
On Venoit I Marfeille de toutes partí pour y ^iu A8r),:i 
apprendre fes BeUes-Lettres At k  Fbifoíbphie. +
La pobtefTe y  étoit Agrande, que les Ro- 
itiains y  taifoient éleveC:leurs éníaxri.
; Les nabitans dans la fíiité'qaittéfont feur 
ancümne Largúe* pour fe Latín; ¿‘eft pour- 
quoi Agathias, dans l’Htffoirejde Jüftinién, 
dit qne Marfeille iütfefoís Grécqüe,étoitde- 
Venue Barbare. Rpioe ife l’Iralie ayant ¿té; 
fubjnguées dans le cínqúiéme Siéclé par Ies 
HeruW, Marfeille vint au pouvoir d’Eurií 
Roi (fes Wifigots, & de fon|ils AIaric,apíís 
la' mojt duquel Tbéódoric Roi des OftrO- 
gots occüpa 'cétfo Ville aveC le Pays yóí- 
fm; - fes SuccefTeurs la cédérent aux Rois 
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Fxan^pis lWCToyia^cns, qui enjouírent jus- 
.jqu’au reim de Gliarles Martel. Alors k  Duc 
^IproDte s’en.réndit.le Maítte , &  fe mit íous 

prpteftionÁes Samzins. Enfiuétanc vi- 
ŷemení preíl&par Ies Francois » il s’enfuit 

ia r. Mer ,̂ aprfo #Ia Maifeükpbcit aux Car- 
l^yingíens; elle fuc enfuite fujette des Rois 
de Bourgúgne 8¿\ díAries. ■ Ce fue fous le 
itgrie deXouYs l’Aveugle, & le^Gouverne- 
mcnt d’Hugues Coime d’Aries:, que les 
Samzins quis’étoient fbrtifiez Scétablis fur * 
les cótez ae Provence, en ruínérenttoutes 
les, Vilies maritimes, &  entr’autres Marfeille, 
que Tfjyéquc Drogqn Fut obligo d’abandon- 
ner avec fon Clergé, &  de fe rétirer ü Ar
les, potir uapIorfic Ĵe fecours déTArchevé- 
que. Manafles, Ce. Prírnat donna au Ckrgé 
de Marfeille pour ía fubfiftance, le revenu 
d e l ’Abbaye ae St. André dans la Camargue, 
ayer d’autres biens. L ’Aéré de cette dona
ción , dáte dú_4;;:Janvier 1‘an 925. eft dans 
un ancien Manuferít de Saint Viétor de Mar- 
léilíe, ou on.Ut fesmots : MaJ/ilietiJt, Epifio- 
po Dr.egmi > <jni <& invafmtm SarAcemrum ab 
EcclefiA î tUuSyfiitguhunfo planftu #diit, ere, 8c il 
eft marqué que cetAr che véqued’A  ríes accor- 
da ce.fecours i  la priére de fon onde Hugues, 
qúi étoit alors Comte d’ Arles &  Prince de 
Vienta?, & depuis il fut Roí ditalie, Mar- 
JeiUe iut epfuíre rétablíe íous lé .Regué de 
Conrad le Pacifique. Les Comtós d’Arlej 
qui dominoienr en ious cesPaysla, readírent 
áu Monaftére de ?air|t Vi&or & aux autres 
Egliíés de íuarfeilje (íous l’Epifcopát d’Ho- 
norat) tousks biens qu’ilsavoientufurpez.

II y  avoit alors A Maríeiüe des Gouver- 
neurs qu'on appelloit Vicomtes, qui fe, rendi- 
rent abfolus fur la fin d u  dixiéme Siécie. 
Guillaume a été le premier Vicomte propriétai- 
taire de Marfeille, Se on neprouvepoint qu‘a- 
vant luí il y  ait eu aucun Seigneur• hé- 
tréditaire, Guillaume mourut Tam 1004. &  
laida fon Vícomté a fes ddcendaus. Ges Sei- 

■ gneurs avoieiit la coutume] de partager ygale- 
tnent entre les fréres latís avoir aucun égard 
au droit d’alndTe;, de fortequ’il.y; a eu en 
méme tems plufieurs Viconitts .a Marfeille,

; Ces Vicomtes s’étoient rendus Souverains, 
prenant le ríti c p¿r U gract de Dicu &  ik ne 
relevóient que de l’Empire. Toutes les por

fía o s  da Vícomté ayant cté réuníes dans Ja 
■ perfonne de Hugues Geofroy, il fot parta- 
;gé de nouveau apres ía raort, entre fes cinq 
ííls, Raímond, Geofroy , Barral, Guillau- 
me le Gros, Hugues Geofroy &- Roncelin. 
Ce dernier vendit €1 part á un Bourgeojs de 
Marfeille i mais elle fut rachetée par Ja Com- 
munauté de la Ville: enfuite Raymond Geo- 
froy vendit la fienoel !a meme Cotnmunaut¿. 
Barra! n’eut qu’une fiÚe ,4 nommóe Bárrale, 
qui époufa Hugues des Baux, , Elle,vendit 
fa part aux Marfaltois Tan, i i i 6 ¿ La Ville 
acquit encere la porción d’ AdaíaGe qui a^oit 
hérite apr¿s la mort de fes proís fréres de paos 
1«  biens du Vicomte fugues Geofroy. Guil- 
kume le. Gros n'eut qû üne fille nonunéMa- 
bille .Se manée Gastd Adhañar Seigneur 
Sbuverain de Monteil ou Montelimar. Les 
Marfeiüois acqujrerít éncore fa pwt : ib de- 
vinrent ainfríAbuyerains jr &  leur Commu- 
muté fe trouva une^Réptibliqüe libre. 

Charles Combe d’ An}ou j fr<frede !5t. Éou'is

M a i u

étantf Comte de Proyence ne.put louffrir les 
Répúbtiques qu’il y  trouva étabíiesr, hon plús 
que quelques petits Souverains. II voulut 
/ufejuguer les Maríeillojs des Tan 1251,: mab 
il> íe contenta pour lors de qufilques legeres 
íbunúffions &  d’établir des Qfficiers dans la 
Ville. „..Les habitaos fíats &  indomptables 
ayanp fait qoeíques i nfoíences centre ces Ó f- 
ficiers &  contre le Prince qui étoit abfent, 
sis furent declarez criminéis par les J ugesd’ A ix, 
qui réunirent le domaine de Marfeille A celui 
dú Comté de Pro vence. Les habitan? effira- 
yez de la puiífance du Prince fe foumirent; 
ils obtinrent leur pardon , en remettaht i  
Charles le Vicomté 8c la Seigneurie de Mar
feille , qui ne fut point unié au Ciamté 
de Provence 8c fnt regardée comme ¡un 
£tat fepare., La méme année Charles acquit 
par échange de1 Benoít Eyéque de Maritillé 
la part ;qui appartttipit  ̂ PEvcché &c 
A fon Eglife,  dans la Seigneurie de cette 
Ville. _ ; ; • . b

Les habitans de Marfeille voulurenf encoré 
fecouer le joug l'an n á a . mais ils n’ypiirent 
réulTir : une Armée du Comte Charfe?-com- 
mandée par Barral des Baux les rangea A leur 
devoir &  le joug qu’on leur . avoit iriĵ QÍe ñii 
appefanti. lis ne laiOerént pas4edeTfiainte- 
mr dans plufieurs grands priviléges, ne con- 
tribuant en ríen aux, charges de la Pmvince, 
ne voulant ’ pas méme paüerjpour des “Fer* 
r«  adjacentes , ne reconnoiííant pas les -Rois 
en qualité de Comtes de Próvence , foute- 
hant qu’ils n’ctoicnt -Sujets de ces Princes , 
que comme Seigneurs particuhers de ía 
Ville de MaríéiDe, afleñant toujours le ritré 
de libre &  fe fouméttant feulement i  la Tu- 
rifdiélion du Lieutemnt de la Sencchauílce,
¿zabli dans Marfólle par Francois I. .8c 
en cas d-appel & la júrífqiékion du Farlement 
d’AÍX.'

Enfih l’án i<?<ío. LouYs X IV .
étant alié en Proyóace, fubjugua les. Marfeil- 
loís, les priva de leur liberté, fit,bátír une 
Citadeíle fur le Pqrt ,  au defíus del’ Abaye de 
Sr. Viéior &  fit faire des Fortifications a la 
Tour de St. Jean, qui cft vis-a-vis de-la Ci- 
tadeUe \  l’eutrée du Port.

Strabon 3 le plus exad des anciens Géo- « 1,4. 
graphes, tout prévenu qu’il étoit en fáveur 
des Villes d’Afie  ̂,ou Ton n'cinployoit que ¿ Ttttrnt- 
marbre &  que grapít,- décrit Marfeille com-fon, vo/; 
me une Ville trés-bíen Mtie 8c d’une gran-du 
deur confidérable, difpofée en mamére' de T" *' p‘ J‘ 
Théitre, autour d’un Port natnrellement e t Eaítat. 
crenfé dans íes rochéis. Peut-étremémeétoÍt-iul 9 ionyí‘ 
elle encore plus fuperbe avant le regne d’Au- T; 
gufte , fous lequsl vivoit Strabon j jcaycec 
Auteur pariant de C y  fique, comme d’ une des 
plus belles Villes fóAfíe , remarque qu’elle 
étoit enríchíe des mémcs omtmens d’ Archí- 
terSure , qu’on avoit autrefois’ vux dans Blho- 
des , daos Carthage &  daus Marfeille. On 
ne trouve aujourd’hui aucuus refíwde cette 
ancienne magnificeuce yui-vam^. fhqrche- 
roit-on les fondsmens 
Sel de Djane,!
feulement que ce? fe^fices étoísnt fu? le 
haut de la Ville. Ón ignoré aufli l’endrqit». 
oh. P,y the*s fit drefiér. cÉtte -célebre Aiguille 
pour. détéqninér lá |i ĝj5uc du Pole de-l)laz-.
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Marfeille avoit été batie fur unePrefqu’Is- 
le, environnée de la Mer excepté dans un es- 
pace aíTez étroit, quí étoit formé d’une an- 
cienne muradle. Tout cela a cié demolí, & 
on.a étendu la Ville le long du Port, oü on 
a batí de belles Maifons avec de? rúes draites 
& fpacieufes; de forte qu’elle s’eft beaucoup 
aecrué' en perdant fa liberté. Si l’on conti
nué d’y batir avec lámeme magnificence, cette 
Ville reprendra bientót la beauté qu’elleavoit 
dutems des Grecs &  des Romains; car touc 
ce qu’on y  voit de l’ancienne Ville eft l’ou- 
vrage des derniers.Siécles quí fe reílcntent en
core du mauvais gout &  de l'ignorance des 
Goths.

mPigankl, On divife Marfeille 4, en Ville vieille Se 
Defcr. de lacn Ville neuve. La vieille eft un aflezvitain 

’ T- endroit : elle eft fituée fur l'éminence au des- 
' fus du Port. Les rués font fales 3c les Mai

fons roal-báties. On y  remarque la Majour 
ou la Cathédrale qui eft alfoz grande, & l’on 
y  voit une pierre de marbre fur laquelle on 
ut une Infcription Arabe, qui a été traduite 
par plufíeurs perfcnnes. Voici la traduétion 
qu’en a faite Laurent d’Arvieux.

Dipu eft le Sctgneur fin í permawit.
Ceft ici la fiepnhure de fin Sirvitenr &  

M frtjr,
Qhí t'étant confié en la miféricerde du Bitu 

Tres-baut,
// la luí a accordée en pardonnant fis fiantes.
Jofiph fih  d'sibdallab de la Vtüe de MttteU 

lia, décedé
Dans la Lune ZUhugc*
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Le Sieur de Ruffi dans fon Hiftoiré de la 
Ville de Marfeille, croit que c’eít l’épitaphe 
de quelque Caen, ou Prétre de Mahomet,de 
l’Ordre des Almudénes , qui appeilent les 
Peuples en criant du haut des Mofquées. Le 
meóte Auteur Conjeéture, qu’elle eft du.tems 
du Comte Maurant, qui íávorifant les Sar- 
rafins, qui étoient venus en Provence leur 
livra les Villes d’Avignon & de Marfeille. 
Les,Acoules font une ParoUTe á la .porte déla* 
quelíe on voit un Crucifix auquel on a gran- 
de dévotion. , .

La nouvelle Ville eft: paríaitement bien 
bátie & bien pefcée.vElle eft: féparée de 
l’anciame par unedes plus belles .rués qu’on

§ infle Voir , &, qui régne depuis la Porte 
’Aix jufqu’i  la porte.de Roerte. C ’eft eet- 

te méme rué qu’onappelle le Coürá Elle a 
dejutx rangs d’arhres & des Maifons, des deux 
cótet,,toutes de méme fymmétrie ,omées kle 
portiques & .de grandes colonnes avec leurs 
chapitaux. On trouve dans la .Ville neuve 
de,belles Maifoasi ■

Saint yiéfor. deMarfdlIc eft Une des plüS 
belles Abbaye$. db Monde Ghrétien. Son 
antiquíté remonte jufqti’aux premieres aonées 
du Chtiíljaniíme. v Ellc cíl de l’Ordre de St. 
Bcnoit. On voit dans cette Abbayie deux 
Egüfes, Pune fupérieure SéTautrC iniforieure. 
Éfies furent confacrées par St. Léan le Grand 
des le cinquiéme Siécle. Les reliquesdeSr. 
,Vi<ftor que l’on y  conferve lui ont donné le 
nqm qu’elle porte aujourd’huí .1 la place de 
celui de St. Pierre qu’elle portoit autrefois. 
Elle a .fouyent été remplie de fujetsd’uae 
énunente vertu puifqu’elle a donné deux Pa-

p« & |>lufieurs Cardinaux i  I’Eglife & un 
grand nombre d’Evéques i  plufíeurs Dio- 
cefes. Le Pape Urbain V . étoit Relígiéux 
de cette Abbaye & il en étoit Abbé lorfqu’il 
fnt elevé aü Pontificát.’ C ’eft lui qui a acho 
vé d’embellir cette Maifon de la maniere qu’on 
la voit á préfent, toute revétué de pierres de 
taille,oméc de plufieurs belles tours quarrées 
d’une groffeur & d'une elevación éxtraordi- 
naires. II voulut étre enterré dañs cette Ab
baye ; il eft inhumé á cote du Maítre-autel» 
oü quantité de Lampes brülent continuelle- 
ment. Tout le monde convient qu’il n’y  a 
pas en France d'Abbaye quí foit ti k fois plus 
ancienne &  plus célébre, ni qui aít plut 
d’exemptions & de plus beaitx Priviléges. 
Parmi une grande quantité de Reliques que 
l’on conferve dans le Tréfnr, on remarque 3a 
croix de St. André, Elle eft revétué d’url 
ouvrage d’Orfévrerie, dont un Camerier de 
la Maifon avoit apporté le deífein d’Italie, 
Sé qui au goüt des connoiffeurs eft un mor- 
ceau fini en ce genre.

L ’Hótel de Ville a une belle fâ ade. On 
y  voit quelques ornemens ; mais on vanee 
principalement 1‘JEcuflon de France, foutenu 
par deux Anges ; il eft de la main de Puget 
fameux Sculpteur. L ’Hópital Se l’Arfenal» 
ou la falle d’Armes, font de beaux battmens 
&  bien entretenías. La Corderic eft le long 
du Port; elle ne céde i  aucun des plus beaux 
endroits du Pare. II n’y a pas jufqu’aux ate- 
liers des voiles &,des ternes des .gáléres, I la 
ferriireríe, aux magafins des rames, oü l’on 
ne trouve de k  magnificeace ,de l’ordre Arde 
la propreté. Tout présides atéliers font les 
baíEns pü l’on conftruit les Galéres. C ’eft 
un agréable ípeftade que ces conftmdions, 
fur tout s’il y  a quelque galére préte il mec- 
tre ü la Mar. Elle eft alors foutenué en Pair 
dans un grand baffin long, oü on fait venir 
l’eau. QjMnd il y  en a aflez la Galere fe met 
ü ftot. II n’y  a qu’ü ouvrir,elle entre dans 
le Port, 3c l’eau abar aufli-tót tout ce qui la 
foutenoit.

La Plaine de St. Michel eft trés-propre 
póur les revués 6c pour faire faire l’exercice 
aux troupes des galéres , qui palfent depuis 
long-tems pour étre du nombre des plus 
belles troupes de France.

La Manufacture Royale eft pour les érof- 
íés d*or &  d’argent. On trouve dans la falle 
&  datw les. chambres plufieurs ouvriers 8c 
ouvriéres occupez ü ces ouvrages. Les mé- 
tiers font dans les falles bailes.

■ On fait que le Marédial de Vaubln avoit 
fait le projet d’une nouvelle enceinte pour 
aggrándir Marfeille. Il devoit pratiquer des 
places1 daos la Ville & repouflér 1’enceinte 
qui n’eft point fortífiée. Il alíuroít que pat 
li on renaroit Marfeille imprenable du coré 
de la terre. II avoit auííi pfojetté une autte 
Citadelle, dont le Fort de Notre-Dame déla 
Garde féroit le Donjon. Ce Fort dont Cha- 
pelle noüs a donné une deferíption fi ingé- 
nieufe 8¿ fi badine eft fur le fommet d'un ro- 
eber preíque inacceffible , & íi elevé qu’íl 
commande I tout ce qui eft au voifinagc. 
On voit de cet endroit la pleine Mer, la 
Ville Sé le Port de Marfeille Sé toutes les 
BaíBdes des environs. Ces Baftides dont 
tout ce terrítoire eft couvert, font de peti- 
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tes Maifons de Caoipagne * dont le grand 
nombre eft plus furprenant que la beauté.

II y  a £ Marfeille une Chambre de Com- 
merce. C ’éft un Tribunal partkulier , com- 
pofé des Echevins de la Ville & d’un cer
ta ir» nombre de Députez qui font íes plus gras 
Marchaos de la Ville. L ’íntendant de J ufti- 
ce eft á la tete de ce corps, qui prend con- 
nolflanee des affaires' du Coimneree. Cette 
Chambre faic une penfíon de dix-huit mille 
livres a 1’AmbaíTadeur de France ü la Porte, 
pour foutenir les droíts que donnent les Ca- 
pitulations par rapport au Commerce du Le- 
vant. Elle paye fije mille livres par an ü ÍTn- 
tendant, commc juge du Commerce, &  
d’ailleurs elle fait toucher dans les Echettes du 
Levant des appointemens confidérables aux 
Confuís Frangís & á leurs Chanceliers. Les 
Confuís font proprement des Avocats d’épée, 
s’il eft permis de parler ainíi, & les Chance- 
liers lont les Notaires delaNation. La Cham
bre eft fouvent obligée a des dépenfesextraor- 
dinaires , fur tout íi. faire des préfens aux 
Bachas qui arrivent dans les Eche!les, & i  
payer Ies avalúes que les Tures fbnt quelque- 
fbis aux Ftan<;ois. Ivi ais non feulement elle 
fe dédommage de rous ces frais, elle fait en
core de gros profits, fur les droits de Confu- 
lat, que payent dans le Levant les Marchan- 
difes que Ton charge dans les Villes oú il y  a 
des Confuís Fran̂ ois : ces droits font remis 
entre les múns des Députez de chaqué Echel- 
le &  ces Députez en rendent compte & Mrs. 
du Commerce ^  Marleiile. lis ont diípofé 
des Confulats pendant quelques années • au- 
jourd’hui la Cour y  pourvoit » & la Cham
bre ne juge des affaires qu’autant que le luí 
permet le Mi mitre, qui a la furintendance du 
Commerce,

Les Boutiques des Marchands de Corail, 
les Magazins des Droguiftes, les Rafineries 
de fuere, les Manufaéturcs d’étoffés de foye 
&  celles de favon, méritent d’étre ;vue$ avec 
íbin. On ne trouve des Marchands de Co
rail qu’ít Marfeille &  el Genes; ceux de Mar
feille en debitent beaucoup plus, Tout l’Orient 
eft rempli de leurs colliers ¡& de leurs braíTe- 
lets. Ce Commerce eft trés-ancien, car Pli- 

al.31. c.a.ne a affiire que les Gaulois manquoient de 
Corail chez eux pour en faire gamir lean ar
mes , parce qu'on le tranfportoit tout dans les 
ludes, 011 les Prétres enfeignoient qu’il pré- 
fervoit de tous dangers. Celui que l’on pe
chóle fur la cote de Provencé, autour des 
liles d’Hiércs, & fur les cotes de Sicíle ctoit 
le plus recherché. On en peche encore dans 
ces quarriers-lá; mais la plus grande quantité 
fe prend versles cates d’Afrique, auprés du 
Baftion de France, d'ou on l’envoyei Mar
feille pour le mettre en ceuvre.

Pour ce qui eft des drogues ón trouve fur 
le Port de Marfeille, ce que Fon apporte de 
plus prédeuxde Smirne,d’Alep & d ’Alexan- 
drie; favoirla meilleure Scamonée, la CaíTe, 
la Rhubarbe , le Storax en larmes, le Storax 
liquide, la Myrrhe, l’Encens, le Bdellinm, 
les Tamarins, le Galbanum , l'Opopanax, 
1c Sagapenum, le Baume blanc , le Poávre» 
la Canelle, le fel Ammoniac, & une infini
té d’autres chofes. Cependant Marfeille & 
Venife ont beaucoup perdu depuis que les 
tiollandois fe font établis li ptúdamment dans
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dans le» Indes Orientales. Les drogues qui 
viennent des Indes Occidentales arrivent %
Marfeille en droiture qu par Cadix. Ce font 
l'Ipecacuana, le Kinkina, le Gingembre , la 
Calle des Iftes, F Indigo , le Roucou, le 
Baume du Perou, le Baume fec , celui de 
Copa'ive, &c.

Onyrafineparfáitementlefucw deslflesde 
1’Amérique fies Savonneries dé la Ville font 
trés-belles auílt, &  non feulement ellcs con- 
fument les huiles de Provence; mais encore 
celles qu’on tire de Candie & de Gréce.

Quoiquc le Commerce fafl"e aujoorcFhui la 
principale oceupation des habitan; de Marfeil- 
le, il ne laííTe pas d’en fortir de fort habites 
gens pour les Sciences Se les beauxArts. C'eífc 
avec raiíon que la France a admiré l'Eloquence 
de Mr. Mafcaron Evéque d’Agen. Le Che- 
valier d'Hervieux favoit bien les Langues O - 
rientales, Mr. Rigord a tenu un illuftre rang 
parmi les Antiquaires , & le Pére Feuillee 
Minime parmi les Aftronómes. Le Pére Plu- 
mter du méme Ordre &  de la méme Ville 
s’eft immortalifé par la découverte de plus 
de 900. plantes, qui avoient échappé i  la 
diligence des autres Voyageurs d’Améri- 
que. ,

Le Port de Marfeille eft d’une figure éx- 
trémement longue &  fort avancée dans les 
terres* II occupe prcfque toute la longueur 
de la Ville, Il n’elí pas bienlarge &  nepeut 
pas bien recevoir des Vaiffeauxde Haut-bord.
Son entrée eft défenduc par la Citadelle &  
par le Fort Saint Jean. C ’eft dans ce Port 
que fe retirent les Galeres du R o i, oh elles 
font i  l’abri du vent de Nord-Oueft.

La Ville de Marfeille fut défolée en 1710,
&  1721. par le plus cruel de tous les fléiux.
Un VaiíTeau venu de Scyde vers le 15. de 
Juin 1710. y  appor» la pefte qui deli fe re- 
pandit dans prefque toute la. Province. Cette 
violente maladíe enleva dans la feule Ville de 
Marfeille; environ quatre-viogt mille perfon- 
nes.

Il eft íans contredit que l’Eglífe de Mar- 
fálle eft. une des plus anciennes des Gaules.
Les Proven^aux foutíennait méme avec cha- 
leur qu’elle a ¿té fondée par le Lazare qu’a- 
voit reflitscité notre Seigneur. lis difent 
que les Juifs chaíferent de Jerufalem Lazare 
avec Marthe &  Mane Magdelaine fes feeurs,
Marcelle leur Servante , S. Maximin, Sr.
Cclidoine qu’on croit étre FAveugte né Sí 
Jofeph d’Arimathie, difciples de Jesus- 
C hrist , qu’ils les expoférent fur un Vais- 
feau fans gouvemail, fans voiles Se fansrames; 
que la frovidence pourvqt I tout, qu’ilsani- 
vereot heurcufemem li Marfeille; qu’ils íe fé- 
parérent pour aller précher FEvangile cbnsía 
Provence &  que Magdelaine &  Lazare de- 
meurérent 1 Marfeille t dont Lazare fut fe 
prémier Evéque. II y  a de fort bonnes 
railbns pour prouver le contrairc de cetro 
Tradióon, mais il ne les faut pas aller débi- 
rer en Provence : Ies Proven^aux ñe íbnt pas 
traitables fur cet Arricie. Le Parlement d’Aíx 
condamna au feu un Livre de Mr. de Lau- 
noy, ou cefameux Critique combattoit cet
te Tradition. Quoiqu’il m  foit, on a établil 
Marfeille un Cuite parriculier l  St. Lazare b ici 
Se h Sainte Magdelaine , que Fon regandoit s^nu,p. 
comme- ía fceur. S r., Viélor Officier des íqj,
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Troupes fot martyriíé dans cette Ville l’an 
290. St. Défendant &  fes Compagnons, que 
I’on croit avoir éié de la Legión Thebééne, 
fiirent marryrifez dans la Ville ou dans le 
territoire de Marfeille. Le Bienheureux Jean 
Caffien , premier Abbé de Sr. Viftor de 
Marfeille étoit le fbndareuv de cette Abbaye 1 
qui fut mife dans la fuite fous la Régle de St. 
Benoít. Salvien ayant quitté le lieu de ía 
naiflance fe retira á Marfeille, y  fut Prérre de 
cette Eglife: II y  vécut dans une haute re
putaron de faínteté Sí do&rine & ymouruf. 
St. Ruftique Evéque de Narbonne , mort 
vers 452. étoit né & Marfeille ou dans fon 
territoire vers Van 594. Ses parens y  demeu- 
roient. II fut Prétre de fon Eglife avant fon 
Epifcopat. St. Theodore fut Evéque de 
Marfeille fous les Rois de la prémiére Race 
en France ; mais il n’a point de cuite. Se. 
Lou'is Evéque de Toulóuíe, mort i  Bri
znóles en Provence l’an 1297. fot enterré aux 
Cordeliers de Marfeille , d’oit plufieurs l’ont 
appellé St. Lou'is de Marfeille. Son Corps 
fut emporté dell á Valence en Efpagne Van 
1425. par Alfbníé Roi d’Aragón & de Na- 
ples, aprés qu’il eut pris &  pillé la Ville de 
Marfeille.

L ’Eglife Cathédrale de cette Ville eft fous 
Vinvocation de Notre-Dame de la Majour, 
&  fon Chapitre eft cotnpofé d’un Prevot, 
d’un Archidiacre, qui font Dignitez, duSa- 
criftain &  d’un Capifcol qui íúnt Perfonats, 
de neuf Chanoines Capitulans, de dix Béné- 
ficiers appellez dans les ancienftes Chartes Clt- 
rier IntituUti, Stc. Le Chapitre feul a la 
Collatíon de tous les Bénéfices &  VEvéque 
n*a voix dans cette oecaííon que cotnme Cha- 
noine.

II n’y  a dans Marfeille, que quatre Paroís- 
fes, dont il y en a trois oh il y  a Chapitre, 
íavoir la Majour ou la Cathédrale, St. Mar
tin & Notre-Dame des Acouies : oufre íes 
Paroifles il y  en a trente &  une ou trente deux 
dans le Diocéfe.

Marfeille a toujours reconnu Arles pour 
fa Métropole Eccléfiaftique, nonobftant les 
préíetirions contraires de l’Archevéque de 
Vienne , dont la Ville étoit la Métropole fe- 
culiére de la prémiére Viennoife, dans la quel- 
le Marfeille étoit compriíé.

Envirun á une lieue de la V ille, il y a 
trois petites liles qui ne font proprementque 
des écueils. Fran ôis premier fit batir fur la 
plus petite l'an 15 29. un fort Cháteau, qu’on 
nomma le Cháteau d’I f  i  caufe qu*il y  avoit 
des ífs dans cette Ifle. A cóté de cette pré- 
miére fe voit celle de Ratonneau qü’ún nom- 
moit autrefois l’Ifie de Sr. Etienne. Il y  a 
luíft un Fort qui fot báti par les Marfeillois 
en 159 7- du confentement du Gouverneur 
de la Province. A  Végard de la troifiéme 
Ifle nommée Pomégütrs, il n’y  i qu’une 
Tour. Ces trois liles fónt fiériles Jfe fan$ 
feur fituatiott importante elles ne meriteroient 
point qu’on en parlát ; ce qui déolontre 
qu’ciles ne peuveñt étre les mémes Iffes que 
Ies Stoechades, dont les Anciens ont faitmen- 
tion.

Le terroir de Marfeille eft un terroir bien 
cultivé. Comme il eft naturellement aífez 
maigre > on ne lailfe pas perdre la moindre 
ciotte dans h Ville ¡ & l’on s’eft méme avi-

MAR,
fe de mettie & profit jtifqú’aax excrémens 
des For^ats, qm vuident dans des boete? 
placées au bout de chaqué galére ce fomier 
fi néceílaire au Pays, Le Major des galéres 
en retire un profit confíderible ; & cette 
terre froide 3c plátreufe échauffée par le fu
mier produit a ’excellens raifins, de bonnes 
olives & les meilleures figues du-monde.

2. M ARSEILLE *, Bourg de France dans * Memoíre» 
le Beauvoifis j,il  eft fitué entre Gerberoi & ]c7 ikux w 
Crevecceur , S quatre lieués de Beauvais, i70f,
& á deux de Granvilliers, fur une petite 
Riviere qui tombe dans le Therin proche 
Milly , &  qui a íá fourcc deux lieués au» 
deíTus de Marfeille , ou l’ón tient Marché 
tous les Samedis. On y  travdille beaucoup 
en bonnetterie & en chauííetterie. Uñ 
quart de lieué au-deflbus de ce Bourg on 
voit VAbbaye de Beaupré, appartenanre aux 
Bernardins Reformez, avec une belle Egli- 
íéf Se une vafte Maifon. Celle de Lannoy 
qui appartient aux mémes Religieux, eft í. 
une lieué audeífus de ce méme Bourg , Se 
fur la méme Riviere.

M A R SEIL-VEYR E , lieu de France, 
dans la Provence au voifinage de Marfeille.
Mr. C hítela i n dans ion Martyrologe uni- 
verfel veut que le nom de ce lieu vienne de 
Majjilia viims; vieille Marfeille, & non pas 
de Majfilu fpecttla, ou Phare de Marfeille, 
comme on le croit communéifiertt. Non 
feulement íá fituation le perfuade i mais en-» 
core fa Tour, fur un rocher au Midi de 
Marfeille, &  d’ou Von obíerve les bátimens 
qüij páflént Sr ceux qui arrivetit, afin de 
doimer i  la Ville le íignal du nombre & 
de la groíTeur* des bátimens.

M A R SE L LA N , Bois de France dans la 
Maitriíé de Tarbes; il eft de deux cctjs cin- 
quante deux arpens & demi.

M ARSENSE OppimiM , il eft fáít 
mention d'üne Ville de ce nom dans une Let- 
tre de VEmpereur Máxime á l’Empereur Vs- 
lentinien.

1. M A R S I, anciens Peuples d’Italíe, aux 
environs du Lac Fucmus,aujoufd‘hui le Lac 
de Celano. On croit communément qu’ils 
avoient les Veftini au Septentrión ; les Peli
gré Sr Ies Samnites á l’Orient; le Latium au 
Midi, Se Ies Sabins á VOccidenr. Les An
ciens leur donnoient une origine fabuleufe.
Les uns les faifoient venir d’ Afie avec Mar- 
fyas le Phrygifen, qu’Apollon vainquit á la 
ilute, comme on le voit dans ces Vers de Si
lfos Italicus b. él. 8- r-j-oj?

Sed popnlii numen pofkit metfKntior bofpes,
Qtmm fngtret Phrygwt trant *qnora Mat- 

jña Crem<st
Migaomam Phecebi JuperAtm pithxe lototl*

D ’autres c Ies faifoient defeendre d'un fils* Pfiiíwli 
d’Ülyffe &  de Circe. On dit qu’ils ne 7'c' 1, 
craignoient point les morfures des ferpens, 
dont ils fe gárantiíToient par le moyen de 
certaines herbes Sr par des enchantemens.
Quoiqu’il en (bit,les Marfi étoienr un Peupld 
cour^eux, comme le próuve VHiftoire de la 
guerre Marfique ainíi appellée de kur nom.

2. M A R S I, peuples de Germanie ; ib 
habitoient avec les firntleri au Midi de U 
Frife i  au Nord de la Lippe &  l  l’Occident

X j du
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i  Atina!,!. 
i.c.+S.

i  c. f i -

t  D i& .E d .

á Dei’ljlt 
Atlas-

t Múfin, 
Cme de la

du Rhin. Tacite * dit que Cecina en vint 
aux rnains avec eux &  eut l'avantage. I\ y  
en a qui croíent que le fameux Temple de 
Tanfána que ruina Celar b étoit chez ces Peu- 
ples. Voyez M asact,

3. MARSI) ou i l  D v c a t o  d i  M ar .- 
si , c ’eft felón, Mr. Baudrand une petire 
Contrée de l'Ábruzze Ulrerieure, au Royau* 
me de Naples, autour du Lac Celano. II 
ajoute que cetre Contrée a confervé le nom 
des ancíens Marfes qui en étoient les habi
taos ; que quelques Géographes croíent qu’il 
y  avoit autrefois une Ville Epifcopale nom- 
mée Marfi auprés du Lac Celano, &  que 
I’Evéché a été transiere á Pifcinn.

M A R SIA C  ti, petite Ville, ouEourgde 
France , dans l’Armagnac, entre l'Armagnac, 
le Negre & TEftarac. Elle éft ficuée fur la 
Riviere Bouez, C ’eft une Enclave de Rivie- 
re Vcrdun,

M ARSIAS. Voyez B a a r s a r e s .  
M A R SIC O  N u o v o  , Ville d’Italie, au 

Royaume de Naples «■ , dans la Principauté 
. . Citérieure- Elle eft íituée veis les fources 

u?t¿rini«.e Ia Riviere Agri, au pied de l’Appennin & 
aux confins de la Eaíilicate- Elle eft le Sié- 
ge cPirn Evéché fuffragant de Sáleme. On 
lui donne le furnom de Nmvo pour la dis
tinguir d’une autre Ville de méroe nom. Vo
yez P Arricie fui vant.

M A R S IC O  V e t e r e  Ville d’Italieau 
Royaume de Naples, dans la partie Occidentafc 
de la Ba/ilicare , vers les fources de la Rivie
re A gri, á l’O:i..it d’Eté de MarficoNttovo, 
dont elle n’eft éloignée que de deux lieües *; 
Cetre Ville eft petite, mal peuplée &  déchoit 
de jour en jour.

M A R SIG N I, Peuples de Germanie, que 
Tacite h met avec les Gothmi, les Ofi, &  les 
Bhtíí , au deíTus des Marcomms & des Oua- 
dei, vers l’Orient d’Eté. lis habítoient dans 
des lieux champétres &  fur des Monragnes. 
On croit que ce font les Marvingi, que P to  

i i. í .c. 11. lomee * place auprés déla Forer Gabreta &  
au deíTus des Carmes.

M A R SIG N Í les N o n  ai  n s , petite Vil- 
t ti tilla, le de France , * avec un Monaftére de Reli- 
Topogr.des gieuíés de l’Ordre de Cluny , aux extrémirez 
c"'"tr P' de la Bourgogne, a une demi-lieue de la Loi- 

re , vers le Bourbonnois & le Baujolois, 
C ’eft le lieu de la retraite & de la mort de 
la bienheureufe Raingarde, mere du bienheu- 
reux Pierre Maurice, dit le Venerable, Ab- 
bé de Cluny.

M A R SIG N Y. Voyez M a r c i g n y .
M  A RSIL L A C , A bbay e de France dans le 

Languedoc, Eleótion de Figeac. Elle eft de 
l’Ordre de Saint Benoít, de la fondado» du 
Roí Pepin, & vaut huir mille livres de reve
no l’ Abbé.

M A R SIL L Y , Bourg de France, dans le 
Pays d’ Aunis, Ele&ion de la Rochelle.

1. M ARSON , Bourg de France, dans 
la Touraine.

z . M A R SO N , Bourg de France , dans 
F Anjou, Eleétion de la Fleche, fnr le bord 
de la Loire.

■ M A R SIPPU S, Ville de Phénicie, felón 
Etienne le Gcographe-

M ARSO L a g o i .  Voyez C e l a n o . 

M A R S O G , & A n g ó n ,  nontis delieux, 
dont íl *ft faft mention dans les Oracies des 
Sibylles 1.

i<í<? MAR.

f  Ibid.

t cm. 
Dict.

h G ertn.

Saints
61+.

M A R SO  NI A , Ville de la Bafle Panno— 
nie: Ptolomée m l’éloigne du Danube, & la.» U.c.iá, 
place entre Bibdis Se Vasontmm.

M A R SO N O  W ÍT Z  , ou M o r so n o - 
v i t z . Voyez C á n d e n o s .

M A R ST R A N D . Voyez M a e s t r ^n d .
M A R SU S , Ville Municipale : il en eft 

parlé dans le Livre des Limites. Ortelius a » Theiáur. 
foup^onne qu’elle pouvoit étre dans le Pays 
des Marfil

M A R S Y A , Ville de Phénícíe, felón E- 
tienne Je Géographe , qui cite Alejandre &
Phiíon : fur quoi Berkelius remarque qu’au 
lieu de Marjya il faut lire Mar f i j a s  , Ville 
trés-connue , dit-il, &  dont Strabón 0 faitv 1-16. p, 
mention. Mais le paffage de Strabon , dont^íí* 
Berkelius prétend fe fervir, ne dit point que 
Marfyas loit une Ville. On y lit feulement 
ces mots : Ss jip Mlupav h'tv q M ctptsvx 5
fjgav t í v ¿  O fS iv Á  ,  b i  & s , íi S x s s í p  ttu p Ó T r o A ií

tíü Mapsvou; c’eft-a-dire qu’aprés Macra, on 
trouvott la, Contrée de Marfyas > oü il y  a- 
voit quelques endroits montagneux, dans 
lefqueís étoit Chaléis , qui étoit comme la 
FortereíTe de Marfyas. Córame on voit, les 
termes de ce paífage ne peuvent faire conclu- 
re, que Chaléis fút plutót la Forterefle d’u
ne Ville, que celle de la Contrée. D ’ailleurs 
par tout oii Strabon employe le mot de Mar
fyas ,  c’eft pour fignifier la Contrée & ja
máis la Ville. Polybe P qui décrit cette Con-^ 1. j'.t.+j. 
rréc ne fáií point non plus mention de Ville 
nommée Marfia. Il dit que Marfyas eft 
une Vallée auez étroire entre le Liban &  
l'Anti-Liban &  que dans l’endroit le plus res- 
ferré il y  avoit d’un cóté une FortereíTe nom
mée Broebut & 1 Poppoíite une autre Forte
refle appellée Gerra.

M A R SYA B A  , Ville des Rhamanitesj 
StrabcHi q femble la placer dans l’Arabíe heu-  ̂ i. ,6.p. 
reule. 782.

i.M A R S Y A S . Voyez B aarsares.
1. M A R SYA S jfleuve de l’Afie Mineure, 

aux environs de la Phrygíe ou de la Troade.
II a fa fource, felón Tite-Liver, prés de celle du rl, 38. c.t 3, 
Méandre dans lequel il fe jette, &  Píine * dit * !. y.c.iy. 
qu’il .baignoit Jes rnurs de la Ville d’Apamée.
Mais Máxime de Tyr 1, qui avoit été fur / DiíTert. 
les lieux Ibutient que le Méandre &  le Mar- j8. 
íyas fortoient de la mérae fource , Se que ce 
n’étoit qu’aprés avoír myerfé la Ville CeUne, 
qu’ils fe partageoient Sí prenoient chacun leur 
nom.

3. M ARSYAS,Contrée de laCceleíyrie:
Strabon v y  place la Forterefle de Cbalcis.v I- f-c +f. 
Voyez M a r s y a .

i . M A R T A  x ,  Riviere d’Italie i elltxtabat, 
fort du Lac de Bolféna &  va fe jetter dans la 
Merauprés de Torre di Cometo, dans le D u-1” * t*3'p* 
ché de Caftro., Quelques Géographes appel-3 
lent le Lac du nom de la Riviere.

z. M A R T A , y petite Ville d’Itali^ dan s^ "^ * 
le Duché de Caftro, fur la rive MéridionaleDacha de 
du Lac de Bolféna, dans Fendrojt oü h  Ri-CaAro. 
viere Marta fort de ce Lac. - 

M A R T A B A N . V o y e z M  a r t a  van .
M A R T A N  7-, Ifie déla Merlemen., ou* D'Rtrbt- 

Océan Arabique, dans la pprtie Oriéntale du ̂  Bibliot. 
Golphe Gioun At-Hafchifch» .elle regarde la rKat‘
Ville de Haífek, dans fe Continent de l’A-^ u<tg¡Hr 
rabie. Cane du

M A R T A N  A  », I ^ d e  l^IwUe, a u D u r Duche de
cj1¿LAitr»v
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chéde Caftro, dans le Lac de Borfén'a. - El
le eft fítuée a l’Oriérit de celle de Bifcntiha, 
Ifle du meme Lac Se au Nord de la Ville 
Marta.

i. M ART A VAN , o u  M arta han ,
Royaume d’Afie ,d an s laPrefqu’Iflc de 

• Ttavitl l’ inde a , au deli du Gange, mis par plu- 
Roí de*1 ^eurs Géographes , d«ns fe Pegu , & qui
Siam, p. prend fon nomde ía~ Ville Capí tale. H a 
*3}. le Royaume de Tánaflari & l’Orient ét le 

Pegu 1  rOccident : ;+du cote de la terre 
férme il confine avec les Royaunies de Jan- 
goma &  de Tangu;- & de l’autre coré il 
eft borne par le Gólphe de Bengale. L ’air 
de- ce Pays eft fi fain, qu’on n’y  connoft 
póint les maux de tete, &  l’on n’y voit 
point de Médecins. :Le terroir eft -íerrilé : 
on y fait ordinairemfent trois récolteS. On 
y  charge toiis les ans quatorze oü quinze 
na vires de ris pour Conchin & autant pour 
Malaca. XI s’y fait beaucoup d'hútle de Se- 
fame ou Jujoline. Les Limoñiers , les O- 
rangers, les Figuiers, lis Poiriers, les Chatai- 
gners &  autres arbres fruitiers y  font com- 
muns. 11 y  a des hérbes odoriférantes & 
medicinales-, des rofes de di ver fes fa^ons, 
des píns & un certain bois incorruptible 
nominé Tecca Se fort eftimé dans les Tn- 
des. On y  voit des mines de fer,de plomb, 
d’acler &  de cuívref- &  quelques-unes d’or 
&  d’argent. On y  trouve des rubis &  c’eft 
le Pays ou croit la Jaqtte fíne nommée par 
les PerfanS & par les Indiens Liito Marta- 
basti.

Le Commerce de toutes ces MarChandi- 
fes apporre de grands avantages au Pays, 
qui tire eacore un profit confidérable de 
fes grands pots, ou vafes deterrr, nommez 
Martavanes, dont qüelques-uns contiertnent 
jnfqu’4 deux pipes, On en ufe beaucoup 
dans toute l'lnde : - parce que le vin, l’eau 
&  Thuüe s’y gardent parfaitement bien. lis 
font auffi fort recherchez des Portugais qui 
s’en fefvent dans les navires qui vont aux 
Jndes.-

■ Ce Royaume étoit autrefois fujet au Roí 
de Pegu ; mais celui de Siam s’en eft emparé 
Se i'a reduit en Province.

Mbíd. a. M A R T A V A N  b , Ville d’ Afie dans 
la Presqu’Ifle de l'lnde au defo du Gange, 
aux Frontieres des Royaumes dé Siam &  de 
Pegu &  la Capitale de celui de M arta van'a u- 
quel elle donne fon nom. Elle s’éténd de 
l'Eft á l’Oueft. C ’eft une belle Ville,riche 
& ’ fort peuplée. La commodité de fon Port 
contribue & fa richeífe. On y  peut entrer 
en toute faifon. II ne fe bouene point com- 
me tant d-autres avec des amas de fable. Il 
eft toujoun profbod 8e capabíc de recevótr 
beaucoup de Vaifleaux &* de les toúr i  cou- 
yert. -'

MARTELO Vílfc deFrancedansleQuer- 
cy , Eleftion de Cahors. Elle eft fituée fur 
un cóteau prés dé la Dordogne? dans la Ví- 
comté de Turenne , Se elle eft le Siégé d’une 
SénécbaufTce particuliéie, quireíTúftit aU Pré- 
íidial de Tulle. í:-

t orfíííi - M A R T E N A  c , lieu fortifié dans I’Illy- 
TheAur. ríe. íjomandes dit qué Cétoíe la ~demfcure 

des Cemoadri. Au lieu de M ARTENA , Lich- 
d  R. P.Ro- tenau lit M a te r n a  ; &  Lazius d M a r c e - 

Ce demier croit que c’eft 1 : préfeat 
Margbourg en Styrie.

MAR.
M A R T E N D IC K , Terre Seigneuriale e, ,  Di¿t g» .  

dans l’Ifle de Toleo en Zelande. gr.des
M AR TE N SE S, Peuplesde I’Armorique 

felón la Noticc des Dignitez dé l’Empire.
M A R T H A  , lieu dTtalrei LTtineraire 

d’ Antonin le met fur-la route de Rome i  la 
plus fíaute Alpe par la voy£ Aurelieqne, en
tre Betttum Celia Se Fcram WÍurtlii\ ü dix- 
milles de la prémiére &  T  quatorze milles 
de la feconde.

M A R T H A M A , VilléderAfriqucpro-,. „ . .  
pre, felón Appien ?. ' /mPunicu.

M A R TH O N  , Ville de France , dans 
l’ Angoumois , avec Chátcau, Elle eft fi- 
tuée dans l’ Eléiftíon d’Angoulémé. Sa Tu- 
ftice ; s’érend fur treize Paroilfes &  elle a 
foixante Fiefs dans fa mouvance.

M A R T H U L A , ou M o r th u l a , Vil
le de la Cappadoce, felón Ptolomée e, qui? ¡ j-.c.í, 
la place entre Chordale ou Chorduba &  l’Em- 
bouchure du fleuve Archas.

M A R T I , Bourg de France, dans le Gou- 
vernement de Calais au Diocéfe de Boulogne.

MA-RTIA. Voyez M a r c ia ,
M ^ R T IA  , ou M a r t i n  , lieu d’Efpa- 

gne: lTtineraire d’ Antonin le met fur latou- 
te de Braeara i  sljlarica, entre Brtvis Se La
cas Aagafti , i  vingt milles du prémier de 
ces endroíts & 1 feize milles dü fecond.

M A R T IA C U S h ( He« ¡font il eft fait  ̂ ’■ '*-}*■  
menrion, au Code Théodofien. “e ranalhs,

■ MARTIALIS. Voyez O noba Se Y io -
E A S C E N S I S .

M A R T IA N A  S i l v a  , íoref de la Ger- 
manie , felón Ammien Márc^Iin K Ótí la* 
nouune vülgairemént SchutartkwMdt , d’ou 
les Latins du moyen áge l'ont appellée Silva 
Nigr* &  les Fran ôis Forh Ncíre. II y én a . 
qui croient que c’eft la méme Foréc que Pto
lomée appelle Eternas HelveHcram. Voyez, 
H e r c y n i a .  ■ ■

M A R T I AN O  POLIS, ou plutñtMAR- 
ciA ííbP otis, Ville déla Moefíe,felónZo- 
fíme k : Ammien Marcellin lá met dans la * i-m t - 
méme Province 1, auSÍ-bien que Trebellius  ̂ l-.i7iíj‘4- 
P o llio m qüi ajoute que l’Empereur Claude S*U 
livn plufieurs combats auprés de cette. Ville.
II y  en a qui l’ont placee fur le Pont-Euxin; 
mais elle étbit dans les terres , fuivant laTa- 
ble de Peutingen qui la place fur la roucede 
Durojloram á Qdfjfus , entre Palmata & Ra
tafias á quarante-cinq milles de la prémiere 
&  á douze milles de la feconde. Holftenius 
qui a blámé Ortelius d’avoir mis Martianopo- 
lis fur la' cóte du Pont-Euxin, dit qüe c’eft 
aujourd’hui une Ville célebre de la Bulgarie,
&  qu’on l’appelle Preflaw i ' ce qui fignifie 
Ville illuftre. Son nom ancien lui avoit été 
donné en l’honneur de Marciana fceur de 
l’Empereur Trajan ainfi cé feróit Marcia-« Ammi», 
Hopolií qu’il ftudroit lire &  non Martianopo- 
lis. Eñ effet toütes les Médaílles anciennes1' ^ 5 
qui parlent de cette Ville la nomment Mxf- 
tcuamrotos.

M AR TIAN U M , 0 fleuve de la Panno- e orulü 
nie , felón Jomandes , qui place une Ville Thefiur, 
nommée M a r g u h  p l a n u h  , entre cefieu- 
ve & le Danubê  Mais un MS. dit que 
Margam cft une Riviere.

i .  M A R T IG N A C  , en Latín Afarti- 
táfeum; Bourg de France dans le Quercy,
Eledk>H de Cahors.

i .  MAR-
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^  Zm MARTIGNAC , cemot wat dire fens> fi l’op pafíe fe ftR&ie on^vardu-cd^

demente de Martín- :-úi  ̂ -v tc íte eft floigné de cinq llenes;
«3- 4„ M A U T ÍG ííE ', c’eft envuelque jna- fi o *  defe^nd 1c long du Rhóne, on va i

niere fo ,méme fem. que \íartio n a ,c : il St. Mauris, qui eft l  quatre-lieues ; .A í f i ,  
tigpiée aulií demeurc de MartfeiT.- ’ : h. Q M N - a u ^ d fy e r s  des Alpes v on entre 

i  . JVl ARXÍG N ÍÍ,  Bourg de Franca ,-dans dans b^Vallée d’Entrcmont, qui; aboutít-au"
1’Anjgu, £lefi ion- de Sauoiur. Oa.-l:*ppel- grand St. Bonard. ; ;;

íouvent Martiííne ' E s.i î.aíít. 11 y  a a. M  A R T IG N  Y ,  c’eft le; quatriéme ¿ lbidP-
un Chaphre cprapofé d’un.Doyen 2c de fix- Cduvcrneatent du Ba$: Vjdfais i 11 tire,fon:*°f ' 
Canonícats de rrois cens íívres cWun. nqntt du Bourg de ‘:Manigny , qui eft le

3. M A R TIG N E ’ » Bourg de France» Chef-Ueü. , De ce Gpuyeraement^dipéndent 
, dans le Maine, Eíe&ion du Maas-, „ quelques peñts Villagés-aux environs, , . t

A 1A R T IG N IA N O , oti Ma r t ig n a - M A R T IG U E S  ' , ; Ville de France daas¿ ^wí*ef**
*ro ", Cháreaud’Italie dans l’ Etat de l’Egii- la Provepce , c’eft place maritime áf^ o^ p  1

tnmiÁrunJ, fe * &  dans fe Provmce du;Patráqoine , fur VOccident- de Marfeille j &  fttuée entre laip. jy¡.’ 
Vi£t un petit L ĉ de mfme nom,, Sf. tout-joigmmt Mee, &  J’ Ettpgde ífe fe , danŝ  le dégorge-y 

cclui de Srraccíacappe ,  5t ¡deqx roílles de raefit de cetEtangVqu’pnappelle auffi J>í 
Baccane au Cauchmt, enallarayersle Rae tang 011 Mer de Martigués,_ Cette Ville- 
de Braccianp, dontíl eft ipareillediftance, s’appelloit ¿autrefois Saint Gebes , en Latín 
&  i  prés de quatrc dé- l’Anguiílare. Cufirum ,S&n£ii., Gemejii, D ’ábord? Saint Ge-’

1. M A R T ÍG N X ,en  Latm fry.nmiá¿nm,, n:s, étoit-.lun quart de Heu£ de la nou- 
&  en A llera and ‘Mwñnach i  Boiirgdn Bas velle Ville, quiviajétéj fondee des debris de- 
Valíais , (iir: la Rivisre de Draníe > qui fe. l’ancienne confetvaac neanmoins fon nom 
jette dans le Rhone á quelque? centaines. de de Saint, Genes qui a été en ufage jufqü’i
pas dp ce lieu. J1 eft: fitué dans une plaine l an 1 z 66 . Cette. VUle/& fon Temtoire.
et)tre de ha mes Montagües- Martigny, dit font pour* le fpirituel d e l’ Archevéehé d’Ar-i 

i  Dcfcr, de Mr. de Longuerue bjapris le ñora de fon fon- les, & les Archevéqués en, ont eu;long-tems 
1* ^dateur Mattimns* qui étoit Romain, ou un le haut Damiíne , puifqu'en cette armée
30 ,1‘  ̂ 'homme qui avoit un nom Romain. Il ajcm- l a í í .  -Bertrand des, Bauy Seigneur dé Ber-

te qu’il devoit avoir été fondé prés des re , d’ Itre &  de Gháteauneuf» fithomma- 
ruines d'OBodurta , quí-étoit la principáis ge á Fk>reqt Archevéque d’Arles de la T are 
Place des Veragres &  une des anciennes Ci- de Saint Génes, &  d&:ce qu:il avoit dans le 
tez des Gaules. Mals Í1 y  en a qui veulent Charap pienreux de la Grau.: . 
que Martígny foit C8 ~J¡trxs méme. Sous Ceux de la Maifon de Baux avoient.eo.
TÉmpire d’Aueufte ,dit J’AnteutdepEtat &  Saint- GeneS. des la Maifonde .Porcelets, á qni 

e EtatSc des Délices de la SuiíTe c , Martigny ou O c- Raymand Bercnger Comte. de Provence avoit 
Délices de la todurus étoit une Ville amée du pnvjlégedu cédé ion droit, qu’il tenaát de Hugues Boar- 
Soi(í;,t.+. p r¡rjt Latín, On voyoit,il n’y  a j«s encore di Arcbevéques d’ Arles. Ce Prélat ayant 
p’2°3' lüng^tems, dans ce lien qudques mpnnmens donné pouvoír au Comte Raymond Bercnger 

de fon antiquité , particuliérement des In- de batir une Ville fur la Mer dans le meme 
feriptions Romaines; mais on les chercheroit endroit l’an 12j 2. on en a depuis batí trois» 
aujourd’hni inutilement 5 parce qu’ellcs ont tiñe dans 1‘ lfle , la feconde i  Jonqnieres ea 
été détruitespar fuperftition,ou peut^étrepar terre ferme» du cóté du Midi, &  la troifié- - 
une négligence brutale des Prétres qui ont me eft nommée Fcmeres, qui eft du cóté da 
fait rebdtit FEgbfe. Auflt ne refte-t-il plus Nord. Chacune de ces trois Villes a-fon . 
ancua veftige qui puifte prouver l’anciepneté Confuí particulier, &  elles font peupléesd’ha- 
de Martigny; íl ce n’eft les ruines d’une au- bitans qu’on nomme les Martegaux, qiú font 
cienne Fortereffe, bañe fur le penchant d’un bons hommes de Mer. Les Vilks dejon- 
rocher. Void upe des Infcriptions qu’on quieres ¡k: de Ferriéres font comme les Faux- 
voyoit autrefois dans l'Eglife. . bgurgs de celle de Mardgues, étant lituées k_i

. . f e s  deux córez ep terre femé. Il y  a^ Ven- - 
im f. caes, v a í * txée du Port, de van t 1’Iíle de Marrigues,

con stantio . f io  une autre perite lfle qui eft defenduc par un
eel. in v ic t . a u g . . - Fort nommé la Tour de Bouc,, &  autrefois

D rv i. c o n st a n t ii. Pii. a v g , d'Embout. , c’cft-f-dire , de la Boucbe-ou
í i l i o , for. cl . v a l . bono. Embouchure , laquelle eft tournée vers le

R e ipu blica e  n ato . Levant. -
M a r t  tGtíEs fpt- .Féuni au Ccuntéde =

,11 a. été un tems que les Eyéques. du Provence p¿r Louís d’Anjou l’an 13 ?2. L e  
Valkis avoitnt íeur Siége dans Martigny ; R qp R(?pé ■l,'.ay'artt éñgé en Vicqmté le doana- 
mais cprame les guenes ruinérent cmte V il- . I fon neveu Charles du Maine, qui ayant fue-; 
h  ,, ib  le tranfportérent l  Sion. Dcpuis c¿ ccdé ürfon oncleau Cotiaté de ProvenoevJtó- 
chax^ement Martigny n’¡» plus été qu’un fa-par. foo.Téftaroqnt ce Vicoafté 4 fon Cou*
Eou rg. i : . .. fin Franjáis de Luxembourg qui en prit

Vis-W is de ex 'Borjrg-, on-voát fm: la poíTedion, 3í  s’y iruinñnt malgré ks pré- 
pve gauche de la.Dranfe, defíus ua tocbe* ■ teorions. c^traife de Pakuindes r.de. cFour*: 
efearpé un Ch3íeau fort , qui Eppájricnt bin , qui en avoit eu le don dc' Louft X f, 
aux Evéque* de Sion , &  qui tyaht.-été Succefféur -di Chaffe jC?o#téidé'PrtN»- 
fouvcnt ruiné a ¿té reparé par les" Evéquei , es. Ceux - de la Maifon -de Luxcrobourg fc.
Jos de Sillcnen & Matthieu Schiner. r maintinrent aufli contft le Priqce de Melifes,

Le Bourg de Martigny eft fitué dans (de U Maifnn CancciGloJwis lc RoyaumeLí 
une efpécc de carrefour, catre tfois che- de. N^leD b qui Fr«ÉS6M;E asottjdonnfc - :

'■t - t JtwIf i
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l*an j  J40. le Vicomté de Martigues ", dont 
Fran^ois de Luxembourg fut toujours en 
pófteífion , & il le laífla ü fon fils Sebaftien, 
quí -n'eut qu'une filleMariede Luxembourg , 
qui époufa Philippe:,| Emanuel- de Lorraine 
Duc de Mercceur. í l n ’y  eut de ce María* 
ge qu’une filie Fran$oife de Lorraine , fem- 
me de Céfar legitimé de Bourbon Duc de 
Vendóme, dont lepetit-filsreft mort en Ef- 
pagne fans enfiiñs l’an 17 n  *

Le Vicomté de Martigues ayant été erige 
en Príncipauté par Henri IV . en faveur de 
Mane de Luxembourg DucheíTe de Merccnir, 
elle luí en fit hommage Van 1̂ 519. Le Ma- 
réchal de Viílars á acheté la Príncipauté de 
Martigues Van 1714. deux ans aprés la more 
du dernier Duc de Vendóme.

C ’efl il Martigues que fe dégorge dans la 
■ Mer lé grand Etang de Berre, qui preodfon 
nom d’une Ville qui eft au fond de cet E- 
tang &  qui a été autrefois eftiraée une des 
plus fortes Places de la Province.

2. M A R T IG U E S , Etang de‘ Franca, 
furria cote de Provence, entre Maríeille & íe 
Rhone *. On lui donne aufli le nom de Mer 
& de Gólphe & on Vappelle indifféremment 
l’Etang , 1a Mer ou lé Golphe de Martigues, 
& l’Etang dé Berre. Í1 a quatre ou cinq 
licúes de long dépuis la Tour de Bouc juf- 
qu’i  Berre , 8c deux licúes de large. Cet 
Etang eft navigable par tout &  a depuis qua
tre jufqu’a qúatorze braíTés de profbndeur. 
II y a fur fes bords quelques Viltagés ou les 
alléges &  les barques vont. _ Les Genois 
chargent (ouvent des vin sí Marígnane. A  
Berre on y  cBarge du fel, &  é Si. Chamas on 
y  fait quelqne pétit Commerce. ■ Le fel qui 
fe fáit fur le bora de cet Étang eftexcellent 8c 
en telle quamité , qu’on en fóurnít la Tro- 
vence , les Proviuces voifines 3c méme la Sa- 
vóye.

M A R TIG U E S , (Ia Príncipauté de) 
Vóyez Martigues; t i° . i.
. M A R T ÍN Í Voyez CÁP M a r t i n .

M A R T IN E N G O , Ville d’Itaüe, dans 
le Bergamafque, Telón Monfieur Corneille *>, 
quí dit qu’elle eft fort peuplée &  que l’on y 
compte, plus de trois mille habítans. Magín 
ne la marque point dans ñ  Carte du Bergi- 
mafque. ‘ \ ..

M AR TIN F,. Péuples de V Arable Keureu- 
fe : -Ptoloméé 6 Ies place auprés de la Babylo- 
nie. Quelques Intcrprétes,au lieu de M trti- 

lifent MattrHt.
M A R T 1N IQ U E , (la) lile de l’Araéri- 

que Septentrionale &  la Príncipale des Antil
les Frangoifcs. i ,

d Avant qu’elle fut décoúverfe Ies,Indicas 
Vappeibient í &  felón quelques-uns,
’ Mátunino* Les Efpagnols lui donnérent le 
nom qu'elle porte aujourd’hui. :C’eft une 
bc-lle & grande Terrc qui a environ feize 
liéues de longúeúr ,Tsír une largeur inégale, & 
dont le circuir eft d’eri,virón quarante lteucs. 
C “eft la plus rompue des Anulles ] c ‘eft-l- 
dire la plus rompue de Mbntagnes ¡-viles font 
trés-hautes 8c entiecoupées de Rochcrs inac
cesibles. - Ce qú’il y  a de boñnes terres eft 
compoíé en partie ae Mornes qui font des 
émioences prefque rondes ; de córeaux qui 
font fort agréables, 8c de qbelques Plainesou 
yaBoos. Les Mofitagues font entiérement in
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habitables & fervent de repaire aux bétes fau- 
vages, aux ferpens &  aux couleuvres, qui y 
font en grand nombre. EHes font couvertes 
de beaux boís ; les arbres furpaffent de beau- 
coup & en groffeur 8c en hauteur ceux de 
France 8c produifent des fruits & des graines 
dont les fangliers &  les oiíeaux fe nourritíent. 
Les Mornes &  les cóteaux font pour la plu- 
part habitables. Le terroir en eft bon, mais 
pénible  ̂ cultiver. II y  en a qui font íi 
droits & íí hauts qu’a. peine y-peut-ontra- 
vailler fans danger, ou du moins fans écre 
obligé ¡i fe teñir d'une main a quelque (bu
che de tabac ou á quelque branche d’arbre, 
tandis que l’autre main agir.

U y . a deux fortes de Nattons dans cette 
lile qui eft partagée entre elles; c'eft-ii-dire 
entre les Indiens naturels du Pays 8c les 
Fran ôis. Ces derniers jettérent les íbnde- 
mens de cette Colonie au mois de Juíllet 
i f í j j .  fous la conduite du Sr. Dcsnambuc, 
qui les y  fit pafiTer de VI fie St. Chriftophle, 
les mit en pofléflion, 8c aprés les avoir mu
ñís de tout ce qui leur éroit néce (Taire pour 
leur défenfe 8c pour leur fubfiftancc leur lais- 
fa le Sr. Dupont pour les commander en qua- 
lité de fon Lieutenant. La partie de VIfle 
qui eft habitée par les Indiens eft toute com- 
prife en un quarrier qui fe nomme la Cabes- 
terre. Voyez ce mot. Le Pays occupé par 
les Fran̂ ois fut d’abord divife en cinq quar- 
tiers, favoir,

la Cafe du Pilote, le Fort St. Pierre,’
la Café Capot, le Précheur,
le Carbet,

Ces quartiers ont été augmentez. Chaeurt 
a du moins une Eglifo ou une Chapelle, un 
Corps de garde & une Place d’armes, autour 
de laquelle on a batí plufieurs 8c grands ma- 
gazins pour ferrer les Marchandifes qui vien- 
nent du dehors 8c celles du cru de VI fle. 
Entre la Cabefterre 8c la BaíTe terre , il y a 
un cul-de-fac , oii l’on trouve beaucoup de 
bois propre i  monter le tabac. On y  va 
preñare auífi des rofeaux , qui fervent ü pa- 
liflader les Cafes & du Mahotfrand , dont 
l’écorce fert i  plufieurs uíáges de la Ména- 
gerie.

La plupart des Maifons de l’Ifle font de 
charpente 8c fort commodes. Les plus con- 
fiderables font blties fur ces éminences, que 
les habítans appellent Mornes. Cette fitua- 
tion avamageuíe contribue beaucoup íl la ían- 
té de ceux qui y demeurent : ils y refpirent 
un air plus épuré que celui des vallées j & 
elle releve merveilleufement la beauté de tous 
ces agréables édifices , leur fouroilTant une 
perfpeéfive fort divertí fiante.

Outre les torreas qui au tems des pluyes 
coulent avec impétuofité, parmi toutes les 
ravínes de cette Ifle , on y  compte juíqu’i  
neuf ou dix Rivieres affez confídérables, qui 
ne tarifiént jamais. EÍIes prennent leur four- 
ce í  la pente ou au pied des plus hautes Moa* 
tagnes; elles coulent enfuite dans les vallons, 
8r aprés avoir baigné les ierres elles fe rendent 
dans la Mer. Leur voifinage eft fouvent in- 
commode 8c dangereux; parce que lors qu’el- 
les fe débordent elles déracinent les arbres, 
fappent les rochcrs 8c défolent les champs 8c
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les jardins, entraínant bien fouvent dans tes 
precipites Jes Maiíons , qui fe trouvent fiir 
leur chemin.

La meilleure rade de cetre lile eft entre 
le Carbet & le Fort St. Pierre. Elle eft 
beancoup plus aflurée que celles des Ifles 
voifines: elle eft á démi-entourée de Mon- 
tagnes afféz hautes , pour la mettre h cou- 
vert des vents & pdur teñir les VaiíTeaux 
en fu reté. Entre la 'Cafe du Pilote &  le 
Colphe qu'on nomine ordinairement le cul- 
de-fac des falines, il y  a un rocher une de- 
mi-líeue avant dans la Mer. On le nomine 
le Diamant á catife de fa figure. Il fert de 
retraire á une infinité d’oifeaüx, entre futres 
aux Ramiers, qui y  fbntleúrs nids. L ’ac- 
cés en eft dífficile, on- ne laiífe pas cepen- 
dant d’y  aller, fur tout dans le tems que 
les petirs des ramiers font bons á manger. 
Le Caréridge eft fitué du méme cóté qúe lé 
Ehamanr. Cet endroit eft aufli en forme 
de cul-de-fac : on y  méne les navires pour 
les rafraícliir & pour Ies carener. La Mer 
y  eft toujours calme; maís ce lieir n'eft pas 
en bon air: Ies raateiots y  font ordinaire
ment attaquez de fiévres, qui néanmoins ne 
font pas fort dangereufes , puis qu’ellés.quit- 
tent le plus íbuvent en changeant de lieu.

C e qu’il y a de plus confidérable dans 
r if le  c’eft la mulritude des habitaos , qui 
la cultivent. lis y  font en fi graíid nom
bre , qu'on a parlé plus d’une fois d¿ trans- 
porter ailleurs ""e partíe des petits habitaos. 
La douceur du Gouvemement & la fltua- 
tion avantageufe de l'IOe out beaucoup con- 
tribué ü l’accroiífement de cette Coloide: de 
plus comme prefque tous les Navires Fran- 
50ÍS qui voyagent il l’ Amérique, rtConnóis- 
fent cette terre pour y  prendre les rafra?- 
chiflemens qui leur font néceffaires , il eft 
fouvent arrivé, que des familles entiéres qui 
étoient forties de France en intention de 
paífer en d’autres Ifles , fe font arrStées en 
celle-ci pour ne poínt s'expofer de nouveau 
aux dangers qui accompagnenc ces longs Se 
pcnibles voyages.

Le fejour de la Martinique feroit eneóie 
plus agréable» fi l'on n’y  étoit pas fujet á ti
ñe fitcheufe maladie > qui emporte bien du 
monde. On la nomine le mal de Siam, par
ce qu’il a été apporté h la Martinique par le 
Vaifleau du Rol í’Oriflame, qui revenañt de 
Siam avec les débris'des étábliflémfens, que 
l ’on avoit faits I M erguí7 Se i  Bancok avoit 
touché au Bréíil ou il avoit gagñé cette rfta- 
ladie , qui y  fáifoit de grands rayages de- 
puis fept ou huit ans. Les fyroptómes de 
cette maladie font autant différeris que le font 
les .tempérameos de ceux qu’elle atraqué',- ou 
les caufes qui la- peuvent prodoire. 1 Ordi- 
nairement elle commence par un^grañd mal 
dé réte &  de reins; Se ce mal eftfiiivi qíiel-
Suefois d’une grófle fiévre & quelquefoís 

’une fiévre interne , qui ne fe manifefte 
point au dehors. Sbuvent il furvierit uñ dé- 
bordément dé fang par tóus les cbndúíts du 
corps, raéme par les póres. Qnelques-úns oñt 
Tendu des paquets de vers de difFérentésgrah- 
deurs &  couleúrs par haut & par bas: I quel- 
quec-uns il a para des bubons fous les aiflfel- 
les St aux aifnes; lesura pleíns de fang caillé 
ftoir 8: puant & 1és autres pleins dé vers. Ce
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que cette maladie a de commódé c’eft qu’elfc 
emporte les gens en fort peu de térnsr f i* 0u 
fept jours tout au plus¡temirient l'afFaiiédc 
%on ou d'autre. Il ¿ft1 aniyéh quelques 
perfpnnés i' qui ne fe fenfotení quHiñ peu de 
mal de tété de tombo: mores dans les ruis, 
oh elles íé promenoiént poür’preudré l?aír;
& prefque toates avoient un qüárt d’heure 
apres la chair aufti hoire &  auffi pourric j que 
fi elles euífent eré mortes dcpuis quatre ou 
cinq jours. Les Angfois qué lies Flibuftiers 
de la Martinique preridient de téms en tems, 
ont7 porté cette maladie dans leurs Colonies; 
elle s’eft communiqúée dé la mémefá^on chez 
les Efpagnols & chez les Hollandois.

On peut aufli compter au nombre des iu- 
commodítéz du Pays les Bétes'rouges & les 
Chiques. Les Bétés rouges :foht de petits 
animaux qu’on troiíve órdinaireinent dans les 
favanes qui font uo peu feches : ílsnefont 
guére plus gros qué la pointc d’uñe épingle; 
ils font tóus rouges, Se on peut dírc tous de 
feu puifque dés qu’ils font paffez au travers 
du bas &  qu’ils fe font attachez h la pemi ■> 
ils y  caufent unédémangeaífón épbuvantable.
On fe délívre de cétfe importunité en fe la- 
vant les jambes Se les pieds, avee de l’eau oh 
Ton fait bouülir cértaines herbes. La Chi
que que les Efpagnols appellent Nigas eft ün 
petit animal noir , quh'paffe áifément áu tra- 
vers des las &  fe l¿gc' ordinairement fous les 
onglés des píeds y  ^  ies jbintures ou dans 
lcs fndroits dé la peau qoi fonc un peu élevez;
La doiileur qu’il fait en peir̂ ant la peau ou 
plutót réradénpéJéfL-amimé une médiocre 
píqüeure de puce. Áprés qu'il s’eft logé, 
ü ronge doúcement la chair autour de luí , 
ou ü n’excite qu’üne legére démangeaifon , 
iémblablc h un l^er chatoutllement t il gros- 
fit peu h peu , s’étend & devieRt enfiti com
me un gros póis. Eu cét état il fait des 
ecufs qui s’cclofetit » íc font autant de peti- 
tes chiques , qui fe nichent autour de leur 
raére , s’y  noarrifTent comníie elle, ¿r s aúg- , 
meritent de tdle maniere , fi on nía pas íbin 
de les tirer j qu’ell̂  pourrHrent toute la chair 
aux environs , y  caufent des ulcéres maliní 1 
& quelqucfois la cangréne: Mais quand on 
Ies fent entra? ou qu'on s*en apper̂ oir dans 
la fuite , íl n’eft rien de fi faefle que d’y ap-

rter le reruéde. La noirceur de la Chique 
fait aiféraént remarquer witre la chair &  la 
peau í ou prend «ne épingfe ou un couteau 

bien pointu Se on déchaufle rout doucement 
aüx envirofls du trau qu’elle afaitenentrant: 
on tire ainfi la peau, tout autour de la Chi
que & quand elle paroít i  découvert &  toute 
entiére 3 on la tíre dehors. On remplit en
furte le tróu avec du fu if, ou bien avee de 
la cendre de tabac. ’ Mais' quand on néglige 
Ies Chiques ,  ofí que les tirar® mal, on en 
laiflé imé partie entre ctír Se chúr » on fé 
met au hazard d’avoirdés ulcéres & deteftet 
longtems entre les iriains des Chiruigíens.

La Martinique éft ftirtile en Manioc ? 
tabac, - futre;, Índigo , rocou, caíTe, olive 
& folié. On y  a auffi dé plufieurs fortes 
d’arbres fruitiers, comme abricots de St. Do- 
mingue , &c. 1 L'on y-culfive depuis que!-* 
que téms des vignes í  b; que l'ón a apportées 
direftertkhc de 'Franicf,^ tíui ont cu bien de n a t.i. 
la prtne k ft üm ieífif^^Fays. Les raifins é p, 117.̂
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ne meuriílbient pas parfaitement. Ce n’étoit Vaifíeáux d’Europe á la Martinique, files 
ni 1? déiáut de chaleur , ni celui de la nour- habitans employoiént leurs terres en bled &
riture j c’étoit parce qué le Climat fe trou- en vignes ? De quoi fe chargeroieiu-ils, en
vant chaud & humideJes grains nieurifloient Ettrope; &  que pourroíent-ñls efpérer des 
trop tot &  les uns a âptíles ailtres; de forte liles? -
qjííe dans une ménfe;grappe on troiivoit des L ’Ouytou eft lá boiífon la plus ordinaíre 
gíains mürs » d’autresen yerjus & d’autres dont ufent ceux qui n’ont point de vín. Les 
prefque encore en fieurís ;L é ’Mufcat qui Européens ont appris des Sauvages Ü la faíre. 
tóit vena de Madéie &  des Canaries étoit On remplit d’eau jufqu’á Cinq ou fix pou- 
exempt de ce: défaut ; Se ilméúriflbit parfái- ce* du bord un grand vafe de terre grife que 
tement. -Onai&iatqué depüis qü’iL mefure l’on fait dárts le Pays; & qui contient quel- 
que Ies feps' des' vigóes yenues de France quefois jufqu'i quaue-vingt pots: on y jet- 
vieilliílóient leur défalit íe corrigebit. La te deux groffes caflaves tompues, ave; une 
vigne porte du fruir deux fots parJart:;&imé- douzaine de cerraines pommes de terre , ap- 
me jufqu’i  trols fois en quátorzé mqis|Jéloti peHées parares, coupées par quartiers; on y  
la ijufQn feche ou pluvieufe oh elle eft iéóiipée joint trois ou quatre pots de fyrop de cannes 
&  le iep tai lié. ¡j ■’ * & une douzaine de bananes bien mures &

On a Temé dufroment qui étoit venir de bien éctafées. Tout ce mélange étant faít 
Frmce:, il eft,ventétrés-bfen en herbé; maií on bouche bien l’ouverture du Cañarás, Se 
la plupart des Epís fe trouverent vuídes & les pn le laiíTe fermenter durant deux ou trois 
autres avoient trés-peu de grains. Ces grains joürs: aû bouc de ce tenis on léve le mate, 
nez dans le Pays ayánt éte íémez pbulTerent qui eft vémi au deíTus & qui a formé une 
& merveílles Se produifirent les pltur beaux' croute. La liqueur, qni eft dans 1c vafe res- 
épis &  les mieuxi&ürnis qu’on puiffe s’ima- temblé pour lors a de la biére : elle eft rou- 
giner. Suivant une vieille erftur, il étoit dé- ge%e, forte , nourrilfante, rafraí chiflante & 
fendu aux ^a&tánsxies Ifles'dé femer du bled elle -énivre aifément. Les. Fran̂ ois s’y ac- 
&  de cult¡i^’ ŝ'íVÍ6nés>: Qrí’youlbit qué couttunent facilement. 
la raífon dé cétté pr «eiSchié défénfe étoitle Le Maby eft une autre boiífon qui n’eíl 
préjudice que celá caüíeMit áü Conurierce; guéte moins én ufage que l’Onycou. 
puis qu*íl, ett certtin que le fond principal On tnet dans un vale de terre vingt ou 
des eargípfons des Vaiffeaux qui vont aux Is- trente pots d’eau > avec deux. pots de fyrop 
les eft le viriisjuííi bien qué la farine d̂e fro- ebrifié * une' douzaine de patáres rouges & 
ment. ■ Mais on fiC' fauroit _dire en quel teim autant ̂  d’Oranges fures coupées par quár- 
a été faite Tice , pareille défeníé. - ; On conpoít tiérs- Cette hqueur fe fermente en moins 
feulement que h ’cidjppure dü bled^  déla vi- de trente heures ¿t fáit un vin.clairet, aqfli 
gne. ,eft inutile Comtn împoflible / particu- agréable> que le meilleur ■ poiré qué l?on boi- 
fiérement cdle du bled &  fur tout í  la Mar- ve en t Nonnandie. II rafraíchit extremé-" 
tinique. On regarde cette culture coipfle ment, dii mbins en apparéncé: fl eft bíén 
inütile , parce que trés-peu de gens man- plus' agré&Iéy.pouf la couleur &  pour le
gent ,!du pain de froment. Les Négrés v  gqut qué Tfiuycou ; tnais il eft plus mal-
Engagezií les Domeftiques, les Ouyxiers né"1 faifant  ̂‘ 8t yil en énivre davamage : il‘ eft 
mangent que de la¡fiilñne de manioc ou dé la venteux 8¿ donne la colique pour peu’ qu’on' 
caCbvéi preíquÉ tqüs les Créoleí ,ceux méme en faíTe d’excés. ...
qui font riches &tqui font fervir du pain für Ce font lá les boiflons les plus oramiires 
leurs tables par grandeur ou pour les Etran-: &  dont la plus grande pártíe des habitaos fe 
gers, mangent plus volontiers de ía caífave fervent dáns leurs repas.. II y a d’autres 
&  la .preferíritíau paín. -If n’y  ;a donc qU'un boifTons qui ne font que pour le plaífír 8¿ 
trés-petit .nombre de gens quí mangént; du dont. Ton uíé plus rananent : favo ir le vin 
pain,&  l’piyh’avanceroit ríen quine füt ex- de pbmmes d’Acajoü & de jus d*Ananas;' 
adement vrai, fi l’otf difoit que dé cent' per- l’eaít de vie'de cannes , le íabgris , boríToi 
íonnes ft y  .en .a tour au plus cinq qrn en venue des Anglois; la limonade h l’Angloife 
mangent. , &  la ponche. 1 .

U ñ’en eft pas dé mémó du viú; qUoiqde -J* Le Tpññcuél êft adminiftré 1 la Martí- * 
lesVégres, les, Engagez» les Domeftiques & ; ni^ué, cqnphe dans tornes les liles Eran-^^‘|eu*A- 
les Ouvriers n*en boivent pas á leur repas, il 5qifes, par- dés.Religieux, II y  a. eu autre-.mcríque.T. 
y- a afléz d’autres gens qni en font une tres-’--' foh' des Prétres féculiers , -quí ont eu 'fotn i.Parc.í. 
g^ride eonfpmmation. Quelque„ quantité de quelques paroifTes; mal? cela n’a pas da-c- $■  
qu’jjn en .apporte atií^IftéS:, pn. ñT'jilíSs ré. Les Religieux de différens Ordres, 
tntendu dire qu’il fe fwt%ité ponr n’avqir qui ávoíent accompagne fes habitañs lorfque 
pas' été.confumé.í Máis il eft impoílíble qn'on la, Colante commen^a, s’y  font tbujóurs mam- 
puiíTe i  la Mantjnique s’appliquer \ la cultu- tenus; & la Gout a depuis long tems juge 
re.de Wvígn^imri.plusqtt^CeUedubled» f h pronos de n’admettre^aint■ d’autres Ec-! 
par íiapport 1 la peritóffe dd t«rrain que pos- ciéGaftíques. ellés étoíem tou-
fedeichaque' Habitan*. On l’emptóyérbien tes, desvies -par dés, Religieux dé trois; 
plus‘utilement en cannes , én cacao, en coi- " Ordres différens: favoir, par des Jéfuites, 
ton",, en roucou &  en auttes marchandifés. par des CapúCiOs' &  fpar des.'Jacobins oú 
II eft conftant que le mÉme ferrain qu’on fe- Fréres Précneurs, qu’ón 'appelle aux liles les 
roit obligé d’employer en bled &  en vignes Peres blancx ¡ comme on appelle les Jéfuítes 
pour fournir le nécdTaitt de ces deux chofes les Péres nbirs. Les Jéfúites deffervent cínq 
h dix períbnnes , le foumira pour cinqminte ParoiíTes_qui font,
&  méme -plfis fi on l’employe en marchandi-
fts du Pays.'- D’ailleurs qu’iioíént faite les fe Fort Sí. Fierre * le Carbet >

’ Y a  fe
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lePrécheur, la Cafie Pilote*

le Cul-de-lác á Vache.

lis ont depuis cede cette derniere Parodie 
aux Capucins, qui étoient deja chargez de
fíx  autres Paroíffes.* fevoir*

la Villeoubourg du le Cul-de-fac;,Ma- 
Fort Royal,

le Fort Royal, Deux Paroifles qui
le Trou au Chat, fontauxaneesDar- 

let.

Les Jacohins avoíeat,

le Mouillage, Ste. Hiacinte á la
grande Anee ,

Ste. Armedu Macouba, St. Paulau Marigot, 
Sr. Jean Baptifte de la Ste. Marie au méme 

Baííe-pointe, . Quartier,
la Trinité.

II y  a dans cette lile un Gotiverneur G e
neral , un Intendant, un GouvCrneur parti- 
culier qui fouvent eft Lieutenant particulier 
du premier. II y  a aulíi deux Lieutépánts 
de Roí : l’un pour la baíTe ierre éfcl’autre

gjur la Cabefterre. Ce demier réfide au 
ourg de la Trinité. Les principales Places 

de la Martinique, font,

le Fort Royal, le Fort de la Trinité, 
le Fort St. Pierre, le Fort de Marigot, 

le da Mouillage.

I l  y  a auflí un Confeil fouverain»oo pour 
parler plus juñe, un Confeil fupérieúf , com- 
pofé du Gouverneur General,j^ripjtendanr, 
du Gouverneur particulier deTlflc , d£ dou- 
ze Confeiilersjd’un ProcureuriGénéi^& dtp 
Lieutenints de Roí qui ont drqít deféancea- 
vec voix delibera tive. II s’aífemble de deux 
en deux mois & juge en demier reflort tauus 
les caufes qui y íont portéis dire&ement &  
les appels des Sentences du Juge Royal &  de 
íes Lieutenans. Le Gouverneur Général y  
préfide ; mais c’eft ITntendaat &  en Ton ab- 
fence le plus anclen Confeiller qui recueiHe 
les avis , & qúi prononce. Qjiand le Gou
vemeur General n’y  eft pas, ITntendaat pré- 
íide St prononce. Les Confeillers n’achettent 
point leurs charges.: elles fe dor\nenc au mé- 
rite &  quelquefois aux recofpmandarions. 
C ’eft le Secrétaire d’Etat ayant je départe- 
ment de. la Marine qui leur expédie leurs Bre
vets , parce que les Colonies font de Ton dé- 
partement. lis nont poiht de gages; mais 
fculement l’exemption du droit de Capítation 
pour douze de leurs Négres , avec quelques 
émolumens pour leurs vacations. Ces pro- 
fits font peu confidérables : de fotte que ces 
charges font plus recherchées par rapport i  
Fhonneur que par intéréti|Ón prétendqu’el
les annóbliífent ceux qui meurent dans I’ex- 
ercice ou qui obtiennent des Breyéts de.Con- 
feillers hónoraires , apris avoir fervi vingt 
ans. De tous les Confeillers qui rempliíToient 
ces charges en 1705. il n*y en avoit qué deux 
qui euíTent étudié en Droir. Les autres étoient 
des notables habitans ou Commer^ans, chez 
qui la droiture &  le bon fens étoient repn- 
tez pour teñir lieu de Science* Les liles de

MAR.
Grenade & de Ste. Lude relévent de. ce 
Confeil. . , C

*, On a vu  ci-devant que k  Martinique étoit 
habitée par des Fran^oi? &¡ par'des lndiens. 
Les ,uns Se les autr¿S/yivent aifez. bien en- 
fembje. Ils n’ont gqlréeu de démélez depuis 
le “ “lieu du dernier fícele;, .qu’ils eurent 
une>guerre aflez^cruellé, Depuis ce teros- 
II les Indiens font demeurez tranquilles t la 
valeur des habitans Fran ôis ,  panni leíquels 
ils fe trouve qiunritéde Gentilshomnies, tient 
ces . parbares dans le refpetft. La Martinique 
a auffi ,#^traqüée pa|* ks Etrangers. L'A - 
nural jj^uiter y  ,fít une defeente en 1674. 
Le |  Fort; . Royal n’avoit abrs pour toute 
fomfieáynpü qu’un double rang de palillá- 
des,: qui ;fennoi|n t par le bas la Langue de 
terre íur laquellé̂  on a depuis Ú ti une bon- 
ne Fortereffe cun aurre rang dc.paliíTades 
avoit été , planté fur ia hauteíír &  deüx bat- 
teries enr barbette etoie.nt dreífées , une Tur 
la pointe pour.rd^p^sj|knwée..ídU:iPoit 
qu'on appelle le Carenage ., & l’autre du co
te de lá pade. Le terrein ou eft aduelle- 
ment la Ville -étoit. un marais pleiu de ro- 
íéaox. U y . avoit feulenacnt quelques mau- 
vaifes Cafes/fuTiJerjbárf 'de^l^Mw-qui fer- 
voienr de CHgazins t^ ijr; ferrer> 1&-Marclian- 
difes quand les Vaiíleaux étoient dans le Ca
rénale pendant la farfon des Ouragáns. Ces 
magazins étoient remplis de vin & d’cau de 
vie , quand Ruiter fit ' dpfcendrc fes'trou
pes..,: Les foldats ne mmvant lucúne réfis- 
tauce it (;mirerjr a piUer Ies maga2Íns > ou 
rtouvant .dw liqueuis qui>leiir étoiene a^éa- 
bles ,t ilsr m bureos de tefle maniere qu'ib 
n’Ar^eitt plus en áat de .fe teñir fur leurs 
pied$, lorfqu’on vouluc les. mener I  Taífeut. 
D'aUleurs il y  avoit heureufement dans le 
Carépage une Flüte. de St. Mab de zs. píé- 
ces de- canon i &  un V^fleau du Roi dc 44* 
cointnandé par le Marquis d’Amblüponf. 
Ces deux VaxCfeaux firent̂ un fi terrible feu 
de leur, c^ion chargé ü .cartouches , qu’ils 
tuérent plus de 900. des Euncmis. Le feu 
des Vaifféaux ayant été : fecondé par cela* 
que faifoient les habitans qui dé&naoient les 
pa)iflades3..ks Holiandois fonnéíent la retrai- 
tej -3c l’T^pcíer qui les caowiandait fie 
faire un éjaülement aréc des barríques, pour 
mettre ib couyert le refte de fon monde & 
luí donner le tems de fe défenivrer, Rui
ter qui mit 1 terre Tur le foir, fot étoané 
de voir pĵ s. de 150,0. de fes gens mórts ou 
bleífez, ■ II r e n o n á  fon entrepriíé 3c fit 
embarquer .fe refte de fon monde petidant la 
nuít. Les Anglois attaquérent auÁi la Mar- 
tinique én 16^5. Aprés s’étre longtems pro- 
menez autour de l’lfle & avoir fait quelques 
defcentes dans;des Quartíers ébignex ,r >on ils 
n’acquirent pas btaucoup de gbirt^ ils s’ap- 
proenérent enfin du Farr St, Pietre ít  njjrent 
préside 30a. honum i  téiTC dans nn endroic 
appeBé fe. fond dé Caoanrilíe I  une' petite 
l¿ue au vent du Fort de St. Pierre. , Qad- 
ques Milices du Pays y  accourureot, retardé- 
rént fe débarquement &/difputérent enfuite 
le terrain pied I pied. Qtaiiqu'elles ne fus- 
fent pas en état dc.-repoufferl'Ennemi , puis 
qu'elles ne faifoientpíKplusdejoo. homrties, 
elles ne laifTcrcnt pas de l’ancter fi iongtems , 
qu’elles donnércat fe kñfirau Cornte dje Bfenac
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d’imver avec le refte des Troupes &  d‘em- 
pécher les ennerais de génétrer plus avant. 
Les Anglois comprenanr qu’ils avoient a fai- 
re Ü des gens d’expérience , firent leur retraite 
avec precipitación cinq jours apres leur dé- 
barquement. lis abandannérent quantité d’ar- 
mes» de raunítionsJÍv &: de bagage, plus de 
300. prifoniuers, ¿Kiucoup de déferteurs & 
laiflérent cinq i  f i i  cens morts fur la place.

0n doit cecte louange aux 'habitans de la 
Martinique, qu’il íeroit difficilt de ríen ajou- 
cer k la générofité, k l’empre fiemen t & i  la 
<harité , qü'fis témoignérent pour fecourir 
les babitans de: St: Chriftophle & des .autres 
Ifles dónt f e  Anglois fe font emparez. Cha- 
qué Chef de famille prenoit chez fai quel- 
ques-uns de ces paúvres exilez &  il fe regloit 
plutót íur fa chanté que fur fes moyens. 
On fit une quéce dahs toute Tifie , ¿c on 
connoít des perfoñnes k qui la déroute de 
St. Chriftophle a été trés-avamageufe, par le 
moyen des ahondantes aumónes, qui íurent 
faites.

1. M A K TIN O P O LIS. Voyez T u r o 
nes. : - -■

1. M Á R T IN O R O L IS , ou M a k t i o - 
aBmIÍUt , p o l i s 4, nojtis donnez par divers Auteursh la 
Topograph. yj]je ¿e^Mersboure eíi Saxe dans la Provin- 
í% s™ tSt ce de Mífnifc.
F ' MARTXÑOU, ou M artinow a,V íI~ 
i  DtFift le de %  petite Potogne b , fur le Niefter, 
Adas. dans le Pálátiftat de Ruffie, envíroní une 

lieue su defiiis de Halick.
0 ibid. M A R T IN -V A S c y Ifle la Mer du Nord,

entre b  cote des Cafres Se celle du Brefilj 
envirón lbus le ; e. degré de Longitud? Se 
fous le zoe. de Latitude Sud. Elle eft pleí- 
ne de Montagnes Se fans habitans. Ce font 
fe  Portugaís qui l’ont découverte.

M  A R T IN -V A  ST > petite Vílle de Fran- 
ce dáns la Normandie , Diocefe de Coutan- 
ces » Eleítion de Valognes. Elle borde la 
Forét de Cherbourg qui en eft k une lieue. 
On la nomine en Latin Mmwi Vallii,

M A R T IN -V IL L E  , parodie de France 
d Cor». la Nonmndie d , avec CMtéau. Elle
Di£t. M«n. eft fituée a troís lieues I TOrient de Rouen, 
drefléz fur ie voilinage d e R y ,  de Bleinvitle , de 
*  wux. preaux &  <ju prieuré de Beaulieu. Le Chá- 

tcau eft trBsdjien batí &  flanqué de cínqgros- 
fes & hautes tours, avec des foflez remplis 
d’eau, des jardín?, un grand Pare férme & 
des avenues d'arbres. Martinville eft au mí- 
lieu d‘une belle campagne , fertile en bons 
bleds. ;

t Orttüi 1* M A R T IS  C A S T R A  e, licudetaPan- 
Thcüur. nonie &  qu’ Ammieu Marcellin paroít mettré 

fur le Danube. "
fibid. i- M A R T IS C A S T R A  í , ViBe de la 

M yfie, felón Sozoméne. Lazius préténd que 
c’eft la Ville Marocha, au defiiis des ruines 
de la Ville de Siríhium.

1 Ibid. 1. M AR TIS FÁ N U M  $, líep. dans une
lile deferte du Pónt-Etíjnn V íSójiftApollo- 
mus. ' ■

1. M ARTIS FAN U M  , Ueu dTtalie,i 
h Civilium, deux milfe de Rome. AppieD b en faitmen- 
fj-Pvfíí- tion.
iortelii M A R T IS FONS ',Fontaine de la Rceo- 
Thcüur, tie, aux environs de Tbebes, felón Paufa- 

nias.
M A R T IS L A C U S , Lac dTtalie dans le
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Tenitoire de. Cruftuminum : Tite-Live kfrl.+i.c. 13. 
dit qu’il y tomba une Fierre du Ciel. - 

M A R TIS SILEX , lieu dans le Latium ; 
il en eft parlé dan* Tite-Live L 11 io.c.47 ‘

M A R TIS T E M PL U M . Voy.PtíRYxi.
M ARTIS T R A N SIT U S ,ou T r a j e c- 

Tus, lieu de la Sicile, felón Pindare m, qui r» ín Ne- 
le place auprés du fleúve Elorus, dans Pen- mcl- 
droit oü Chromius défit le Roi Geíon.

M ARTIS V E R T E X , Atnmien Marírel- 
lin diftingue deux fommets de Montagne dans 
les Alpes Cottiendes n : il nomme l'un Mar- » onda 
th vtrttx & 1‘aótre Matrona vertex. Thtíaur.

1, M A R TIS VILLA o,lieu dTtalie, fur® 
la voye nommée A ppia . Ael. Donar dit que 
Terence avoit une Maifon de Campagne dans 
cet endroic.

2. M A R TIS V IL L A , Ville de Lígurie 
dans 1‘Appennin; c’étoit,au rapport deCapi- 
tolinus, la Patrie de 1’ Empereur Peí t i nax. Or- 
telius ̂  foup ônne que ce lieu étoit aux en-í Ibid. 
virons d1 Alba Pompeia, parce que Dionécrit
que cet Empereur étoit óriginaire de cette 
Ville 'óu penr-étre de fon territoire*

M  ARTIS A Y  , Bourg-de France dans le 
Poitou , Eleétion de Loudun.

, M A R T IU S CAM PUS. Voyez T íre-
B.INUS.

M A R T IU S N A R B O . Voyez N a r r o . 
M A R T IU S V IC U S , lieü d’Athenes 1 <Ubid- 

&  qui :eft fumortuné A reopagus. Illus- 
trius en fait mentáon dans la Vie deTheodo- 
re VAtfcée; Aldus en parle aufli dans fon 
Orthographe L rfoi. fi+,

M A R T G L O IS , (les) Ibnt une efpece de 
voleurs fametix de la Hoiigrie * &  de l'Efda- Stfpi?, 
vonie. Je ne fais pas quelle peut étre la raifón lul, 
ni í’étymologie de cé nom, mais comme le ^1Cp,u j0o', 
remarque Monfieur Mériage , p^gevS i. de ’ * '
fes Orig. Frant¡oife , il s’cft de tout temí 
élevé dans tes Royaumes des Cómjaghies de 
voleurs qui ont été nommez diverfttiíéht. 11 
cite enfuite un Mcmoire de Moníieur duPuy, 
oh il remarque que ces fortes de voleurs s*ap- 
pelloienr autrefois en Cilicie Ifruri; en An- 
gleterre Scoti, Se préfenrement dans les Pyre- 
nées Bandoiitri, en. Efclávonie MartokJJi\ en 
Dalmatie XJfcKchi. On pourroit encore ajou- 
ter les Cofáques de Pologne Se de Mofcovie.

M A R T Ó R A N O 4, Ville Epifcopale d’I- , Ma£ki 
talie, au Royanme de Napfe, dans la Cala- CartiTde U 
bre Cítérieure,aux confias de la Catabre U l-Cl!abre ul" 
terieure, fur:; un ruífleau qui fe jette dans letcneure* 
Savuto. Cette Ville eft íiruée i  1‘Orient de 
Nocera. Sort Evéché eft fuffragant de Co- 
fenza, & fes familfe nobles font, felón Mr.
Comedle ’ , les Angeli , fe  Martirana, lesv o¡a. 
Scaglioni Se fe  Sorrento.

M A R T O R E L  Ville d’Efpagne, dans.r Ddíecs 
la Catalogne, k quatre lieues de FiUa-Fraxca 
& k égale díftance de Barcelohe au con9uentT'+' P' ÍS*3' 
de la Noya & du Lobrcgar. ÉUe apparticnt 
aux Comtes de Bcnevento. On y  voit deux 
Ponts fur la Riviere : il y  en a un dont les 
arcades font tres-hautes 8c il paroít étre un 
ouvrage antiqae.

M AR TO S 1 , Commanderie de POrdre, De'ices 
de CaUtrava , en Efpagne, au Royaume ded’EÍ'PaSí'e'_i 
Cordouií, Se au Midi de Guadalquivir, dans Tl 3 
le voífinage de la Ville d’Alcaudete. Il y  a 
au deflus de cette Commanderie une Fortereflc 
batíe fur un roe.

Y  ?
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M A R A E S ,  Bourg de Franee,auT>k>

ce fe &  Comté de Cdmenges,
; Les . Mastres de V eyre , Fontatne 

dans l’Auvergneá huit olí dixpas de,lá"RÍ- 
viere de l'Allier, Tur le chemiri du Montador 
ai Vic-le-Comte, envinan l  unedemie Jieqede 
cette Ville. Les eaux de cette Poníame. fonr 
un peu tiédes, fort Hmpides,. de faveurai- 
grette , &  un peu vinculé. \-

M A R T U Á . Voyez Pompelon.
4 0rll,n JV1A RTÜ LAN A C IV IT A S  % il eft par- 
Thefiur. lé de cette ViJIe daos les Martyrologes. d’ U r 

fuai-d 8c d’Adon, au íeptíéíiie des ldes de 
Tuillet. SaintBrixe étoit original re de ce 
íieu. . - - ;

M  AR TU S. Voyez B a r g u s . 
M ARTYANA,.» lieil fortifié chez les 

é l  ii. p. Parthes. Strabon Vfeit enténdre, qnec’étoit 
**;■  une forterefTe trés*confi dé rabie. 
e Cora Día. JV1 A RTYRES % liles de l’Amériqne Sep- 
iLaer Defcr. tentrionale, .comptée entre les Lucafes, Ce 
Ocdd.U. 0̂ílt des rochersfituez dii.córé du Sud du 
c. \6. Cap de la Florida Tur lahauteurdevingt-cinq 

degrez. lis {ont difpofez en rang Eft& Gueft. 
O nleur a donné cê noíTí de l'image qu’ils re- 
préfentent, quand on les découvre de loiri en 
Mer. Il femble en effet que ré.font des, 
hommes empallez. Ces rochers doct on ap- 
-pelle les demiers Cebera de fonr
diffamez par divers naufrages. On ji^ e  par 
leur difpofition combierr on .seft avancé en 
M er, parce qu’on ne ;peut-douter qu’on ne 
íbit entré daos le Canal du jjétroit df. Baha- 
ma, quand on a ce Cap S. fe niain?gauche 
vers le Süd-Oueft. . Ce font;tWis juonceaux 
de fable blanc couverts d’arbrifleau%. Celui 
du milieu .eft plus grand & beaucoup plus 
haut que les deux autres. - % '■ 

d Procope. M A R T Y R O P O L IS  d, Vilfe de.laGran- 
des.Eaiñcís de Armétiie ,¡dans la partfe de cette Province 
níea ] i appellée;:Sqphariéne, jTur,Íe bord du F leu ve 
c. t i ' ‘ Nymphiui, prochte -de la Frontiére des Per- 

íes. Cette Ville fut bátiepar les foíns de St.
* Builltt Maruthas e, Evéque de Sophanéne en Mé- 
Topogr.dcs íopotamie, pour en faire un Monument  ̂ la 
Saint*ip, gloire des Martyrs de Perfe morts durant la 

períecution du Roí Sappr I!. apres qu’il eut 
obtenu de l’un des Rois íes fuccefleurs dans 
fa prémiere Ambaflade fousl’EnipéréurTheo- 
dofe ou fon fils Arcade la penníffion d’y  íái- 
re traníporter leurs corps, &  tj’y établir pu- 

y  Procope, bliquement leur cuite, Comme,'cette Ville f 
des Edifi- avoit été negligée par fes Romains, lorfque 
cus, de la Cavade entra, fous le regne d'Anaíláfe,rur íes
Jelir Cou-terres l‘EmP*re»  ̂ y  mena fon Arroée & 
fiu.iiv. j. b prit comme en paflant, par la feule terreur 
c. i. de fes armes, fans dreíTer de batterie, &  ,fans 

livrer d’affaut. Aufli-tót quedes habítans 
virent les Perfes, auxquels ils favpient bien 
qu‘ils n’étoieat pas capables de reGfter, ils al- 
lérent -au devane de Cavade ayec Theodore 
Sátrape de la Sopbanéne, revétu des ornemens 
convenables á fa dignité : ils Ini préíéntérent 
fe tribpt de deux années, & ils luí livrerent 
leur Ville , dont il fut fi fatisfait, que la 
confidérant St la cheriífant i  l’heure méme, 
comme une Ville de fon obeíflance, il la 
préferva du pillage &  emmena fon armée, 
Comme Theodore ,hñ parut intelligent & ca- 
pable de maintenir le Pa ŝ dans la fidelité,
& dans l’affeétion i  fon íérvice, il le firSa- 
trapc &  luí donna les marques de cettecharge.

MAR.
L’Empjlreur Anafíafe qui fayoit bien-que &
Ville.de Martyropolé n'dyqit^ti^tre défen¿ 
déle , J puííqu’elle rfétoit pas Tortifiée \óm 
Theodore & , les habítans de l’ayoir rendué, 
bien, loin de leur. en p^íir mauyais gré. En 
eífet la nwraille n'étoit lalge quedeqnatre 
pieds &  Kaute de vin^.^|[e;'forte qu’ii étpje
aifé deomdñter par ^ ligé
d’ufer de machines poür íá fapperi.; Tuftinien 
fit creufefí au dehors a quatre pieds dé ¿ftén- 
ce,pA; .jetter ICforidement d’une autrg mtirail- 
le,large auffi de^guatrepieds& h|urede vingtí 
11 fit rcmplir enfuite avec des pierres &  de 
la chaux1 1’efpace,. qui étoit deíneuré vuidé 
entre deux.-- Enfin it  fit éleyer de -feUiau-í 
tear dé yingr autres tpieds:, fijr la fergeuYde 
totit îiquvi'age. De pin? il fit batir, une aú- 
tre ¡muradle en debors^iiayéc tout«|í¿s au-; 
tres foríi ficati oníí- dont" qn .a accoUtuméide- 
muñir les pbces. ■ , :<-5'v;.4ü

AD A R V A  * j Motrtagrre des Ind^|;ídansj? CsifTj.Día. 
les Étáts Hu Mogol.í - E lies commencenCp^s;v^ntl̂ g ’ 
d’Amadabat, & s’étgqdent plus de^foixántéi^^^Y 
& dix lieues vers^Agra St plus de^éent vers 
° u j  ten. Ges JVJontagnes font teÚeinent inac-' 
cemblesy'quq. .ie. CMtéau  ̂ide Giirchitro qui 
s'y trouye', eRefl¡mé imprenabfe.  ̂ ’

i . M A R V A N h , Ville duCóuheiílan, pre's h flirt, de 
de Hamadan. Elle eft é 84. di d̂é Longi-Timur-Beo<’ 
tude, fpusifes ? 5. dy jo '. de Latitude. . J' 3 c' lr * 

-Z .M Á R V A N  , ou M arvaon», Cháteaú * Mices de 
fortifié- dans fe.Rpyaumc de Pcéitupl, aux x°fT yoi 
enyirons d’EIvas, iTOr/ent de-Caftello-dq- ’  * ‘79 * 
Vides' í le f t  bárCeritre des Moátagnés.5 Au- 
trefois il y  avoit dans cet endrófe-uné Ville 
confiderable nomiñée M e id u b r ig a . Voycz 
ce mot. : ,t, - • . - ;

M A R U C A  , Ville de la Sagdiané, dans 
les Montagnes,aux.edvirons duEfeuvegPxus:
Ptoloraée k fe place entre Oxianá &  Cholbe-l I.fi.c.ní 
fina. . ' - jy\ . -s

M AR UC^E.1 , Peuplés aux environs déla 
MargianepRde; fe Badriane. Plhié^en feit/1. s.c.jfi. 
mentioir. ,'rMARb:CA pouvoit sétre une dé 
leuK V  ¡lies* Voyei'-M ar. u c a ,

M AR LJCEN I,  on M aruciw í s? Peu* 
pies d’Italie fur la Mer Adriatique, felónPto- 
lom ée“ q ui nfet dans leiir Pays PEmbouchu- w L J. c. r. 
re du Fteuve, ^aer«*fj &  cellfc du Eleuve 
Matrmus : il leur dbnne joutre.̂ eelá ube Vil- 
le dans fes terres , feyoir„Te^7¿^ ;:Ees;Au-t 
teurs Latins n au Iieu' de AÍArUcm Iiíént» straía. 
Mamtcini. Voyez T e a t«' Mar r .u c in o - 1 f  •,?-,*+*■  
rum. . . . 1 * 2 ' *

M A R V E G E . Voyéz M arvejols. "-. 
M A R U E IL  , . Abfeaye’ de l’Ordn; de Sr.

Auguftin daps leivoifinage d ’Arras, . . .
M A R V EJO LS , .;oíi M á r v e g e ,  Viíle 

de Fraqce ,dans fe r l4nguedóc v|au; Páy s de 
Gevaudari , done elle ,eft la/fecoríde Piaré.
Elle eft firuée dans un béau -Valkm, arro- 
fé par la Riyjere de C^fíige, qúi^Je jette 
dans k TLor. Elle.etoit aúíifeíbis beífeygrande 
& feien 'bíftie O , fes Juges Royaux dü „ Ltmgutmu 
Gevauda n ^  tenoient leur . Siégfc &  adtninis- Defrr. de la 
troient lai Jiiftice dans’ le pa^AÍavecííé Iuge Erance.part. 
de Mende étabÜ par l’Evéqüe. Comme i l I- 
y  avoít toujours beaucoup  ̂de jaloufie entre 
les deux Viltes, ceüx; dé-Marvéjols embras- 
férent/le Calvini|me; &  fe partí des Hugue- 
nots fous le régñe d’Henri III. ce qui obli- 
gea l’armée Royale d'attaqucr cette Vílfe.en

1585.



rySíf, On la preña fi vivement qu’elle fut 
comrainte de fe rendre i  difcretion. Le Duc 
de Joyeufe Général des Catlioliques ufa cruel- 
lement de fa Vicloire : ií faccagea Marvejols, 
&  la ruina de fond en comble , de forte 
qu’elle demeura aflez long-tems deleite. Ce» 
pendant peu a peu elle s’eft rétablie. Elle 

¿ P;■ ■ pniol. eft aujourd’huí bien barie a » aflezréguliére 
Deícr. de la & bien pavée. On peut méme la dire pro- 
Fnnce, pre p0ur le Pays. Elle a quatre Portes, a
4. p. 4°+' cjiacuae defqueiles il y  a une Fontaine &une 

Eglife. Celle de Norre-Dame de la Caree 
eft Collégiale. La Place eft belle &  grande, 
&  ornee d’une Fontaine &  de deux baflins. 
C ’eft un quarré long de cent vingí pas, fur 
foixante de large. La Ville eft Marchande &

, aflez peuplée. On y  tient íix fbires par an, 
& l*on y  voit une grande aíHuence de peuple 
&  de Marchans, On a tiré un petit Canal 
de la Riviere de Colange, pour l’ufage des 
Teinturiers du Fauxbourg de Barrí, &pour 
faíre moudre divers Moulins..

M A R U G G IO  , Bourgade d’Italie dans. 
la Terré d’Ótrante, environ á díx milles de 
Tárente, en tirant vers 1’Orient d’Eté. II 
eft dans les terres Se á deux milles de la Mer.

M A R U TG N I. Voyez MAttsiGtít.
M A R  V IL L E , petite Ville ou Bourg de 

Lorraine, dans le Duche de Bar, aux cen- 
fins d u ; Luxembourg Fran^ois Diocéfe de 
M etz, fur te Riviere d’Oftein. Cette Vil» 
le n’eft entoúrée que d’une vieille muraille, 
fianquée de quelques tours. La Prévóté de, 
Marville a-appartenu autrefois aux Ducs de 
Luxembourg;, d’oii. elle a paffé par alliatice 
dans la Maiíon des Comtes de Luxembourg 
Ligni. Le Crimte dé Henri de Luxembourg 
en ceda la moirié au Comee de Bar en 1270. 
Deptús cette Ville a été poffédée parces deux 
Comtes, depuis créez Ducs j ufqu’l  la Paix 
des Pyréncc-s ,  qu’elle fut cédée i. la Trance 
en entier.

1, M ARXJNDiE , Peuples de Medie, 
í i : í ,c .t .  Ptolomée b les place fur «  Lac Manía-

fus,
2. M A R U N D d S , Peuples de l’Inde au 

fI t c. 2. dete du Gange, felón Ptolomée e.
F :7 ‘ * M A R U S. Voyez M ar isu s .

M A R U V IU M , ou M a r r u b iu m , Vil
le d’Italie, dans le Latium : Denys d’ Hali- 

¿ 1 1 11 carna^e A &  Strabon * écrivent M arítvíum .
ei.p. Silms Italicus écrit M a r r u v iu m . C ’etoit 

la Capitale des Marfes : il en eft fait men- 
tion dans une Infcríption rapportée par Rei- 

f  p- 1I+, nefius f ,  en la maniere fuivante : CuratoríP. 
ckí. i!. ffleneUdijfím* civitatíi Man. M am  c’eft-il- 

dire Ctiratori perpetuo JplepdidtjJm* Civitatis 
Mzrforum Mámela. Virgile eft pour la ¡Te- 
conde Orthographé, fuivant ce vers de l’E- 

íl.7.v./jo.ne'ide

Ouin & ' Marrubia venir de gente Sacerdos,

M A R W IN E  , Riviere de l’Amérique, 
4 Día. Mr. Comeille qui en donne une lon-

gue defeription. Mais ce ne peut étre aütre 
chafe que la Riviere M arón y . Voyez cemot.

M A R W O H . Voyez M a r u c a .
M A R Y C A T U M . lieu déla Pirhynie, 

au Nord d’Apolloníade , felnn Metaphrafte 
dans la Vie de St. Joannice Solitaire. Ce lieu 
étoit fa patrie.

MAR.
r. M A R Z A  , nom que Ies Malthois ont^» 

donne il divers Ports de leur Ifle.
2. M A R Z A ,c ’eft le nom du Grand port 

de l’ Ifle de Malthe au Levant.
M A R Z A -M U S E T , oule Port  M us- ,  

s e t ;  Port de l’Ifle de Makhe K En avan-* vZ t0i ' 
$ant vers l’endroit de l’Ifle,qui regarde di- rordreTde 
reétement le Cap PaíTaro, on rencontre deux Malthe, T, 
grands Ports, dont l'un qui eft  ̂ main gau-4- p- 4/3- 
che s’appelle M a r z a - M u z e t ,  & l'autre 
fiihpleinent M a r z a , oule Grand Port. Au 
milieu du Port Marza Muzet on voit une 
petiteTíle proche de laquelle les Vaiffeaux, 
qui viennent du Levant ou d’endroits fus* 
pe&s, font la quarantaioe. II n’eft féparé du 
Grand Port que par une Langue de terre, fur 
laquelle eft conftruit le Fort Saint Eíme, qui 
défend l’entrée des deux Porrs.
, M A R Z A -S C A L A  k , Port de l*líle <3e  ̂ibid. p: 

Malthe au Nord-Eft de l’Ifle.
M A R Z A  S IR O C O 1, Port de I’Ifle delD tl’ift 

Malthe , que Mr. Corneille place au Sud- 
Oueft de l’ lfle. II y  a effeéfcivement dans 
celle lile un Port nommé Ma^a-Siroco, ca- 
pable de contenir plufieurs Vaiífcanx; mais 
ce Port eft précifement au Sud-Eft, & c’eft 
de la qu’il a pris fon nom, car Marza Siroco 
fignifie, port qui efi au Sud-Efi.

M A R Z IC IE R T  lieu de laHaute Me-w Orttlii 
die , autrement appellée Baafpracan, felón Thcí»ur- 
Curopalate, qui dans un autre endroit ¿cric 
Matxácier. On Ht Mmpwiífyyi dans Cedrene.

M A R Z IL L A  petite Ville d’Eípagne, nneliccs 
au Royaume de Navarre, fur le chemin de ̂
Madrid ít Pampelune,  ̂ une portée demous- J* +■  P1 
quet de la Riviere d’Aragón. Cette Villeeft 
jolie. Elle eft fituée dans un terrein en par- 
tie fertüe &  en partie ftertíe.

M AS d ’A genois , Bourg de France 
dans la Guíenne, Diocéfe Se Eleéfcion de Con
dona. II eft fitué fur la rive Méridionale de 
la Garonne, au deíTous de Tonneins, a ftx 
licúes d’Agen-& a méme di flanee de Bafas.

M AS d’ A i r e  , Abbaye de France dans 
la Gafcogne, au Pays de ChaloíTe, dans le 
voifinage d’Aire en tirant vers le Midi. Elle 
a été lecularifée &  unie i  la Manfe Epífco 
pale de l'Evéché d’Aire.

MAS d’A z il , petite Ville de France au 
Comté de Foix, fur le torrent de la Rífe, ü 
trois licúes de Pamiers &  á quatre de Sr. Li- 
fier de Conferans. Elle eft fituée dans un 
beauVallon,entouré de tous cótezode Mon-e Cam. 
tagnes aflez hautes &  des plus fértiles; defor- Di<2 . Me
que les vues en font trés-belles, Se que du 
milieu des raes on voit par deífus les toirs des H ** 
Maifons, des vignobles ou des Psyfages qui 
furprenent agréablement. La Riviere fur la
quelle cette Ville eft batie penétre dans le 
Vaflon d’une maniere furprenante. Elle ar- 
rive au pied d’une Montagne des plus lar- 
ges, dont la bafe eft d'un roe vif &  efear- 
pé jufqu’aux deux tiers de fa hauteur, 8c 
dont le fommet eft une petite plaine entre- 
coupée de prez & de bois Se de quelques Me- 
tairies. Ce roe s’ouvre des deux córez Se 
laifle á la Riviere un paflage vafte & libre.
C ’eft un anrre des plus curieux a voir &  
l'exhauflement en eft fi grand, qu’une infi
nité d’oifeaux de difieren tes ffpeces i ’y  r¿* 
fugient dans toutes íes'íáifons. On penétre 
par de peines routes á la faveur de quelques
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flambeaux dans Vintérieur de ce Roe, &  1 on 
y  trouve des chambres ou I’on ne peut pas 
fe figurer que l’art n’ait ajouté quelque cho- 
fe á la rature- II y  3 un granel nombre de 
chalíes qui tiennent au roe & qui en font 
partie, & du haut de la voute pendént dí- 
verfes figures Arabefques &  bífarres que Ies 
eaux. congeléis y onc produites par la fuc- 
ce ilion des temí; ayant penérré par des fen- 
res imperceptibles au rocher,^

Cene Ville n’ctoit habité que par des 
Calviniftes av3nt h révocation de TEdit de 
Na otes. Ses muradles ont été rafees. 3 II y  
a un Cíiapitre Abbatial de l’Ordre de St. 
Benoit, compofé de douze Chanoines, dont 
le Prienr a huir cens livres, le Camérier íix-' 
cens, &  les Chanoines trois cens. lis font 
de la Congregarion dite des Exempts. Le 
reveno de TAbbé eft de quatre mille livres.

1. M A S -G A R N IE R , ou G r a n ie r , 
autrement St. Pierre de la Cour, en Latín 
fríanfi Crantfii, ou SañEti Petri de Curte Jík- 
batia; Abbaye de France de l’Ordre de St, 
Benoit, filie de St. Michel de la Clufe en 
Piémont. Elle eft dahs le. Diocéfe de Tou- 
loufe fur le bord de ia Gardnne * dans la 
Ríviere de Verdun. Les Calviniftes Payane 
detruite durant les troübles de religión les 
Moines pafferent dans la petíte Ville de Ver
dun , ou ils oceupent l’Eglife de St. Michel 
qui leur etoit foumife. Le revenu dé l’Ab- 
bé peut monter a trois mille livres;

2. M A S-G A R N IE R , G ranier  ou 
C r e n ie r , Boutg’-de ou petite Ville de Fran
ce dans la Riviere de Verdun, prés de la 
Garonne, entre Bouret au Nora &  Ver
dun au Midi. On I’appelle auífi le M as 
V e r d u n . I l y a  une Juftice Royale.

5. M A S-G A R N IE R , Catel,apré$ Pier- 
re Moine de Vaux de Cernay, fáit mención 
d’un lieu de ce ñora qu’íl place présde la V il
le de Foix : il dit que c’étô t un Chateau 
trés-fort fitué fur une haute Montagne, ¿Se 
que Roger fils de Bernard Comte dé Foix 
le rendir par compofition au Comte dé Mont- 
fort en 1116. 11 y attribuel*Abbaye ¿c M as 
G a r n i e r , dont il eft parle cl-deffus, N °. 
1. mais il a été trompé fáns doute par la res- 
fcmblance des noms. , .

M A  S-M U N S T E R , Abbaye de France * 
dans le Suntgaw, aux confinsdela Haute Al- 
ftee, Diocéfe de Baile.' C'eft une Abbaye 
de ChanoineíTes de.l’Ordre de St. Auguftin. 
Elle fut fondée par Mazon Duc & Gouver- 
neur d‘Al face. Les ChanoineíTes font obli
gues a faire preuves de Noblefte. II faut 
qu'elles foient origínairement d'Alfa ce. Le 
revenu de cette Abbaye eft de dix mille li- 
vres. II n’y a que douze ChanoineíTes qui 
vivent en communauté avecl’AbbeíTe. 

m M AS-SAINTES-PUELLES * , c’étoit
nekr.dela une petite Ville de France, dans le Langue- 
f ranee, T. a fept licúes de Touloufe, fur le grand
♦  efiemin de Caflelnaudary. Elle fot affiégée

en 1586. par T Armée Catholique qui venoit 
de prendre Montefquiou. Qjioique cette 
Place ne füt poínt forte, elle fourint pour- 
tant trois affauts. Enfin une maladie conta- 
gieufe s’étant mife dans l’armée des Aífié- 
geans, le Maréchal de Joyeufe fut contraint 
de lever le íiége. Elle n’en fot pas quitte a

MAS,
fi boti marché en 16*3. Elle fut brúlée 8¿ 
détruite lors du páííage de 1’Armée du Roi 
qui alfoit ñire le fiége de Montpellier. El
le n’á point été rétablie depuis, &   ̂ pejne 
en refte-t-íl quelques veíHges. Elle eft con- 
nuédañs l’Hiftoire pour áVóir donné la naís- 
fahde H St. Pierre Nolaíqtíe ■, Fondateut de 
l'Ordre dé la Mere y ,  &  á Bernard de Ro- 
zergio un des plus illuftres Archevéques de 
Touloúíé.

M AS D E S O U L IE , petite Ville de Fran
ce dans le Rouergue, Diocéfe de Vabres,E- 
leétion de Milhaud.

M A SA C I, M a r s i; M a r s a c i , M ar- 
s a c ii , Se M a r s a t ii b,Peuples de la Ger-¿ spwr, 
manie compris prémierement fous le nom des ^-Germ. 
Peupla Iftoevones , qui du tems de Cefar g n¿  \ c' 
habitoient au delA du Rhin. Dans la fuite ilsc.' i. ' +" 
prirent comme divers autres Peuples le nom 
de MatJí formé de celui du fils d'im de leurs 
Dieux. lis étoient puiflans du tems de Ta- 
cite s , qui les met au nombre des peuples les ( Germ, c. 
plus anciens &  les plus célebres. Dú téms de»- 
Drufus ils habitoient au bord dú; Rhin d. d spener, 
Quoiqu’aucun Ecrivain anclen ne marque1- ♦ *c- 3* 
les bornes de leur demeure que Strábon e fe* 1. 7- 
contente d’indiqúer, on eft pourtant fondé 
I leur afligner les ierres qui fe trouvent en
tre le premier bras du Rhin &  l ’YflélJus- 
que vers Batavodurom : les Pays que l’on 
dornie aux'Sicambres, aux Ufipii, aux Fri- 
fons &  aux Bruñeres ne. permettent pas de 
placer les M arsi ailleurs. '

Lorfque Drufus porta les armes dans la 
Baffe Gerroanie il arriva de grands change- 
mens dans les Peuples qui habitoient cette 
Contrée : la plus ígrande partie des Marfes 
intimidez par Ies hoftilitez de Drufus fe mi- 
rem fous la proteétíon des Brúéiéres, quileur 
permirent de fe reárer dans rintérieurdester
res &  d’habiter vers les fources de la Lippe : 
le refte des Marfes conferva fon ancienne de- 
meiire. Mais quand Drufus éüt fait la com- 
munication du Rhin avec 1’ YíTeI, ils fe trou- 
vérent feparez de la G'ermanie Se on commen- 
9a alóre Ü les appellér par. corrupriorí Marft- 
r¿, MtrfatH &  Marfaqud \ Hub, Leodius 
dit méme avoír vu a  anciens Exempláires 
qui éciiveient Jlfitfici pour Mar fací. Quoi- 
qu'il én foit, la condition des Marfes qui 
changaren t de demeure i  Tarrivée des Ro- 
mains fot pire que celle des Marfes, qui de- 
meurérent fur le Rhin. Les prémiers furent 
prefque entiérement exterminen par Germa- 
nicus qui vouloit venger la défiute de Va- 
rus, au contraire Ies Mafati ou Márfaci ac- 
quirent de la gloire par les armes.
. M A SA D A  , lieu fortifié , que Pline 5 C- l‘í- 

place: auprés du Lac Afphaltite. Voyez Mas-
SADA.

M ASADALIS , Village de la Marraari- 
que, felón Ptolomée *,, qui le placed dans les g 1* 4- ¿  s. 
terres, entre Mafuchis ou Mtnjitcbis &  A - 
bmbnba. V '

M ASjE I ,  ou M asei , Atabes qui habi
toient aux environs de la Méfopotamie, felón 
Pline qui dans un autre endróit Ies appelíeA 1. á.c.ií¡ 
Majai. Quelques Exempláires portera Mu- 
r¿i.

MAS jEM  ANES. Voyez M n as/Ema
nes.
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M A S jE S Y L I .  Voyez M a u r i t a n í e .
M A S A IT IC A , lieu de la Sarmatie Afia- 

« Pcrípl- fique, fur le Pont-Euxin , felón Arrien*. 
Pont¡ £u*i- M ASAL , M asch al  , ou M isch al  ,
m. p- *?■  ville de la Paleftine dans la Tribu d’Afer, 
í  c. ai. v. felón Jofué b. Elle fiit cédée aux Levites de 
V>- , la Famille de Gerfon c. Eufebed dit qu’elle
6 ' 7/  " étoit joignant le Mont Carmel, fur la Mer.
J jn Mscirar, M A SA L E O N , lieu forrifié, oii St¿ Ni- 

cetas fut envoyé en exil. G'eft Metaphrafte,
i orteia qm nomme ce lieii de la forte e dans la Vie de 
Theliur. Sf_ Nicetas_

MAS A L IA , Contrée de l’Inde. Arrien 
/pag- 3/• dans ion Periple de la Mer rouge f , dit 

qu’elle s’etend beaucoup dans les terres.
M A SA LO TH . Voyez A r d e l a .
M ASAN  , M a n s i a d a  , Abbaye de 

France de l’Ordre de Citeaux, dans le Dio- 
cefe de Viviers en Lariguedoc. Elle fut fon
dée en 1119. Sa Manfe a etc unie a l’Evé- 
ché de Viviers.

MAS A N D A R A N , ou M a z a n d e k a n , 
Voyez M a z a n d e r a n .

M A SA N I, Peuples de l’Arabie déferte :
% 1. f. c. ip. Ptolomée 8 les place au deífus des Rhm- 

beni.
M A SA N O R A D A  , Ville de la Carie, 

felón Etienne le Géographe. Une Médaiile 
de l’Empereur Tite conferve auíli la mémoi- 
re de cette Ville.

M A S A R A , ou M a sora  , Ville de la' 
h 1. c. 7. perite Armeme : Ptolomée b la place prés de 

í’Euphrate , entre G a r a p e  &  O r ó m a n * 
pus. Voyez M a s a d a .

M A SA T. Voyez M assa .
M A S A T A T . Voyez M assa .
MAS A T I , Peuples de la Libye intérieu- 

il. y. c. 1. re, felón Pline i. II femble que ce foit la 
méme chofe que les Maíices de Ptolomée.

M A SB A T  , ou M a sbate  , Irte de lá 
t üt rifle Mer des Indes & Pune des Philippines Elle 
Atlas. a l’Ifle de Lu^on au Nord, celle de Samar á 

l’Orient, celle des Negres au Midi &  celle de 
Byfayas au Couchant. Les Efpagnols s’en 
rendirent mattres en 1569. On dit qu’elle a 
trente lieues de tour, qu’elle eft large de huit 
&  longue íl proportion. Ses ports font com- 
modes á tel VaiíTeau que ce foit pour y  faire 
de l’eau. Elle eft habitée par deux cens cin- 
quante familles Indiennes qui payent un tri- 
but en cire, fel Se civette. Mais ceux qui 
demeurent dans les Montagnes font en plus 
grand nombre: ils font venus d’autres Pays. 
Il y  a de riches mines d’or íl vingt-deux ca- 
rats. On ne rravaille point aujourd’hui á ces 
mines, á caufe du peu d’attention qu’y  font 
Ies Efpagnols. lis ont tous les ans de la 
nouvelle Efpagne plufieurs centaines de mille 
piéces de huit, I dix pour cent de coramís- 
fion ; ils fe íoucient fort peu d’aller cher- 
cher Por dans les mines. Les Indiens d’un 
autre córé, lorfqu’ils ont un plat de ris, ne 
fongent pas á ce métaíl, quelque précieux 
qu’il foit : s’ils en ramaíTent quelquefois 
dans les Rivieres, ce n’eft que quand on 
les preífe pour payer le tribut $ encore n’en 
prenent-ils que ce qu’il faut pour le paye* 
ment. Les bords de cette lile font enrichis 
d’ambre gris qu’y  jettent les Courans du Ca
nal qui s’y termine.

M A SB U R G I. Voyez B r a v u m .
I Ortelii M A SC A , Fleuve de l’Arábie déferte *, 
1 hdsur.
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i  ce qu’il paroíe dans Xenophoti, Uvre pre
mier de l’expédition d’ Alexandre.

M A SC A L A T  m, Ville de l’ Arabie heu- m oe v/,i 
reufe, aífez prés de la cote Méridionale du 
Golphe Períique. Mr. de l’Ifle ne la mar
que point fur ía Carte de PArabie.

M A SC A R E IG N E  " ,  lile d’Afrique , * D¡ve'3 
dans POcean Ethiopíque, á POríent de la 
grande lile de Madagafcar; elle eft a vingt 
dégrez trente minutes de Latitude Méridio- 
nale, & i  foixante-treize dégrez trente mi
nutes de Longitude. Cette lile fe nomme 
auíli Plflc de Bourbon; elle eft piefque de 
figure ovale , plus étendue de POrient i  
POccident que du Septentrión au Midi, &  
peut avoir quinze Heiuís de longueur , fui* 
dix de largeur : fon circuít efl d’autour de 
quarante lieues. Son prémicr nom iui a été 
donné par un Portugais de la Maifon de 
Mafcarenhas, qui Pa decouvert le premier.
Mr. de Flacourt, Gouverneur du Fort Dau* 
phin & des établifícmcns Franuras dans Pille 
de Madagafcar, Pa honoré du nom de l’ lfle 
de Bourbon en lójq.. aprés en avoir prís 
poíTefflon au nom du Roi. Les Frangís 
n’y ont pas fait d’établiíTemens d’abord; les 
prémíers qui ont commencéaen connourePu- 
tilíte ont éte quelques Fran ôis qui y fu- 
rent degrades, pour avoir été les Chefs d’u* 
ne fédition contre le Sr. de Prouis, Com- 
mandant du Fort-Dauphin. Ce premier es- 
fai aiant fait connoítre la bonté de cette Is- 
lc, &  Jes avanrages qu’on en pouvoit tirer, 
l’on n’a pas heíité d’y faire un établiíTement 
confídérable, ce qui n’eft arrivé cependanC 
qu’aprés que Pon éut abandonné ceux de Ma
dagafcar , ce qüi s’eft exécuté vers 
Les Fran ôis y  ont préfentefnent trois Bour* 
gades aífez coniiderables avec un Gouver
neur & plufieurs Magiflrats. II y  a plu* 
íieurs bonnes rades, mais il n’y  a point de 
Ports aflurés contre les violens ouragans qui 
défolent fouvent ces Contrées. Le premier 
établifíément que nous y  ayons commencé, 
eft la Bourgade de St. Paul : les autres 
font celles de St. Denís& deSte. SuZanne. Le 
Gouverneur refíde ordinairement a St. De* 
nis; c’eft a préfent Penttepot des VaiiTeaux 
de la Compagnie des Indes, & le feul reía* 
che qu’ils ayent de commode pour y trou* 
ver des rafraichiíTemens. Elle eft fertíle en 
plantes : il y  croít particulierement quantité 
de bon tabac , abondance d’aloSs, du poi- 
vre blanc, de l’ébene, quantité de palmiers 
&  autres arbres fruiriers, &  eípeces de bois 
qui produifent des gommes odoriferantes, 
comme du Benjoin &c. enfín quantitc d’ar- 
bres propres pour les batimens. L ’air y  eft 
trés-chaud, mais des vents qui foufflent con- 
tínuellement le rafi îchiíTent agréablement, &  !e 
rendent fort fain. Elle eft tres-bien arrofée 
de plufieurs petites Rivieres , ruiíTeaux & 
fontaines , dont les eaux font fort faines.
Les Rivieres font trés-poiffonneufes : il y  
a plufieurs Montagnes , Pon y  trouve une 
exceífive quantité de tortues de terre &  de 
mer. Les bétes a corne que Pon y a por
té y  ont beaucoup multiplié , ain.fi que les 
Cochons. Les Cabrits Se les Sangliers y 
font auíli en abondance. La meíllcure des 
Viandes eft celle des Sangliers, ce que Pon 
attribué í  ce qu’ils fe noumíTent de tortues.

Z II

MAS. 177



178 . MAS*
II y  a quantité de penoquets, de ramiers» 
de tourterelles & d’aurres oifeaux, de forte 
que la Chifle s’y faifoit au comraencement 
avec une Ampie houffine. II n’y  ,a aucun 
animal nuífible ni forpens, ni crocodiles, 
ni mouchetons; en un mot des inferes qui 
ont coututne de tant íncommoder dans les 
autres Colon íes. L ’on recueille fur le rivage 
beaucoup d’ambre gris , de corail , &  de 
beaux coquillages ; mais les fvequens &  vio
len? Ouragans qui l'infeftent, ont été taufe 
que cette lile a été fí longtems deferte, par
ce qu’ils defolpient tous les biens qui étoient 
fur terre.

* j»  t'Jjl*, M  A S C A R I" ,Bourgade de la Sicile, dans 
Atlas. je Val-Demone , au pied du mont Gibel,

vers la fource de la perite Riviere nommée la 
Bruca, entre la Forterefle de Lingua Grofla 
au Nord , Se la Ville de Jaci vers Te Midi, 

i Ibid, M ASCATE*5, Ville d*Afie for la core 
du Nord-Eft de l’Arabie heureuíé, au Midi 
des liles de Sohar fous le Trapique du Cán
cer , entre Omán Se les ruines de Sohar, au 
Nord Occidental, &  le Cap de Rofalgateau 
M idi Oriental, dans le Royanme auquel elle 
donne fon nom. Cette Ville eft fituee dans 

cem ,Oia. une petite Plaine c, ou plutóc dans une ou- 
AmbaíTidc verture entre deux grands rochers, dms une 
de Do ni place fort unie d’environ quarante pas de lar- 

ir“ s ge , oh il n’y a qu’une feule entrée depuis
* ' laquelle le rocher s’élargit peu peu des

deux cótez & forme cette petite plaine qui 
n'a que cinq cens pas de large &  cinq ou 
íix cens de long. Ce rocher le joint au 
hout de la píame &  pouíTant fes pointes en
core plus haut qu'il ne fait du coré de la 
M er, il forme un pafláge étroit &  fort ru- 
de par lequel on eft contraint de monter, 
pour defeendre enfuite dans la plaine d’Ara- 
bie. Cette Ville n’eft compofée que de trois 
cens pauvres Maifcns &  qui font trés-petires. 
Elles font bañes de cannes fort minees, ou de
Sjerches jointes enfemble & couvertes de féuil- 
es de palmes. De petites pierres aveedamor- 

tier les fouñennent par le pied contre les plu- 
yes , qui font grofles &  irape'tneufes dans ce 
quartier-Ia. Ces Maifons font fi prés les unes 
des autres que la Ville en paroít plus petite 
qu’elle n’eft. La rué eft un peu plus Urge 
le long du chemin qui va de la Mer ü la pa- 
roiífe, ou au Couvent des Auguftins &  i  la 
Ciradelle. Les Portugaís ont batí quelqucs 
Maifons dans cette rué Se les Indiens ou Ba- 
nians y  ont auffi leurs tentes &  leurs bou- 
tiques. Le Couvent des Auguftins eft ac- 
compagnc d’une afléz belle Eglife Se d’une 
Maifon ou douze Religieux font Iogez com- 
modément.

A  cinquante pas du Couvent Se vis-i- 
vis , s’eléve le roe fur ftquel eft bátie la 
Citadelle qui eft regardée comme imprena- 
bfe,

Tous les habitaos de Mafcate font Mau- 
res, Arabes originaires du Pays, Juifs ou 
Payens, i  la referve de trois ou quatre Mai
fons de Portugaís, qui y  font mariez&d’un 
petit nombre de Soldats. Les Portugais &  
quelqucs Payens qui ont du bien négo- 
cient i  Ormus &  i  Ciñóle & fur les cotes 
d’A rabie 8c de Perfe. Les Juifs qui font 
quinze ou vingt familles font tous pauvres 
& miférables &  ne fubfíftent que par le tra-
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fie qu’ils font des vivres qu’ils vehdent,
Ces] Juifs parlent Arabe, comme tous les 
autres habitans; les uns Se les autres ne man- 
gent que des dattes, du laít &  un peu de ris 
aux bonnes Fétes. Les Hommes &  les Fem- 
mes font vétus comme les Arabes de Fez &  
de Maroc; mais leurs habits font plus mé- 
chans &  plus pauvres. II vient aflézordinaire- 
mént a Mafcate du dedans du Pays, pfo- 
fieurs de ces Arabes, qu’on appelle en Bar
barie Se en Efpagne Clarabaf qui demeu- 
rent en troupe i  la Campagne fous des ten- 
tes qu’ils tranfportent de tems en tems d’un 
lieu i  l’autre pour la commodité du pám- 
rage de leurs troupeaux. Comme ils croient 
mérítec d’étre confiderez plus que ceux qui 
demeurent dans les Bourgs & dans les Villes, 
ils veulent qu'on les diitingue des autres par 
leur habit, qui eft une grande vefte blanche 
de poil de chevre &  de lin : elle leur defeend 
jufqu’aux talons , &  les manches font auíli 
larges que celles des Religieux de St. Benoír. 
lis ont un capuchón fur la tete, la barbe gran
de & beaucoup de gravité apparente dans leur 
démarche. Quelques-uns portent un capu
chón noir; mais ceux qui le prénent de cette 
couleur ont parmi eux une dignité particu- 
liére, ou de Capitaine d’une Troupe oud’un 
Village,oude Précre de leur Sede. Ils por
tent tous une fleche fort menué i  la main.
Les fénunes ont une vefte íémblable i  celle 
des hommes, faite de fil ou de fcie de plu- 
fieurs couleurs, fur-tout celles qui font plus 
riches que les autres, mais íáns capuchón.
Dés que ces Alárabes apprénent qu’il eft ar- 
rivé quelque navire & Mafcate , ils y  vien- 
nent de leurs Villages vendré de la volaille1, 
des chevreaux Se des dattes, &  ils y  achet- 
tent du ris Se quelque gros drap qu'on fait 
dans les Indes.

M A SC A Y  , Abbaye de France dans fe 
Berry ; en Latín Mafciacbcufi Canobiutn.
C ’eft une Abbaye fort ancienne de Benedit- 
tins non réformez Se. dont la Chronique a 
beaucoup d'autorité dans I’Hiftoire de Fran
ce , fur-tout pour Ies régnes de Charles Mar- 
tel Se de fes enfans. Le revenu de cette 
Abbaye eft de cinq mille cinq cens livres.

M A SCH AN E  , Ville des Arabes Sceni- 
tes, íélon Etienne le Géographe.

M A S C IA C U M , ou M astiacu m  , Vil- 
le de la Norique : l’Itinéraire d'Antonin la 
met fur la route de Tom-Oems I  P̂ eldidm*., 
entre Albi*naim Se Fíldidctut , & vingt-íix 
milles de la prémiere &  a égale diftance de 
la feconde.

M A S C L IA N iE , lieu de l’Afnque pro- 
pre, felón lTñnéraire d’Antonin qui le place 
fur la route de Tn/drus a Thevefte, entre Aqu* 
regi* 8c Sufetula-, i  dix-huit milles de U pré- 
miere, Se a trente fix milles de la feconde.

M A S C O N , Ville de France dans laBour- 
gogne, fur ia Riviere de Saone qui la fépare 
de la Breflc, avec laquelle elle a communication 
par le moyen d’un Pont, qui a trois cens pas 
de long fur íix de largé A  tiritare ades. Son 
nom Latín eft Matifeo. Elle appartenoit ancien- 
neroent aux Peupíes \Á 4m d, ’ comme nomJLaguerur, 
1‘apprenons des Commentáires de Céfar, quiDeicr- 
diíent qu’elle étoic fituée fur la Saone. Stra-p11̂ '  
boa, Pline &  Ptolomée n'ea font aucune mén- P* 
tion. II eft feulement marqué dans fe Nóti-
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ce des Dígnitez de I’Empire, qu’il y  avoit 
une Manufacture de fléches é Mafcon. On 
ne íaic pas précifement le tems oü elle fut fé- 
parée des Peuples t/£dui; mais elle étoít éri- 
gée en Cité Iorfque les Bourguignons s’en 
rendirent les Maítres.

Sous les Carlovingiens , par le partage des 
États de Louis le Debonnaire , Mafcon échut 
é Charles le Chauve : fon fils Louis le Be- 
gue étant morí, on voit que les Mafconnois 
fe íbiimirent á Bofon qui fut élü Roí de 
Eourgogne, au Couronnement duquel aOifta 
Gomar Evéque de Mafcon : mais peu aprés 
les Mafconnois fe remirent fousl'obéiífancede 
Louis 8c de Carloman, fils 8c Succeífeursde 
Louis le Begue. On ne fait pas précifement 
l'année ou les Comtes dans le dixiéme fié- 
de fe rendirent Seigneurs abfolus fous Hugues 
Capet, &  íous fon fils Roberr. Il vequit 
jufqu’á l’an i o i j . & eut pour SuccelTeur 
fon fils Guillaume pete de Guy Comte de 
Mafcon, qui fe rendir Moine á Cluny, ayant 
été enfuite imité par fa femme &  par fes en- 
fans qui embralTercnt la Vie Monaflrique, 
Guillaume Comte de Bourgogne fue aprés 
cela Comte de Mafcon. On ignore & quel 
titre il eut ce Comte; on fait feulement qu’il 
en jouit plufieurs années, & qu’il le laiífa i  fon 
plus jcune fils Gerard qui fut aufli Comte 
de Vienne. Gerard eut pour SuccelTeur fon fils 
Guillaume II. qui vivoit fous le regne de 
Philippe Augufte, & lailfa fon Comte de 
Mafcon á Ion fils Gerard, dont la filie uni- 
que Alix fut manée \ Jean fils deRobertlI. 
Comte de Dreux. Jean de Dreux portoic 
auífi le nom de Bniine; c’eft pourquoi quel- 
ques Ecrivaíns l’ont confondu mal é propos 
avec Jean de Brenne ou de Brienne , Roí 
de Jeruíalem. Jean 8c fa femme Alix vendí- 
rent l’an 1158. le Comte de Mafcon a S. 
Louis pour lui &  íes Succefleurs Rois de 
Erance, &  il demeura uní á la Couronne jus- 
qu’au Traite d*Arras fait l’an 145 5. par le- 
quel Charles V IL  ceda ü Philippe le Bon 
Duc de Bourgogne, &  a fes defeendans ma
les &  femelles le Comté de Mafconnois.

Aprés la morí de Charles fils de Philippe, 
Louis X I. conquit le Mafconnois, 8c le reu
nir a la Couronne l’an 1475. Marie filie 
unique &  héritiére de Charles, foütint que 
ce Comté lui appartenoit; néanmoins les Rois 
de France en jouirent toujours.

Dans la fuite par le Traite de Madrid 1‘an 
1526. CharlesQuint mariant fafoeur Eleonor 
avec Fran$ois I. lui donna les Comtez de 
Mafconnois, d’Auxerrois, & de Bar fur Sei- 
ne, tant pour elle que pour les enfans qu’el- 
le auroit de ce Mariage, &  en cas qu’U n’y 
en eüt point, ces tro® Comtez devoient re- 
venir é l’Erapereur 8c & fes héritiers. Fran- 
cois I. étant lorti de prifon, protefta contre 
J’énorme lézion qu’il avoit foufferts au Trai
te de Madrid, & particulierement en ce qui 
concernoit la ceffion du Duché de Bourgo
gne, & des trois Comtez d’Auxerrois, de 
Mafconnois & de Bar fur Seine, étant méme 
appuyé de roppofition formeíle des Bour- 
guignons ¡1 l’exécution des arricies qui les 
concernoient; ce qui eut une relie forcé que 
par le Traite de Cambray conclu l’an 1529. 
il fut accordé que la po fie ilion du Duché 
de Bourgogne, 8c des trois Comtez demeu-
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reroit aux Rois de France, quoique k  refti- 
tution en eílt été promife par le Traite de 
Madrid, les droits de l’Empereur CharlesV* 
lui étant refervez pour les pourfuivre feule
ment par les voyes amíables &  de Juftice. Le 
Traite de Cambray a été pour ce qui con cer
ne la Bourgogne, confirmé par les Traitez 
fuivans; de forte que la poflfeffion du Duché 
& des trois Comtez eft demeurée é la France, 
fans que les Rois d'Eípagne 8¿ Ies Princes de 
la Maifon d’Autriche ayent jamais renoncé i  
leurs prétentions & aux droits qu’ils s’étoient 
refervez fur la proprieté.

La Vílle de Mafcon * eft fituée fur \
penchant d un coteau. Son eneeince íorme f nnce,T. 
i  peu prés la figure d'un demi Cercle. El- 3. p. ,11. 
le a environ traze cens pas de longueur, fix 
cens de .largeur & trois mille de circuit. Les 
mes y  font érroítes 8c mal pereces, & Í1 n’y a 
preíque point de Places publiques. On comp- 
te dans cette Ville environ fix mille perfon- 
nes. L'erftrée de Galas & de fon Armée en 
Bourgogne ayant aliarme toute la Province, 
on commen â é Mafcon de nouvelles fortifi- 
cations qui n’ont point été achevées. On 
n’a fait que deux Baftions du cóté de k  
porte de St. Antoine : le plus grand eít joi- 
gnant la Riviere &  n’eít pas terraífé.

L ’Eglife Cathédrale eft dediée a Sr. Vin- 
cent. Elle eft érroite & fombre, & fes voü- 
tes font aííez exhauíTées. La fonnerie de fes 
cloches paífe pour erre une des plus har- 
monieufes du Royaume. La Collégiale de 
St. Pierre n’eft remarquable que par la No- 
blefié de fon Chapitre. Il y  a dans cette Vit- 
le des Cordeliers Obfervanrins, des Jacob i ns, 
des CapucinS) des Minimes, un Collége de 
Jéfuiies &  une Maifon de Prétres de l’Ora- 
toire. Il y a auífi des Couvens de filies de 
la Vifítarion, d’ Urfulines, de Carmélites 8C 
d*Hofpitaliéres, qui deífervent 1’Hótel-Dieu , 
dont le revenu eft de fix mille livres de ren
te. La Maifon de la Chariré n’a qu’environ 
quinze cens livres de rente 8c nourrit néan- 
moins ordínairement cent vingt perfonnes.

Mafcon a un Goyverneur particulier Se 
un Lieutenant de Roi. Pour la Juftice 8c 
pour les Finances il y a un Préfidial, une 
Eleétion, un Grenierafel, une jurifdiérion 
des Traites-Foraines, &c.

La Saone forme au delfous du Pont de 
Mafcon une petite Ifle qui eft toute entourée 
d’arbriFeaux. Le milíeu forme une petite 
prairie, fort propre .pour donner des Fétes Sí 
des réjouillances publiques.

b On croit que 1’E veche’ de M ascón 6 ^ P ’ 
fut établi dans les prémiers fíédes de rEgli-+1°’ 
fe: on ne fait point cependant les noms de 
fes prémiers Evéques , avant k  domination 
des Fran ôis. Le premier de ces Evéques 
dont on trouve le oom eft PltcUus, qui 
affifta au rroiliéme Concile d’Orleans. Dans 
la divilion des Provinces des Gaules, Mafcon 
fut comprife dans k  prémiere Lyonnoife.
C ’eft pourquoi fon Siége Epifcopal a tou
jours été foumis, comme celui de Chalón fur 
Saone é la Mctropole de Lyon. On tint 
deux Conciles á Mafcon íous le regne du 
Roi Gontran. Ce fut dans le fecond tenu 
en 585. que l’on rérablit k  célébration du 
Dimanche qui étoít mal obfervée, & qu’on 
décerna des peines contre les violateurs a’unt 
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Pefcr, de j: 
France, T. 
J'P' +4®.

i S o  M A S ,
auíli fainte íblemnité. Cet Evéché ne váut 
qu’environ douze mille livres de revenu,8¿ 
n'eft compofé que de deux ceos paroifleS, 
done cent vinge-trois íbnt du Bullíale de 
Mafcon : les autres font dans' le Batqolóis 
&  dans le Lyonnois. Les Diocéfes d'Aututi 
&  de Chalón s'étendent fur les autres Pa- 
roifles du Bailliage de Mafcon.

Le Chapicre de l'Eglife dé Cathédrale eft 
compofé de vingt Chanoines , de vingt &  
une Prebendes, d’un Doyen, d'tm Chantre 
&  de quatre Archidiacres. Les Archidia- 
cres íbnt H la nomination de I’Evéque ; le 
Doyen , le Chantre &  les Chanoines íbnt 
nommez par le Chapitre. Aux grandes Més- 
íés le Célébrant, le Diacre &  le Soudiacre 
portear la mitre : A Vefpres le Célébrant Se 
Ies deux Chantres la portent auíli. LeChapí- 
tre de l'Eglife Collegiale de St. Pierre de 
Mafcon eft compofé d’onze Chanoines, d’un 
Prévót &  d’un Tréforier; ce qui fait entout 
quatorze Prebendes parce queí le Prevót en a 
deux. Pour étre reiju dans ce Chapitre , il 
faut faire preuve de Nobleflé de quatre Q.uar- 
tiers , tant patentéis que maremels. Le Roi 
nomine le Prévót * & quant aux Chanoines 
ils font nommez alrernativement par le Prévót 
&  par le Chapitre. II n’y a dans ce Díoc£- 
k  que deux Abbayes d'Hommes; elles Ibnt 
toures deux de l'Ordre de St. Benoft &  en 
Commande; favoir

Cluny, Se Saint Rigaud.

M A SCO N N O IS *, fie; Pays de France 
dans la Bourgogne, entre le Beaujolbis &  le 
Chalonnois & féparé vers l’Orient , de la 
Breííé par la Saone. Il a pris fon nom de Mas
cón qui en eft la Capitale. Ce Pays a íes 
Etats particuliers qui font Timpofition des 
Charges que le Mafconnoís doit fupporter. 
Cette cotité étoit autrefois un quatorziéme ; 
mais aujourd’hui elle eft d’un onziéme, quoi- 
que la Villc de Maríigny en ait été diftraite. 
Ces Etats font compoíéz de l’Evéque de 
Mafcon qui y  préfide* des Elus de l’Eglí- 
fe; de ceux de la NobleíTe,de ceux duTiers 
Etat y Se des Officíers de rÉleétion, unís aux 
memes Etats. Ces derniers n’ont qu’une 
feule voix, qui eft rapportée au Burean par 
celuí qu’ils choifíífent, aprés s’étre retirez Se 
éloignez du Bureau , pour deliberer fur ce 
qui a été propofé. Une Eleélion en Pays 
d’Etats paroít quelque chofe d’afléz extraor- 
dinaire : aínlí il faut avertir qti’elle fur éta- 
blie pour connoitre! des différens qui naiflent 
ü l’occafion des droits d’ Aydes, & dans tous 
les ancicns A ¿tes les Officíers de cette Corh- 
pagnie font appelkz Elus des Aydes de Mas- 
connois. Comme les Elus avoient dans tous 
les Pays ‘de taille la connoííTancé des contes- 
tations qui furvíennent fur les ínfpoíirions, 
ceux du Mafconnoís qui avoienr tmique- 
ment été établis pour les Aydes, demandé- 
rent la ménje attribution, & obtínrerit d’é- 
tre unís aux Etats.

La convocation des Etats particuliers du 
Mafconnoís fe fait de tróis ans en trois ans, 
Se quelque tenis avanr que l’Aflemblée 
des Erats-Généraux de Bourgogne foit con- 
voquée. Les Députez des trois Etats du 
Mafconnoís s’y rtndent. Le Baillí re$aitfur

MAS.
cela une Lettre du Roí , en vertu de la- 
quelle il écrit ¡lia Nobkffé du Pays , 8c 
les Tréforiers de France envoyent aufli* des 
Lettres Circulaires. Les Elus dé l’Eglife íbnt 
alternativement nommez par le Chapitre de la 
Cathédrale de Mafcon Se par celui de St. 
Piérre de la méme Ville. Aprés les Elus de 
ces Chapines entrent a leur tour les Abbez 
de Cluny , de Toumus 8c de-Rigaud. Lors- 
que ces Abbez afliftent en perfonneaux Etats, 
ils précedent les Députez de ces Chapines-; 
mais ces derniérr précédenj á leur tour ceux 
qui afliftent aux Etats, comme porteurs de 
pmcuration defdits Abbez. L ’Elu de la No- 
bleíTe eft nominé par ce Corps á la pluralicé 
des voix, Celui du Tiers Etae eft noromé 
par les habitaos des Villes de Mafcon , de 
Toumus , de Clüny &  de St. Gengoux, 
chacune á leur tour. L ’Elu du Tiers Etat, 
lorfqu’il va aux Etats-Généraux eft accom- 
pagné par l’un des Ofhciers de l’Elcdíon* 
que l’Evéque de Mafcon a droit de choi- 
íir. Les Députez des trois Ordres étantnom- 
mez, ils vont au Palais pour préter ferment 
par devant le Lieutenant Général du Baillia- 
ge. Les Ecdéíiaftiques y  font placez i  la 
droite du Lieutenant Général & fur le méme 
rang & la NobleíTe á la gauche. Les Elus 
du Tiers Etat font fur les bañes des Avo
can. Ces Députez vont enfuite ü l’Aftem- 
blée des Etats Généraux, 8c i  leur rerour ils 
s’aíTemblent pour rendre compre de cequis'y 
eft paífé , Se de ce qui intereíTe le Pays. 
Quelque tems aprés ils s’aífemblent encore, 
aprés avoir re$u les Commiflions pour travail- 
ler á l'impofition. Pendant la triennalité, 
lorfqu’il furvient quelques affaires qui mé- 
ritent quelque déliberation, on tiene auíli- 
tót des Aflemblées. Toutes ces féances fe 
tiennent au Palais EpÍfcopal,ouchezleGrand 
Vicaire en l’abfencc de l’Evéque. Le Syn- 
dic des Etats y  propofe le fujet fur lequel on 
doit délibérer, &  le Sécretaire infére dans le 
regítre les délibérations, Quant aux impofi- 
tions, le Greffier de I’Eleétion eft en poflés- 
íion de travailler aux départemens. Le Mai- 
re de Mafcon a droit d’affifter á ces AfTem- 
blées en qualité de Confeillcr; car il n’a point 
de voix déliberative. La recetté des deniers 
proveiiants des impoílnons fe fait ̂  par deux 
Receveurs établis par les Etats. lis ne font 
que par commiflton &  exercent alternative
ment.

M A SC O T U S , Ville de la Libye, felón 
Etiennele Géographe, qui cite Hecatée. II 
la mee auprés des Hefpérides.

M A SC O U T E C H S , on M askoutens, 
aufremeñt Narion de feu; Peuples de 1’ Amé- 
rique Septentrional, d#is la nouvelle France, 
au Couchantjdu Lac des Ilinois, vers la par- 
tié Méridionale &  prés de la Riviere de 
Chekagou. C ’eft une efpéce de demeiiibre- 
ment de la Narion des Miamis. Il y  en a 
aufli au bord de la Riviere de Melleoki i 
vers les quarante-trois degrez de Latitude 
Nord, prés de fon embouenure dans le Lac,

M A SCU LA  , Ville de Numidie : l’Iti- 
néraire d’ Antonín la place fur la route de The- 
vefte a Sitifis, en paflántpar Lubenfis. El
le fe trouve aínfi entre Megefela &  Glaudi, 
i  dix-huit milles de la prémiere &  i  vingt- 
deux milles de la fecunde. Dans la Conie-

rence



* N*J II8' rente de Carthage * Melcas eft qualifié E- 
pi/coptts pubis Mafcstiitana. Dans h Notice 
des Evéchez d’Afrique Marcalitahus pour 
Mafcalitanas : Donatas Adafiulitnnus foufcri- 
vít au Concile de Carthage en J15.; & V ic- 

i I.i. N». tor d’Utique b fait mention d’Archimmas
jf.Dupm. MafetiUrnts.

M ASDORAN I» Peuples de l’Arie, felón 
1 16.C. 17. Ptolomée c ,qui dit qu’ils occupoient laCon- 

íree voiíine de la Parthie & de la Caramanie 
deferte.

MAS,®. Voyez F a g i t a n a .
M ASEBIA , nom d’un lieu dont i! eft

parlé dans le prémier Livre des Paralipomé-i  c. 11.46, n£S ^
M A SEICK, Voyez Maeseck. 

tOrtelU, M A SE M O R U M  R e g i o , e Peuples 
Tliefaur. d’ Aíie aux environs de l’Euphrate ; Meta- 

phrafte en parle dans la Vie de St. Gregoire 
& les place dans la Grande Arménie.

1. M ASEN O  » ou- M asen  , Riviere 
/  Schmcb- de Ja Valteline P : elle a fa fource dans une 
ntr, Carte Montagne » prés de San Martino. On y  
® a tdi‘ trouve un bain d’eau minérale , connu fous 

le nom de Bagni di Aiafeno. Elle coule du 
Nord au Sud dans la Valide de Mafeno , 8e 
va fe jetter dans l’Adda , entre Defeo & 
Pedemonte.

i .  MASENO , ou Bagni d i M ase- 
g  Etat &  no ;. s  Bains d’eau Minérale dans la Valte- 
líehces déla tiñe , a la fource de la Riviere Mafén qui 
Suiffe, t. 4.|eur ¿onne fon nom. L'eau en cft tiéde, 

claire , &  falutaire a boire : elle chame de 
Por, du fer, dcl’alun, du nitre & duíouf- 
fre. Elle eft d'un ufage excellent pour la 
guerífon de divers maux particuUérement de 
ceux du cceur & du foye.

h schtach* 3. M ASEN O h, Vallée de la Valteline, 
z.tr, Carte elle s’étend du Nord au Sud des deux cótez 
de la Valen- ]a m vjere Mafen ou Mafeno qui luí don- 

ne fon nom.
i Ibid. 4 * M ASEN O , * Village de la Valteline, 

fur la rive gauche de Ja Riviere Mafen, un 
peu au deííus de fon' Embouchure dans PAd
da.

M A SE PH A, Ville de la Paleftine, dans 
¿Jafaé, i?. Ja Tribu de Juda k. Elle étoit au Midi de 
í3‘ Jerufalem &  au Septentrión d’Eleutheropolis 

& d’Hebron. Les Hebreux prononcent or- 
dinaireraent Aíizpha , au lieu de Aíafpha, 
Voyez M a s p h a .

M A SE R E P H O T H , il eft parlé deseaux 
/ m.S.St. de Afaurepkoth dans Jofué h Dom Cal-

» Dib met M cro*E ^ue ce Pourro^ ®tre ^ Ville de 
m 1 * Sarephta. La racine de ce nom eft la méme 

que celle de Aía r̂ophotb. D ’autres croient 
que les eaux de Mazrephoth étoient des eaux 
chaudes ; d’autres veulent que c’étoit des 
eaux falces de la Mer que Pon faifoit couler 
dans des canaux &  qui s’évaporant par la 
chaleur du Soled,, produifoient du fel, ainfí 
qu’il fe pratique encore en quelques endroits 
fur les cotes de la Mer.

M ASES, Ville del’Argie, felón Homé- 
» lliad. 1.a. re a , Paufanias 0 fait eatendre qu’elle ne fub- 
v- 3 <5 3- íiftoit plus de fon tems , &  que fon Port 
í lV * 6*5̂ '  ^ Na vale des Hermions. S trabón p &
J ■ -P'37 Etienne le Géographe parlent aufli tíe cette 

Ville. Ce dermsr dit qu’on la nomitioit auííi 
JHajems. 11 ajoute qu’on dotmoit encore le 
nom de Majitis 4 unMarais, ¡1 un Village & 
á une lile.

MAS.
M A S E T R A S E , M eseta l sé , ou Be- 

ni-M erasen ; Montagne d’Afrique  ̂ 311 
Royanme de Fez, dans la Provine; de Chaus. RopUme 
Elle confine aux plaines d’Edecfen, qui íbnt de Fez., p, 

fur les Frontieres de Temesne, & elle a dix * i-3 ■ 
milles de Jong &  quatre de large. Les Mai- 
fons qui íont fur cette Montagne fonr cou- 
vertes d’écorce d’arbres &  de limón, &  les 
habitans qui ont des beftiaux les tiennent dans 
des cabanes couvertes de jone.

M ASEUBE , ou M a s l o u b e  r , petiter De l’i/le 
Ville de France dans PArmagnac, au ComtéAtlas' 
d’Eftarac. Elfe eft íituée fur la rive droite 
de la Riviere nommée le Gers, au Midi de 
SeiíTan & ü l’Oricnt de Ville-Franque. Le 
Siége 1 de la Juflice du Comté eft dans cet-1c«,Di£L 
te Ville, dont l’Abbé d’Efcale-Dieu eftCó- 
feigneur.

MASFA , Ville de l’ Arabie heureufe dans 
la Principauté d’Iemen, felón Mr. Comed
le t qui cite Maty. II ajoute qu’elle eft fí-* DiA. 
tuée entre Mafcate & Mafcalat, aquatrelieues 
de Pune & de l’autre de ces Places. Les Car- 
res ne connoilfent point cette Ville.

M A SIA N I, Peuple de lTnde. Strabon ¡ ij-.p; 
les place entre les fleuves Cophen Se In- 
dus.

M A SIC E S, Peuples de la Mauritanie Tin- 
gitane, felón Ptolomée f.

M A SIC Y T U S  , Montagne qui féparoit 
la Pamphylíe de la Lycie. Ptolomée y la m et  y  I f- o . j. 
fur le bord de la Mer. Plinc r. écrit At.ijjjci-z. 1 . c. 17, 
tes. L ’Inrerpréte de Q. Calaber a \\t Ema- a 1. j. 

ficjthns ¡ & Strabon appelle cette Montagne 
Climax,

M ASIERE , Bourg de France dans la 
Haute-Marche, aux confins du Limouíin, 
á deux lieues d’Uffel & il fix de Tilleriu.
La taille y  eft mixte , & les habitans y font 
trés-pauvres.

M A SII, ou M a s p i i , Peuples ds la Per- 
fe, felón Heredóte b. ¿ {n clio L

M ASIN. Voyez M a g i d a . i .c. hj-.
M ASINISSENSES, Peuples de la Mau

ritanie, felón Ammien Marcellin c. c ¡ 15 pig
M ASIO  , mot Barbare de la Baile Lati-413. 

nité, que quelques Auteurs ont employé pour &
Manfio. C ’eft pourtant de ce mot eftropié 
que nos Ancétres ont fait le mot Aíaijon.
Voyez M a n s i o .

M A SIT H O L U S , fleuve de la Libye in- 
térieure, dans le Golphe Hefperien : Ptolo
mée d place fon Embouchure, entre Hefperij 
Ceras 8c Hippodromas AEtbiopia,

M A SIU M  , ou M a s i u s , PtoloméeE& (
Strabon f donnent ce nom i  une Montagne/1. It.p. 
de la Méfopotamie, au deffus de Nifibis & de f 1!- 
Tigranocerta.

MASKESIPI , Riviere de l’Amerique 
Septentrional, dans la nouvelle France, Elle 
fe jette dans le Lac fupérieur, i  latande du 
Sud, pres de l’ lfle de St. Michel.

M A SM U N STE R  , Bourg d’Allema- 
gne, dans le Suntgaw , au pied du Moni de 
Vauge , vers la Frontiére de la Haute Alfa- 
ce , dans Ja Vahee de St. Gregoire. II eft 
fitué fur la Riviere de Tolder, ü cinq fieues 
deMulhauíén vers le Couchant. 11 fut cédé 
íl la France en 1648. par le Traite de Weft- 
phalie. II y a une célebre Abbaye.

M A SO B IA , g lieu d’oü étoit Jafiel, un¿ I Paral, 
des plus braves de ceux de 1’ Armée de David.11 - 4^
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M A.SO GA, Ville'de l’Inde & laréfiden- 
a ce j^0j a  ¡Tacan  ̂ felón Srrabofi C  eft

' la méme que Ma s s a g a . Voyez ce mot.
M ASONlTdE , o u M a s s o n it a , Peu- 

í i, 6,c,j. pies de 1’ Arabio hcureufe : Pcoiomée b les pla
ce au deílus des Sarita.

M A SO V IE  i M a z o v i e , M a z u r e n , 
M a s a w  o u M a s ow; Province da Royau- 

f Adr-Cci-me de Pologne 1 . dans la partís nommée la 
br Defcr. Grande Pologne, Elle confine an Nord avec 
Po«(fiijc, p.ja pru(ye ?  ̂ l’Orient avec la Lithuanie , au 
1 ' M idi, avec la petite Pologne & au Couchant 

avec la Grande Pologne. Elle eft divifée en 
quarre partios, qui fonc les Palatinats de Plos
ko , de Mafovie & de Podlichie S¿ le Ter- 
riroire de Dobrzin. La Viftule lépate cette 
Province en deux & y  re^oit Ies Rí vieres de 
Buck & de Nareu.

La Mazovic a ete ainfi appelles de Mafos 
do>tn. no Maflaüs d, Coupier ou Echanfon de Mie- 
Dtd. U- ciOas II. Roí de Pologne , mort en 1034. 
T¡iiL?dú Ce Mafos s’étant emparé de la mcilleure par- 
Royaume tíe de la Province de Plosko , qui eft entre 
de koiogne, Jj Viftule , la Narva &  le Buck, pendant 

l’interccgne qui fuivit la mort de Mieciílas, 
il fit poner fon nom a cette Province , qui 
depuis a toujours été appellée Mazovie; quoi- 
que Mafos en ait écédépouillé versl’an 1040. 
Cafimir fils de Miectfhs étatic alié ctudier á 
Paris, oii Rixa fa mere l’avoit envoyé, avoit 
prts l’habit de Religieux dans l’Abbaye dá 
Cluny , ou il ctoit Profes fous le nom de 
Erére Charles, lorfque les Députez de Polo
gne allcrent luí r^rquei ie befoin qu’ils a- 
voient de fa perfonne , pour rétablir le Ro- 
yjume qui ctoit en proye a toas les Princes 
voifins. Saint Odile, alors Abbé de Cluny, 
les renvoya au Pape Benoít IX. qui touché 
de leur mifére accorda ce Prince á la nécefli- 
té de l’Etar, &: lui permic de fe marier. Ca
fimir remit l’ordredelajufticedanslaPologne , 
recouvra une panie des Pays envahis &  par
tí culiérement la Mazovie , aprés deux gran
des viétoires gaguees fur l’ Ufnrpateur Ma
los que les Laczynges, Peuples de Pruíle fes 
adhérans, crucifiérent depuis pardépit. Cet
te Province pafla en partage dans la Maííon 
des Rois qui lui donna grand nombre de 
Ducs. lis avoient Marécnaux, Chanceliers 
& autant d’Officiers , que les Rois. Quel- 
quefois méme ils n’ont point reconnu le Sou- 
veraín, parce qu'ils avoient lous eux plus de 
quarante-mille pentibhommes qui les foute- 
noient. Cet Erat fut encore féparé en divers 
morceaux dont cbacun portoít le tírre de Du
ché ; mais enfin il fut réuni a la Couronne 
de Pologne faute de males, en 1 j i6 . fous le 
regns de Sighmond f.

eAndr.Cel- L e Palatin at  de M a z o v ie '  , ou la 
fcr.Defcr. M a zo v ie  proprement díte eft bornée au 
Ftdcnue. p. iqord par fe Palatina! de Ptasko, k 1’Onent 

par la Podlachie, au Midi par le Palatina: de 
Lublin &  a l’Occident par la Viftule. Elle 
eft gouvemée par un Palatin qui a fous lui 
lépt Caftellans; favoir ceux de

Czime, Wifcligrod,
V  aríovie, Zakrotzin,
Wizna, Ziechonowicze,

&  Liw.

Pour le fpirítuel la Mazovie eft en partíe 
foumife i  l'Evéque de Posnanie , en partíe

i S i  MAS.
4 eelui de Plosko &jn  partíe l  celui de Lúe- 
ko. Comrac cette Province eft grande on 
l’a divifée en douze territoires , qu¡ tírent 
chacun leur nom du Chef-lieu. Ces douze 
territoires font:

MAS.

Czime , 
Wizna, 
Zembrow, 
Varfovie, 
Narew,
Wifchgrod,

Zakrotzin, 
Kiechonowícze; 
Lomza,
Rqzana,
M acovie,
Liw.

1 .  M A SO X , M esoxou Misau co  f , Vil-/ Etat& 
lage dans le Pays des Grifons &  le C h e f - l i e u  ^ b c e sd é la  

de la prémiere des qu3tre Efcadres qui com- Suiíí"e * r‘ +■  
polent les Commnnautez des Vallées de Ma-^" ^
fox &  de Galanca dans la Ligue Haute ou 
Grifé. Il y  avoit outrefois dans ce lieu un 
Cháteau bien fortifié. C ’étoit la réfidence 
des Comtes du Pays. Il fut détruit en 15:16.
& en 1521. , felón quelques-uns. Il étoít 
fitué dans l’endroit le plus étroit de la Val- 
Ice , fur une Colime élevée &  prefque inac- 
ceffible:les murs qui fubfiftent encore aujour- 
d’hui ont plus de 10. pieds d’épaiífeur & é- 
toient fíanquez de fortes tours. On pourroit 
facilement réparer cette Fortereífe, qui feroit 
en état elle feule de défendre l’entrée de la 
Ville, contre une Armée entiére.

2. M ASO X  , b M a s o x e r - t h a l  , M e-j  Ibü
S A U X I R - T H A I  ,  o u  la C o M M U N A U T é " DE
l a  V a l l e ' e  d e  M a s o x . C’eft le nom de 
la huitiéme & demiere Communauré Genéra
le de la Ligue Haute ou Grife, &  que quel- 
ques-uns appellent par corruption Áíonjaxer- 
thd. Cette Comraunauté eft compoíee de 
deux Vallées, favoir de celle de M a s o x  &  
de celle de G a l a n c a . Elle eft divifée en 
quatre parties qu’on appelle Efquadres, & 
chaqué Efquadre comprend un certain nom
bre de Villages , qui font,

If  Gabia,
Doria, 

i'iciuicik ■ Leíb,
Efquadre, j Cremeto,

1 Mafox , Mefox ou Mi- 
 ̂ fauco.

Seconde j  
Efquadre, j

Soats, 
Cabiolo , 
Loftale , 
Cama, 
Legia, &c.

T  roifiéme 
Efquadre

f  Gruño, 
Roberto, 

^St. V idor,
* I Monticello y 

\_Toveda, &e.

IfSte. Marie,
D alca,

v^udiutuii. -Caftaneta,
Efquadre,A Buléno,

I Arvigo,
^ValbeUa, &c.

Toute cette Communauté comprend une 
aífez grande étendue de Pays, oü il y  a un 
afléz grand nombre d’endroits ftétiles ; mais



Ibid.

i  R e g .  7 . 
16 .

t  Genes. 
3<- 49-

il y en a auffi plufieurs qui font trés-fertües, 
qui produifent du vin &  d’autres fruits.

Cette Communauté a eu des Seigneurs par- 
tic ulíers, avec titre de Comtes. Un d’eux, 
nominé Jean Pierre, la vendit en 1494. ajean 
Jacque Trivulfe de Milán » qui dans l’année 
1496. entra avec toute fa terre dans la Con- 
féderation de la Ligue Grife ; & l’an 1549. 
les habitaos fe rachctérent des mains du Com- 
te Fran^ois Trivulfe , pour le prix de 24, 
mille écus d’or.

3. M ASO X  * , Vallée dans le Pays des Gri- 
fons , oü elle donne le nom a la huítiéme Sí 
derniere Communauté genérale de la Ligue 
Haute 011 Grife. Voyez 1’Arricie précedent. 
On parle mauvats Italien dans cette Vallée.

t.M A S P H A , M i z p h a  ou M a s p h a t  ,
¿ Joíüéj ij'.Ville de la Paleftine dans la Tribu dejada b, 
3 8- au Midi de Jerufalcm &: au Nord d’Hebron,

ou d’Eleutheropolis, en vi ron 1 fix líeues de 
c Dom Caí-Jera Talem. Dom Calmet e íoup<jonne que 
t»et, Djft. c'e(j ia m£me ville que Mafapba de Benja- 
d Jofué, m. min d , qui étoit un iieu d’oraifon & de dé- 
J^JJ’f  ^votioni ou les Hebreux s’étoient fouvent as- 

femblez.
2. M A SPH A , M i z p h a  & M a s p h a t h ,  

Vílle de la Paleftine dans la Tribu de Gad, 
& dans les Montagnes de Galaad, C ’eft dans 
cet endroit que Laban & Jacob firent allian- 
ce enfemble e. Jephté demeuroit á Mafpha, 
& il y  fit alliance avec les Ifraélites de deli 
le Jourdain, qui le choifirent pour leur Chef. 
Il y  rafTembla les troupes avec lefquelles il

/ judie, n.battit les Ammonites. f Cette Ville eft quel- 
11.&29. quefois attribuée au Pays de Moab , 6 parce 
f +i Reg. ftue *es Moabites en ont de tems en tems faít
ai. 3. la conquéte Sd’ont pofledée.

3. MASPHA» ou M asphe' ,  Jofué par-
h Jofué, 11. Je des Hévéens h, qui habitoient dans le Pays 
3- & 8, f au pied du Mont Hermon &

par conféquent vers les fources du Jourdain. 
II ajoute que 1’Armée de Jabín & de fes Al- 
liez ayant eré miíé en fuite , elle fe íauva 
jufqu’ü Mafphé ou Mafpha , ti l’Orient de 
la Ville de Sidon; ce qui revient il la méme 
pofition.

4. M ASPH A, en général fígnifie un lien 
elevé, d’oíi l’on découvre de loin; une hau- 
teur oii l’on place une fentinelle.

M A SP H A T , ou M a s s e p h a  , felonía 
Verfion des Septante; FortereíTe du Pays de 

i iReg.c. Moab >. De la Cayerne d’Odolham, Da- 
11. v. 3, vy  pafla ü Mafphat, oii il demanda au Roí 

de Moab , que fon pére &  fa mere puííent 
k Antiq. I. demeurer dans le Pays. Jofephe fc fait auffi 
(o. c. 11. niention de ce lieu. Voyez M e s p h e .

MASPII , Peuples de la Perfe, felón E- 
tienne le Géographe.

M A SR ECA : Semla, un des Rois qui 
régnérent au Pays d’Edom , ayant qu’il y  

I 1 Faraiip. eüt un Roí établi fur les enfans d’Ifraél 1 
c.i.v.q-tí. étoit de A-íasreca,

K*r 1. MASSA , tenne Hebreu qui íignifie 
tmation. On donna ce nom au Campement 

í»Exod. 17.des Hebreux ü Raphidim, mIorfque le Peuple 
a*3'+.&c.rn3nqmnt d’eau , fe mit & murmurer contre 

Moyfe & á tenter le Seigneur, comme s’ils 
euífent douté de fa préfence parmi eux. fcet- 

n Di£b k  remarque eft de Dom Calmet n.
1 . M A SSA , Riviere de la Libye inte- 

• l.+.c.fi. rieure , felón Ptolomée Elle doit avoir 
fon Embouchure entre le Nius & le Daradus.

MAS.
O u , ce qui revient au méme entre le Cap, 
nom me par les Anciens Solventé* extrema & 
la Ville de Jarrita. Les Interpretes de Pto
lomée difent que c’eft le Masatat  de Pli- 
ne p. C ’eft auffi le fentimenc du R. P. Har-? J-- c- 
douin.

II y avoit beaucoup de lieux nommez A/as~ 
fa avec un furnom qui les diftinguoit les uns 
des autres. II y avoit

;. M A SSA , dans la Tofcane, en Italie, 
elle garde encore fon nom , preíque 5 moitié 
chcmin entre Luques & Piftoye. Elle étoit 
Epifcopale des Tan 1228. fous le Pape Ce- 
leftin III. & la Notice de I’Abbé Milon met 
cet Evéché Alafanas fous l’ Archevéché de 
Pife. Ammien Marccllin *1 dit que c’e'toiifl'- 4-c.to
la patrie de l’Empereur Gallus fils de Cons- 
tantius Sí frere de l’Empereur Conftantin.
II  la nomme A lafa Ve temen fu . C'eft la
méme que Mafia dans le Síénois, dont nous 
parlons dans un autre arricie ci-aprés. Tous 
les autres lieux dont Ortelius a recaeillí une 
lifte font des Maifons de Villages oii logeoit 
un homme amellé au Seigneur du lieu a qui 
il devoit les corvées, On a dit avec le tems 
M a s a , M afada, A iafata , Aiafagittm , M as- 

f t m , &  A lafas; dans le feris d’un Hameau, 
de quelques Maifons ruftiques , oii le Sei
gneur du lieu logeoit les efdaves deftinez á 
l’Agricukure. On en peut voir des exemples 
dans le GlolTaire Latín de Du Cange, & la 
fignifícation de ce mot dans les Oeuvres de 
Caíliodore r. r S.aJSt-

4. M ASSA , lieu d’Italie dans la Luca-1̂ - &  f*- 
nie. Ortelius * dit qu’ií en eft parlé dans les 
Decretales &  il cite le prémier livre, Chap., Thdáur. 
10.

§. Il y  a plufieurs lieux nommez M as- 
sa dans la Vie de St. Silveftre écrite parDa- 
mafc. Voici une lifte de lieux de ce nom ex
traite par Ortelius.

MASSA A u r ia n a , dans le territoire Lau- 
rentin.

MASSA A u r o n i c a  o u B a u r o n i c a ,  
dans la Numidie.

MASSA B a l d a r io l ia r ia , auffi dans la 
Numidíe.

MASSA C am ar as , dans le territoire de 
Carta Itspi. J’ignore ou étoit ce dernier lieu.

MASSA C ap sis , dans le territoire de 
Capia.

M ASSA C a s t iu s  , dans le territoire de 
Caftana ou Cafthanea dans la Magnefie.

MASSA E s t a l i a n a  , dans le territoire 
de Cora en Italie.

MASSA F esti , dans le territoire dePre- 
nefte.

MASSA Gaba, dans le territoire de Ga- 
bies.

MASSA G a r g i l i a n a , dans le territoi
re de Sueflá.

MASSA L a m n a s ,  dans le territoire nom
iné par Ortelius Cartiolmttm ttrrim inm . II 
m’eft inconnu.

MASSA M a l l i a n a  , dans le Pays des 
Sabins. Ce lieu conferve fon ancien nom & 
s’appelle M a g l i a n o  dt Sa b i n a ; c’eft une 
Bourgade fituée aflez prés du Tibre , au 
Midi d’Otricoli, &  au Nord de l’entrée du 
RuiíTeau Campano dans le Tibre.

M ASSA M urinas , dans le territoire 
qu’Ortelius appelle ylppianrtm Albamnft. Il

y

M AS.



y  avoit Arx Abana fur la voye Appíenne. 
Seroit-ce cette Citadelle qui donnoit le nom 
& ce territoire?

M A SSA  Pictas ,  dans le terriroire de 
Gabíes.

M A SSA  Statiana , dans la Sabine,
M  ASS A St a tilian a  , Orrélius la met in 

territorio Meiturmnfi, fans Texpliquer.
M A SSA  T aurana , en Sicile, le méme 

Auteur la place in Territorio Paranntnfi.
M ASSA T rapeas , dans le territoire de 

Cachañe.
M A SSA V aria  , Ortelíns ajoute fím- 

plement Sardana
M A SSA  U rbana , dans le territoire 

d’ Antium.
Je n'ai point mis dans cet ordre M assa  

C a n d i d a , parce que ce n’étoit ni nn Bourg 
ni un Village , ni máme une féule Maifon; 
ruáis fimplement une Compagnie de Saints 
Martyrs qui plutóc que facrifier aux Idoles 
choifírent Talternative, fávoir de íejetter dans 
une folie pleíne de chaux vive oii leurs corps 
fiirent coníumez , & on l’appella enfuite la 
MaíTe blanche. On ne fait pas au jufte Tan- 
nce de la mort de ces Saints Martyrs , on 
fait feulement que ce fut a Carthage fous la 

* Peri Ste- perfecution de Valerien. Prudente a decrit 
phan, ij.r. cet évenemsnt,
?*■

Tama referí, fovtam cdmpí i» mediopatere jufiam, 
Calce vaporífera juramosprope margines refertam: 
Saxa recofia vsmmt ignem , niveasque pttlvis 

ardet,
TJrere tafia poten! , &  mortifer ex adoreflotas, 
jíd  pajttam memorara aramfoveafietific ftrmma, 
Lege p*b hac , filis artt Aíicam , jécur &  fuis 

litaren! ,
ChriflicoU , artt media fiante irruerint ¡n ima 

fojfe.
Profiriere alacres cttrfít rápido ftmuí trecentiy 
Gurgite pttlvereo mtrfos litfttor aridus voravit, 
Pracipttemqus Globum fundo tenas implicavit 

imo.
Corpora candor hxbct, candor vehit a i Juperna 

mentes ,
Candida Mafia debinc dici merttit per omne ft~ 

clum.

M A SSA  , ou M assa  C arera  , petite 
Ville dTtalie , en Tofcane, dans la Lune- 
giane. C ’eft le Chef-líeu du Duche de (ne
me nom , & la réíidence des Princes de la 
Maifon de Cibo. Cette Ville qui eft belle 
& peuplée eft fituce dans une plaine , a trois 
milles feulement de la Mer de Tofcane , Se 
it douze de Sarzane au Levanr. Le Cháteau 
eft forc &  commande la Ville. Environ a 
une líeue de MaíTa on voit les carriéres qui 
feumiffent le beau marbre, que 1‘on employe 
dans les plus beaux bácimens 1 Genes &  dans 
toute l'Italie. Le Prince en retire un revemi 

 ̂ con G durable.
i p.iuMnd, Le f>uché de MaíTa, b petít Pays d’Ttalíe, 
EAit. 170̂ . en Tofcane & dans la Lunegiane. II eft en

tre 1 Etat du Grand Duc au Septentrión j 
l’ Etat de Lucques i  1‘Orient; la Mer de 
Tofcane au Midi & TEtat de Genes au Cou- 
chant. Ce nom luí eft venu de fa Ville Ca- 
piralc , qui eft fous la puiíTance de fon Duc 
de la Maifon de Cibo, 1 qui appartient auíTi 
la Principautc de Carera , qui n'éroir cí-de-

1S4 MAS.
vant qu’un Marqidfat, Cet Etat eft veml 
a la Maifon de Cibo par le mariage de K.i- 
charde Malafpina heritiére qui époufa Lau- 
rent Cibo du tems du Pape Tules II. De 
cette alliance fortit Alberic , fous lequel le 
Marquifat de MaíTa, fut erigé en Principau- 
té. Cette Maifon a donné 1 l’Eglife deux 
Souverains Pontifes, Innocenc V III, & JJo~ 
niface IX . On prétend que la Maifon de 
Cibo eft venu¿' de Gréce en Italie, qu'un 
cerrain Edouard Cibo s’etablit 1 Genes Se 
que fes SucceíTeurs y  acquirent de grands 
biens de meme que dans la Tofcane Se dans 
le Royaume de Naples.

M A SSA -C IU C C O L I, « Bourg dTtalie* Ibid. 
dans la Tofeane fur un Lac de méme nom, 
dans T Etat de la Republique de Lucques i  trois 
licúes de la Ville de ce nom. On voit en
core dans ce lieu les ruines d'un Temple 
d’Hercule.

MASSA LUBREN SIS , Ville dTtalie 
au Royaume de Naples, dans la Province de 
Labour , fur la cote du Golphe de Naples, 
aux confins de la Principauté citerieure d avec*̂  BáJ. 
un Evéché fuffragant de T Archevéché de 
Soriente, On l’appelle aufli quelquefois Mas
ía de Soriente, parce qu’elle n’eft qu’á qua- 
tre milles de cette Ville &  pour la diftinguer 
des aurres M assa. Elle eft fort petite & 
íituée fur un rocher efearpé de tous cótez & 
prefque environné de la Mer, C ’eft une 
Ville nouvelle , compofée de vingt-quatre 
Caíales &  bátie feulement depuis deux cens & 
quelques anndes.

M A S S A O l i v i e r i , e anciennement* 
Plemmjr 'mm Promontoristm, Cap de Sicile fur 
la cote Oriéntale de la Vallée de Noto , un 
peu au Midi de la Ville de Syracufe.

MASSA V eternensis , Ville dTtalief‘ 
dans la Tofcane. Elle eft enclavé; dans 
le Siennois , au Midi de la Ville de Sicnne 
vers la Mer, C ’eft une Ville Epifcopale Ibii 
dont l’Evéché eft fuffragant de 1*Archevé
ché de Sienne. Elle eft fituée fur une Mon- 
tagne. Son enceinte n’eft pas grande &  elle 
eft mal peuplée, J caufe du mauvais air. On 
appelle fes habitan* Maffetans. lis font fous 
la domination du Grand Duc de Tofcane.
Voyez M a s s a , N°. 2.

M ASSABITICA. Voyez M e s s o b a t e- 
ne &  G a b i a n a .

M ASS A C A . Voyez M as saga  &  M a- 
so g a .

M A SSA CO YE. Voyez Fa r elló n?. 
M ASSACRE, R iviere  du M assacre , 

ou R iviere  de M onte  C hristo  , s Ri- êmoires 
viere dans la partie de l’Iíle de St. Domin- 
gue qui eft aux Fran^ois. Son cours peut 
étre de dix lieues. Elle vient des Montagnes 
qui oceupent le milieu de l’ Ifle ; Se aprés a- 
voir coulé environ huit lieues du Sud au 
Nord , elle toume á l’Oueft l’efpacededeux 
lieues & fe vient jetter dans la Mer au Porc 
de Mancenille , á la bande du Nord de Tifie 
a quelques lieues  ̂ l’Oueft de la Montagne 
nommée Monte Cbriflo ; ce qui luí fait íou- . 
vent donner le nom de Monte Cbriflo. Les 
Efpagnols veulent que cette Riviere fépare 
leurs terres de celles des Fran ôis de ce cócé- 
11. On Ta appellée la Riviere de MaíTa ere, 
parce que les Fran̂ ois & les Efpagnols en font 
fouvent venus aux mains, fur fon rivage.

MAS-

MAS.



MAS.
M ASSADA , Cháteau ou Forterefle de 

la Paleftine, dans la Tribu de Juda, i  l'Oc- 
,  DamCal-cident de la Mer raortea , ou du Lac Af- 
m<t, DiS. phaltite , pas loin d’Engaddi» Tur ud rocher 

efcarpé & ou fon ne pouvoit que trés-diffi- 
cilement monter. Quand on eft arrivé au 
fommec du rocher i on trouveuneplaineaflez 
etendue , que l’on peut méme cultiver &: 
d’oü l’on peut tiiir de la fubíiftance dans le 
befoin. Jonathas Afmonéen, frére de Judas 
Maccabée &  Grand Prétre des Juifs , avoit 
fortifié cette place , pour fe mettre en érat 

i  Jofcph. de refifter aux Rois de Syrie t>. Hérode le 
jfcbdloJod.Grand ayant remarqué í'importance de ce 
1. 7 . c. i . p 0 ^ e   ̂ je fortif¡3 encore de nouveau &  en 

fu une place imprenable. Et comme le lien 
manquoit d’eau il y  fit faire plufieurs citer- 
nes, &  y  ramaífa une quantité prodigieufe de 
provifions, afin que s’il lui arrivoit quelque 
diígrace , ou qu’il furvint quelque revolte 
dans fon Pays, il y  trouvát une retraite as- 
furée.
• Apres la derniere güerre des }uifs contre 

les Romains , Eleafar Chcf des Sicaíres ou 
AlTadins s’empara de MaíTada. Flavius Syl- 
va que Tite avoit laiffe dans la Judée pour 
reduire ce qui reftoit a foumettre dans la 
Province , y  aífiégea EleaZar. Celui-ci vo- 
yant qu’il ne pouvoit plus teñir contre 1'Ar
mée Romaine perfuada 1 tous les Juifs qu’il 
avoit avec lui de fe tuer l‘un l’autre &  que 
le dernier qui refteroit en vie mettroít le feu 
au Cháteau. lis exécuterent ce confeil &  íe 
tuérent volontairement 1‘un l’autre. Deux 
femmes qui s’étoient cachees > dans des A- 
queducs , aycc; cinq jeunes enfans , raconté- 
rent le lendetnain aux Romains ce qui s’étoit 
pafle. Cet évenement arriva l’an de j Ufiu- 
Chrífit ou de l’Ere commune 71.

MASS/EL Voyez Scythve.
MASSjE-LIBYI , , Peuple

í l.i 7<p. de í’ Afrique propre, felón Strabon c. II ait 
8l9- qu’ils¡ étoient voifins des M ass êsycien s  

&  qu’un Promontoire fervoit de bornes en
tre eux. Ce Promontoire eft nominé T  r i- 
ton  ou T ritum  par d’autres Géographes; 

d p. 83?. Strabon d lui-méme dit, aprésle Cap Tríton eft 
le Pays des Maflselibyens &  des Carthaginoia. 
Au refte Cafaubon rejette ces Majfe Libyi &c veut 
qu’ail Ueu de lire M¡*r¡f»Ai|3<¡¡tf avec Xylan- 
der, onlife avec lui ManrvMeíw qu’il ditétre 
conforme aux Manufcrits. Ainfi il s’agira ici 
des Maffyliens.

§ II y  a bien de l’apparence que les noms 
formez du nom d’un Peuple , comme ¡Majfs- 
Libyi, Afajfe Syti, Afajfa-Gcta, &  quelques 
autres onc pris cette addition dans la Langue 
Gr?que du mot Márcraqui fignifie toncher. En 
ce fens-1! &  fuppofé la verité de cette remar
que que je ne donne que pour une ccojeé!u- 
re , ce mot joint au nom d’un Peuple figni- 
fieroit un Peuple qui confine !  celui qui eft 
nomfflé, par exemple les Maffk Syli font un 
Peuple ainfi nommé & caule des Sylicos dont 
il étoit voifin , les Maflagétes un Peuple Sar- 
mate voifin des Gétes. On pourroit oppofer 
que les Gétes fur le Danube étoient bien éíoi- 
gnez des Maflagetes. Cela eft vtai fi on 
prend les Maflagetes dans des tems ou les 
Hiftoriens les placent endivers lieux de l’A- 
lie i nuis ils peuvent avoír été voifins avant 
les courfes des Maífagetes que les Auteurs

placent, tantót au del! de l’Araxe * tantÓt 
dans l’Arachofie, ou dans la Margiane ou 
méme dans la Sogdiane. Le nom méme de 
Marfeiile Majfatia s’accorde parfaítement a- 
vec l’origine que je vieus de propofer. Une 
Colonie partie de Phocée dans la Grece Afia- 
tique ne s’appelloit pas les MaílálienSt D ’oü 
auroient-ils pris ce nom ? Ils aborderent dans 
Ja Gaule au Pays des Salyens* lis s’établirent 
de gré ou de forcé auprés d’eux Se furent 
nommez Aíajfalims , du nom de leur Ville 
qu’ils avoient appellée Majfatia. On a dit 
enfuñe Aíajfllia &  Â ítffiiiens,

M ASSOELII. Voyez M a ü r it an ié .
M A SSO E SYLI, Peuples d’Afrique, voi- 

fírts de la Mauritanie, Voyez M a u r it a - 
n i e .

M A SSA FR A , e Ville d’Italie , au Ro* e Magín l 
yaume de Naples, dans la Terre d’Otrante, Carte dc !a 
entre l’Appennin & la cote du Golphe de 
Tárente, vers la fource d’une petite Riviere 
qui fe décharge dans ce Golphe. Cette Vil
le eft petitejinais forte. Quelques-um fiapré-f Ccr”-Diíb 
nent pour l’ancienne MeíTapie, dont Leander 
Alberti croit que la Ville de Mifagne tient la 
place.

M ASSAGA , Ville de l’Inde, aux envi- 
rons du fleuve Gureus, felón Arrien g, quií 1-4-c.ií.' 
ailleurs au lieu de M a ssa g a  écrit M a ssa- ^j¿xpcd‘ 
ca  R II ajoute que c’étoit une Ville tí es- ¿ nía. In
grande & la Capitale des Peuples Aftacenes. die.c. ir 
II eft !  croire que par MaíTaga & par Maffa- 
ca il entend toujours la méme Ville. Quinte 
Curie Ií i M a z a g a  &la place vers la fource du 
fleuve; Indus. Strabon nomine cette Ville 
M a s o g a . Voyez ce mot.

M A SSA G E T JE , anden Peuple que les , } 
Hiftoriens, furtout les Grecs, ont place di- 
verfement. II y  a tout lieu de croire que 
c’étoient des branches d’une feule &  méme Na- 
tion , qui s’étoit étendué ; & dont les par- 
ties difperfées en divers lieux de l’Afíe for- 
merent autant de Peuples. On peut voir ci- 
deffus la remarque qui fuit 1’ArticIe M ass^í 
L ib y i . Si ma conjeéture eft vraye ils a- 
voient été d’abordvoifinsdes Gétes, &avan- 

ânt le long de la Mer noire, ils furent quel
que tems entre cette Mer &  la Cafpienne 8c 
c’eft-1!  que Cyrus alia attáquer au déla de 
l’Araxe Thomiris leur Reine qui les com- 
mandoit depuis la mort du Roí fon Mari.
Herodote * dit, cette Kfation pafle pour étreíl.t-cioi. 
grande &  brave, elle eft íituée a l’Orient, au 
del! dü fleuve Araxe vis-!-vis des IÍTedons.
Il n’étoit pas neceftaire de les tranfporter au 
déla dc l’Oxus, comme a fait VoSius tqui k in Mdam 
pour foutenir íbn opinión accufe Herodote 1- 3-c-f-p* 
d’avoir dit l’Araxe pour l’Oxus, quoique1+4' 
cet Hiftorien mette 4a fource du fleuve dont 
il eft ici queftíon daps les monts Mmkni i 
ce qui ne fauroir convenir ,! l’Oxus. Le 
pretexte de cette pretendue correétion, c’eft 
ce qu’ajoute Herodote. II y  en a qui di- 
fent que c’eft un Peuple Scythe. Or felón 
Cellanus jaihais on n’a mis des Scythes en 
dê a de l’Oxus. II fe trompe, comme oti 
voít !  l’ Articfe'S c y t h e s . La raifon qu’il al
legue c’eft que les Maflagetes fituezaudeüde 
I’Araxe, n’auroient pas été a l’Orient de 
Cyrus; qui régnoit, dans la Perfide. Cela eft 
vrai; aulfi l’Orient oü les place Herodote ne 
fe doit pas prendre par rapport !  Cyrus,

A  a nuis
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mais par rapport au lieu oíi I’Hiftqrien ecri* 
voit 5 & par rapport aux Grecs qui devoient 
le lire. D'ailleurs il eft faux qu’il n’y  efit 
point des M a ¡Tagetes en dê a de l’Oxus, 
quand uiéme il feroit vrai, ce qui n’eft pas, 
q u ’il n’y avoit de Scythes qu'au delá de ce 
fameux íleuve. On en verra les preuves daos 
la fuite de cet Arricie.

1 1- i.c, j. Ponjponíus Mela a parle aufli des MaíTa- 
gétes. II met fur le Golphe Cafpien les 
Pe tiples Chamaré, Majpigfta, Cadufii, Hit- 

( l fi c.17.irfw/ , Iberts. Pline b parlant de divers Peu- 
ples qui avoient les mémes ufages que les 
Parches dont i!s étoient apparemment voifíns, 
nomine entre les plus faméux Sata, Majfage- 
frf , Daba , Ejfedonet, &c. Ces demíers res- 
Temblent bien aux IlTcdons d’Herodote. Il 
paroít qu'ils avoient alors paíTe i  l'Orient de 

c!. ti. Ja Mer Cafpienne. Strabon c avoit dit avant 
Mela &  Pline, la plupart des Scythes qui 
commencent il la Mer Cafpienne íónt nom- 
mez Daba. Les M afligeres & les Saca font 

i  1.i ,c.4.3.plus á l’Orient. Diodore de Sícite d dit: 
entre les Scythes quelques-uns font furnom- 
mez Sa c a , d’autres Majfagetes , d’autres 
Arimafyts. lis étoient contígus  ̂ la Choras- 

, 1. 8, c.i- míe , s*il eft vrai ce que dit Quinte Curié e 
que Phratapherne qui commandoit les Cho- 
rasmíens avoit aufii Ibus luí les Maflagercs & 
les Dahes.

/ 1 fi.c.io. Les Maflágetes de Ptolomée f étoient dans 
la Margiane au Midi des Derbka qui étoient 
auprés de l’Oxus, mas en decá. Les Mas- 
fágetes d’Edcune le Géographe étoient un 
Peuple Scythe; mais je ne trouve pcint daos 
1’ArticIe qu’il en fáit qu’ils fuflént daos 

¡  i. l’Arachofíe. Strabon g qui met les ftens avec 
les Saces au del! de la Mer d’Hircanie ne 
compte pas beaucoup fur Texa&itude des Au- 
teurs qui en ont parlé» quoiqu’ils ayent é- 
Crit la guerre qué Cyrus fit aux Maffagétes, 
ce qui femble fuppofer en eux une connois- 
fance du Pays qu’ils habitoíent. Selon luí 
pas un d’eux n’a dit exaftement la venté tou- 
chant ce Peuple.

Les MalTagetes dé Procope font les mémes 
¿Hift.Van- que les Hms, Il dit d’ Aígan qu’il étoit de 
dal.l. i.p. lü Hat ion des Maflágetes plus connus prefen- 
Grótií.11 tement fbus le nom de Huns. Aigan e Mas- 

fegttarttm erAt gente qni emite Hunnorum nomi
ne fm t mtiares. II dit dans un autre endreít: 
Er*t ínter Huimos, quos Graci Majfagetas ve- 
cant •uir cerporit &  Animé magnitudineprajlans.

Les Maffageres de Gregoras font les mé
mes que les A ’ajges, felón Ortelius, &  Tzet- 
zes dit (élon le méme, que les MafTagétes 
ont été enfuite nommez A u g i.

M A SS A I, en Latín , Mts-
fiocnm, Aíaffarhtm, Bburg de France, dans 
le Berry, Diocéfe de Boniges, Eleftion 
d ’Iflbudun. Ce Boúrg eft coupé par un 
Ruifléau qui fort ü deuxl lieués au-deflüs 
d’ un étang appellé de l’Ormefeux : íl eft i  
fept lieués de Bourges , á cinq d’Iffoudun, 
íl trois de Gravay, &   ̂ fept de Romonintin. 
La taille y  eft perfonnelle, Gouvemement & 
Coütume de Berry, Le Curé eft á penlion. 
Les tenes raportent du froment &  du feigle. 
II y  a quelques vignes. On voit dans ce 
Bourg une Abbaye qui luí a donné naifian
te - elle eft des plus anciennes du Royanme, 
fondée en 758. fous l’invocatiou du Sr.
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Martin , par un Comte Egon. D ’autres pré* 
tendent qu’elle eft du III. ou du IV . fíecle,
& ainíi avant Sr. Benoít, dont elle fuit au* 
jourd’hui le Régle. Elle avoit autrefois de 
beaux droits , comme de faire battre mon* 
noye, &  Grenier & fel potir les Paroiflesqui 
en relevent. Elle avoit auffi morte-taille fur 
tous les habitaos; mais il y  a longtems qu’eHe 
n’en jou'ít plus, chaqué Hlbitant lui doit feu- 
lement deux fols huit deniers &  une corvée 
par droit d’afíTanchiflément. Cette Abbaye 
a été brulée trois ou quatre fois. Charíe- 
magne l’a rétablie, &  pallé pour fon fonda- 
teur & caufe des granas biens qu’il lui a fáit.
On y  voit une Couronne de ce Prince qui 
eft d’or ,  d’argent &  de- lér. Le revenu 
tant de l’Abbé que des Religieux eft envi- 
ron de douze mille livres. L ’Ahbé eft Sei- 
gneur haut-Jufticier. La Juftice qui eft 
une Chátellenie, reflortit au Bailliage d’Is- 
foudun. Voiez* les Aúnales de cet Ordre, 
par le Pére Mabillon. Le Commerce du 
Pays eft de beftiaúx, on y  fait tous les ans 
deux aífemblées pour piendre des domefliques.

M ASSALA Ville de 1’ A rabie heureufe . 
au Pays des Homerites, felón Pline ¡. Le* ’6*c,a3- 
R . P. Hatdouin croit que c’eft la Maftha- 
la de Ptolomée k. t 1. í.c.7.

i.M A S S A L IA , c’eft aínfi que les Grecs 
ont nominé la Ville de Marfeille en Pro
vence. Les Latins ont changé le fecond a 
en i. J ’ai dit dans la remarque qui fuit 
1’Arricie M assje  L ib y i  roa conjefinre fur 
l'oiigine de ce nom. Voyéz Marseili e.

i ,  MASSALIA , Riviere de l’Ifle de 
Créte , felón Ptolomée. II en met l’Em- 
bouchure entre la Ville nommée Phcenix St 
Pfychium fur la cote Meridionaíe.J Ses In
terpretes difent que le nóm moderne eft M e- 
fono ou Aíefava. Je trouve des traces de 
l’ahcien nom dans la P l a i n e  d e  M assa- 
l ie  que cette Riviere arrofe avant que de fe  
perdre dans le Golphe auquel elle donne 
le nom' de G o l p h e  í j e  M e s s a l i e .

MASSALIOTICUM Ostium, l;sAn* 
ciens ont donné ce nom ti l’Embouchure la 
plus Oriéntale du Rhdne Se par confequerit 
la plus voifíne de Marfeille. Quelques-uns la 
nomment -le GrasdePaftbn. D’autreslegrand 
Gras. Voyez au mot Gras.

MASSANE, haute Montagne des Pyré- 
nées, vers le Rouflillon. Elle a quatre ceus 
huít toiíes de haureur.

MASSANI, anden Peuple de l’Inde, le 
loog du fteuve Indus, auprés de fon Embou- 
chure, felón Diodore de Sicile  ̂T ’T*

MÁSSAT, ;perite Ville de France dans le 
Comté de Conicrans, Elcétion de Comen- 
ges. .

i'.- MASSE,Riviere ou Ruiflcau de Fran
ce , dans le Quercy, dont elle arrofe une par
né. Elle fe jette dans le Lot, entre Luzets 
& Caftel-Franc.

i .  MASSE, Ruiífeau de France, dans la 
Touraine. D fort de l’Etang de Sudáis, au 
Nord de Pont-Levoi.- Soir coürs eftd’Orient 
en Oceident; & ií fe déchaige dans la Loire 
 ̂Amboilé. T *

3. MASSE. VóyeziMEssA.
MASSE LENA. Voyez Melecena. 
MASSEPHA ,  Keu dé la Paleftine ^ ^ fü¿1 

dans k  Tribu de Benjamín. Au lieu de
M as-
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M assepha Sí. Jerome lit M espha. Vo
yez M a s p h a t  & M esphat. 

va^EAit’ 1 ■ M ASSER AN , petite Place d’Italie en- 
tfoj. davée dans le Piémont * entre le Verceillois 

& le Biellois. Elle a titre de Principauté &  
elle eft foumife á un Prihce particulier. Elle 
eft Tur une cote íi fix milles de Bielle au í.e- 
vant, &  S, feize milles d’Ivrée en allant vers 
Verceil d’oii elle eft pareillement eloignée de 
feize milles.

2. M  ASSERAN » (la Principauté de) 5 pe- 
Übid. tit pay S d’Italie b, enclavé dans le Piemont» 

vers les Frontieres du Duché de Milán , & 
entre Ies territoires de Bielle &  de Verceil. 
Il appartient au Prince de méme nom s qui 
la tient en Souveraineté & en fief de l’Eglife. 
Il étoit autrefois des terres de l’Evéché de 
Verceil, qui furent cedées au Cardinal Loui's 
de Fiefque qui en étoit Adminiftrateur &  & fon 
frére Antoirte de Fiefque par le Pape Boni fa
ce IX. le 29. de Mai 1594. Cetteceflion 
ayant été faite moyennant une fomme dar- 
gent, Antoine de Fiefque jou'it de ces terres 
aprés la more du Cardinal, Se fes defeendans 
en jouirent pareillement jufqu’ü Lou'is de 
Fiesque » qui maria fa filie unique Béatrix Ü 
Philibert Ferreri de Bielle»qui par ce moyen 
herita de ce Marquífat > qui a depuis été éri- 
gé en Principauté , dell vient que le Prince 
ae M afferan s’appelle Ferreri de Fiesque. L ’ E- 
tat de MaíTeran cíntient encore Crevacuoie, 
avec quelques Villages des environs»

M A SSEREPH O TH . Voyez M ase-
1LEPHOT.

M A SSIA j Ville de l'Efpagne Ulterieure. 
cl'íf-c* *4. Pline c dit qu’il s’y  fabriquoit des briques, 

qui quand elles étoient une ibis fechées na- 
geoíent fur l’eau fám enfoncer. Selort Étien- 
ne le Géographe cette Ville appartenoit aux 
TartefienSi

M ASSIAC , petite Ville de France dans 
l’Auvergne, Elettion de Brioude.

M ASSIAN ACH  , Riviere de l’ I&e de 
i  pAcewrt, Madagafcar d, Son Embouchure eft fur la 
fe de tilda- c° te oriéntale de l’Ifle. II y  a une bonne 
giícar* 4. Anee que les Fran<;ois oñt nommée l’Ance 

du Borgne» parce que le Seigneur du Pays 
étoit borgne. II fe nommoit Ontanhalera. 
Cette Riviere eft eloignée d’ Aniboule de 15 . 
lieues, une barque y  peut mouiller. Le Pays 
fe norome Manacaronha.

MASSICE-, Village prés de l’Euphrate: 
t Kjf.c.ií. Pline « le met dansl’endroit ou ce fieuve fe 

partage en deux tras , dont celui qui coule á 
gauche fe rend daos k  Mefopotamie & fe 
joínt avec le Tigre*

MASS1CU S M o h s i  Montagne de la 
Campante* aux environs de Sinueffe. Gice- 

f  Agrar.l-i.ron f &  Tke-Live 6 parlent de cette Monta- 
gne. Il s’y  recueilloit beaucoup de vin & il 

g .n .c. exceüfnf, Horace le vante» dans íá
prémiere Ode 1

. . . .  f ó t é r i i  pQCHbt M a jjtct.

Martial en fait pareillement l’élage dans 
h 1* 1 vers  ̂■
W -  J7- *

De Sinueffamt venerufít Maffica pratiu

Ce qui confirme le voifinage de SinueíTe 
1 i.s.c.u. & du Mont Msdhcus. Tite-Ltve 1 fait en-
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tendrá que le Terricoire de Falerne étoit zii. 
pied de cette Montagne.

M ASSIENA 3c Massiene* Voyez 
M astia .

M A SSILI, Peuples de 1’Afrique propre»
Voyez N u m id iEí

M ASSILIA. Voyez M assalia.
MASSILIENSEProm onto ríum . Vo

yez A ph rodisium .
MASSILI AR G Ü ES > petite Ville ou 

gros Boürg de France * dans le Bis-Langue- 
aoc * Recette de Nismes. Ce lieu eft au 
bord de la Vidourle , i  deux lieues d’Ai- 
gues-mortes , &  ü cinq de Montpellier * i  
lOrient-

MASSIMANENSÍSjóu M axímianen- 
sis , Siége Epifcopal d’ Afrique. Dans la 
Ñotice des Evechez de la Province Byzace- 
ne k , Poflidius eft qualifié Epijcopus Mas~k 

fimsntnfis i & Boniface * qualifié Epifcopas 
SanÜd Ecclefa Jttjfim ac Maximitnfis, fous- 
crivit uñe Lettre des Peres de la Province de 
Byzacene, dans le Concile de Latran , fous 
le Pape Martin.

M ASSINGAN  , ou M assin gan o ,
Fortereífe de la Baffe Guiñee, au Royaume 
d‘Angola > dans l’endroit ou k  Riviere Coan- 
za re^oit celíe de Lucala.

M ASSOLII. Voyez M a u r it an ia .
M ASSYLA G ens, Peuples au voifinage 

du Jardín des Hefperides. Virgile en parle 
dans le quatriéme livre de fon Eneide 1. Ser-í ten. 
vius dit quee*étoit une Ville de la Berony*
Celibye*

M ASSVLIA. Voyez N um iuia .
MASSYSITES* Voyeií M a s í c t -

T U Sí %
1. M A ST A , óu M a s t e , Montagne dé

l ’Ifle Meroé : Ptolomée m la place ciaos les m 1.4. c.8. 
terres.

2. M ASTA» ou M aste , Ville de l'Iflé 
Meroé , dans Ies terres» felón Ptolomée n ,n lbid. 
qui ajoute qu’elle étoit eloignée de toute Ri
viere.

M A ST A R N A . Voyez C ó elíu s ,
M A S T A U R A  , Ville de Lydie » ftlon ■

Strabon 0 &  Etienne le Géographe. Les ha-o  ̂ t 
bitans de cette Ville font les -Mafimrenfes de<sj-o.
Pline p. Le fixiétne Concile de Confianti-^ í.y.c.jp. 
nople fait mention des Mafiaufi de la Provin
ce Afiatique,de méme que le troi fieme Con
cile d’Ephefe» & Leünclavius prétend qu'íls 
s’appellent aujourd’hui Meflmrebes,

M A ST H A L A , Ville de l’ Arabie lieureu- 
fe : Ptolomée q lá place dans les terres» en-  ̂ ¡. <j. Ci?. 
tre Sata 8c Domana.

M A STIA  , Ville des Carthaginois , au 
voifinage des Colonnes d’Hercule i Polybe rr 3.C.14; 
dit qu’elle étoit auífi-bien que Tor/cium fur 
le Promontoire furnommé  ̂Pttlcrum. Les 
Peuples de cette Ville font appellez Mafliant 
8c Etienne le Géographe les place pareille
ment au voifinage des Colonnes d'Hercule.
Ne feroit-ce póint , dit Ortelius1, la Ville f Tj,eĵ UIi 
Majjietia &  les Peuples Aíajjieni de Sextus A- 
vienus?

M A ST lA N I. Voyez M astia.
M ASTICEN SIS » Cantón de la Bour- 

gogne : le Monaftére de Cluny y  eft firué» 
felón Pktine *. Mais il y  a grande apparen-f in HidrS- 
ce qufau lieu de Masticensis il fáut liré«° IB»
M  AXIS CONSN sis.
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* stl’ipt M A ST IC O ,ou  C a p o  M astico  a, Cap 
Atjjs. far la cote Merídionale de l’Iíle de Scio, 1 u- 

ne des liles de l’Archipel.
M A S T IE N I, en Grec Masmí* Peuples 

de L ibye, felón Etienne le Geographe,  ̂aux 
mots *Ea/3 & SiJoí ; mais dans 1 Edition 
des Aldes on lit M f a n s  9. 

i Tourcil M A S T 1RE , b perire Ville de Thrace, 
Rcmjrcj fiir ^üe Demofthcne traite de Bicoque dans íá 
chindâ 11' Harangue tondiant la Cherfonéfe, Cette 
caribe, p. Ville eft teüement inconnué, qu’Harpocra- 
jyS, tion aíTure qu’elle. n'eft nulle part Se doute 

s’il ne faut poinr lire Bañire dans Demofthé- 
ne au lien de MaíHre; parce qu’on trouve 
Bañire avee Piítire 8c Epimafte aans la Thra
ce 1 au feptiéme Livre de l’Hiftoire de Phi- 
lippe ecríte par Anaxíménes. Cet ouvr3ge 
eft perdu depuis quelques fiécíes.

1. M ASTlTvÉ , Peuples de 1’Ethiopíe 
c .• 4.C. j. fotls 1’Egypte, felón Prolomée c, qui lesmet

au Nora des Nítriotes &  des Oafites,
2. M A ST IT jE  , Peuples d’Egypte: 

Ji.4. e.8. ptolomés d dit qu’ils s’étendoient depuis le
Marais Coloe, jufqu’aux Marais du Nil.

M A ST R A M E L L E . Voyez A s t r o m e - 
l a .

e 'fitttifQZ* M A ST R IC H T  e ,  ou M a e s t r ic h t , 
d«'Eín- V ’llk des P«ys-Bas, fur la Meufe , H cinq 
«í-ümts, lieues au deflbus de Liége &  1 fíx d’Aix 
T. 2. c, jo. la Chapelle, du cote de l’Orient. Elle eft 

endavée d‘un cote de la Meufe dans l’E- 
véché de Liége & dans le Comté de Vroen- 
hove : de í’aufe cóíé de la mane BJviere 
elle eft enclavée dans le Pays de Fauque- 
mont Se dans le Comté de Grónsfelt* Fief 
de 1* Empire, La Meufe fépare cette Ville 
«1 deux parties, l’uae qu’on nomme pro- 
prement Maftricht, fur la rive gauche de 
cette Riviere-, & lautre Wyck fur la rive 
droite. Il y  a un trés-beau Pont de cent 
pieds de longueur; il joint les deux parties 
de la Ville , & il a neuf grandes arcades, 
dont huit font de pierre de taille. La neu- 
viéme joignant Wyck eft de bois & a foi- 
xante &  quinze pieds de longueur. Cette 

, arcade eft fort arftftement conftruite &  peut 
fe rompre en fort peu de tenis pour empé- 
cher, en cas de. befoin, toute communication 
avec W yck. C ’eft fous cette arcade que 
pailent les grands batteaux, qui vont de 
Hollande á Liége.

Le nom Latín de Maeftricht eft Trajee- 
tttm ad Aiofam 8c c’eft ce que fignifie en 
Flamand Maeftricht ; parce que la Meufe 
s’appelie Alaes dans cette Langue &  que le 
mot Trajeílum a ét2 corrompu en TreiBam 
ou TrtElum. Audi Monftrelet l’appelle-t-il 
en Fran^ois la Ville de TreU. De cette ma
niere Maeftricht fignifie Trajet fur la Meu
fe, &  les Romains la nommoient TrajeS/tm 

fitper'ms, c’eft-a-dire Trajet fupérieur, pour 
la diftinguer de Trajcítum inferías, qui eft 
Utrecht fur un bras du Rhin.

Maftricht eft une Ville fort ancienne, 
qui étoit autrefois comprife dans le Royau- 
nie Ü’Auftrafie. Pendant long-rems elle n’a 
reconnu d'autre Souverain que l’Empereur; 
mais en 1204.. Henri XI. Duc de Brabant, 
obtint cette Ville de l’Empcreur Philippe de 
Suabe, qui s’obligea de lut faire avoir dans 
la fuite la part du Comté de Lofs; ce qui 
n’eut point d’autre effet, &  les Coimes de
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ce nom continuérent á jouir de leur por- 
rion de la Seigneune de Maftricht. Engel- 
bert de la Marck,Evéque de Liége, ayant 
acquis le Comté de Lofs moyennant une 
groffe íbmme d’argent qu’il donna üt Ar* 
nould Seigneur de Rumft, pour renoncer ü 
fes prétentions fur ce Comté, les Evéques 
de Liége en ont été paiíibles Poflefleurs de
puis ce tems-lX &  par conféquent d’une pai> 
tíe de la Souveraineté de Maftricht. Ce- 
pendant il eft certain que le Duc de Bra- 
bant étoit le premier Seigneur de Maftricht,
& qu’il avoit íéuí le droit d’y batre mon- 
noye , ayant auffi feul l’Avouerie de St.
Serváis. . L ’Evéque de Liége ne poflédoit 
que les paroiífes de Ste. Marie &  de Sr.
Pierre. Les habitans nez dans le Pays de 
Liége &  demeurans ¡L Maftricht étoient jus
ticiables de l’Evéque: mais les habitans nez 
ailleurs étoient jufticiables du Duc. C ’eft 
ce qui donna lieu aux Evéques de Liége 
de précendre, que la Seigneune de Mas- 
tricnt leur appartenoit par moitié avec le 
Duc de Brabant. Les diíférens fur ce fu- 
jet durérent a {Tez long-tems j mais ils furent 
en fin terminez par un jugement de Charles 
V . rendu a laDiéte d’Augsbourgl’an 155a. 
par lequel cette Ville fut abfolument adjugée 
au Duc de Brabant pour le haut doraaine, & 
l’Evéque de Liége fut dáaouté de fes pré
tentions. On ne JaiíTa a l’Evéque qu’une 
portion de la Juftice ordinaire &  de la Sei- 
gneuriéutile L Et comme l’Elpagne par tefLongutrut, 
Traité de Munfter ceda Maftricht, avec Pcíi:r* 
Wyck &  fon Territoire aux Etats-Géné- 
raux , la méme Souveraineté dont les Ducs 
de Brabant y  jouTfíoient appartient aujour  ̂
d’hui k leurs Hautes Puiflances.

Cette Ville a foUtenu cinq Siéges confidé- 
rables. Le prémier en 1579. que s’étant d& 
clarée pour les Conféderez, le Prince dePar- 
me la prit le 19. de Tuin, aprés un Siége de 
qúatre níbis. Elle fut alors pillee &  faccagée 
par les Éfpagnols, &  plus de huit mille perfon- 
nes y  périrent miférabkment: le fecond Sié
ge auquel elle a éré expofée, c’eft loríqu’clle 
fut reprife fur les Efpagnols, le 22. Aotk 
1632. par Frideric Henri, Prince d’Orange, 
aprés deux mois &  douze jours d'attaque : le 
troifiémé eft celui que le Marquis d’A y  tone 
y  mit au mois de Juiíler mais qu’il
fut obligé de lever par la vigouretifc défenfe 
de Frideric Maurice de la Tour d’Auvergne 
Duc de Bouillon, qui an étoit Gouveméur: 
le quatriéme Siége fut fait par Lou'is X IV .
R oí de France, qui la prit en rreize jours de 
tranchée ouverte au mois de Juillet 1^75.
Enfin le cínquiéme Siége eft celui que Guil- 
laume III. Prince d’Orange y  mk en 1676.
&  qu’il fut obligé de lever, aprés cinquante 
&  un jour d’attaque. Cependant le Roí de 
France rendit cette Place en 1678. aux Erats-,
Généraux en exécution du Traité de Nime- 
gue.

Maftricht eft une des plus fortes Places, & 
la prindpale - Clef de la République fur la 
Meufe, Elle n’étoit autrefois environnée que 
d’une muraiKe k l’antique ; mais quand les 
Etats-Généraux s’en furent rendus maítres, 
ils la firent fortifier, &  les Frangís enaug- 
mentérent les ouvrages pendant qu’ils en fu
rent en poffeflion. Les rempam om une lieue

de
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de ciicuk : ils confiftent dans une ancienne 
muraillc tcrraflee 8c flanquee de plufieurs pe
rúes Tours &  de baftions 3 1‘antique > de dis
tante en diftance; mais la principale forcé du 
Corps de la Place confifte en plufieurs bas
tión; détachez t3nt grands que petits, en des 
ouvrages 3 come & 3 couronne &  dans un 
chemin couvert qui eft double en quelques 
endroits &  triple en d’autres, & tous ces ou
vrages íont minez. L ’approche de la Ville 
eft défendue par deux inondatíons confídera- 
bles, quí fe font 'par le moyen d’une petite 
Riviere, qu’on nomine le Jaír en Fran$ois 
Se Jelrer en Flamartd. Une de ces inonda
tíons fe fait du cote de Liége, entre la Ville 
&  le Fort de St. Fierre, & s’étend depuis la 
Meufe jufqu’a la porte de Tongres. L ’autre 
inondation eft du cote de la porte de Bois-le- 
Duc & s’étend depuis le Baftion qui porre 
le nom de Dopf, jnfqu’a la Meufe.

Wyck quoique féparé parla Meufe eft une 
dépendance de Maftricht : íl a toujours fait 
une partie de la Ville &  eft fous la meme J u- 
rifdiíHon. Ce quartier eft auffi trés-bien 
fortifié : fon rempart a un gros quart de lieue 
de circult S¿ eft fíanqué de trois grands bas
tióos attachez au corps de la place. Il eft auffi 
défendu par une autre enceinte de terre flan
quee de plufieurs baftions &  de divers rave- 
lins, outre un bon chemin couvert.

II y  a un aflez grand nombre de portes 3 
Maftricht : les unes íont du cÓté de la Cam-
Íagne, &  les autres le long de la Meufe.

)u cóté de la Campagne il y  en a cinq qiíi 
íont» celles de Boh-le-Duc , de Bruxelles qu’on 
nomme autrement.Twví-¿/r£#e/MW;, de Tan- 
gres autrement la Porte de Tincule; de St. 
Pierre &  de Notre-Desme. II y  a auííi trois 
fauífes portes; favoir , celles de Bruxellts, de 
Tongres Se. de St. Fierre. Le long de la Meu
fe fous les remparts il y  a trois petites portes 
qu’on nomme Water-poorten , ou portes de 
l’eau : la prémiere eft un peu au deíTus du 
pont &  s’appelle Bat-poort, ou la Porte du 
bain; la feconde au deflous difPont fe nom
iné yode-peort, ou la porte des Juifs; la troi- 
fiéme qui eft plus bas encore s’appelle la Meu- 
le-poort, ou la porte du moulin. Il y  á trois 
portes íl W yck, qui font celles de St. Mar
tin, préfentement murée ; cebe d’Allemagne 
qu’on nomme autrement de Hoag-brugge- 
Poort, ou la porte du haut Pont; &  la troi- 
fiénie eft fous le rempart le long de la Méu- 
fe. On la nomme de Hoog-brugge-water- 
poort, ou la porte du haut pont de l'eau.

Au deflus du Pont il y  a une Ifle fortifiée 
par quelques redoutes, &  au deflbus il y  en 
a une autre environnée de bonnes murailles de 
pierres bleués de Namur.' Cette derniere Ifle 
eft tout proche de la Meule-poort &  a été 
íormée depuis trente ans ou environ, de ter- 
res &  de décomhres qu’on a portez dans cet 
endroir. A  deux portees de fufil de la Vil
le du cote de Liége, on trouve le Fort St. 
Pierrt  ̂ fitué fur la croupe de la Mnntagnede 
meme nom &  qui fait face 3 la Ville. Ilcorl- 
fifte en un trés-grand baftion cafematé, áve« 
fa contrefcarpe & un chemin couvert. II y  
a des lignes de comtnunication & des tetran- 
chemens, 3 droite &  3 gauche, qui aboutis- 
fent a l’inondatíon que forment les eaux du 
Jaír entre ce Fort &  la Ville.
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La Ville de Maftricht eft aflez grande &  

bien peuplée. On y  compte environ trois 
mille Maifons. II y  a plufieurs grandes & 
bebes rúes. La rué de Bois-Ie-Duc eft fort 
longue, large & ornee d’une rangée d’arbrej 
de chaqué cote ; la rué de Bruxelles, qu’on 
nomme auífi Tweebergue-Jlraat, &  ceíle de 
Tongres, ou la rué de Lincule ne font pas 
moins confidérables. II y  a encore trois au
tres grandes & belles rúes au milieu de la 
Ville; favoir le Brced-firaat, ou la rué large; 
la rué de St. George, qu’on nomme auífi la 
Grande rué, ou Groote-firaat, & le Groote- 
Gragt, ou le Grand-Canal.

La Ville eft partagée en quatorze quartiers, 
qui ont leurs Doyens particuliers qu’on nom
ine WyckcMceftert; c’eft-3-dire Maítres des 
quartiers. La fonftion de ces Doyens eft de 
maintenir le bon ordre dans leurs quartiers, & 
d’accourir au feu, quand il y  en a dans la 
Ville, avec les Charpentiers, les Couvreurs 
& les pompes, qui font fous leur diredHon. 
Les rúes font éclairees la nuit par des lanter- 
nes. Outre les Maifons il y  a plufieurs Ca- 
fernes en differens endroits de la Ville ,tant 3 
Maftricht qu’3 W yck , 5c des logemens pour 
la Cavalerie. Wyck renferme auffi plufieurs 
belles rués, dont les principales font le Hoog- 
bmgge-firaat, ou la rué du haut pont; l’au- 
tre eft Recht-Jlraat, ou la rué droite.

Outre la Meufe quí paffe entre Maftricht 
&  W y c k , la Ville eft arrofée en dedans d’u
ne petite Rivíerc qu’on nomme le Jair, Sí 
qui prend fa fource 3 neuf lieues de Maftricht* 
En arrivant encette Ville elle fe fépare en 
deux branches : l’une entre par une Eclufe 
de la porte de Tongres, & l'auíre par une 
Eclufe proche de la porte de St. Fierre. Aprés 
avoir ferpenté par plufieurs rués, ces deux 
branches vont fe rejoindre 3 l’endroit qü'on 
nomme les vienx RecoUets-, fortent de la V il
le prés de 13 fous le rempart & vont fe jetcer 
dans la Meufe, prés du Pont. Cette Rivie
re fait tourner plus d’une douzaine de mou- 
lins dans la Ville, entre autres un moulin 3 
poudre qui appartient 3 l’Etat. C ’eft par le 
moyen de cette Riviere' qu’on 'peut former 
les deux grandes inondatíons, dont il a été 
parlé.

Il y  a deux grandes Places, l’une nommée 
Vrythof, qui eftquarrée, fort bebe & ornee 
de plufieurs allées d’arbres. C ’eft fur cette 
place que fe tient la grande Garde. L ’autre 
place eft nommée le grand Marché. Lá 
Maifon de Ville y  eft fituée. Il s’y  tieñt un 
fort beau Marché tous les Mécredis Se Same- 
dis, outre deux fbires aux chevaux par án. íl 
y  a une autre Foire annuelle qu’on appelle h 
Paire de St.f Serváis &  qui s’ouvre le i ; .  de 
M ai, Féte de ce Saint. Elle fe tient princi- 
palement aütour de l’Egbfe de St. Serváis & 
dans fes coridors.

La Maifon de Ville eft une des plus belles 
qu’it y  ait dans tous les Pays-Bas. C ’eft un 
grand Edifice quarré, un peu plus long que 
large, conftruit de pierres bleués, 3 la mo- 
deme & fitué prefque au milieu du grand 
Marché, Au deflbus & au niveau de la Pla
ce font les poids de la Ville, la demeuré du 
Concierge &  un Corps de garde. II y a auffi 
des dppartemens pour les prifotmiers civils & 
des cáchott pour les Criminéis. On monte 
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du marché au fecond étagc par un double ds- 
g r é .  Les Commi (Taires Décifeurs du Prince 
de Liége Se Íes Magiftrats Líégeois montent 
par |a droite; Ies ComnuíJaires Deciíéurs de 
íeiirs Haures Puiflancés & les Magiftrats Bra- 
bancons montent par la gauche, lis fe trou- 
vent enlemble Tur un grand perron , couvert 
d ’un balcón de la méme grandeur : du perron 
on paíTe dans un grand veftibule, orné d’un 
Plarfbnd avec de magnifiques peintures , & 
ce Veftibule donne entrée dans tous les appár- 
temeos. On monte au troííiéme étage par 
un efealíer fort íarge, compofé de divers ap- 
partemens: on y voit entre autres la Biblio- 
théque publique qui eft fort belle : elle ex- 
cclle particulierement en Lívres de Théolo- 
g ie , de Droit & de Litterature. Au milíeu 
de la Maifon de Ville il y a une trés-belle 
Tour quarree, pofée fur qnatre gros pilliers, 
qui font un des ornemens du grand Veftibu- 
le. De cette Tour s’éléve une fleche ofto- 
gene ou il y  a une belle Horloge, avec un 
des meilleurs cariílons du Pays. On com- 
men^a i  batir certe Maifon en 1^59. Se elle 
fut achevéc en

L’ancienne Maifon de Ville eft fituée? au 
bout de la rué St. George. Elle ne fert á 
préfent qu’á reíTerrer les Criminéis & leCon- 
cierge en occupe les princípaux appartemens. 
Les Drapiers y ont auífi leur Halle, II y  a 
une tour au haut de laquelle on entretient tou- 
jours un Guet pour obferver de jour ce qui 
íé paííe aux en virón.-: de ía Ville & pouraver- 
tír la nuit en cas de feu.

Depuis que les Etats-Généraux íbnt Maí- 
tres de Maftricht , on y a etabli une Ecole 
Latine pour les Reformen : elle eft gouver- 
née par un Refteur, un Conre&eur & un troi- 
fiérae Regént. Tous troís font nommez par 
les quatre Curatenrs de ce Collége , dont trois 
font de la part des Magiftrats Brabanqons & 
le quatriéme eft te plus anden Miniftre de la 
Ville. Le Reéfceur a fept cens floríns par 
an , argent de Maftricht; le Conre&eur cinq 
cens & le troifléme Regent quatre cens. Ces 
appoíntemens ont été réglez par les Etats-Gé
néraux, le 6. de Mai itTqj. Outre ce Col- 
lege oii Ton enfeigne les Humanitez il y a 
une Ecole Illuftre ou un ProfeíTeur eníéigne 
h Theologíe, un autre la Phílolophíe, & un 
troifléme l’Eloquence Se Jes Belíes-Lettres. 
lis ont trois á quatre cens florins chacun 
d’appointement fixes par an. Il y  a un Rece- 
veur des revenus de cette Ecole & de ceux du 
Collége.

La Maifon des Orphelins Refbrmez eft fi- 
tuéc prés de la fauíTe-porte de Tongres, dans 
la rué du petit Lincule. Elle eft aflTez gran
de. Ses revenus confíftent dans quelques 
obligations fur la Généraliré & fur des fonds 
dans le Pays, dans une Colle&e genérale, qui 
le fait tous les ans par toute la Ville an mois 
d’Oétobre , par quatre Députez du Confefl 
indivis $e par les quatre Regens de la Mai
fon , auflí-bien que dans des Colleftes parti- 
culicres qui fe font tous les trois mois dans 
les Eglifes Réformées les jours de Commu- 
níon. Cette Maifon eft gouvemée par qua
tre Direéburs qu’on nomme les Peres des 
Orphelins Se qui font choilis entre les pñn- 
cipairx Bourgeois RéformeZ. Leur exercice 
dure quatre ans. Celui qui entre dans fa
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quatriéme année devient Préfident & Rece- 
veur des revenus de la Maifon. Au bout 
de cette quatriéme année il fort de toare 
charge, & le plus anden lui fuccéde. On 
choiíit enfuire un nouveau Direéteur, qui 
eft établi par les Magiftrats Braban^ons, fur 
une nomination de deux fujets préfentez par 
les quatre Peres le dernicr jour de l’an. On 
choifit de méme quatre Di re ¿trices ou Mé- 
res des Orphelins. Leur fon ft ion eft d’avoir 
l ’infpeétion fur le ménage, les habillemens & 
autres détails. Le gouvernément du dedans eft 
confié ü un homme & a une femme qui doi- 
vent étre mariez & qu'on nomme le Pére & 
la Mere du dedans.

Il n’y a point d’Hópital pour Ies Bourgeois 
refbrmez; mais il y  en a un pour les gens de 
guerre. Il a été fondé du tems que le Princc 
ae Waldeck étoit Gouverneur de cette Ville* 
& dont les revenus confiftent dans des contri- 
butions de la Garniíon & dans quelques gra- 
tifications du Confeil d'Etat. Cet Hópital 
eft fous la Direótion d’un Medecin, d’un 
Chirurgien Major & d’un Rece veur. Il y  a 
auífi un Entrepreneur, qui doit fcurnir aux 
Malades tout ce qui leur eft neceflaire, excep
té les médicamens, moyennant tant par tete, 
ce qui monte environ a fix fols & un liard de 
Hollande par jour. Cet Hópital eft fur le 
bord du Jair, dans le Couvent des anciens 
Recollets, quí furent chafléz de la Ville pour 
caufe de trahifon, *

Le Lombard eft fitué fur le marché au 
poiíTon, proche du pont. . C’eft un aflez bel 
Edifice quarré & conftruit de pierres bleues j  
fur le toit au milieu du bátiment il y  a une 
platte-forme quarrée & envíronnée d’une ba- 
luftrade. Le Maítre du Lombard doit avotq 
fon Oélroi des Etats-Généraux.

II n’y  a proprement point de Maifon de 
fols a Maftricht. On met ceux qui ont l'ei- 
prit troublé dans le Couvent des Aléxiens 
qu’on appelle Celle-hroidtrs, en Flamand * Se 
qui en prennent foin moyennánt une penfion 
qu’on leur paye.

II y  avoit autrefois des maladreries fítuées 
hors de la Ville. Elles ont été abolles Se les 
revenus íbnt entrez dans une Caiííé des fbn- 
dations.píeufes, C’eft ce qu’on appelle la Ta- 
ble du St. Efprit. Elle a deux Receveurs, 
l’un Líégeois & Pautre Braban^on * écablis 
par les Magiftrats.

Les Réformez occupent trois Eglifes, deux 
Flamandes & la troifiéme pour les Fran̂ ois* 
L’Eglife de St. Jean la principale des trois eft 
fituée au hdut du Fíythof, prés de celle de Se. 
Serváis. C’eft un auez grand bátiment, dont 
les voutes font íoutenués par deux rangées 
de gros pilliers. La tour eft une des plus 
hautes de la Ville. L’Egliíe de St. Mat- 
thias , occupée comme k  prémiereparlesHoI- 
landois, eft fituée dans la rué de Bois-le-Duc* 
Ces deux Eglifes íbnt deflervies par cinq 
Miniftres Hollandoís. L’Eglife des Framjois 
eft fituée prés de la fauffe porte de St. Pier- 
re, vis-á-vis l’Aríénal. C'étoit autrefois une 
Qbapelle , dediée á St. Hilaire. L’Aflem- 
blée eft devenue íi nombreufe depuis la revo- 
cation de l'Edit de Nantes en i<S8f. qu’il 
y  a aujourd’hui trois Miniftres,3n líeu qu’il 
n’y en avoit que deux auparavant. Tous 
les Pafteurs, tant Hollandois que Fran^ois,



font entretenus par le Confeíl d’Etat & ont 
treize cens fíorins de gages par an monnoie de 
Hollando, excepté le derñíer Miniílre Frail
á is  qui n’en a que huit cens. Quand une 
place de Miniftre vietit i  vacquer le Confis- 
roire nomme deux fujets: alors les Magiftrats 
Braban̂ ons députent deux Membrés de leur 
Corps pour fe joindre au Confiftoire, oü ils 
ont deux voix. On íáit l ’éleétion d’un des 
deux propofez & cette Eleétion doit enfuite 
erre approuvée par le Confeil d’Etat.

Dix-neuf Miniftres Hollandois fbitnent la 
Cía líe de Maftricht, qui eft la neuvieme du 
Synode de Gueldre. Elle s’aíTcmble trois 
fois par an , le premier Mardi du mois de 
Mai, le deuxiéme Mardi aprés la reception 
de la Lettre de convocation du Synode & le 
premier Mardi du mois d’Oétobre. Les Mi
niftres qui compofent cette Clafle font les 
cínq de Maftrícht, deux de Namur, ceux 
de Climmen, de Vaels, de Fauquemont. de 
Beeck, de Meerfen & Schimmert, de Wil- 
re, de-Heerle, d’Eupen, de Borchet, d’Eis- 
den, de Geul, de Guipe & de Vyletu Les 
Pafteurx Franjóla de Maftricht dépendent du 
Synode Wallon.

Les Luthériens ont auffi une Eglife, qui 
fut bárie dans le tems que le Prince de Wal- 
deck étoit Gouverneur de Maftricht du pro- 
venu des contributions de la Garnifon, Se 
des dons de pluíieuts perfonnes de cette Reli
gión. C’eft un qüarré ltmg qui rt’a hi tours 
ni cloches. Cette Eglife eft lituée dins le 
Hondftraat, & deíTervie pdr un Míniftre dé 
la Cdnfeffion d’Augsboürg. Il n’eft paS ‘per-* 
mis dux Luthériensd’enterrer leurs iñorts dans 
cette Eglilé.

Maftricht a été autrefois uñe Ville Epis* 
cópalê  & elle a eu jufqua vingt & üñ Evé- 

w Ííií/Íef, que?. Saint Serváis ‘ qü’on fait díxíéme E- 
Topogr.des véque de: Tongres & qui vivoit au quatrié- 

, p. me Siécle, porta, dit-ort, k Maftricht le Sié* 
lSÍ>‘ ge Epifcopal de cette Ville, pour le mettre 

plus k couvert des inftíltes des Barbares. Tous 
les Evéques de Maftricht, dont lé dérmeí 
qui eft St. Hubert tranfpofta le Siége dans la 
Ville de Liége au hüitietñe Siécle, font ho- 
norez d'un cuite religieux, fans qu’on yá it 
vu interiuption de fáinteté auxyeuxdes hom- 
rnes : cette fingukrité eft uñique dánsTE- 
glife. Ce ne font pas íéulement tous leá E- 
véques qui ont eu leur Siége k Maftricht, 
ttiais encore tous leurs prédécefleurs qui ont 
eu leur Siége k Tongres, depuis St. Mater- 
ne Fondateur de cette Eglife, jufqu’k St. Ser- 
Vais , qui font honorez comme Saints. Queh* 
ques-uns veulent qu*il y  ait eu deux Serváis 
Evéques de Tongres & que §’ait été le fe- 
cond qui ait transiere le Siége k Maftricht, 
ver: la fin du cinquiéme Siécle. St. Mon- 
doif {Monulfuí) fucceda k Saint Domitién 
vers l’an 5yo. St. Gondon {GmdHlftts) fue* 
ceda a St. Mondolf Tan <>09. St. Amand, 
deja Evéque Régíonaíre , fut fait Evéque de 
Maftricht l ’an 649. áprés la niort du Bien- 
heureux Jeati l’Agneau. II fe demit trois ans 
aprés & fit mettre Saint Remacle en fa place. 
Ce dernier Fe démit pareillement & fit érablir 
St. Theodart Evéque. St. Theodart ou St. 
Dodart fut aflafliné en Alface Van <J(S8. aprés 
fix ans d’Lpifcopat. St. Lamben luifucceda:
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il fut dépofíedé Se challe I’an ¿74. pü;s 
tabli Van C8i. aprés la mort d’Ebroin. St. 
Lamben: fut tué, au Village de Liége en 708. 
& St. Hubert fut fait Evéque en fa place. 
Mais en 711. il tranfporta fc Siége Epifco
pal de la Ville de Maftricht á Liége avec le 
corps de St. Lamben. II fut ainfi !e deriiier 
Evéque de Maftricht Se le premier de Liége, 
íans changer de Diocéfe,

Comme les Etats-Généiaux & les Evéques 
de Liége font Confeigneurs de la Ville de 
Maftricht, la Religión Catholique & lapro- 
reftante y  font pubüquement cxercées, en exé- 
cutíort du Traite de Nimegue. Les Catho- 
liques pofledent deux Eglifes Collegiales , 
dont Vune eft dediée k St. Serváis, & Vau- 
tre k Notre-Dame. Ceile de St. Serváis 
fituée au haut du Vrythof eft fon belle & 
toute couverte de plonib. On prétend que 
St. Monulphe Se Sr. Gondulphe ont fait ba
tir cette Eglife k Vhonneur de St. Serváis. 
C’étoit anciennement une Abbaye, qui fut 
donnée, en 889, par Arnoud Roí de Lor- 
raine & de Germanie k Ratbod Archevé- 
que de Tréves. Les Succeífeurs de ce Pré- 
lat ne confervérent pas longtems cétre Ab
baye ; elle fut changée en Prévóté , qui 
fut longtems comme un appanage des Chati- 
celiers de l’Empire , & II illuftre que les 
Ducs de Brabant y  oñt toújours prété le 
ferment de proteétion fpéciale & en 1 j 29. 
l’Empereur Charles V. préta le méme ferment 
en habit de Chanoine* Aujound’huí ce Cha- 
pitre eft eompofé de trente-fept Chanóines ,  
qui ont pour dignitez un Prévót, un Do- 
yen , un Ecolátre , un Chantre, &c. Oá 
tompte pour le moins autant de Chapelains, 
Qúoiqu’il n’y ait que trerite-fépt Chanoines* 
il y a poüftant quaninte Prébendes. Les je -  
fuites en pofledent deux, k condition d’en- 
feigner. les Humánitez , Se le Hoyen en_ a 
deux, une comme Chanoine & Vautre cbm- 
me Doyén í les trénte-ííx autres Chanoineá 
en ont chacun une. Ces Cinbnicats ráp- 
portent enviroti cent pillóles par an & font 
conféreí alternativeínent par letifs Haiiteá 
Puiflances Se par le Prévot, felón les ifioifc 
de la vacante. Le premier fflois de Vatmeé 
eft k la dífpotition de VEtat, le fecond j  
cellé du Pfévot & ainfi de fuite. Les Cha- 
nüines foñt óbligez de demeurer dans les Mái- 
fons; qui forínent le Cloitre autouf de 1*É- 
glife & qu’ils achétent des Héritiers de leurs 
Confréres décédez. Ce Chapitre pofledé 
onze Bañé ou Villages ávec leurs dependan- 
tes , Sí ces Bans font adminiftrez par des 
Députeí du Corps , auxquéls on donñe 
titre de Reyprooft. L'Eglife de St. Servaií 
eft la pl us grande de la Ville. La partie 
poftérieufe a été bátie par VEtnperetif Char- 
leíriagne. Il y  á un beau Chíeur,ibais il ñ’eft 
pas aehevé. Sous ce Choeur eft un Crjpto- 
portique, ou grote foutMraine; qui contiene 
quantité de Reliques. On y  voit la píerre 
fepulcirale du tombía de St. Serváis, dont 
les cendres font dans une tháfle fur l’Autel 
du ChcBuf. La téte de ce St. repofe dans 
un bulle. Joignant cette Eglife il y  á une" 
grande Chapelfe , que fit batir Loüís XI. 
R oí de France k Vhonneur de ce Saint, pour 
accomplir un vceu qu’il avoit fait durant une

mala-
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maladie. C'cft daos cette Chajvelle que tren
te des Chapelains dont il a été parlé font 
1* Office,

Au bas du Vrythof, du cote de la ruc 
Urge , on trouve l ’Hópital de St. Serváis, 
fondc par Lou'ís XI. Roi de France pour 
les Pélerins Frangís. II eft aujourd’hui ad- 
miniñré par des Religieufes qu’on nomme les 
ScEurs de Sre. Elifabeth. On y loge Ies pau- 
vres PalTans Catholiques : on y reijoit auffi' 
les malades tant Bourgeois que Militaires, 
moyennant cinq EícaUns par femaíne. II y  a 
dans cet Hópital une Chapelle dediée a Ste. 
Margúeme.

La feconde Eglife Collégiale dediée a No- 
tre-Dame , a un Prévót qui eft choiíl du 
Corps des Chanoines de la Cathédrale de 
Liége, un Doyen & feíze Chanoines. On 
dxt auffi que cette Eglife a été bañe par 
Sr. Monulphe & par St. Gonduíphe, Se el
le a tnujours été dépendante de V Eglife de 
Liége, Les Etats-Généraux en conferent Ies 
Prebendes alternativcment avec le Prévót. 
L* Eglife eft a Hez belle. Elle fervoit ancicn- 
nement de ParoifTe pour tous ceux qui étoient 
jréputez Liégeois, cómate celle de St. Serváis 
en fervoit pour les Braban̂ ons. Elle a une 
afíociañon de Chapelains qui portent le nom 
de Chanoines de Ste. Anne. Les Prebendes 
íont eftimées rapporter fix cens florins par 
an.

Les Catholiques poíTédent quatre autres 
Eglifes paroiffiales, qui íont St, jaeques, 
Ste. Cathérinf*, St. Nicolás & St. Martin, 
qui eft la Paroifle de VVycfc. Les deux pré- 
mieres n’étoient ci-devant que des Chapelles 
qui ont été érigées en ParoiíTes depuis que 
les Reformez ont occupé les Eglifes de St, 
Jean Se de St. Matthias, qui étoient aupara- 
yant paroiffiales.

Outre ces Eglifes, il y  a dix Couvens ou 
Maifons Religieufes d’hommes; favoir celles 
des Dominicains, des Recollets, des Capu- 
cins, des Auguftins, des Bogarás, des Fré- 
res Croifiers, des Religieux de St. Antoine, 
des Alexiens ou CelU-brotders, des Jefuites, 
& de l’Ordre Teutonique. Les Recollets 
& íes Jefuites furent chafléz de Maftricht 
en i<S$8, parce que le Pére Pierre V inct, 
Gardien des Recollets, 8c le Pére Jean Bap- 
tifte, Re&eur des Jefuites, étoient entrez dans 
le complot, qu’un Braífeur nommé Jean 
Landfman Se quelques autres Bourgeois a- 
voient formé pour livrer la Ville aux Efpa- 
gnols, Ces deux Peres furent décapitez avec 
le Procureur des Jefuites, un Frére Se unau- 
tre Recollet. Ces deux Ordres rentrérent 
dans la Ville, lorfque les Fran̂ ois en furent 
Ies Maitres & ils y  íont reftez depuis, Il

?{ a encore onze Couvens de Religieufes qui 
ont les Dames Bknches, les Dames du St. 
Sepulcre, les Religieufes de St. André, les 

Annoneiates, Ies Recolle&ines, dítes auffi 
Penitentes,les Sceurs Grifes,celles du Mont 
-Calvaíre, celles de Ste. Elifabeth, les Sceurs 
de la Vallée Jofaphat ou Bayard, celles de la 
Vallée de Ste. Catherine, & les Religieufes 
de la nouvelle Cour ou Nieuwenhof.

Quoique les Catholiques exercent publi- 
quement leur Religión á Maftricht , ils ne 
peuvent faire que deux Proceffions par an
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autour des deux Eglifes Collégiales, & il ne 
leur eft point permis de poner publiquement 
le Viatique aux Malades. Us ont une Maí- 
fon d’Orphelins fondée depuis environ qua
tre vingts ans. Le foin en ;ft confié aux 
Doyens de St. Serváis & de Wtre-Dame, 
au Grand-Mayeur Liégeois, aux quatre Pas- 
teurs Catholiques, & á quatre des plus no-a- 
bles Bourgeois de la méme Religión. Qyatre 
femmes des plus notables de la Ville font choi- 
fics pour veiller aux détails. Le Gouverne- 
ment intérieur eft confié l  une Mere & i  
un Prérre Chapelain. Cette Maifcn a d’as- 
fez bons revenus, & il fe íait tous les ans, 
pour les OrpheUns qu'elle renferme , com- 
me pour ceux des Reformez, une CoIIeéte 
genérale dans toute la Ville vers les Fétes de 
Paques, par quatre Députez du Coníeil In- 
divis, avec les quatre Peres Bourgeois, Cer- 
te Maifon eft íituée prés du Jair.

La Maifon des Députez des Etats-Géné
raux, ou logent auffi ceux du Confeil d’E- 
tat, eft fort belle & bañe l  la moderne. On 
y monte par un beau degré de pierres bleués. 
Avant que de parvenir au Corps de Logis, 
on paíTe par une grande Cour quarréc enfer- 
mee d*une haute Se belle baluftrade de fer. 
C'étoit anciennement 1' Hotel de Monnoye. 
La Maifon du Gouverneur eft íituée pies de 
la faufíe porte de Tongres; ceft un grand&t 
magnifique Edifice, ou il y  a de trés-beaux 
appartemens. Celle du Commandant ou Lieu- 
tenant Gouverneur eft dans la rué de Ton
gres.

Ou compte douze 1 treize mille habitans 
dans Maftricht, fans y  comprendre la Gar
rí i fon. Les Bourgeois jou'iflent des préroga- 
tives de la Bulle d’or, & de plufieurs autres 
priviléges, comme du droit de no» evocando, 
de pouvoir réclamer quelqu’un qui a violé 
fon arrét, de fáíre décider tous leurs procés 
dans l’enceinte de la Ville ,  d'étre exempts 
de quelques Péages établis dans la Ville & 
dans le Pays d’Outremeufe * &c. Pour en- 
trer dans la Magiftrature il faut étre re$u 
Bourgeois, ou étre né fils de Bourgeois, & 
avoir demeuré comme tel deux ans de fuite 
dans la Ville.

Le chauffage ordínaire, dont les habitans 
de Maftricht fe fervent eft du charbon de 
terre qu*on appelle houille, á caufe d’un 
Maréchal nommé Preudhomme le Houil- 
leux, qui, dit-on, en fit h prémiere décou- 
verte dans le Pays de Liége, & l’on fait h 
I’occaíion de cette découverte dívers contes 
fabuleux.

II y  a vingt - trois Corps de mériers qui 
font ceux des Orfevres, des Maréchaux, 
des Drapiers, des Cordonniers, des MafTons, 
des Merciers, des Charpenñers, des Bou- 
langers ,des Tailleurs, des Pelleñers, desTon- 
deurs, des Gypfeurs ou Pkqueurs de mu- 
railles, des Tiílerans, des Bouchers,desTan- 
neurs * des Bateliers, des Poillbnniers & Fai- 
féurs de paniers, des Jardiniers, des Char- 
curiers 8c Fruítiers , des Teinturiers, des 
BraíTeurs, des Chirurgiens Se des Meuniers, 
Perfonne ne peut entrer dans aucun de ces 
Corps, fans étre re$u Bourgeois. Chaqué 
Métier a deux Doyeds,l'un Liégeois, l’autre 
Braban^on : ils font renouvellez tous les
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deux ans par le Confeil Indivis, a la recom- 
mandation des nouveaux Bourgmeftres. Ces 
Doyens ne fe melcnt que des affaires qui re- 
gardent leurs Mcciers.
- Par l'cnumcraríon de ces Corps de Métiers, 
on peut voir que le Commerce a été autre- 
ibis tres-fi orí ifant a Maftricht, fur tout ce- 
lui de la Draperie,on y comptoit méme avant 
la prife de la Ville par les Efpagnols plus de 
dix-mitle ouvriers de cette feule Manufacture 

. & qni contribuérent a défendre la Place. lis 
ont été íi puiífans, qu’ils ont batí l’Eglife 
de St, Matthias, a leurs frais, des amendes 
qu’ils payoicnt entre eux pour les fautes 
qu’ils commettoient contre los regles de leur 
mérier. Apres la prife de la Ville la plupart 
fe retirerent a Louvain; mais ne s’y trouvant 
pas en fureté , ks uns fe difperíérent dans 
quelques Villes de Holhnde, Ies aurres dans 
les Pays de Liége , de Limbourg, &c. Ce- 
pendant il y  a encorc quelque Commerce de 
cette Fabrique; mais il dechoir rous les jours, 
de mem: que tout autre Négoce, par la gran
de quantité .de Bureaux ctablis fur la Meufe 
depuis la Paix d’Utrecht & fur tout depuís 
le Traite de Barriere.

En allartt il la Meufe par la porte de No- 
tre-Dame , on trouve i  droite, entre cette 
Rí viere & le Ja.tr une trcs-belle promenade de 
pluíieurs allées d’arbres, dont qtielques-uns 
font tai Hez en bcrceau & Ies autres en é ven
tad) ce qui fait un trés-bel afpeét.

Au fortir de Maftricht, du core de Lie- 
ge , on voit la Montagne de St. Pierre, qui 
s’étend jufqu’auprés de la Ville de Liége. On 
tire de cette Montagne de groffes pierres de 
Pable, coupées ou fciées de deux pieds de 
longueur & d'un de largeur ■ on s’en fert a 
faite les fondemens des Malfons de Maftricht. 
A forcé de titer de ces pierres, on a formé 
une infinité de chemins fouterrains ou l’on va 
fe promener a la lueur des flambeaux; mais il 
faut bien connoftre ces chemins, fi l'on ne 
veut s’expofer a y  périr miférablement. On 
peut aller fort avant fous cette Montagne.

J ’ai deja dit que la Souveraineté de la Vil
le de Maftricht appartenoit anciennement en 
coiamun au Duc de Brabant & i  l'Evéqtie 
de Liége, & que cette Ville ayant été eédée 
aux Erars-Généraux par l’Efpagne, Leurs 
Hautes Puíflances font entrées dans tous les 
droits des anciens Ducs de Brabant fur la Sou
veraineté de cette Ville. Cette commune 
Souveraineté eft exprimée par un trés-ancien 
Proverbe qui d it;

jpf n Hter, geen Hesr;
Tivte Hieren, een Hter.

Ce que l’on a rendu en Latín par ce vers:

Trajccíftnt netttñ Domino, fed  paret ntriqise.

C’eft-a-dire en Erantjoís, qu’un feul Sei
gneur n’eft poínt Seigneur de Maftricht, mais 
.que deux Seigneurs en font le Seigneur ou 
le Souverain.

Ourre la Communauté de Souveraineté, 
il y  a encorc á Maftricht une Jurifdiétion de 
préérainence, qui appanient aux Etats-Géné- 
raux, comme étant au líeu du Duc de Bra
bant ; elle confifte en ce qu’ils ont feuls le
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droit de Gafnifon , qu ils font feuls Souve- 
rains des Cloitres & de tout k Clergé, qu’ik 
font Seigneurs fonciers de tout le terrein déla 
Ville, & qu’en cette qualité ils ont feuls le 
droit d’accorder des oétrois; pour des ehariots 
de poftc, pour le Lombard, &c.

En coníéquencc de cette ancienne Commu
nauté de Souveraineté, la Ville de Maftricht 
eft gouvernée conjointement par les Etats** 
Généraux & par l’Evéque de Liége, comme 
un Territotre particulier diftingué & indé- 
pendant de tous leurs autres Etats, & tout 
s’y régle du commun confentement des deux 
Pui (lances. Audi la Régence de cette Ville 
confifte-t-elle en un Confeil mi-partí, com - 
pofe de deux Grands El’coutets ou Baillifs, 
de deux Bourgmeftres , de quatorze Eche- 
vins , de huir Confeillers Jurez Se de deux 
Paey-Mcefters ou Tréforiers. Tous ces Ma- 
giftrats fuivant leurs differentcs dignitez ,lbnc 
moitié Braban̂ ons , Reformez de Religión, 
moitié Liégeois , & Catholiques. Les pré- 
miers font nommez par les Etats-Géñéraux > 
ou par leurs Comiuiíiaires Décifeui's , & les 
aurres par le Prince de Liége , ou par fes 
Commifíaires Décifeurs. C’eft R le Corps 
de Viile , auquel il faut ajouter deux Com- 
miíTaircs Inftruéteurs, deux Penfionnaires Se 
deux Secrctaires des deux différentes R eli
gióos. Ce Confeil s’aíTemble a la Mailon de 
Ville tous les Lundis a neuf heures du matin 
pour délibérer fur ce qui concerne la Pólice 
& le bien de la Ville, Se il fait les régletnens 
& les ordonnances qu’il juge le plus conveni
bles au bien public. Ce grand Confeil fe dí- 
vife en trois Colléges j favoir le Collége des 
deux Bourgmeftres & des huit Confeillers 
Jurez avec les deux Secrétales i le Collége du 
Grand Efcoutet Se des Echevins Liégeois, 
avec leur Greffier, & le Collége du Grand 
Efcoutet & des Echevins Braban^ons, avec 
leur Greffier. Chacun de ces Colleges régle 
les affaires de fon département. Les deux 
Grands, Efcoutets ou Baillifs font égaux en 
autorité. lis repréfentent chacun leür Sou
verain & ont voix déliberative & décifíve. 
ris prefident dans les affaires civiles, intentent 
les aétions criminelks & exécucent les Senten- 
ces civiles & criminelks porrees par les hau
tes Juftices refpeéHves ; c’eft-a-dire que le 
Grand Efcoutet Liégeois exécute les Senten- 
ces des Echevins Liégeois, & le Grand Efcou
tet Braban̂ on celles des Echevins Braban- 
$ons. Ils ont indiftinétement le pouvoird’ar- 
réter tous ceux qui font fouptjonnez de quel
que crimc, mais ils doivent remettre le CrL 
minel entre les m3Íns de ces Juges compéteníi 
car un Braban^on doit étre jugé pSr les E- 
chevins Eraban«jons Se un Liégeois par les 
Liégeois. C’eft entre leurs mains qu’on pré- 
te le ferment devant les Echevins, lorfqu’il 
s’agit de rendre un témoignage. lis ont cha
cun leur Stathouder & Avocat d’Office, pour 
exécuter leurs ordres , ou pour faire leurs 
fonétions en leur abfence : ils ont aulli deux 
Hallebardiers & deux Roey-bodes, ou Huis- 
fiers, qui font á leur nominarion. Tornes 
les confignarions ordonnées par les Hautes Jus- 
tices fe font entre leurs mains, & ils en re- 
$oivent le foixantiéme denier pour leur droit.

Les Bourgmeftres préfident au Confeil qui 
s’aflanble tous les lundis, de méme qu’au 
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Collége des Confeillers Jurez qu’on appelle la 
BaíTe Juftice. Dans les flagrants delits ils ont 
le pouvoir de faire arréter les coupables & les 
Criminéis; mais ils íont oblígez de les remet- 
tre á un des Grands Eícoutets pour les faire 
juger par ceux a qui la competente en appar- 
tient. Ils peuvent accorder á un Bourgeois 
une interdi ilion ou main naife , qu on. appelle 
en Fiamand Ftrbed, íiir les effets d’un autre 
Bourgeois. Ce font eux qui re$oivent les 
fermens exigez par le Tribunal fupérieur. 
Toares les confignations ordonnées par le mé- 
m e  Tribunal fe font entre leurs mains & ils 
en ont le foixantiéme pour leur droít. Ils 
veillent fur la conduite de tous les Officíers 
fubalternes de la Pólice, qui font ü leur no- 
mination, & ils ont chacun quatre Mefíagers 
ou Sergens qui font díftinguez par un man
tean rouge aux armes de la Ville.

Les Peníionnaires font deux Jurifconfultes, 
qui maintíennent les droits & les prérogatives 
de la Ville. Ils ont féance Se voix deüberati- 
ve au "Confeti. lis afliflent aufli a tous les 
les autres Colléges lorfqu’ils en font requis. 
Hs font ordinairement employez dans les Dé- 
puta tions que les Magiftrats envoyent aux 
deux Souveraíns* lis ont le rang aprés les 
CommiíTaires Inftruéfcurs : leurs appointe- 
ment montent i miile florirts de Hollande par 
an, outre leurs émolumens. Ils font nom- 
mez par le Confeil, mais la nomination doit 
étre approuvée du Souverain.

Les deux Se ere'’taires íbnt obligez d’aflifter 
2 toares les Aflcaiblées du Confeil&d’y  étre 
fes prémiers & les derniers. C'eft le Con- 
féil qui les nomine. Leurs appointemens 
íbnt de trois cens quatre vingt cinq florins 
de Hollande, outre leurs émolumens qui font 
trés-confi dérables.

Les deux Tréforiers qu’on nomme Paej- 
mcefters fonr chargez de la perception des re
venus de la Ville & de l’adminiftration de íes 
íinances altemativement d’anrtée en année. 
Celui qui adminiftre pendant fon année s’ap- 
peile Paeymeefter aétuellement payant, & l’au
tre. Paeymeefter vidimant, lis rendent leurs 
compres tous les ans au Confeil, & ces coinp- 
tes aoivent enfuite étre revus & approuvcz 
tous les deux ans par les CommiíTaires Deci- 
feurs. I?s font nommez tous les deux ans 
par les Coflimiílaires Dcciíéurs, lorfqu’on re- 
nouvelle le Magiftrar.

Les quatorze Bchevins , dont fept íbnt 
Braba rr ôm & fept Liégeois íbrment deux 
differens Tribunaux. Les prémiers s’aiíem- 
blent & rendent la Juftice tous les Vendredis 
avant Midi, & les autres tous les Mecredis 
ai la méme heure. Ces deux Tribunaux qu’on 
appelle les Hautes Juftices, ont chacun leur 
Grand Efcoutet \ leur tete Se un Greffier. 
Le Confeil des Echevins Braban̂ ons ne ju- 
ge que des affaires réelles, ou qui peuvent 
avoir nature de réalité, quand il s’agit d’un 
Braban^on, & Tautre juge pareillement des 
mcroes affaires quand il s’agit d’un Liégeois. 
Le jugement des caufes criminellesleurappar- 
tient aufli feparemenr fuivant cette mane dis
tinción. Tous ceux qui font nez dans le 
Territoire de Liége, ou de Mere Licgcoife 
a Maftricht, font réputez Liegeois, & tous 
Ies autres de tjuelque Pays qu’ils foient font 
réputez Brabamjons. Quand il s’agit d’uñe
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afFaire entre un Braban^on Se un Liegeois le 
Demandeur doit fuivre le Tribunal du Def- 
fendeur : les deux Tribunaux fe réuniflent 
pourtant quelquefois pour en juger, felón 
l’exigence du cas. Tous les conttats de ven
te d’hypo cheque, ou autres doivent fe paffer 
pour le moins devant deux Echevins > Vun 
Braban^on & Tautre Liegeois. Ils font répu
tez Tuteurs fopérieurs des Mineurs, & tous 
les Tuteurs Teílamentaires doivent étre ap- 
prouvez par eux & préter ferment entre leurs. 
mains. Si les parens meurent fans avoir nom- 
mé de Tuteurs pour leurs Héritiers mineurŝ  
les Echevins en établiflént qui leur doivent 
rendre compte. Chaqué Tribunal d’Eche- 
vins a fon Greffier, Se chaqué Greffier a un 
Clerc Juré qui a d'autres Oleres fous luí.

Les Confeillers Jurez qui font au nombre de 
huit, quatre Braban^ons Se quatre Liegeois, 
forment un College qu’on nomme le Tribu
nal inférieur, & dont les deux Bourgnies- 
tres íbnt Préíidens. Ce Collége connoit de 
toutes les affaires civiles qui font períbnnelíes, 
des difputes, des ínjures, &c. Toutes les 
ventes du Lombard doivent fe faire en pré- 
fence de quelques Députez de cc Collége. 
Toutes les foís que le Magiftrat eft renouvcl- 
lé ce Collége choiíit entre fes Membres deux 
Mes-Kcarmctflers Se deux ForfaiEl-meeftrrs. 
L’Emploi des Mts*Kearmecfltit coníifte á 
prendre des infbrmarions , en préíence d’un 
Secretaire , contre ceux qui le íbnt fervis 
d’armes pour fe battre, Celui de ForfaiB- 
meefttrs eft de prendre de pareiües informa- 
tions contre ceux qui fe font battus h coups 
de poing ,  ou qui fe font injuriez. Sur leur 
rapport les Delínquans font condamnez par c e  
Collége aux amendes preferites par les Loix. 
Ce Collé^ a deux Secréraires dont l'un eft 
Liégeois Se l’autre Braban^on.

Outre ces Cofléges il y  enauñ autrequ’oh 
nomme le Vroenhove, ancien Comté íltué 
partie dans la VíUe Se partie hoVs de la Vil- 
lc. Ce Collége eft compofé d'un Efcoutet, 
qui eft le méme que celui de la Ville de Mas- 
tricht pour les Braban^ons, de fept Eche
vins Se d’un Greffier quí font tous í  vie & a 
la nomination des Etats-Généraux feuls. Le 
Greffier de ce Collége eft auffi le méme que 
celui des Echevins Braban^ons. Ce Tribu
nal juge du réel Se du períbnnel hors de la 
Ville; mais feulement du réel dans la Ville: il 
exerce aufli la Juftice criminelle, & fait les 
exécutions devant la Maiíbn des Etats, Ce 
Comté appartient aux Etats-Généraux feuls, 
comme étant au lieu du Duc de Brahanr : il 
comprend environ un tiers de Maftricht & 
trois Villages lítuez prés de la Ville ; favoír, 
Wylre, Montenake & Heukeholm, avec les 
terres qui en dépendenr, & qui peuvent aller 
 ̂ environ deux mille arpens.

Quatre Commiflaíres Inftnufteurs  ̂ dont 
deux font Braban$ons & deux Liégeois, for
ment un autre Collége, lis ont Tappel Se 
Tinftraétion de tous les procés jugez par les 
précedens Colléges, ^Quand les procés vien- 
nent du Collége des Bourgmeftres Se des Ju
rez , les CommiíTaires ínftruéteurs en reijoi- 
vent Tappel Se Tinftruiíént tous quatre en- 
femhle,avec leurs Secrétaites qui font íes me
ntes que ceux de la baffe Juftice; mais quand 
Ies procés víennent des Echevins Braban^ons

ou
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o ti Liégeois, alors Ies deux Commiflaires de 
chaqué Souveraín les inftruifent aufli feparé- 
ment, fuivant le Tribunal d*ou Ton a appel- 
lé. Outre cela les Commiflaires Décifeurs 
de Leurs Hautes Puiflances décident feuls en 
dernier reílbrt les procés qui viennent par ap- 
pel de la Juftice de Vroenhove, comme aufli 
des onze Batís de rédemption, qui íont fous 
le Chapitre de Sr. Serváis. En qüalíté de 
deputeZ des Etats-Généraux, qui ofit une 
Jurifdiétion preeminente, ces Décifeurs font 
leur enrrée ü Maftricht avec beaucoup plus 
de pompe que ceux du Princede Liége. Tou- 
te la Garnifon fe trouvé alors íbus les armes 
&paíTe en revue devant eux le méme jour 
de leur arrivée, & tous les Corps tant Politi- 
ques qu’Ecdéfiaftiques vont les complimen- 
ter.

Deux Deputez du Confeil d’Etat fe ren- 
dent auííi tous les deux ans i  Maftricht, vers 
le mois de J uillet, & y font re^usavec les 
mémes honneurs que les Commiflaires Dcci- 
feurs Depures: des Etats-Généraux. L’An- 
née qu’ils y  vont eft alternatíve avec celle des 
Commiflaires Décifeurs, Leurs fonétions en 
general íbnt de donner & ferme les Doroai- 
nes & les biens Eccléíiaftiques des trois Pays 
d’Outre-meufe, comme auííi les Domaines, 
biens Eccléfiaftiques & la peche du Vroen- 
Kove, d’avoir infpe&ion fur la Garrafón,, Ies 
Fortífications , les Magaíins, l’Hopital mili- 
taire , d’examiner (i tout eft en bon. état; dé 
preadre 8c d’approuver aufli pluíieurs Comptes 
qui; regardent le Confeil d’Etat.

MASTUSIUM. .Voyeü Matusium. ■
MASTYA , Ville des Miléliens dans la 

*1, í. c. i. Paphlagonie : II Temble que Pline 1 lá mettc 
entre Tiiftpr & Cromna. 

tMASU¿E» Peuples de l’Ináe * felón Pli- 
¿ 1. $.c.io, ne b, qui Ies place .entre les Morantes ¿riles 

Pagmg*. -
MASUCCABENSIS , Siége Epifcopal 

d’Afrique, dafis 14 Mauritanie, íelon la No- 
tice Epifcopale d’Afrique, qui nomine fon 
Evéque Pajjwaias.

MASUCHIS, Village de la Marmarique r 
el. 4. c. f, Ptolomée ' le met dans les terres entre Gapha- 

ra 8c . Ses Interprétes lifent Man-
fitchis pour Majacbis.

MAS V E , Bois de France, dans la Mai- 
trife des Eaux & Foréts de Montpellíer : il - 
eft de huit cens quatre-vingt quatorze arpens 
& un quart.

MASUECOS,petite Riviere d’Efpagne, 
d Did. felón Mr. Corneille d, qui dit qu’elle arrofe 

le Royaúme de León, & qu’elle vá méler 
fes eaux dans le Duero au lieu appellé Pe- 
rena.

MASUlNUS M o n s ,  Montagne d'Ita- 
lie; mais on ignore en quel Cantón. Hyge- 
nus la metdansleTerritoire de 'Jalla-Anguja* 
dont la fituation eft inconnué. Voyez Ju -
iia -Au GUSTA.

MASUUPATAN, ou M a s s u l i p a -  
t a n  , Ville des Indes fur la c6te de Coro- 
mandél,& l’embouchure de la Riviere Crifna. 

t Lett. Elle appartenoit e autrefois au Roi de Gol- 
Edíf.T.iy- fonde; mais elle eft préfentement fbuslapuís- 
P-17- anee du Mogol. Elle eft éloignée de Gol- 

conde d’envíron quatre-vingts lieues. Les 
principales Naíions de l’Europequitrafiquent 
aux Indes y  ont des Comptoirs, Ies Toiles

MAS. MAS. »í
peintes qu’oft y  travaille íbnt les plus tili
ntees detoutes celles qui fe fabriquent aux 
Indes, QuelqUe coníldérable que foit le 
Commerce qui s'y foit, c’eft Une petite Vil- 
le» mal batie Se encore plus rila! fttuée; mais 
qui ne laiífc pas d’érre fort peuplée. On y  
voit un Pont de bois, le plus long peut-étre 
qui foit au monde ; il eft urile dans les 
grandes marees,ou la mer couvre beaucoup 
de terrein ; car elle monte pré; d’un millo 
avant dans le Pays : auffi toutes les eaux de 
Mafulipatan font-elles falces. Cette Ville 
étoit autrefois une retraite de Pécheurs 8c  
c’eft déla qu’elle tire fon nom. La commo- 
dité de fa rade y a atriré les Marchands 8t  
fon trafic a toujouis été en augmentara: de- 
puis qu’on a commencé  ̂ la fréquenter.

Le Climac du Pays eft fort faín ; mais 
on refpire un aíléz mauvais air a Mafulipa
tan , & dans les endroits que la Mer couvre 
& découvre. On ctivife 1’armée en trois fai-1 
fons. Les mois de Mars, d’Avrll, de Mar 
& de Juin font l’été; car darts ce tems-11 non 
foulement l’approche du Soleá! échauífe le Pays; 
mais lé vent au lieu de cempérer les rayonsdu 
Soleil augmente la chaletir. Il y fouffle ordi- 
nairement vers le milieu du mois de Mai un- 
vent d’Oueft qui échauffe encore plus le Pays 
que le Soleil méme. La chaleur y eft aufli 
grande que celle qu'on reflent quand on eít 
proche d’une Maifon qui brille. Dans les 
chambres Ies mieux fermées, le bois des chai- 
fes & des tables y eít rellement échauffe 
qu’on ne le peut toucher, 8c  que Pon eft obli
gó de jetter conrinuéllement. de l’eau deflus 
fur le plancher des Chambres; mais cet excés 
dé chaleur ne duré que fix ou fept jours 
en toute ,une année , 8c depuís feulement 
neuf heures du matin juíques  ̂quatre heu- 
res apres Midi, car il'vient aprés un air 
frais de la Mer qui la tempére agréabíement. 
Ceux Bu Pays qui font obligez de voyager 
durant ces grandes chaleurs en font quet- 
quefois étouffez > ce qui eft aufli arrivé  ̂
un Hollandois qui voiageoit dans un Pal- 
lanquin, & a un Anglois qui ne fit qu’une 
demie lieúe pour aller jufqu'i la Barre du 
Port. Les ínoindres chaleurs de l’Eté fur- 
paflent encore de beaucoup les plus grandes 
chaleurs que l’on a en Angleterre , 8c du- 
reroient tout le mois de J:uillet,d*Aoüt,de 
Septembre & d’Oétobre ; mais les pluyes 
continuelles rafraichiffent l’air & la ierre, Se 
viennent en fi grande abondance qu'elles inon- 
dent tout le Pays. Les habitans. en re^oivent 
le méme avantage que les Egyptiens tirent 
du Nil j car ils fément dans ces terres ainít 
préparées leur rís & les autres grains fans 
efpérer d’autres pluyes que huit mois aprés. 
Ils comptent leur hyver au mois de Dé- 
cembre , Tanvier 8c Fevrier; mais il y  foit 
aufli chaud qu’au mois de Mai en Angleterre. 
Ainíi les afores font toujours verds & tou- 

. jours chargez de fruits mürs. On y foit deux 
moiffons de ris. II y  a méme des terres qu’on 
dépouille trois fois, & celles qu’on ne féme 
qu’une fois rendent extrémement. On féme 
une efpéce de Légume, qu’on n’a point en 
Angleterre. On a de l’orge ; mais on en 
mange peu. Le Betel tient lieu de tous les 
autres hefoages , dont on fe fert en Europe. 
Corajnc le Pays eft rres-fertile, tout y eft  ̂
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bon marché; ce qui vknt encore de Pabs- 
linence des habirans, qui ne mangent d’au- 
cune choíe qui ait vie. On a híút poules 
püur quatorze ibis , un mouton pour onze 
¿k toot le relie á proporción. Toutes ces 
c bofes font encore a meiUeur marché hors 
cíe k  Ville.

MASUR , Masura. Voyez M an-
S O U R E .

« nr i  i Ce, IV1 ATACA > ou M a t a n c a , 1 Baye fur
Alzi- k  cote Seprentrionale de l’Ifle de Cuba, dans 

l’Amérfque, entre la Baye de Havane &  le 
vieux Detroit de Bahama, Toutes les Flotes 
des Galions ont accoutumé d’aller faire de 

íc;/».E)iít.i’eau dans cette Baye b , lorlqu’elies retour- 
nenc en Efpagne par le Canal ou détroit de 
Bahama. Ce fut dans ce lieu-R que Pieter 
Heyn, Amiral de Hollande» battit la Flotte 
des gallions du Roí d’Efpagne l’an 162.7. 
II la prit prefque toute, & les richeffes in> 
menfes, dont elle étoit chargée remirent les 
Provinces-Unies en érat de faire la guerre.

La Baye de Maraca c eft d’one boime pro- 
in.fe o ce id. f°ndeiir &  fpackufe. ̂  Elle re$oit la Mer par 
i. i.c. 14. une fort large entrée. Deux ou trois R i- 

vieres qui s’y déchafgent la reudent extréme- 
ment fréquentée tant pour h commodiré d’y 
prendre de l’eau, que pour Pabondance des 
rafraíchilTennens que l’on y trouve. Ce port 
palie pour un des meilleurs de toute Pifie, 
quoiqu’il ne foit pas a comparer & celui de la 
Havana. Proche de cette Baye, íl y  a une 
Montagne qui s’eléve en pain de fuere &  que 
les'Mariníers ap|.*l!cnt Et Pan dt Matan̂ du, 
parce qu’elle fert á leur montrer lecheminqui 
mene a ce Port.

1. M ATAGARA , Montagne d'Áfri- 
jMxrwoí, que d dans la Pravínce de Cuzt, au Ro- 
Ocfcr. de yaume de Fez. Elle eft fort hauts &  tel- 
}̂ ' Y ’ leraent efearpée, qu’on n’y peutmonter que 
c. + Par les chemins que les paflans y ont faits- 

Ces chemins font fort feirez, & les détroits 
des rochers trés-difficíles , ’de forte qu'un 
hornme feul avec des pierres en peut empé- 
cher dix milis de paífer. Cette Montagne 
qui n'eft éloignée de Tezar que de deux 
lieues , eft peuplée de Bereberes d’entre les 
Zeoetes. Us font glorieux Se jafoux de leur 
libei*té , & ne payent aucun tribut au Roi 
de Fez ni au Gouverneur de Tezar. Seu- 
lement, quand ils ont enfemble quelque 
diiferent, chaqué Maifon donne a ce dernier 
une certaíne quantíté de raííins fecs tous les 
ans qu’une fémme va recevoir, a caufe qu'ils 
ne veulent point fouffrir qu’aucun Etranger 
vienne á leur Montagne, dé peur qu’il ne 
reconnoiflie le paflage & les avenues. S’ils 
font en guerre avec les Rois de Fez, aufli- 
tót ils coupent l’eau íi Tezar en détoumant 
la Riviere , & font de grands ravages dans 
la plaine. Ils font plus de quinze mille 
hommes de Combat, &  font íi adroits dans 
les Montagnes, qu’un petit nombre en dé- 
fait toujours un grand de ceux de Fez. Sayd 
fut prefque toujours en guerre avec eux, & 
alia les attaquer en 1690. avec cinquante mil
le hommes; mais lorfqu’il fut campé aupres 
des Montagnes dans la réíolution d’y grim- 
per le lendemain , ¿es Bereberes les vinrent 
charger la nuit de relie furie, qu’ils en tué- 
rent trois mille & défirent tout le relie. En- 
fuite ils coupérent par quartiers un Minis-

MAT,
tre d’Etat qu’ils avoient pris, & le jettérerit 
en bas piéce a piéce, fans avoir voulu faire 
aucun accord avec ce Prince. Ib traitérent 
aprés fa more avec Muley Mahamet fon fik 
& lui payérent par feu un grand paniér dé 
raifin, mais le Cherif Mahamet- piqué de ce 
qu’ib ne vouloient pas le réconnoíree , en- 
voya contre eux en 1J4Í. tous les Tures 
& les Rendáis de fa garde, fous les ordrés 
d’un Perfan , nommé ‘Manan avec plufieurs 
Mañrés de Fez, de Tezar & des lieux voi- 
fins. Le Perfan érant arrivé ñt d’abord mon- 
ter íes gens,íáns que les Barbares y  miíTent 
d’obftacle , jufqui ce qu’ib fuíTent venus S 
une petire Colline. Comme il y vouloít cam- 
per le foir pour laiíTer repofer fes troupes, les 
Barbares fondirent deflus de toutes pares, S¿ 
roulérent de grandes piéces de rocher, en for
te qu’aprés diverfes atraques, ib fe firent 
jour a travets le batailloíi des Tures qu’ib mi- 
rent en fuite, le Perfan ayatít eu la tete Cas- 
fée d’un coup de pierre. Depuis ce tems-R 
ib ne voulurent plus itíounoitre le Cherif.- 
Muley Abdala pendant fon regne fit fí bien1 
par la douceur, qu’ils firent alliance avec 
lui,mais fans s’obliger íi luí ríen donner que 
ce qu’ils voudroient. II y  a cinquante grands 
Villages dans ces Montagnes, fans aucune 
foreerefle & fans ancun lieu qui foit fermé.
C’eft ¿1» Pays de bois & de halliers ou Pon 
voit plufieurs lions , & en haut plufieurs 
Fontaines. Il y  a beaucoup de terees laboü- 
nbles qu’on arrofe par des rigoles. Orí én 
tire quantité de bléd SbdeVín, I quoi l’on 
peut ajotíW un fort gtand nombre dé vignes 
& forcé trmipaux de gros & menú tóail.
Au dedañs & au plus rítdc de cette Monta- 
gne, on recueille affez de quoi ndttrnr céüx' 
quí l’habitent , A il en reílé encoré T veh'dre 
aux habírans de cette Gontñéé; - ' -

z. MATAGARA, autre Montagr.ed’A- 
frique * dans la Province’dé Beni Árax, Ro- e Marmol, 
yaume de Tremecen. -Elle eft froide, h á u ^ f 1r‘uJ : 
te & efearpée, l  deux líeirés & demie de Ned T. 1. i. /. 
Roma du coré du Midi. Les habkañs fontc- ty. 
des Bereberes d’entre 1«  Zenetés, gens hardis 
& beltiqueux, mais fort paúvres á caufe que 
leur Montagne ne porte que de l’Orge & des 
Careogues. Ils ont cependánt forcé trou- 
peaux , 3c  des bois taillís dont ils font du 
charbon, qu’ib vont vendre aux Villes yoi* 
fines & ailleurs. Ib font grands amís dé cetix 
de Ned Roma & d’un méme Peuple. C’eft 
ce qui k it qu’ils íé donneñt du fecours les 
uns aux autres, & dans les guerres qu’ib ont 
contre les Rois de Tremecen & conree les 
Arabes.

M A T A G I, Bourg ou Viílage de l’Tfle 
de Corfe f , environ % trois lieues au Nord defEauJmnj, 
Bonifacio. C’étoit autrefois une Ville npm- Diit. Edic. 
mée M atisa. ’ *7

1. MAT AL A , Bourg ou Villagé de Pifie 
de Candie, fur un Cap de mémé nom au Mi
di de la Ville de Candie. C’étoit ancienne- 
ment une Ville nommée AíaToíia pat Ptolo-

' £ i. 3,c. iy.‘
a. MATALA , Cap de Pifie de Candie 

fur la cote Meridionale , entre le Golphe 
de Meflalíe k POccideut & le Port de Ca- 
lus.

MATALIA , ou M e t a l l u m . . Voyez 
Matala.

MATA-



„ , MAT ALONE %petire Ville du Royan-
Je '.t me de Naples,dans la'Terre de Labour,avec 

titre dé Duche. Elle eft Etitee a qustre mil- 
íes de Caferte au Nord, &r \ huitrtiilles d’A- 
verfé, en tírant vers le Couchant.

¿OrsDiíl. MATALZANGO b , Valles da Mexí- 
Lmt, Defcr. que15, % huir líeues de la Ville de cenom. El- 
des ludes le s’éteild au lqng 8c au Urge &  fert de de- 
OeciJcnr. ineiIire 'jUJc Sauvages qu’on appelle Otomis. 
■í' ■ 5- Xoluca en eft la príncipale Bonrgade. Cette 

Vallée abonde en troupeattx 8c en paturages : 
l ’herbe en eft fi bonne , qu’elle rend le bétail 
d’une fécondité merveilleufe, Ce qu’en cent 
Herrera eft trés-fingulier. II rapporte que 
Diego Nuñez de Camago par fon tnduflne 
& par fes foins fit profuer deux brebis, & ce 
qtn en vint alia jufqu’il quarante mille tetes 
dan? Pefpace de dix années.

M ATAMAN, Royanme imaginaire dans 
1’A frique : quelques Géographes l’appellent 
C limbebi 8c d’autres C limbebas. Voyez 
Cltmbebi.

MATAN , ou M a c t a n , lile de l’O- 
cean Oriental, & Pune des Philippincs : elle 
eft entre celles de Leyté, de Cebú & de 

r Car rerz Mindanao. c Aprés avoir été de la depen- 
voy. au- dance des Efpagrtols, elle a fecoue le joug & 
tour du a recoüvré fe liberté» Ce fut dans cette lile 
Monde, T. que Magelkn fut tué le t 6. Avril lJ2 t . I 

la p temiere rencontre quu eut avec les Prm- 
cipaux de Pifie.

MATANCA, ou M a t a n z a s . Voyez 
M a t a c a .

¿ Delires MATANZA d, Campagne du Royaume 
d’v.i'pagne, d’Efpagne , dan; la pattie méridianale de la 
T. i.p.377. Caftille nouvellé* autrement la Manche.! El

le eft d*une grapde étendue entre la Ville de 
Confuegra 8c celle'de Guadiana. “ '

Le poní de Ma t a n z a , véut dire tuerte í 
on a dótíné ce norp a cette Campagne, parce 
que dans une bataille les Maurcs y  firent 
un grand carnage des Chrétiens. 

e Jilas ' MATANG e, Montagne déla Chinedaiís 
sitienjh. la Province de Kiangfi , fur la riveda.Grand

Fleuve,áupré5 de la Montagne Pengce. Cet
te Montagne eft proprement un Ecueil fa- 
meux par lé grana nombre des naufrages.qui 
fe font fáíts dans ce lieu. Pour peu que les 
VaiíTeaux s’éloignent du rivage, la violeñce 
dé l’eau les porte contre cet écueil oú ils fe 
brifent.

MATAOUAN , Pófte de l’Amenqué 
Séptentrionale dáns la' nouvelle France. II eft 
furia Riviere desOütaouacs, presdePendroit 
ou la R iviere ereufe fe jefte dans celle-ci.

/ cermtlli, M AT AP AN, Promontoire de la Morée f,
Dcíbr.de la¿3ri5 E partie Meridionale, entre le Golfe de 
Morée, p-  ̂l’Oiient 8c  le Golfe de Coron 1

l’Occident. De toiis les Promontoíres de la 
Morée, celui de Matápan avance .lé plus dans 
la Mer. On l’appelloit anciennement Pro- 
montoñítm Ttnitriitm, 8c c*eíl dans les entrail
les de ce Promontoire, que fe trouve TAntre 
de Tenaro, dont 1‘ouvertUre afreufe a donné 
lien aux Poetes de dire que c 'étó it la gueule 
de VEnfer. Ils ont ajoutl qué c’eíl par U que 
fortit Pinvincible Hercule , apres qu’il éut 
triomphé de Cerbére; ce qui faifoit qu’on 
lui donnoit parmi fes titres celui de Tenare, 
quoique d*autres veulent qu’il aitpriscenom 
de Tenare qui náquit d’Elafe, fils d’Icanus 
qui époufa Érimade fiUe de Damaficles.

MAT.
La Mcr eft extréinemetxr profonde.autour- 

de ce Promontoire , & Pon y yoit deux 
Ports commodes , dont l’un s'appelle le Porc 
des Cailles, á caufe dú nombre - prodigíeux 
de Cailles qu’on y trouve; Pautr? eft nom
iné le Port de Maina.

MATARE Voyez Mactarum. 
MATARITANENSI& * M atar it a- 

Ñus, ou M attakitanusí Siége Epifco- 
pal d'Afrique dans ía Ilyzatene. La Notke 
Epifcopalc d’A frique met dans cette Province 
deux Siéges dont le nom opproche fort Pun 
de Pautre; favoir Mattaritmenjis 6, & M&t-g N°, i f. 
taritanenfis b. On trouve aufli dans la Con- h N°. j-o. 
férence de Carthage * Iés noms des Evéques ¿ Cap. 133, 
de ces deux Siéges; favoir Caíiajtui qualifié 
Eftfcopm Plebis Matnritam , ¡¡c Caviarator, 
dit Epifioptu MatiaritaKus, Entre les Evé- 
ques qui afliftérent au Concile tenu par St.
Cyprien, touchant le Baptéme des Héréti- 
ques, on trouve Aíarcus a M achín , Evéque 
de Maélari, fi on lir comme St. Cyprien; 
mais Eyéque de Mattari fi on lit comme St. 
Auguftin. Pline k parle d’une Ville qu’il* f.c.4: 
nomine Op¡ád»m Mattwnfe , & Cafíiodore 
dans- fon ¿vre 1 des Inftitutions divines fait i Cap. 19. 
mention de Viftor , qu’il qualifie Epífcopas 
Aiartaritanus , peut-étre pour M marita- 
m s,

1 .  M AT AR A M m, Ville Capitale de l’Em- w G a n t i e r  

pire de Java: elle eft fítuée dans une fertiteŝ m,ten> 
& agréable plaine, qui eft environnéc de-injJ.s q* 
baures Monragnes couvertes de verdure, & rienr. t . 7, 
qui ne- font pas moins fértiles que la plaine* P- l7(S- 
Selori le récit des Voyageurs il femble que la ̂  ̂ HiV' 
nature, en formant ce lieu, ait pris pkiíir Jf 
faire un Chef-d’ceuvre pour la fetisfeíftíon dea 
hommes,

Cette fituation rend la Ville naturellement 
forte i car les Montagnes d’Ongaran, & de 
Marbabou Penvironnent & lui fervent de 
rempart du cóté Occidental, 8c du cote Sep
tentrional eft la Montagne de Bilerang , 
qu’on tient étre la plus ñame de toutes les 
Montagnes de Java, & qui eft inaccesible 
dans plufieurs endroits, a caufe des bois & 
des halliers qui font dans fe pente» Les 
VaifTeaux qiii pendant la moufíon de Peft 
fe trouvent du cóté Meridional, i  k  vue de. 
lMfle,découvrent Bilerang de trente lieuesen 
Mer. Ainfi la Ville de Mataram eft tome 
renfermée de Montagnes fort hautes, ou dú 
moins s’il y  en a qui ne foient que comme 
des Collines, ces Collincs font efearpées 8c  
couvertes de bois impénétrahles. Cette Ville, 
eft uñé place auíE forte par fe fituátion,  
qu’elle eft agréable & bien pourvue des chu
fes neceífaires á la vie. Quatre portes, qui 
font dans les paíTages étroits des Montagnes, 
ouvrent & ferment ceux par ou Pon peut 
aller de Samarang  ̂ Mataram. Le pre
mier de ces paíTages s’appelle le Col de 5i- 
íimbi. II eft dans un. Valon fort étroit, 
ou Pon n’aborde que par divers detours» 
qui fe continuent prefque toujours depuis 
Samarang , au travers des fommets de ces 
Montagnes, pendant dix-huit 1 vingt licúes 
de chemin ; & il y  a utle bonne gardé dtf 
Soldáis quon releve chaqué mois.

Au dedans de ce Col, on trouve un bourg 
qui fe nomme aufli Silimbí, & qui eft fort 
peu pie. Perfonne ne paite par cette pone,
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foit pour aller i  Mataram, ou pour en venir» 
que par la permiffion du Commandant de la 
garde, qui rient regiere de tous ceux qui y 
pafTent. La meme chole fe pratique au Col 
de Tadie, qui eft le fecond. Quoique les 
portes ne foienc que de bois, elles font ex- 
traordinairement fortes, maffives & peíanles. 
Elles font au milieu d*une haie de gros pieux 
fichez en terre, qui s’étendenc juíques con- 
tre la pente des Montagnes. Ceux qui vou- 
droient entreprendre de paíTer par ailleurs, & 
de percer 5 rravers les halííers & les autres 
empáchemeos qui le trouvent, auroient bien 
de la peine i  y reuífir, & ils auroient en
core plus de peine fe cacher : cependant 
ils ne pourroient étre découverts fans qu'il 
leur en coütác la vie.

Les deux autres paflages qui defendent lac
ees de Mataram , fe nomment le Col de 
Caliadier ou Caliadir. Au-dehors de la Vil- 
le on voit un grand nombre de beaux Villa- 
ges qui l’environnent, & qui en font comme 
les Fauxbourgs, Ceux qui en ont fait le 
compte ont écrit qu'il y  en a jufqu’á trois 
mille , les uns étant dans la plaine , 3c les 
autres dans les pentes des Montagnes , mé- 
mes jufques fur leurs Limes. I! y  a auffi 
des Maifons de Plaifance, ü la mode du Pays, 
qui íbnt accompagnées de garennes, de ver- 

ers, de champs qui produifent du ris, & 
'autres ornemens. Mais ce qu’íl y  a de 

plus confídérable eft la multitude du peuple 
qui remplit ces Villages.

La Ville, á commencer depuis la porte de 
Caliadir, jtifqu’.-: Palais Impérial, a deux 
lieues de long, & bien peu moíns de.large, 
X>u cóte Occidental elle eft enférmée d’une 
mura i He feaute & forte , de maífonnerie de 
pierre feche, mais d'une pierre de'taiüe qui 
eft quarrée. Du coré du Sud, elle finit par 
le Palais Imperial. Au Mord, eft la porte 
de Caliadir. A l’Eft Se dans tout le refte du 
Circuit, font Ies Montagnes, qui commen- 
cent bien-loin, & qui vont jufques-U. Les 
rúes font mal ordonnées & fales, ainfí que 
dáhs toutes les autres Villes de Java. Il 
n’y  en a qu’une des plus confídérables, qui 
s’étend du Sud au Nord , encore n’eft-ce 
pas tout-ü-fait en droite lígne : elle eft 
comme un fabre un peu courbé , pailant 
au travers des principaux quartiers de la 
Ville.

Au bout de cette principóle rué , qui a 
prés de deux lieues de long, paroit le Pa
lais Impérial, qui eft magnifique aux yeux 
des Javanois , mais qui ne preíénte ríen de 
rare, ni méme de fort bsau, aux yeux des 
Hollandois. Les plus grands ornemens qu’ils 
y  trouvent, font les jardins qui l’accompa- 
gnent, les vergers, les plantes d’arbres qui 
font par deiriére, la belle place qui eft au 
devant, les grands bois féparez des autres par 
des clótures, bois qui font pour la chañe,
& ou il y  a des rhinoceros, des cerfs, des 
taureaux íauvages, des chevaux, des vaches 
& quantité d'autres betes, qui fourniflent h 
l ’Empereur beaucoup d’occafions de plaifir 
& de divertiffement.

Tel écoit l’état oh fe trouvoít cette gran
de Ville en nSffi. Aujourd’hui elle eft en- 
tierement déchué de cette fplendeur : elle 
tombe prefque en ruíne depuis que le fiége

MAT.
de 1*Empire a ¿té transiere h Cartasoe- 
ra , ou Cartasoura.

í . MATARAM , Royaume ou plutót 
Empire corapoíé de plufieurs Royaumes dans 
la partie Oriéntale de l’Ifle de Java. I! écoit 
autrefois d'une bien moindre étendue , cha
qué Ville Maritime ou Marchande, méme 
jufqu’aux plus petites, avoit fon Roí, parti- 
culier. Mais peu ü peu le Mataram en ayanc 
foumís une grande partie s’érigea en Souve- 
rain de toute Tífle , ou du moins prir le 
titre de Mataram , qui fe rapporte á celui 
d’Empereur. Sa domination s’érendir prm- 
cipalement fur le quartier del’Eft, ou tous 
les autres Rois fubirent le joug qu’il leur 
impofa.

Mataram , ci-devant Capitaie de I'Cmpi- 
re, eft la feule Ville dans la partie Méridic- 
nale : ü l’Eft á quelque diftance de la cóte 
on trouve Balambuam célebre de tout tems 
par fon Commerce & par l’abord des Peu- 
ples d’Orient qui s’y  rendent pour y  trafi- 
quer. En continuant de i’Eft A l’Oueft, 
on rencontre Panarucan , a dix lieues au 
Nord-Oueft de Balambuam : Pafíárvan 8c  
Daya font í  cinq ou fix lieues de Panaru
can, & il y  a encore deux autres petires Vil- 
les un peu plus ü l’Oueft, vis-a-vis l’Iíle de 
Maduré. Joarram eft 1 dix lieues hl’Oiieft de 
Paflarvan, auffi fur la cóte & vis-á-vis de Ma
duré. Surbai'a» Brandaon 8c Cida'ioou Sydayo, 
font trois petites Villes á l’Oueft en venant 
dejoartam, proche des cotes de la Mer: 
Tubaon, ou Tuban,_qui a été un Royaume 
eft auffi maintenant une des Villes de PEm- 
íre du Mataram. Cajaon qui eft A cinq 
eues de Tubaon í  l’Oueft & Mamdali- 

caon, font deux Places peuplées de pauvres 
Pecheurs , qui n’étendent pas leur navigation 
fort loin : mais la Ville dé Japara ou Japare 
eft préféntement confidér¡able : Pati & Dau- 
ma qui font dans le voifinage de Japare y  en- 
vqyent leurs Marchandifes, grains, poifton, 
&c. de forte que par elles-mémes ce font des 
Places dé peu d’importancc. Samarang, qui 
eft 1 fept lieues de Japara, p’eñ poínt murée,  
mais elle eft fort peuplée. Autrefois les Am- 
baífadeurs que la Compagnie Hollandoife en- 
voyoit a la Cour du Mataram alloient débar- 
quer dans ce Port pour fe rendre enfuite par 
terre A Mataram. On trouve fur cette route 
de belles campagnes, dont la plupart font fe- 
mees de ris & coupées de, bois, de prairies,  
de plaines , de cóteaux 8c de vallées d’une 
extréme beauté. Qn-marche auffi 1c long 
des Montagnes nommées Ongaran, Marba- 
bou & Belírang, dont les cimes font couvertes 
d’arbres verdoyans, qui femblent porter leurs 
tetes dans le Ciel. Entre Mataram & les 
Villes de Japara & de Samarang, on voít en
core une multitude d’autres Bourgs & Villa— 
ges de diverles grandeurs prefque tous égale- 
ment bien peuplez. II y a plufieurs Rivie
res ■ dont une des plus confídérables eft celle 
de Damack qui roule fes eaux avec un grand 
iracas du haut des Montagnes d'oii elles for- 
tent. Sur la cóte de la Mer, en continuant 
toujours A l’Oueft vera Batavia, on rencontre 
Taggel, Cliarabaon , Derma'ía, Monucaon, 
Cravaou; mais la plupart de ces Places font 
déchués de leur anden état, les habitans n’é- 
tant plus que de pauvres pecheurs.
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L'Ernperem- de Mataram affifte trois fois 
la femaíne au Confeil d’Etat, tant pour les 
affaires publiques que pour celles qui regar- 
dent la Juítice. Il empl oie le Samedi ou 
le Lundi au divertifíement des Tournois; 
mais quand il y  a des affaires extraordinat- 
res, il fe rend íbuvent au Confeil, oír il 
n’y a perfonne qui ofe le contredire, de for
te qu’il eft Maítre abfolu. Ses Confeillers 
font obligei de s’aífanbler trois jours de la 
femaine dans la grande place du Palais, & de 
s’y teñir depuis neuf heures du matin jus- 
qu’íL Midi, afin qu’ils puiffent fe préfenter 
fi l ’Empereur les fait appeller. Nul d’cntre 
eux n’ofe s’en abfenter volontairement, fans 
fe mettrc en danger de la vie, & s’il y a cau- 
fe legitime d’abíence, ou qu’on foit malade, 
on eft obligó d’en faire donner avis í  1’Aífem- 
blee.

Dans l’Empire nul nc peut s’attribuer le 
droit de tuer ni de condamner & more : s’il 
y  a des malfaiteurs dans le Detroit de la Ju- 
rifdiéfcíon d’un Seigneur , foit qu’ils foient 
fes Vaffaux ou non , il ne peut que les faire 
faifir & lier : aprés quoi il doit les envoyer 
dans les prifons au Mataram, pour étre pro- 
duits en Juftice,aux jours de l’aíTcmblée du 
Grand Confeil, devant lequel le Fifcal porte 
l ’accufation. S’ils font trouvez coupables, 

'lis font mis éntreles mains des bourreaux'ou 
des autres fuppbts de la Juítice, felonía qua- 
lité de la peine a laquelle íls font condamnez 
Se les arréts s’exécutenr fur le champ, Pen- 
dant cettc Affemblée du Confeil on lui don- 
ne le divemífement de toutes fortes d’Inftru- 
mens de mufique Javanoife, du bruit des 
Tatnbours & du ion des ballins de cuivrej 
ce qui fait un grand tintamare; mais tout ce 
bruit cefie dés que l’Empereur entreau Con
feti, oii il va s’affeoir dans un lieu élevé, & 
il eft entouré d’une groffe garde.

Lorfque ceux qui font accufez de crimes 
capitaux comparoiffent, ils font liez & gar- 
rottez d’uut terrible maniere. . Ils portent at- 
taché i  leur cou un grand billot qui leur avan
ce de chaqué cote fur les bras, Sequiletient 
fcrt ferrez. II y en a qui ont auffi aux jam
bes un biUot qui les empeche de faire des pos 
de plus d’un pié. Quclquefois le billot du 
cou & celui des jambes font attachez avec 
une chslne qui defeend de l’un 1 l’autre , & 
qui empeche que le Criminel qui les porte ne 
fe puiffe teñir debout fur aucun de fes pieds, 
de forte qu’il eft obligé de demeurertoujours 
courbé, dans une pofture violente, & dans 
ce miférable état on le méne, ou plutót on 
le jette devant l’Affemblée ü quarante ou cin- 
quante pas du Mataram.

Le Prince paroit avec beaucoup de gravi
té au Confeil qui fe tient dans le veftibule de 
fon Palais. Lorfqu’il eft préfent les Sei- 
gneurs de quelque rang qu’ils foient font 
aflis a terre , les jambes en croix fous eux, 
le corps panché en bas, dans une pofture 
humiliée comme s’ils étoient de miferaUes 
Efclaves, fans ofer diré une feulej parole, 
que quand ils font interrogez, & fans ofer 
lever les yeux fur la perfonne du Prince. 
Tomes les affaires fe réglent fuivant fon bon 
píaiíir, aprés qu’il a entendu quels font les 
íentimens des Confeillers, Se perfonne n’o
fe jaraais le contredire quelque mauvais
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qu’on croie que foit le partr qu’il prend.

L’Empire coníifte en douze Provinces, 
dont il y  en a íept de maritimes Se cinq 
plus avant dans les terres. Outre ces douze 
Provinces, qui font régies paf des Gouver- 
neurs ou Vicerois , nommez Pangorans ou 
Tommagons , il y a des Conamandans ou 
Sou-Gouverneurs dans chaqué Ville, Bourg 
ou1 Village : on les appelle O raneares ou 
Seigneurs, Se avec le commandement des Vil- 
Ies ou Bourgs , ils ont prefque tous encore 
fous eux une certaine étendué de Pays i  re
gir. Ces Sou-Gouverneurs font obligez de 
rendre compte au Pagoran qui eft au deffus 
d’eux, de ce qui fe paíle dans i ’étendue de leur 
Jurifdiétion , & les Pagorans en informent 
le Tommagon de la Capitale du Royaume 
ou 1’Empereur méme, felón l’importance de 
l’affaire. Outre ces Officiers, il y a dans 
chaqué Place ou Diftriñ: un Sabandar, qui 
eft le Receveur des Douanes, tributs Se droits 
du Prince : ceux-ci rendent leurs comptes & 
des CommiíTaires du Confeil. Il y a encore 
plufieurs autres Officiers tant politiques que 
militaires, qui ont l’infpeítkm fur les armes, 
fur le canon, fur les moufquets , fur les pi
ques, fur Jes boullets, fur les bailes, furia 
poudre. Ceux qui commandent les Soldats 
font des gens choifis & vigilans, que leurs 
bonnes qualitez rendent recommandables; car 
la faveur n’a point de part ¡I leur avance- 
ment.

De tems en tenis Ies Tommagons Se les Pan
gorans font pafler en revue les Troupes defti- 
nées pour la guerre, & non feulement en peu 
de jours, mais méme en peu d’heures on peut 
mettre en campagne quelquescentaines de miU 
liers d’hommes. Les Mantris font comme 
les Colonels : ils ont mille hommes fous leur 
Commandement, & les Loeras, ouLouras, 
íbnt Ies Capitaines, qui commandent environ> 
cent hommes. II eft bon pour la Compagnie 
Hollandoife que les Peuples du Mataram ne 
fachent pas faire la guerre comme on la fait en 
Europe; car fi avec leur naturel malin, avec 
leur intrépidité Se le mépris qu’its font de la 
mort» ils avoient la méme habileté que les 
Européens, il n’y  auioit pas de fureté dans 
leur voiíinage. Mais on a éprouvé pluGeurs 
fois que plus leurs armées íbnt grades, moins 
elles font de progrós : le defordre s’y  met 
plus aiíément & les fait plutót diffiper. Sous 
tous ces Officiers il y en a de fubaltemes,qui 
font prefque continué) lement des courfespour 
épier ce qui fe paífe Se pour faifir ceux qui 
font furpris en délit. Enfin il y a des Emis- 
faires particuliers qui ne font ature métier que 
d’obferver la conduite des grands & des pe- 
tits, dont ils rendent compte au Tommagon 
de k  Capitale ou á l’Empereur mcrne.

Les Toumois fe tiennent tous les Lundis 
ou quelquefois les Samedis. II s’y  trouve 
ordinairement cinq i  fix cens Cavaliers des 
plus grands Seigneurs de l’Etae. Ils fe font 
dans la pkce qui eft devant le Palais, & tous 
les Cavaliers y  paroiffent avec leurs plus beaux' 
omemens i  la mode du Pays &Iamagnificen- 
ce éclate également furlesharnoisdes chevaux. 
Ces omemens font une piéce d’étoffe de foie 
I fleurs, ou d’une fine toile de coton trés- 
bknche, qui eft toumée autour de leur coíps 
de la ceinture en bas; car de la ceínture en

haut
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haut ils font nuds. T!s ont un petít bonnct nonent̂  autdur d'cux comme une ceinture: 
blanc, oii bien un morceau d une toile de amíi c eft de leur corps íeul qu ils regiffent,
coton, ou d’une étoffe de foie rourné plu- ce qui eft caufe qu’ils ont les mains libres
fieurs fois autour de la tete & roule en for- pour mamer leurs lances, 
me de turban. Autour de la place il y I.a garde fe fait an dedans du palais la nüir
a pour chaqué Seigneur qui eft du Tournoi, auffi-bien que le jour par un grand nombre 
un poteau} ou bien un petít couvert , oii de femmes armées. 11 n’eft permis a aucun 
un valet attache le cheval de fon maitre & homme d'y pafler la nuit. On tient que le 
le garde. Chacim a encore d’autres valets, nombre de ces femmes monte a dix mille.
qui dan 5 ce méme endroit jouent des In- Elles íont commandées par des femmes, &
ítrumens. Les Muficíens de TErupereur il y a toute forte d’oifices parmi elles comme 
font autour de la place & jouent partieulie- dans les Régimcns. Toures leurs vues & 
rement lorfque 1c Prince paroít a cheval, tous leurs foins n’ont d’autre objet que la 
njufté comme les autres & entoure de quel- confervarion de la perfonne du Mataram, 8c  
ques centaines de g ardes toas a pied. Des fon fervice aufíi-bicn que celui de fes femmes 
qu’il fe montre , tout le monde jette les yeux & de fes concubines. 
fur lui pour voir íi c’eft un bonnec a la Les Empereurs ont ordinairement quatre 
Javanoife, ou un turban qu’il a fur la tere, femmes qui font des plus grandes Maifons de 
Si c’eft un turban»tout le monde auífi-tór en l ’Empire. On dic qu’outre cela ils ont un 
prend un, & í¡ c'efl un bonnet, chaeun met nombre confidérable de belles filies a leur fer- 
aufíi-tót b fien, vice particulier & que le nombre en va juf-

Des que i’Empereur eft arrivé, les ave- qu’a quatre cens. On les va choifir par tout: 
mies de la place , qui eft enmures d’une ef- f)íl lui aménc celles qu’on trouve Ies plusbel- 
péce de paliflade, fe ferment, perfonne n’en les , & on leur fait apprendre l’exercice des 
peut plus íbrtir ; 5c autour de la paliífade armes, a jouer des inftrumens , a chanter, a 
font placez dix on douzc mille hommes fous danl’er & plulieurs autres chofes par k moyen 
les armes, ou méme plus qui fervent de gar- defquelles elles táchent de lui plaire. En 
des. Le Prince va d’abord avee beaucoup quelque lieu de fon palais qu’il íoit , il en 
de gravité Aire une vohe autour du piiier & eft accompagné, entouré , ftrvi A garde.
Ies Cavaliers vont en Aire autant aprés lui; Elles ont roujours leurs armes avec elles; fi- 
& s’il veut faire une courfe, il choifir quel- voir des lances pointués 8c de legeres armes 
qu’un des premien Seigneurs , qui ont a la a feu.
main chacun "ne lance, áu bas de laquelle il Quoiqu’ourre fes femmes l’Empereur ait 
y  a un bouton. L’Empereur court le pré* un grand nombre de Concubines , íl arrive 
mier & fes gardes courent de toute leur for- pourtanr quelquefois que parmi ces jolies gar- 
ce aprés lui & & fes córez. Celui qu’il a des il y  en a quelqu’une qui luí plait plus 
choifí pour courre contre lui fáche de le que les autres & qui lui touche le cceur: 
joindre jufqii’a la portée de fa lance , qu’il alors il l’cléve a la dignité de Concubine & 
avance a coré du Prince, pour marquer qu’il c’eft le plus haut dégré de gtoire ou elles 
pourroit l’atteindre, & le Prince fe fert de la puiflent afpirer. Cependant on eftime bien 
fienne pour parer le coup 8c  détourner celle plus heureufes celles qu’il donne quelquefois 
qui fe préfente ü fon có é. Lorfqu’ils ont en mariage aux Seigneurs de fa Cour. C’eft 
ainfi couru en combattant jufqu'au bout de par cette raifon que les filies nobles lefervent 
la place , ils font volte face, avec beaucoup avec encore phií d’empreffement que les au- 
d’adreífe & cotitinuent leur courfe & leur tres , - qui ne peuvent efpérer une pareille 
combar; de forte pourtant que celui qui étoit fortune.
Íjourfuivant dans la prémiere courfe devient MATARO , 1 petite Ville d’Efpagnea Ddicw 
e pourfuivi dans celle-ci. Les Cavaliers font dans la Caralognc, fur le chemin de Barcelo-^ Eípâ  * 

leur courfe á leur tour allans d’un boutal’au- ne en France : on y  fait de trés-belles ver- p‘ 
rre de la carriére & revenans fans ceííé, juf- reries.
qu’ü ce que l’un des deux Combattans ait i. MAT ATANA, b Riviere de Tifie de ’
remporté quelque avantage fur l’autre , fou- Madagafcar dont l’Embouchure eft fur la có- daĝ fcar, 
vent méme ils changent de chevaux & en te Oriéntale. Elle fort par deux boliches c. 7. 
prénent de frais, S’il arrive que celui qui éloignées l’une de l'autre de 7. lieués. Dans 
court contre l’Empereur ait fur lui quelque cet efpace il y a de grandes prairies, qui fbr- 
fupériorité , il fe donne bien de garde d’en ment une lile rrés-fertile. C’eft-la qu’habi- 
paroitre fier ; & s’il fait fentir fon avantage tent les Peuples qu’on comme Ontanpaffema- 
c'eft toujours d’ün air trés-refpeétueux, ca , ou ZafFerahimina , ou Ramini. Les

Le Tournoi dure ordinairement depuis cannes de fuere y font en fi grande ahondan- 
quatre heures aprés Midi jufqu’a ce que le ce , que fi l’on y avoit les chofes néceflaires 
Soleil fe couche. En general tous les cham- pour le cuire & pour le finjonner ,.  on pour- 
pions font paroítre beaucoup d’agilité dans roit tous les ans en charger plufieurs Vais- 
leurs courfes & beaucoup d’adreífe a fe Arvir feaux. La Matatana defeend des Montagnes 
de leurs lances, Chacun tache d’enlever ion du Pays de Vartebei.
adverfaire de deftus la TeUe , & quandlacho- 1. MATATANA , Contrée de ITfle de  ̂ thusurt; 
fe arrive , celui qui a eu ce desavantage eft Madagafcar c , fur la core Oriéntale. Elle Hut dcl is- 
expofé a de grandes railleries; mais cela n’ar- prend fon nom de la Riviere de Matatana. ^ ,J.C 
rive que rarement, car ils font fort bien a C’eft un Pays plat, qui abonde en cannes de ̂  car,c' '̂ 
cheval. Les felles des chevaux font petites fuere, en miel* en ígnames & enbéfai!. Plu- 
& leurs étriers courts. lis gouvernent le che- fieurs Rivieres l ’arrofent Se y  fournifíent 
val par le moyen d’une bride , avec un perú beaucoup de poilTon. Les cannes de fuere y  
crochet, ou il y  a une corde attachée qu’ils croifTent fi abondamment qu’il íéroit aifé de

char-

zoo MAT.' MAT.



<t De l ’Ijlt 
Atlas.

b  O rtelii 
Ttieiáur.

e B  tVljlt 
Adas.

MAT. M A T, 101
charger de fuere plufieurs VaiíTeaux tous le? 
ans , íi ce Peuple avoit les inftrumens né- 
ceflaires pour en tirer, & qu’il fút la maniere 
de s’y prendre. Les Grands du Pays ontplu- 
lieurs femmes , quelquefois juíqu’á quinze 
ou vingt. Liles font enfermées dans une 
place cioíe & environnée de pa! i Hades, com - 
me un grand Bourg oii chacune a une peute 
maifon a pare. L’entrée en eft défendué aux 
Negres & il y va de la vie pour ceux que 
Ton y trouveroit. lis n’onc ni Eglifcs ni 
Mofquées & font fon adonnez i  la fupers- 
tition & au fbrtilcge. lis ajoutent beau- 
coup de foi ü cerrains petits billets écrits en 
caracteres Arabes qu’ils sppellcnt Hiridfi, 
Mafarabou & Taliífimou : ils croient que les 
uns font bons pour détourner le tonnerre, la 
pluye & les venís, pour les préferver debles- 
fures cu tems de guerre & les empécher d’é- 
tre tuez , & que les autres ont la vertu de 
garantir de poifon & de maladies, & deferid 
de pillage 8c d’embrafement les Maifons & les 
Vilkges. Tous ces billets font drcíTez par 
les Ombiaflcs , qui font leurs Prétres, leurs 
Medecins t & leurs Aftrologues qu’ils con- 
fultent fur tour ce  qui leur arrive. Ils les 
vendent ü de miferablcs Negres', 6c en font en
core un plus grand debit aux B lañes , mais 
les premiers font les principaux, & tous O- 
biaífes, c’eft-a-dire Prctres ou Doéteurs. 
Outre la Rivierc de Matatane » il y- en a 
plufieurs autres dans cette Province le long de 
Ja cote en tirant vers le Septentrión , córame 
Manghafiouts, Mañaneare, Mananhave, Itin, 
Itapoulobei, Irapoulofirire, & Itapeulomainthi- 
ranou. Ces trois dernieres font petítes & á troís 
ou quatre lieues Ies unes des autres. Celle de 
Manghafiouts ou Manghafies eft mediocre & 
á quatre lieues de celle de Matatane, Les 
Fran^ois avoient auííi une habitation fur fes 
bords ; mais il eft dangereux d’en approcher 
avec une barque , i  cauíé des Ecueils 6: des 
bañes cíe fable, dont elle eft remplie. Ma- 
nacare qui coule a quatre lieues déla eft auííi 
aííez petite* Mananhave qui veut dire abon- 
dance de vivres eft une Riviere fort poiíTon- 
neufe. Itin n’eft qu’un petit Etang a demi- 
lieue de Mananhave. Il y a encore trois au
tres Rívieres, favoir Faraón, Lamehoric, 8c 
Manturaven. La prendere eft une Riviere 
le long de laquelle les Bíancs de Mouííi fe font 
retírez. Elle peut porter batteau & elle de- 
feend des Montagnes fítuecs auCouchant, 
entre Matatane & Eringdrane. La Maho- 
ric ou Marombei vient de íix ou fept lieues 
plus haut, du cote de l’Oueft , & Mante- 
raven petite Riviere n’eft guére qu’á fix 
lieues de Morombei.

MATAURUS. Voyez M e t a u r u s  & 
M a t r i a .

MATAYUS , * Peuples de l’Amérique 
Méridionale , fur la rive Méridionale de la 
Riviere des Amazones , entre la Riviere des 
Tspayfos d l’Orienr , les Guayafis au Midi 
& Hile des Topinambes au Couchant.

MATAZA , bnom d’un lien , dont il 
eft parlé dans les Lettres de St. Gregoire de 
Nazianze ; il femble que ce lieu devoit étre 
dans la Capadoce ; & Baronius juge qu’on 
doit le placer fur le fleuve Iris.

MATCOWITZ , M a k o v it z , ou 
M a t c o w i t z a  * , Ville de la Haute Hon-

grií , dans la partie Oriéntale du Comté de 
Scepus , au Nord de Barcuva. Cette Place 
eft fituée fur une Montagne , & munic de 
fortes muraillcs gamíes de Tours Les Im- ̂  
periaux la prirent en itíSq. '*

MATELGjÉ , Ville des Garamantes, y 
felón Pline c. Le Pére Hardouin croit qu’jl e i.f.c .j. 
faudroit plurot lirc, Max Tdg¡t, comme por
ten! quelques MS.

M ATELICA, Bourg d’Italie dansPEtat/ Mü;rá, 
de l’Eglife, & dans la Marche d’Ancone, fur Carce, 
le Sano, entre San Severino a l’Orient, 6c Nib- ¿'Ancone. 
biano á l’Occident.

MATLLLES , ou M a t i l l e s  , petite 
Ville de France , dans le Bas Languedoc,
Díocéfe & Recette de Montpeliier. Elle eft 
fituée dans la Vallée 8¿ dans le Comté de 
Montferrand & elle appartient a l’Evéque de 
Montpeliier.

MATENI, ou M a t i r i , Peuples de la 
Sarruatie Afiatique, ícbn Ptolomée®. £ I. r.c.9,

MATEQLANI, Peuples de PApouille:
Pline b les place aux environs du Mont Car- ' c' 1 ír 
ganus.

MATEQUA , Ville de V Arable heureu-
i B 3 U ¿ r M ,Í
t j i t ,

, 4 - C . f l ,

fe ú Elle eft prés de PEmbouchure de la 
Riviere de Prim, qui fe décharge dans la Mer 
d’Arabie entre le Golphe de Calhat & le Cap 
de Facalhat.

MATER H y p a n i s  , on donnoit ce nom 
anciennement a un grand manís de la Scythie 
Européenne , parce que le fleuve Hypanis y 
prenoit fa fource. Diodore k 8c  Pomponius k 
Méla 1 parlent de ce Marais. / i. 1. c. 1.

MATERA , Ville du Royaume de Na- 
píes m, dans la partie Occidentale de la Terre ,n M 'gía, 
d’Otrante, fur la Riviere de Canapro. Cet- S:arrc 
te Ville eft Epifcopslc & fon Evcché eft fuf- trinic. 
fragant de l’Archevéchc de Cerenza, auquel 
il a été uni a perpétuité. Matera eft aífez 
grande : elle peut contenir environ trois mil- 
le feux. “ Oa l’a vue autrefoís fujette aux ”Cer?)'Dl<̂- 
San-Severins & aux Ducs de Gravina. Au- 
jourd'hui elle eft du Domaine du Royaume 
de Naples.

MATERIANENSIS , Siége Epifcopal 
d‘Afrique : Peregrinuycft qualifié Epifcopus 
M atcrianeajis, dans la Noríce °des Lvécliez P í °'í1' 
d’Afrique. Ce Siége ctoit dans la Byfacéne.

MATERINA , Contrce d’ítalie , felón 
Tite-Líve p : elle étoit quelque part dans P 9-c, 41 
l ’Ombrie.

MATERNA. Voyez M a r t e k a .
MATHA 1 Bourgade de France dans la 

Saintonge ^, vers Ies confins del’Angoumois. 7 Ve l‘¡fo 
Elle eíí fituée fur l’Antene , a J’Órient de 
Sr. fean d’Angeli & au Nord de Coignac.

MATHiE , Peuples des Indes, quelque 
part au voilinage du Gange, felón Arrien r, r m ínJiciSj

MATHANA, Campement des Ifraélites^3' 
dans le Deferr. De Matbaña ou M aitbana, 
ils allerent a Nahaliel s. Eufebe dit que cet 1U
endroit étoit fituc fur l’Arncn, á douzemÜ- ' '9'
les de M edaba, vers 1’ Orientz. * Díim

MATHAREA , o u M a - T a r e a , v i l- roríDiñ' 
lage d’Egypre , a l’Eft du Caire, a la dis— 
tance d’environ deux heures de chemín a che- 
val. Jefus-Chrift & fa Sainte Mere, ont fanc- 
tifié , á ce qu’on croir, ce lieu de leur pré- 
fence , & il y a un jardín célebre oii Pon v  Vmjlcb, 
plantóle autvefois du baume. En entrant 
dans la cour v, qui eft avant ce jardín, p'
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voit á miin droite un petit Oratoire des 
Tures, qu’un certain nominé Ibrahim , qui 
étoit Bacha d’Egypte , vers l'an 1(í59* pour 
marque de la haine qu’il portoit aux Coptes, 
£t batir Tur les ruines d’une peáte Eglife 
qui leur appartenoit, Se ou ils reveroient 
quelques veftiges de Notre Seigneur, & de 
íá Sainte Mere. Lorfque ce lieu eut eré 
ainfi changé en un Oratoire des Tures , il 
n’étoit plus permis i  aucun Chrétien de le 
vifiter. Más quelque tems apres les Tures 
n’en faifant plus d’état * on recommen â l  
y  entrer libreraent. On ne l’appelle tnéme 
plus un Oratoire; más fimplement i l  M a -  

kad, ou lie» de repos.
II y  a dans ce Afamad un petit refervoir l 

fait de msrbre de diverfes couleurs & plein 
d ’eau qu’un canal y  apporte du puits mi* 
rac-uleux qui eft tout proche. Les Coptes 
ont une tradition qui veut que la Sainre 
Vierge eut coutume d’y la ver les Unges qui 
avoient fervi au Sauveur, & que pendant 
qu’elié étoit occupée a ce travail elle faifoit 
repofer ce cher fits dans une niche qu’on 
voit dans la muraille du Makad. Les Re- 
ligíeux Francs diíoient autrefois la MeíTe 
dans ce lieu par dévotíon. Cependant on 
rrouve bien des difficukez qui femblent plu- 
tót renverfer cette tradition que l’établir.

Tout auprés de ce Makad ou Rcpofoir 
eft le puits míraculeux. Il eft vafte Se 
tres-profónd. Ses eaux íurpaíTent en Iegé- 
r e t é  Se ea douceur ce1)es du Nil. Perfbn- 
ne ne le difpute. Les Bachas eux-mémes 
en boivent & les préférent aux eaux de ce 
fleuve. __

La Tradition des Coptes porte encore que 
■Notre Seigneur s’eft lavé dans ce puits, & 
qu'il communiqua par un miracle jl ces 
eaux cette douceur & cette bonté extraor- 
dinaire. II y  a méme des Hiftoriens Ma- 
hométans qui en tombent d’accord.

On ne s’accorde pas fur la fource de ce 
puits. Les uns croient, dit le Pére Vans- 

 ̂ qu’glle efl: venué par miracle; 8r Ies 
***' autres difent que c’eft un canal fouterrain 

du Nil* Más la chafe eft comme impoífi- 
blei i° . \ caufe du trop grand éloignement 
du Nil : z°. parce que lors méme que le 
Nil eft fort trouble, les eaux de ce puits íbnt 
trés-cláres : 30. parce qu’elles ne croiíTent 
&  ne décroiflent point comme le Nil: 4 0. 
a caufe de l’Etymologie du nom Ma-Ta- 
re¿t i ou Ea» jra tch e ; ce qui marque que 
ces eaux ont une fource & une qualité tou- 
te particuliere, & que par coníequent elles 
n*ont ríen de commun avec le Nil.

Les Mahometans prétendent que ces eaux 
viennent du puits nommé B it4fj¡m j¡m  , qui 
eft ü la Mecque & célebre panni eux, par 
un miracle fabuleux de Mahomet, Más 
’c’eft une fable inventée par quelques-uns 
de leurs Sciechs, pour donner plus de cré- 
dit á leur Prophéte. II íi’en faut pas d’au- 
tre preuve que 1'éloignement de la Mecque 
quí eft i  trente joumées du Caire. II fe- 
roit irapoflible que d’une íource fi éloignée 
il put naítre un puits en Egypte.

On plantoit autrefois dans le Jardín Ies 
Aíbrifleaux quí diftilloient le Baume f Se qui 
n’en rendoíerit point quand ils étoient plan
tel hors de cc jardín, ni quand ils n’étoient

z o z  MAT.
point arrofe's de l’eau du puits merveilleux 
dont il vient d’étre parlé. On peut voir I 
ce fujet un Ouvrage du Pére Vanfléb intitu
lé V Eglife jlUxandrine , on y  trouvera di- 
verfes chofes curíeufes touchantcesarbriffeaux 
& touchant ce puits.

On vóyoit autrefois dans ce méme jardín 
le Syooraore, q u i, fuivant la Tradition des 
Coptes , s’étoit fendu par un miracle pour 
mettre i  couvert notre Sauveur & ía Sánte 
Mére, lorfque les Satellites d’Herode les poiir* 
fuivoient- On dit qúe s’étant cachez dañe 
l’ouverture de cet arbre ils fe fauvérent par ce 
moyen & á la fáveur d’une tóile d’arágnée, 
qui les couvroit Se qui paroifloit fort vteille, 
quoiqu’elle eut été faite dans un inftant par 
un miracle. Les Peres Coídeliers de la Ter- 
re-Sánte qui demeurent au Caire difputent 
avec les Jardiniers la poffeffion de cet arbre: 
ils difent qu'il tomba de víeilleíTe en 165 6.
Se qu’iís eñ ramaflerent les dernieres piéces 
qu’ils confervent dans leur facriftie comme 
une relique trés-précieuíé. Les jardiniers mon- 
trent au1 contraire dans ce jardín une fouche 
qu’ils aífuient étre le refte de cet ancien Sy- 
comore.

Au dehors du jardín & méme hora du 
Village on voit une aíguille plantee dans un 
champ qu’on dit étre la place de l’ancienne 
Heliopohs. Cette aiguiQe n’eft pas également 
quarrée; il y  a deux cótez qui font pluslav- 
ges que Ies deux autres. Les prémíers ont 
chacun fix pieds de Roí, & Ies autres chacun 
cinq pieds & demi. Ti y  a peú de caraélé- 
res gravezdeffus,mais ils Font tous fórt nets*
& ceux qui íont gravez d’un cótéic font 
auffi aux autres trois. Cette Aíguille eft de 
granito , & plantee für la térre fans áucun 
piedeftal. Prés de cette Aíguille il y  a une 
pierre quarrée d’une grandeur extráordínáire 
& quí femble ávoir fervi de piédeífol i  quel
que grande colonne; mais elle eft écofnée par 
les cótez. Ce fiit dans ce champ que Sultán 
Seiim campa avec ion Armée lorfqu’il donna 
bataille au Sflltan Cajed Bey , dernier Roí 
des Mammelucs, & on y  voit encoré le retran- 
chement de fon camp.

M ATHARENSrS, Siége Epifcopald'A- 
frique dans la Numidie. Félix eft qualifié 
Epfcopm Maihareajts, dans la Notice des E- 
véchez d’Aftique b, & Honoratus eft dit £ -b N°- 33- 
pifeoms MatkarettjiS Ecdtfit dans la Conféren- 
ce de Carthage c. c cap. no.

MATHATHtEI ; Peuples de l’Arabie 
heureufe, felón PUne ^

MATHEVALLIS ¡ e Marais dans les * °rr.el,i 
Gaules, aux environs du territoire d’Angou-Thelaur' 
lérae ; il en. eft parlé,f dans l’Hiftoire de 
révélatíon du Chef de Sr. Jean. D.cyPruni.

MATHlS, fleuve du Dymchiuni g, au? Orulii 
voifinage de LyíTus, Quelques-uns lifent ’f5wí*ur‘ 
Matis , fans afpiration.

MATHITJE , Peuples del’Ethiopiefotis 
l’Egypte , felón Pline R Ortelius foup^on-* ^5,c-3o; 
ueque ce pourroit étre les M ofítet, quePto- 
lomée * place dans la Libye intérieure, con-f i.4.c.8í 
trée voífine de l’Ethiopie.

MATIA. Voyez Emathia.’
i . MATIANÁ , Contrée d’Aíie, eti-^ cellar, 

tre VAnnenie Se l4.Me.d1c, de íáfon cepen-Geogr.ant, 
dant "qu’on peut plutót la ranger fous la der- *• 3-c-lS- 
niere de ces Provincés que fous la prémiere.

Stra-
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MAT.
s 1.1 i.p . Strábon 1 l’appelle la M a t ia n e  df. M ei>tf. ;  
¿° l¡mC. & Herodote b dit que le Gyndes avoit fa
íüy. fource dans les Montagnés Mañanes-, par oü 

il entend les Montagnés de cette méme con
trae; car dans un autre endroit il appdle Ma- 
t i a n h  le Pays traverfé par le grand chemm 
qui conduifoit de 1’Armeme 1 la Ville de 
S iiie, en paflant auprés dn Gyndes. Iíi- 
dore de Charax reconn'oit poúrtant une autre 
Matiane , auprés des Portes Cafpiennes & 
dont Raga étoit la espítale.

i .  MATIANI, Peuples d’Afie que Pli- 
1 1. 6. c. 16. ne e femble placa- aux environs de la Sog- 

diane. Polybe d les joim-avec les K«Jíau- 
fffe.

i .  MATIANI-, ou M a t i e n i»* Eufta- 
the eft pour la prendere Orthographe & He
rodote pour la fe conde. Ce íont des Peuples 
de l’Afíe Mfneure, fur la rive droite du fleu- 
ve Halys-, oü Ptolomée placé la Contrée Sa- 
garauíene.

í+ i.
* Orlelit 
Tieíaur.

MATICENSE C ó n c i l iu m , ón tróuVe 
/i.piftiitfl.C£s mots , dans les Decretales f; & dans un
yo. & OÍS-* 
t n£t. i. 
califa 4» 
g  Ibid. 
Caufa 11.

autre endroit 6 on lit M á t in e n s e  ; mais fe
lón les apparences, l’un & l'autre íont tor
ro mpus de M a t i s c o n e n s e .

MAT1DIAL. Voyez P a c t i a n -ae , Ru- 
s i c t b a r  &  A r c e n t a r o .

MATIENA, ou M a t í e r á ,  Ville d’A- 
i  í. i.p .n .fie, fur í’Euphrate: Denis d’HalicamaíTe h 

dit que c’étoit le íürnom de la Ville Tiara.
MATIENI. Voyez M a t i a n i .
MATIERA, Voyez M a t i e n a : Syl- 

burge Et M  ateen a pour M a t i e r a .  Voyez 
T UDER.

£ Zcyltr, MATÍKOFEN, ou M a t ic h ó f e n  
fiava?r' ®oarg d'Alleraagne dans la Baviére, oü i’on 

prétend que les ánciens Rois d’Allemagne 
tenoierit leur tribunal oü lit de juftice. Jean 
Küchler & Catherine fa femme y fbnderent 
tn 1413. un Ghapitre.de Chanoiner Regu- 
Jiers de Sh Auguftin.

MATILICATES , Peuples dTtalie: Pli- 
11.3- c. i+- nc 1 ]es place dans l’Umbrie. C’efl: aujour- 

d’húi MaTei.ica dans la Marche d’Añcone, 
m p. 106. je]on Ffontin1". Dans une Decrétale duPa- 
” pe Félix “» on lit Emitís MatcUicoii.

M ATI LO, Ville des Bata ves: lá Táble 
a Segm.I. de Peutinger 0 la met éntre Pratoriúm a^grip- 

pim & uslbamam , a cinq irülles de Já pré¿ 
mieré & i  onze milles de la fécondet

MATIN. Voyez M a t t i a .
MATINESSA , líeu d’Efpagne ; dont 

P Epigt. yo. parle Martial, au quatriéme livre p de fes E- 
pigrames. Un anden MSi pOríoit NatÍHeJfa 
pour Matincffd.

MATINI, Peuples de 1’Apouilte. Lu- 
4 Pharfil.l. fün 9 & Pline r en parlenti & Horace dis-
p. v. 18 f. t¡n£íue Mftttnum hittm , Malino Palta Se M a- r b i.c. 11. . 0 _ - r

uha Calamina ; mais tous ces mots íont cor¿
rotnpus; il fáut líre Bantiiti, Bantinum & Ban- 
Hra. Voyez B a t i n a  & B a n t i a . 

í Latí, MATININO j 1 ou Matilino lile 
befe, des de l’Amerique Septentriooale & l’une des 
lndes Oc. ^ n¿neSt EHe eft  ̂ la hauteur de quatorzé 

degrez trente minutes, enviton a trois Ueues 
de la Dominique vers le Sud-Eft. Ce font 
par tout des Montagnés, & au trxilieii du 
Pays il y  en a troís qui paroilTent par deflus 
toutes les autres. La plus haute de ces trois 
« le fonunet rond Se repréfentc la forme d’un

clrapeaü. C'cft la prémiere qu’on voye de 
quelque cote qu’on arrive. Cette lile cít 
habitee par une Ña non betliqueufe & fotr 
cruelle,

MATIQUE, Bourg dé l’Amerique Sep- 
tentrionale, dans la Fíortde c. C’eft le Chef- 
lieu d’une Province a laquelle il donne ion i7oy. 
nona. Ií eft firué fur le Méy, prés du grand 
Lac oü cette Rivíere prend fa fourcc. .

MATISCO , Ville dés Gaules, dans le 
Pays des lAZdm, Jules-Celar v eft le premier Cj
qui en faife mention , & il la place fur la >7 t 
Saone» La Table de Peutinger & l’Itineraire x Va- 
d’Antonin en parlent aufti x ; mais elle n’eft lefiiNnt. 
connue ni de Strabon ni de Ptolomée; ceGal-P*33* 
qui eft d’autant plus fur preñan t qu’ils par
lent de Cabílonntim, auffi Ville des <ís£dni, 
fur la méme Riviere, & qui n’étoit ni plus 
andenne , ni plus forte, ni plus riche que 
Matifio. Dans les anciennes Notices des 
Provinces & des Vitles des Gaules cette Vil
le eft appellée Caft'rum Matifeonenfe, & dans 
tiñe Caftrttm Matifcmfe. Gregoire de Tours . 
l’appelle dans un endroit y Matifco, dans un y *3- 
autre 2 Matifcenjit TJrbs, & dans un autre j  ̂
encore Matafienfi Oppidum. Les Annales de eunt,
St. Berrín varient pareillement fur le nom 
de cette Ville; fotis l’année Si<5. on lit CV- 
vitAi Mattfetnjtum ; &. a. l’année 880. Cas- 
trttm  M atefcarntm : Nithard b cent M ad as^ b  1.4. 
e o , en changeant le t  en 4  í felón l’ufage 
&  l’í en a : les Annales de Fulde difenc 
M ddafcéna Urbi; & Pietre Maurice e Abbé e I, *, de 
de Cluny, dit Matifcia. Des Auteurs plus M̂ aculis- 
modernes par corruption ont écric M a tifc o , 
d’oü Ton a fait le nom Fran^ois M ascón .
Voyez ce trióte

MATISSA, ouM á t is a * Víllé de lTfle 
de Corfe , felón Ptolomée d , qui la placed f 3* c - i~ 
dans les terres entre Moró &  jilbiana,

MATITES. Voyez M atmitjG.
i .  MATIUM, Ville de l’Ifle de Créte; 

fur la cóte, felón Pline e; & commp un peü * 1. 4-e.11 
plus bas il lajncc a l’oppoiite de Pide Dian, 
appellée aujourd’huí Standia , au Nord de 
l ’Ifle dé Crete, on peut conclure que Mo
tilan eíl la méme Ville que Candie Capitale 
de l’Ifle de méme nom,

1. MATIU M i Ville de la Colchide, que 
Pline f met au deífus du fleuve Héraclée. Le/1- 6 c,ib 
Pére Hardouin foupeonne que ce pourroit 
étre la méme Ville que Ptolomée g appelle  ̂Lj-c. ;tí. 
Madia; & qu’il place dans les terres.

MATLATZINCOS , (les) Peuples de 
l'Amerique Septentrionale dans la Nouvelle 
Efpagne. lis habitent dans la Province de 
Mechoacan, oü il* ont quelques Villages, 
felón luaü de Torquemada, cité par Mr*
Baudrand K . éEd-,7°r

MATRÁ , ou M atr ay  , Bourg de la 
Rhetie dans le Tirol, fur la Riviere d’Ultz , 
ü trois lieues dTnfpruek * du cóté du Midi.
Son nom Latin eft M atrejum  , felón la 
Table de Peutinger ¡ Pirchaymer écrit Ma*- 
t r e io .

MATRAN, ou M atavan . Voyez M a
taran*

MATRÉIO. Voyez M atra.
MATREJUM. Voyez Matra.'
MATRIA , i Ville dTtalie , felón Sui¿'T™ ^  

das * au mot Stcjkberni' Dans un MS. Grec !
C e a  °P.
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on lifoit MxTK’jpot; ; c’eft b aiéme Ville que 
M e t a u r  os. Voyez ce mot.

i .  MATíUCA , Ville ancienne de la 
* Thefaur, Pannome inférieure , felón Ortelius 1 , qui 

cite ritineraire d’ Antonio j mais cet Itine- 
raire ne connoít qu’une Ville Matric* qu’il 
place dan; la Valerie & non dans la Pannonie 
inférieure. C’eít abfohunent la méme que 
celle qui fuit.

z. MATRICA , Ville de la Váleñe Ri- 
penfe, felón la Notice des Dignitez del’Em- 

h Sccí.jr7. pire b-
MATRICA, lieu de la Paphlagonie: 

c in S. Cal- Metaphrafte c le met \ cinquante ftaaes de 
I/rtico Mar- Gangra.
tw* MATR ICOREN SES, Voyez M edio-

m a t r i c e s .
¿ tsxujwnj MATRIGA , d Bourg ou Village de la 
Edit. Circaffie , autrement nommé Qttdijcfo. Il 

eft íitué fur la Mer Noire, prés du Detroit 
de Caifa. On prétend que ce Bourg eft l’an- 
cíenne H e r m o n a s s a . Voye2 ce mot.

0 Ofttlii M ATRINUS , e Riviere d’Italie, dans 
Thefaur. le Picenmn ; Pyrrhus Ligorius croit que

Afatrinus & AibuU íbnt des mots íynony- 
mes & qu’aujourd’hui cette Riviere s’appelle 
L i b e r a t a . Voyez ce mot, de méme 
qu’A l b u l a , B a t i n u s  & H e l v i n u m .

MATRONA , nom Latin déla Rivie
re de M arne. Voyez ce mot,

MATRONjE V értex , c’eít le nom 
/I,ipp'.j7, que doune Ammien MarceHín f 4 l’un des 

Jommers des Alpes Cottiennes : il ajoure 
qu’on l’appelic!; ainS a caufe d’un accident 
qui y  étoit arrivé á Une fentfne de qualité. 

u  Po[he_ MATSCHISIPI * , Cea) Riviere de I’A- 
fie Hiíf de" merique Septentrionale, dans la Bave d’Hud- 
j'Amer. Ibn, environ \ une liéué au défliis de l ’Em- 
jipu p. 170-bouchure de la Riviere penechiouetchíou, 

autrement de Ste. Therefe; & vis-i-vis du 
Fort Nelfon. Oñ Tappelle aufli la Gargous- 
íé du nom d’un Canadíen qui étoit avec Des 
Grozeliers lorfque la décou verte en fut faite. 
Par le moyen de cette Riviere les Sauvages 
vont au Fort de Nieufavanne. 

h Ztfltr' MATSE'E i» t Cháteau & Seigneurie 
Topogr.’ d’Allemagne, au Cercle de Baviere, & qui
Bavari*. apartenoit autrefoís a l'Evéque de PaíTau ;

ñiais l’Evéque George & fon Chápitre le 
vendirent i  Pilgiin Archevéque de Saltzbourg 
en pour la íbmme de ijooo. florins,
ou livres de Wienne. II y  a encore aujour- 
d'hui dans ce lieu un Doyen avec queíques 
Chanoines féculiers- qui reconnoiffent l’Evé- 
que de PaíTau poür le fpirituel & 1’Archevé
que de Saltzbourg pour le tempore!. 

íEtatícDé- MATT >, Village de la Suiífe, au Can- 
lic« de la ton Claris, dans la petite-Vallée qui eft 
t 'w * '  lo"S » de la Semft. A demi-lieue de ce 

Village il y  a uñe Carriere » ou plutfit une 
Montagne entiére d’ardoiíé dont on fait des 
tables & divers autres ouvrages, qu’on trans
porte dans les Pays étrangets.

MATTES, (les) Bourg de France dans 
la Saintonge, Eleétion de Marennes.

MATTHANA , Ville de la Sv rie ou
1 S*a.t4. de l’Euphratenfe, felón la Notice k des Di

gnitez de l’Empire.
MATTIA , Riviere de Turquie dans 

ÍD*¡7yí» l’Albanie K Elle a fa fource dans un Lac, 
ti3*’ au Nord de Sta. María & prend fon cours

du Midi au Septentrión , jufqu’auprés des
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ruines de la Ville de Eenda ; elle coule alors 
de l’Eft l  l’Oueft 8c va fe jetter dansleGoi- 
phe de Drin , au Midi d’Alefio Se au Nord 
de l’Embouchure de la Riviere Hismo,

MATTIAC^E Aop-íE. Voyez Mat- 
tiaci.

M ATTIACI, Peuples de la Germanie, 
qui riroient leur nom de ALtitium Capitale 
du Pays des Catees m. Quelques-uns ont m spew , 
cherché les Mattiaques auprés des Bataves; Not-Gcrin. 
mais c’étoit une erreur fondée uniquementanc'*+‘c‘ í' 
fur ce que Tácite aprés avoir parlé des Ba- 
taves, parle aulfi-tót des Mattiaques. D’au- 
tres ont voulu placer les Mattiaques dans les 
liles qui font ü l’Embouchure de la Meufe 
& de l ’Efcaut ; & il s*en eft trouvé qui ont 
eru pouvoir les mettre fur le bord du Lac 
Flevus, au dek du Rhin. Tous ces Ecri- 
vains fe font trompez. Tacite ne joint les 
Mattiaques avec les Bataves, que parce qu’ils 
avoient la méme origine & qu’ib etoiemamts 
du Peuple Romain. En effet qui eft ce qui 
ira chercher dans les Ifles de la Meufe & de 
l'Efcaut ou fur le bord du Lac Flevus les 
mines d’argent, que Curtius Rufus , felón 
Tacite n , trouva dans le Pays des Mattia- n Annal.1. 
ques ? On peut encore dire, que les Bains 
d’eau chaude, appellez anciennement Aqjt̂ e 
MattiaCje , & aujourd’hui Weisbaden , 
tiroient certainemerit leur prémier nom des 
Peuples Aiattiaci chez qui elles fetrouvoient,
& que camme la fituation de ces baitis eft 
connue, il n’eft pas befoin d’autre argument 
pour marquer la véritable demeure des Mat
tiaques. Ainfi ils habitoient fur le Rhin, 
dans le Pays que les Ubti avoient abandonné, 
felón que Tacite ° le fáit entendre; careno Áma!.t. 
rapportant l’expedition de Germanicus , fous 
le Confulat de Drufus Céfar & de C. Nor- 
banus c’eft-i-dife trente-neuf ans aprés la 
migrátion des TJbti , il fait mention d’une 
Bourgade nommée Aíattium ou Aíattiactm, 
qui avoit donné le' nom aux Mattiaques & 
qui étoit alors le Chef-lieu des Cattes.

MATTIACUM , ancienne Ville de la 
Germanie , que Ptolomée p place entre Bu-p 1. 2. c. u 
doris & Artaanum. Voyez Mattiaci.

MATTIUM. Voyez M attiaci.
- i .  MATURA , lile de la Mer des In- 
des. Voyez Madure'.

z. MATURA , Royaume des Indes 
Orientales. Voyez M adure'.

MATURA , Ville des Indes Orien
tales, Voyez Madures N°. a.

MATURANUM. Voyez M antura-
NUM.

M ATURBEN SIS , Siége Epifcopal 
d’Afrique dans la Mauritanie: la Notice £- 
pifcopale d’Afrique'í nomme Lucius Evéque 
de ce Siége. 9 9 '

MATURBUM. Voyez M aturben-
5IS.

MATUSARUM , ou Matusaro,
Ville de la Lulitanie : lTtineraire d’Antonin 
la place fur la route de Lisbonne á Emérita, 
entre Ak/rera Se Ad feptem Aras ; £ víngt 
quatre milles de b premie re & Ü douze mil
las de la feconde.

MATUSTANA, Voyez M agustava.
MATYCETjE ,  Peuples deScythie, fe

lón Erienne le Géographe qui cite Hecatée- 
Voyez ScythvB.

MAT.
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‘ Orttlii MATYDIANOPOLIS*, ancienneVil- 
Theiaur. qu¡ n’eft connue que par une Médaille de 

VEmpereur Trajan, confervée dans le Re- 
cueil de Goltzius.

MATYLUS, Ville delíPamphyfie, fur 
í  lib.f.c.j. la cote , felón Ptolomée b, qui la place en

tre l ’emboqchure du Fleuve C a ta r a ta s  & c 

celle du Fleuve C e fie r . Les Interpretes de
ce Géographe au lieu de Matjlus lifent Ma~ 
gydis & il y  a grande apparence que c’eft am- 
fi qu’il faut lire; car dans le fixiéme Conci- 
le de Conftantinople, il eft parlé d’une Vil
le de Pamphylíe, nommée Magidus.

MATYZIA , lile dont il eft parlé dans 
un Difcours fur la liberalicé de l’Empereur 
Conftantin , infere au Recueíl des Condles. 

e Tliefaur. Ortelius e conjeétnre que cette Ifle étoit 
quelqüe part aux environs de l’Italie , ou 
dans le voifinage de la Sicile.

MATZICIER. Voyez M a r z i c i e r t .
MATZUMAY. Voyez M e a c x im a . 

d ortehi MATZUCUM , d lieu fortifié dans la 
Thefiur. Thrace, felón Cedrene* 
e jítlasSi- MAUAN, Fortereflc de la Chinee, dans 
mnfit. ]a province Xantung. Elle eft de 5. d.

14'. plus Oriéntale que Pekín, fous les 36. 
d. í'. de Latitude.

MAUBE. Voyez Baum.®.
MAUBE’ , Abbaye de France dans le 

Berri: elle eft unie a l’Evéché de Quebec.
MAUBERT» Bourg de France en Cham- 

/ DtVijle pagne f dans le Rhetelois» furia Frontiére 
Atüí- du Hainaut. Il eft (ítué I trois lieues de 

Rocroi, ü égals diftance d’Aubentoíi & I 
huit lieues de Rethel du cóté du Nord. II 
fe nomme auffi Maubert-Fontaine,

MAUBEUGE, Ville de France , dans 
g longutruch - Flandre Fran^oife íür la Sambre ®, - Son 
Dcfcr.tieja nom Latín eft Mdbodium ou Aíalbodium. 
France, P.£fi jjeu efl. trés-anrien,puifque Ste. Aldegon- 
a.p.ioi, ^  y  fonda dans le feptiéme fiécle un célebre 

Motiaftére, quí a été changé en un Collége 
de Chanoitieffe, qui font nobles comme cel- 
les de Mons. C’eft ce Collége qui a rendu 
célebre cette Ville , qui n’étoit ni fort peu- 
plée ni bien fortifiée, avant qu’elle eüt été 
cedée au feu Roi Louis XIV. qui en a fait 
une place des plus fortes, & des plus con- 

h vigtmitl fidérables des Pays-Bas: & Elle lui fut cédée 
Defcr.de Ja par je Traite de Nimégue en i 6yB. Ce 
íT in  t- Prince Va fait fortífier de fept baftíons , \ la 

maniere de Mr. de Vauban. Comme elle 
étoit commandée de toutes parts, on a été 
obligé de faire élever fur chaqué Baftíon un 
grand Cavalier d’une hauteur exceflive, re- 
vétu d'une bonne muraille comme le Corpsde 
la Place. C’eft un Heptagone alfoz régulier. Les 
Cavaliers ont plus de trente pieds de hauteur. 

ílbíd.p. * Le Chapitre des Dames Nobles de Mau- 
*7** b e u g e  eft une des plus auguftes Commu- 

naurez qu’il y  ait dans le monde Chrétien. 
Ce font des filies de qualité quí jouiíTent 
chacune d’une Prebende, qui rapporte environ 
mille livres par an , & font gouvemées par 
une AbbelTe. Les Demoifelles qui y  font te
nues doivent prouver rrente-deux quartíers 
de Noblefíe patemelle & matemelle. Le 
Roi confére ces Prebendes; mais comme il 
ne les donne jamais qu’aux charges ordinai- 
res, le Chapitre a droit d'examiner les titres 
& de rejetter les fujets qui ne lui convien- 
nent pas. Dans la prémiére iníHtution c’é-

MAT. MAU.
toient des Religieufes qui futvoicnt la régle
de Sr. Benoír, Elles avoient eré fondees par
Ste. Aldegonde k, qui ayant reyu le voiícfa- <• e¿¡Un,
eré des Evéques St. Amand de Maftricht & Topogr.des
St. Aubert de Cambray , fe retín dans tm
lieu couvert de Bois appellé Malbode, ou el-J
le bárit un Monaftére prés. de la Riviere de
Sambre. Elle s’y renferma , vers l’an 661.
avec un grand nombre de Vierges Chrétien-
nes, qui fe mirent fous fa conduite. Ste.
Aldetrude fa Niéce, Filie de Ste. Vaudrului 
fuccéda. Dans la íuite des tems les Religieu- . 
fes fecouérent le joug de la Profeflion Mo- 
naftique ]. Dans le dixiéme fiécle un Ar- f Voy, une 
chevéque de Cologne , frere de l’Empereur í,e”rf íj,u 
Utnon , ayant ete charge par le Pape de la ches j.B. 
réformation du Clergé & de celle des Alai-Coígnard, 
fons Religieufes que les courfes des Normaos áPyis, 
avoient ruinées , trouvant d’ailleurs la No- 
blefle du Pays peu partagée des biens de la 
fortune, inventa ces fortes de Chapitres pour 
fervir de retraite  ̂ des filies de condition.
Les Dames du Chapitre de Maubeuge ont a 
leur tete outre V AbbelTe quatre ainées ou 
anciennes, qui gouvement cette illuftre Com- 
pagnie. Lorfque le Siége devient vacant» 
elles s’aíTemblent pour choifir une Abbefle; 
mais elles ne peuvent s’aíTembler en cette oc- 
cafion que par ordre du R o i, qui nomme 
des CommiíTaires pour étre préfens i  l’Elec- 
tion qu’elles font de trois d’entre elles ée 
qu’elles lui préfentent enfuite pour en nom- 
mer une Abbeffe. L’Habit des ChanoinelTes 
eft noble & majeftueux : le principal orne- 
ment confifte en un mantean de drap npir 
pliffé & attaché fur le derriére des épaules, 
avec une queue traínante. L’Abbefle a pour 
marque de diftin&ion le tour de la queue de 
fon manteau bordé d’hermine.

Le Chapitre de Sr. Quentin \ Maubeuge 
eft compele de vingt Chanoines y  compris le 
Prevót, & le Doyen. lis font comme Ies 
Chapelains des ChanoinelTes de cette Ville & 
ne jouiíTent que de deux cens cinquante li
vres de revenu cliacun. Le Roi nomme le 
Preyot, & le Chapitre élit le Doyen. Quant 
aux Prebendes, VAbbelTe de Maubeuge y  
nomme pendant les mois de Mars, Juin,
Septembre & Decembre, & le Pape pendant 

,les huit autres mois. L’Eglife de St. Quen
tin , qui eft en méme tems la Paroifle de la 
Ville, eft deffervie par les Prétres de l’Ora- 
toire, qui s’établirent a Maubeuge en 16zy*
Il y  a un Collége de Jéfuites, quí eníéignent 
les Humanitez depuis Van 1615). un couvent 
de Capucins, des Sceurs noires, des Sceurs 
grifes, des Beguines Se diverfes Chapdles &
Hópitaux.

L'Intendant du Hainaut Fran$ojs refide 
roujours á Maubeuge, oii il a un bel Hotel- 
II y  a outre cela un Gouverneur, un Com- 
mandanr & un Major de la Place.

La Prevote' de Maubeugecomprend, 
outre la Ville & celle de Landrecies, 71. 
Bourgsou Villages, dont les principaux font,

Barban ̂ on, J  umont,
Solre le Cháteau, Lieffies,
Trelong, Cour*Solre, Scc.

La plupart de ces Villages dépendent de V Ab- 
beffe de Maubeuge, qui en a la Jurifdi&ion 
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fpirituelle & tempo reí le , avee le privifége de 
fairé fabriquer une monnoye de plomb , au 
coin de Srí. Aldegonde.

MAUBUrSSÓN, en Latin Malobofch» 
Se Maíus Dumm, Abbaye de France, dans 
r i f l e de France, Diocéfe de París, Eleítion 
de Beauvaís & a un quart de licué de Pon- 
tóife. C’eft uti Mom ftére de Filies, de 
l'Ordre Se de la filiación de Citeaux. Cette 
Abbav-e eft tres-con fidérable. Elle fut pré* 
micrement íbndce en 1141. par la Reine 
Blancbe de Csftiltc, mere de St. Lou'is , en 
ún Heu que Mr. de Ste. Marthe nomme ¿41- 
yfcti. II ajoute que cettc Reine ayant ache* 
té en 1145. de Robert & d’Odeline du 
Cbáreau Rainard & de leurs enfans, la Ter
ne de Aííiiodiim, on commen â a appellcr ce 
-MonaAere , Makdiinttm. Elle vaut vingt- 
cinq mille livres de revenu ii 1’AbbeíTe.

■ “■,í¡ht MAUDANE a, lile , ou Prefqu’Iíle de
> France, avec un Mona Aere fur la Cote Oc

cidental de Normandíe, auDiocéfe de Con
tonees, vers les limites de celui d’Avranches. 
C’eft le lieu de la retraite & de la mort de 
S’r. Scubilion ou St. Efcouvillon, Compa* 
gnon de St. Paterne ou Sr. pair. Quelques- 
uns veulent que ce foit le lieu ou eft main- 
tcnanr Grandville ; d’autres croient que c’é- 
toit Tifie rncme qui en étoit proche. Le 
cuite de St. Scubilion eft maintenant a St- 
Pair , dit autrefoís Chezay ou Sifcy , & 
Grandville honore St. Gaude Evéque d'É- 
vreu x , dont elle a le corps.

MAUDRE , Riv'ére de Tifie de Fran
ce t>. Elle a fa iource auprés de Montfort 
l'Amaury & fe rend ;l Neaufle, oü groífiede 
divers ruifíéaux , elle commence & couler du 
Sud au Nord en ferperitant. Aprés avoir 
mouillé Maulé fur Maudre, elle va fe jetter 
dans la Seíne, au deflbus de Meulan & au 
deffiis de Mante.

MAVE , petit Village d*Efpagnec, dáns 
rBwiran.i, la Vieille Caftille, fur la Pisverga, dáosle 
Edji. 16S1. Terriroire d’Aguilar. Gregoire d’Argais 

croit que c’étoit autrefois Aiavica, Bourg 
de TEfpagne Tárragonoííé, duquel parle Au- 
bert de Seville.

M AVELAGONGUE , ou M áwíl- 
c a n g e , autrement la Ri viere de T RiNQjjr- 

;  ¡tobcrr limalh , Riviére de Tifie de Ceylan El- 
ivrnií, Re- k  prend fa foiirce fur la Montagne que Ies 
y:.de Ccy-Chrétiens du Pays nómment Píe, ou Pointe 
¡an, lirt.i, (p^dam. Elle coule du Sud auNord, jus- 

qu’a un quart de lieue de Candy, ou elle fait 
un coude Se prend fon cours de TOuefi: á 
TEft e , jufqu’au deflbus de Dilige ou De* 
gligy , qu’elle reprend fon premier cours du 
Sud au Nord , pour aller fe jetter dans la 
Mer á Trinkimaláy. Elle eft large de la 
portee d‘un trait d’arbaléte, & ce feroit une 
belle Riviére , fi les rochers qui Iá cóupent 
& les grandes clmres d’eau qiii s’y renton- 
rrent n’empéchoient pás qu'elle ne füt navi- 
gable. Elle foumit veis fon ertibouchure 
quantíté d’Alligators , quoiqu*elle n’eri ait 
point du tour fur les Montagnes. Elle a par 
tout unebonne profbndeur,excepté vers fa (bur
ee; de forte qu'on ne la fauroit paíTer a gué, fi 
ce n'eft durant uhe extréme fecherefle. Com- 
me elle n’a point de ponts on fe fert de pe- 
fbí caaots pour la traverfer , tánt i  caufc
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de fa largeur, qiTá caufe de la rapiditc 1- 
vec laquelle on la voit couler dans le temt 
des pluyes , qui font ahondantes dans ce 
Pays-la. Quand méme on pourroit la cou- 
vrir de quelques ponts, ce qu’U feroit mal 
aifé de faire, le Roi de Candy s’y  oppo- 
feroit. II eft bien aife que les chemins fe 
trouvent embaralfez , n’aimant pas qu’on 
voyage dans fon Pays. Cette Riviere pas
té a un quart de lieue de Candy : elle eft 
pleine de rochers en quelques endroitsj en 
d’autres elle coule Pefpace d’une lieue Se 
davantage fans que fon lít (bit coupé.

MAUG, Tune des liles Mariannes. Vo- 
yez M a r ia n n e s .

MAUGES (les) ou le Pays de Mau- 
g e s : Contrée de France dans l’Anjou, fur 
la Loire qui la borne au Septentrión: Elle 
a l’Eleftion de Saumur á TOrient ; celle 
de Montreuil-Bellai au Midi & le Duché 
de Retz á l’Occident. Ses principaux lieux 
font

St. Floren . 
Le M enil,
La Pommeraie,

Clialonne, 
Beaupreau,

Jalais*
Meurs,
Ste. Croíx de Roche* 

forr,
St. Aubinde Luigné, 
St. Lamben du Lattai.

é  Dt i‘ij!e
Au(.

t Díl'íjh
Carie de 
rlikde
Ccvíjii.

Le Pays eft montueux.
MAUGIOVILLE. Voyez M a u g u i o .
MAUGUIO , ou M elguel; 1 petitef ̂ ngutrut 

Ville de France dans le Languedoe. Elle Pefcr’ dc ̂  
eft fitúée fur TEtang de Thau. Dans les an- 
ciens livres Latins elle eft appellée Melgo- ajo. 
r ítm , & c’eft dans cette Ville qu’étoit la 
plus célebre monnoye du Pays. Dans les 
anciens titres de la Province & des Pays 
voifins, il eft marqué que les Payemens 1c 
devoient faire, Jblidis Aíelgorienfibus,  en íous 
de Melgoire ou Melguel; c’eft-á-dire de 
Mauguio¿ Cette Ville donna fon ñora 1 
des Comtes particuliers, qui s’appelloíene 
auparavant Comtes de Suftantion. Beatrix

3ui defeendoit des Comtes de Mauguio, 
ont elle fut Héritiére, époufa Bemara Pe* 

let Seigneur d’Alais, dont elle eut une filie 
nommee Hermelénde, quí époufa Raymond 

,fils & héritier du Comte de Touloufe, á 
qui la Coratefle Beatrix avoít fait Tan 13 71* 
une donaticn de toüs íes biens, & Hermefen- 
de mourant Tan 1175. confirma par fonTes- 
tament cette donation en faveur de ion mari 
Raymond & du Comte de Touloufe. De- 
puis ce tems-lá les Comtes de Touloufe fu- 
rent aufli Comtes de Mauguio , & fe firent 
reconnoítre pour Seigncurs de fief par le Sei
gneur de Montpellier. La Cour de Rome 
en fut fi mécontente , que durant la guerre 
des Albigeoís le Pape Innoccnt III. envoya 
ordre Tan 1109. a (es Légats de fe faifir du 
Comté de Mauguio, comme étant un Patrí- 
moine de l’Eglilé Romaine. Voyez au mot 
M a g u e l o n e  queile fut í’origine des pré- 
tentions des Papes fur ce Comté, & de quel- 
le maniere cette a (Faire fut termines- 

MAUIN , Ville d’Afrique , Ptine 8 la 
met au voifínagc de la fource du Niger. Au^
lieu de Mauin un MS. porte Aíagmm. 

M A U IT A N IA , Coatrée de TEfpagne
Cite-



«lib.3> c. i . Citerieure , feloñ Pljne \ Pinet rend ce nom 
par Murcie.

Âúts! ̂  * MAULBRUNN, b Abbaye d'Alleim- 
gne daos la Suabe, fur la Riviere de Saltea,

, vws fa fource, aux confins da Palatínat du 
éeogr. & ^ ‘n* une des Abbayes c que les Ducs 
Anc. & de Wurtenberg onc réunies íL leur domaine 
Mod.T.3, depuis leur chatigement de Religión, & doot 
p* !®3* une partie du revenú eft employée ü l’entre- 

tien de VUniverfité de Tubingen, des Tem
ples & des Hopiraux.

MAULE, Bourg de "France daos la Beau- 
fce, Eleéfcion de Paris, fur la petite Riviere 
ide Maudre, entre Mante & Poifly.

1. MAULEON , ou M auleon de 
Sóulé, Ville de France,daos la Gafcogne, 
au Pays de Soule, dont elle eft la Capitale, 
& fur le Gave de Suzon, Cette Vílle a don- 
né le nom  ̂une ancienne Maifon, quí pos- 
fedoit le Vicomre de Soule. Auger Vicom- 

d Ltnguerut te deSoule tí remit le Chateaude Mauleon Se: 
Francé dC *3 ̂  ^ays Soule au Roi Philippe le Bel, plu- 
Fart. ip. tdt que de reconnoítre le Roi d’Angteterre, 
114. qui en qualité de Duc de Guyenne le vou- 

loit contraindre & hii irire homraage. -Auger 
fe retira dans la Navarre, ou le Roi Philippe 
lui donna le Cháteau de Rada. Ses defcen- 
dans prirent le fümom de Mauleon , á caufe 
du lieu de leur origine. Cette Ville eft un 
GouverneCnent de place de la Lieutenance ge
nérale de lá Bafle-Guyenne.

Mauleon fut le lieu de naiffance d'Hen- 
ri Sponde qui y  ntquit le <5. de Janvier 
15Í8, II eüt potó parrain Henri deBourbon 
Roi de Navarre éc depuis Roi de France.! II 
fur elevé dans le Calviuifme qui étoit la Re
ligión de fon Pére. La leéture des Ouvrages 
de Mr. du Perrón & du Pere Beltarmin,qui 
furent enfuite Cardinaux, lui firent abjurer 
ta Religión Proteííante & embtaíferVEtat Ec- 
cléfiaftique. Le Roi Loui's XIIÍ. le nomma 
Van 1616. i  l ’Eveché de Patniers, que Spon
de n’accepta que par un commandement ex
prés du Pape Urbain VIII. II a abregé & 
continué avec fuccés les Annales du Cardinal 
Baroriius. Sa contínuatiori va jufqu’en 1540, 
11 mourut i  Toulóufe le 18. de Mai 1643. 
Voici le jugemént avantageux qui a été h i t  
de fon Ouvrage.

* Seromt. Eft Eber hic idem ¿jai Ca/dris * añte; f id  idem
Mole minar, rerttm pondere majar ertt.

i ,  MAULEON, petite Ville de France 
dans le Poitou, Diocéíé de la Rochelle. El
le eft íituée prés du ruifleaudeVÓinr, qui fe 
jette dans la Sevre Ñiorroife á dix-neuf üeues 
de Poitiers & i  dix-huit déla Rochelle. C’eft 
le Siége d’une Eleéfcion dont les Habitaos íbnt 

eTlgankU' Fort laborieux c. lis ne recueillent du bled 
Defcr. de bqu’autant qu’il en faut pour leur nourriture. 
Trance ,T. .pans quelaucs jjaroifles il y  a des vignes qui 

p’ ?I* prodnifent aes vins blancs fort mediocres, &
qu’on eft obligé de convertir en eau de vie. 
Xé principal coihmerce eft celur des Beftiaux 
qu'on engraiflé & des chevaux qu’on eleve.

3. MAÜLEON , Abbaye de France, 
dans le Poitou, au -Diocéfé de la Rochelle-, 
fur le ruiffeau nommé l'Óint. C’efrune Ab- 
bayed’Hornmes de l’Ordre de St. Auguftín. 
Efe fubififtóit désiran 1079, que David de 
flocelliérc rcrnitr auPrieur Pictre pour l’ufa-

MAU.
ge des Chanoines de cette Maifon l’Eglife de 
Ste. Maris de Flocelliére. Comme !a Vi]le 
de Mauleon & le Cháreau des Seigneurs de 
méme nom ont fouffert diftérens fiéges , en 
divers tems, l’Abbaye a fóuvent été expofée 
aux fuites fScheufes des guerres. Elle fouffrit 
entre autres beaucoup du fiége que la Ville 
eíTuya au mois de Juin 15 87. de la pare 
d’Henri IV. On pilla rous les Vafes facrez, 
dont le prix montoic á trente mille livres 
Tournois, fomme confidérable alors, & Toa 
emporta tous les titres du Monaftére'. Cette 
Abbaye paroít avoir oublié tornes fes penes 
paffées, depuis que fon Abbé Henri de Be- 
thane h ceda en réformel’an 1660. aux Cha
noines Reguliers de la Congregation de Fran
ce, qui rétablirent l’Eglife. L’Abbé jouit 
d’environ quatre mille livres de rente.

1. MAULEVRIER , petite Ville, ou 
Bourg de France f ,  dans l’Anjou, fur un/ De l'ifit 
RuifTeau qui fe jette dans le Trezonaux con- At̂ ‘ 
fins du Poitou, Eleétion de Montreuil-Bel- 
lai, au Midi de la Forét de Vezins. Cette 
Ville a été bátie par Foulques Ñera , qui la 
donna  ̂ün de fes Chevaliers, qui prit le nom 
de cette Terre & la tranfmit i  fa poftérite. II 
y  a un beau Chateau ; & la JurifdifHon de 
la Ville s’étend fur fept paroifTes.

a. MAULEVRIER-, Paroifle de Fran
ce, au Pays de Caux en Normandie 6, ivnc gCorn.'D\&. 
titre de Comté. Elle eft a fept üeues de Mem. dres- 
Rouen, & a trois quarts de üeue de Caude- fcz íur ieí 
bec & de la Seine. Il y  a unehaute |uftice WU£' 
dont le fiége fe tient dans un des Fauxbourgs 
de Cáudebec, qui en dépend.

3.^MAULEVRIER, Foret de France  ̂
dans la Normandie , Maitrife de Cáudebec.
Elle a trois mille cent arpens.

M aULI* Riviere du Royaume de Sici- 
Ie bdans la Vallée de Noto. Elle a fa fource ¿ Be rifa 
dans les Montagnes, au midi de Monte Ros- Atlas, 
íb prés de Giarrarana : elle coule d’abord du 
Nord au Midi Occidental, & fe rend íi Ra- 
guíá, jufqu’ou elle porte le nom de Fíame 
di Giarratcma, En fortant de Ragufa , elle 
prend fon cours prefque vers VOccident l’es- 
pace de quelques milles ; & enfin elle tourne 
yers le midi & va fe jetter dans la Mer au port 

frde Mazzarelli. C’eft depuis Ragufa jufqu'a 
Mazzarelli qu’on luí donue partículiérement 
le nom de Mauli, quoiqu’on la nomme auffi 
quelquefois Fíame di Ragttfa. Cette Riviere 
eft YHirminius des Ande tu.

MA-ULIMART , ou St. Pierre de 
Maultmart , Bourgade de France dans 
l’Anjou. Il y  a un Chapitre ¡ compofé d’un ¡ mol, 
Doyeriné & de huit Canonicats, de deux i  Bekr.de h 
trois cens livres de revenu chacun, f ianCg’ T'

MAULVE , petite Riviere de F ran ce ,P’ + 
dans l’Orleanois- Elle va fe perdre dans la 
Loíre, prés de la Ville de Meun.

M a UMA , Ville d’Ethiopie fous l’E- 
gyptei Pline k ea fait mention & le Pere t üb. c; 
Hardouin prétend qu'il faut líre Madma- 29. 
auMi

MAUMONT , Bourg de France, dans 
le Limoufin 1 * 3, auprés de Ventadour, & en- ¡ T̂ aníg¡ 
virón Í quatre licúes de Tulle. H appartient Deicr. de’la 
depuis fort longtenis a des Gentilshomtnes de France. T. 
•méme nom. Jean de Maumont a qui Cefar '̂Eí®1' 
ScaUger, Génebrard, du Vérdier, Thevfit & 
la Croix du Maine ̂  ont donné beaucoup d’é-

loges
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loges, etoit de cette familk. Voici ce qu en 
dit la Croix du Maine : jean de Maumont 
natif dudit líeu , au Pays de Lymofin, qui 
eft une trés-anciennc Earonie de laquelle le- 
díc Sieur de Maunsont eft ífTii, homme tres- 
doéte es Langues & prindpalement en Grec, 
grand Théologien , & Orareur trcs-facond, 
Üoút a Paris, ati College de Sr. Michel,dit 
de Senacli (duquel il étoít Principal) cette 
année 1584- Ce Bourg eft connu pouravoir 
eté la Patrie des Papes Clement VI. & Gré- 
go iré  XL

MAUMUSSON , Cíe Pertuis de) petit 
* Dí l'lfle Detroit1, fiar la Cote de Saintonge, i  l’era- 
Atljs. bouchurede la Seudre, entre l’Ifle d’Oleron 

au Nord & le Continent au Midi, au Cou- 
chant de Marenne.

MAUNY , Parodie de Prance dans h 
Norrnatidie, avec titre de Marquifat & Cha- 

ícatn.D¡3 . teaU b- Dle eft fituée au bord de la Seine, 
pres de la Bouilfe, quatre ou cinq lieues au 
deílous de Rouen,

MAUR. Voyez Sarira.
MAURA. Voyez M aurws.
MAURE', ou Ies M aures; ce fom, 

íDiíi.EJit, dit Mr. Biudrand c , deux petites Ifles de 
¡7-)- 1’ Archipel , fur la Cote de la Natolie, pres

de la Cote Septentrionafe de l’Ifle de Tene- 
¿ do. Mr. de PIfie d marque trois petites liles

au Nord de l'Iíle de Tenedo. On croit que 
ce font Ies Caljdnes des Anciens; voyez au 
mot Calydn ê.

MAUREGARD , Prieuré de France , 
dans le Diocéf de Meaux. Son revenu eft 
de douze cens livres.

MAURENAHAR , M A Ü R A N A - 
H A R. Voyez Mawabaiuarr.

MAURENSII, Peuples de la Mauritanie 
ílib.+.c.i. Tingitanc. Ptolomée e les place dans la par- 
/lib 14 c. t*e Drkntale de cette Province : Tite-Live f 
4o. les nomine Mmrujii ; & Strabon g dit que
^lib. 17. p- ces Peuples éroient appellez Maurujn  par les 

Crees & M&uri par les Romains.
MAURENSIS, Siége Epifcopal d’Afri- 

que. La Notice Epifcopale d’A frique mer ce 
Siége au nombre de ceux qui n’avoient point 
d’Evéques.

MAUREPAS, petit Lac de l’Amerique 
Septentríonale dans la Louífiane. Son Eaus 
eft falée. Il rc-̂ oit le plus Oriental des bras 
du Fleuve de MifliíTipi, & il fe décharge 
dans le Lac de Pontchartrain.

MAURES DU LUC (les) , Leu de 
France, dans la Provence, pres du Golfe de 
Grimaudi. On prétend avoir trouvé dans 
ce lieu des Mines de tomes fortes de Métaux, 
auxquelles on commen â A faire travailler en 
1710. II y a aux envirocs un Bois aífezcon- 
fiderable qui porte le méme nom : il l’a em- 
prumé de la retraite des Maures qui s'y ré- 
fugiérent en l’année 7 jo. lorfqu’ils furent 
chaftez par Charles Marte!.

MAURES, (les) Peuples d’Afriq ue. I] 
faut diftinguer les temps, felón lefquels ce 
nom a une étendue plus ou moins grande.

Dans les anciens temps & fous les Romains 
on appelloic Maures, en Latín MauriUcs 
habitans naturels des trois Mauritanies. Voyez 
au mot Mauritanie. Ces Peupleslongtems 
inquietez par les gamiíbns Romaines leur a- 
voient abandonné prefque toutes les cotes 
de leur pays, ils payoient des tribuís pour pos-
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feder en paíx leurs Campagnes. lis eurent fe 
méme fort fous les V andales qui inonderent 
l’Afrique & il eft fouvent parlé des Maures 
dans les guerres que 1’ Empire de Conftantíno- 
ple eut contre les Vandales. Les Maures s’é- 
toient alors cantonnez dans l’interieurdupays 
vers les Montagnes. Avec le temps les Ca- 
liphes de Bagaat ayant fait de grandes con
queres le long de la Mediterranée en Afrique 
les Sarazins qui s’y étendirent y  porterent le 
M uíiilmanifme. J ufques la les M aures chez qui 
la Religión Chrcrienne avoient longtems Acu
ri , avoient été Chrériens quoi qu’infeélez 
de l'Arianifme par les Vandales qui leur por
terent cette héréfie.

Les Maures étam devenías ainfi M ahorne- 
tans a l ’exemple des Sarazins leurs M ai tres fe- 
roient demeurez en Afrique fans la perfide 
vengeance du Comte J ulien qui íes appeíla 
en Efpagne ou fa filie avoit eré violée a la 
Cour par le Roí méme. Les Maures ayant apris 
ü connoitre l’heureux Climatdel’Efpagnes’y 
fixerent avec plaiflr , la remplirent de leurs 
compatríotes, & leur General n’agiíTant pas 
longtems au nom du Kalife fe fit Souverain 
lui-méme & ne voulut reconnoítre aucunSu- 
perieur. Ce qui caufa la perte des Maures en Es- 
pagne ce furent les partages de leurs conque
res en un fort grand nombre de Royaumes. 
L’Andatoufie feule occupoit-les Royaumes de 
Grenade , de Cordoue, de Jaén, & de Se- 
ville; fans parler du Royaume de Murcie.
Les Rois d’Eípagne reprirent peu % peu tous 
ces Royaumes. Celui de Grénade íubfiftoit 
en core fous le Regne de Ferdinand d’Arra- 
gon & d’Ifabelle de Caftílle. Le Cardinal 
Xímenez en fit la conquere & f  Efpagne fut 
ainfi purgée de cette Nation, comme nous le 
difons aifleui's.

Tous les Maures chaflez d’Efpagne retour- 
nerent dans le pays d*ou leurs ancétres étoient 
venus; Se comme ils profeíToient le Mahome- 
tifme, qui y  étoit aulíi la Religión dominan
te, ils trouverent de la facilité \ s’y  établir.

Aujourd’hui il faut diftinguer les Pays des 
Maures, ou ceux-ci font les dominans, & 
ceux ou ils n’occupent que la Campagne, & 
ne jouííTént que d’une Liberté achetée par 

tf|es Tribuís qui n'eft gueres diíferente de la 
Tervifude. Les Maures font les Maítresdans 
Ies Etats du Roí de Maroc, aux Royaumes 
de Maroc & de Fez qui répondent ü la Mau
ritanie Tíngirane des Anciens. Le Roi de Ma
roc poflede encore le Royaume deTrémecen 
ou font Tremecen & Oran. Le Roí d’Efpagne 
luí a enlevé ce dernier porr, Se quelqueslieux 
aux environs. A cela pres les Maures font 
les Maítres en ce pays-lL II n’en eft pas de 
méme d’Alger. La Milice compofée de Tures 
& de Renegáis y  a la fouveraine puiílance; 
mais au Royaume de Couco,les Maures íbnc 
independans. Les Royaumes de Trémecen 
& de Couco & le pays d’Alger font la Mau
ritanie Céfarienfe.

MAURETANICA. Voyez M auri-
TANIE.

MAURIAC petite VilJe de France,iCíro.Dia. 
dans la haute Auvergne, pres. de la Dordo- 
gne & des frontiéres du Límoufin. Elle eft 
Marchande & on y tient de belles Foires pour 
toute forte de Bétail & particuliérement pour 
Ies chevaux qui pafTcnt pour les mrilleurs de

Fran-
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trance* 11 y a un Collégc de jéfnitts: c'cft 
fc traiíiérne qu’ils ayeot eu ea Francés il fut 
fon éé  par Guülaume du PretBvéqaedeCler- 
mont, Sí . Paulio Mártir, dont le corps fot 
accordé aux habitaos de Mauriac datas le der- 
nier lié ele, eft un des principaux pitrons de 
cetfe ViUe , qui appartiem au Prieur d'un 
beau Monaftére de Bénédiétins Réformez. 

* tJcfcr. de Ce Prieur, que Piganioj* appelle Doyín, a 
h  ̂ nce,^ ordinal re de la ViÜe. Mauriac eft

p 3+"'le Chef-ligu d’ime Ekfiion particulieré, qui 
dépend de 1’EleíHon de St. Flour & n’a que 
cinqeame fix paroiíTes.

MAURIACII CAMPE Voyez Ca-
TALAITfirOM,

i ,  MAURIANENMS , Siége Epifto- 
pil d’A frique dans la Mauritanie Cefarienfe. 
Secundas eft qualifié Efifiaptts MauTianettJts 
par la Notíce E pilco palé d‘ Airique.

i , M AURIANENSIS, Siége Epifcopál * 
dont fair mention le premier Concile de Mas- 
cob. II y  a apparence que c*eft l'ancienne 
Vdle de Maurienne. Voyez MauAíénne.

t ,  M AU RICE, ou  le Fort M avS ig i . 
Voyez le Fort M aurice.

s .-MAURICE. ou l’IsLE M aurige. 
Voyez 1‘Isi.E M aurice.

éLo”Zaí™̂  MAURIEN&E Valide dans la Savoye. 
Francé.pirL Elle a environ viagtlieuesde longueurdel’O-
x. p, 311. riera a l’Occideat dipuis Charbonnieres, jus- 

qu’au Mont-Cenis , qui la lepare duiPiémont 
Ver? l ’Oricm. Cctre Mootague eft appsilée 
Alpe Cotrienne su Singulier , comme ¿randa 
plus imite des Cottieunes. La Riviere d’Ar- 
the y  peend ü  (buree*

CettíL Vallée eft ¿traite* ¿tant reflferréeí du 
Cocé du Nord par une branche des Abes, qui 
la lepare de la Taremafté ,  & du cote du Mi
di par une antis branche de c «  Montagnes , 
laquetifi la fépare du Dauphiné, & les kieux 
brandues fs joignent aii Mont-Onis. II n'eft 
Bit mcune mention de «rte Vallée avant le 
íixiéme Siéclc oh vivoit Grégoire de Tours, 
qui le premier des Auteurs ctruins & auten
tiques qui nous reftent»a nominé ce lien Alan- 
■ruma, ou de fon tenis on honorott des Relri 
ques de Saint jean Baptifte Précuríéur defe- 
fus-Cbrift. Cette véneration a continué dans 
ks Síteles fuivans, de maniere queia Ville a pris 
fbn nom de ce Saint , & eeíui de Maurienne 
eft demeure áu Paj’s*

Grégoirc de Tours nous apprend que la 
Maurienne en fon temí étoit du Diocéfe de 
Tumi & daos les dépendaoces de eet« Vítle, 
fous laqudle étoit le Territoirt des Secufiens, 
qui s’étendoit des deux cdtez des Alpes írou 
il y  avoir deux Villes, Sufe & Brian^on, 
comme uous l’avons fait voir en d^envant le 
Brbn^onnois qui eft du Dauphin¿.

Tout ce Pays ayant é s é  t é a é  par les Lofti- 
bards a Gontran ítoi de Francc, il fonda un 
E-véclie I Maurienne. Urficin Eveque de 
Turin s'en plaignít i  Saint Gregoire le Grand. 
Ce Pape pona aux Itdk Théodebcrt A: 
Thierri les plamtes que faifoit l’Evéque de 
Turii), i  caufe de ce que Ion avoit &abli 
contre les Canon* un autre Evéque dans la 
partie de fooDiocfcfe qui obeiflbit au* Fran- 
^ois : In Pátreeetts Jmit, qrt* ittír*■ Kegtt 't Fr*a* 
carmm tcrmnum fian  fit* contra fieros Cosmes 
alterne» Eftfkpmm efft cottjliistvm. Ces pía i ri
tes ne furent pas ¿coutíes.

Le próuier Eyeque qui gouverni ce nou- 
ireau Siege s'appdla Aconius, ou Hiccónins i 
felón d’autres. Il avoit aftifté an premier 
Concile de Macón Pan i  81. & au fecoñden 

Ce Prélat fiit mis bus lá Métropole de 
Vienne, que fes Succefíéurs ont toujours re- 
connue.

La Vallée de Maurienne á etc fujeíte útíi.
Rois de Bourgogne tant de la race des Mero- 
vipgiens que des Cariovingiens  ̂ te  aux des- 
cendans de Rodolfe élu en leíquels ont 
cté en pofteffion de ce Royautne, jufqu'i Ro- 
dolpbe III. Ce fut fous le régne decedémier 
Roí qu'un Seigneur nommé Humbert j & 
fumotnmé aux bíanches mains fut cree Com- 
te de Maurienne, par ce Roí, qui dotina en- 
ct>rc X Humbert le Cortité de Sdvoie. I‘l pre- 
noit feulement le riere de Comte j mais fes 
Succefteurs s’intitulérent Comtes de Maurien
ne préft'rant ce titre áceluideSavoic , Savoga.

Le Comte Humbert & fes prétniers des- 
cendans out é t é  enterrez dans iTglife dé St.
Jean de Maurienne ? & il eft certain que ces 
Comtes ávoient en cet endroit leur premier 
étabiiüement; ce qui a duré jufqu’Uafin du 
douziéme Siccie. Enfutte peu I peu le nom 
de Savoie l’a emporré fur celta de Maurienne  ̂
de forte que quand l'Empereiír Sigifmond 
créa Duc le Comte Araédée, ce fut la Sa
voie & noii pas la Maurienne qu'il érigea eq 
Puché.

II n’y  a jamais1 cu dans ce Pays R de Vilíe 
fbmftée. íes Boulevards éroient les Forte- 
reífes .de Montmelian & de Chárbonniéres, 
qui fennóient l ’entree de la Vallée. Elles c- 
tbient dans U Savoie proprement dite & elles 
font tomes deux ruínées, Aprés la morí de 
Thomas Comte de Savoie , le Comté de 
Maurienne fot donné en partage au Prince 
Thomas de Savoie qui fut Comte de Flandre,
& caufe qu’íl étoit mari de feanne Comteflé 
de Flandre &• de Hainaut. Son fils Thcrmás 
fut aufli Comte de Maurienne; mais aprés 
luí ce Comté fut réuni I celui de Savoie, 
dont il nJa point été féparé depuis*

MAURINGA, Contrée du Nord, fur 
la Mer Baitique : Paul Diacre c en fait men- c De geñís 
tion, & l’Anonyme de Ravenne d nommeL̂ ngobarJ. 
les Peuples de cette Contrée MturangAni. * l ,c‘ ‘ r*

MAURIGASIMA, ou í'Isle M aurí. ,0. *' 
Ifle de POcean Oriental, autrefois riche Se 
floriflánte; mais qu i, i  ce qu'on prétend, .a 
é té  abyfmée par les Dieux, comroucez de la 
méchanceré ¿  de la dépravarion de fes habi
tan* i de forte que Pon n’en peut voir á pré- 
fent aucun veftige , excepté quélques roches 
que l’pn apper^oit quina la marée eft bafle*
Elle étoit pkcée prés de í'Ifíe de Teyovaan, 
ou Forraofá, oík Pon trouve aujourd'hui un 
fbnd bas Aplein de roches. Les Chinois ra- 
content ainíi ladeftruftion de cene Ifle. MaU- 
rigaftma étoit une Ifle fameilfe dans les pre
mier* Siécles pour l’excellence & la ferrilitéde 
fon terroir, qui produübit, entre autres cho- 
fes , une forte de terre graíTe admirablemept 
propre pour faite ks vafes torinus fouslenOfft 
de Porcelatne, ou pottérie de la Chine. Les 
habitan* s’enrichirent beaucoup par cette &̂ a- 
nufafture; mais l'augmenrarion de leurs ri- 
c he (Tes produifir le iuxe Se le mépris de la Re
ligión ; .ce qui irrita íi fort les Dieu*, qu’ils 
réiblurent par un ArtSt urévodble d'diímer 
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r  Ifle. entiere dans la Mer. Il y avoitdans cet- 
- te Ifle un E'oi ou Souverain de cette Ifle 
nommé Peiruim , Prince vertueux * reK- 
gieux Se qui n’avoit aucune parí aux crimes 
de fes fujets '■ ie decrct des Dieux luí fut lé
vele dans un {bruje , 8c  i! luí fut ordonné, 
pourmettre fa perionne en fureté, des’embar- 
quer fur íes Vaifleaux & de fererirer de l’Ifle, 
a ’abord qu’il remarqueroít que les vifages des 
deux Idoles, qui étoient X í’entrée du Tem
ple deviendmíent rouges : ces deux Idoles, 
comme on dít, étoient faites de bois tornes 
deux, d'une taille gigantefque, Se appellées 
ín - jo , Novo & Aivnn. On croit que l*une 
préíide á la génération de toutes chofes & 
que l’autre ordonne leur deftruétion, Lapré- 
mierc fignifie le Ciel & le principe aétif; la 
íéconde fignifie la terre, Se le principe paffif. 
Toutes les deux avoient une face de Lion, 
toutes deux portoient des eouronnes fur leurs 
tetes & i  la main un pedt baton de comman- 
dement entortillé d’un ferpent. L’Idole ap- 
pelléc /« le tenoit I fa main droite , & l’éle- 
voit en haut; celle qu’on appelle la le tenoit 
a la main gauche Se le roumoit en bas le pres- 
fant contre fa parirme. Hiles étoient toutes 
deux núes & portoient feulement une piéce 
de Drap attachée néeligemment I la ceinture. 
L ’une avoit la bouene ouverte; l’autre la te
noit lermée : elles empruntoient leur nom de 
leur emploi & de leur pofture : la prémiere 
qui marquoit le principe de la génération fe 
nomine I» , Ni, 8c  A-, dans la Langue lavan
te, & dans la Langue vulgaire; la
feconde , fymbole du principe deftruéfcif fe 
nomme lo , Wb, 8c W m, dans le langage des 
Savans & Rongayo par le vulgaire. Ces deux 
Idoles étoient comme il a éte dri I l’entrée du 
Temple, de la méme maniere qu’on en voit 
encore aujourd’hui i  l’entrée de plufieurs 

. Temples du Japón. C’étoit par la rougeur 
future de leurs vifages que le Roi devoit étre 
averti de la dcftraétion de rifle. Un dan- 
ger fi prefiant qui menaqoit la tete de fes fu- 
jets , joint aux fignes par lefquels onpourroit 
connoítre fes approches, afín de fauver leur 
vie par une prompte fuite , l’obligérent & en 
avertir le public; mais tout ce que cela pro- 
duifít fut qu’on touma fon zMe & fon atten- 
tion en ridicule 8c qu'il fut méprifé de fes 
fujets. Quelque tems aprés un vaurien dé- 
bauché, pour fe moequer plus fortement de 
la crainte íupcrílitieufedu Roí, alia une nuit 
fans étre spperqu peindre de rouge les feces 
des deux Idoles. Le matin fuivant on don- 
na avis au Roi quefesvifagedes Idoles étoient 
rouges; furquoi le Prince qui ne foup^onnoit 
nuuement que la chofe fut arrivée par un tour 
de malice, & qui croyoit au contraire que 
c’étoit un événement miraculcux & un figne 
indubitable de la deftru&ion prochaine de 
l ’Ifle, s’embarqua fur le champ avec toutefa 
. femílle & tous ceux qui voulutent le fuivre. 
II s’éloigna i  forcé de rames & de voiles du 
rivage fatal , 8c cingla vers les cotes de Foktsju, 
Province de la Chine. Aprés le départ du 
Roi , l’Ifle enfon̂ a i le Mocqueur & fes 
cómplices, qui ne s’attendaíent pas que leur 
aétion folatre düt avoir des fuites fi funeftes, 
fut englouti parles vagues avec tous fes^ncrédu- 
les qui étoient demeürez dans l'Ifle, & une 
quantité prodigieufe de porcelainc fut abifrate
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en méme tems. Le Roi avec tout fotv tnoil- 
de aiiiva fain 8c  fauf á la Chine, oü la me
moria de fon arrivée eft encore célébrée par 
une féte annudle; & dans ce jour fes Chinois 
fur-tout ceux des Provinces Meridionales pré- 
nent des divercifTemens furl’eau, vont 8c viea- 
netit, tirant a la rame, comme s’ils fe prépa- 
roient pour un combat, & crient fouvent & 
haute voix Ptirnun, qui étoit le nom de ce 
Prince. La méme féte a été intróduite au Ja- 
pon por les Chinois & y eft i  préfent cé- 
lébrée, fur-tout aux Cotes Occidentales de 
cet Empire. Les vafes de Porcelaine qui s’en- 
foncérent dans la Mer avec l'Ifle en íbni ré- 
tirez de tems en tems par les plongeurs ¡ on 
les trouve attachez i  des rochen & ori áoitles 
en tirer avec beaucoup de prudence de peur 
de fes rompre. lis font communément défi- 
gurez, par des coquilles, des coraux & d’au* 
tres corps qui croíflent au fond de la Mer.
Ceux quí ont foin de nétoyer ces vafes les 
radent, mais non pas eotiérement: ils en lais- 
fent toujours un peu pour prouver qu’ils ne 
font point contrefaits. lis font ttanfparens, 
extrémement minees, d’une couleur blanchá- 
tre, tírant fur fe verd : leur forme approche 
de celle des petits barrils ou tonneaux pour le 
vin i ils ont un petit col étroit 8c extréme
ment propre pour teñir du thé, comme s’Us 
avoient eté feits dans cette vué. Ils font por
tez au Japón, mais rarement par les Mar
chaos Chinois de k  Province de Foktsju 
qui Ies achétent de diverfes períonnes pour les 
revendré ; fes moindres valent environ vinge 
Thails ■, les moyens cent & deux cens Thails 
&: fes plus précieux qui font grands&enriers 
trois, quaue & cinq mille Thails. Perfon- 
ne n’ofe achcter de ces demiers, excepté l’Em- 
pereur, qui en a une fi grande quantitc dans 
fon tréfor, dont il a hérhé de fes Prédéces  ̂
feurs, que fe prix en monteroit 1 une fcm- 
me immenfe d’argent. Il eft bien difficife 
d’en avoir qui ne foient point fondus ou fé- 
lez i maís ceux qui fes nétoyent fávent fes 
raccommoder & les réparer avec une compo- 
íirion de blanc; ce qu’íls font fi proprement, 
que ni l ’ceil fe plus pencant ni la plus grande 
adrefle ne fauroient découvrir ou étoit la fe- 
lure. On n’en peut venir i  bout qu’en les 
faifant bouillir dans l’eau pendant deux outroi# 
jours; ce qui i  la fin diflbut la calle.

MA UR.IN » Bourg de France dans la 
Gafcogne, Eleftion des Lannes.

MAURITANIE, grande Contrée d’A- 
frique, partie fur la Mer Mediterranée, par
né fur l ’Océaa Occidental. Anciennement*a Ccllarius 
elle n’obéifToit qu’á un feul Roi. Bochus y^ °g r*Aat 
régnoit du tems de la^guerrede Jugurtha. Ses11 '4’c' 7 
Héritiers diviférent cet Etat en deux pomons, 
done celle qui donne-fur POcéan fbt íe par- 
tage de PAiné & appellée de fon nom le Ro- 
yaume de Bogud l’autre qui étoit I l’O- 
rient,& qui s’étendoit, ̂  ce qu'on croit jus- 
qu’au Fleuve Makcha, fut nommée fe Ro- 
yaume de Bocchus b du nom du plus jenne í  Plin. iik. 
í  qui elle échut en partage. Dans la faite ces c. i. 
deux Royaumes furent réunis en un feul, 
fous Juba. 8c fous fon fife Ptolomée par la li
beralicé. d’ Augufte. . Mus l’Empcreur Cku- 
dius ayarit fubjugúé fes Maur», pour fes pu
nir du meurtre du Roí Prolomée, -■ paira- 
gea ce Royaume en deux Provinces, dont

celle

MAÜ.



celle qui ctoit a l’Occident fut nommée 
M a u r i t a n i e  T i n g i t a n e ; cel
le qui étoit á l’Orient fut appellée M au- 
r ítante  L esariense  , & les bornes de 
cette dcrnicre furent avancées jufqu’au fieuve 
Ampíaga. Dans la faite méme il fe forma 
infenflblement une troilíéme Province á la- 
quelle on donna le nom de M a u r i t a n i e  
Sit if e n s e .

Les Peuples qui habitoient ces Provinces 
furenr nommez Mauri par les Romains & 

A Polybius, Maurufii par les Grecs *. Sallufte, Tacite 
i ■ 3' c' & Hirtius emploient en différens endroits le 

ílib. n.c. nom ê didauri ; cependant Tite-Live •* dans 
¡ni. un endroit íe fert du mot Mmrujii. Quant 

au nom Latín de la Mauritanie, on le trouve 
difFeremment écrír. La pluparc des anciens 
Monumens portent Mauritania, Se non Mau
ritania, comine lifent un grand nombre de 
MSS. Dans des MédaiHes d’ Adrien on trouve 
ces Legendes : Ad v e n t u i  Aun. M a u - 
Re t a n ijE ; R e s t i t u t o k i  M a u r e t a - 
Ni /e ; Ex e r c i t u s  M a u r e t a n i j e , &c.

La M a u r i t a n i e  T i n g it a n e  tiroüfon 
nom de la Ville de Tingis Metropole de la 
Province. C’étoit en quelque maniere la 
Mauritanie propre; car la Mauritanie Céfa- 
rienfe éroit renfermée pour la plus grande par- 
tie dans la Ñumidie des MaíTefyliens, excep-» 
té un petit Cantón entre les fleuves Mulucha 
& Malva, qu’on ne peut douteravoírancien- 
nement appartenu aux.Maures, pluíieurs E- 
crivains s’accordant l  dire que le Fieuve Mu* 
lucha fervoit de borne entre le Royanme de 
Jugurtha & celui des Numides Maflefylicns. 
Le nom de cette Province eft écrit dífférem- 
ment par les Anciens : les uns le font dequa- 

epág.4.3¿ tre fyllabes & les atures de cinq.c Gruterdans 
N°- 8- Ton Recueil des Infcriptionsen rapportedeux 
rfibid.ND7.dans l’une defquelles ¿ on lit T i n g i t a n e  

& dans l’autre T i n g i t a n a m  ; mais dans 
une troiíiéme oft trouve T in g it a n t a m  au 

el ib .y.c.i.lieu de T i n g i t a n a m . Pline écrit au(R 
Tiñgitama ; quelques anciens MSS, portent 
néanmoins Tingitanam Se c’eft ainfi qu’écrit 
Ptolomée.

Cette Province étoit bornée au Nord par le 
Detroit d’Hercule i aujourd'hu: de Gibraltar 
& par la Mer Mediterranée j á l'Orient par 
le Fieuve Malva; au Midi par le Mont At
las & au couchant par l’Ocean Atlanrique. 
Ptolomée dans la deferiptíon qu’il donne de 
la Mauritanie Tingitane y  place les Villesfui- 
vantes en commewjant, felón fa coutume, par 
celles qui font fui la Cóte:

MAU,

Depuis le Detroit d’Hercule jufqu’á l’uné 
des extrémítez du grand Atlas.

Cotíes Promont, 
Zilid fluv, Ofiia, 
Lix fluv. Ofiia > 
Subur fluv, Ofiia i 
Empóricas jixus> 
Sala fluv. Ofiia , 
Sala Crvitas,
Dyi fluv, Ofiia,
Atlas minar moni, 
Cufie fluv. Ofiia y 
Rhufibis ponas,
Ajama fluv. Ofiia,

Dior fluv. Ofiia, 
Solis mam, 
Mjfocaras portus, 
7 uth fluv. Ofiia, 
Hercúlis Promont, 
Tasnufiga, 
TTJadium Promont, 
Sariga,
Une fluv, Ofiia , 
Agine fluv, Ofiia, 
SaU fluv. Ofiia, 
Atlas majar mont.

Depuis le Promontoire d’Hercule, le long 
de la Cóte Septentrionale , jufqu’á la

MAU.

Mauritanie

77ngis ou C ifirea , 
Valonis flu v . Ofiia f 
Exilijfa Civitas, 
Heptadelpbi mont,  
Ahbe Columna,
Phzbi Promont,
Ja ga tb ,
Tbalufis flu v . Ofiia i

Les Peuples de cette 
Ptolomée, cei

Célárienfe.

Oleafirum Promont ¡. 
Aerath,
Tanto longa,
Sefiiaria extrema, 
Ryjfadtrum, 
Metagonitts Promont * 
Molocbatbfluv, Ofiia j 
Malva fluv, Ofiia.

Province font, felón 
x qui fuivent:

Metagonita, . Cítufini,
Cocojfii, Bacuata,
Verves, Macanita,
Mafices, Terves,
Verbics., Volt,
Salinfi, Biliani,
Jangocaucani , Baniuba,
Netliberes, Vacuata,
Zegrenfii, Materenjiii ,

& parné des Herpitütani,

Il fe trouve deux Montagnes chez 
pies i favoir.

Diur, & Pbocra.

Ptolomée marque encore vingt-deux Ville» 
dans les ierres.

Ziliá, 
Ltxa, 
Oppitmm , 
Subar, 
Banafia, 
Tamufida, 
Silva, 
Gontiana } 
Baba, 
Ptifciema, 
Vobrix,

Vblobitis, 
Erpis, 
Tocolofida, 
Tr 'ij.dis, 
Molocbath * 
Cent a, 
Galapha,
7 bicath, 
Doratb, 
Bocanum , 
Tala.

Il y a outre cela deux Ifles fur la Cóte Oc* 
cidentale de cette Province:

Pana, & Erjtbia.

La Mauritanie Tingitane, comme les au- 
tres Provi ncés d’A foque, contenoit un grand 
nombre d’Evéchcz; mais comme la Notice 
Epifcopale d’Afriqué les confond dans láme
me Table avec les Evéchez de la Mauritanie 
Ce límenle, nous ne les diftingucrons pas non 
plus : on les trouvera dans 1’ Anide fuivant 
avec les Evéchez de la Mauritanie Céfera- 
rienfe.

La M a u r i t a n i e  C e sa r ie n s e  f ,  que/Geogr; 
le Fieuve Malva féparoit de la Mauritanie riera Afri 
Tingitane, étoit  ̂l’Occident de la Mauri- yvJ t’ 
tanie Sitifenfe, dont elle étoit diftinguée par * 
une ligne , tiréc du Promontoire Occidenra! 
du Golfe de Numidie, oü étoit la Ville Va- 
bar, jufqu’á lá Ville Tabana, & fa Capitale 
étoit Ju lia  Cefitrea qui lui donnoit fon nom.
Mais du tems de Ptolomée, que la Maurita
nie Sitifenfe n’étoit point connne , k  Mauri*» 
tanie Céfarienne comprenoit nonfeulementles 

Dd a ter-
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terres, dont fut formée la Mauritanie Siti- 
fetife; mais s’étendoie encore jufqu au Fleu- 
ve Ampfaga, qui la bomoit i  1 Orient.

Les Villes Maritimes de cette Provincefont, 
«Ub \ c. % felón Pcobmee a.

D e  rEmbouehure du Eleuve Malva i  celle 
Ju Fleuve Ampfaga.

MAU.

Alega Prormnt , 
G'tpfcra Portfts ,
Siga Cairas,
Siga fiuv. O pa, 
A faratb fiuv. Ofiia, 
Portas magnut, 
Cbytcwiith fiuv. Ofiia, 
Stti^a Colonia, 
Deorum Portas, 
Ckinapbal fiuv. Ofiia, 
'fo t Cafarea 5
Tip*fr,
V id ,

Icojittm ,
Savi fiuv. Ofiia y 
Rufionittm,
Rrtfii ¡bar ,
Alodunga,
Serbetis fiuv. Ofiia ,
a j f i ,

Audfim

Arfritarta Colonia , 
Cartsni fiuv. Ofiia , 
Cartemsa,
Corepulo„
Carcoma,

Apollinis Prtsmont, 
Cafira Germanortem,
Conocéis ,
Addymty
Rufitccora,
Jom nitm ,
Rufobefer,
Rufaojes,
Vahar ,
Salda Colonia,
Pía favo fiuv. O fiia) 
Chohat,
Sifirisfittv. O fiia,
Jarfk tb,

Prormnt.

Dans le Golfe de Numidie.

Audi fiuv. Ofiia t 
IgilgUi y
Cali fiuv, Ofiia,

Afijar*th,
Amp/agafiuv. Ofiia , 
Tornes fiuvii.

Timice *
Aftacilicis,
Arma,
Rhttia,
Villoría,
Lamida,
Vafona,
Ca finar a ,
Benfitta,
Tigava ,
Nigilgia ,
Thiftzdmd,
Ckozutla,
fíydata therma Coí. 
Phloryia,
Oppidium,
Laadia y 
Tueca y
Badely
Gafmara,
Bida Colonial 
Symitha,
Thibinis,
Izattha y
Auximis,
Suburgid,
Thttdaca,
Tig's ,
Tttraphiltitn ,

Tarrbum, 
Garrir#, 
Buchambari y
Irath, 
Temfiay
Sudava, 
Tufiagath, 
Ufara, 
Vazatgaday 
Asncino, 
Tabujuptus ,

Aufum,
Zarattha'y
Níibaburum, 
Vitoca y 
Tbubuno, 
Tbamarito ,
AugaUy
SttftHy
IppAy
Vamkela, 
Sttipha Colonia , 
Tumarra, 
Germiana >
Ptpia y 
Vefcether ,
%/EgtOy
Torada.

Les Principales Montagoes de cette Province 
íont:

Enfin Ptolomée place fur la Cote, vis i  
vis de Ju lia  Cafarea une lile , qu’il nomine 
aufli Ju lia  (Apirea

La Notice Epifeopale d*AFrique marque 
tm grand nombre d’Evéchez dans la Mauri- 
tanie, mais elle y  joint Ies Evéchez de la Mau- 
ritanie Tingitane; nous les rapporterons dans 
1‘ordre qu*elle les donne avec les noms des 
Evéques, tels qu'ils y  font marqueZ;

Dser das y Hcrjn.
Zalacus, Prurajus,
Garapki, Garas t
Príakthubalus.y Valva,
Cennaba , Báratro.

Les Peuples que eonnoít Ptolomée font au
nombre de vingt cinq, favoir:

fserpiditani. Aíjteni,
Telodajii, Aíaccura,
Sord y Nabafiy
AÍUptjilii y Alachttrebi,
Dnita y Talinfii y
Eíalii y Baniuri,
Toiota y Macharas,
PLacmafiiy 
Alachafiiy

Salampfii, 
Mah'bubii,

Alaz-icts, Mftconi y
Bamurari, Cbitua y
ATacuenjiiy CtEebífmufii y

Daca.

Dans Ies terres font les Villes fuivantes t

Vasbarid Gitlni y
Celama y Banoboroy
UrbarOy Vaga,
Lonigara, Atanaiono ,
Villa vicus , Apphor,
Altea, Oppidoneam Colonial
Atujara, Burea s

N O T I C E

Des Eveques des deux Mautitaníes Céíárien* 
fe & Tingitane.

GUrinas Jtmcenfis,
Tiberianus Quindienfis , 
tibiar Sufaritaims,
Syras Comiculaitenfis,

J* Lucias Utmfisy
Honoratas Timkitoms.
Donatas Nobicmfis,
Patera Milimenjis,
Reparatus Girumonterfit,

10. Avnt AltabenJtSy
Donatas Panatorienfis,
Martialis Cobtmpnatenfii,
Suddatius Sacardenfis ,
Subí tanas Jdenfis ,

15» Donatas Tifihenfisy 
Felicianas Idmfisy 
Onejñnus FidohmenfiSy 
tibiar Tabortntenjis y 
Verecundas Nobenfis,
Stefams Zucabiarítanas,
Apocarías Cccfartenfis y 
Félix Rafubiritanus,
Donatas SubbaritanuS,
Januarias Aquenfis,

»J. Addrtianas Adurufiagenjist 
Claudias VdgalitAnus,
Pofttanas Tigifitanaíy

Sék



Silfo Ttdlñhtnjis,
Donatianus Cjtnadenfs,

Jo. Paulas Flumenzxritanas t
Vttetim LaflellominorítamtS, 
RejUtutus ¡rforianenjis,

■ Atenjms AUmiüarenjis, 
Ala^entms TIgamibenenp j 

5 J. Urbanas Amastrenp,
Crejces Seftenjis,
Donatas Ternemunenfis y 
Fonis Lapsttcillenjis,
Januarins Nasbinccnftt y 

«jo. PaUadias Bacanarien/is »
Valens Villenobenfis y 
PaJJtnatas Alafuccahcn/is * 
¿anginas Panutrienjts,
Hotmius Benepoteñfis,

45. -ÍW.o Vardimiffenjtt y 
Félix AmbienJtSy 
ts£n*tliffs A,edienfity 
Arator Catalenjis,
Cecilias Mimsnjts,

30. ¿.acidas Cortennitanus t 
f f̂otor RegtmjJs,
Rogatianas Vaunidenpt 
Primas Caprenfts,
Mercar Rajkarritanat *

J 5* Rufas Sfasferienfis,
Eufebius ObbitanUí,
Secaras Timidxnenfts (
Donatas Frontenfity 
P'títor ¿jéojttanas, 

tfo. Caodvultdeus TabUnfis t 
Refiitutut Lapidie/fi¡ ,
Donatas Voncarietfts 9 
Bonifacias Rafgafiienjis» 
Veaantims Oppidoneben/Is, 

tf j . AUttájitis CajlelUabaritsami » 
fWw AtjstfrrenJts,
Fidor CaitadrienJjs*
Crejcm Tigabitanusy 
Idonías Rftjkdnantts *

70. Gelianus ReperitanUSy 
Ingenuas UbttbenjtSy 
Petras Oboritanus,
Ranflas Cafirafebertanenfit * 
Vitalis Lafbrambenfis >

^5. Petras Caflellanus,
<¿uintaj¡us Mat echonas y 
Paulinas Rubicarienfa,
Pafcafitís Mamntifonjís y 
Tacanas Albulenfis,

80. Emptocitts Siccefitamts»
TcÜJíhs Gratimpolitanas •
Vidor Monaccenfirttanas t 
PanaOnias Bitettfis,
Félix Funndetenjts,

£j. Campanas Bidetfis y
Palentinas Cafielll Aíediani , 
Romanas Sufaritanus,
Secundas Aloarianenjís »
Repar atas Bailarienjts t 

¡}0. Lucias Masurbtnfis t 
Cecilias Balianenfis y 
Rogatus Sereddelitanas y 
Alingin Nobenfisy 
Reparatas Cafielli Taíroportetfis » 

95. Phifo ArjtnHaritánus y 
Vaffivas Elfantarienjls t 
Ratera Catabitanus,
Fine emolas Baparenjls t 
Repasatas Tipá/itanus,

MAÜ.
í 00. Romanas Tamadempfis>

/ ¿̂íer / pncarianenjts,
Asaddamcas Aíurconenp,
Crifpinas Tabadcarenjts,
OuodvultdeUs Sammalenjlt y 

105. David Tadamatcnjit,
Cmdidianas Catrenfít y 
Reparólas Ciffitanut,
Poequartus Taffdecurenjtt %
Quintas Tabanienjis y 

110, Máximos Tufcamienfis,
Auxilias Gunagitansss t 
Reparasus Sitenfis,
Saturninas Viffalfenjis *
/¡e&t AUxitenjis,

115. Caius Adjinuadenp >
Crejces catafenfis,
Saturninas Sertenfis9 
Ft&or Numidenjis,
Cercalis Caftelloriptnp (

120. Loscms T■mô HCcnfís.

Siéges qui n'avoient point d’EvcqueSi

Aíaiucenjts y Maureafay
Nabalen/ts, Tingarienfis,
Ttsbunenfts y Oboritanus,

La M auritaIíie Siíifense étoit bor
née au Nord par la Mer Mediterranée, á l’O * 
rienc par une ligne rirée de l’embouehure du 
Fleuve Ampfaga . jufqu’il la Ville appeUée 
Aiaximinianant oppidam» Sí i  1‘Occident par 
Ja Mauritanie Céfarienne; car les bornes du 
Midi íbnr aíTeí íncertaínes. La Notice Epis- 
copale d’A frique y met les Evéchez íuivans:

N O t  I C E

l>es Evéques de la Mauritanie Sitifeníé̂

Rufinas Tamallumínjii ,
Donatas Sitifenfis,
Máximas Covierfis,
Domitiams Ingilgitands y 

5. Honorios Aqmalbenjts >
Fefius Sataftnjis,
F'ibtor Horrenpy 
Máximas Thagujabditanm ,
^/Sflr Jerafitanus, 

lo . Fddius Lefuitanusy 
Pacatas Eejuifotenfis,
Félix Cajlcllanus,
Confiamius Ge gitanas y 
F'iSlor Eminentianafts y 

1 j . Saturnias Socienfis y 
Jacobus Lemelefetfis t 
Crefciturus CellenJiSy 
Eméritas Alacrenfis,
Redax Nebalkianmfis, 

lo . Argentius Saüatenjisy 
F’indtmiUS Lemfadetfis 1 
Abas Ficenjis,
Refiitatus Macrianenp y 
Vitalis AffafenfíSy 

t j .  Filiar Flamen Pifcenftt 
Javentims Marovanaftíy 
Romanas MeUcbaxxnciSy 
Vid orinas Sertcitanns,
Montanas CadamaJh¡Rs$

}o. Cíemeos Thmmagrifietfist 
Adeúdatus ¡ rrvatenfa ,

Partemenjit t
D d  5
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Viilmctts Moz,otmfis i 
Honoratas Tamascanienjli.

Sí- Ja^as JcufidmJiSi
Ám'tliHS Afueraraitenjis ,
Ululas iha cccn jts ,
Juftdttis Surifienjts, 
ñtforinas P erd icenp ,

40. Pojfejfor Zabenfis,
pajcafws Salditmas»
FLiviams UamallenjiS,

MAURITZLAND, nom que tes Hol
lándoos avoicnt donné en 1616. á une con- 
trée de l'Aménque Meridionale , dans la 
partie de la Terre de Feu qui regarde le De
troit de le Maire.

MAURITZSTADT » les Hollandois a- 
voient ainíi nommé un lien du Breíil dans 
le tems qu’ils étoient mattres du Pays. Ce 
lien etoitdansle Fernambuco, fur la Rivie- 

it>x.Dicr. re de Biberibí, vis-i-vis de Recif a.
MAURKÍRCHEN, Bourg d'Allema- 

gne, dans la Haute Baviere, de la dependan- 
¿ Zr !tr ce de Burckhaufen. b On prétend qu’en 1570. 
T,ip, bivjr. íl y  plut du bled qui fe trouva erre de trés- 

pure favine & d’un guuc esquís, felón qu’il 
£ Tuifl-I. Íe lit dans les Annales de c Saltzbourg. II y 
Iui-3í' a une fort belle Eglife dediee a Notre Da

me , ou Ton volt encore d’aneiennes ftatués 
Equcftres que 1’Empereur Henri premier y  
ftt mettre aprés la victoire qu’il remporta en 
Hongrie 1 en conféquence du voeu qu'il a- 
voit fait avant la Bataille.

MAUR-MUNSTER, MAÜRMON- 
TIER> ou M a r m o u t i e r  ; petite Ville 
de France dans’ 1* Al face, prés de Saveme du 
cote du Midi. Il y  a une Abbaye de me
rme nom & de 1’Ordre de St. Benoít. Louis 
le Debonnaire donna cette Abbaye a St. Be- 

¿ AW-géJenoit d’Amane, afin qu’il y  fit fa demeure 
i HiftjisSc. l  faint obe'it & y  établitpluíieurs de fesDi- 
y c. 1. Ripies. Celle qui gouvernoit 1 Abbaye de 

Maur-Munfter Van 818. étoit vraifemblable- 
«Ibié.c.jp ment un des Difciples de ce Saint e. H eut 

le déplaifir de voir fon Monaftére défolé par 
un funeíte embrafement. Mais Louis le Dé- 
bonnairc l’ayant recommandé aux foins de 
Dreux Evéque de Metz , ce Prélat aida 
Cdfe a re'parer ce dommage & lui donna les 
corps de St- Celcfte & de St. Auteur, qui 
furent portez dans fon Eglife. Voyez M a r - 
m o u t i e r .

MAUROCASTRUM , Ville de V Ar
meme , felón Cumpalate. La Notice Epis
copal du Patriarchat d’Antioche en faít une 
Ville Epifcopale, fous V Archevéché de TIleo* 
dofi opolis.

fwhcler, MAUROMIDIE,  ̂Cap fur la cote de 
Voy.de la Motee, a la diftance d’une heure &demie
7.uue, t.a.jg (-bemirs du Cap de Calogrea. On Vap- 
"+* pelloit autrefois le Promontoire Arrimas. II 

y  a un Lac ou pccherie, qui a communica- 
tion avec la Mer, & que Ies Venitiens ap- 
peílent Peje aria del Papa. On voit fur cette 
pointe Ies ruines d’une Tour » qui pouvoit 
fervír du tenas, que les Venitiens étoient maí- 
tres de ce Pays. Cette Place découvre de 
fort loín fur le Golfe de Lepante au Nord. 

MAURONERI. VoyezDAULiANo.i.
MAUROPFJORJ, Lundavius dit que 

les Tures donnent ce nom i  des Peuples que 
z líb.j-.c.p. Ptolomée * & Etjenne le Géographe appel-
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lent Aíelancbkíii & qu’ils placent dan$ la Sar- 
matie Afiatique. Alais les Melaachlaai h , l  O r t t i i i  

felón Strabon & Euftathe demeuroient dansTbebLUT' 
les liles Ca Hiten des : Cedrene prétend que 
les Aíattrophori étoient les mémes que les 
Chryjkronita , que Paul Diacre nomme Cho- 
rofanita.

MAURORUM CASTRA, lieu de la.
Períide , felón Orcelíus * qui cite Ammien  ̂T êl"íuí* 
Marcellin.

MAUROVOUNI > ou M oñtacne 
Noire k; Les Grecs donnent ce nom, á 
Montagne qui forme le Cap de Calogrea, fur^J,^ _ t< 
la cote de la Morée. ii?,i,

M AURRE A U , Abbaye de France, dans 
le Diocéfe de Poitiers,  ̂ fept lieues de la 
Ville de ce nam. Elle eft de l’Ordrede St.
Benoit. II n’y a plus qu’im Prieur & un 
Sacriñain, depuis que cette Abbaye a étérui- 
née par les Calviniftes, qui en ont détruit 
les titres. Elle rapporte quinze cens livres á 
fon Abbé.

i .  MAURS , ou St . Etienne dé 
Maurs ; petite Ville de France dans VAu- 
vergne , Eleétion d’Auriilac. Elle n’eft 
confíderable que parce qu’elle eft le Chef- 
lieu d’une des quatre Prevótez qui compofent 
les Etats de la Haute Auvergne, quoiqu'on 
ne les convoque pas fouvent.

i .  MAURS, MaurtsouM aures; Ab
baye de France , aux confins de l’Auvergne 
& du Quercy , dans la Vallée d’Arcambe, 
auprés d’une petite Riviere nommee Alrence.
On ne peut ríen diré de certain fur la fonda- 
tion de cette Abbaye qui eft de VOrdre de 
St. Benoít.

MAURUM , 1 Ville d’Itaüe dans la Ca-,_®«dB. 
labre, entre ThurU & Carióla, felón GabrielT e 1UFs 
Barrí. II ajóme qu’un Evéque de cette Vil
le affifta au Concile Romain, fous le Pape 
Jule I.

MAURUSII , Ies Grecs donnoient ce-S* 
nom aux Maures que les Latios appelloient 
Mattri\ Voyez M auritania.

MAUS, Lieu de la Syrie, fur la rive du 
Fleuve Adonis, & ce que croit Ortelius qui 
cite Guillaume de Tyr.

MAUSE', ou M auze' ;  gros Bourg de 
France, dans le Pays d’Aunis. II a été au
trefois fermé de muradles. Il n’eft plus dos 
aujourd’hui.

MAUSOCA, Ville de l’Hyrcanie, fe
lón Ptolomée fes interpretes lifent U^c-9.
joca.

MAUSOLT , Peuples de la Libye inté- 
rieure que Ptolomée " place fur la Cote, au» !ib +-v fi- 
deffous de Getidia avec les Aatolata & les 
Siranga. II les étend jufqu’au Mont Maít- 
drus.

MAUSOLUS, Nom qui tút donné pré- 
miérement á une des embouchures de l’Inde 
que Ptolomée 0 appelle Simbas & qui fut en-4 ^  
fuite nommée Hydaspes, Voyez I n d u s .

MAUSTHURN, c’eft-a-dire la T our 
aux rats ; p nom d’une faitieufe T oarl1 Scngr= 
d’Allemagne, fimée dans une Ifledu Rhin, ^ora'de'* 
un peu au deffous de Bingen Ville de l’Elec- Ma/encc. 
torat de Mayence. Ce fut dans cette Toür 
que Hartón IL Archevéque de Mayence 
fut, a ce qu’on prétend, devoré des rats, 
pour avoir fait brnler dans unegrangeen 969, 
un grand nombre de pauvres qu’il y  avoit

fait

MAU.



h it renfermer durant une grande famine, di* 
fant que c’étoient des rats qui mangeoient le 
bien des riches.

MAUSUS, Village aux environs de Ca- 
rinthe & de fa dépenaance, felón Etienrte le 
Géographe , qui cite le vingt deuxiéme Li- 
vte ae Theopompe.

AZtjUt MAUT a, ouHohen-Maut; Villede 
kein B°* ®°héme prés de Litomifle vers la Moravie.

Elle a long-tems été un Domaine des Sei- 
gneurs de Verfowitz qui ont été fort puís- 
fans en Bohéme & ont ftifeké bien des affái- 
res  ̂ leurs Souveraíns. Elle devint enfin un 
Domaine des Ruis de Bohéme. En 14a t . 
elle fut prife de méroe que plufieurs autres 
Villes & Chateaui par le faitfeux Ziska.

MAUTAVONIUM. Voyez M akta-
VONIUM.

MAUTICITANI. Voyez Müticita-
NI.

MAUVAÍSVILLE , Parodie de Eran- 
ce dans la NorinanditEleétion d’Argentan. 
L’Eglife eft feule dans le niilieu d’une 
Campagne , & s’appelle par cette raifon St. 
Martin des champs. Son Patronage appar- 
tient á 1’Abbé de St. Vandrille.

1. MAUVES , Bourg de Franee, dans 
le Perche fur le Huisne , EleéHon de Mor- 
tagne.

z. MAUVES, Bpis de France , dans la 
Maitriíé de St. Pons.

MAUVESIN , Villc de France dans 
l’Ármagnac, fur la Riyiere de l’Arrats. El
le eft la Capitale du ViconJté de Fezenza-' 
guel 8c le fíá»e principal de la Juftice. Cet
te Ville a ctc démántelée, 8c on ena démolí 
le Chateau qui éroit! tfes-fort j Voyez Fe- 
ZENZAGUEL. ^

S pigánlel MAUZAC , ou M ozac b; Abbaye de 
Dcfcr. de la France * en Auvergne , bauprés de Riom, elle 
¡í™1"* c‘ eft del’Ordre de St. Bfcnoít.. On croit cora- 

tnunément qu elle a été fondée par St. Cal- 
mine que les andennesXhroníques del’Ab
baye de Saint Chaífre en Vellay , appellent 
Duc 8c Prince des Auvergnats. Dans le Ca
talogue des Abbayes & Pñeurez dépendans 

r p. 17 de T Abbaye de Cluny c j íl eft dit que 1’ Ab- 
báyC de Mauzac a été'fondée par Robert II. 
Comte d* Auvergne 8c Guillaurae fon fils; 
mais cela ne fignifie autre chofe finon que ces 
Seigneurs luí ayant fait beaucoup de bien, les 
Religieux les rCgardérent dans la faite comme 
leurs fondateurs. En 1095. Robert .donna 
fon confentement i  Durant Evéqne de Cler- 
mont, pour foumettreá l’Ordre de Cluny 
1’Abbaye de Matzac, qui étoit tombée dans 
le défordre, .ce qui fut confirmé par le Roi 
Philippe I. du nom. Elle vaut environ deux 
mille Éytes 1 l’Abbé. ^

(¿j- ' Le Pére Mabillon tetnoigne dans fes A mía
les que le nom de AíítoMc a écé. donné & ce 
lieu a caufe qu’íl eft íitué éntre des eáux; 
mais fi c’eft le méme tieu que Grégoire de 

« Pedo- Tours <1 appelle Mufiacas, comme ón rte peuc 
ria ConfcíT. guére en douter , il feróit auffi naturel de ti- 
c -+1’ rer ce nom, de celui de Mufa y en forte qu’il

fignifieroit la demeure de Afufa, de méme 
<yj.'jUbtniacum fignifie la demeure A' Jüéinus.

1. MAUZE". Voyez Mause'.
a, MAUZÉ', Bourg de France, dans le 

Poitou, Elcdiop de Tnouars.

MAU.
MAVVARALNAHR ( l e ) Mr. d'Her- 

belot écrit M a o v a r a n n a h a r  , Mr. de 
l’Iíle M a v a r a l n a h a k . Ge nom eft A- 
rabe 8c fignifie au de 11 dü fleuve i mais il 
fe prend G éographiquement pour la Trans* 
oxané des anciens, c’eft-á*dire, pour le Pays 
firué au de 11, c’eft-l-dire, au Nord Se au 
Nord-Eft de l’Oxusi Se 1 l’Orient délaMer 
Caspienne. II eft difficile d’en bien mar- 
quer Ies Limites. Mais je remedierai 1 cet
te dificulté en donnatit 1 la fin de cet ar
ricie une lifte des places de cette Province, 
avec les pofitions recueillies de divers Au- 
teurs par Abulfeda. Ce Géographe a aus- 
fi dreffé une defeription du Mawáralnahr. 
D’Herbefot en a fait dbs fa Bibliothé- 
que Oriéntale une efpece d'abregé que voi- 
ci.

La partie de cette Próvince la plus re- 
nommée dans les Hiftoires Orientaks,  
eft la vafte Campagne ou Vallée nommée 
Sogd , de laquelle la Sogdiane des. an
ciens a pris fon nom. Elle a vingt Para- 
fanges de longueur, ce qui revient 1 qua- 
rante de nos Ueues Fran^oifes, & dix Para- 
fanges qui font vingt de nos lieues de lar- 
geur. La Ville de Samarcanda qui en eft 
la Capitale a autour de foi, díx lieues 1 U 
ronde , un grand nombre de Bourgades, 
dont les jardín? délicieux font paíTer Cette 
fameufe Vallée pour un des quatre Paradis 
terrestres que les Orientaux mettent en 
Afíe. Oütre la Ville de Sarmarcañde,'-cet
te Province a'plufieurs Villes confiderables 
tant par leur grandeur, que par l’étendue de 
leurs terrítoirés, telles font entre plufieurs 
autres les Villes dé Bokhara, de Farganab, 
de Neckhfchab, de Kafch, de Sagamane te. 
de Termed. II fe trouve dans ce Pays-li 
des mines d’or 8c d’argent, particulierenient 
dans fa partie méridionale , c’eft- -̂dire la 
plus prachaine du Gihon qui eft limitro- 
phe  ̂ celles de Badakhfchan 8c de Khowa- 
rezm & méme auprés de Farganah. Tou- 
tes les Villes de- ce Pays-lá font báries de 
pierres 8c de briques & il y  en a plufieurs 
fermées de muradles tres-fortes & flanquées 
de tours i telles que font entre autres , Ies 
Villes de Bikend,de Sehakh,de Khogend, 
d’Afchtikhan, de Bonkat Se d’OÍIbufchaah. 
La Province de Mawarannahar fut conqui- 
fe par les Arabes fous la conduite de Cah- 
tebah fils de Meflém dans les années de l’hé- 
gire 87. 88. & 89. du tems de Valid fixtéme 
Khalife de la race des Ommiades. Les Mu- 
fulmans prírént aktrs les deux grandes Vil- 
Ies de Samarkandé Se de Bokhara, Sí  s’em- 
parerent méme de la Ville Capitale du Tur- 
keftan, felón k  rapport de Bpfchounah & 
de Kondemír. Sous le regne des Khalifes 
Abbafides plufieurs des Provinces Muful- 
mannes ayant été envahies par des Princes 
particuliers , celle-ci tombo entre les múns 
des Samaoides , Sí paflant de maín en ntain 
dans les familles Royales qui s’emparerent 
de la Perfe, elle tomba enfin en la Puiflan
ee des Khowarésnuens, lefquels en jouirtnt 
jufqu'i ce que Ginghizkhan les en challa. 
Ce Conquerant aprés l’avoir enriérementfub* 
jugée, la donna en Souveraineté i  fon fc- 
cond fils , nominé Giagatai, 8c c’eft du

nom
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hora de ce Pan ce que l’on appelle aujour- 
d ’hui conrauwément cetre Provinee du ñora 
de Zagatai. Les SucceíeuW de Ginghiz- 
khan en ayanc é t é  eníüite chafléz par Ta- 
merlaq, {a pofterité de ce fecond Conque* 
ranc de l'Aíte, fm$ compter Alejandre, en 
íu t  autO depouillée par Schaibek Sultán des 
Uzbcks, J’an 904- de rbégitft» Car Mir
ra Babor fue le dernier de k  race de Ta-

*i« MAW.
raerían qui y  tegua de mérae que $ojour* 
gatmifeh avoít été le dernier des Gjnglúi- 
khamiens par la conquéte qu’en fit Taraer- 
laxi, C ’eft de-la que nous appelkms encore 
cette Provinee, le Pays des Uzbeks, Ni
ñón qui la poflede aujourd’hni , &dont 
les Princes pretendent uro: Ion origine de
Ginghizkha*»

MAW.

TABLE GEOGRAPHIQUE
D ü

M  A W A  R A L N A H

Recueillie par Abulfcda.

Noms des Lieux Noras des Auteurs Longic. Lañe.
r  ji¡kirn«i 87^.30' 59 ̂ ,30'

Bochara óu Bokhara.J jiifarai 87 50 39 20
] Ptchmte 87 zo 37 jo

Atkaríyah A ljn d id ih , f  A .fi

YaQSicant* i M b irin i■a ViUe xctvc. 1

87 30 
78 30

47
44

0
0

Jand
J  Alaras 7 
t  A utresG eogr.j . s7 45 '{ 8

0
3°

A la w isrñ . f  Alfans 
l  Albiruni

87 40 
87 5°

3 9  
3 9

i©
5°

Bíca^d*
i  Aibtruni 
1  Aliaras

8 ¿ 3© 
87 5 ° 1 »

e

Canamafc í  A lfar» 
Albíruni

88 0
87 55

$9
$3

3©
4©

Dabuíiyah. í  Alfanas 
\  Albiruni

88 yy 
88 0

39 
3 9

40
5©

Nachfchab ** Nafaf. f  A lfar» 
|  Albiruni

88 40 
83 0

5 9  
i 9

0
5©

f  Aliaras 
¿  Albiruni

89  3© 
88 10

3 9  
3 9

3©
S©

Ashtichan*
f  Aliaras 
\  Albiruni

88 30
88 yy

19
19

yy
2 S

Samaikand.
f  Aliaras 
J  Albirupi 

Ptolomée

89 0
88 a©
89 3©

40
4.0
47

0
0

3©

Coshaniydn {A lia ra s 88 zo 3 9 y»

■ Arberjani {A lia ra s 88 ja % 9 5©

íivab* J  A lfar» í  
X  Albiruni j

83 30 44 ó

Zanun. f  A lfar» 
X  Albiruni

8 9  40 
89 0

40
40

3©
10

Akha^hr Í n 89 10 4» 3©

A  K

Climat.'
1 D*m i* V. Climat. 
>I/une des Metrópo
li les du Mawvalnahar.

iDafts U VI* au Tur* 
j  keftan.

T Dans le VI. au Tu®* 
jAeítan,

Dans le V . au Pays 
de Bockhara.}

7 A u  conyncnccmení 
fd u V .a u  Pays de Bok* 

J  hara.EUe ettdctnwe*

1  Dans le V .au P aysd e  
fBokharaentreBokha* 
J r a 3 r  Samarcanda.

|D t raérafi

ÍDans le V . au M a- 
warababr propre.

}Dans le V .  dans b  
Sogd.

“I  Dans le V . Lune des 
v  Metrópolis du M a- 

J  waralnahr.

7 Dans le V .  dans h  
ÍSo g d .

f  Dans le V . a u T u > ¡ 
|  keftatu

1  Dáosle V.dans les do- 
7 maraes d’Osrushnah.

■ J Dans le V . V ille  &  
>contrée au delk du 
3 Sihun. Noras



M A\ .̂U A W . 1 1 7
Noír s ■.¡es Licux Noras des Aiíteurs tongir. Latir. Chinar*
lEsiicath. f  Alfaras 90 o1' 4 *d, 30' 1 Dans le V. depend.

|  AEbiruni 89 10 30 j  d’Alshash»

f
89

]  A la Gndu V.Villeo'j
ílak. < AlbirUni 10 43 20 > íelon d’aurres contrés 

J  áu Pays de liokhaia.

Effijab. f  Alfaras 
1 Albiruni

89
89

5°
20

43
43 3 S 

50
1 Au commencement 
>du VT- aux confín; 

j  du T urkeíhn»
* |" Aliaras 90 0 40 0 1 Dans le V. Pune des

Osrushfiak. j  btolomée 
I Albiruni

91
89

10 3*
39

40
3o

l Merropoles du Ma- 
| waralnahr au delü de

t j  Samarkand.

Taran. f  Aliaras 
t  Albiruni

89
89

so
so

44
43 3 í ? Dans le VI. aux Con* 

S  fins du Turkcftan.

Sabat- |  Aliaras 89 ss 40 20 | Dans le V. au Pays 
J  d’Osrushnah»

Shalg, í  Alfaras 
Í  Albiruni

90
89

?o
SS

44
43

0
20 1 Dans le VI. dans le 

j  T uran.

Chojandah , oh Co- 
gende.

V

f  Alfaras 
|  Albiruni

90
90

35
0

4 i
40

*5
So

1 Dans le V. on la don- 
j  ne a Ferganah.

Shawacath. |  Alfaras
90 30 4 i 0 7 Dans le V. au Pays 

J  d’ A shash.

Osbanicath.

L
f  L'Auteur du 
l  Kiyas

90 3° 40 0 7 Dans les terres d’Es- 
j  fijab, au V.

90 5° 42 í  Dans le V, fous Fer-
Chowakand. < Alfaras O J  gana.

Toncat, T Alfaras 
¿d*Autreí

s»t
89

0
}4i O 7 Dans le V. e’eft une 

J  des Villes d’Alshash.

Achíicath. j  Alfaras 
\N

9 *
9 *

20
0

42
42

iS
0

| Dans le V. fous Far- 
j'gaua.

r 7 Dans le V. c’eft une
Cafan. .1 Alfaras 35 42 SS >Ville au deb duPays 

J  d’Alshash.

BalafagUn. f  Alfaras 
i  Albinyii

9 i ;s
5° .h

40 7 Dans le V ll.au Tur- 
j  keftan.

i* Aliaras 9 i M 37 35 1 Dans le IV. au To-
Tarmed* Hc Ebn Said 90 0 37 3° [ cbareftan.

Albiruni 9 i SS 37

38

3 S J

7 A la bn du IV. au
Wasbjerd. ,f  Aliaras 9 * 0 3° j  Mawaralnahr.

f .
L
r 7 Dans le V. grande con*

Fargana. ,[M 91 6 4 * 26 J cree au deli d* Alshash.

Koba. <f Alfaras 
[ Albiruni

92
91

M
jo

43
42

*s
50

7 Dans le V. dans le 
J Pays de Fargana.

1r ' ^ I Dans le IV. dans le
Alwachsh. <1 Albiruni 1 

j Aliaras f 9 » 20 37 40 > Chotolan contrée du 
J Mawaralnahr.

* |r 9 i
90

40
3a

3«
43

10
7 Dans le V. contrée fé*

Alfaganiyan. «| Albiruni 
Alfaras

>parée dans le Mawi- 
1 ralnabr.

£ e



1 1S M A ¥ .
Noms de; Lieux 

* Shuntan.

MAX.
Noms des Auteuis 
f Alfaras 
 ̂Aibiruni

Kashgar m  Cashgar. J  Aliaras 
i  Aibiruni

Chotan.
j" Alfaras 
j Aibiruni

Chan Balk,
fEbn*Said 
J La Table d’Alha* 
¿ rair

Karakum.
f  Ebn-Said 
J La Table d’Al- 
L hai*air.

Cette table eft prife de la Colleéfioa*d’Ox
ford. Le Matvaralnahr de Naffir Eddin eft
moins étendu, auffi n*y met íl que le Mawa- 
ralnahr proprement dit. Levoici.

L e M a v a -e a l  n  a h  r .

Selob Naffir Eddin.

Noms des Lieux Longir. Latit. Clira.
Dargan i j * 3 9 L ?o V .
Bochara 9<* 50 3 9 0 V.
Wabcanah 9* 50 í 9 V.
Samarkafid -* p8 ¿O 40 0 V.
Neíef ps O 3 9 0 V.
Kash 99 30 19 ■ 30 . V .
Esfijab 99 J O 43 3* V L
Taraz 99 44 3i v r .

Osrushana loo 0 ■ 4o ó v .
Saganiyan 100 30 ;8 IV .
Chojandah 100 ;s 41 . JS V .
Heacat IOl 0 43 0 V .
Tuncat 101 ■ 0 45 v r .
Achficat I O I 20 42 *5 V.
LJrcand 102 5° 44 0 v r .
Aush 101 20 4> 20 v .
Cashgar io5 3o 44 0 v i .
Jag’ oh Shash 109 ' 0 41 3° V.
Chota n I07 0 42 ó V .
Almahg 102 3o 44 0 v r .

Ces deux dernieres ne íont méme pas du
Mawaralr.ahr, mús de 1’ Akprc ouT urques- 
tan, felón cet Auteur.

MAX ALA , Ville de l’Afrique intéríeu- 
re , fubjuguce par Corndiiis Balbus , felón

: .b.-i.c f .  Plinc a.
MAX ATES » Fleuve de la Macaréne» 

felón Etiemie le Gcographe.au mot Alexan- 
drie; mais cet endroit eft corrompu Se Eer- 
kelius dit qu’il faut lire Jaxartes au lieu de 
Ikíaxatcs,

MAXENTIOPOLIS , Nom Latín de 
St. Maixant en Poitou. Voyez Saint Mai-
X A N T .

*■ MAXÉRA, Fleuve de FHyreanie* Pro-
¿ -ib,, tí. c. s>. lomee b place l’émhdnchure du Asaxera entre 

Sar amane Se fo r tes  fh iv i i .
iVI AXER .E i Peüples de l’Hyrcanie: Pre- 

Tomée c dít qu’ils habitoienr avec les Ajlahc- 
n¡ fui* la core de la Mer: ils avoient fouseux 
les CJyíÍKdi, -

MAX.
Lotigit.
9 1 d. ;o '
92  50

Latit. 
58^, 20' 
37 2®

~ CUmat
*1 A  la fin du IV. dans 
JTAlfarganiyan.

96
95

30
2 5

44
44

0 í  Dans le V L  c'eft k  
>Métropole du Tur- 
j  keftan.

107
100

0
40

42
43

¿ ' 
3°

1 Dans le V . a l’ex- 
Vtrémité du Turkes- 
J tan.

144
124

0
0

35
46

a5
0

I  Dans le IV . tout a 
M’Orient , au ~Ca- 

J chai.

116
“ 5

40
0

3®
45

]  Dans le III. 1 Per- 
Vtremité du Turkes- 
J  tan.

M AXI , felón Mr. Corneille d &  M e í s i  ,
felón Mr. de Rifle % petire Ville de 1’Ana-( Atlas, 
tolie, fur la cote Meridionale, au fond d’u- 
ne petite anfe, au Nord Occidental de l’Ifle 
de Rhodcs. On croit que c’eft la Ville Lo- 
rj/ma des anciens. Yoyez L o r t m a .

MAXILUA, Ville delaBetique, chez 
les Tnrdetam, aux confítis de la Lufitaníe;
Ptolomee f la marque entre Itálica Se Ucia. - /bb.i. c.a.

MAXIMA C ^ s a r i e n s i s  ; Province de 
la Grande Bretagne, Il en eft parlé datisla 
Notíce des Dignitez de l’Empire £. £ Sc¿i’ 3̂ -

MAXIMA S e q i i a n o r u m , Contrée de 
la Gaule h, Sextús Rufus en fairmentiad, h ortelii 
de méme que' ia: Notice des Dignitez de Thdiur. 
l’Empire ¡. i Stít. 34;

MAXfMIANENSIS , Siége EpiGopal 3Ú*48* 
d’Afrique daos la Numidie. La Notice E- 
pifcopale d’A frique k qualifie Donatus Epis- * No. 
copns Maximiantnjis.

1. MAXIMIANOPOLIS , Ville déla 
Paleftine 1 , & la méme qu'Alad Rimmon, l Dom Cnl- 
dans la Vallée de Jetraél & dans la Cafñpagne tnn Di<a- 
de Mageddo ™. Un anden Voyageur la metm Hiero-
a dix fept milles de Cefarée & dix mil les .̂?n? ad 
de Jeziael• La Notice d’Hierocles n en fait oiééV. 
une Ville Epifcopale Se la place dans la fe-» Suppie- 
conde Paleftine ; Se la Notice de Jerufalem mzat‘ 
hit donne le titre de Siége Archíepifcopal in
dependan t Se fans fuífragans.

2. MAXIMIANOPOLIS, Ville Epis
copal de la Pamphylie , felón !a Notice de 
León le fage : celle d’Hierocles qui .met ce 
Siége dans la fecunde Pamphylie y marque 
encore une antré Ville f pilco palé qu’elle nom- 
me C t e m a , o u ^ o s s e s s i o  M a x im ia n o -
VOLEOS. : : -

3. MAXIMIANOPOLIS Ville de
la Thrace dans la Medie, fur la rive Septen- tlS‘ 
trionale du Marais Buron , au/óurd’hui le 
Lac de Bouron. Elle fe nommoit aupara vant 
Jampkora & Perfali, ou Pyrfoalis. A minien 
Marcellin p parle .de cette Ville; la N b r i c e 17 
de León le íage én fait un Siége Epifcopal 
de* la Province.da Rhodope; & elle ajoure 
que ce Sié^e ctoit. indépendantd . ’ \

i4. MAXIMIANOPOLIS , Ville d’E- 
g^pte. La Notice des Dignitez de 1‘Enipi- 
re 11 en fait mention dans ces termes : 'Ala *3 
tenia Dramediiñottfm Maxitpiampoli. C‘é- 
toit un Stége Epifcopal, felón la Notice de

León

í LiJ,



MAX. MAY.
León le fage, qui le rnet daos la fe conde 
Thebaide. La Notice d’Hierocles en parle 
pareillement & le mee dans la Haute The- 
ba'ide.

M AXIM US. Voyez V e rban tis.
M AXITEN SÍS, Siége Epifcopal d’ Afri

que, dans la Mauritanie Cefarienfe, felón la 
Notice des Evéchez d* Afriquc , qui quali- 

« iib  18. Félix EptJcopUs Maxitenfis. Juftin a ap
ir. <¡. pelle Hiarbas Roí des Maxitani.

M A X U L A . Voyez M a zv la .
M AXYES. Voyez M achlyes &  M a- 

zyes.
1. M A Y  , lile d’EcoíTe. Voyez au mot 

I sl e ,
2. M A Y , Bourg de France dans l’Anjoy , 

Eleétion de Montreuil.
5. M A Y  , Grande Riviere de l’ Amé- 

& De tifo riqüe Septenrrionale dans la Floride b. 
Atlas- Elle a fa fource au voífinage d’un Licu 

nominé Chiaha ; elle coule du Nord Oc
cidental au Midi Oriental , mverfe le Pays 
des Caouiras , depuis lequel feulement elle 
prend le nom de Riviere de Maí , portant 
plus haut celui de Riviere des Caouitas. Son 
cours eft parallele 4 celui de la Riviere de 
Tacatorou ou de Seine, & elle a fon Em- 
bouchure dans la Mer du Nord, auprés de 
Ste. Marie , ancien Fort des Fran^ois entre 
les Embouchures des Rivieres de Seine & de 
St. Jean.

t Delices M A Y A  ,<= Village d’Efpagne dans la Na- 
d'Et'pagns, varre. C ’eft le dernier Village de ce Royau- 
t-t-p-68*. me du cote de la France. La traverfe eft 

de trois lieues , depuis Maya jufqu‘4 Ag-

, . . .  • M A Y A G U A N A j d lile deFAmérique
Atlas. Septenrrionale &  Fuñe des Lucayes. Elle 

eft 4 zz. d. 15. de Latitude Septenrrionale 
fous les 505. d. de Longitude , &  4 12. 

e Lact. De- lieues vers 'e ^ ord de l’Ifle des Caicos *. 
fcr. des ln- Son étendue eft de huir ou neuf lieues,  en
des Ge. 1. i -tre le Sud-Eft &  le Nord-Oueft. 
f l6L s i  M A Y A N G  f , Ville de la Chine , dans 
nwfts.1 *" Ia Province de Huquang, au département de 

Xincheu, douziéme Métropole de la Provin
ce. F.Ue eft de 8. d. 18-. plus Occidentale 
que Pekín» fous le z8. d. 23'. de Latitu
de.

¡  liid' 1. M A Y E  g i Ville de la Chine» dans la 
Province de Xánfi» au Département de Tai- 
tung, troifiéme Métropole de la Province. 
Elle eft de 5. d. o', plus Occidentale que Pe
kín) fous les 39. d. 50'. de Latitude. 

h IMJ. i* M AY E h » Fortereífe de la Chine, 
dans la Province de Xanfi. Elle eft de 5- d. 
10'. plus Occidentale que Pekín » fous les 
40. d. o', de Latitude.

iCnrn.Día. M A Y E N  , petite Ville de Perfe», ou il 
n’y a ríen de remarquable. Elle eft fur une 
Montagne , &  éloignée de Schiras feulement 
de trois journées. Déux journées au del4 on 
entre dans les plaines dé la Province de Cuz- 
cuzar. C ’efl: oh le Roi de Perfe tient fes 
haras.

k z  ler, M A Y E N C E k»  Ville d'Allemagne, & 
Topogr’ Capitale de l’Archevéché & de l’Eleétorat dé 
Archiqñs- ce nom. Elle eft fituce fur la rive gauche
cop. Mo- Rhin 3 ven Fendroit oii ce fteuve re^oit 
gunt. ,je jvjein: mais on tiern qu’elle n’y a pas d’abord 
- été placee , &  qu’elle étoit dans la plaine oii

eft aujourd’hui le Monaftere de religieufesap-

elle N. D . du Val de Grace, im Gnádcn- 
Tióal, en Alternan, ou bien dans le lieu oií 
eft le fort de Guftave. Si on en croit quel- 
ques Chroniques du Pays, cette Ville a été 
batie 1365. ans avant la naiflanee de Jefas- 
Chrifl: par un certáin Princc des M agid cris 
appellé Neqmm , qui aprés avoir été chaflé 
de Treves 4 vint s’écablir en cetendroic. Les 
Auteurs de ces Chroniques pretendent prou- 
ver cette origine par un ancien Proverbe qut 
dit , Alogamia ah anticuo ntqaans. Serrarius 
qui a beaucoup écrit fur ce qui concerne 
May ence croit qu’elle a été fondée, ou du 
moins confidcrablement ággrandie diz-ans 
avant la naiflance de Jefus-Chrift pár Clau
dias Drufus Germanicus, beau fcls de 1‘Em- 
pereur Aupufte & frere de Tibere- Quoi 
qu’il en fo it, il eft cernía que les Romains 
en firent une de leurs Places d’Armes ¿ & 
que Drufus y  a fejourné longtems. On 
pretend méme que ion torobeau eft dans une 
certaine vieille Tour demi ruinée qui fe voit 
dans le fort St. Jaques , appelíée par les Al- 
lemans Eiíhei-jhin parce qu’elle reífemble 4 
un glan. Dans les ccrits Latins cette Ville 
eft nommée , Magaña, MogOatia, Magua* 
t'tacam &  Mogmtiacttm. Elle eft appelíée 
Mentz par les Alkmans. L ’origine de ce nom 
eft encoré plus incertaine que FEpoque de fá 
fondation. Quelques-uns la tirent de celui 
de Afrjf», qu’on nommoit autrefois M o g a s 011 
Magas. En effet les morceaux antiques, Se 
les murs qu’on a découverts» lors que le 
fort de Guftave a eré conftruit dans la lan- 
gue de terre que forme le confluent dú Mein 
avec le Rhin , donnoit affez lieu de croire 
qu'elle a été autrefois fituée fur le Mein. 
Il eft au moins certaín qu’elle fut tranfpor- 
tée au lieu oh elle eft 4 prefent par Dagobert 
1. lorfque ce Prince eut reuní tornes les par- 
ties de la Monarchie Fran<¡oife. Radewic * l 
Auteur fort ancien dit que de fort tems Ma- 1 
yence étoit de)4 une Ville trés-confiderable 
fur le Rhin , qu'elle étoit fort peuplée du 
coré de ce fleuve mais fort peu de l'aurre, 
& que fes forrifications confiftoienten utte mu
radle oií il y a voit des Toursde difhnce en dis
tante. Cette defeription fe trouVe encore affez 
conforme 4 l’état oíl cette Ville eft aujour
d’hui , íi ce n’eft qu’on a ajouté en difFerenS 
tems plufieurs forrifications ex te ríe ores, íans 
toucher a la muraille qui regnoit tout autour. 
Elle a plus d’étendué en longeur qu’en lar- 
geur , fe trouvant reíferrée entre des Monta- 
gnes qu’elle a du cóté de la France, &  le 
Rhin qui la borde de l’autre cóté. Dans 
cette demiefe partie elle a quamité de bel- 
les Eglifes & plufieurs autres Edifices con- 
fiderables } mais dans celle qui eft vérs les 
Montagnes, elle eft prefque tome en Jardins 
&  en vignes. Ses rúes 4 lá réferve d’un 
petit nombre,font fort étroites,& les Mai- 
fons ordinairement aífei fparieufes mais ba
ríes 4 Fantique. On y  compte diz por
tes, dont fept regardent FOrient &donnsnt 
iflué vers le Rhin. Des trois autres, Fuñe 
eft vers le M idi, Fautre vers le couchant, & 
la troifiéme vers le Septentrión. La largeur de ce 
fleuve devant la Ville eft environde 500.pas, 
Charlemagne y  avoit fait conftruire 4 grands 
frais un Pont de bois qui ne put étre acbevé 
qu’en dix-ans quoique quantité d’hommés
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y mivaillaífent contíruieílenient. Mais ce bel 
oiivnig; qui par h  foliditc & l'artifice de fa 
i truc ture kmbloít de v oír durer plufieurs fié- 
cles , fur tntierancnt coníume par le feu, 
une annú avant la mort de ce Monarque. 
On v a conílruit depuís un Pont íbutenu 
irir p)tis de cent bateaux retenus par des {Ja- 
bies a crack z á des Ancres qui font au fond 
de Pean.

II y a foit dans la Ville, foit daos fes de
hors, un grand nombre d’E glifo & de JVJai- 
fons rcligietifes de 3’un & de l’autre fexe. La 
Cathedralc qui eft dédiée a S. Martin , eft 
grande & bien bátie. Lile a une haute Tour 
dont la coulcur bruñe denote une grande an- 
tiquitc. It y a dans cette Eglife, comme 
en plufieurs autres Cathédrales d’Allemagne, 
deux choeurs. Le grand Autel eft conftruit 
de maniere que le Célébrant regarde toujours 
les Cbanoines & le Peuple, de forte qu’il n’a 
pas bdoin de fe retourner pour leur adreíler 
cerra mes paroles de la Liturgie ,ou pour don- 
ner la Benedidion. On y  voit en differens 
endroits grand nombre de Tombeaux des Ar- 
cheveques de Mayence. Le Clergé de cet
te Eglife eft compofe de l’Archevéque & de 
4 2 .  C  baño ines, dont les vingt-quatre pre
mien feulement compofe-nt le Chapitre, & 
fe nomment pour cette raifon Capituíaires. 
Eux feuls élifenc l’Archevéque, fans que les
iS . atures qu’on nomme Domiciliers ayent 
aucune parr a l’Eleétion. Les trois Princi
pales Dignitez parmi les Chan.oines font ce!- 
les de Prevót , de Doyen Se de grand 
Chantre. EHes font auffi éleétives , &  don- 
nent le droit de porter mitre. Ce Chapi
tre gouvcrne la Ville & íe Diocéfe pendant 
la vacance du Siége Archiépifcopal &  Elec
toral , & députe non-feulement aux Diétes 
de l’Empire, maís y  tient méme lé Direc- 
toire , malgré les prétentions des Eleéteurs 
de T  reves & de Cologne & celles de I’E- 
leéteur de Saxe, qui ayant droit en qua- 
lité de Grand M aré chal de l’Empire d’in- 
diquer les Affcmblées, prétend qu’il a droit 
d ’y  propofer les matiéres. Il y eut de 
grandes difputes fur ce fujet aprés la mort 
de l’Archevéque Se Elechur Charles Hen- 
ri de Meternich ■ mais le Deputc du Cha- 
pirre de Mayence l’emporta enfin fur tous 
Íes nutre. II n’en eft pas de méme de rou- 
tes les autres ionétions propres a la Digni- 
té de premier Eleéteur que poftede leur 
Archevéque. Ainli le Chapitre n’a pas 
X>roit de faire la convocation du Collége E- 
lectoral, pendant la vacance du Siége : mais 
tous les Eleéteurs font obligez de fe rendre i  
Francfort fur le Mein dans trois moís a comp- 
ter du jour quils en ont eu la nouvelle. 
Outre le Chapitre qui compofe le haut Cler
gé de cette Ville & du Diocéfe, il y  a en
coré dans Mayence ou fes dehors neuf au
tres Chapitres ou Eglifcs Collégiales dont 
cinq font confiderables, & fept ParoiíTes dont 
la premiere, qui eft fous l’invocation de St. 
Ignace mártir , eft trés-belle , & a deux 
Tours qui jufqu’au femmet font báties de 
grandes pierres de taille. Cette Eglife ap- 
partenoit autrefois aux Cheveliers du Tem
ple. On y compre nenf Couvens d’hom- 
mes de differens ordres; l’Abbaye de Sr. 
Jacques ou font les Eenedíétins en eft un

MAY.
des prmeipaux. Les Monafteres de filies y 
ionc au nombre de huir. - Outre ces Mai- 
íons religietifes il y  a encofe celle des Jéfui- 
tes qui ont un magnifique Collége & une 
tres-belle Bibliotnéque. Il y  a cinq Hopi- 
taux en tomptant celui des lepreux qui eft 
dans le fort St. Jacques , dans 1’Eglife du 
quel on voit quelques Tombeaux des Arche- 
véques de Mayence. Quoique le nombre 
des Eglifo foit fort grand en cette Ville, 
ou dans fes dehors, particulierement fi on y  
compte 18. Chapelles confiderables, il étoit 
bien plus grand avant que les Suedois eus- 
fent porté la guerre dáns ces quartiers.

# Depuis l’an 1477. Mayence a une Uni- 
vérfité fondée par l’Archevéque Thierri d’I- 
fenbourg. Cette Ville avoit néanmoins avant 
ce tems-R des écoles qui n’avoient pas laiffé 
de former des favans,tels que Mamnus Sco- 
tus, Goswin , le moine Rupert, Jean Ga- 
wer , Sifroid de Mayence , &c. II y  a 
beaucoup d’apparence que l’invention de 
l’imprimeríe eft un fruir du genie de fes ha- 
bitans , quoique Haarlem en Hollande &  
Strasbourg luí difputent cette gloire, d’au- 
tant que Jean de Guttenbourg gentilhomme 
natif de cette Ville , y  produifiu en 1440, 
le premier efTai de ce nouvel A rt, comme le 
prouve Serrarius qui aíTure qu’on y  conferve 
encore ce Chef d’ceuvre.

Les Edifices publics íes plus remarquables 
de Mayence font la Cour de l’Archevéque, 
la Chancellene 8: la Maifon de Ville. La 
Cour » ou le Palais dú Prince que l’on ap- 
pelle St. Martinsbourg , eft un C hatean fi- 
tué au bout Septentrional de la Ville tone 
prés du .Rhin; ü eft co'mpdfé dé déüi gran
des Ailes, & de quelquds Tours j pintes pat 
des Galleries & rangses autour d’une grande 
place orbicubire. Seí foffez font rémplis 
par Ies eaux d’uné petité Riviere qui va íe 
jetter dans le Rhin. I l  fut ruiné entierement 
en 1551. par .le Margrave Alberr de Bran- 
debourg, &  rétabli ávantageufement par TE- 
lecreur Daniel Btendel de Hombourg. Les 
principales fortificarions qu’on a ajoutées 1 
l’ancienne muraille garnie de Tours, qui en- 
vironne toute la V ille, confiftent en trois 
forts conftruits fur les hautedrs qui com- 
mandoient la Ville. Célúi de St. Jacqúes oii 
eft la Tour nommée Eichelftein & l’Hópi- 
tal des lépreux , eft le plus grand de tous. 
Ií eft au Midi de la Ville. Celui de St. Al- 
bans eft du méme cote , mais plus prés du 
Rhin. Le Haupftein, ou Fort elevé eft i  
1’aLitrc bout de la Ville ; it eft prefque en
tierement regulier : mais tous ces ouvrages 
nc mettent pas cette Ville en état d’unebon- 
ne défenfe, d’auranr qu’il y*a encore plufieurs 
autres hauteurs qui la comtnsndent.

Au refte Mayence a joui aflez long- 
tems , de fa liberté, & de plufieurs grands 
privileges qui la rendoient florifTante. Mais 
l’Archevéque Amoul de Zellenhoven ayant 
été mafíacré l’an 1160. par la popúlate dans 
le Mocaftere de St. Jacques Se trainé éníuite 
fur un fumier , l’Empereur Frederic irrité 
de cet attentat, priva cette Ville de fes Pri
vileges , 8c en fit abhattre les mura files , ce 
qui caufa la retraite de la plus grande partie 
de fes habirans , &  ruina entierement fon 
Commerce. L ’an 14(Ja. Adolphe Comiede
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Naífau qui étoit fourenn par le Pape Pie 
If. contrc T hierri d’Ifembours , furprit 
Mayen ce Se Uii ota fa liberté, de forte que 
de Vjlle Impértale , elle devint une Yille 
de Provinte. En 1631* elle vine au pou- 
voir du Roí de Suedé Guftave Aldolphe, 
quí k fprit par compoíítion , Se fit batir 
le fórt quí porte encore fon nom entre le 
eonfluent du Mein Se du Rhin. Ce fut 
alors que furent déterrées ces piéces anri- 
qués qui Furent placees depuis aux portes 
de la Villc. Aprés que les Suedois l’eu- 
ícnt abandonnée en 1655. Ies Imperiaux 
s’en enaparerenr , Se la rendirent quelque 
tems apies a l’Eleéteur, Les Fran^ois s’en 
font aufli rendus maitres pluíieurs fots.

Elle eft retournée fous la Domínation de 
les Archevéques , & fon Commerce a com- 
mencé i  refteurir.

a T-.-ullet, St. Albans Martyr a eft un des pvinci- 
Topagr. des pmx faints qui foient honorez dans cette 

p. y¡]]Ci perruce foldat avoit fon Quartier i  
Mavence S¿ y  pafla prefque tome fa víe. 
Maís il mourut dans les pnfons de CafTe!, 
aa deli du Rhin dans le Dioccfe de Mayen- 
ce au quarriéme ou cinquiéme íiécle. Le 
Siége Epifcopal de Mayence ctant venu á 
vacquer l’an 747* par la dépofítion canonique 
de Gewelib, Saint Boniface l’Apótre d’Al- 
kmagne, déja Métropolitain de tout le Pays 
ou plutót Archevéque fans Mérropoie, de
puis pluíieurs anne'es &  Légat du St. Siége 
fut pOUrvu de cet Evéché. Mayetice fut 
érigée en Métropole &  le Pape Zachartelui 
foumit 1‘atinée fuivante , comme fuffragans 
Ütrecht , Cologne , Tongres, olí Ltége, 
Wórms SUparavatít Métropole, Spíré, Stras- 
bourg, Coflftancefar le'Lac, Coire, Au¿s- 
boufg y les quatre É y fichéis de Ba viere & les 
quatre autres nouMlement érigez en Hefle, 
Turiñge &  Francoñfe. St. Lull fut le Suc- 
ceífeur de St. Bopífáce dans 1’Evéché de 
Mayence. Le Bienheureux Raban fut Ar- 
cheveque de Mayence du tems de Charles 
íe Chauve , au milieu du neuviéme íiécle. 
Mais on fait remonter beaucoup plus haut 
rétabliíTement du Siége Epifcopal de Mayen- 
ce. On prétend , que St. Crefcent Difcipíe 
de St. Paul en a été le premier Evéque, qu’il 
a fiégé l’an 8o. de Jefus-Chrift, & qu’il a 
été enterré dans l’Eglife de St. Albans; de
puis lui t on compre une luite de 40. Evo
ques , jufqu’a St. Boniface, auquel le Pape 
Zacharie tranfporta en 74 ;, la Dignité de 
Métropolitain , qui jufques-k avoit été at- 
tachée au Siége de Worms. Ce nonvel Ar- 
chevéque qui avoit préché l’Evangile aux 
Frifons & a pluíieurs autres peuples de Ger- 
manie , fut celui qui confacra Pépin Roí de 
France aprés que le Roi Childeríc III. eut 
été dépofé dans une AíTemblée genérale des 
Etats tenue ü SoiíTons. Willigife qui fut le 
17. Archevéque, eft celui qu’on tient avoir 
été le premier revétu de la Dignité d’Elec- 
teur. Ce Prélat qui d’une naiflance obfeure 
avoit été elevé i  la Dignité de Chancellier 
des Empereurs Othon III. & Henri I I , , 
eonferva une modeftie admirable daos fa 
haute fortune , &  fit peindre fur tomes le! 
muradles de fon Palais des roues de Cbarior, 
qui puífent le Cure fouvenir i  tout inftant 
qu'il étoit le fils d’un Charron. Sss Su cees-
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feurs voulant refpséler fa memoire , prirent 
ces roues pour leurs Armes. L'Archevcque 
Gerlac dé NáíTau qui étoit petít filsdel’Em- 
pereiir Adolphe fut declaré par la Bulled’Or 
le premier entre les Eleéleurs.

M A Y E N C E  ,(rArchevéché de) eflr bor
ne au Septentrión par l’ Evéché de Wurtz- 
bourg } i  rOrient par les Comtez de Ho- 
henlohe, de Wertheim & de Reineck ; au 
Midi par la Suabe, le haut Comté de Cat- 
zenelbogen & par le Páktinat; £t l’Occident 
par le méme Palatina:, & par le bas Comté 
de Catzenelbogen. Le Pays qui compofe ce 
Diocéfe eft fort bon. On le di vi fe en deux 
parties. Celle qui eft le long du Rhin s’ap- 
pelle le Rhingaw ; elle eft íbrt peuplée ■, Se 
fertile en bons vías. Celle qui eft du cote 
de la Franconie s’étend le long du Mein , Se 
comprend outre les Bailliages de Hochít, de 
Steínheím, &  d’Afchaftembourg, le Comté 
de Konichftein , & une partió de celui de 
Reineck. L ’ A relieve que de Mayence a pour 
fuffragans les Evéques de Wurtzbourg, de 
Worms,*de Spire, d’ Augsbourg, d’Aiíchs- 
reft, de Strasbourg, de Confhnce, de Híl- 
desheim, de Raderborn, & de Coire. Au- 
trsíois il avoit encore fous fa dépendañee les 
Evéques de Verden,de Praguc & d’01mutz.
C ’eft pourquoi les Rois de Boheme de- 
voient erre confacrez par lui. Goldaft b dans  ̂
fes Commentaíres fur les Rois de Boheme dit 1 151
que cet Archevéque avoit la méme Prcroga- 
rive par rappon á rous les Rois que l’Em- 
pereur pouvoit creer,, Se que c’éft pour cet-* 
te railon qu'on voit Air les Tombeaux de 
quelqms .Archevéques de Mayence * leurs 
ftatués teñir par Ja .main un jeüne Princé 
couronne, tes Monarques ayant été regardez 
alors comme les enfans fpirituels de ceux qui 
Ies confacroient. L ’Archevéque & EleéteUt 
de Mayence eft Archichancellier de J’Empi- 
re pour 1’ Allemagne , garde des Seaux * des 
Archives & de la Matricule du méme Em
pire, & Doyen du College Eleétoral, qu’il a 
droit de convoquer. Le Vice-Chancellier d? 
méme que tous les autres OfficiersdelaChan- 
cellerie ímperiale lui pretent ferment de fidelitéj 
II a droit de révifion fur les fentences de la 
Chambre Impériale, Il eft direéteur des As» 
íemblées generales &  particulieres de TEm* 
pire. C ’eft auprés de lui que tous les De- 
putez doivent faire légitimer leurs pouvoírs, 
avant d’étre admis. C ’eft aüffi á lui que 
les Míniftres Etrangers doivent s’adreílér lors* 
qu’ils ont quelque affaire a communiquer aux 
Etats de l’Empire.

M A YE N C E  , fl’Eleélorat de) eft com* 
pofé de pluíieurs Etats detaches, & qui ne 
font pas tous comprís dans 1’ Archevéciié de 
Mayence qui a les bornes dont j 'ai deja fait 
mention ci-delfus. C ’eft pourquoi je met» 
trai ici une lifte dé tous les Doiítaines que cet 
Eleéieur poíféde.

I. La plus grande partie de cet Eleéforit 
eft entre le Palatínat & Tréves autour du 
Rhin, oü font les Yílles de

Mayence j Bingen, 
& Hochft.

II. Le Rhingaw,
III. La Bergftraflé,
IV. Dans le Paiatiiiat il pofiede
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Gersheim, 8c Sobreheim.

V . En Franjóme , le long du Meyn Une 
lifíére oü font:

Afchaffenbourg, Selingftadt,
& Kltngenberg.

VI. En Thuringe Erfurt Capitale.
V il.  L’E isfeld .
VIIÍ. E)nn¡ la fíejfe.

Fritzkr, &  Amoncbourg.

Toute la Thuringe a été autrefbis du Do- 
maine de l’Eglife de Mayence. L'Empereur 
Othon I. luí donna en premier lieu la Ville 
d’Erfurt aprés la mort de Burchard Seigoeur 
de Thuringe. Il ajouta ¡enfuite le refte de la 
Thuringe lorfque Guillaume fon fils ftit fait 
Archevéque de Mayence. Celui-ci la trans- 
mit a fes SucceíTeurs; mais environ 70. ans 
aprés l’ Archevéque Bardon d’Op^ershofen , 
donna en fief de fon Eglife la partie de la 
Thuringe qui s’étendoit depuis les íourcesde 
l ’Horfele, jufqu’á la Iviviere de Verra , i  
Lou'is dit le Barbu parent de l’Imperatrice 
femme de Conrad II. Un autre Archevéque 
nótame Alberc , Córate de Saarbourg con- 
féntit en 11 jo. que Loui's III. petit fils de 
X.OU1S le Barbu f&t creé Landgrave de Thu- 
ringe & de HelTe. Enfin 1’Archevéque Con
rad de Witelfpach , ayanc écé batu par le 
Landgrave Louis V . luí céda tout ce qu’il 
pofledoít dans la Thuringe & dans la Heííe, 
4  la referve d’Erfurt, de Frítzlar &  d’ Amel- 
bourg ou Amonebourg.

La Bergftrafs fut aonnée \ 1‘Archevéque 
.Albert de Lorraine en 1132. par l’Empereur 
Frederic II.

Hbchít avec le PcagefurleMeinfut donné 
par Charles IV. é 1’Archevéque Henri de 
Vimenbourg pour le dédommager du dé- 
membrement de l’Evéché de Prague que le 
Pape Clement VI. érigea en Archevéché.

M A Y E T , Bourg de France dans l’Anjou, 
Eleítion de la Fleche.

M A Y E T  DE M O N T A G N E , Maye- 
tum in Adotuanis ; Bourg de France dans le 
Bourbonnois, Ele&ion de Gannat. Ce Bourg 
eft fítue' dans la Motuagnc de Jour, prés de 
la Riviere de Berbre, i  troís lieues Se demie 
de l’ Allier. Le terroir produit du Seigle & 
de I’avoine jde bons pacages & desfoins. On 
y  fait un grand Commerce de Beftiaux, &  il 
y  a beaucoup de bois taillis & de hautes fu- 
taies. Cette Terre a titre de Baronie &  droit 
de teñir fix foires par an.

M A Y E Z , (les) Peuples de la France E- 
quinoxiale , i  trente lieues au Sud-Eft de la 
Cayenne, i  cmw lieues de la Mer.

• P tm fj'r , 1. M A Y O , Oul’ IlSLE DE M ay l’u- 
Voy.autourne des Ifles du Cap-verd* au Midi-Occi- 

monde, dental'de l’Ifle de Bonnevifte, &  & l’ Orient 
ítVoyP auxde celle de Santiago, ou St. Jacques. Mayo 
ierres Aus-a fept lieues ou environ de circonférence : 
« S ’ T .felfc eft prefque ronde & il y a tout autour 

* ' quantité de pefites pointes de rochers, qui 
s'avancent un mille ou plus dans la Mer. Les 
Voyageurs la mettent communément fous le 
quinziéine degré de Latitud; Septeutrionale; 
mais Mr. de U place a quioze degrez
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quelques minutes.- Lorfque l’on navige tout 
autour &  que l’on s’approche du rivage , on 
voit que les flots brifent contre les pointes de 
rochers , ce qu’il faut bien remarquer pour 
les éviter avec foin, quoiqu’elles fe décou- 
vrent pourtant aífez par le refrain des vagues. 
Cependant on aflure qu’au Nord&auNord- 
Nord-Oueft de cette lile „il y  a des bailes 
tres dangereufes, qui font plus avant dans la 
Mer.

Il y  a dans l’Ifle de Mayo deux Monta- 
gnes d’une hauteur confidérable : Le fommet 
de Tune eft aífez plat Se celui de l’autre eft 
pointu. Du tefte le terrein eft aífez uni &  
raédiocrement élevé au deíTus de la Mer. De 
tous les cótez on trouve des Bayes fablonneu- 
fes , entre les pointes des rochers, dont il 
vient d'étre parlé , &  tout le terroir paroit 
fort fec & fort ftérile; malgré cela elle ne 
lailfe pas d’étre la plus habitée 8c la plus cul- 
tivée des liles du Cap-verd ,ft on en excepte 
rifle Santiago. Les habitaos fément du grúa 
&  plántenteles Yaitíes.des patates& quelques 
plantins : ils élévent aufli quelques voladles.
II y  a quantité de Taureaux, de Vaches & 
de chevres & dans une certaine faifon del’an- 
née, comme aux mois de Mai, de Juin, de 
Juillet &  d’Aoüt, une efpéce de tortués ma
rines y  vient pondré. Mais il s’en faut bien 
que ces tortues íbient auffi bonnes que celle 
des Indes Occidentales.

A  l’Oueft de l’Iíle, qui eft l’endroit o i  
Ies Vailfeaux jetrent l’ancre, il y  a une gran
de Baye fablonneufe, &  un Bañe de fable, 
qui eft laige de quarante pas ou environ, &  
qui court deux ou trois milles le long de la 
Cote. Entre ce bañe & les Montílgnes il y 
a une vafte faline de deux milles de long ou 
é peu prés & d*un demi mille de large; mais 
plus de la moitié de cette faline fe trouve d’or* 
dinaire a fec. L'extrémité qui eft vers le 
Nord ne manque jamais d’eau, &  le fd s’y 
forme depuis le mois de Novembre, jufqu'au 
mois de Mai, tems qui eft la belle faifon de 
l’année aux Ifles du Cap-verd. L ’eau de la 
Mer qui produit ce íel s’ouvre un paílage & 
travers le bañe de fable; ce qui n’arrive qu’au 
tems des grandes marees Se felón leur hauteur 
le refervoir eft plus ou moins rempli, S’il y  
a deja du fel lorfque l’eau y  entre, il fe dis- 
fout d’abord i mais deux ou trois jours aprés 
il recommence é fe grener; ce qui continué 
jufqu’á ce que toute l’eau, ou du moins la 
plus grande partie íoit changée en fel, ou jus- 
qu’é ce que la Mer en fournilTe d’autre. Ou 
prétend que cette eau ne vient que par le feuí 
paíTage, qui eft au Norddu Refervoir & ou 
íl eft aufli le plus profond: on dit encore que 
l’eaii n’entre dans fe Refervoir qu’au tems des 
Marees de chaqué nouvelle Lune.

Ceux qui vont é Mayo pour charger du 
fel, le ramaffent i  mefure qu’il fe graine, & 
ils en font des monceaux fur le terrein fec , 
avant que la Mer retourae. Ce qu’il y  a de 
rémarquable dans cette faline, c’eft que le fel 
ne s'y graine que dans la belle faifon, tout 
au contraire de ce qui arrive aux Salines des 
Indes Occidentales , Se «i particulier il celle 
de la Tortué la Salée , dont Dampier fait 
mention, dans fon Voyage autour du mon
de b. II rémarque que le fel ne s’y  graine ja- * Tc,:n' 
mais que vers le mois d’Avril, lorfque lesp,6í ‘
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playos commencent il venir & ou il continué 
á íe former daos les mois de Mai, Juin , Jud
ie t, &c-. duvant la faifon humide. Maís il 
íáuc kiífer aux Philofophes a chercher la raí- 
fon de la diffcrence qu’íl y  a entre la Saline 
de Mayo & cdle des Indes Occidentales.

' Quoiqu’on ne débarque qu’avec peine dans
cette Tíle, elle ne laiíTe pas d’étre frequentée 
parles Vaifíeaux de di veri es Natío ns, qui y 
vont charger du íd. Les Anglois lur-tout y 
vont en granel nombre Se y envoyeñt prefquc 
tbujouvs un Vaiífeau de guerre pour fervir 
d’dcorte a le un barques Se st leursnaviresqui 
y  vont charger. On prétend qti’il y  a eu 
des armées oit ils y  ont fenvoye juíqu’á cent 
barqüfs bu navires.
■ IVailleurs, il n’en coiite ríen pour la peine 
des hommes qui le ramaflenr, & qui !e nrent 
de la Salines on n’en paye que la voiture, 
qui eft méme & fort bon marché ; parce que 
les Iiabitans ont grand nombred’Aínes,qu’ds 
ne peuvent preíqu’emplayer il autre choíe 
qu'a porter le fel depuis ta Saline juiqu'aii 
bord de la Mer. Les iiabitans chargent ■ & 
conduifent eux mémes leurs Afnes; bien ai íes 
de trauver cette occupation , puis qu’tl leur 
refte & peine aucun autre moyen pour ga- 
gner qtldque choíe. La Saline n’étant pas a
Elus d’un demi mille de l’endroit ou l’on em- 

arque le fel» les Afnes peuvent faire ce chc- 
min plufieurs fois dans Un jour. Ils ont un 
certain nombre de tours fixe pour la marinee 
&  pour l’aprés mídi, au detá defquds les 
propriétáires ne veplent point les faire allér.

E r¿- i .  M A Y O  ,du MAj[ó*; Cototéd'Irlande* 
firnt dans la Province de Cónnaught. Il eft borne 
Gr. i3r. t . iTEflr&r au Nord-Eft parles deux-Comtek 
3* p. 31 ■ de Rofcommon &  Siego; á l’Ouefl: Sí au 

tíotd par l’Océan- Occidental &  aü Sqd par 
fe Goffité de Galhvay. Ce Comré a <5 8., mil- 
les de long 8: 44. ;de hrge. Il ahonde en 
beftiaux, en bétes ftuives i en fáucófls Sí en 
íttiel.: On le divife en neuf Baronies, qui fbnt.

Tyrawly,
Erris i 
■ Burithoole»
Gallen 3

Morrisk.

Cortello, 
Ctonemorris» 
Ki lima ir, 
Corrah ,

Les principales Villes font í

Killala* Cáftlbar,
Mayo» Shroüls.

¿ lbid. 5* M AYO» bu M a y  ; S Ville d’ Mande 
&  le Chef lien du Comté de M it o  , i  trois 
mitles ou environ au Sud^Eft de'Killala, E l
le eft aujourd’hui fort déchue de ce qu’elle 
d été, C'étoit aütrefois un Evéché, qüi a 
¿té réuni i  Tmm ¿t dont la JurifdiéHon ap- 
partienr á Killala. Elle eft íuuéeil Pembou- 
thüre de la Riviere de May fur les Erontié- 
res de Siego, a 1 i f .  mílles ou environ pres- 
que á l’Oueft de ÍJublim Elle á titre de Ví- 
corrné.
: M A YO N Q U E » Montagne de rifle de

cCcrn.Via. Lu^on ( l’une des Philippines. Elle eft daos 
la Próvínce de Camarines, au Levant d’hiver 
de la ViUe de Carcéres 5 c‘eft un Volcan qui 
jette prefque continuellemenc des ñames. Vo- 
yesi au mot 1L#fen oit cette Montagne eft dé-

crite quoiqu’elle n ' y l o k  pas nommée.
MAYOR.GA d, pecite ViUe d'Efpagne»^ Drices 

au Royaume de León, á cinq licúes de l a * 
Ville de ce nom. Elle eft íiruce dans une 
grande plaine , agréable & fertile. Les Sei- 
gneurs de la Maifon de Pimentelia poífedent;
& elle eft le Chef-lieu d’un Comré auquel 
elle donne le noiri.

MAYORQü£. Voyez Ma'íorqoe.
MAYOTTE, ou Majóte; Mr. Cor- 

neille e dit qu’on donne ce nom , i  un pelo- * Di£t. 
ton de petites liles Íítuées dans la Mer de 
Zanguebar, entre la Cote de ce nom & l’Iíle 
de Madagafcar. Mais ce pelotón de petites 
liles n‘eít autre choíe que celui des liles de 
Comorre, dont Majotte fait elle méme pat
rie. Elle eft íituée , felón Mr. de l’Ifle f/  Atlas, 
dans le Canal de Mozambique, a ti Midi de 
rifle Moclie, a l’Orient de ccl’e d’Anjouan 
& au Sud-Lft de l’ífle de Nangafa ou la 
Grande ■‘Commore.

M AYZL , l’une des Provinces g qui par- cGíí-íj.díA. 
tageoient ancieunement 1’lile de Cuba. Elle^LCtinj^kr’ 
etoit la plus prochc de l’ lile Hifpaniola &Oc. hv!i. 
& obeiiToit á un Caiftqne nommé Hatuey c. d. 
que les Efpagnols lirent per ir. Le nom de 
Mnyzi eft demeuré it un Cap de l’lile. Cet
te región eft monragneufe & remplic d’epais- 
fes foréts & de bocages.

MAZA, Voyez M asaca.
MAZACA, Ville de la Cappadoce, dans 

la Préfefture de la Cilicie, felón Ptoiomée h,* 
qui l’appelle M aza , Se la furnomme Ctferea.
Strabon ’ luí donne le titee de Metropole de ‘ »*• p-
la Cappadoce, la furnomme Eufebia k, Se
place fur le monr A rgots, Elle eft connue j-jg. ”  F
fous le nom de Céfarée dans le Condle d’E-
phéfe & mife dans la prémiere Cappadoce.
Les -Barbares, i  ce que dit Niger, lui don- 
nent le nom de Ti Ja r ía ; & Philander í a re-/ in Vitruv.' 
marqué qu’Eufebe & Rufus l’appelloient par 
érreur Afcgara. Voyez Matoga.

MAZACO ; Peuples de la Sarmatie Afia- 
xique, felón Pline m. ínlib,5.c.7.

MAZACENSIS, Siége Epifcopal d’Afri- 
que , dont l’Evéque Aponianus foufcrivit a 
la conférehce de Carthage0. LaNotice Epis-» Nmq;, 
cópale d’Afrique 0 fair mention  de Benenatuso n°, Si. 
qu’eíle qualifie Epijcopus AJazaccnfís.

MAZACYLA, Ville de la Marmarique:
Ptoiomée f la place dans les rerres, entre Alo t i ib 4. c.r. 
& Billa.

MAZdEI, Peuples voifins de la Lybumie, 
á l’Orient de cette Province , felón Prolo-^üt.ltCí 
mee 11 , qut les place au deflus des Derrtopes 17- 
& des JDerrii : Dion les tnet dans la Dalma- 
tie * & Strabon dans la Pannoníe* Mar. Ni- r otícIH 
ger dit que de fon tems le Pays qu’habitoient Theiáur. 
ces Peuples fe nommoir Lien.

M AZ/EN A , Ville de la Paleftine ¿ felón 
Etienne le Géographe¿

MAZvEUM. Voyez Amazonivm.
1, MAZAGA, Voyez M assaga.
i ,  MAZAGA, Province de l’Abiííiniei 

dans les ierres *. Elle eft bornée au Nord j Ludolf 
par le. Royaume de Balou; S l’Oríent par le daas la 
Pays des Bekiís & par celui des Si res; au mi- ■
di par le Pays des Tzagades, & a 1 Occident 
par le Royaume de Sennar; Cette Province 
eft beaucoup plus longue que large; & trois 
grandes Ri vi eres la traverfent; íavoir la Ma
reo , la T acaze $e la Caza.

M A ZA -

MAY. MÁZ. «3



«üímwi, M A ZA G A N , * Place forte d’A frique, 
bL;.r.du ^ue ]e î oi ds Portugal a fait batir fur h  fron- 
Uoyiume de k provjnce de Duquela, au Royau-
iw.3.ac°fíí.mede Marcc,& qu’il a fortifiée depuisqu’i!

a abanéonné les Vtiles de Safie & d Azamor, 
en Latín M¿u-*cannm. Elle eft á trois líeues 
de cette derniere dans une Plaine fur le bord 
de I’Occan , ou étoient uñé Vieille tour ap- 
pellée Borcycba , de l’ancien Pcrc d’ Alme- 
díne, A un Eourg préfentement ruiné, qu'on 
nomine aujourd’nui la Maifon du Chevalier. 
Ses murs font bátis & la moderne de pierres 
lides avec de la chaux, &  il y  a beaucoup 
d ’Artilierie & de munitions avec une bonne 
garnifon. L’Ocean la ferme d’uncóté, & 
elle a de l’autre un foffé large & profond, 
dont l’eau monte avec celle de la Mer. On 
y  voit un puits d’eau douce, qui a unjbord 
de pierres fort haut &  fort relevé, ou les 
barques vont faite de l’eau. Depuis la puis- 
fance des Cherífs cette Place eut beaucoup de 
demélez avec les Maures, & Louís de Lo- 
rero, quien étoit Gouvemeur,rempom fur 
eux divers avantages. L ’an ifOz, le Che- 
r if  Talla attaquer avec plus de deux censmille 
bommes 8c la battit forrement. Enfurte com- 
blant le folie avec tiñe Montagne de Sable, il 
abbatil une grande partie du mur á coups de 
Canon; mais les Affiegez firent une déíénce 
íi vígoureufe, qu’avec des mines &  des feux 
d ’arri fices, ils ruerent quantité de Maures, 
&  les répoutférent hors de la Ville. Le Che* 
r if  voyant qu’il ne pouvoit empecher le fe- 
cours du coré de la M er, íé retira avec grande 
perte , qui nc fut guere moindre pour les 
Chrétiens, quoiqu’ils fufiént demeurez vic- 
torieux.

M A ZA N  , ou M a s a n , Mmfiddo, ou 
Manjfada; Abbaye de France dans le Viva- 
rez , ordre de Citeaux $c Filie de Bonnevaux. 
Elle fut fondée au mois de Novembre 1119, 
Elle rapporte neuf ü dix raille Livres 1 
V Abbé.

M A Z A N G E , Bourg de France, dans la 
Beauce , Eleftion de Vendóme.

M A Z A N IA , Metaphraftedaos la Viede 
St. Theodore Archimandrite, dit que c’eft 
un lieu fur le Haut Siberis. Il doit étre, fe- 

b onda *on ês aPParenC£s b quelque part dans l’Áfie 
Tñejaur. Mltieure*
t Papp-r, M A ZALIG e, Ville ou plutot Cháteau 
Dcícríption d’Afrique, dans la Province de Biledulgeríd, 
du Riiedul-1 20. d. ioJ. de Loogitude 8c I ;o, d. zo. 
gtnd, p, Latúude, fur le bord de la Riviere de 
lI°* G hir, k deux journées de la Province de Su- 

gulmcfle. Autour de ce Cháteau il y  a quel- 
ques Maifons habitées par de pauvres Arabes, 
qui n’ont ni bled ni orge &  quifenourrífient 
de quelqnes dattes &  de ce qu’ils volent fur 
la frontiére.

M A ZAN D ER AN  , ou M a z e n d r a n f 
i  n’fjfríe- Ville de Perfe d. Elle a donné fon nom i  un 
bt, Bibliot. grand Pays au midi de la Mer Cafpienne. 
0r* Cette Ville dont la fondadon eft incertaine 

étoít eftimée tris forte & comme imprenable 
du tems de KaVkaous II. Roí de la feconde 
Dynaftie de Perfe furnonimée Cáiamdes. Kai- 
kaous fit longtems la guerre danscesquartieis 
lá A Afrafíab» Roi du Turqueftan, qui le fit 
enfín prifohnier &  le tint enfermé dans la Vil
le de Mazjnderan, jufqu'i ce que le brave 
Roflam l’en délivra.

MAZ.
a. M A Z A N D E R A N , o u M a z e n d r a n ;

Province de Perfe %  »u midi de la Mer Cas-* 
pienne, a l’Orient du Siurfian, au Nord dup^* d=Ií 
Defert de Khorafan &  a l’Otcident de la 
Province de Dillem. Plufieurs Géographes la 
mettent au nombre des Contrées f que ren-/ cshurlud 
ferme la Province de Ghilan, prétendent que Vo/- de 
Thabariftan & Mafanderan font la méme cho- llT’ +’
íé, &  founennent que c’eft le Pays,dont lesP 3 3 
Habirans étoient appellez M ordí, du tems 
d’Alexandre. La Province de Mazanderan 
eft tres agréable,de forte que ceux qui difent 
qu’elle eft fi froide que les fruits ont de la 
peine a y  meurir lui font grand tort: á moins 
qu’ils n’entendent parier de fes Montagnes, 
qui font eífeétivement inhabitables; mais la 
plaine eft fort peuplée, tres fertile & fí agréa- 
ble que les Perfans difent que c’eft le jardín 
du Royanme, comme la Touraine Teft de 
la France. C ’eft pourquoi le Hakim, ou 
Poete Fardauti a eu raifon de diré.

MAZ.

Tjfchu Mtptndtratt; Tfihu Knlkcttdt Sor t
Aíikertm ve nefirt, heñís che bejar ?

C ’eft-á-dire : Queft-ce que Mefanderani 
N ’eft-ce pas un lieu planté de rofes ? ni trop 
chaud ni trop froid, mais un Printems per- 
pétuel ?

Pietro della Valle , 8 convient de la bontéí VoX- P* 
du terroir, mais íl donne une fituation unpeu11J' 
différente au Pays. Le Mazanderan, dir-il, 
eft fitué fur le bord de la Mer Cafiúenne, 
quali au Midi, ou un peu plus au deuus vers 
rOrient á la partie Meridionale de cette Mer, 
fi je ne me trompe; de forte qu’aucouchant 
il a la Mer Cafpienne, &  au Levant fur la 
méme Mer le Pays d’Efterabad, qui eft de 
la dépendance d’un Chan , fujet du Roi de 
Perfe. L ’Arac, ajoute Pietro della Valle, a 
au Midi Mazanderan, qui eft au couchant 
de la Province de Ghilan.

Le Tenein de la Province t  étanr gnts Ibld*?• 
humide, k caufe de la quandté de petits ruis- 
feaux qui le mouillent en plufieurs endroits, 
il devient pendant Tliiver fi boueux , que 
les Chsmeaux quoique de taille tris avan- 
geufe en ont fouvent jusqu’aux fangles.
Mais pour remédier 1 cette incommodité 
on a enrrepris de faire paver les chemins.
Par ce moyen le Mazanderan , qui eft 
le Pays du monde, ou Ies habitans font 
les plus civils , les plus officieux & les plus 
fidéles, fen un des plus beaux de T Afie *. > P- 
Afin de peupler cette Province on y  a con-*+I' 
duít des Colomes fans nombre de différentes 
Nations 3c de diverfes Religious, &  la plupart 
Chrétiens. On a donné á ces Peuples des ter- 
res 1  cukiver, &  on les a ocCupez aux mé- 
mes emplois qu’ils avoient chez eux: par ce 
moyen on a introduit dans le Mazanderan 
plufieurs métiers qui n’y étoient pas. Ceux 
par exemple qui étoient laboureurs &  qui 
cultivoient les vignes, comme les Annemens, 
qui ont toujours donné des marques de leur 
adrefle , tant dans cette proféffion que dans 
celle de boire , ont eu des rerres propres aux 
vignes: ceux qui nourrifíbient des vers 1 íoie, 
comme les Géorgiens, Chrétiens &  Juifs, 
continuent lo méme exercice, &  pour leur «1 
faciliter le moyen on a planté un nombre in- 
fini de Meuñets aux cnvirons de Ferhabad,

* oá
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ou les tírres lbnt les raeilleures du monde 
pour ces fortes d’arbres.

Les principaux lieux de cette Province font:

Mefchadozer, 
Farabath, 
Cefemme, 
Rondbar, 
Saña ,

Uftkoen» 
Calara, 
Amóla> 
Balfati, 
Afafgiri,

a Marmol, M A Z A N G R A N  a, Yille d’Afrique dans
Dtfcr.dclala Province de Tremecen, á une demi-lieue 
Treme36 ^ ^ er» &  ̂ treize lieues d'Oran, vers
ü~ M e  Levanr. On tient qu’elle a été báñe par 

ceux du Pays. Les anciens appeüoient fon 
Port, le Port des Dieux. Ptolomée le met 
á jo , d. jo', de Longitnde Sí i  d. 45'. 
de Latitude. La Ville qui a de hautes mu
radles , avec un grand Cháteau, étoit autre- 
fóis aílez peuplée de Marchara Se d’Artifara, 
qui étoient á leur aife mais mecharas &  vi- 
cieux. Cette Ville commen â á déclíner aprés 
la prife d’Oran par les courfes des Arabes de 
la Contrée. C ’eft pour cela que ceux qui y 
demeuroient étoient bienaifes de vivreenpaix 
avec les Chrétiens, &  qu’ils faifoient quelque 
recormoiffance au Gouverneur par forme de 
tribut, venant d’ordinaire au marché á Oran. 
Quand l’ iotelligence ne fubíiftoit pas entre 
eux, ils n’étoient pas en fu reté, á caufe de la 
Garnifon qui couroit á leurs portes; de forte 
qu’ils étoient contraints de fe retÍFer á Mos
tagán, qui n’eft éloigné que d’une líeue. Le 

-terroir des environs ell fort bon pour l'orgej 
mais il n’y peut venir de froment. Lorfque 
Martin de Cordoué * Córate d’Alcaudéte 
attaqua la Ville de Moftagan , ils s’yrerirc- 
rent avec leurs femmes &  tous leurs biens, 
jufqu’á la levée dú Siége oh il fút tué. 

i .  M A Z A R A , Fleuve de la Sicile,felón 
¿lib.j.e.4..Ptolomée b & Plinec. Diodore de Sicile d dit 
(Hb.3. c-8-qu'ü y  avoit fur ce Fleuve un Entrepótpour 
d i 13.C. ^  Marchandifes. Voyez M azara N o. 4.

z, M A Z A R A , Cháteau,dont fairmen- 
tion Etienne le Géographe, qui le fumonune 

• Thefiur. Caftcllttm Seliuuutiorum, Ortelius e croit que 
ce Cháteau étoit quelque part dans la Sicile. 
Voyez M azara  N®. 4.

5. M A Z A R A  , ou Val di M a z a r a . 
Grande Contrée de la Sicile, dont elleoccu- 
pe toute la partie Occidentale. Elle eft bor
née i  l’Oriera par le Val Demone dont elle 
eft feparée par la Riviere grande, Se par le 
Val di N oto, la Riviere Salió faifanr la íépa- 
ration. De tous les autres cótez elle eft hai- 
gnée par la Mer. Elle tire fon nom de la 
Ville de Mazzata qui en eft la Capitale. Ses 
principales Villes , &  Forts coníidérables fur 
la cote » en prenant du Nord au Midi, font;

Ttrmini, Trapa*»,
S. Nicolo, FortereíTe, Marjallty 
Palerme, Maznara,
S. Cataldy Forterefle, Momechiaro, 
CateUmare, ¿Meara,

Dans les terres font les Villes & lieux qui 
fuivent:

Monrealt,
¿Hcame-, Baronie, 
Comglione,
Ftcariy Comté, 
Sáleme-,
P rizzi, Baronie, 
Cafira Novo, 
Polizzi,
CafielFetrano, Princi 

pauté,
Part arma, Principau- 

té,

M
Calta Bcllotta, Comté, 
.y. Calogero, Devotion, 
Bivorta, Duché, 
Cantar ata, Comté, 
Scalafaniy Comté, 
Surera y
Calta nifettd, Comté, 
Skuliana ,

• Girgentt,
La Favara, Marqui- 

fat,
Faro.
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La Vallée de Mazzara eft coupée de di ver- 
fes Riviercs , dont les principales font, en 
prenant du Nord au Midi.

Grande y Bslieiy
Torro y Carabi,
Termiuiy 
yidmiranto,
NttaUa,
Tayhuro,
Frígido y ou S. Barro- 

lomeo y
S. Giargio y ou Bergiy 
Mazzara y 
BiUigero, ou Delia y

Cdlata-bcllona, 
Mahjafilo, 
Pifefio y 
Túrbalo, 
Platani ,
Cani,
Dragi y 
S. BÚfly 
Nato y 
Salfo.

4. M A Z A R A , oü M azzara  f; Vill 
de Sicile, dans le Val de M a z a r a , fur la Atls'
cóte Meridionale de rifle , á l’embouchure

S. Fito y Devotion, 
Carini, Principauté,

La Sambuca 
quifat,

Mar-

de la Riviere de méme nom, Se á l’Orient 
du Cap Feto y ou Ferro, Elle fut bátie des 
ruines de S el unte , íelon Volteranus s.^Connnm* 
Ptolomée h la nomme Mazaras. Elle devint 
fi confidérable Se fi riche qu’elle donna fon¿ ^  ‘ 
nom i  toute la Vallée, qui compofe la le- 
conde partie de la Sicile, & qui s’appelle en
core aujourd’hui V al  n i M azzara . Son 
territoire 1 eft d’une grande étendué & trés í LeonJer, 
fertile. Un pea au deífus de cette Ville Dcfcr, di 
on vait l’embouchure de la Riviere Maza- Ma7'ia' 
rdy dont les deux lources font á l’Occident 
de Sáleme.

M A Z A R A Z A N A . Voyez M a raz a na .
M A Z A R IS, ou M a z a r a ; Ville de Si

cile. L ’Itinéraire d’Antonin la met fur la 
route du trajet a Lilybaum, entre jld  fiu- 
vium Lanarium Sí LUybea á 10. milles de 
la prémiere de ces Places &  i  t i .  milles de 
la feconde. 11 y  a apparence que c’eft la 
méme Ville que la precédeme.

M A Z A R O R U M  C A S T R U M , k Eeu * Orífl\i 
fortifié dans la Perfe, felón l’Hiftoire Mis- Thcüur. 
cellanée.

M A ZA R IN . Voyez R e t u  e l .
M A Z A R IN O , J perite Ville de la Sicile, l De l’ifi* 

dans le Val di Noto, prés de la Riviere de At'43' 
Terranova, au Nord de Buten & au Sud- 
Oueft de Piazza. EUe a ritre de Comté 
&  a donné Ion nom i  la Marión que le Car
dinal MáZarin a illuílrée. Quelques- uns 
croient que c'eft l’ancienne Alatlorium, que 
d’autres placera á Botera.

M A Z A T L A N , m Bouig de l’Amérique m 
Septentrionales au nouveau Méxique, dans 
l’Audience de la Nouvelle Gallee, au Pays 
de Chiametlan, fur une Riviere qui lui don- 
ne fon nom afléz prés de la Cóte de la Mer 
du Sud.

F f  Selon
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op1 Selon de Laet * , M azatlan eft le nom 
S s 'o c -^  de deux paites Ifles dans laNouvelle Bifcaie, 
cid. liv. 6 , & il P.joutc qu’il y  3 un Port de írteme nom 

,0‘ dernére cíS Iíles, precifcment /bus le Tropi- 
que du Cáncer i que la Baye eft petite&fort 
poifionneufe 3e qu’il y  defeend une Riviere 
oü les Na vires ne peuvent entrer»  ̂ caufedes 
Boíles qui font J ibn embouchure.

M A ZA X , furnom donné ¡l un Cheval 
lm Cyno- par Olympius b Nemeíianus , &  par Op- 

pien c. Gefner d croit qu’ondonnqit le nom 
de M azases , ame chevaux deM^^e»; Vil- 
le de la Cappadoce, maís Ortelius c juge qu’il 

í. i.p.\i7- eíf queftion d’un Pays d*Afrique r dont le 
í Theiavr. p eupje íippellé M oxjix par Lucainf Se que 

Claudien % nomme Adamas,
M A Z E , b Village de la SuiíTe au Pays des 

Griíons, dans la Valteline , du cote gauche 
de l’Adda. C ’eft le Siége d’un Archiprétre. 

M AZE' , Mafiacum ; gros Bourg de 
h SuiíTe • t. France, cíans 1‘Anjou, fur la Loire, Eleétion 
*-P- H3-Í de Baugé. Suivant un Titre de l’Abbaye de 

Vendóme, Hubert V i coime de Vendóme, 
ayanr cede a Foulques Ñera, Comte d’An- 
jou l’Eglife Paroidiale & la Terre de Mazé, 
afin d’obtenir l’Evéché d’Angers pour Hu
bert fon Fils; car on n’étoit pas alors bien 
fcrupuleux fur la Simóme; Foulques donna 
auííitót la Terre á Lancelin de Beaugenci 
&  Géofroi Martel , fils de Foulques , en 
aumóna enfuite , l ’Eglife & l’Abbaye de 
Vendóme dont il étoit Fondateur. L ’Egli- 
íc de Maze -ft fous l’Invocadon de St. 
Fierre.

MÁZENIS F U N D I, Il eft fait mention 
„  de ce nom dans Cafltodore s  í  ce que ditfvananim* *

i*adFlo- Orteliu*.
rún. v. s. MAZERAS. Voyez Materas. ,

M A Z E R A Y , Bourg de France, dans la 
Saintqnge, Eleétion de St. Jean d’Angely.

M A ZE R E , ( l a )  Prieuré de France » au 
Diocefe de Bourges prés d’HToudun.

1. M AZERES, Bourg de France, dans 
la Touraine, Eleftion de Tours.

2. M AZER ES, Bourg de France, dans 
le Bas-Ármagnac , EleóHon d’Aftarac. Ce 
Bourg eft fur la Riviere de Baife, i  deux 
lieues d’ Aufch, al'Occident.

3. MAZERES , en Latín Caftrttm Ada- 
x,eris; Ville de France, dans le Comté de 
Foix. C ’eft une des principales Villes du

, T Comté; & ce n’étoit k qu’irn Village en 12 51.
Deícrtde ’l lBerenger, Abbé de Bolbone en fit une Vil

le , avec la permiffiou du Córate de Foix. lis 
partagérent enfemble la Juftice Se la Seigneu- 
rie. Le Pariage du Comte &  de 1‘Abbé fut 
confirme par un Arrct de la Courdu-RaíSr. 
Louis, qui condamna Alpbonfe Comte de 
Touloufe fon frére qui avoit ufurpé ce lieu 
de Mazéres fur l’Abbé de Bolbone &  fur le 
Comte de Foix, Cette Ville étant dans une 
íituation tres agréable, les Coimes de Foix y 
bátirent un Chateau, oii ils firent leur dc- 
meure ordinaire.

Les Huguenots dans le feiziéme Siécle s’é- 
tant emparez de cette Ville la fortifiérent de 
maniere qu’ils s’y  maintinrent julqu’i  la chu
te entiere de leur parti fubjugué par Louis 
XIII.

22.6 MAZ.

France, 
Part. i.p. 
*■ 7 .

/l¡b. I r ) .  '

M A ZICE S, ou M a z i c i ; Peuple de la 
Mauritaníe, felón Ammíen Marcellin K Eva-

i j .  te íeq. grius par]e ces peuples les prend pour

Ies O afes: m L’ Auteur de la Vie de St. Chry- 
foftome en fait auffi mention, de méme que C Ur* 
Paíkdius dans la vie de l’Abbc Arface.

1. M A Z IE R E , fia) Bourg de France 
dans le Berry, fur les confins de l’Auvergne,
Eleíbon de Combrailles. Il eft fitué dans 
la plaíne. C ’eft un Pays de Bruyéres & les 
terres íont maigres.

2. M A ZIE R E  , (la) Bourg de France 
dans le Limoufin, Eleétion de Tulle.

3. M A Z IE R E , Bourg de France, dans 
l’Anjou, Eleétion de Montreuil-Bellay.

M A Z IE R A  , ou M a zir a  , ou M id - 
jARe', comme la nomment les Arabes. lile 
de l’Arabie heureufe, fur la Cote Oriéntale, 
entre le Cap de Rofalgate &  l’emfcouchurc 
du Prim.

M A ZIU S. Voyez T aurus.
M A Z N IM I, ou M a z it a n i; la Notice 

des Evéchez dépendans du Patriarchat d’An
tioche fait mention de ce Siége &  le met íous 
la Métropole de Théodoíiopolis.

M A Z O R A N I. Peuples del’Arie, íélon 
Ptolomée n , qui les place ttux confins de la « üb. fi. c; 
Parthie & de la Caramanie. Les Intttprétes 
de ce Géographe au Leu de Moxjoymí , lifent 
Alafdoraniy 3c c’eft ainíi apparemment qu’il 
ftut lire, puifque Ptolomce 0 nomme Mas- 0 ^  c- 5- 
doraxtts une Montagne du voifinage.

M A Z O U R E . Voyez M an so u rR.
M A Z U A , ou M azuaií , ou M atzu a , 

comme écrit Mr. Ludolf; Ifie de lá Mer 
Rquge fur la Cote de 1’Abiffinie vis-á-vis le 
Port d’Arkiko. Elle dépendoit autrefois du 
Royaume Tigrais ou Tigris p : O nn’y  yaití 
aucuncs forrifications %¡jii mumlles; &  ’ellei‘ I2'N° '1S,; 
appartient aujourd’Jhui au Tute , des mainsj ibid.1.5: 
duquel il riy a pas tpparence qu’elle fortc 134.'
fót r. : 5 4-

M A Z U IA N U S  F U N D U S . Voyez
M a z i c i . t

M A Z U L A , Ptolomée place deux Villes 
de ce nqm dans 1*Afrique propre , l’une fin
ia cote &  I  laquelle il donne * le titre de Co- * lib. 4. c. j; 
lóale i l ’autre un peu dans Ies terres &  qu’il 
appelle f la Vieille Mazula. Ses Interpretes * 
lifent Maxula, pour Macula : Ces deux Vil
les font aufíi connues de lTdnéraire d’Anto- 
nin, qui les nomme Aíaxala &  furnomme 
Prates celle qui eft fur la cóte : Pltne T parle Klíb.»s.c. 
auffi de M oxhLi , Colonie; & la Notice E- 1F- 

’pifcopale d’Afrique , met au nombre des E- 
véques de la Prorince Proconfulaire Carca- 
dius Maxulttams. Cette Ville étoit voiíine 
de T  unís.

M A Z U L IP A T A N . Voyez M asuli-
P A T A N .  - .

M A ZU SIA. Voyez M atusiúm í
M A Z Y C I. Voyez M aztes. ■
M A ZYE S , Peuples Nómades de la Li- 

bye, felón Etienne le Géographe, qui nom
me d’autres Peuples Maxyes Se Macbmes; mais 
tous ces noms font defigutez &  ne fignifient 
felón les apparencés que le meme Peuple, ap- 
pellé Aluzjyces par Ammien Marcellin x , Ma- * Hb. ig. cí 
xyci par Euftathey, &  M ofees par Prolo- n ^  
mée, qui les place dans la Maurítanie Céfa-^ 1 
rienfe, au delfous du Mont Zalacus Se au 
deííus des Peuples Banmrari.

M  C.

M C Z IS L A W . Voyez M scislaw.
M E .

MAZ. MCZ.
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Méaco eft le grand Magazin de toutes 
les Manufactures au Japón & de toutes for
tes de Marchandiíes. C ’eft la p-incipa!e Vil,- 
le de Comraerce de 1’Empire. A  peine y 1- 
t-il une Mai fon de cette Capitale oii il n’y 
ait quelque chafe 4 vendrequíacheter- C ’eft 
la que l’on afine le cuivre,que l’on batmon- 
noye, qu/ Von imprime des livres, & que 
Ton fabrique les plus riches étofesü fleurs d'or 
& d’argent. Les meilleures 3c ks plus cheres 
teintures, les cifelurcs les plus exquifes, tou
tes fortes d’inftrumens de mu fique, toutes 
fortes de petntures , de Cabinets verniflez» 
toutes fortes d’Ouvrages en Or & en autres 
Métaux, fur tout en acier comme Ies Lames 
de la meilleurc trempe & aurres armes, fe 
font 4 Méaco dans la derniére perfeftion, de 
méme que les plus riches habits & parares du 
meiíleur gout ; toutes fortes de bijouteries, 
de petites poftures qui remuent la tete & une 
infinité d’autres chofes qu’il feroit trop long 
de rapporter. On ne fauroit ríen fouhaiter 
qu’on ■ ne trouve dans cette Ville & on n’y 
tranfporte des pays étrangers ríen que les ha
bí tahs n’entreprennent d’ imiter. II ne paífe 
prefque perfonne i  Méaco fans y  achetter 
quelque chofe de ce qui s’y fabrique, foít 
pour fon propre ufage, foit pour en faire des 
préfens.

b On ne peut mieux concevoir combien la¿ í 
Ville de Meaco eft peuplée qu’en difanr iciT» f-P-171 
ce qui réfuíte d’un denombrement qui fe fit 
la douziéme année du regne de Kinfen, c’eft- 
a-dire Tan del’Ere Chrénenne 1 <575. Le nom
bre des perfonnes y  eft diftinguépar religions.

II fe trouva dans les 1850. rúes doút la 
Ville eft compofée

M E A. 2,2,7

De la Religión Ten Dai 
De la Se&e de Singon 
De celle de Foflo 
De celle Sen 
De celle de Seodo 
De celle de .Ríe 
D e Jocke 
De Nis Fonguans 
De Figas Fonguans 
Ds Takata Monto 
De Bukwoo 
De Dainembuds 
De Jaramabos

entout 405545 
Dont les hommes ou gar ôns fe montoient

a 18107.
Les femmes & Ies filies 4 213571.

Perfonnes 
1050. 

10070 
540». 

i i o i 5. 
121044. 

99 12* 
81585. 
41585. 
80112. 

7405. 
8305.

21080. 
5o7J.

M E .

M E A C O , Ville Impértale du Japondans 
l’Ifle ou prefqu'Ifle de Níphon. Quelques 
uns écrivent M i a g o  & c’eft ainfi qu’écrit

9 Mr. Kaempfér dans fon Hiftoire du Japón*.
16.Ce nom en Japonnois ne íignífie que Ville Se 

on le donne par excellence a Me'aco » de mé
me que les Romains difoient Urbsy pour de- 
figner la Ville de Rome. C ’eft la demeure 
du Dairi , ou Empereur auquel les ufurpa- 
teurs de fa puííTance ontlaiflcuneombred'au- 
torité poncificale & religieufe pour le confolcr 
de la véritable qu’ils lui enlevoient. Sur ce 
pied 14, elle eft regardée comme la Capitale 
de 1’Empíre. Elle eft fítuée dans la Provin- 
ce de Jamatto, dans une affez grande plaine. 
Sa longueur du Nord au Sud eft de rrois 
grands quarts de mille d’Allemagne &  elle a 
un demi mille de largeur de l’eít 4 l’Oueft. 
Elle eft enrourée d’agréable Collines Se de 
Montagnes qui font arrofées d’un grand nom
bre de petites Rivieres & de Fontaines char- 
manres. La Ville approche de la Montagne 
du cote de l’E ft , &  on y voit fur fon pen- 
chant un grand nombre de Temples, de Mo- 
nafteres, de Chapelles &  d’autres bátimens 
religieux, fi l’on peut donner fans profanation 
ces noms 4 des Edifices confacrez 4 un cuite 
impie Se idolatre. Trois Rivieres qui onc 
peu de profondeur entrent dans la Ville du 
méme cote; la plus grande fort du L a c  
d ’O it z  ; Ies deux autres defeendent des 
Montagnes voiíines , &  toutes trois fé reu
ní ífent en une feule , au cceur de la Ville ou 
il y a un grand pont de deux cents pas de 
longueur nommé Smsjmofas qui ks traverfe. 
L4 toutes ces eaux ramaífées coulent vers 
l’Oueft. Le Dairi, avec fa Maifon &  fa cour 
demeure au Nord de la Ville dans un quar- 
tíer feparé du refte par des Murs &  dds 
foíTez Se qui confifte en douze ou treize rúes; 
Au cote Occidental de la Ville il y  a un 
Chateau fortifié, batí de pierres de taille : 11 
fut báti par un des Dairis pour la fureté de 
fa perfonne durant les gueres Civiles, II fert 
maintenant a loger -le Cubo ou Empereur 
lorfqu’il víent vifiter le Dairi. H a dans fa 
plus grande longueur cent cinquante Kins 
ou braffes. Il eft entouré d’un profond fos- 
fé rempli d’eau, & revetu d’un Mur. Ce 
foíFé eft encore entouré d’un follé fec. Au 
milieu de ce Cháteau il y  a comme c’eft l*or- 
dinaire de ces bátimens une tour quarrée hau- 
te de plufieurs étages. On tíent dans le fos- 
fé une efpece partí culiere de carpes déÜcieufes. 
Ce Cháteau eft gardé par une petite garnifon 
que commande un Capitaine.

Les rúes de la Ville fontétroires,mais tou
tes regulieres, les unes allant au Sud» les au- 
tres 4 l’Eft : quand on eft au bout d’une 
grande rué il eft impoflibk d’en voir le bout 
oppofé a caufe de fa longueur , i  caufe de 
la foule du Peuple & de la pouffiere qui s’y 
éleve. Les Maifons font généralement par- 
lant étroites, il deux Etages feulement» baríes 
de bois de chaux & d’argile i  la maniere du 
Pays; les toits en font couverts de Bardeau; 
au haut des Maifons il y  a toujours une au
ge pkine d'eau avec les in [humeas néceffaires 
pour cteindre le fsu.

On ne comprend point dans cette Lifte Ies 
Perfonnes qui formeut la Cour du Dairo» ni 
les Prétres, ni les Perfonnes retirées du 
Monde..

Perfonnes
U n  autre dénombrémentc produit ( t . a. p;

4 Méaco 477517»,J>®'
Les Pretres, &  les gens retirez du

Monde $zi6¡/2
en tout 525)725.

Sans y  comprendre une Mukitude innom
brable d’étrangers qui s*y rendentderoutesles 
parties de l’ Empire, &  fans compter la Cour 
du Dairo qui eft tres nombreufe Se oceupe 
une efpece de V ille  4 part. O n peut voir 

F f  1  dary
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daos l’ Auteur cité le dénombrement des Tem
plen & la defcription de quelques mis. Le 
préfident de Juílice qui relíele á Méaco a 
besucónp de pouvoir & d autorite. II a 
imríiédiarement fous l’Empereiir le comitaii- 
dement Souverain fur tous les Bugios » les 
Gouvemeure les Intendans & les autres Of- 
ficiers quí ont quelque part au Gouvernement 
des Villes Imperiales des terres de la Couron- 
ne &  des doma ines du Souverain dans tornes 
les Provinces Occidentales de 1* Empire. Les 
Princes mémes du cóté de l’occident dépen- 
dent de luí en quelque maniere &  ont beau- 
coup d'égard pour la perfonne. 11 eft le Me-* 
diateur & 1’Arbítre de tons Ies différens & 
proces quí peuvtnt furvenir entre eux. Per- 
forme n’a la perjniflüon de paffer par Array Se 
par Falcone aeux des plus unportans paflages,
&  en quelque fi$on les Clefs de la Capitale 
Se de la Cour, fans avoir un paffeport figné 

* Gfogr. de fa main. Le P. Ririoli * donne-une dou-
rcíbnn.l.tj.yj pofition de cette ViUe lávoit 
p' 4° L a t i t u d e  Longitude

3Í*M S'* 155 X 2 4 '.
oU Jí. o. 157. 23,

M EAILLES, paroiíTe de France dans la 
Provence, Diocéfe de Glandéve. II y  a dans 
Ion territoire, une belle foret de Sapins , qui 
lérvent pour Faíre les máts de VaiíTeatiX*

M E AN C Ej (la) períte Ríviere de France 
ítVn.Dia.dans la Baile Normandie Elle arrolé le 
Icírurles5* ®oufS d’Argence &  le temtoíre de 1* Abbaye 
ktu:.r CS des grarids B.énediíHns de Tremar, fépare le 

Diocéfe de Seez de ceíui de Bayeux &  tom- 
be dans la Dive trois lieues au deííus, de fon 
cmbouchure dans la Mer.

1. MEANDR.E»(i.e) en Latín MvEArr- 
d e r , Rivíere d’Áfie dans lTonie; fameufe 
par la quantité de tours &  de détours qu’elle 
iait avant que d'arriver i  íbn cmbouchure. 
Le nbm moderne eft le M adre &  c’eft ainfi 
qu'elle eft appellce dans plufieurs Voyagqsdu 
Levant. Mais dans les traduftions des anacos 
Ouyrages, on dit le Méandre. Elle n’eft 
pas large, mais profonde. Tite-Live dit par 

ií. jS.c. 1 j-rápport 1  fa fource * : le Méandre fort de la 
haute Forrerefle des Celenes, mverfe la Vil- 
le par le milieu, coule d’abord dans la Carie, 
puis dans 1’ Tonie, &  fe perd dans un Golphe 

d J. y. c.sf>, entre Priéne Se Miler. Plíne en parle ainfi d : 
le Méandre fort d'un I.ac fur la Montagne 
d’AuIocrene , baigne quanrité de Villes, fe 
charge de beaucoup d’autres Rívieres, &fait 
unt de détours dans fa courfe qu’il femble re- 
monter vers le pays d’oíi il vient. II circule
Prémiereraent dans l’Apaméne, enfuite dans 

Eumenitique , puis dans Ies Champs Bar- 
gyletíques & enfin il entre paifiblement dans 
la Carie, & arrofant toutes ces Campagnes 
d'un limón qui y  porte la fertifiré il fé jette 
dans la Mer i  dix ftades de Mílet. J ’ai rap- 
porté ailleurs c la defeription’ qu’en fait Ovi- 
de en comparant cette Rivíere avec le Laby- 
«ntbé de Créte ; j ’y ai joint la belle traduc- 
tion que Tb. Cómeille a faite de ce paflage 
d'Ovide f. Seneque parle ainfi du Méandre.

QhoUs incerta vagtu 
MtttiuUr wvía Indit &  ceditjibi,
Injlat que i difiius littttí anfentem fttit.

Les principales Rívieres queleMéaodrere-

í au mot 
Laíyhín- 
tüe t.

I  Meicuf 
furaot, v, 
<33;,

M E A .

ijoit dans fon lit fonr nommées par íes ancíens 
Marfyas , Eudon , Lycus, Letliams &c.
Les principales Villes étoient Celenes ou Apâ  - 
mée , Antioche , Apollonie, & Magnefie , 
qui ptenoient leur fumom de cette Rivíere. 
peirault dans fon Poéme intitulé le fiécle de 
Lou’isle Grand a l’occafion de la circulationdu 
fang qu’il croit que toute l’antiquitéaignorce

L ’hoiume da mille erreurs autrefois prevínsi,
Et malgré loo favoir, i  íbi-aiénic inconnu 
Ignproit en repos juCju’aux ioutes certaines 
Du Méandre vivant qui coule dans fes veines.

* Plutarque dans fon livre des Rívieres diííP-í* Edít, 
que le Méandre s’appelloic ancisnnementr* MíuíEk‘ 
A wabaenom, c’eft-á-dire qui retourne fur 
fes pas. C ’eft, dit41 le íéul de tous les fíeu- 
ves qui de fa fource revient vers les lieuxd'oii 
il eft partí. (Nous remad]uerons que le 
Méandre n’eft nullement le feul.) II a été 
ainfi nominé, pourfuit cet Auteur á caufe de 
Méandre fils de Cercaphus Se d’ Anaxibie, qui 
durant une guerre contre la ViUe de Pefli* 
nunte promit i  la Mere des Dieux que s’i! 
remportoit la Viéloire, il lui facrifieroit la pré- 
miere perfonne qui viendroit le feliciter. Le 
hazara voulut qu’a fon retour les premieres 
perfonnes qui fe préfenterent á lui furent Ar* 
chelaus íbn fils , 1a Soeur & fa Mere, Malgré 
les üens du fang il voulut les faíre immoler»
Se eníiiíte agité de troubles Scaccablédedou- 
leur il fe precipita lui méme dans l’Anabamon, 
qui fut enfuite appeüé Méandre á caufe de lui.
C ’eft ainfi que Timolaus raconte la chofe au 
dixiéme livre des affaíres de Phrygie. Agato- 
cle le Samien en parle aulfi dans fa Republi
que de Peffinunte. ' Mais Demoftrate d'Apa- 
niée raporte cette Hiftoire autrement. 11 dit 
que Méandre ayant étéchoiíi de nouveau Gé- 
néral, dans la guerre contre la Víllé de Pes- 
finuftte &  ayant vaineu contre fon attente 
il partagea aux Soldats lesoffrandesconfacrées 
a la Mere des Dieux. La DéeíTe petmit qu’il 
perdít l’efprít &  que dans un accés de fa ma
me il tuát la fémme Se fon fils, Etant reve- 
nu en íbn bon fens » Se prefle par le re- 
mords de fon crime il fe jetta dans la Rivíere 
qui en prit fon nom, I í croit dans le Méan
dre une pierre nommée par antiphrafe Sophron, 
c*eft-á-díre Sage. Si vous la jettez dans le 
fein d'un homme, il devient fou fur le champ 
& tue quelqu’un de fes parens, maisaprés 
qu’il a appaifé la Mere des Dieux il eft deli- 
vré de cette fbreur, comme le raporte Dema- 
rate en fon troííióne livre des fleuves. Arche- 
laus en parle aufli au premier livre des Pier- 
res. C'eft ce que dit le Plutarque que j’aí 
cité. Surquoi quelques uns de mes Leéteurs 
ont befoin de quelques remarques.

i .  11 n’eft n’eft pas vrai que le Méandre 
(bit le íeul quí ait des finuofítez pareitlesdans 
fon cours. Mr. Tournefort h dit au con-¿ Voyags 
traire qu'il s'en faut bien que les contoursdu Levant 
du Méandre approchcnt de ceus que la Seine^6” - 
fait au dellbus de París. lo1"

z. Le vtEu ímprudent de Jepthé a fervide 
modéle  ̂un grand nombre o'évenenietis qui 
lui reflemblent i 1/  méme fait eft attribué i. 
Idomenée &  \ bién d’autres,  ̂ quelques cir- 
conftances prés.'

.̂ La maniere limpie dont Demoftrate 
d’Apaméc raconte le fait eft plus vraifembla-

blt.
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ble. Sans attribuer aucune divimté a la Mere 
des Dieux on peut dire que le prejugé oü é- 
toir ftléandre Sí tout le Peuple i  cet égard, 
fuffifoit pour le jetter dans de violens remords 
apres une aítion qui étoit un véritable facrilé- 
ge dans un payen.

4. A 1’égard de eme fierre il feroít rídi- 
cule de croire qu’elle eut naturdlement une 
pareille vertu.

a.M E A N D R E , (xe) Montagnedel’Inde 
au delá du Gange en Llrin Má a n d r u s . 
Ptolomée * y  me: lá fource de toutes les Ri- 
vieres qui couloient entre le Gange Se la Bi- 
fynga.

M E A N V A R O R U M  P R O V IN C IA L  
Bede nomine ainfi un Cantón de l'Angletcrre 
au Pays des Saxons Occidental!*.

M E A O , petite tile de la Mer des Indes 
entre les Moluques au couchant de Teníate'. 
Elle a un bon Havre oii les habitans de M in
da nao avoient accoutumé de demeurer i  l’an- 
cre pour étrt l  couvert de Tattaque des Por- 
tugais. C ’eft dans cette tfle que le Roi de 
Ternate fait conftruire íes Caracotes & prépa* 
rer tout pour leur armement. II croit dans 
cette lile du Clou de Gérofle.

M E  A R T A  , grande Ville d’ Áfie dans 
PIndouílán au Pays des Hendous; íelon Da- 
vity d.

M E A R Ü S. Voyez M e t a r u s .
M E A T jE . Voyez M jBatje.
M E A T H , Pays d'Irlande. On íe díftín- 

gue en deux parties, l’une Oriéntale hommée 
E ast-M eath  1‘autre Occidentale nommée 
O uest-M eath . Voyez cesmots.

M E A U X  , c Ville de France, Capítale 
de la Brie, avec Evéché fuffragant de l’ Ar¿ 
chevéché de París i  troís licúes de Jouare, & 
quatre de Colomiers &  de Fareflioiitiers» i  
fept de Rofay, ü huit de Senlis Sí & dix de 
París. L ’ancien nom Latín eft J a t in u m  
que Ptolomée place fous le Peuple MeldjE. 
Elle a eu le fort de quantité d’autres ancien- 
nes Villes qui ont quieté leur vrai nom pour 
prendre celui de leur Peuple. On a dit avec
le temps M eed aru m o uM eld oRim í/r¿í,
& enfin M ee di ou M e l d í . Les Peuples 
Melda ou Mddi comme le remarque Mr. de 
Longuerue í ,  ne font point marqueZ dans les 
Commentaires de Céfar. Le prémier qui 
en aít fait mentiort eft Pline 8 qui les nomine 
Meldt Liberi. Le territoire de Meaux qui 
eft au Nord de la Marne étoit anciennement 
de la Bclgique. Enruite lorfque Meaux fut 
fait Cité Sí Peuple il füt attnbué apres Au* 
gufte i  la Gaule Critique ou Lyonnoife, Se 
depuis la divifion de la Lyonnoiíé en Provín- 
c« Meaux fut attrtbué ü h  quatríéme ou i  la 
Province de Sens, qui a écé la Métfopofe de 
Meaux jufqu’i  la fin de Pan que Pa
rts fut érígé en Métropole. Meaux a confer* 
vé fon nom M eLd i  jufqu’aux IX* Siécle 
ou environ. C ’eft dans ce temps l i  qu’on le 
voit corrompu en M i l í T IjE , ou M eee- 
t iu m  , Se le Pays des environsappdlé M exe- 
cianttS Pagds Sí en Fran$oi$ le M ul- 
cie n . Je ne faís dans quelle miferable Edi* 
tion de Ptolomée Mr. Baugiér Auteur des 

. Mémoires de Champagne h a trouvé que le 
Pays oíi Meaux eft fitué eft appellé par ce 
Géographe Latittm Meldornm parallufiortaux 
environs de Rome. On aura pris fans doutí

MEA. MEA; ÍÍ9
Patinara pour Latikm, en lifant avec trop de. 
précipitation. Ce qu’il dit enfuite eft plus 
vrai. Cette Ville étoit en grande confiriera 
tion fous la prémiere race des Rois de France.
Grégoire de Tours dit que Chitperic y  ayant 
fait emprífcimer la Reine Bruce ha ult com- 
mandá qu'on y tínt fes filies prifonnieres; Les 
prémiers Comtes de Champagne íéqiwlifioient 
Comtes de Troye & de Meaux. Elle fut la 
prémiere Ville de France oü les Proceftans 
commencerent a précher. Cette Ville a beau- 
coup foufferr en di vers temps l  caufe des guer- 
res de Religión. Meaux ¡ a toujours depen-¿ LongHem 
du du Royaume de Neuftrie. Heribert deDefcr. del* 
Vermandois s’en rendir propriétáire dans le di- Frunce 
xieme fiécle &  fut enfuite Coime de Troyes.111 lli'
Les deux Comtez furent depuis unís jufqu’au 
temps de la Reine Jeanne qui les apporta en 
Mariage i  Philippe le Bel. Les ancierts Com
tes de Champagne eftimoient tant te Coime 
de Meaux que quelques ufls en ont preferé le 
titre ü celui de Comte de Troyes.

Elle eft íltaée fur la Rivíere de Marne, 
qui la divire en VOlt & en MarcbtK La Vil- Jt* Memoirt? 
le paroit tres ancienne dans l’arrangement de dreífei íar 
fes rúes qui font Fort étroites. L ’ Eglife Ca-*cs ĉuí' 
thédrale dédiée a Saint Etienne eft magnifi
que dans fes órnemeos & dans fa ftruñare,
Du cóté de 1‘Epitre du Maítre Autel, eft 
une haute Colomne de Marbre qui porte 
dans une coupe le Cceur du généreux Louis 
de l'HópitáU Cet édifice paíToit pour un 
Ouvrage achevé, avant que les Anglois eus«- 
fent ruiné l‘une de fes tours. Celle qui eft 
demeurée en fon entier eft admirable dans fk 
groffeur, dins fa hauteur, Se danj les Minia* 

dbnt ón l’avoit embribe. Le Chapitre 
de cette Eglife, qui compre Saint Santin par
tió fes Evéqucs , eft coiUpofé d’un Doyen , 
d*un grand Arclúdiacre ,d ‘un Chantre, d’un 
Tréforier , de VArchidiacre de Brie & de 
vingt quatre Chanoines. Le Diocéfe na que 
z io , Paroiffes, qui dépendent des Archídia- 
coneZ de Meaux &  de Briex II comprend 
quatre Abbayes d’hommes qui font Saint Fa~ 
rpn de Meaux; & Rebait, Ordre de Saint 
Benoít; Nbtre*Dame dtt Changc> Ordre de 
Saint Auguftin; & Chambre-Fontaine, Or
dre de Prémontré. On y trouve autantd’Ab
bayes de filies, favoir, Jouan ¡Faremamiers; 
Nkri-Dame da Marché de Meaux, tous trois 
de 1‘Ordre de Saint Benoít Sí \e Pont ¡mDomes, 
de l’Ordíe de Citaux. La place qui envíronne 
1’Eglife de Saint Etienne, n’eft pas grande.
Elle eft traverfée par une rué qui s ctend d’un 
bout i  l’autre de la Ville & qui en eft la plus 
fpácieufe. Le Palais Epifcopal eft remarqua- 
ble par & belle Cour, & par fon efealier fans 
dégrez, en forte qu’un Cheval chargé pour- ' 
roit y  nionter fáciletuent. Le pavé en eft de 
briques. La rué du Pont joint cette partie 
de Meaux á celle du Marché ainfi appellée, 
ü caufe d’une grande place, oii d’ordináire fe 
tient le Marché. On la paffe pour aller J 
1‘ Abbayc de Nótre-Dame &  plus avint eft 
l’Egüfe Collegiale de Saint Santin, qui eft 
auífi Paroifliale, de méme que celle de Saint 
Remy, Cette Eglife de Saint Santin eft pro- 
che ae la porte de la Ville, oü il y  a unpont 
fur le grand Canal qu’on a tailié dans le roe, 
pour paffor Ies báteaux que fon fait ddeendre 
par le mayen des édufes qui retiennent l'eaii
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ds la R¡viere de Mame» d'un bout de la Vil- 
le a i’autre. Quelques rochers que l’on trou- 
ve dans ion cours font caufir qu’ort a fait 
ce Canal, qui fert de profcnds foffez á ce 
core de la Ville par oü les Angloís 1‘affiege* 
rene autrefois. On voit dans le Marché quel- 
ques-unes de leurs bombes qui font d’une 
groífeur lurprenante. Le pont qui joint les 
deux parries de la Ville enfemble, eft cons- 
truit de piernas, &  celui des moulins qui en 
tít toar proche, n’eft que de bois. Saint 
Martin, Saint Pierre, Saint Nicolás,&  Saint 
Ciinftophle, font d'autres Eglifes Paroifliales 
de la méme V ille, dans laquelle il y  a Baillia- 
ge, Siége préíidial, Prévóté, Maréchauffée, 
Eleétion & Grenier a Sel. Elle a títre de 
Comté 3¿ un afíez grand nombre d’habirans. 
La Paroifle nommée la Change eft deíTervie 
par une Communauté de Chanoines Reguliers 
de Saint Auguftín de la Congregación de 
Sainte Geneviéve , dont une autre Commu- 
nauté gouveme le Semínaire Epifcopal. On 
y  voit encore les Monafteresdes Religieuxde 
la Sainte Triníté, des Cordeliers &  des Ca- 
pucins. Les Carmes dechauflez font hors 
de h Ville qui a trob Fauxbourgs. L ’Ab- 
baye Royale de Notre-Dame eft pofledéepar 
Ies Chanoineíles Regulieres de Saint Angus
tio. Il y a auflí un Prieuré perpetuel de Bé- 
nédiélines, un Mona itere de Religieufés de 
Ja vifitation & un Hotel Dieu, Hópital des- 
fervi par des Religieufes de l’Ordre de Saint 
Auguftín.

Le terrítoire de Meaqx produit des bleds, 
des vins , &  des prairies ou Ton nourrit 
<áu gros &  da menú bétail. On apporte 
a fon Marché tous les Mercredis 8¿ les Same- 
dís d’excellents fromages , nommez froma- 
ges de Brie , qui font extrémement recher- 
chez. II y a un gros Marché Franc tous les 
premíers Samedís de chaqué mois. A  demie 
licué de cette Ville on voit ftir la Mame la 
belle Maifon de plaiíánce de-I’Evéque, ac- 
compagnée de beaux jardíns, avec une terras- 
fe qui eft un aíTez grand Ouvrage : on la 
nomme G e rm ig n i. Voyez'G erm ig n i i .

M E C C IO C O  , Place de l’ Amerique Sep- 
tetitrionale, dans la nouvelle Efpagne au Pays 
du Mexique. Elle eft bien peuplée par les 
Efpagnok

§ Cet Ardele eft de Mr. Baudrand, & 
fe trouve dans les deux Editions la Latine & 
la Fran ôife.

M E C E I, ancien Peuple des Indes auprés 
* in de I'Indus felón Arrien a. Quelques exem- 

plaires au lieu de Mecei lifent Kecei jMjxwt, Se 
non pas Mutúot,

M ECELLA. Voyez 1’Arricie fuivant.
M E C E L LA T ,  Province d’Afrique fur 

la core de la Mediterranée ¡i douze lieues de 
Trípoli vers l’Orient. Les anciens luí don- 
noient le nom de G rande Sir t e  &  les A- 
rabes l’appellent C eyrat  el q jjiv ir ; felón 

i  A frique ¡. Marmol b. II ajoute : Ptolomée en nomine la
6.c. j-4.T. principale habitation C alum M a c u l a  (il 
i.p. f*a. fe trompe , le Grec porte «enun feul root 
el.4.c.3. C a l u m a c u l a , ou Mactítna, felón les díf- 

ferens exemplaires KxMivpiixovxtt, ou Mxxtnjpa, 
&  la veríion Latine C alumacumaca V il 
la ; & il y  a bien de l’apparenee que c’eft 
la Ma co m apa  d’Antonin.) Marmol pour- 
fuit en parlant de Ptolomée : il la met á 43.

s.,0 MEA. MEC.
d» de Longitude & h 30. d. 45'. de Laritu- 
de. (Ptolomée dit43v d. 30'. de Longitu
de) Marmol füppofe que c’étoit une Ville. 
L ’ancien interprete n'en fait qu’un Village * 
eomme on vient de voir. Cette Ville dit le 
Geographe moderne fe nomme prefentement 
M ecella . Elle eft des dépendances de 
Trípoli, &  releve du Royaumcde Tunis, 
quoique plufieurs fois fur ledéclindes Roisde 
Tunís elle ait vécu en liberté. Ce font gens ri- 
ches qui abondent en dates 3c en huile &  qui 
ont trois Villes bien peuplées, favoir L ard , 
C e'd ic  , &  E ufrata , autrefois Jfpis, Sa 
camama , 3c Pyrgos , ou il y  a plus de fije 
mille combattans , y  compris Ies habitatíons 
des Montagnes. Élles font fous l’aurorité 
d’un Clieik arbitre de la Paix &  de la guer- 
re ; mais aujourd’hui elles font fujettes au 
Ture. Quand on a pallé la derniere de ces 
places Eufrata , on trouve fur la cóte Siba- 
que que Ies anciens appelloient d’un autre 
nom &  enfuite F ile n es  qu'on appelle au
jourd’hui N ain  , oh les Carthaginois fai- 
lbient des folemnitez au Sepulchre des deux 
freres Philenes. Toute cette cóte eft fort 
peuplée d’ Arabes &  de Bereberes &  au de- 
dans du Pays il y  a plufieurs habitatíons fur 
la Frontiere de la Nümidie &  de la Getulie.

§. II y a done une Province nommée Me- 
eellat, dont nous venons de parler d’aprcs 
Marmol & elle tire apparemment fon nom de 
la ViHe de M e c e l l a ; que Mr. Baudrand 
nomme M e cel la ta  port de Barbarie au 
Royaume de Trípoli, fur la cóte de la Mer 
Mediterranée prés des Seiches de Barbarie &  
i  deux cens-miíle pas deLebedaversl’Orient. 
C'étoit dít-il anciennement une petite Ville; 
maintenant ce n’eft qu’on Village. Elle eft 
done retournée a fa prendere condition Villa- 
ge du tems de Ptolomée, Village du tems de 
Mr. Baudrand , elle n’a pas laifle autrefois 
d’étre le Siége d’un Evéché , eomme je le 
remarque i  l5Arríete M acom aoa .
■ M E C E L L A T  A. Voy. I’ Arricie preceden!;

M E C H E L L A , ou M íauE L tA  Mr. 
Corneille met une Ville de ce nom dans la 
Baile Egypte fur le N il, &  ne cite perfonne. 
C ’eft apparemment une des quatre M eha- 
l e t . Voyez ce mot.

M E C H E L E N , nom Flamand de la Ville 
de M alines. Voyez ce mor.

Ce nom vient de l’ancien Verhe M eche-4S  
l e n , M achelbn  , M a c u l e n , M ech- 
l e n , ou M ecklen  , qui veut direm*^- 
qmr* a a m te r c e r . Le mot Hollandois M ake- 
l a a r  , un Coarrctier vient de cette ancienne 
origine. Malines a été nommée M e ch le n  ou 
A íe c b d e ti a cauíé de fon grand Commerce. 
C ’eft pour la méme raifon que la Capitafe 
des Obotrites s’appelloit M ecklen bo u rg  
nom qu’elle a donné au Pays ou elle étoit.

M E C H E M E T O N  , Nation errante de 
l’Amerique Septentrionale dans la nouvelle 
France, c’eft l’une de celles des Sioux de 
l’Oueft, dans la Louifiane Septentrionale. Cet
te Nation roule le long d’une Riviere affez 
coníiderable , qui fe jerte i  la bande de 
l’Oueft du Fleuve Mifliflipi , aprés un 
cours de trente h trente-cinq lieues; ces peu- 
ples s’occupent i  la culture des terres; ib ont 
beaucoup de ftuits > Se changent fouvent de 
deraeure.
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M E C H E T  , Bourg de Trance, dans la 
Saíntonge, Diocéfe &  Ekítion de Saíntes.

M E C H IS E Z . Voyez M e c l u i n e z .

M E C H ÍSTA. Voyez M e s t l e t a .
M E C H LESSU S, Ville de la Colchide, 

* l.f.c.io. felón Ptolomée ». II la place dans les ter* 
tes.. . 1
. M E C H L IN IA , nom Latín de M alo
n e s .

i . M E C H O A C A N , Province de la nou- 
velle Efpagne daiisEAmerique Septentriona- 

b G.í ê.Re-le b. Cíefl la troiíiéme des quatre Provine 
htdeslnd. c§s qúi compofent le Mexique propre. El- 
occic!. t . i . je A lieoes de tour. C ’ef t  un
p‘ l+’ pays, extfémement riche &  qui abonde en 

tomes les chofes neceíTaires 4 la Vic. II y  a 
grand nombre de meuriérs, quantité de loye, 
de:miel, deCire, d’ambre Noir; on y  fait 
beaucoup d’ouvrages de plomes fbrt eftimez 
pour leur beauté. Il s’y  trouve une telle a- 
bondance de certains Poifíons excellens qu’el- 

cSríe en a pris fon nom de M ech oacan  qui 
fignUie une pecherie ou un lie» propre a pecher 
íU  Poijfon, Le langage de fes habitans natiw 
reís eft élegant Se abondant en termespro- 
pres. lis font de belle taiUe, robuftes, agis- 
fans, &  pleins d’efprit comme on. peut le 
yoir par, leurs ouvrages,; ■ mais particuliere» 
ment par.ceux de plumos , ' qui font fi beaux 
qu’on les met au raiig d®/plus ríches pre- 
fens qu’on fait au Roi 3c auxplus gntpds Sei- 
gneurs d’Efpagne.: j

Sa principalc Ville eft V a l l a d o l i » , oii 
il y  a un Evéché; S i n s o n s e  , oti les; R oe 
du Pays faifoient .: ajitrefois leur demeure. 
Pafcuar &  Colima font de grands bourgs peu- 
plez d’Indicos &  d*Efpagnols. . ,

11 y. a auíü deux bous ports; l’un nominé 
St. jfatfine, l’autre Jago, on St. j  ac
alles. Avant rarrivée des Eípagnols en ces 
Cantor© le Pays avoit fon Roí particulier 
dont les. Etats étoient prefque auffi étendus 
que ceux de l’Empereur du Mexique. De- 
14 vient qu’au lieu de quatre-vingt lieues 
de tour que Gage lui donne en l’état pre
finí , de Laet lut donne quatre-vingt lieues 
de largeur le long de la Mer du Sud &  
ertyirott íbixánte dans l’interieur des térros. 
Ce qui fait une grande difference. Cacou- 
fin qui regnoit alors étoit grand ami de 
Cortez &r des Eípagnols &  fe rendit volon- 
tairement VaiTal du Roi d’Efpagne, Ce- 
pendant il fut la ví&imc de la cruauté 8c 
de l’avarice de D . Ñuño de Gusman. Ce 
demier ayant apris qu’il avoic été privé de 
fa charge de premier Preíident de la Chan- 
cellerie du Mexique, fit deflein d’aller fai- 
re la guerre aux Teuchichimeques, 8c me
na avec lui cinq-cens Efpagnob 8c fix mil- 
Ie Indiens qü'il emjíiena par forcé de Me* 
choacan , il conquiCivec cette Armée Xa~ 
tifio qu’on appelle prefentement la nouvelle 
Gallice. En paífant par Mechoacan , il 
prit Cacouzin, l’emmena prifonnier, quoi- 
que ce Roi n’eüt ríen fait contre lui ai 
contre les Efpagnols. Il luí enleva dix- 
mille mares d'argent avec beaucoup d’or &  
d’autres richeffes & enfin le fit brdler, avec 
la plupart des principaux de ion Royau- 
me , de peur qu'ils ne fiflent des plaintes 
contre lui ; alleguant pour excufc qu’un 
chien mort n’abboye plus.

MEC.
Le Peuple de Mechoacan étoit fuperftk 

tíeux &  Idolatre ds méme que les atures 
peuples de l’Amerique. Le divorcé n’étoit 
point permis entre eux, 4 moins que l*un 
d’eux ne fit ferment qu’au tems de leur 
Mariage ils ne i’étoient point regardés fer» 
mement entre deux ycux. Leur Idolatría 8c 
leur cruauté paroiffoient 4 l’enterrement de 
leurs Rois. Car lorfque le Roi fe voyoit 
a l'extrémité &  qu’il n’y  avoit plus q es* 
perance de guerifon , il nommoit celui de 
fes enfans qui devoit lui fucccder; & le 
SucceíTeur nommé faiíoít invíter tous les 
Gouverneurs &  Officiers aux funeraitles de 
fon pere , 8c quiconque n’y  venoit pas é- 
toit chatié comme Criminel de leze Ma- 
jefté. Si le Roi n’étoit pas tout4 fait mort, 
mais feulement 4 l’agonie, on tenoit les 
portes ferínées &  il n’étoit permis 4 períbn* 
ne d'entrer. Auffi-tór qn’il étoit mort, ils 
fe mettoient tous en deuil &  chacun pou* 
voit entrer dans le lieu ou le Corps étoit 
expofé 8c le toucher avec les mains. Aprés 
des Cereroonies ^ue l’Auteur cité rapporte 
dans le detail, on faifoit mourir íix filies de 
bonne Maifon pour fervir le Roi dans l’au- 
tre monde , &  on faifoit aufii mourir plu* 
fieurs femmes foit libres foit efclaves & un 
homme de chaqué metier, pour leur. fournir 
tous leu» befoins : precautions ridicules, 
mais qui rmrquent dans ce Peuple une con* 
noiiTance confufe de rimmortaUté de l’amev 
L ’adulterc étoit un críme Capital entre eux 
8c ils faifoienr mourir íáns remiífión Thomme 
8c la femme qui l’avoient commis; fi l’adul* 
tere étoitnoble, on lui mettoit desbouquéts 
de plumas 4 ¡la tete 8c en cet état il étoit peo 
djti &  fon corps brulé aprés cela. Pour evi- 
ter le Übertimge public, ib permettoient qu’il 
y  eút des femmes communes qu'on pouvoit 
voir en feaet mais il n’y  avoit point de lieux 
de proítitution qui fuílent publícs. A  pré- 
fént les Indiens de Mechoacan font fort arta- 
chez 4 la Religión Catholique &  auffi zelez 
qu’aucun autre Peuple de l’Amerique.

z. M E C H O A C A N  » Mr. Baudrand, 
nomme ainfi la Capitale dont le nom eíl 
V a l l a d o l t d . Voyez ce mot.

5. M E C H O A C A N . (le Lac de) Voyez 
Lac.

M E C I, ancien Peuple d’Afie, felón He- 
rodote c. Ib fáilbient une claflé avec les rl.j.c. 139. 
peuples SsmgMii , SaraMgtt , 7~hamatt¿i, &
TJtii y 8c avec les habitans des liles de la Mer 
rouge;.entre les fujets de Darius fils d’Hys- 
tafpe,

M E C ILE. Voyez M i c i l E.
M E C IR A . Voyez M e c y r a .
M E C IS T U S , ou M e c i s t u m , M H ' K E -  

TON, ViUe ancienne du Peloponneíé. Etien* 
ne le Géographe en connoít deux dont 1‘une 
doit étre. dans la Triphylie, felón 1’Europe 
d’Hecatée 8c l’autre dans l’Elide. Sur la 
premiere Berkelius obferve qu’Apoftolius au 
1707. Proverbe la nomme mal M»í« c3í  Me- 
cejhts. II ajoute: c’efl la méme que lAáxu&s 
AíaciftW) qu’Hecatée a écrit par un ij 
4 caufe de la Dialeéte lonique.

M E C K E L N B O U R G . Voyez M ec-
K X E N B O U K G .

M ECKEN H EIM  d, petite Ville d’Alie-i Zyl*; 
magne dans l'Ele&orat de Cologne entre Cak'fl> Lo*

& Bonn, p° cr*

MEC. z j t



Bonn, Godesbcrg, Arweyler, Sauffenbtfg Se 
Reimbach» du c ó t é  de lEiffeL

MECKELBOUKG, 00 M ecklen- 
j o jj s g  , M í c b « sb o « 6 ,  M w n w -  
BotiRG. II faut prononcer A íé cU b o u r g . Ce 
nom fe trouve diverfement écnt dans les 
Hifioriens du moyen áge. Helmold écrít 
tantóc Mrki.i n s u r g e  , tancót M i e e l i n -
BURGENSIS EcCLESIAOuMlKItlNBORG,
OU MrKELtNBURG, fon continuateur Ar- 

*] c*4.«oId ' dit Mekelenbürg. Quoiqu’ü en 
' 3‘ ‘ foít c'étoit autrefois le nom d’une grande 

Ville trés-floriflante, & qui a été détruíre, 
mais ce nom fe donne prefentement a ti Duché 
quí l’a re<ju d’elk. Nous parlerons d'abord 
de la Ville & enfláte nous parlerons du Du

2 3 2, MEC*

ché.
I. M E C K E L B O U R G , Ville ancienne 

de la Vandaiie au Pays des Obomtesdonrcl- 
i cfaarJe. ¡e étoit la. Capitale. Helmold dit : b hos 
sUvcr. 1. i. (fV/írfíovíí) fequnivr ObotritL Civitas eorxm 
c-1- MikLit&ítrgkjt i*de 'vrrjfts nss PoUbi, civitat 

eorttm Raciíbttrg , c’eít-i-dire, qu’en allane 
d’Orienc en Occident, agges Ies Warnaves, 
qui habitoíem auprss du Wamaw Riviere 
qui coule a Roftock , étoit la Narion des 
Oborrites dont la Capitale étoit Mecklen- 
bourg; qu'ils avoient pour voífins les Pola- 
bes dont la Ville étoit Ratzbourg. Elle é- 
toit fituée entre le Lac de Schwerin Se le
port ou eft aujourd’hui Wismar; mais plus 
prés du Lac a fon extrémité Septentrionale. 
Les Obottites & qui f'le appartenoit faifoient 
partie des Wendes qu’il ne faut pas confon- 
dre avec Ies Vandales, & qui etpient alors 
plus coditos lóus le nom de Slaves. Voyez 
O b o t r i t e s , Sl a v e s  Qc W e n p e s  dans 
kurs árdeles, Ccs Obotrites deja farneux dans 
les annales de Frunce des le tems de Charle- 
magne , avoient embraíTé la Religión Chré- 
tienne vers Tan 950. Quelques-uns de leurs 
Prínces avoient tranfporté leur refidence i  
Altenbourg dans la Wagrie. C’eíl pour ce
la que l’Evéché y avoit été établi* Mifta- 
vus, Miftui, ou Miftevoy l’un d'entre eux 
fous qui le Chriflianifme commenqoit á de
venir floriflant par la protecrion de l’Empe- 
reur Otton I I , voyant plufíeurs Princes 
d’entre les Slaves revoltez \ caufe del’éloigne- 
ment de l’Empereur qui étoit occupé h de- 
fendre la PouiUe & la Catabre contre les Sar- 
razíns , prít les armes a leur exemple, abjura 
la foí Cnrérienne s renon â i  Tobáflance de 
l ’Empereur, chafla l’Evéque d’Altenbourg, 
bruta l’Eglife & ravagea le Paysvoifin. L’E
véque de Magdebourg & quelques Princes 

f Knntz. de Saxe c joígnirent leurs forces, tomberent 
Ssxon, 1, 4. fur les Obotrites & leur tuerent tiente mil|e 
c* I?‘ íept-cens hommes. Ce Prince Miftavus fit 

apparemment fa Paix avec l’Empire , car 
deux ans aprés, c'eft-a-dire, Tan 984. il as- 
íifta a une Dicte qu’Henri Duc de Bavtere 

i  T )U h tn *r. avoit convoquée a Quedlinbourg d. Ce fut 
1- 4» luí qui reporta la ReGdence Royale i  Mec

klenbourg , ou fon fils Billung continua de 
refider. Sous le Regne de Godefcalc Prin
ce zelc pour le Chriftianisme Abellín Eve- 
que d’AÍdenbourg étant mort Adalbert Ar- 
chevéque de Hambourg, paitagea le Díocéfe 
en qualiré d’Archevéque Metropolitain & 

t HtlmcU de Légat du St. Siége c. II en fit done trois 
Chron.siw, Siéges oii il mit autant d'Evéquesíávoir E-
U4.C.1S. *

zon )  Altenbourg , Arifton 1 Ratzbourg &
Jean Ecoffois k Mecklenbourg, Benurd Duc 
de Saxe dont l’antonté tenoie les Slaves dany 
le refpcd depuis long tems étant mort, ce 
Peuple le revolta de nouveau & tr a n s í 
par égorger Godefcalc qui étoit en rnéme 
tems le Prince & l’Apotre de fes Tujas. La 
periieution contre les Chrétiens fut violente. 
L’Evéque Jean, pris dans la ViBe de Mec- 
kelbourg fut mené en triomphe i  Rahré au
jourd’hui Stargard en Mecklenbourg & fou- 
fiit le martyre le 10 Noverabre 1066.

La Religión Chrétienne fut abandonnée 
& le Siége Epífcopal vacant durant quatre- 
víngt qoatre-ans ¡ ‘ c’eft-á-dire jufqu’au tems 
d’Hanwic Archevéque de Hambourg, qu iA  1 c «  
remit un Evéque a Altenbourg íavoir Vice- 
lin , & un á Mecklenbourg favoir Erome- 
hard. Crantzius g dit que d’autres le nom-X 
ment Everhard. Ce bou Préiat fut inftaléAÍWÍf¿1, f  
en J149. Se eut pour Succefleur BernonC17 
horome vraiment Apoftolique. Le Prince 
Niclot Se fes fils Pribislas Se Weniflas é- 
toient encore Idolatres, une partie du Peu
ple profeíToit le Chriftianifine, Sí leSt. Evé
que travailloit ü augmenter le troupeau. U- 
ne guerre qui furvínt entre Henri le Lion 
Duc de Saxe & Niclot Prince des Obotrites, 
ache va la converfion de ce Peuple. Henri 
entra dans le Pays, Niclot fut tuc, le vain- 
queur prit Schwerin ou Zuerin, & y éta- 
blit un Comte avec un Tenitoire qu’il luí 
doñea pour la fubfiTrance; 3c avec le tenis, 
duvivant meme de Bennon, il mniporta le 
Si^e Epífcopal de Mecklenbourg ü Schwe- 
TÍn , donnant \ l’Evéque une poní on du Pays 
pour fbn entretien Se la Ville de Butzow 1* 
vec fes dependances en propre. C’cft l’ori-

r : du Comté de Schwerin. La pmtion 
1’Evéque eft- devenue Principante par ta 

fccnlarifation , deB vient que le Duc de 
Meckelbourg prend les qualitcz de Comte 
de Schwerin Se de Prince de Schwerin. Nous 
avons dit ailleurs qué le Siége d’ Altenbourg 
fut transféré % Lubec; celui de Ratzbourg 
fubíifta jufqu’á-Ü feculari&tion. VoyezRatz- 
bourg.

Les deux freres Pribiílas & Weniflas fils 
de Niclot avoient la Ville de Werle que le 
Duc de Saxe Henri le Lion leur avoit laiflee 
avec une patrie des Etats de leur Pere pour 
leur entretien. b Cependant Henri connoiflant b Xtlmild 
le phis jeune pour étre le plus murin des1-**0**’ 
deux , l’envoya i  Lunebourg, comme un 
otage de la fidelité de l’áné. Wertiílas fe 
trouvant prifonnier anima fon frere fecrette- 
roent & Tengagea si prendre les armes pour le 
delivrer. Pribiflas le crut malheureufement, & 
s’empara de la Ville de Mecklenbourg, quí 
fourint une efpece de Siége. Il y  egorgea 
tous les étrangersFlamands qu’on y avoit fait 
venir pour la peupler,enleva lesfenmes& les 
enfans pour en frire des efclaves, tua tous les 
males & míe le feu i  la Ville. Elle ne fe 
releva plus de cene pcrtc. *Cette Ville fiflo-( 
riflánte oh étoit une Catbedralc dediée fbus^I,c* 
l’invocation de St. Piene, & accompagnée 
d’un Monaftere de filies, outre deux autres 
Monaftercs qui étoíent dans la Ville , ne 
fubfifte plus depuis ce tems-lL II n’y  a 
plus qu’une Marión oii demeure le baiUi qui 
elt une efpece de fermier du Duc, Se cate

Mri-
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MEC. MEC.
Mal fon eft entourée de quelqües chaumieres 

Jiabitées par des payfans. Ce Village s’appel- 
le encore aujourd'hui Mecklenbourg. Je tá- 

. chai en 1718. d’y txouver quelques anu- 
quítez, inais mes foins furent inútiles. II y  
a bien encore fous terre des reftes de Ma ôrs- 
nerie , , íur tout aux lieux ou étoient la Ca- 
thedrale, le Palais des Rois Obotrites & un 
petic nombre d’édifices publics; mais cela 
eít íi couvert Se fi enterré qu’il faudroit bien 
du travail avant que d'en pouvoir tirer quel- 
ques lumíereSi Ce Village au refte eít á 
diftance prefque égale entre Wismar & le 
Lac. Wismar doit fon accroiífement ül la rui
ne de cette Ville.

L e D uche ' de M e ck el bo u r g , Can
tón d’Allemagne dans la Baífe Saxe* entre la 
Mer baltique au Nord Se au Nord Oucft; 
la Pomcranie au Nord-Eft & á l’Orient ; la 
Marche de Brandebourg au Sud-Eft & au 
Sudj le Pays de Saxe Lawenbourg au Sud- 
Oueít j &  le Holítein au Couchant. Ce 
Pays touche ii pluíieurs Rivieres confidera- 
bles; a l’Elbe, a Domitz & au deíTous ; & 
plus bas aux environs de Boitzenbourg» La 
Pene qui a fa fource dans ce Pays lui fert de 
borne , le loag de la Pomcranie jufqu’aflez 
prés de Demmin. La Reckenitz autre Ri- 
viere qui en fort auífi uti peu au deflous 
de Suite, la fepare encore de la mérae Pro- 
vince jufqu’a la Mer; &  enfin au Couchant 
le Pays s’étend jufqu’a la Trave» II occu- 
pe depuis les 27. d. 35'. de Longitude, fe
lón Laurenberg Proíéfleur de Roftock. Mes- 
frs. Sanfon dans leur grande Carte de la Bas- 
fe Saxe étendenr le Mecklenbourg depuis le
32. d. yo', jufqu’au 3<S. d. 35'. de Lon
gitude : ce qui fait üne double differénce. 
La premiere n’eft pas fort importante, car elle 
ne vient que du choix du premier Meridien 
qui n’eft pas le méme pour l’un & pourl’au- 
tre; celui de Meffrs. Sanfon eftal’extrémicé 
Occidentale de í’Iíle de Fer , ‘celui de Lau- 
renberg doit étre de 5. d. 16'. plus Oriental; 
&  le premier Meridien eft une chofe trés-ar- 
bitraire ; mais la diíference la plus importan
te eít dans la longueur. Car Laurenberg qui 
travailloit i  Roftock dans le Meckelbourg ne 
lui donne d’étendue en Longitude que 3. 
d. 34- Se Meílieurs Sanfon lui donnent 4. 
d. 45'. ce qui fait une diíference d’ 1. d* 11'. 
difference trop coníiderable furl’étendued’un 
li petit Pays. Mr. de l’I ñe sacarte moins 
de la venté. II met Boitzenbourg fur l’El
be El 28. d. 35'. &  la Frontiere Oriéntale du 
Pays de Strelitz par les 41. d. 48". de Lon- 

‘ gitude. Ainíi, felón lui l’étendue du Mec
klenbourg en Longitude eft de 3. d. 13 \ & 
comme Eoítzenbourg n’eft pas la demiere 
extremité Occidentale du Mecklenbourg i  k  
xigueur , il fe trouve que le Calcul de Mr. 
de l’Ifle revient affez piecifémenta celui de 
Laurenberg; au lieu que MefTrs. Sanfonéten- 
dent ce Pays cxcefíiveraent.

On le divife en fix Provinces párticu- 
lieres.

1. Le Duche' de Meckienbourg, 
proprement d it, eft au Nord le long de la 
Mer Baltique , entre la Trave &  la Seigneu- 
rie de Roftock.

z. Le Cozute' de Sc h w e r in , eft au

Midi du Mecklenbourg propre entre le Hol- 
ftein au Nord-Oueft &  le Pays de Saxe-La- 
wenbourg au Sud-Gueít ; la Vandalie au 
Sud-Eft &  i  I’Eft ; & la Principante de 
Schwerin au Nord-Eft.

3. La W a n d a l i e , ou Pr i n c í p a c t s ' 
des W á n da l e s  , s’étehd entre le Duché 
de Lawenbourg au Couchant 1 le Comté & 
la Principante de Schwerih au Nord & au 
Nord-Oueft, la Seigneurie de Roftock & la 
Pomcranie au Nord , &  Ja Principauté de 
Stargart á l’Orient. Elle a le Comté de Da- 
neberg & k  marche de Brandebourg au Mi
di.

4. La Se ig n e u r ie  de R o s t o c k , eft 
au Nord de la Wandalie , a l’Orient du 
Mecklenbourg propre > elle a au Levant la 
Pomcranie & au Nord la Mer Baltique.

5. La PRINCIPAUTE' DE SCHWERIN , 
eft au milieu de ces cinq Provinces, entre le 
Mecklenbourg propre au Nord-Oueft , k  
Seigneurie de Roftock au Nord-Eft,la Van
dalie au Sud-Eft » & le Comté de Schwe
rin.

Ce font proprement ccs cinq Provinces 
qui font aujourd’hui l’Etat du Duc de Mec
klenbourg Charles-Leopold. La fixiéme 
Province eft poílédée par une autre branchc 
de la méme Maifon que l’on appelle la bra;i- 
che de St r e l i t z , parce qti’elle a pour re- 
íídence un Cháteau nommé ainíi.

(?. La Se ig n e u r ie  db  St a r g a r d , eft 
tout au Sud-Eft Se ü l’Eft de k  Vandalie, 
elle a au Nord la Pomeranie, au Levant Si 
au Midi k  marche de Brandebourg.

Telles font aujourd’hui les Provinces qui 
compofent le Duché de Meckelbourg.

Les premiers habitans de ce Pays-lü furent 
les W  an d  a les % peuple qui s’étendit fort 
loin, Voyez fon arricíe particulier. lis en 
Jbrtirent Se n’y laiíferent que peu de monde 
ce qui donna lieu aux W endes de s’en em- 
parer. Voyez S l a v e s . Ces Wendes au SLt* 
•ves étoit un Peuple partagé en divers corps & 
peu prés comme les Hordes desTartares; Se 
chacune de ces diviíions avoit fon nom.

Les O b o Tr it e s  occupoient le Mecklen- 
bourg propre, le Comté de Schwerin, Se k  
partie Occidentale de la Wandalie.

Les H e r u l e s  étoient aúx environs de 
Werle du coré de Schwan &  de Roftock: ils 
étoient compris entre les Wamaves»

Les W a r n a w Es ou W a r in s  habitoient 
le long du Wamow , dans le Pays oü font 
Guftrow dans la Wandalie, Butzow dans la 
Principauté de Schwerin, Se Roftock dans k  
, Seigneurie de ce nom.

Les T o l l e n s e s , étoient dans le Pays de 
Stargart auprés du Lac qui conferve leur nom 
Se le long de k  Riviere qui fortant de ce 
Lac va fe jetter dans la Péne; cette partie de 

-la Pomeranie oh coulent ces deux Rivieres 
étoit aux Slaves , jufqu’i  Brock Se Dem  ̂
min.

Les C ir c ip a n e s  étoient le long de k  
• Péne.

Les R h e d a r ie n s , R tdariens  ouR i a - 
p u r .es ,  dont Rhetre étoit la Metropole < é- 

G  g toient



toieot ay* environs de Stargart au Pays de 
Strelits.

Les Tollenfts, les Circipatas, &  les Rheda- 
riens étcicnt compris parmi Ies W ilses  , que 
I on appelloit auíU L.tttiticns & frtlatabes.

Les Obotrites avoient enfin englouri, pcmr 
ainll dire, ces differentes Nations qui obe'is- 
foient i  Nidot dont j ’ai marqué la défaite & 
la mort dans 1’Arricie precedent. Ses deux 
fils n’eurenr qu’une parrie de fes Etats avec 
la Ville de Werle. La prifon de Wertiílas 
donna lien a fon frere de commettre de grands 
ravages pour le deíivrer; Henri le Lion le 
regardanr comme li fource de rant de maux, 
le fit pendre £ Malchow ; & fáífant armer 
le Holílein , & la Saxe contre les Slaves, 
contre qui il engagea auffí le Dannemarc & 
envoyer une Flotte , il porta de fi rudes 
coups á cette Nación que Prebiflaus s’enfuit 
á Deirunin chez Ies Princes de Pomeranie, 
Cafimir & Bugiflas fes pareos qui lui don- 
nerent afyle. Déla avec le peu de fes fujets 
qui l'avoient fuivi , il harcelloit 1*Armée de 
Henri le Lion. Les Princes chez qui il s'é- 
toit retiré, l’avertirent en vain dene pointat- 
rirer fur eux la vengear.ee de fes ennemis: 
heureufement pour lui une ligue de beau- 
coup de Princes contre Henri le Lion donna 
afTez d’affiires 1 ce Prince. Prebiílas fe ré- 
concilia avec lui &  eut tout le Pays qu’avoit 
eu fon Pere , excepté le Coime de Schwe- 
rin , & les terres qui appartenoient a 1‘Evé- 
que. C ’eft ainfi que fe forma l’état des 
Ducs de M¿ ilenüourg qui defeendent de 
ce Prebiílas.

II fut fouvent divifé. Une branche qui 
poflédoit k  Seigneuríe de Roftock s’en ac- 
commoda avec le Dannemarck qui en jouit i  
pluíieurj reprifes. Les privileges que cette 
Ville aquit en differentes occafibns ne laifíé- 
rent aux Ducs de Meckelbourg, au lieu de la 
Souveraíneté qu’ils avoient fur cette V ille, 
qu’ une efpece de Patronage qui a íbuveot 
donné matiere i  des guerres comme je l’cx- 
plique au mot R o s t o c k .

La M sifón des Comtes de Schwerin étant 
veoue a s’éteindre leur Comté eft revenu Ü 
fes vcrnables maitres; &  les Diens de l’Evé- 
ché ont été rapportez dans cette Maiíbn par 
la revolución du Lutheranisme. Elle jouit 
de ceux-ci 1 titre de Principare»

Pendant quelque teins la Maiíbn de Mec- 
klenbourg étoit partagée en trois branches 
principales. L’ainée poflfedoit Guftrow, Se 
li  cadette Schwerin. DeU vient la diftinc- 
tion de Duc de MficKLENBOtnto-Gus- 
TRow, Se de Duc de M eckeenbóurg- 
S cw er in . Une troifiéme branche avoit 
la Seigneuríe de Stargard & étoit defignée 
par le nomdeMECKEENeovRG-STRExiTz. 
La branche de Guftrow ayant finí en n íp j. 
celle de Strelitz prétendit paitager ll Succes- 
fion avec celle de Schwerin, & Te Procés du
ra jufqu’i  Pan 1701. que la Succeffion en- 
riere fut ajugée a Frederic Gnillaume Duc 
de Mecklenfeourg Schwerin, qui ceda feule- 
meat quelques Prerogatives aííez legeres au 
Duc de Strelitz comme une efpecc d’indem- 
nité. Ainfi la diftinétion de Cufirtru; &  de 
Schi¡)erm ne fubfiftent plus ; & le Duc re- 
gnant de MeckelbquVg pefiéde tornes les deux.

La vraye Capitab du Meckelbourg eft

z j 4 MEC,
Guftrow. , C ’eft en raénie tems la ieíídence 
de la branche ainée, mais la DucheíTe Douai- 
riere du demier Duc de Guftrow ayant long- 
tems furvécu ü fon man, Se occupé ce Pa- 
lais jufqu’á íá mort, l’Heritier accoutumé au 
Cháceau de Schwerin y  a continué krefiden- 
ce. Nous allons donner le detall de chaqué 
Province.

Le M e c k l e n b o u r g  p r o p r b ,  ou Du
ché de Mecklenbourg comprend,

Kropelin, R cunen ,
N. Bukow, DaíTow,
Grefsmólen, Gadebufche,

Wismar.

Cette demiere Ville eft i  k  Suede avec ufi 
petit Territoire tout & l’entour.

Le C o m t e ' de Sc h w e r in  comprend,

Schwerin, Boitzenbourg ,
W  ittenborch, Haguenow,

Crivitz.

MEC.

La P r i n c iRa v t e ' de Sc h w e r in  com
prend ,

Butzow, Se Brue!.

La W a n d a e i e  cotnprend,

Guftrow, 
Parchim , 
D ó m itz,  
Grabow, 
Sternbetg, 
Waren» 
Malchow, 
Plawe, 
Stavenhagen, 
Ivenach, 
Malchim, 
Grubenha'gen,

Penzlin, 
Newenkalden, 
Róben, 
Wedchagen, 
Tetterow, 
Goldberg» 
Krackow , 
L u b irz, 
Newftadc, 
Eldena, 
Gorlofen, 
Dobertin.

La Se ig n e u r íe  d e  R o s t o c k  comprend,

Roftock, 
Doberan» 
Swan, 
Ribnitz,

Wamemunde, 
Suite,
Gnoíen,
Dargun.

La plus grande parrie de ces Villes ne me- 
ritent gueres ce nom &  ce ne íbnt gueres que 
des Bouigades.

La Se ig n e u r íe  d e  St a r g a r d  com
prend,

Alt-Stargart, Nemorow,
New-Brandebotlig j  Miraw ,
Strelitz, Chateau, Feldbeig,

Frideland.

Le Pays eft fort arrofé de RuiíTcaux &  méme 
de Lacs dont lesplus coníidcrablcs font ceux (k

Schwerin, Calpin,
Krakow , MuritZ ’
Malchim, Toleu,

Pkwe.

Et quelques autres moindres.'



Le Pays efl trés-fertile & fort varíe de 
Vallées,de plaines &  de colimes, de terres i  
bled &  de paturages; mais il n’eíl pas auííi 
peuplé qu‘il mériteroit de Tétre pour la bonté 
du terroir. Il y a beaucoup de íoréts & de 
Gibier. Les perdix qui y étoient autrefbis 
prefque inconnues y font de ve núes tres-com- 
munes par le íoiti que prit le Duc Chriítian- 
Louis d’y  en faire apportcr de Prance oíi il 
fit un long fejour. II y a une quantké ex
cedí ve de cerfs &  de fangliers. Et l’on y 
vit á tres-bou marché. Pays heureux, (i la 
difeorde entre le Souverain &  la NobleíTe 
rfen eüt pas banni la tranquilite ; íi les Ducs 
contens de regner par la bonté fur les cceurs 
de leurs fujets, ne s’étoient point piquez de 
les mettre fur le méme pied oü ils voyoient 
les peuples voifins dont les Souverains plus 
puiíTans n’ont pas trouvé de fi grands obíl.v 
cíes a leurs deíTeins. Heureufe la NobleíTe 
fí moins entetée de la confervation de quel- 
ques Privileges obtenus dins des conjonélu- 
res trés-facheufes, elle, n’eút pas facrifié fon 
veritable bonheur &  tous Tes biens a une Vi o  
toire chimeviqué dont elle n’efl pas encore 
aíTurée aprés plus de dix-huit ans de pertes 
&  de malheurs. Ce Tont les reflexions que 
m’arrache la tendreíTe que j’ai pour un Pays 
oü j ’ai paíTé les dix plus belles années de ma 
vie. PuiíTent le Duc. &  les Gentilshommes 
connoítre leurs veritables interéts &  par un 
rapprochement équitable faire entré eüx une 
reconciliación folide dont iis ontun ¿gal be- 
foin. u

* Zéyhr M E C K M U L H  a , petite Ville d’Alle- 
Top, suev. magne daos la Soüabe fur la Riviere d’Jagíl; 
pag.j-4- Avañt i'án 1445. elle appartenoit aux Gom- 

tes de Hobenlqhe qui la tenoient en fief des 
Princes de Wurtenberg,& la vendirent pour 
16. mille líorins á Louis Comte Palatin. 
Mais le Duc Ulrichjde Wurtenberg s’en em- 
para en 1504. dans la guerre du Haut Palati- 
nat, & lá conferva par le Traite de Paix qui 
fut conclu l’année fuívante. Munílcr dans 
fa Cosmograpbie &  Crufius dans fes Annales 
de Soüabe difent que ce méme Duc Ulrich 
lá retira des mains du Chapitre de Wurtz- 
bourg , au moien d’une fomme de 40. mille 
florins , pour laquelle elle étoit hypotlié- 
quee. Elíe a paíTé enfuite aux Comtés de 
TrautrnansdorfF.

¿l.+.c.+o. M E C L A R IA  b , c’eíl ainíí qu’on lit 
dans quelques Manufcrits de l’Hiftoíre des 
Lombards par Paul Diacre. D ’autres exem- 
plaíres portent M e d a r i a . Lazius croit que 

c orttüi c’eft aujourd’hui M e d l i n g  , Bourgade 
Thefaur. fur la Kidp Riviere qui Tejerte dans h  Sa- 

ye.
M E C L E B O U R G . Voyez M ec k l e n-

BOURG.
M E C L E D Ü N U M . Voyez M egl e-

DUNUM.
1. M ECÓÑ  i nom d’une Ifle de PAr- 

chipel au Voifinage de Délos. TzetZes fur 
Eycophron dit qu’Ajax y  fui inhumé.

z. M E C Ó Ñ , fi-E) Riviere de lTndeau 
de lá du Gange. Elle a la íburce au Pays 
de LalTa ou de Boutan dans la Tartarie J de 
lá prenant fon cours vers la Chine fous le 
nom de I.o n g m u  elle arrofe une partie de la 
Province d’Iunnan, arrive au Royaume de 
Mcng , coupe en deux parties le Royaume
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de Laos dans toute fa longueur, paíTe á Lee, 
á Lanchang &  eíl nommée M e n a m c o n , 
elle entre enfuite au Royaume de Cambo- 
ge i oü elle baigne Columpé , & enfuite 
Leveck & Camboja & aprés avoir porté 
queíque tems le nom de Mecon , elle prend 
eníin celui d’Oubequanmé avant que de fe 
jetter dans la Mer. Devant Pulo Condor 
ce n’eft proprement que la branche Oc- 
cidentale qui porte le derníer nom , car 
un peu au delfus de Camboge * elle for
me une grande lile i & fe divife en deux 
branches dont la plus Oriéntale eíl nom
mée le Canal de TEft ou la Riviere de 
Camboge. Chacune de ces branches a quel
ques petites Ifles á fon Embouchure dans la 
Mer, Elle a cela de commun avec toutes 
les grandes Rivieres de ces Cántons-lá qu’elle 
fe deborde comme le Ñil & couvre les Cam- 
pagnes voifineSi

L A  M ECQ U E d , Ville de l’Arabie d Defcript, 
heureufe i fameufe par le Pelerinage qu’y font í|es Villcsde 
les Mahometans zelez. La Mecque, dit ¿ureufe. 
Abuífeda , eíl íituée dans une Vallée entre 
des Montagnes fíenles. Dans cette Ville eíl 
le Kyabé elevé au milieu du Temple ou de 
la Mosquée appellée H aram. . .  La moitié 
de la Ville de la Mecque s’appelle Bekak. 
Giawhary a écrit dans fon Sihhah que la 
moitié de la Mecque a été nommée de ce 
nom-lá á caule de lá multitude de fes habi
taos , car Bekkaho Sr Eekkye fignifíe une 
foule extraordinaire. Unmur entourela Mee* 
que de toutes parts. Dans le Haram eíl le 
fameux puits de Zenizem peu éloigné de la 
porte du Kyabé &  au deflus de ce puits il y  
a ün beau dome* C ’eíl á quoi fe borneTAu* 
teur Arabe qui a’ cru que la defeription d’un 
lieu íi conflu feroit inutile aux Arabes pouf 
qui iT écrivoít. The veno t parle airilt de car- 
te Ville Lá Mecque efl diílante du C aí-'  
re de trente fept joumees &  tout ce chemmc lli 
fe fait pal le deferc. Elle eíl éloignée de la 
Mer Rouge d’une jóiimée, fon port s’appelle 
Gidda ; oü les Tures difent qu’ Eve eíl en- 
terrée. La Mecque eíl grande environ com
me Marfeiíle. Au milieu de lá Mecque eíl le 
K i a Ab e ' o u B e y t u l l a h  , c’eft-á-=dire Mai- 
fon de Dieu que les Tures difent avoir été 
premierement batie par le Patriarche Abraham.
Cette Maifon a environ quinze pas de lon- 
gueúr & onze ou douze de largeur &  envi
ron cinq braffes de hauteur. Le íéuil de la 

orte eíl elevé de terré environ aütant qu’un 
omme peut atteindfe avec la main. Le de- 

dans de cette Maifon érant cambié jufqu’au 
fueil * la háuteur de la porte efl envirón d’u
ne braíTe &  demié; la largeur efl d’une bras- 
fe , &  eíl auprés du coin á main gauche, 
lorfqué l’on eíl toumé'vers la Maifon. La 
porte eíl d’argent rtiaffif &  s'ouvre en deux) 
on y  monte avec une éehelle foutenue de 
quatre roues dont deux font attachées au has 
de- l’Echelle &  les deux autres á deux pieds 
de bois auxquels 1'échelle eíl appuyée par le 
milieu.; par le moyen de ces roues on apprcn 
che éette éehelle dé la muradle, quand on 
veut entrer dans le Beytullah. Cette Maifod 
eíl couverte en terraíle, íbutertue de trois 
colomnés de figure Oétogohe, lefquelles font 
de bois d’Aloes & déla groífeur d’un hom-* 
me > environ de trois braíTes & demiedehau*

G g 1 teur-

MEC.



x  5 G  M E G .
teur. Elle* font chacune d'une piéce Se ftmt 
toutefois en ligne droite le long de la dite 
M  ai Ion qui eft tapiffée d’étoffc de foye rou
ge Se blandie , oü font écrites par ci par-ü 
ces paroles La JU#b lUitlLih, Jiíoabaffmred re~ 

f in í AlUsh.
A u  m¿me coin oü eft la porte , maís  ̂

l ’autre face, eft appliquée a la muradle la pier- 
re Noire qu’ils appellent Hadgiar jQfttad 
q u ’ils ont en veneración, i  cauíe, difent-ils 
qiCAbraham étoit monté deftus lorfqn’il b i- 
tiflbit cette Maifon , Se qu’elle luí fervoit 
d ’échafaudage afín qu’il ne íít point de trous 
a la muraille, cetre pierre fe hauífanc &  bais- 
fant comme il vouloít , ayant été apporcée 
pour cet effet par Tange Gabriel.

Autour de cette Maifon íl y  a une C our, 
(Abulfeda dit une Mofquée) que les Tures 
appellent Haram laquelle eft entourée de mu
radles avec trois rangs de Colomnes Se de 
voutes au dedans. En ce lieu fe mettent pour 
faire l’oraiíon les quatre Seftes qui font dans 
le Mahometifme favoir/Aoji/*, Cfoy», M ali- 
ki &  H a m & e l; , chacune dans Tune des quatre 
partíes de cette couri toujours le viíáge tour- 
né vers le Beytullah ou la Maifon de Dicu.

Cette Maifon eft ceiníe dé deux ceintures 
d’or dnnt Tune eft vers le bas Se Tautre vers 
le Kaut de la Maifon. De l’un des cdtez de 
k  terraftc qui couvre le Beytallah il fort une 
goutiere d’or maíTif de la longueur d’une 
E>ra(íé, qui avance au dehors pour jetter loin 
fes eaux de pluye qui tombent de cette terras- 
íe dans la goutiere. Cette Maifon eft cou- 
verte par le dc.íurs d‘une tapifferie d’étoffe 
de foye noire qui eft comme une efpece de 
Damas fie toutes les années on en envoye du 
Caite une oeuve aux depends du Grand Sei- 
gneur. '*

» La Roque 3 Les Mahommetans appellent la Mecque 
note fur Omm Alcor#, k  mere des Vilfcs, ou la Me- 
a íílL t  tropole du Mahotnmetifme A caule du Kiabé 
_ 3DU0, 1 ou Caabah cette Maifon quarrée, bátie, di- 

fent-ils, par Abraham fie par Ifmael fon fils; 
laquelle eft dans le Haram, ou Mofquée fa
rree. The venar nomine cette Mofquée une 
cour parce qu’elle eft bátic en forme de cloí- 
tre. Le puits de Zemzem  dont parle Abul- 
feda eft trés-refpe&é des Arabes, quicroient 

■ que c’cft U métne fontaine que Dieu fit pa- 
roitre en faveur d’Agar &  de fon fils Ifmael, 
dans le deferí aprés qu’ Abraham Teut obligée 
de fe retirer avec fon fils. Elle eft'dans Ten- 
ceinre du Haram. Les Mahonunetans en 
boivent par devotion &  lui artribuent de 
grandes vertus.

Le Peferinage de la Mecque n'eft pas une 
chofe corameticée depuis Mahommer. A u 
contraire cet homme qui en étahliífant la re
ligión en formón Se arrangeoit toutes les pié- 
ces ü mefurc que Toe callón fitle halara les 
luí prefentoit tronva le Peferinage de la Mec
que fa Ville Katale deji pratiqué par les A- 
rabts Idolatres fes compatriotes. lis y  ve- 
ooicnt en foule comme au centre de leur fu- 
perftition, la Mecque étoit pfeine d’idoles, 
Mahommet en boimit lTdoUtrie &  y  établit 
fa religión qui ne vaut pas mieux que fe Pa- 
ganiíme , &  pour ne point deplaire aux ha
bitaos de la Mecque en fes privant des avan- 
tages qu’ils tiroient de cette affluence de pe- 
ferins íl en changa le motif &  en fit un des 
preceptes de fon Alearan.

M E C .
t> Il fuppofa que l’hornme étant encorc dans ¿ Voyez 

le Paradis avoit adoré Dieu dans un temple Prid? UK 
qui avoit ¿té báti pour les anges, Se oü ceshómet.^1* 
efprits celeftes faiíbient leurs prieres; Qü*A- 
dam exilé du Paradis avoit pric Dieu de 
luí accorder un pareil temple fur la Terre 
vers fequel il put prier Se autour duque! 
il pút aller pour Tadorer, de la mSme ma
niere que fes Anges vont autour de celui 
qui eft au d e l; que U-deffus Dieu avoit 
envoyé la refiembiance de ce temple dans 
des coHrtiñcf de lamiere, & Tavoit placée a la 
Mecque au meme lieu oü eft mainrenant le 
Caaba qui a ce que difent fes Mahomme
tans eft exaétemcnt en ligne droite fous To- 
riginal qui eft au C id ; que c’éroir-li qu’a- 
prés la mort d'Adam, Seth Tavoit batí de 
pierres &  d’Argille , &  que fe Peuple de 
Dieu y  avoit adoré jufqu'au deluge; qu’a- 
yant été détruit par les eaux Dieu avoit 
enfin commandé á Abraham de le rebátir; 
qu’ Ifmael demeurant Ü la Mecque y  avoit 
toujours adoré Dieu, felón le veritable cui
te ; mais que fa pofterité l’ayant enfuite cor- 
rompu par l’Idolatrie, Mahommet devoit fe 
puriher en le confacrant de nouveau au ve
ritable cuité de Dieu. Aínfi il garda fe 
temple &  les Peferinages des Arabes. C'effc 
ainfi que Timpofteur bátit un tiffu de fa- 
bles pour accommoder ü fes vü?s Tufage 
d*un temple qui étoit en veneration á cau- 
fe d« idoks que les tribus Arabes alloient 
tous fes ans y  adorer.

e ScHbuten dít que. la Mecque eft Javéee Vo>'age 
des fiots de la Mer Rouge. Comment ce-?-^In̂ eí, 
k  peut-il étre vrai fi elle en eft 1 ünejour-,^^*^' 
née de chemin. L ’origine de fon erreur eft 
aifée1 i  deviner, II avoit otó nommer Gid- 
da, ou Jodda par des GerisquiPappelloient 
le pon de la Mecque &  il a pris Tun pour 
Tautre.

Autre erreur, plufíeurs Géographes met- 
tent la Mecque &  Medíhe dans TYemen,
Liles n*y font ni Tune ni Tautre, mais dans 
une Province diftinéte nomméé Hegiaz, , &
Tahamab, L ’Hegiaz &  TYemen font des 
Provine» fi bien feparées qu’outre fes bor
nes qui Ies divifent, elle* ont leurs fouve- 
rains qui font di£Ferens Se independans ¡es 
uns des autres.

Voici une troifiéme erreur 'qui comme 
Mr. de la Roque d fe remarque fe trouve V Voyage 
dans de bons hvres j lavoir que fe grand ^TArabíc 
Seigneur eft fe Souverain dé la Mecqne & j ' “ cue p' 
de Medine &  que Ies Cherifs, c’eft-i-dire,
Ies Princes de la race de Mahommet qui y 
commandent ne font que des Gouvernears 
ou des VaíTaux tributaires. íl  eft vrai que 
les Tures ayant detruit TEnipire des Calí- 
fes & leur ayant fuccedé par droit de con- 
quete, le Sultán a auffi fuccedé a la Digni- 
té &  i  toute l’autoriié des anciens Califes, 
premíers Succefléurs de Mahommet, quali- 
té trÉs-ominente qui fe conftitue Chef de 
la Religión fie de l’Empire fie qui eft re- 
connue en lui par les quatre principales fec- 
tes du Mahommetifme. Mais il eft vrai 
aufíi que dans la décadénce fie k  divifion 
de cet Empire , la race du pretendu Pro- 
phete s'eft confervé la Souveraineté 8c h  
poíTeffion de ces deux fámeufes Villes &  
du Pays oü elfes font fituées, fans oppofi-

tion



rion des autres Princes Mahommetans , & 
fans étre dans la dépendance d’aucun. Au 
conttaire les plus puiftans d’entre ces Prin
ces ont pour les Cherifs 8c pour les lieux 
qu’ils poíTedent, une extréme veneration , 
leur envoyant íbuvent des OfFrandes &  des 
preíens confiderables, D ’ailleurs dans les ti- 
tres qu’ils fe donnent &  qui font, comme 
Pon fair, Fort faftueux, ils ne prennent que 
l’humble qualíté de fervirenrs des deux fa- 
crées Villes de la Merque 8c de Médinc; ce 
qui eft particuliereroent vrai H l’égard du 
Grand Seigneur qui prend aufli la qualíté de 
Protefteur de la Sainte Jerufaíem, dont Í1 eft 
veritablement le maítre & le Scuverain: ce 
qui marque afTez la difference qu’il y  a entre 
ces Villes par rapport & lui.

Cette race des enfans du Prophete pour 
parlercomme les Orientaux tire íbn origine 
de Fatime filie de Mahommet époufe d’A ly , 
laquelfe eut deux fils favoir HaíTan & Hus- 
íéin j qui ont fondé deux grandes Maifons 
dans le Mahommetiíme, &  qui font les Pe
res de tous les Cherifs ou defcendans de Ma- 
bommet qui font aujourd’hui dans le mon
de. Je ne dis ríen de la pórtente de HuíTein 
fécond fils de Fatime cela regarde la Perfé 8c 
il s’agít k i de 1‘Arabie.

La Maiíbn de HaíTan ion. amé a'été divi- 
vifée en deux branches principales , dont la 
premiere eft retirée ep Arabie 8c  a donne des 
Rois ou des Princes Souverains I la Merque 
&  i  Medine. La feconde branche eft paííee 
en A frique 8t a donné naifíánce aux Rois de 
Maroc &  aux aurres Cherifs qui font en A- 
frique. Cependant quoique la branche ainée 
dé la Maifon de HaQan- fe foit mulripliée en 
une infinité de Maifons oü de fámilles dif- 
ferentes dans 1’Arabie, il o*y a jarnais eu que 
quatre principales Maífons quí ont regne á 
la Merque &  á Medine ; ce font celles de 
Betti Gtjfder ou Kades , de Betti AfojpUaní, 
ou Beni Bajfaa , de Betti Hachan 8c de Betti 
Kitada. Le Cherif qui regne aujourd’hui á 
la Merque eft de cette derniere Maifon, la- 
quelle á ce qu’on preterid , oceupe la Prin- 
cipauté depuis plus de cinq cens-ans, &  ce- 
lui qui regne ü Medine eft de la Maifon de 
Beni Hachan qui regnoit Si la Merque avant 
celle de Beni-Kitada. Mais celle-ci fe trou- 
vant encore multíplice &  divifee en plufieurs 
autres branches, la parenté qui eft entre tous 
les Cherifs d’une méme Maifon devicnt fou- 
vent un fujet de dilcorde parmi eux; ils pren
nent les armes les uns contre les autres pour 
la Souveraineté 8: fe font de cruelles guerres.

Quelquefoís la divifíon fe met aum entre 
les deux Cherifs regnans de la Mecque &  de 
Medine : ils fe font la giierre &  tout eft: en 
confufíon dans leurs états. Aloes legrand Sei
gneur en qualíté de Caüfe ne manque gue- 
res de prendre connoiffanre de leurs diffé- 
rends, de parler aux Cherifs avec fermeté &  
d’inftaller quelquefoís par forcé un Cherif 
en la place d’un antre i mais toujours ce 
Prince fevorife doit étre déla Maiíbn regnan- 
te. Toute l’autoriré du Sultán ne pouvant 
pas interrompre l’ordre établi, le ton de hau- 
teur que prennent quelquefoís les Sulrans 8c 
J’air foumts qu’ont les Cherifs en certaines 
occafions ne demiifent pas pour cela la Sou
veraineté de ces demierí- Il eft vrai qu*elle

M £ C
a re$u quelquefois des atteintes confiderables 
fur tout du tems de Selim I. & du grand So
limán fon fils á qui ríen ne refiftoit & qui 
par le moyen d’une Flotte qu’il iit cquiper 
dans la Mer Rouge fe rendir mairre des co
tes de 1‘Arabíe & d’une partie du Royaume 
d’Yemen , mais fes Succefleurs n’ont pas 
long-tems gardé ces conqueres, car ü i’excep- 
don de Gedda (Gidda ou Jodda) quieftpro- 
prement le port de la Merque, & ou Ies 
Tures tiennent un Bacha , dont l’autorité 
eft a (Tez bornée, ils ne poíTedent plus riende 
fbrt confiderable en Arabie. II n’en eft: pas 
de méme de la cote oppofée qu’ils ont pres- 
que toute ufurpée fur les Abiflins , lefquels 
par ce moyen ne poíTedent plus de port en 
proprietc fur la Mer Rouge.

M E C R A N  a, fie) Province de Perfe aux# D e F í j l t  

confins de Tlndouftan. Ce Pays dont nous 
ne connoiíTons gueres que la cote, eft entre 
le Kerman au Couchant, le Segeftan au Nord, 
le Pays de l’Inde au Levant 8c la Mer au 
Midi. Il repond ü la Gedrofie des anciens : 
en fuivant la cóte d’Occident en Orient on 
trouve de fuite les ports de T iz ou Taiz,
Guadel & Arabia. Ce dernier eft au Levant 
& ü l’Embouchure de Tllment qui avec un 
petit nombre de Ruifleaux arrofe ce Pays-lü.
Firabuz & Haur font un peu plus dans les 
terres. Ces lieux avec quatre ou cinq Vil- 
lages peu éloignez de la M er, font tout ce 
que Pon connoít du Mecran; qui d’ailleurs 
eft enviroané de deferts 8c de terres íablon- 
neufés. ..

M F C  R IT E S , (les) on appelle ainfi en^fl 
Perfe des gens fi hábiles Ymarcher dans les 
Montagnes qu’ils vont par tout oü les Ga- 
zelles &  le Chrevreuils peuvent aller b. Peut- í  Hift, de 
étre leur nom vient il du Mecran. Timur-bec

M E C IB E R N A  , lieu de Macedoine dans L JC’ / 
le Golphe e qui en.prenoit le nom de Me-* *•' 
CTBÉRNvEus S-in u s . Pline d nomme ainíi^^' c ig 
ce Golphe que l’ón appella aufli T o r o - 
tf jev s Sittus i, i  caufe de Torone Vílle fítucc 
dans fon enceinte. C ’eft prefentement le 
Golphe d’ Aíoraama. ’ Suidas dit que Mecj- 
berna éroit a vingt ftades d’Olynthe, Etien- 
ne le Géographe la met dans la Thrace. Le 
nom Gréc eft Mmápspvit. L ’Epitome de Srra- 
bon porte M é g y p e r wa . Scymnus de Chioe« p. 17.
&  Herodote f éó font mention. f l- 7-

M E C Y R A , M étyra  ou M ich era  Iuner. 
felón les divers exempiaires d’Antonin. Lieu 
de la Marmarique fur la route de Cyréne i  
Alexandrie.

1. M EDA ou M iba 1», M$¡t ou L6.C.7.
petite Ville ou Bomg de I’Arabie heureufe , 
dans les Terres, felón Prolomée.

i .  M ED A , ViUage d’Italie dans le Mi- 
lanez, a quatre lieues de Milán; ce lieu eft 
remarquable par un Mónaftere de filies fon- 
dé par les Sts. Haymou &  Veremund, vers 
le tems de Charlemagnc , felón le P. Ferra
ri.

M ED jE  nom Latín de Los M edos, í BuaJrand 
petíte lile d’Efpagne fur la cóte de Caralogne 17 
prés d,Amparias, elle eft etítourée de Roches 
&  il y  a une tour pour toute défenfe.

M E D A B A , Ville de 1’Arabie. SelonE- 
rienne le Gcograpbe elle étoit au Pays des 
Nabathéensk. On peut voir si 1’ Arricie Aifo-t Jafuéc. 
daba ce qui le ftit penfer ainfí, Ptolomée la l 3‘v-10 

G g 3 nom-
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i  jofué c 
13.v. t6. 
b c,i ú.v,

c A nticj. 5 
i f  c.i.

¿íbid.i.i
c,i3.

nomme M edava M & la dans I A -  
rabie Petree. C ’eñ ia M e d a v o n  de Guil- 
laume de Tyr. Voyez ce mor. Cette Ville 
córame le remarque D. Calmee * écoit déla 
Paleftine a au de la du Jourdain dans la partie 
Meridionale de la Tribu de Rubén. Ifaye b,
Tattríbue aux Moabítes, parce qu’ib la pri- 
rent fur les Ifraélftes. Jofephe c Se quelques 
aurres Tarrribuent aux Arabes parce qu’en 
effet les Arabes s'en rendirent mairres fur la 
fin de la Monarchie des Juifs d. Alexandre gommeri. Agathe de Médavi la porta au XIII.
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encore une enquéte eri 1495. pourfavoira qui 
il appartcnoit » & la nominadon du Seigneur 
ayaut eu lien en 1574. . fes SucceíTeurs en 
íont demeures en paifible pofleffion. II y  a 
dans le CMteau une Chapelle de S. Jean dont 
ils ont pareillement la préfentation. La Ter- 
re de M édavi avoic donné le ñora á une Mai- 
fon fon  noble , Orderic Viral mettant Hu- 
gues Seigneur de Médavi au nom des princi
pan* Vaííáux du Comte Roger II.deMonr-

MED.

t Jofué c 
V.fi.

/LS.p.
í;6-

S U.c.4.
h I.3. c.j-.

\ MtiboU 
res*

Jannée Roi des Juifs la prit fur les Arabes, 
felón Eufebe & St. Jérome elle étoit-á dix 
mi Oes de Cariathaim.

M EDAEUM . Voyez M i d a e u m .
M E D A L A , ancienne Ville de la Palefti- 

ne e dans la tribu de Zabulón.
MEDAMA , ancienne Ville d’ Italíe dans 

la grande Grece, au Pays des Locres; furia 
cote. Il y a dit Strabon f, une aíTez gran
de fontaine de méme nom & dans le voifina- 
ge un port de Mer qui n’a poínt d’aurre nom 
que le nom general d’ Empormm. Pomponius 
Méla * la nomme auííi M e d a m a ,  Pline h 
Medma; Etienne le Géographe M e d m a  &  
M e s m a . Le R. P. Hardouin croit que 
c’eft R ossarno .

M EDAM N A. Voyez M ésse'.
M E D AN  , ou M e dan , Qyelques-uns 

croíenr que c’eñ M a g e d a n  dont il eft par
lé dans St. Mathieu c. 15. v. 59. &  que ce 
raot fígnifie les eaux de Dan, ou la fontaine 
d ‘oü le Jourdain prend fá (buree. D ’autres 
croyenr que Meaan fignifie en Arabe une 
foire &  qu’oi; Jonne ce nom au Lac Phiala 
&  aux environs, parce quedurant tout lJété, 
il y  a une affemblée des peuples des environs 
qui y  tiennent comme une foire perpetuelle, 
demeurant en cet endroit \ caufe de la beau- 
té du lieu & de la facilité du Gonunerce.

M E D A PA  , Ville. de la Paleftine au déla 
du Jourdain fous la doraination des Arabes, 
Simeón le Metaphrafte en parle a Toccaííon 
de St. Sabas. C ’eñ la méme que M e d ab a . 
Voyez M edavon.

M E D A R IA . Voyez M ec la r ia , 
M E D A V O N  , Ville de la Terre Sainte 

prés du torrent d’Arnon. Elle a été fort 
peuplée anciennement. M ed avo n  éft le 
genitif Pluriel de AiedavA nonti Grec de cette 
V ille, qui eft nommée M S i é g e  Epis
copal de J’Arabie fous le Siége de Boftra Me- 
tropole dans la Notice d’Hierocles, &  M e
d a v a  dans la Notice de Léon le fage. C ’eft 
la méme que M e d a b a . Voyez ce mot.

M E D A V Y  *, ou M e s d a v id  , Afeda- 
■ vium , Aíd-Davidis, Aitdius-David, Afaij- 
David , Matijio , vel AíesmUum ~ Davidis; 
Bourg de France, dans la Normandie, Dio- 
céfe de Séez , :L deux lieuésde cette Ville, 
auNord-Oueft, furl’Orne, Parlement de

Síécle, dans cello d’ Aunoti le faucon. On 
la voit enfuñe dans !a Maifon de Merle, 
puis entre les mains de Maris 1‘Arconneur, 
filie de Guillaume l’Arconneur Gouverneur 
d’Argentan. Cette Dame époufa Jean Rou- 
xel Seigneur du Pleflis-Morvant Efcuyer 
d’Ecuríe du Duc de Brctagne en 1410. 
lequel eft employé dans cette qualité dans 
un Etat de Bretagne , parmi les preuves de 
l’Hiñoire de cette Province Tom. 2. Pag.
1014. &  fes defeendans qui onc joint le 
nom de cette Terre í  íeur fumom , la 
pofledent encore i  prefent- Ce n’étoit au- 
trefois qu’un fief de H a u t b e r g ;  mais 
Pierre Rouxel de Médavi Marechal de 
Camp , Gouverneur de Verneuil &  d’Ar
gentan, Se fous Lieutenant General de Nor
mandie , gendre du Marechal de Fervaques,
Ja fit éríger en Baronie, & relever du Chá- 
téau Royal .d’Eflai, en indemnifant le Com
te de Montgommeri dbnt elle relevoit au- 
paravant , quoique plufieurs des terres qui 
environnent celle-Ia foient auffi aux raimes 
Séigneurs , &: qu’ils ayent eu toute liberté 
de les y  unir i cependant ib n’ont pas jugé 
le devoir faire. Ib y  ont. batí un Chateati 
&  une baíTe-cour magnifique.

M E D  A U R A . Vqye2 M a d a u r a .
M E D D E N  ,  M e d d i n ,  ou' M i d d i n í  

lieu de la paleftine au deíert prés de la Mer 
morte, dans la tribu de Juda, felón Jofué M  c- lS- ̂  

. M E D E A , Ville de Thrace. Voyez M e-  i6‘
DIA.

M EDE/E P Y R G O S , la tour de Aiedcc.
Lieu prés des Cyanées Se du Bofphore , fe
lón Pierre Gilíes qui cite Denys.

M E D E C Ü E L  , A x i m  & Se r e n d i e ;
Villes fur le rivage de la Mer des ludes, 
felón le lívre des proprietez attribué fauífement 
a A riñóte Se qu’Ortelius juge tres-bien e- 
tre l’ouvrage de quelque Arabe. Serendíb 
ou Serendibe eft certaínement le nom "de 
l’ lfle de Ceila», A x i m  eft jichtm dans Tifié 
de Sumatra. J ’ígnore ce que c’eft que Me- 
dccuel.

M EDEFESSITEN SIS, ou M edeees- 
s i t a n u s  ou M e n e f e s s i t a n u s . Cette 
derniere Ortographe a fes autoritez comme 
Ton va voir. ,On Iit dans la conference de 
Cartíiage 1 Afenfurixs Épifcopus ftebís

Rouen , intendance &  Eleétion d’ Alen^on, fcjjitamti mais la Notice Epifcopale d’Afri-p^11Edit. litt

II y  a marché le Vendredi. Ses anciens Sei- 
gneurs avoient aumóné le Patronage de la 
Cure aux moines de S. Evron, qni depuis y 
furent confirmez par une Charte d’Henri I. 
R o i d’Aogkterre & Duc de Normandie de 
Tan 1128. Agathe filie de Payen de Mcdaví 
&  veuve de Foulques d’Aunou, reconnut 
auffi en 1127. aux afíifes d’Argentan, qu’il 
luí venoit de fes ancétres ,&  qu’ib en avoient 
joui, jufqu’au X V . Siéde* Mais il fe fit

que fourmt Servas 2lic»efejjttantt$ &  met ce 
Siége dans la Byzacéne. Cela s’accorde a- 
vec Procope m qui fait mention de M ene- “  
fe sis dans la méme Province. c. 13. "

M E D E L A C U S , nom Latía d e M t T H -  
toCK., Voyez ce mot,

M EDELICUM ,anclen nom de Melck,
Ville d’Autriche, felón Lazius.

M ED ELLIN  \  ViUe d’Efpagns, 
la nouvelle Caftille, fur la rive Septentrionale £l im\  - 7¿.
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de la Guadiana , dans une Caffipagnfc fertíle 
&  ahondante en toutes chotes. Q. Caecilius 
Metelius, Conful Romain en eíl regardé com- 
me le fondateur & l'on prétend que c’efl du 
nom de ce Conful, qu’elie a étc appellée Me- 
tellimtm. C ’eft dans cette Ville qu’efl né 
Hernando Corte*, qui a conquis le Méxique. 
Elle eft le Chef-lieu d’un Comté poifédé par 
des Seigneurs de la Maifon de Porto-Carrero.

M E D ELPA D IE  i ( l a  ) Province de 
oMembet. Suede dans la Scandinavie. Elle eíl bornée 

par l’Angertmnie au Nord-Eft, par le Gol- 
pile de Bothnie i  l’Orienr,par leRuiíleau de 
Stiimntng-back au Midi & par la Province de 
Helílngie au Midi 8c au Sud-Oueít 8c enfin 
par l’Iempterland au Nord-Oueft. Elle eft 
arrofée par trois Rívieres dont la plus Sep- 
tentrionale la traverte dans toute fa longueur, 
8c s’appelle Indal. La plus Meridionale fe 
nomme Nifarund. La troifiéme Riviere qui 
eft celle du milieu eft la plus petitc ; mais 
elle a l’avantage d’avoir á fon erabouchure 
S u n d sw a ld  Capitale de la Province. Une 
quatrieme Riviere dont nous avons deja par
lé & quí s’appelle Stxmning-bdck̂  baigne la 
Middelpadie au Midi. La cote qui a qua- 
torze, ou quinze licúes Marines de longueur 
du Nord au Sud, eft píeme de Roches au 
Midi du port de Sundfwald. Plus haut eft 
l’Ifie d'Alvon. Le port d’ Hafió i. l’embou- 
chure de 1’ Indal 8c celui de Nirunda fur la 
Riviere de Nifarund font les prindpaux lieux 
de la cote aprés la Capitale. T rop &  T una 
font plus avant fur la méme Riviere; Fo r s , 
L y d h ,  I n d a l  8c C a r l o b e c  font furl’In- 
dal. A n a s ,  Sión &  GuARP font fur la 
cóte* Cette Province au refte eft hcriíTée dé 
Montagnes &  a beaucoup de foréts. 

iD.Cal- M E D E M A b, ou M bíjiiaena» ou M e- 
jBfíDiít. dem ena  Ville de la Paleftine dans la tribu 
tfofné c. de Siraéon c. Elle avoit d’abcwd été donnée 

1 k  tribu de Juda. Elle eft fort aVant vers 
le Midi de Juda. Eufebe la met vers Gaza. 
Voyez Ifaye c. lo . v. 31. 8¿ Paralip. 1. 1. 
c. 2. v. 49.

M E D E M B L IC K  , le vrai nom étoit 
M e d e m l e c k  , les Hiftoriens du Pays l’ont 
nommée en M e d e m l e c a  ¿¡cM eDEMb l e c . 
Ville de la republiqúe des Provinces-Unies 
fur le Zuyderzée, fur la cóte Septentrionale 
de Weftfrife; l  quinze naille pas de Staveren 
qui eft de la Weftfrife le detnjit du Zuyder- 
2ee*entre deux. Cette Ville prend fon nom 
de M e d é m e l a c h á  Lac que traverfoit une 
Riviere nommée la Baflé.líala ou Hiíla. Ce 
Lac méme étoit formé par Ies eaux de la Ri
viere qui trouvant un tenain fort bas s’y  re- 
pandoient. Les terres íituées entre ce Lac 
&  celui de Kimelofara, autre Lac de méme 
eípece furent données par l’Empereur Otton
III. i  Thierri II. l’an 985. Auprés de ce 
Lac étoit un Village. 8c une Eglife; il en eft 
fait mention dans des Lettres de Godebúld 
Evéque d’Utrechr, de l’an i n 8 .  on voit 
qu’elle appartenoit I l’Eglife de St. Martin 
avec tous fes revenus. L ’Eglife d'Utrecht 
s’appropria auíli les dixmes Royales de Me- 
demblic in M edemelake  ; comme íl eft 
fpecifié dans un inventaire de fes biens. On 
ne fait pas depuis quel tems cette Eglife fub- 
fiftoir. Le Dotfte Alting dit que Muden li- 
guifie des prairies chez les Friíons. Le fer-
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mier qui devint enfuite Bailly eut une efpcce 
d’íntendance fur la Weftfrife propreraent díte,
& Florent V . avant ¿levé une fbrtereíTe l’an 
1287. pour brider les F/ifons,le bailli eut le 
titre de Burgrave. D ’autres prétendent qu’il 
ne fit que rebatir ce Chateau deja ruiné par 
le tems. II eft certain par la di ver fe figure 
des Materiaux & de la Maííonerie que c'eft 
un Ouvrage conftruit & reparé en diíferens 
tems.

Le Lac dont on vient de parler eft préfen* 
tement confondu avec le Zuyderzée qui au- 
roit bíentót abforbé la Ville méme fans les 
fortes digues qui en font la fureté. Cette 
Riviere qu’ Alting nomme Ifala inferior ou 
Hiña eft apparemment le Leec ruiífeau fou* 
vent confondu dans les Canaux pratiquez mais 
qui reparoít encore avec fon nom au Midi de 
Wogum entirant vers Hoorn.

La jurifdiétion du Bailli de -Medemblic 
comprenoic Hoorn , Enckhuyfen, 8c quan- 
tite d’autres lieux, dont quelques uns ont 
été abifraez par l’inondation. Cette'Ville fut 
priíe en 14z6. par les Kinheymers, & en 
1517. parles Gueldrois qui la brúlerent. Il 
n’y  eut que le Chateau d’epargné. Malheu- 
reufement les A&es les plus importan? pour 
la Ville , comme fes Privileges &  Conceffions 
des Souverains étoient dans l’Hótel de Ville 
ou tout fut réduit en cendres. Un autre in
cendie affligea cette Ville le foir de la pente- 
cóte 1556. le feu pris par un malheur confu- 
ma une bonne partie de la Ville avec l’Eglife 
&  Ies couvens.

La Ville eft expofée au Nord, St a deux 
jettées qui cmbraíTent l’cntnée du havre* Elle 
eft coupée par plufieurs Canaux dont le plus 
Septentrional eft l’ancien port. Le Magiftrat 
en a fait creufer trois autres en reculant leí 
Murs de la Ville > deforte que quandfurla fin 
de l’autqmne &  au eommencement de l’hy ver 
le Zuyderzée eft pris de glaces, les navires & 
les barques peuvent étre hors de tout danger 
au nombre de plus de trois cents. Cette Vil
le envoye les députez aux Etats de la Pro
vince. Elle a auffi la feconde Chambre de la 
Compagnie des Indes Orientales &  elle polle- 
de un peu plus du rinquiéme du total du 
fond de la Compagnie entiere. Cette Chambre 
de M i d d e l b o u r g  eft compofée de treize 
Direéfeurs. II y  en a douze des Villes de 
Zelande 8c un de la part de la Province de 
Groningue. Cette Ville eft á trois heures 
de chemin d’Enckhuyten, á trois &c un quart 
de Hoorn & ü cinq d’Alcmaar. 

M E D E M E L A C H A , &.
M ED EM LA CH . Voyez M e d é m b l i c k .
M ED EM EN E. Voyez M e d e m a .
i . M E D EN A  P R O V IN C IA ; la vul- 

gate nomme ainfi la Medie ou étoit Ecbata- 
ne. On lit au premier livre d’Efdras d : Et d c.6. r » 
inventtm eft in Ecbatanii , qttod eft Caftrum in 
Aiedena Provincia volumen nnum, talisqueftfif- 
tus erat in eo Commentaritu &c. Voyez Me
die.

z. M ED EN A , ancien nOm d’une Ville 
nommée aujouid’hui Newport dans Tifie de 
Wight» fur la cóte d’Angleterre , felón Ne- 
will cité par Ortelius e. * Theftttr,

M EDENENSIS AGER» nom Latín du 
M e l a n t h o i s , Voyez ce mot.

M E D E N I, anden peuple de l’A-
fri-
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o;.4 c.j. frique propre , felón Ptolomée *•  ̂ 11 etoit 
entre Thabraca Sc Madure* Ptolomee ne leur 
donne point de V ille , peut-érre n’en avoient 
ils point alors d’aífez remarquable; mais du 
tems de Bélifaire il y  avoit dans ce Cantón 

b mu. Vxn- líi une Ville dont parle Procope. Voicí le 
Jt'.i.i.c.4, paíftge b. Bélifaire fe réfolut de pourfuivre 

Gelimer; quand il fue arrivé a Hippone qui 
eft une Ville bañe fur le bord de la M er, i  
dix journées de Carthage , il reconnut qu’il 
étoit impoilible de le prendre parce qu’il s’é- 
toit retiré fur une Montagne noramée Papua, 
aíliíe fur les Frontieres de Nuntidie» toute 
bordee de Rochers &  tout i  fait inacceffi- 
ble. Elle etoit habitée par des Maures ainis 
&  Ailitz de Gelimer. A  l’extrémité de cet
te Montagne, il y  a une Ville appellée Mi- 
eléne» ou le Roí des Vandales s’éroic renfer- 
mé avec fa fuite. Cette Ville de M id e n e  
ou M edewe aux confins de la Numidie & 
de l'Afríque ne devoit pas étre loin de Ma
dure. Voyt z  M e d e o s .

i . MEDEON , Ville de Grece dans la 
¡r' 4. c. 7. Beorí e. Pline e nomme dans cette Province 
i - 9-p 410. Médéon Pbljgpnc & c. Strabón dit dMcdéon 

de Beotie tire ion notn de Médéon de Phoci
de Sc eft proche d’Oncheftus ?u pied du 
M ont Phenicius; d ’oii vient qu’on I appelle 
auffi Phoenicis.

z. M EDEON, Ville de Grece dans la 
Phocide, aíTez prés d’Anticyre dans le Gol- 
phe Orilleen á clx . ftades, c’eft-jfc-dire & xx. 
mi lie pas de Médéon de Béotie, felón Stra- 

ti ?.p 4io,bon e. Il ajoun; que cette Ville tíre fon] nom 
de Médéon de Phocide. Paulmier croit que 
ce doit étre tout le contraire parce que M é
déon de Béotie étant nommé par Homere 
doit étre plus ancien que l’autre dont ce Poe
te ne parle poinr. Cette Ville fiit detruite 
par le Roi Philippe durant la guerre facrée. 

/Phoc.c. Paufanias f dit qu’Anticyre étoit íituée au- 
36' prés des ruines de Médéon.

M E D E O S, Ortelíus dit , Ville de la Nu
midie prés du Mont Papua Sc cite Procope 
au fecond livre de la guerre des Vandales. 
Voyez le paíTage que j’ai cité de Procope au 
mot M edejii. je l’ai rendu de la méme 
maniere que Mr. Coulin qui dit, il y  auné 
Ville appellée Midene. Ortelius lit Médéos.

« ¡íi.ri. Grotius s rend ainfi en Latín le méme pafla- 
Scc. ge de Procope. At Belifarius inftqui perfive- 

*’■ '! í ' r.ir.s, ubi ai urbem Nnmidarum maritimam 
pervenit, decetn dieran* ¡tiñere a Carthagine, 
cm nerum Hippo regias , difitt fuperato Papua 
monte Gelimefem effdgtjfe Remanas trumus. Jh 
ultima Tiumidia eft is moas, abruptas pluri- 
murtt dijftciliqste adán eb circumdatas Tupes* 
Mauri y gens barbara ,  amica tune &  fiid  Ge- 
limeri. In monte extinto oppiium eft anttquum, 
jid  careas nomine yin quo cum comitibus Gelimer 
a malis fuis refpirabat. 11 eft afíez remarqua- 
ble qu’un méme mot Grec ait été rendu par 
Ortelius comme s’il y  avoit Médéos, par Mr. 
Coulin comme s’il y  avoit Midene &  par 
Grotius comme s’il fignifiqit une Ville qui 
na point de nom.

M E D E R A . Voyez au mot ad l’Article 
ad-Mcdera.

M E D E R ÍA C U M , ancien lieu de la Bel- 
gique fur la route de Colonia T ru ja n a Co- 

k lnner. logne, felón Antonin h. H la met entre Sa
blones &  Thtftdurtm i  dix nuiles de la pré-
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miere place & a ix . de la feconde. Simlet 
croit que c’eft M ierle  VíllageaudeíTousde 
Venlo dans la Gueldre. Mais Alting qui 
juge que Sablones doit étre Santhoff Sc 
Theudurum TtiDDERT détmit cette idee.
Si la route étoit en droite ligue &  que les dis
tantes fuffent fans conteftatíon il féroit aifé 
de trouver Mederiacum; mais Alting change 
les chiffres d*Antonin fur cette route, parce, 
dií-il, que !a fomme totale étant faufléildoit 
y  avoir de l’erreur dans le détail. Ainíl il 
táche de reformer l’un & l’autre.

M E D E S, ( les) ancien peuple de I’Afie.
Voyez M edie.

M E D E SIN O U  , ( le )  Riviere de I*A- 
merique Septentrionale dans la nouvelle Fran- 
ce ou Louifiane; au pays des Nadouefli ou 
des Sioux. Elle fe jette dans la Riviere de 
Mendeouacaton, prés du Miífiflipi.

M E D I , peuple ancien dans Ja Thraee.
Voyez M ^ d i.

M E D IA . Voyez M e d ie .
MEDIRE. Voyez au mot ad  l ’Article 

ad M ed ias,
M E O L E  M U R U S , Msjí/ai Mar 

dans l’ Aflyrie entre le Tigre Sc l’Euphrate 
au deflus de Babylone &  d’Opis. Xeno- 
phon * en parle ainli dans fa retraite des dix ,1. t. c.  ̂
mille. On arriva au Mur de la Medie qui a 
quelque cents pieds de haut & vingt d’épais- 
feur &  s’étend á ce qu’on dit par l’efpace de 
plus de vingt lieues. II eft tout batí de bri- 
ques íiées enfemble avec du Bitume comme 
les Murs de Babylone dont il n’eft pas fort 
ébigné.

M E D IA  P O R T A  i MjjJikíj tsvm defílé 
dans le Mont Zagrus. C ’étoit I’entrée de la 
Medie en venant de l’ Adiabene. Strabon ]. ID; 
en fait mention. C ’eft la méme chofe que 
Z a g k i  P y l ^ .

1. M E D IA N A 1, ViUed’AfiedansI’Ofr-íSca.**; 
hoene, felón la Notice de l’Empire.

2. M E D IA N A  , Fauxbourg de Nájki 
ou N-xífus ViUe de í’IUyrie, ou de la Dacie 
Mediterranée , é trois mílles de cette Ville,
fefon Ammién Marcelliri1*1. Voyez M edio- m I.iá.c.y
LANIim M o ESIjE.

i* M E D IA N A  , Ville Epifcopale d’ A- 
friqué dans la Mauritanie Sitifenfe. Il en eft 
parlé dans la confereftce de Carthage.

M E D IÁ N E N SIS, Siége Epifcopal d’A- 
frique dans la Bizacehe. La Notice n fournit» N°. ay, 
Autacias Mediancnjís. . *

M E D IA N I,  ̂C A S T E L L U M  , Siege 
Epifcopal d’ Afrique datis la Mauritanie C z- 
farienfe. La Notice nomme Palentinas Oftelli 
Median* entre les Evéques de cette Province.

§. A  M é d i a n is  Z a b u n i o r u m . On 
lit dans la Conference de Carthage Donatus 
Epifcopus a Médianis Zabuniorum, &  peu 
de lignes aprés on trouve Novatas Epiftopm 
Ecdtfia Catbolica Sittfi dixst Scriptum fii Me
dianas Zabuniorum habere presbiterato. Ipfi 
bodis tenet plebem &  Bafilicam nnitatem haber,
Mullas illic eft donatiftarum , Jupra Corpus E- 
piftopi Cathelid presbiterum ordinavt &  dea vá
leme ordinabitur illic Epifiopus. Ce paíTage eft 
remarquable par l’ufage qu’en fait Mr. Du- 
pin. Il prétend fur ce qu’un Evéque de Si- 
tifi dit qu’il a ordonné un prétredans ce Dio- 
céfe que l’on doit en concluiré que cette E- 
glife étoit de la Mauritanie Sitifenfe. Pota-

bien
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bien ¿ntendre la forcé de cette preuve il fáut 
un peu expliquer ce paííage «ífaveurdesper- 
íbnnes qui ne font pas au fait des difpures 
de ce teras-lá. Les Donatiftes d’Afrique pré- 
tendoient avoir pour eux le grand nombre & 
afín que cela parut ainfi, ils confacroient des 
Evéques pour tous les Siéges qui venoient á 
vaquer quoi qu’ils fuífent fouvent bien aíTu- 
rez que períbnne ne les.recevroit. Tel écoit 
Donac qui fe préíbnta i  la Confercnce de Car- 
thage comme Evéque de Mediana Zabttnio- 
rum. Ce Siége étoit alors vacant & l’Evc- 
que en étoit mort. Lá deííus Viétor l’un 
des Evéques Catholiques demanda que cefaux 
Bvéque prouvít qu’il eüt jamais mis le pied 
dans cette Eglife. Novar autre Prélat Catho- 
lique, Evéque de Sitifi demande que l’on é- 
crive que .Mediana a un prétre quiefteupos- 
feffion du troupes u &  de 1’Eglife, qu’il eft 
uní au corps de l’unité, qu’il n’y pas dans ce 
Diocéíé un feul Donanifte &  par confequent 
que perfonne ne pouvoit y  avoir appellé Do
nar qui s’en prétendoit Evéque. Et comme 
cet Evéque donatifte auroit pu dire que le 
troupeau étant abandonné par les Pafteurs Ca- 
tholiques il y ctoit entré afin qu’il ne manquát 
point de Pafteur, Novat ajoutequ’il y  a or- 
donné un prétre fur le csrcueil de l’Évéque 
Catholique & que Dieu aidanton y facre auffi 
un Evéque. Mr. Dupin juge de cette ac- 
tion de l'Evéque de Sitifi qui avoirordonné 
un prétre dans cetre Eglife durant lá vdcance 
du Siége &  qui en prend hautement Ies inte- 
réts, que ce Siégedevoit étre de. Ia JVlaurita- 
níe Sítifénfe , puifqu’autremept cette ordina- 
tion auroit appartcnu á quelque Evéque. de 
Ja Byzacene, fi ce Siége eüt été le méme 
que ceíui dont étoit Evéque Antorías que la 
Ñotice mer dans cette Province le/défignant 
ainfi Autorías Medianenjis. Mr. Dupin n’en- 
tre pas dans tout ce détail de preuves , mais 
pn voit bien par fa Concluíion qu’il les fup- 
pofe.

* Ortitii. M E D IC A , lile de la Propontide a. II 
Thdáur, en rnentiortdans les Conftitutions de

l’Erppereur Emamiel Comnéae.
M E D ÍC C A R A  , ancienne Ville d el’A- 

¿1.4.03. frique propremept dite, felón Ptolomée b. Il 
la nomme entre Abdera&Tuburbe. ; 

c b MÉ DI C É S  ancienne Abbaye d-Afiedans 
Topogr.dcjJa Bithynie au Mont Olympe. Ellefut fon- 
Saims- dée fous Conftantin¿ Copronyme parl’Abbé 

St. Nicephore fous l'Invocation de ,St. Ger- 
ge, Se fous la regle des Acemeres. - C e fur la 
retraite de plufieurs faints du tems- des Icono- 
claftcs. ■ ..■ ■ ■ '

M E D IC U LE IA . Voyez M en d icü-
LEIA.

M E D IE , ( l a ) grand Pays d’ Afie. Ce 
Pays doit étreconfideré fous desétenduesfi dif- 
ferentes, que pour evirer la confufion, il. faut 
avoir recours á l’ Hiñoire. Ce qu’on en di- 
roit a l’égard d’uu tems, feroit fauxál’égard 
d’un autre. ....

Il eft nommé M a d a i dansl’Ecriture.Sain- 
de. i .t.Jé te* Dans Efther d Paras &  Madai 
14. 6tc.̂  fignifie la Perfi &  la Medie: on tróuve de 

méme ces deux noms exprimez conjointe- 
íc.f.v.iS.ment dans D a n ie lC e tte  réflémblance de 

nom a fait' croire a quelques-uns que ces Mé- 
des venoient de Madai y l’un des fils de Ja-

MED.
phet f. Mais on fait d’ailleurs que les enfans /  Genefe 
de Japhet ont peuplé fEurope & D. Calme: v' lz 
dans fon Diétíonnarre de la Bible eñ parle 
ainfi, aumot Madai. M a d a i , dit-ií, troí- 
fíéme fils de Japhet, qn tient communémenc 
qu’il Fue le Pere des Médes ; mais lá Medie 
eft trop éloignée des autres Pays peuplez par 
Japhet & par fes defeendans. De plus elle 
ne peut-étre comprife- fous le nom d’Ist-E 
des N ations quifurent, felón IVioife, le 
partage des fils de Japhet, ces raifons ont filie 
croire ¡L queíques lavans que Madai eft le Pe* 
re des Macedoniens. La Macedoine s’appel* 
loit autrement atbie d’un nom formé de 
l’Hebreu E i , une Ifle & Madai Filie de 
Madai; ou, en le derivant du Grec , Ata 
Madai, la terre de Madai. On trouve aux. 
envírons de ce Pays des peuples nomroez 
M jedi (ce font les M&di de Thrace) & 
dans la Macedoine un Roi appellé Medus*
Des que l’on place Madái & íes enfans dans 
la Macedoine, il n’eft pas aifé de les faite re-* 
venir en Afie, au deli de l’Euphrate, dans 
la M édie j l’Hiftoire ne difant rien de cetté 
mígration.

Les Grecs* comme Strabon, dérivent le 
nom de Medie d’un cerrain Medus , fils de 
Medée. Ilyadesgens, dit ce GéographeÑgí- 11. p 
qui rapportent que Medée jouit quelque tems í l5* 
avec Jafon de fa Royauté en ce Pays lá; 
qu’elle inventa l’habit dont fe fert la nation,
¿c que tornes Ies fots qu’elle fortoit, elle mer- 
toit, un, voile fur fon vifage. . Ils ajoutem que 
les Chapelles nommées. Sacella Jajonioy c^s 
íes Barbares refpeélenc beaucoup s. íopt encore 
un monument de ce Herbs,, 11 y  a Laufíí une 
grande Monragne au deftiis des. portes' Cas- 
piennes , á .  Ja gauche , qu’on appelle jafoa 
nium: lis ajoutent que le Pays a, pris fon nom 
Se fon, habülement de Medée -• pn dit auffi 
que Medus fon fils lui fuccéda & laiíTa fon 
nom á cette Province* , Cela s’accorde avec 
Jafonía en Armenle, avec le. nom méme de 
la Medie, & avec beaucoup d’autres circons?- 
tances. ; C ’eft ainfi qu’en parle Strabon. Il 
eft ínutile. de chercher- d’oii vient le rapport 
entre .Madai fils de Japhet, & M a d a ila 
Medie ou les Médes;. autrement il faudroic 
auffi rechercher le méme raport entrece mé
me Madai Se Medée Mere de Medus,. dont 
l'Hiftoire fait une égale mention,

D. Calmet rrouve le mayen de confirmer 
ropínion. des Grecs; car, dit-il, on place 
le .yóyage des Argonautes pour la conquere 
de la tctifon d*or á l’an d.u monde 27^0. ce 
fut dans ce méme Voyage que Medée futen- 
levée par Jafon. Or l’Ecriture ne parle des 
Médes . que du tems de Salmanazar fous.qui 
arriva la ruíne de Samarie l’an dumonde 3285.
& fouvent depuis ce tems.lá , du tems d’I- 
faí'e, de Jeremie , de Daniel, de Judith, 
d’Efther , ,&  de-Tobie. Ór cinq, cents 
vingt trpis ans.qui fe font écoulez entre Ten- 
lévement de Medée par jaion Se la priíe de 
Samarie fous Salmanazar, doooent á I’origine 
foumie par les Grecs une yraifemblance fort rai- 
fonnable du cote de la Chronologie, car du 
refte les Argonautes étant allez en Colchide 
par la Mer noire &  en étant reveous de mé
me, il n’e.ft pas aifé de deviner par quelle 
avanture Jafon &  Medée s’en retournerenc 
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dans la Medie , ni ce qn’ils y álloieñt fáire, 
ni dans quel tenis de leur unión ils ont pu y 

jféjourner.

H i s t o i r e  G e ' o g r a p h i q j j e  

d e s  M e d e s .

Nerarod fils de Chus , & périt fils de 
t Geneí Cham * fe fervit de la challe pour arriver 
c. io. au but qu’il avoit de s’affdjettir les autres 

hommes. II gagnok leur affeítion en les 
delivrant des bétes feroces qui les incomrao- 
doient; cet exercice luí donubit lieu d’exercer 
de jeunes gens a la fatigue , á l’obeifíánce & 
i  l'ufage des armes. II fs forma ainíi un Ro
yaume dont la Capitale étoit Babylone. 11 
batíc Ninive daos l’ Afíyrie. Il ne fut pas 
proprement le fondateur de Babylone, il Ja 
trouva commencée par ceux quí avoient en- 
trepris la fameufe tour quí donna lieu i  la 
confufiondes Langues. Le nomde Baalquel’I- 
dolatrie luí donna enfuite en le mettant au nom
bre des Dieux eft le méme nom que Belus 
q u ’il a  daos les Hiftoriens Grecs. Ninus 
Ibn -fils l’imita &  cette reífemblance de con- 
duite eft caufe que les mémes Hiftoriens ont 
attribué au fils une partie des aétions du Pe- 

h Diodore re t>. lis dífent de Ninus que daos la vüe de 
de Sicile, porter au loin fes conquétes , il commen<¿a 

*’ par fe preparer des troupes Se des Officiers 
capables de feconder fes detTeins: que foute- 
nu du puiifant fecours des Arabes íes voiíins, 
en l’efpáce de .üx fept-ans il conquif une vas
te étendue dé Pays, depuis l’Egypre júfqu^ 
rin de &  la Badriane, qu’il n’oía pas encore 
attaquer; qu’i  fon retour il báttt Ninive, 
f c ’eft-sl-dire qu’il continua tour au plus ce 
que VEcriture Sainte dit que fon Pere y  a- 
voit au moins commencé.) II retouma en
fuite contre les Ba&riens qu’il fubjugua. Se- 
miramis femme d’wi de fes Officiers contri- 
bua beaucoup k la prífe de Bagres la Capita
le. Le man de cette femme mourat peu a- 
prés, Ninus qui étoit amoureux d’eBe en fit 
fa femme, en eut un fils, mourat peu aprés 
fon retour ¡í Ninive & laiflr i  fa femme la 
tutele de fon fils &  la regence du Royaume. 
Les Medes étoient fans doute compris dans 
les grandes conqueres de Ninus &  peut-ctre 
avoient ils été deja íournis par Neihrod fon 
Pere. Ríen de pltis íuperbe que les ouvrages 
dont Semiramis embellit la Ville de Babylo
ne , ríen de plus hero'ique que les conque* 
tes qu’elle entreprit &  dont elle viñt i  bout. 
Tous les Hiftoriens parlent avantageufement 
de fon efprit &  de fon courage. Mais íls ont 
laifíe d’elle des traits qui donneht une fort 
mauvaífe idee de fa chaftetc. Ninyás fon 
fils ne luí reflembla nuUement &  neíbngca 
qu’i  íes plaifirs, en quoi íl ne fut que trop 
bien imité par fes SucceíTeurs qui fe uvrerent 
i  la moIéíTe. Princes obfeurs &  effeminez 
que l'Hiftóire a meprifez jufqu’a n’en pas 
daígñer conferver les noms. II fiut courir 
jufques au tems d’Abraham pour trouver un 
-Amraphe! Roí de Sannaar Pays ou Babylo
ne étoit fituée, &  Cbodorlahomor Roi des 
Elamites, Ces deux Rois avoient une por- 
tion de I’Etat "que Seminunis avoit laiíTé á 
fon fils. Encbre ne favons nous leurs noms 
que par l'écrirure qui les nomme en pafíant

a 42, M ED.
a Toccafíon d’Abráham¿ Nous igriorerions 
de-méme que Phul a été Roi des Aflyriéns 
s’il n-avoit pas été melé dansdes guerres des 
Ifraelites plus d’onze céns-ans apres l'époqúe 
d’Abraham dont on vient de parler. On 
croit qu’il regnait encoré^ Ninive du tems 
de1 la Prophetie de Joñas qui ne le notmáe 
point. On ne -fait ce qu’ont fait les Medés 
dans tout ce tems-11. Mais comme ce" Priii- 
ce entra dans la Terne d’Ifraél environ 37$ 
ans aprés le voyage des Argonáutes, fi lé fe- 
jour de Medée dans la Medie a quelque foii- 
demeht dans 1'Hiftbire, la pofterité dé Me- 
dus fon fils y  régnoit peut-étre pour lors.

S’il eft vrai que Phul foit le méme Roi 
de Ninive qui fe convertir  ̂ la predicatioñ 
de Joñas , fon fils Sardan qué les Oriéntame 
’appellent Sardan Pul ,  c'eft-üt-dire , Sardan 
fils de Pul ou Phul, &  que nous connois- 
lons mieux fous le nom de Sardanapale, ne 
profita gueres d’une converfion íi falutáire.
Son Luxe, fa Molleffe, fa lacheté monterent 
á un íi liaut comble d’impudence que fes fu- 
jets honteux d’obeir í  un monftre fi mepri- 
fable, fe revolterent &  le reduifirent a fe, bru- 
ler lui méme avec d’smmenfes trefors , íes 
femmes &  íes Eunuques, dans fon Palais dé 
Ninive. Arbace Gouveriieur des Medes l’un 
de fes Officiers forma la cohípiration dans la- 
quelle entra Belefis Gouvemeur de Babylo
ne, qui y  comínen â un noúveau Royaume , 
s’étant emparé dé la Ville &  du Pays oü il 
commandbit e. C'eft leméme que BaladahfRel- 
de l’Ecrinire Sainte &  que Nabonaflaríi con- 20‘ v' l í ' 
nu par l’Ete qui porte fon nom. Dans le 
tems qu’il fe JaiíEíIoit aihfi d’une Courori- 
ne q’u’il laiífa I fon fils Teglat Phalaflár, qui 
eft le Tilgamc d’Elien, &  quí fe fit appeller 
Niims pour fe reridre plus agréable \ fes fu- 
jets á qui ce nom étoit cher, il fe rendoit 
maítre de Niriivé óu 3  commen â un nouvél 
Empire des Afiyriens ; airifi voila deux noii- 
veaux Royaumes formez desdébrisd'unfeul í 
íivoir celui de Babilone)fous Beleíis .& fes 
SucceíTeurs, &  celia des Aflyriéns a Ninive 
fous Teglat Phalaflar. Cette diviíiqri détruit 
Timagination de quelquts Hiftoriens qui font 
Arbace Toiídateur d'un Royaume de Medip 
&  lui donnent Ninive pour Capitale.‘ Mr.
Prideaúx fentant bien que ce Royaume de 
Medie n’eft pas foit arfé  ̂accorder avec Ies 
deux autres Royaumes , fuppofe que l*Ar- 
bace déftrañeur de VEmpire de Sardanapale 
eft lé méme que Teglat Pnalaflar, ou comme 
lifent les Hebra'ifans Tiglat Pileíér, ouThil- 
gath-Pilnefer ; Se tout ce que VEcriture dit 
de ce Roi des Aflyriéns &  de Ninive, ii le 
met Tur le compte d’ Arbace. Mais comme 
ce n’eft qu’une conjefture, on peut íe dis- 
penfer de; l’adopter. Il eft vrai que quetques 
Autcurs ancieñs ifliirent qu’ Arbace prir la 
qualitc de Roi. Diodore de Sicile le dit 
bien expreflonent E lui -donne mcme u- d I.i.c. 1/. 
n? grande fiiperiórité fur BeleGs qui felón& *a- 
ceit Hiftprien ne régna'i Babylbne qu’avec 
une extreme fubordínation. Mais en méme 
tems Diodore de Sicile1 fait voír qu’il n’écri- 
voit pas fur de bons Memoires puifqu’íl fup
pofe que ce Moñarque ayant tamaíTé les tre
fors fauvez du feu qui avoit confumé Sarda
napale &  fon Páláis, les fit porter \ Ecbataüe 
Ville Royale des Medes qui n’exíftoit pas

en-
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MED.
encoré 9c qui ne fút báñe que Ion g-tems aprés. 
Troque Pompée & Ion abreviateur Juítin , 
parlent de méme d’ Arbace vainqueur de Sar- 

*3’ danapale 4. Poft kunc rex conftitmtm interfec
tos cjtts Arbacss, qtti práfetltts Medommfaerat. 
Ji Impcrixm ah jdffyriis *d Medes transfm. 
Mais Oíodore contemporain de Jules-Céfar 
&  Trogue Pompée qui vivoít fous Augufte 
& qui écrivoient l’un & l’autre en Sicile ou 
en Itaiie , ont facilement confondu l’époque 
de 1‘ancien Empire des A  Ay ríeos diviféá Toc- 
cafion de la revolte d'Arbace Gouverneur de 
Medie, avec l’époque du ñouvel Empire des 
AíTyriens fubjugué par les Medes du tenis de 
Cyrus. Herodote né dans l’Aíie mineare* & 
qui vivoit au moins quatre cens-ans avant 
Diodore &  Trogue Pompée, cft beaucoup 
plus croyable qu’eux fur une Hiftoire qu’il 
a pu favoir infiniment míeux. Il eít done 
juñe de le preferer & de le fuivre.

II paroit par ce que nous apprend Hero
dote, que les Medes fubjuguez par les AÍTy- 
riens étoient une Province de l’ancien Empi
re d’AíTyrie. lis furent les prCmiers á en 
íecouer le joug ; & I fe mettre en liberté; 
Se leur exemple fut fuivi par d’autrespeuples* 
Jls fe gouvernoient eux memes & étoient par- 
tagez en divers Villages. On voit bien 

u’Herodote parle ici de la revolte arrivée 
u tems d’Arbace. Mais on voit en méme 

temps que les Medes affranchis n’eurenr ríen 
de commun avec le nouvel Empire d’Aífyrie. 
S’il étoit vrai qu’ Arbace & fes Succelíeurs 
eúffent regné fur la Medie * ce Peuple ne fe- 
roit par tombé dan* -TAnarchie quidonnalicu 
& Dejoces de s’ep Taire Roi. Leur indepén
danse degenera en ,un libertinage pernicieux. 
Ce n’étoient que defordres * point de Magis
tral i point de loix. Dejocés fils de Phraor- 
te Meae de Nation profiia de cesconjonftu- 
res. Homme (age & habile, il écoit le Mé- 
diateur de toutes les querelles qui s’élevoient 
entre les habitaos de fpn Village; la íágeíle 
de fes jugemens prevenoiqfouvent de grands 
fnaux & Tidée qu*on avoit de fon équité fai- 
íoit qu’on acquíefcoit i  ce qu’il avoit pro- 
noncé. Les Villages voifins du fien voyant 
le repos dont on y jouifibit par fá prudente 
&  le bon ordre qu’il y  avoit établi * le con- 
fukcrent auífi Se il devint l’arbitre de toute 
la Marión. Lorfqu’il crut s’étre aflez étábli 
dans leur efiime & leur étre devenü trop né- 
cefíaire pour qu’ils puffent aifément fe pafler 
de luí , il feignit d’étre fatigué de leurs af- 
faires 3e de vouloir fe retirer pour ne penfer 
qu’íL fes interets domeftiques. Dés qu’il ne 
fe méla plus de la pólice, les defordres revin- 
rent en foule, On s’aíTembla pour y  cher* 
cher du remede, Sí Pon n’en trouva point de 
plus efficace que d’élire un Roi qui eüt l’au- 
torité de reprimer les violences &  en méme 
tems la íágeíTe necelfaire pour faire des loix; 
on jugea qu’alors chacun fe repofant fur le 
Prince des foins du gouvemement, pourroit 
vacquer paifiblement T  fes affaires particulie- 
res. Le projet fut fort gouté. II reftoit il 
choifir le R o i, le choix fut aifé. Dejoce 
fut nommé, approuvé & couronné.

Voila proprement le premier Roi de la Me
die. Jufquc-líl cette Province avoit été ou 
confondue dans TEmpire des Affyi iens, ou 
libre &  indépendante depuis la ruine de cet

Empire¿ Aihfi on vít alors trois Royaümes 
favoir i .  ,Ce3ui de Babylone'& de la Chal- 
dée ou avoient regné fucceífivement Belefis* 
Nerodach fon fils & ‘quelques Rois obícurs 
dont on ne faít abfolument rien* z. Celui de 
Ninive ou d‘ AfTyrie,. fbndé de nouveau par 
Téglath Phalaflar dont le SucceíTeur Salma- 
nafar avoit été fuivi de Sennacherib ou Sar- 
gon. AÍTaradon fils de ce dernier regnoit 
alors , & profitant d’un interrégne de nuit- 
ans arrivé á Babylone áprts 1’extinétion de 
la famille Royale, il s’étoit emparé de cette 
Ville & avoit reuní cette Couronné á 1¿ 
fienne 3, On voit que le Royaume des 
Medes qui eft le troifiéme de ceux qui a- 
voient été unis dans le premier Empire des 
AíTyriens, commence prefque dans le tems 
que celui de Babylone fe perd dans le fe- 
cond Empire d’Alfyrie.

Dejoce fe voyant Roi fongea a policer 
fes fujets, bátit la Ville d’Ecbatane & y 
éleva un Palais pour fa refidence, Il enga- 
gea les Medes a peupler fa nouvelle Ville, 
&  leur donna de fag es loix. II employa. 
tous les reflorts de fa politique a regner ab- 
folument & paifiblement. On luí donne 
55* ans de regne qui jomes a trente fept 
qui s’étotent écoulez depuis la delivrance 
des Medes, faic un efpace de ^o¡ ansi 

Phraorte-oü Aphraarre fon fils lui fucce- 
da. C ’eft TArphdxad nommé dans le livre 
de Judith, il fit continuer les ouvrages que 
fon Pere avoit commencez á Ecbarane, ctt 
qui a fait croire á queiques-uns qu’Arpha- 
xad en étoit le fondareur Sí par confequentle 
méme que Dejocés. II fut belliqueux, fit 
la guírre au Roi d’Aflyrie Saosduchin , ou 
Nabuchodonofor I. qui Je defit & ravavea 
la Medie* °

Cyaxare I. fils de Phraorte lui fucceda.1 
Le vainqueur de fon Pere ayant perdu enfur
te ion Arraée fous Holopheme, Cyaxare pro
fita de cet ineident, fe reíTaiíit de la Medie & y  
ajouca la conquéte de la haute Afie; c’eft-i- 
dire les deux Armeriies, la Cappadoce , le 
Pont , la Colchjde , & l’Iberie. L ’Halys 
fut la borne de fon Empire au Couchant. 
D ’un autre cóté, c’eft-'k-dire, au Midi de 
la Medie,il foiimit les Perfes,attaqua les As- 
fyriens, les vainquit, aífiégea Ninive átl’au- 
foit prife s’il n’eut pas été obligé de quitter 
cette entreprifé poür aller au fecours de íá 
propre Capitale. Une Armée formidable de 
Scythes qui venoient des environs des Palus 
Méotides, avoit penetré jufques dans le Ro
yaume de Medie. Cyaxare les joignit, livra 
Bataille * fut vaincu. Les Scythes maitrei 
de la Medie, coururent TAfie, s’approche- 
rent de TEgypte, revinrent dans la Palefti- 
ne, pillerent le Temple d’Afcalon, s’établi- 
rent a Bethíán Ville de la tribu de ManaíTé 
qiú en prit le nom de Scythopolis. lis joui- 
rent vingt-huit ans de la Medie Sí des Pays 
annexez i  cette Couronné. Les Medes enhn 
s’en delivrerent par une tromperie bien cruel le. 
II y  avoit par tout des garnifons. Les Médes 
inviterent la plupart des Scythes i  un grand Fes
tín qui fe faifoít dans chaqué famille. Chacun 
enyvra fes hótes & les égorgea. Les Médes 
profirant de la confternation que caula cette 
boucherie , fe reffaifirent des Provínces que 
les Scythes leur avoient enlevées &  réporte- 

Hh i  rent
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rent les bornes de leur Etat au Ffeuve Halys, 
Les reftes des Seythes échappez i  cette hor
rible exécution trouvcrent un afyle chez 
Aliarte Roi de Lydie. Cela donna lieu i  une 
guerre entre luí & Cyaxare. Elle dura cinq 
ans Se les avantages furent balancez. Les Rois 
de Cilicie & de Babylone menagerent un ac- 
commodement par lequel Aryenis filie d'A- 
liatte époufa Aftiage fils de Cyaxare. Le 
R oí des Medra dégagé de cette affaire fe li
gua avec Habopolaflar Roi de Babylone , 
contri Saracus Roi de Ninive, le raéme que 
Chynaladanus, fils de Saofduchin. Ce Roi 
de Babylone dont je viens de parler n'étant 
encore que fimple General de Saracus avoit 
profitc de la mofeffe de ce Prince Se du peu 
de foin qu’il prenoit de fon Empire. Né  ̂
Babylone ou il avoit la femille & fon partí, 
il s’en étoit emparé, Se demembrantcette par- 
tie de l’Empire d* Aflyrie il s’en fit proclama- 
Roi.

II fe joignit avec Cyaxare, ils aífiegerent 
Ninive, tuerent Saracus Se détruifirent cette 
grande Ville jufqu’aux fondemens. Babylo
ne devint alors Capitale unique de l’Etnpi- 
re d’Aflyrie; Ecbatatie étoit la Capitale aes 
Medes, dont le Royaume profita de la plus 
grande parrie des dépouílles & des Etats de 
Saracus. NabopolaíTar fe crut aífez bien payé 
par la part qu’il eut aux immenfes tréfbrs qu’il 
enleva de Ninive, &  par la Couronne de Ba- 
bylone.& de la Chaldée que la deftruétionde 
Ninive luí afliiroít. Cyaxare mourut peu 
apres cette e..ptédition.

Aftyage fon fils, 1'Aflfuerus de l’E triture 
Sainte, regna fort long-tems, cependant on 
Bit peu de pmicularitez de ce qu’il fit. II 
eut deux enfáns favoir Mandane d’un pre
mier fit, & Cyaxare d’Aryenis filie d’Aliat- 
te Roi de Lyoíe. Du vivant de Cyaxare 
fon Pere, il maria Mandane avec Camby- 
fe > fils d’Achemenes Roí de Perfe. Ce fut 
vera le tems de ce Alaria ge que naquit Cya
xare. Ce fils done nous venons de parler, 
&  qui luí qui fucceda fous le nom dé Cya
xare II, eft le Darius Mecha de I’ Ecrirure 
Sainte. Aftyage vivoit encore &  fon petit 
fils Cyrus fils de Mandane & de Cambyfe 
étoit i  la Cour, ágé d’environ feize ans, 
lorfqu'Evilmerodach fils de Nabuchodonoíbr 
I I .  8c petit fils de Nabo poto fiar Roi du 
nouveau Royaume de Babylone , fit une 
partie de chaffe, &  s'avifa d’entrer dans la 
Medie pour ftire montre de fabravoure. As- 
tyage fe míe en Carapagne Se remporta fur 
les Babyloniens des avantages dont on attri- 
bue le principal homneur au jeune Cyrus. 
Cambyfe fon Pere 1‘ayant rappellé, il re- 
toruna en Perfe pour y  achever fes exercices. 
Quelque eems apres A flige paya le tribuí ¡I la 
itatuie & Cyaxare II. fon fils, Ouclede C y
rus fut Roí des Médes. La méme année 
Evilmerodach mourut Se eut Nerigliílbr pour 
Succeffeur. Ce dernier confiderant l’afltniré 
qui étoit entre les Médes & les Perfes gou- 
veraez par deux beaux freres, tacha de for- 
mer contrt eux une ligue & d* y engager Cree- 
fus Roí de Lydie &  le Roi des Indes. Crte- 
fus entra dans fes vües, &  Cyaxare averti du 
danger oit il étoit d ’étre atraqué le prémíer 
par les Affyriens &  les Lydiens réunís, de
manda i  Cambyfe fon beau frere de lui en-
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voyer des troupes S e  d’en dbnner le coríiman- 
dement i  Cyrus. II l’obtint. Ce jeuae Prin
ce mena i  ion Onde une Année de trente 
mille hommes d’Infanterie. Malgré l’inegalíré 
des troupes qu’il amenóit, 2c de celles qu’il 
trouva dans la Medie, en comparai fon del’Ar
mée des ennemis, Cyrus ne s’efraya poinr.
Le Roi d’Armenie Vaffal des Médes comp- 
tant fur la fuperiorité des Affyriens &  fur fes 
embaras qu’íls dontieroient i  Cyaxare, prit 
ce tems pour fecouer le joug. Cyrus fe fur- 
prit par fa diligencé, ■ fe rendit Maítre de fe 
perfonne , de fa famiHe, de fes tréfors,luifit 
grace, &  fe l'attacha par un ade de clemence,
Pobligea de payer le tribut comme auparavant,
Se fe fervit utilement de fes troupes eontre 
des Cbaldéeos difiéreos de ceux de la Chal
dée *. Le Roi des IndeS foHidté par Neri-* Voyn 
gliffor d’entrer dans la Ligue centre les 
des, voulut avant que de fe déterminer favoir ̂ HALDl E 
par des AmbaffadeurS quel étoit le motíf de 
de leur querelle afin de prendre le jwrti qui 
luí paroitroit le plus jufte. II fe declara en
fulle pour les Médes. Cambyfe &  Mandan 
ne vivoient encore. Cyaxare, n’avoit point de 
fils pour lui fucceder. Il n’avoít qu’une fil
ie unique qu’il offrit á Cyrus avec la Medie 
pour dot, Cyrus ne voulut pas accepter cette 
offre tout avantageufe qu’elle étoit fans le con- 
fentemenr de Cambyfe S e de Mandane, &  il 
alia en Perfe fe leur demander ; il époufa la Pnn- 
ceffe i  fon retotír.

Trois ans s’étoient paflez depuis que les 
Rois d’Aflyrie &  dé Lydie s’étoient uñis 
&  Ies deux partís avoíent employé ce tems I  
des préparanfs de guerre. Cyrus entra dans 
1‘Aflyrie Se aprés bien des marches, joignit 
1’Armée des ennemis. Le choe fut rudé, 3c 
Nérigfiflór y  perit, Ton Armée fe mít en 
deforare, Crcefus &  Ies aatres alliez ne fon- 
gerent plus qu’i  la recraite. Cyrus fe mit I  
teur pourfuite, Ies Hyrcaniens differens dé ceux 
de l’Hircanie fur la Mer Cafpienne b quitte- * v °yez 
rent Ies Affyriens &  fe joignirent aux Médes, h*™Cĵ IEi 
8c leur aidérent i  vaincre les Ennemis.

Nerigliffor Roi d'Aflyrie étant more, La- 
borofoarchod fon fils , Prince debauché &  
cruel, lui fucceda. Ce n’étoít pas une tete 
I' réparer fes malheurs de fon Royaume; fes 
fujets perdirent patiencc au bout deneufmois 
Se le tuerent. Lahjnit ou Nttbonid qui lui 
fucceda eft le Balthafer de rEcriture.

Cyrus ayant confiderablement augmenté 
fon Armée par un renfort de troupes Perfan- 
nes s’avánca au defe de Babylone, battit le 
Roi d‘Aflyrie &  le for^adt ferenfemierdans 
fa ViUe. Crcefus n’épatgna ríen pour fe faíre 
des Alliez, Quantite de peuples marchoient 
deja fous fes drapeaux. Enfin la fameufe 
Batátlle de Thymbrée fut décifive ,  Crcefus 
la perdit, s’enfuit i  Sardes Capitale de la L y
die , fut pourfuivi &  pris par Cyrus qui luí 
laiffa le titre de Roi,mais fans pouvoir fairela 
guerre S e avec une autorité bornée.

Cyrus maítre de la Campagne paffa quel
que tems dans l’Afie mineure a foumettre tout 
depuis VArcbipel jufqu’a l’Euphrate.

Babylone reftoit encore I conquerir j &  
elle étoit bátie de maniere que le Siége en 
étoit fore difficilc. Nitocris femme de Bal- 
thafar Vavoit embellie de nouveaux Ouvra- 
ges. Cependant le tems de fe deftru(frión



marqué par les Prophétes étoit arrivé. 
le fut prife. La fin de Peffetniné Balthazar 
eft décrite au íivre de Daniel. Ainfi finit 
l’Empire Babylomen, démiít par les Médes.

Qüorque Cyrus eut faít k  conqucte, il 
en céda tout le fmit i  Cyaxare fon Onde 
&  fon beau Pere. Au retour d’un Voyage 
qn’il fit en Perfe , il fe prít &  fe mena a 
Babylone» oü il lui céda tous les honneurs 
de la dignité Royale. Cyaxare connu dans 
l’Ecritüre Samte fous fe nom de Darius fe 
Méde y regna deux ans. Cyrus luí fue ceda, 
Daniel avoít eu beaucoup de crédít fous Da
rius le Méde.

Cyrus ayant perdu fon Pere Cambyfc la 
rnéme année, joignít fes Couronnes de Perfe, 
de Médie &  de Éabylofic, finit la Captivité 
des Júifá &  commen â un nouvd Empirc 
formé par fa fageffe &  par fa valeur, & qiti 
étoit bomé i  l'Orient par l'Inde, au Nord 
par la Met Cafpiertné & par h Mer Noirc; 
au coueftant par 1‘Archipel; au Midi parl'E- 
thíopie, &  par la Mer d’ Arabie. La nouvelfe 
Monarchíe Fondée par Cyrus & qu’il kiíTa 
en ínoUíant it fon fils Cambyfe s’appelle F Em
pite des -Pérfés. Cambyfc y  ajouta l’Egyp- 
te.' Aprés fa mort 1’Empife paíTa en d’au- 
trei famiHes & finit aVee Darius l í l ,  vain- 
éu par Afexandfe fe Grand. La Medié 
s’étoit trouvée con fondos dans cette valle 
Monafchie» máis énfin dans fe tems que Ies 
Macédbniens en avoient pris la Ctfpitafe Si 
une partie confidértbfe de la Médie ptoprément 
dite, un fetrape nommé Atropares ftít établí 

j»JffT«»1.7.par Alexandre * dans la partie de la Medié 
C-4~&1 II. III. IV. V. VI. VII. * IX.3- qui étoit entre 1’ Armeme &  la Mer Cafpien- 

ne & s*y maintint par des’ Alliances. Cette 
Méidie feparée en prit fe dotó de Atedie Atro- 
páteni qu’élle a cóhftrvé > Se les Succéíleurs dé 
cet Officier én jouiffoient encore du tems 

ti. ii. p- dé S trabón b ; c’eft-H-dire fous Angufte & 
í J+- Tibere. Nous finírons tei cette Hiftoire;

ce que nous en avons dit eft fufiifant pour 
bien comprendre les ditferens états de la Mé
die , on peut les réduire i  dix Etats ou E- 
poques.

I. La Médie Province fous l’ancien Em
pire des Afíyriens. ‘

II. La Médie Libre depuis la mort de Sar- 
darnapale jufqu’au Coüronnement de Dejocés 
fon prémier Roi. C ’eft encore la méme 
Médie.

III. La Medie retourne fous la domina- 
tion AÍTyrienne aprés la defaire de Phraorte 
fon fecond Roi Se en eft une Province , jus- 
qu’l  fa délivranee par Cyaxare I.

IV . II y  ajoute Ies deux Armenies, laCap- 
padoce,fe Pont, la Colchide, &  nberie.

V . Les Scythes s’emparent de la Médie 
Se de toutes fts dépendances, & y  regnent 
28. ans.

V I. Les Médes s’en délivreut &  repren- 
nent leurs conquétes.

V II. Sous Aftyage ils profirent d’une 
partie de VAfíyrie &  détraifent Ninive.

V IIL  Darius fe Méde, autrement Cyaxa- 
re fils d’Aftyage acqmert par les Viétoiresde 
Cyrus fon neveu toute l’ Afie Mineure &  
l'Empire de Babylone qui deviennent parties 
de l'Empire des Médes.

IX. Cyrus qui lui fuccede y  joint fe Ro-
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ya ume des Perfes qu’it hérke!defcn Pere de 
toute cette valle Monarchic en prend* fe 
nom.

X. La Médie confondue de nouveau dan* 
l’Empire de Cyrus! ou ce qui eft la méffie 
chofe dans la Monarchie des Perfes, avec la- 
quelle elle eft conquife par Alejandre le 
Grand.

Depuis Ies Conquctes de ce Prince k Mé
die fait deux Etats difiéreos. Ondiftingue 
la G r a n d e  M ed ie  &  k  M ed ié  A t r o - 
p a t e n e , qu'il faut préfentement traiter fe* 
parément l'une de l’autre.

La G r an de  M edie  Province de l’Etn- 
píre de Perfe étoit bornée au Nord par dad 
Montagnes qui la fcparoient des Cadufiens 
Se de l'Hyrcanie, Elle avoit á l'Orient la 
Parthie, & la Perfide; au Midi k  Babyfonie 
& la Suíiane jau coUchantrAÍTyrie&uncoin
de 1*Armenia , jufqu’íl l’Araxe qui achevoif 
de k  bórner jufqu’á k  Mer Cafpienne; on voíf 
bien que l’Atropatene y  eft comprife encote. 
Sous fes Macédóniens , elle s’en détache, & 
des PAdiabene une branche du Moni Zagros 
borne k  grande Médie au Nord-Oueft & 
kiflé entre cette branche,I’ Armenie & l’Ara
xe k  nouvelfe Soüveraineté d’ Atropes. ■ Ptolo- 
mée confond les deux Medies enfembfe, Se y  
met fes peuples fuivafis.

LesCASPTENs & fous eux la M a r g ia  ̂
ne le long de l’Aflyrie.

Les C je-Eiges les. C adusieíís  ̂ leé 
D r ib y c e s , fes A mariaqítes & fes M ar- 
des.

Le long des Cadufiens fes Catémtjtm Se feá 
M arundes jiifqu'au Lac Marriane.

Les M aroásés ; & apres eux 1’At r o - 
patene qui s’étend jufqu’aux Amariaquesí 
Albriens du Mont Zágrós, fes Sagartíbns 
&  aprüs éux jufqu’á k  Parthie la C horo- 
mi trene , plus au Nord VEIjmaide. Les 
T a p u r e s  dans k  partie Oriéntale.

Au Midi de U ChoromitrenelesSluiCEj.' 
Enfoite la Sig r ia n e  &  la R a g ia n e  &: aprés 
ces Pays, au delTous du Mont Jafonium, Ies 
V a d d a se s  , la D a r it id e  , &  enfin k  
Syro-Medie , tout fe long de la Perfíde.

Les Villes &  Bourgs de la Médie Je long 
de la Mer Cafpienne entre l’Araxe &  l'Hyr
canie font, felón cet Auteur

Sannina oh Sanina, CyropoKs,
Tazina, Amana,
Sábese Aras, Acola,
Charax, Se Mandagarfis.

Dans les terres, felón fe mfime Auteur, il  
y  avoit

Scambina oh Scabina,
Cabale,
Uca,
Varna,
Candis,
Gabris >
Sozoa oh Sazoa,
T  ondarba oh T  onzar-

ma,
Azats-ew Azaga,

H h  j Mo-
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Niguza,
Sana'is ,
Rhazunda,
Veneca,
Bithia ,
Alinza,
Zaranis,
Gabeña,

Laraíía, oh Larafa ,
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Morunda oh Moryn- 

da,
Tígrana,
Pharambara, 
Tachazara,
Zalace,
A 3 vaca,
Gauzanía,
Phaíáca oh Phazaba ,

Pharaftia oh Pharafla, 
Cureña oh Cuma, 
Phanafpa,
Gabris,
Nande,
Gazaca» oh Zazaca, 
Saraca,
Mandagara, 
Aganzagava oh Agan- 

zava,
Gaala, ou Galla, 
Orocana, íwHoroca- 

na,
Alicadra, oh Alidraca» 
Phanaca,
Nazada,
Alinza,¿í mimo qu'O- 

roía,
Arfifaca,
Alifdaca,
Dariaufa,
Sincar,
Satina,
Veftppe, ou \7 eufpe ,

Ecbarane»

Lociftra/* Choaftra, 
Niphauandra, 
Guriauna,
Choanas m Choava, 
Auradis,
Tibracana,
Betharga, o¡* Thebir-

ga>
Carine,
Caberafa,
Parachana*
Arfada ,
Gauna,
Heracles,
Zania,
Aruzis,
Zarama,
Taurice,
Europus,
Abacena, oh Abacx- 

na,
CimbinJ, m Cigbi- 

na.
Darhrha,
Gerefpa, om Gerefa, 
Rhapfa,
Andriaca,
Cluaca,
Argaraudaca \ oh Ar- 

garaufaca,
Canatha,
Aradriphe.

La Ville d'Europus eft la méme que Rha- 
ges íi fameufe dans l’ Hiftoite de Tobie. Cet- 
te Province répond 1 1'Irac A gemí , au 
T abristah & au L avrestan d’aujour- 
d'hui.

La Medie Atropatene étoit entre 1’A  rase, 
au Nord la Mer Cafpienne, au Levant la 
grande Médie, dont elle étoit feparée par une 
branche du Mont Zagros au Sua-Eft, L ’ As- 
fyrie au Sud-Oucft &  la Perfanaenie au cou- 
chant. Ses prindpaux lieux étoient.

Gazas réfidence du Satrape, 
Vería Cháteau ou place forte, 
Morunda,
Gabris,
Cyropolis
Tígrana, ou Patigra, 
Pharambara,
Phanafpa j &c.

Cette Province répond, felón Mr.de Pifie 
a. la Province d’ADtRBEir2AN , & h une 
Lífiere habitée par les Turcomans entre les 
Montagnes du Curdiftan & l’Irac Agemi.

§ La Médie eft nommée en Latin M e l e 
n a  P r o v i n c i a  dans la Vulgatecommejel’ai 
remarqué au tpotMEDEN a. Rufos Feftusdíc 
de méme M uran Anton'ms M édium in gresa s qmc 
m in e  MedccnA appetiat&r bellum Parthis m tu lit. 
I fídore parle d* une V ille nommée M édie ;T  zet- 
zes en parle auffi au rapport d’Ortelius. Lesan- 
ciens ne l’ont point connue. Juftinadiftingue 
deux Medies la grande & la petite, &prétend 
qu’ Atroparos eut le Commandement de la 
grande & que le beau Píre de Perdiccas eut 
celui de la petite. Cet Hiftoríen fe trompe

& c’eft juftement le contraire. La Médie 
gouvernée par Atroparos eft 1’Atropatene. op- 
pofée par les anciens a la grande Médie.

MEDIMENE. Voyez M e d e m a .
MEDIMNjET, ancien peuple & quiDío- 

dore de Sicile dit que Denys donne un é- * 1* '*• 
tabliflement l  Meffine. Ortelius6 doute s*ílc Tilc|”aur' 
ne faut pas üre M e t h y m NíEI.

M ED IM N I, peuple de PEthiopíe fous 
l’Egypte, felón Pline d. ¿1.6. c. 30,

MEDINA , Ville de l’Arabie heureufé.
Voyez Me diñ e .

§ Ce ¡not veur dire fimplement une V i l 
le  en Arabe.

MEDINA-CELI c , Villed’Eípagne dans ovttúeu 
la nouvelle Caftille , a quatre lieues de Si- ̂ P*Sn̂  
guen^a, fur le Xalon. Cette Ville dont le *i,p*3'7‘ 
nom Latin eft M e t h y m n a  C e l e s t i s , é- 
toit autrefoís tres confidérable, mais aujour- 
d’hui elle n'a guere d'autre avantage que ce
lui d’étre la Capitale d'un Duché de méme 
nom, qui s’étend fur pies de quatre víngt 
Viliages.

Cette Ville fot prémierement erígée enfV*¡r¡K\ 
Comté par Henri II. Roi de Caftille en 1 $68. f.pj.prél*ent 
en faveur de D. Bertrand, ou Bernard 
Beam fils natureí de Gafton Phoebus, Coime 
de Foix lorfqu'it luí fu époufer Doña Ifabeí- 
le de la Cerda qui defeendoit de Fernand de 
Ja Cerda fils aine du Roi Alfoníé le fage mort 
avant fon Pere en 1271. Don Sanche feeond 
fils de D. Alfonfe ufurpa la Couronne fur D.
Alfonfe fon neveu fils ae D, Fernand qui é- 
toit l’ainé & de Doña Blanche de France fon 
époufc lequel pour cela fot appelle l’exheredé.
Ce Comté fot erigé en Duché par Fcrdinand 
& Ifabeíle en 1491.

MEDINA-DEL-CAMPO %, Ville Miu,
pagne; au Royaume de León, vers les Fron- d’Efpagní,' 
rieres de la Vieille Caftille.: Son nom Latin eft T’ 
Methymna Campefiris. _ C ’eft une Ville fort 
ancienne , fort marchande .& par conféquent 
fort riche. Oo y  célebre tous les ans troís 
foires confidérables, & fon terroir fournit du 
vin & du pain d’un íi bon gout, qu’on les 
met au nombre des meilleurs de l’Efpagne.
Les ierres font fi fértiles , que quoique la 
Ville ait étéaffligée de divers incendies, les 
Habítans ont toujours trouvé moyen de la 
rétablir.. Elle jouít de tres grands priviléges , 
qui ne conrribuent pas peu á la peupler Se i  
y faire fleurir le Comtnerce. Elle eft libre 
ae tous impóts & les Habitans ont le droit de 
remplír tous les Emplois, foít Ecdéíiaftiques 
foit poliriques, qui vieonent \ vacquer chez 
eux. Le Roi ni le Pape ne nomment á aucun 
emploí. Mais les Habítans abufént quelque- 
fois de Ieur Privilége. On a vu arríver des 
féditions & des meurtres méme, Iorfque le 
peuple fe ■ trou volt partagé pour l’éleéüon, fir- 
tout quand il s’agiílbit ae remplír quélque 
pofte confidérable. La Ville eft grande. Elle 
eft ornee d’une belle Place publique, au mi- 
lieu de laquelle on voit une fuperbe Fontaine 
qui a un Neptune fur fon jet. Elle eft i  une 
journée de Valladolid , quí poflede aujour- 
d’hui la Chancellene qui éroít autrefoís £ Me- 
dína-del-Carapo. C ’eft dans cette Ville qu’un 
Médecin nommé Gomefius Pe reira, publia 
au mitieu du feiziéme fiéde un livre , oii il 
prouvoit que les Bétes ne font que desmachi* 
nes.
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* M EDINA DEL POMAR, ^ Bourg *,
EdiL ^ ^ ‘ íju petite yiUe d’Efpagne ,, avec un Cháteau 

dans la Víeille Caftille prés de Burgos entre 
l’Ebrc & les Confins de la Bifcaye.

5*eí£ U  MEDINA D£ RIO  SECO »V Ville 
T. i . pb» /*• d’Efpagne dans le Royaume de Leon:,d cinq 

ou fix lieues de Palencia , tirant vers le cou- 
chant, & dans une Vadée entourée de Mon- 
tagnes, Cette Ville eft fort riche. Dans fes 
environ il y a de gras paturages, qui font d’un 
grand revenu.

e VairAc, c Cette Ville appartient depuis long-tems
fel-Efí11' * 11 Maifon d’Henriquez ifTue de la íamille 
tme, íiv. s. Royale. Mais comme la dignité á'̂ mirante, 
p. ii i. ou Amiral a été en quelque fa$on héréditaire 

dans cette Maiíon, elle eft beaucoup plus 
cornrne par ce titre que par fon vrai nom. 
Henrí III. de Caftille pourvuc de cet
te charge d’Amirante D. Alfonfe Henri- 
quez fils puiné de D. Fréderic de Caftille 
grand Maítre de J’Ordre. de Sr. Jacques & 
frére jumeau du Roi D. Henri II. lefquels 
eurent pour Perc le Roi D. Alfonfe XI. 
& pour Mere Doña Eleonor de Guíinan. 
D. Alfonfe fot le premier qui prit lefurnom 
d’Henriquez en Mémoire du Roi Henri II. 
fon Onde, & mourut en iqzji. aprfes avoir 
heriré de la Ville de Medina de Rio Seco de 
Doña Jeanne de Caftille fa tinte, veuve de 
D. Philippe de Caftro. Fréderic Henriquez 
fils d* Alfonfe fot créé Comte de Melgar par 
le Roi Jean II. A D. Fernand Enriquez pe- 
tit fils de D. Fréderic fot fait Duc de Medi
na de Rio Seco en- 20. par Charles V. 

d DtlUcs MEDINA SIDONIA Ville d’Efpa- 
d̂ Efpagne, gne  ̂ jjns l’Andaloufie , fur le chemin de 

■3'P-+J9- c adix il Gibraltar. Cette Ville qui eft aflez 
jolíe & grande pálTablement eft fituée fur une 
Montagne. En y allant, d’abord qu’on a 
paíFé Ja Guadalete, on ne trouve qu’un Pays 
defert & incuite jufqu’ü un quart de lieue de 
Medina, ou l’on commence a voir uneCam- 
pagne bien cultivée, fertile en orge, en vin, 
en figues, en orangers ,&  plantee de pluíieurs 
beaux jardins. Medina Sidonia eft une Ville 
fort ancienne & connué dans l’antiquité fous 
le nom d’Afindw» on Ajjidama. On y voit 
encore les mazures de divers vieux bátimens, 
qui font voir ce qu’elle a été.. Un vieux 
Cháteau que * le tems a. épargné .eft tout ce 
qui s’y trauve de plus remarquable. De Me
dina Sidonia ¡i Gibraltar on compte une 
journée & demie & fept lieues jufqu’au port 
de Ste. Mane. Tout ce Pays eft inculte, 
fablonneux , tr£s incommode & prefque in
habité; de forte que de quelque coré qu’on 
aílle en fortant de cette Ville , on ne trouve 
aucun lieu pour fe rafraichir, á lareferve de 
quelques miferables Ventas ou Hotelleries de 
fix en fix lieues, ou Fon eft.fort heureux fí 
l’on trouve du pain&;du vin. H n’y- apoine 
de lits, on couche fur le carreau. . 

tPéirac, Autrefois * MedímSidonia éroit honorée 
Etatprcfcntd’un Siége Epifcopal, -mais il fot transferé á 
dcl’Eípa- c adix> D. Jean dé Gufman Grand Maítre de 
®ne’ V f ' l'Ordre de Calatrava fot le prémier de fa 

Maifon-qui la poíTeda par l'échange que le 
Roi D. Jean II. & lui firent avec la Ville 
d’Andujar que ce Monarque réunitalaCou- 
ronoe ; mais ü peine en fot-il en pofiefíion 
qu’il la changea pour la Ville d’ Algava avec 
D . Henri de G ufman fecond Comiede Niebla

MED.
fon parent, dont le fils amé appellé D. Jean- 
Aífonfe de Guzman fot creé Duc par le má
me. Roi D., Jean II. le u .  Eevrier 1441.
La Famille de Guzman depuis. Fereétion de 
cette Ville en Duché a produit une pofterité 
illuftre 8t  nombreufe dans laquelle cette di
gnité s’eft confervée de Pere en fils.

MEDINA DE LAS TO RRES, petí- 
te Ville d’Efpagne dans l’Eftrejnadure proche 
de Badajoz, Elle fot érigée en Duché par le 
Roi Philippe IV. en faveur de Gafpar de 
Guzman Comte d’Olivares fon fávori qui la 
donna auflitót en dot H Doña Marie de Guz
man fa filie unique en la mariant avec D.
Ramire Nuñes de Guzman Marquis de To
ral qui prit ía qualité de Duc de Médina de 
Las Torres & la conferva quoique ía femme 
fot morte fans enfans.S’étant remarié avec Doña 
Anne de Carafe PrinceíTe de Stillano, & Du* 
chefle de Sabionetta & de Monrdragon en 
Iralie, il en .eut trois enfans dont l’ainé ap
pellé D. Nicolás Marie de Guzman Sí, Ca
rafe lui fucceda au Duché de Medina de 
Las Torres & en fes autres biens de méme qu’á 
ceux de fa Mere.

ME DIÑE, Ville de la prefqu’Ifle d’A- 
rabie dans 1’Arable heureufe f. Ce mot Me-/Dcicr. de 
dinah fígnifie en Arabe une Ville en géné-1>Arabie P- 
ral. A l’égard de la Ville dont il s’agít ici, 
il fignifie la Ville par excellence. Les Arabes 
ont ainíi nomnié celle que l’on appelloit au- 
paravant Iatreb , á caufe que Mahomet en 
fit le Siége de l’Empire des Mufuknans»
& qu’il y mourut. On la nomine auffi M&- 
dinah al N aai ; c’eft-3-dire la Ville du 
Prophete. Medínah Lal Nabi dit Abulfeda 
eft dans une Plaáne, & a au Septentrión la Mon- 
tagne O hud , au Midi celle de T habir.
Cette Ville & fes .enyirons abondent en pal- 
miers & le terrain en eft fort humide. Dans 
Médíne eft la Mofquée & le Tombeau du 
Prophéce, a la droite de ce tombean font ceux 
d’Ahubecker & d’Omar. La Ville eft en
tourée d'un Mur de briques. A Médine 
eft le puits Bedaar dont il eft fait mentían 
dans les Haddis. Lá eft auffi le puits Aris 
dans lequel l’anneau, ou le feeau de Mahomet 
étant tombé des mains d’O finan, fils d’O- 
fan, Mahomet lui défendit d’en faire aueune 
recherche & empecha qu’il ne püt le re- 
trouver.

La Mofquée dont parle Abulfeda fot bátie 
par Mahomet. Son Tombeau quí eft de 
marbre blanc eft dans un Aagle de la Mos
quée & couvert d’un Dome qui forme une 
efpece de petice Chapelle. Le máme Abul- 
feda nous dtmi'e les diftanees depuis Médine 
aux principaux lieux. Mais pour bien en- 
tendre ces diftanees, il faut favoir que par 
Station il entend des Jounjées de chemin dont 
chacune eft d’environ irente milles Arabiques.
Or le mille, dit Abulfeda., eft de trois mil- 
le coudées, felón Ies anciens, oudequarante 
mille , felón Ies modemes. Mais cette diffe- 
rence n’eft ríen puifqu’ils conviennent tous 
que chaqué mille eft de 96000. pouces qui 
reviennent & 1355. toifes & 2. pieds. Voici 
ces diftanees.

De Médine \ Kuíáh ou Coufah on compte
environ, XX. Stations

De Médine la Mecque, X.
De
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xvm.
XV.
XX.
XX.
x x 7

Dé'Médine á Bofrah,
De Médinfá Bahráin,
De Médineá Raccah »
De Médine á Damas,
De Médine a Feleftin, - 
De Médine á Metzr’ , óu k  CaireTéJongdu

rivage de la Mery' "TJ XXV.

De la Mecque í  Aden envirón uri móisde 
-chemín. 11 y a deux routes pour aller de la 
jMecque á Aden , Pune fur le Rivage de la 
JVler & c'eft la plus longue, l’autre par Sanáa, 
&  Saadah, Giasrah, Nagran, & Taif & de- 
lü á k  Mecque. '

flT/OTÍi MEDINE ‘  , eft éloignée de la Mer 
vojageda ’ Rouge de trois journées. de chemin. Son 
Lmnt, c. pórc nommé Tambo , eft une petire Ville 
ii.p.iyj. g¿ grande comme Gidda. Medine eft

•grande comme la moitié de la Mecque, mais 
elle a un Fauxbourg qui eft auffi grand que 
la Ville. Vers le milieu de Medine eft une 
Mofqüée , en ün coin de laqüelle eft le Se- 
pulchre de Mahomet couvert de la méme fa- 
qon que celui des Empereurs Tures á Cons- 
tantinople. Ce tombeau eft dans une tou
relle, ou batiment rond, couvert d’un Do
me que les Ture appellent Tnrbé. Ce bá- 
timent eft tout ouvert depuis le milieu jus- 
qu ’aii Dome & tout á l’entour il y a une pe- 
tite Gallerie* dont la muraille de dehors eft 
percée de plufieurs fenétres qui ont des gril
les d'argent & cede de dedans qui eft celle 
de la tourelle eft paree d’ün grand nombre de 
Piares precieuíes , ü l'endroit oü repónd la 
rere de ce tombeau. Il y a auffi des riches- 
íés r d’uñe valeur ineftimable envoyées lá dé- 
-puis tant de Siécles par les Rois Mahome
tana. Elles íbnt attachées dans cette gallerie, 
tour autour de cette tourelle. Entre autres 
au lieu qui repónd á la tete comme on a dit 
il y a un grand Diamant long comme Lla .moi- 
tie du doigt índex & large de deux doigtsau 
-deffus duquel fe voitrfe Díamantque Sultán 
Osmán fils de Sultán Achmet y envóya, & 
qui eft pareil 1  celui que portent au doigt les 
Empereurs Othomans. Ces deux Diamans 
n’étoiém autrefois qu’un feul que le Sultán Os- 
-man fit fcier par le-milieul Plus bas il y a 
:une demie Lutie d’or , ou font enchaftez 
■ des Diamansd’un tres-grand prix.

Les pelerins ne voyent point le Sepiliere 
de Mahomet parce que cette tourelle oü il 
eft enfermé n’a point de fenetres, étant ou- 
verte feulement par le haur. Mais ceux qui 
font quelque fejbur á Medine, peuvent le 
voir, ayant le loifir d’entrer dans le Turbé, 
lorfqu’il n’y a -point une confufion d’étran- 
-gers ; c’eft-á-dire trois -ou quatre mois aprés 
-le départ des pelerins qui ne voyent qüe la 
Gallerie & les richeffes qüi y  font , par les 
fenétres & grilles d’argent dont on a parlé. 
-Ceux qui entrent dans le Turbé, voyent 
•que le cercueil o’eft point fuípendu en l’air, 
comme plufieurs l’ont écrit fauflement & qui 
plus eft qu'il ne Ta jamais éré, mais qu’il cft 
á platte Teñe ,■  relevé &  couvert comme ce- 
lui des Empereurs & Bachas Tures. Tout 
autour de ce Turbé il y  a une tapifTerie d’é- 
toffe de foye rouge &  ¿lanche comme de Da
mas , qui coime-tome la muraille par de
hors excepté \ l’endroit oü font les gros Dia- 
-piants, dontil a été fáit mention, car- lá elle
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eft .retroüfféé-de deux cótez p̂our né fas 
cou r̂ir léfcíDiamans..- íAutouñde icette ta-: 
pifferié í-foríp. écrítes en lettres d’Or les pa
roles de kconfeffion de foiídes Mufulmans 
U lllah JUallah-,: Jfáthemetirefiul allah. Cet
te tapifTerie eft rénouvellée tous les fept-ans 
par le:Sultán; fi ce n’eft qu'il n’y aít un: 
nouvel Empereur avant que fes fept-ans 
fbient "accomplis, car en ce cas l’Empereur 
qui vient d’étre proclamé en envoye une 
nouvelle. ' La porte par oü Ton entre dans 
la Gallerie eft d’argent auffi bien que celle 
par oü Ton entre de la Gallerie dans le 
T  urbe,

MEDINGEN b , Cháteau & Bailliage ¿ ztyhr, 
d’Allemagne dans la Baile Saxe, fur l’Ilme- Brun«. " 
ñau , au Lunebóürg. II y  avoit dans ce ToP°St P- 
méme lieu une. Ablaye de Citeaux qui fut 
achevée de batir en 1 j jtf. Erneft de Bruns- 
wic-Lunebourg 8c- Sophie de Mecklenbourg 
fa femme bátirent en 1541. auprés de ce 
Monaftére le Cháteau dont il eft ici ques- 
tion.

MEDINUM » l’un des noms Latins de 
M e h u n . Voyez ce mor.

M ED IO LACU M , c’eft la méme cho- 
fe que Medelactis. Voyez Methlock.

M EDIOLANIUM. Voyez Medio- 
LANUM 3C‘MeDIOLARIUM.

M EDIO LAN UM , ce nom a été com- 
mun, i- plufieurs -Villes , qu'il faut diftin* 
guer par un-furnom. -¿

M EDIOLANUM  ÁULERCORUM ; 
ancieñne Ville de la Gaulé dans le Pays du 
Peuple. jIuUrci-Eburovkesi:- C'eft aujourd’- 
hui la Ville á’Evreux. Ptolomée c nom*c 1-i.c.S. 
me cette Ville M ed io lan ium , & la don- 
ne au Peuple Au x ir cii ,fqu’íl nomme auffi 
BURAICI. Elle’-Üft auffi pkcée für la rou- 
te de Rouen á Paris dans Títíneraire d’An- 
tonin , taxxt TJggade &  Durocajis. A  XIV.
M. P. de la premiere & á XVII. M. P. 
de la feconde. : : •

M EDIOLANUM  IN GU G ERN IS, 
anclen-, lieu de la Gaule dans la Belgique 
fur la route de Colonia Trajana a Cologne, 
entre la premiere &  Sablones á huic-mille 
pas de Tune & de l?autre. Cluvier d croiti Gemí, 
que c’eft M oyland , Village, ü fix 
les, felón luí du Village de Relien qui eft 
la Colonia Ulpía Trajana de Tltineiíire,
Alring c croit que .c’eft Int-hamemvt Kel-e Norit. 
len, & Santhove, entre le Rhin& la Meu- Germ.iu. 
fe. Ce lieu n’a jamais été fort conftdera-fer' pa‘ c' ** 
ble.

M EDIOLANUM INSUBRIyE  , au- 
jourd’hui M ilán Ville d'Italie. Elle eft 
trés-ancienne & la premiere que Ies Gau- 
lois ayent batí en Italie. Tite-Live dit *7 b y.c. 34, 
les Gaulois ayant trayerfé les Alpes au pas 
de Turin.& ayant mis en deroute les Tos- 
cans aílez prés du Tefin, & ayant entendu 
que le lieu oü ils étoient s’appelloit k  Ter- 
rc des Iníijbriens, nom. fcmblable I  celui 
d’un Peuple d'entre les Eduens,-ils accep- 
terent l’augure que ce lieu leur offroit na- 
turellement & y bátirent une Ville qu’ils 
nommerent M edlolanvm. Ce paífage 
íémble inftnuer .qu’ils appellerent ainfi leur 
nouvelle Ville du nom d’une autre qui é- 
roit chez les Infubriens dans k  Gaule d’oü 
ils étoient partís. Pline e dit de méme les ,  17.

Infu-

m e d ;



M E D ,
Infubriens fbnderent Milán, mais fans dis- 
tinguer quels Infubriens. Tacke la compte 
entre les plus fortes places de la Gaule Cifpa- 

* 1-4* Epift- dañe. II paroit par une lettre de Pline » le 
53’ Jame que les Ecudes y  florifíbíent: une in- 

fcription du tems d’Antonin Pie porte ces 
f Gruter. p, ItlOCS b : AqjJjE DUCTUM IN TíOVIS At- 
377•n-4- HEÑIS COEPTUM A DlVO HADRIANO PA- 

TRE SVO CONSUMMAVIT DEDICAVIT
que, Je parle ailleurs de cette nouvelle Athe- 
nes. Voyez au mot Athenes. Aufone dit:

- ¡n oiaris Et M ed io la n i m ira om m a e. Copia m a m ,
Urbibus. im m itr a , cakaqae dom as,facu n da v iro rtm , 

ingenia &  mores U ti,

4 Gcogr. 
antiq. l.i.
c. 3,

J ’ai remarqué au mot Italie que Milán en 
a cté regardée comme la Metropole par rap- 
port aux afFaires Ecclefiaftiques. Trajan y 
£t batir un Palais. La place conferve encore 
le nom de Palais. Hadrien, les Antonins, 
& fur tout Theodofe &  Conftantius y  fe- 
journerent aíTez longtems. Tbeodoric Roí 
des Goths &  Pepin Roi d’Italiey moururent. 
St. Gregoire Pape donna  ̂ l’Archevéque de 
Milán la Prerogatíve de confacrer les Rois 
d’Italie. La Ceremonie doit fe faire dans 
l'Eglife de St. Ambroife. Milán avoit tous 
les Edifices publics qui conviennent aux gran
des Villes , une Arene, un Théatre oíi l’on 
reprefentoir des Comedies, un Hippodrome 
pour les couríés de chevaux, un Amphitéa- 
tre, ou Ton fe battoit contre les bétes fero
ces, des Termes, entre autres celles de Maxi- 
mían, de Nerón , &  de Nerva ; un Pan- 
theon» &  quantité d’autres fuperbes báti- 
mens. Voyez M i l á n .

M E D IO L A N U M  M O E SIiE. Maiíon 
Royale ou Pretoire i  trois^niUes de Naiflus, 
ou les Empereurs &  les Csfars ont qúelque- 
fois fejourné. Ammien Marcellin qui la 
nomine Mediana dit que Valentinien &  Va
le ns avant quede fe feparer s’yrendirentpour 
faire entre eux le parage. C ’eft dans ce licu 
que furent dreíTées la Loi V III. du Code 
Théodoíien de fare f if i  &  la Loi X llt .  de 
operibm publícis, &  íous ces loix on lie Aíed-, 
ces trois letrres font cornraunément Vabrevia- 
tion de Mediolanum, Milán, mais dans ces' 
Loix elles íignifient un lieu de la Dacie ou 
de 1’ancknne Moelie comme Godefroi l*a 
bien prouvé. Cet arricie eft tiré de Cella- 
rius d. On ne voit ríen en tout ce qu’il dit 
qui falle voír que ce Palais a été nominé 
Mediolamm, aufli Cellarius ne dít-il pas qu’on 
l’ait appellé ainíi. Ce n'eft que dans la ta- 
ble de fon livre qu’on trouve Mediolanam 
M oefue. Ces trois lettres M e d  peuvent éga- 
lement éfre Vabbregé de Mediana &  de Me- 
diolanum, &  fi quelqu’un les a cru dreíTées J 
Milán c’eft fans doutt parce qu’il a ignoré 
ce lieu de Mediana &  qu’il n’a pas fait atten- 
tion au Pays oh ce lieu nommé Med par a- 
breviation devoit etre. Cependant il y  avoit 
un lieu nommé M e d i o l a n u m  daos la fe- 
conde Moefie. La Notice de V Empife dit 
fans equivoque Militis Dacijbr Medtolano.

M E D IO LA N U M  O R D O V IC U M  , 
ancienne Viliede l’ Ifle de Bretagnc oud’Al- 
bion au Pays des Ordovices , felón Ptolo- 
mée c. Les favans d’Angleterre s’accordent 
mal fue le nom modeme de cette Vüle, Anto-
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nin l’ayant mife dans fon Itinéraire & fait 
une route exprés depuis Clanoventa jufqu’a 
Mediolanum &  mis cette derniere' á dix-huit 
mille pas de Condate, il femble.que la dif
iculté devroit étre plus aifée é lever. Lhuid 
croit que c’eft Loncajbe , David Powel 
croit que c’eft Maihraval, &  Camden dit 
que c’eft Lanvethl yn. Mr. Gale f ajou-/Ja foto- 
te je fais bien que daos la Langue Bretonne, nin-*tlDer' 
aux mots compofez l’V  & l’ M font des let-P Í 
tres equivalentes & qui s’eraploient l’une 
pour l’autre, on dit Lhan-Var pour Lhan- 
María , Arven pour Armón, &c. Cepen- 
dant les diftances me portent á croire que le 
Mediolanam en queftion étoit plutót á M ei- 
vod ou l’on deterre des marques d’anti- 
quité qu’é Lhan Vethlíngou il ne s’en trou
ve aucune trace.

Ce lieu eft dans une Vallée trés-ferrile en 
comparaifon du Pays oii elle eft. Licet mon
teas emineat, dit Camden, convallibas tomen 
grata fbecunditate cam pajeáis , tum arvisfe- 
tix eft regio, II eft queftion du Pays de Gal
le oii eft cette Vallée au Comté de Mont- 
gommeri. La de flus Mr. Gale avance avec 
precaution une conjefture qui me paroft ap- 
procher aíTez de la venté. Dans Tancien 
Bretón Medí veut dire Moiífonner ; Me &  
diad, MoiíTon; &  Lmvn plein : de ces mots 
on peut conjeéturer que Tancien nom a été 
formé de nonas pareils pris de la Langue Cel- 
tíque, avec laquelle on fait que l’ancien Bre
tón avoit une grande affinité. Le nom mi
me de Mediolanam Ville d’ Infubrie aujour- 
d’hui Milán eft venu des Gaules. Les Gau- 
lois fes fondateurs 1’avoient apporté de leur pa
trie oil il éroit commun & plus d’un lieu. Ce 
qui confirme cette origine , c’eft que toutes 
les Villes nommées Mediolanam font dans un 
terroir fertile &  avantageux. Le nom méme 
de Meivod que la Mediolanum des Ordovices 
porte aujourd’hui, felón Mr. Gale ne s’éloi- 
gne point de cette fignification, carMEUEDD 
&  ÁIeufedd , dans Tancien Bretón íignifie 
biens , Richejfes,

M E D IO LA N U M  SA N T O N U M  »ou 
Mcdiolamum Santonum, ancienne Ville de la 
Gaule Celtique , felón Ptolomée , qui dit 
MedtoLmam. Antonia la nomine Mediolanam 
Santonum & la place entre Nbvioregam & 
Amedennaeam á XV. milles de la préraiere 
&  á XVI. M. P. de la feconde. C ’eft aujour
d’hui la Ville de S a i n t Es .

§ M E D IO L A N U M  * ou M e d i o l a -  
n iu m . Ville de la Germán ie, felón Ptolomée.
Voyez TArticle qui fuit.

M E D IO L A R IU M , c’eft ainfi qu’il faut 
lire dans Ptolomée , felón la remarque d’ Al- 
ting loríqu’il s’agit de M e d i o l A n u ía  Vil
le de la Grande Germanie, felón cet Auteur.
IL faut commencer par convenir que cette 
Mediolanitm de Ptolomée n’a ríen de com- 
mun avec Mediolanam in Gagernis, Cette 
derniere étoit entre le Rhin &laMeufe,Tau- 
tre bien loin au delé du Rhin, ce qui fuffit 
pour les diftínguer. Quelques-uns en échan- 
ge Ten écartent trop &  la portent é Munfter, 
fans donner aucune raifon ni bonne ni mau- 
vaife d’un pareil déplacement a. Le Medio-g Aiting; 
lantam dont il s’agit doit avoir été dans Van- Notít. Ger- 
cíenne Frife; fa difference avec Navalsa que ̂ í1- (I“íer* 
1’onláit étre G enemupen eft dejo'. e n L a -^ '* '^

I i ritude



titude vers le Nord > &  d’autant en Loñgí* 
tude vers l’Orient. Cette difference conduít 
ñu rivaoe gauche du Lac de Suitlare , que tra- 
veríé la Riviere de Hunnes j entre ce lieu. Se 
Gén ¿muden fe trouve une diftance de XXXV* 
M . P. qui revienta la difference de ces deux 
Iiíux Se Adediolanitsm en Lititude Se
Longitude évaluée en milles : ór en ce méme 
endroit, aux frontieres de k  Seigneurie de 
Groningue & du Pays de Drente fe trouve 
u n  lieu nominé dans le inoyen age a d  t r e s  
¿ a res. Ce font aujourd’hui deux paroiíTes 
dont la plus Septentrionale s’appelle N o o rd  
L a k e , la plus Méridíonale Zuyd L a r e ; 
entre deux eft un Village appellé Midlartn; 
ainfi voila les trois lieux nommez ad tres La
res* Celui du milieu peut avoir donné lieu 
á Ptolomce de l’appeller M e d io l a k iu m . 
L e changement d’un r en n a etc aifé aux ce
pilles a qui Akdiolanium ttoit fsmilier &  M e* 
d io l a r iu m  abíolument incoanu,

M E D IO LU M  , ancienne ViUe d’Efpa- 
a li.c .6, £ne dans la Celtiberie , felón Ptolomée *. 

Quelques-uns de íes interpretes croient que 
c’eít aujourd’huí Medina Celi, fondez unique- 
ment fur une reíTemblance des deux prémie- 
res Syllabes faute d’avoír fu que Medina eft 
un mot Arabe.

M E D ÍO M A N U M  , ancien lieu de la 
Grande-Bretagne , íélon, I’Anonyme de Ra- 
venne qui le met fur la route de Segominm, 
qui eft Caermrvon. On pourroít conjeéfcu- 

¿Tn Anto-rer* dít Mr. Gale b> que c‘cft M a in t d - 
nin. itiner HOc  en MériuÚEhshíre, fur un grandchemin 
P1 ^ ' qu’on appelle Sdrn Helen en Latín via Hele- 

m , á peu de diftance de F estin io g  pede 
Village.

M  E D IO  M A T R IC E S , &.

¿ j o  MED.

M E D lO M A T R IC I , anden peuple de 
la Gaule Belgique. Ces deux noms font i r  
galement employez par les anciens. Jule-Ce- 

t ¡. 4-c. it>. far c &  Strabon ¿ étendent ce peuple jufqti’au 
¿ 1- 4- Rhin. On voit bien que le premier a entrai- 

né le fecond par fon autorité. Hadrien de 
< Noiít, Valois * croit que cela eft exceffif. En effet 
rI ê s"0̂  ligu de la Mofelle ou eft Diviodurum leur 

henus. Capitale eft trop loin du Rhin, imoins qu’on 
ne veuille diré que les Tribocci faifoient partie 
des Mediomatrices. Ce qui femble étre la 
penfée de Strabon ; car il d it, parmi eux s’eft 
érablie la nation des Tribocci, nation de la 
Germ'anie , chaíTée de fon vcritable Pays. 
'Pline ne dit point que les Mediomatrices ms- 
fent libres, ou foumis aux Romains, maíson 
fait d’ailleurs qu'ils étoient alliez du péuple 
Romain. Legiones in ATediomatricos , ficiam 
Ci-uitatem abcejfere, dit Tacite f. Sanfon í  
dit d’eux que du tems de Celar outre le 
D io cese  de Mets , ils occupoient encore 
celui de Verdun *d’un cote &  que de l’autre 
ce peuple s’avancoit vers le Rhin, s’il en faut 
croire Céfar : II ajoute : Ce que je crois 
néanmoins avoir feukment été avant fon tems. 
Quoiqu’il en foit, je ne Fais pas difficulté de 
croire que Verdun n’aít été íous les Medio- 
matríci du tems de Céfar, maís qu'ils furent 
bientot aprés fáits un peuple en Chef. C ’eft 
pourquoi Pline les eftime Liberi, ou il faut 
lirC V  F. R D U N I ou V e r o d u n i  fui- 
vant qu’Antonin ¿cric le nom de la V ilk 
f̂ troditmm & fSírodurtum &  Grégoire de Tours 
VtrdHmitn, Firdnntnjis XJrbs & ]i Notíce des

/  Hiftor. 1.
+■  c. 70-
g Retnar- 
qun fur la 
Cartc de 
fanciciiiie 
Gaule.

Provinces &  des Citez de la Gaule Verodu- 
mnfium Civitas m Bélgica prima. VoyezMEs- 
s in  &  M e t s .

i . M E D IO N  y ViUe de Grece dans l'E- 
tolie, felón Etienne le Géographe.

2. M E D IO N . Voyez M e d e o n .
M E D IR E C IU M  , nom Latín de M e-  

s e r i t s , ou M i e d z x r z e c z e  Ville de Po- 
logne.

M E D IS, Bourg de France dáns la Sain- 
tonge Diocéfe &  Eleélion de Saintes.

M E D IT E R R A N E A , nom adjedífque-Cfi 
la Géographie emprunte de la langue Latine; 
ce mot veut dire ce qui eft dans les terrts. Par 
cette raifon on dit la M er  M e d i t e r r a n e 'e, 
la Mer qui communiquant á l’Océan par le 
détroit de Gibraltar eft entre l'Europe au 
Couchant & au M id i, & l’Afie l  l’Orienr. 
On la nomme auffi fimplement la M e d i t e r - 
r a n e 'é . Voyez Mer.

Ce mot s’employe auffi en parlant des Vil- 
Ies qui étant dans des Iíles ou dans des Pro- 
vinces Maririmesjfont fituées 5. quelque dis- 
tance de la cóte. Ainfi Ptolomée dans fes 
livres de Géographie fait prefque toujours 
une double lifte des Villes d’un tel Pays. 
Savoir les Vtlles ou lieux M. rttimeS &: les Fil
ies ou lieux ALeetiterranéis. Chez lui on com
menee toujours par les lieux fttuez au bord 
cu prefque au bord de la Mer &  aprés avoir 
parcouru toute la cote de 1*lile ou d’un Pays, 
on víent aux Villes Medíterrances, c'eft-1- 
dire fituées dans les terres.

M E D IU M  y (f« Medio) ce mot eft fort 
en ufage dans iTtineraire d’Antonin. On voit 
par exemple

LHjfttnitm
Annamant 'utm ín' Medío Intercifa

M. P. X XIV.
Fctns-Salmam in Medio Matrica

M . P. X X V L
Caponam in Medio Acincwn, Legio. i . adju.

M. P. X XIII.
sld Lacttm Belicis in Medio Crtmeros

M . P. X X VL

MED.

Ces exemples fuffifent pour faíre cónnoítre 
la fignificarion de ce mot. II ne veut dire 
qu’á moitié chemin. Dans le premier exem
ple ín tercíja  fe trouve il moitié chemin de L hs-  

fu n iftm  á Arm itm arnia, la diftance entiere eft 
marquée de X X ÍV. milles í Intereifa  eft done 
a douze milles de Tune &  de l’autre. D ’^ í- 
nam antia á Vettis S a lin a , il y  a vingt fix mil
les ; A ía trtca  qui eft a moitié chemin eft done 
l  treize milles de toüs les deux, 8c ainfi du 
refte.

M E D IU M  T E R R A L  Voyez U mbi-
LICUS TERRjE. -

i .  M E D L lN G , Boüfgade d’Allemagne 
en Baviere fur l’Inn entre Oeting- &  Was- 
ferburg. Ce nom s’écric par un o , dont la 
Prononciation répond i  notre O e»  comme 
dans O estfs, Mddling. Ce lieun'eftreniarqua- 
ble que parce que quelques Géographes y  cher- 
chent le M ed ullu m  de Vindelice. Voyez 
ce mot.

i . M E D L IN G  > Bourg d* AUemagne dans 
l’Autriche prés de Vienne Gerard de R ooj6 ZtlUr. 
l ’appelle Ville 8c dit que les Tures la pille- L°P*AaSl 
rent én 1578. II faut que ce lieu ait été au-^1®*

trefois



fltfois coníiderable puifque £*etoit une des 
réíidences des Princes de la prémiere M ai fon 
d’Autriche, & particulierement de HenriV. 
qui en fut furnommé Henri de Medling. 

M E D ELIN G . Voyez M e t e i n g . 
i , M EDM A. Voyez M edema . 
i . M ED M A , Ville Maritime, d’Italíe 

au Pays des Brutiens. Cette Ville eft nona- 
mée M edm a  &  M esma  Mí$(xct & M ér¡iz 
par Etienne le Géograpbe. Medma par Pli- 

a 1. 3- ne a. Strabon b &  Pomponius Meh c difent 
j-.p.ij\ M é d a m a . íls ne s’accoident point

fur fa fituation par rappórt a la Riviere Me- 
tauras. L ’un le metende^a&lesaurresaude- 
13. Outre cela les Modernes ne s’accordent 
poínt fur le nom moderne. Quelques-uns 
croient que M e d m a  eft la N ico ter a  d’An- 
tonin,qui fubíifte encore. D ’atitrescomme 1c 
R. P. Hardotiin croyent que c’eft préfente- 
ment R ossak.n o , Ville de la Calabre ülte- 
rieure. Mais celle-ci eft trop dans les ten-es 
pour avoir eré un port de Mer.

MEDMASSA , Ville de l’Aíie Mineure 
¿I, ¿■ .e.î .dans la Doride. Pline <1 la compre entre les 

Villes qu’Alexandre le grand foumit i  la ju- 
rifdiétion d’HaUcarnaíTe.

M E D N IK I,en  LatinMEDNictA,Ville 
de Pologne dans la Samogitie prés de la íour- 

t AnJr.crf- ce de la Riviere de Wirwitz e. C ’eft le Sié- 
¡ar. Dcfcr. g e d’utl Evéché fondé en 1413. pair Wen- 
Psa°a ? ceñas R oí de Pologne qui y établit en méme 
* * tenas douze curez , felón le nombre des pré- 

feéfcures de Samogitie; qui tous doivent étre 
fcnmer Chanoines de Mednícki Cette Ville fue 
t C« p<jIon,brulée en 1590. Elle a été rebatie depuis.

M E D O A C U S, Rivíeres d'Italie, toutes 
deux de méme nom, n’ayant qu’une embou- 
chure commune dans la bouche la plus Sep- 

1 1. j-, tentrionale du Po. Strabon s nomme ainíi 
un port &  une Riviere. Il dit que d’un 
grand port, qui de méme que la Riviere s’ap- 
pelle Medoacus, on peut remonter la Rivie
re i  travers des Marais jufqu’a deux censcin- 
quante ftades j f qui reviennent a XXXI. 
M. C C L . pas; ce quí fait environdix lieues 

*1.3. c. 16.& demie) Pline I» nomme E drok  le port que 
fbrment les deux Rivíeres de M edoacus. 

*1.10,c, i. Tite-Live * dit du Conful Aümile qu’ayant 
apprís que l’embóuchure du Medoacus étoit 
profonde, & qu’on y  pouvoit mettre com- 
modément les Vaiífeaux ü l’ancre , il ordon- 
na que Von y  fit entrer la Flotte en remon- 
rant la Riviere. Pline diftingue tres bien les 
deux Rivíeres de Medoacus, On les diftin-* 
guoit par les furnoms de grande Se de petice, 
Medoacus Majar eft préléntement la ' Brenra 
&  Medoacus Minar eft aujourd'htii le B a- 
c h ig lío n e . On a dit auffi Meduacus 
&  Tite Live a fuivi cette Ortliographe.

(I j-.p.ná. Strabon k roet entrê les peuples voiíins des 
Veneres le peuple ’ Medoaci. Leur nom 
marque qu’ils devoient étre autour des Ri- 
víeres appellées de méme.
" M E D O BITH YN I. Voyez

M E D O B R E G A  , ancienne Ville d’Es- 
pagne dans la Lufitapie. Elle eft nommée 
Mefdubrigd dans une ihfcription. Hirtiusdans 
fon Híftoire de la guerre d’ Alcxandrie parle 

le, 48. des affaires d’Efpagne par occafion & d it1 de 
Cafliu5-Longin, peu aprés ayant prisenLufi- 
tanie la v illc de Medobrega & le Mont Her
minias , ou les Habítans de Medobrega s’é-

MED.
toient retire* i Nec multo poft, qmm i» Lufi* 
tama Medobregam oppidum, mom casque Her* 
minium expugnajfet , quó Medotregenfes 
eonfugirant. Cette Ville eft d’autant plus 
aifée i  trouver que la Móntagnc s’appelle 
encore aujourd’hui mónte A rm in e ó  , ou 
A rm inno  , la Ville méme aVoit pris le noni 
de la Montagne &  s’appelíoit A r á m en h a  ; 
elle eft ruinée mais Refende dans fes ántiqui- 
tez dit qu’on en voit encore les hiines prés 
de Marvaon dans l’Alentejo i  peu dediftance 
dé Portalegre. Pline m appelle les babitansdeffif+* 
cette Ville M ed o bk.icenses qui pltmbarü 
le furnom de plombiers leur venoit d’une mi
ne de plomb qui étoit dáns la Montagne. El
le eft nommée M u n d o bktga dans l’Itine- 
raire d’Antonin fur une route de Lisbonne ^
Mérida- Les Editions d’ Alde, des J untes, de 
Zurita & de Bertius, portent M undobri- 
ga , l’Exemplaire du Vatican foumit M on
to erig  a. Refende lit Meido brig á .

M E D O C , nos ancétres ont écric M e- 
doo c ;  contrae de France en forme depres- 
qu’ Ifle entre l’Ocean & la Garonne , en 
Guienne dans le Bourdelois dont le Pays de 
Medoe occupe la plus grande partié par rap- 
port il l’étendue ,* car il n’eft pas aífez peuple 
I proportion du refte du Bourdelois; i  caufe 
qu’il n’á pas une aufii grande fertilicé dans fon 
Ecnuir, dont la partie Septentrionale eftfujet- 
te aux inondations , écant couverte en partie 
dans les haures marees. Le nom moderne 
vient de M edulicus Pagus nóm que les 
anciens luí ont donné. Aufone appelle la 
cote de Medoe Lttus Medutorum dans fa V .
Epitre "j n Ad Tkto'-

ntm. v. 16,
Oeam tornea exerces Medulorum m Litare vitam ?

II avoit dit dans une efpece d’adrefTe en 
vers.

Pagaaum e Medulis jabeo jatvere Thednem.

Dans fon Epitre 0 feptiéme il parle des huí- „ vil. 
tres de M eñoc qui avoient alors le nom d’é-* 
tre excellentés.

Ofirea Baianis certantia ¿j/ia Afedularstm 
Diikibtts in flagais rejlui maris jjhts opimat.

Dans une aurre Epitre p , il nomme ces^j^xitl. 
huítres Burdigalcnfía parce que leí Romaíns 
qui les tiroienr de Bourdeaux leur donnoient 
ce nom. Oñ en faifoit íí grand cas qu’elles 
étoient fervies a la rabie des Empereurs.

Sed mihi pro cttaBts ditijjima qua Medulorum,
Educas Qceanus, qua, Burdigalenjta mmen ,
Ufquc ad Ce Jar eos tulit admiratio meajas,

Ces huitres íont ce que Sidonitis Apolli- 
naris appelle Medulica Supellex, & il nomme 
des gens de bonne chere qui en faifoient leurs 
delices Medulica fupelleftitis Epulones. Il y  á 
une faute dans les Editions ordinaires de Pli
ne. C ’eft oü il parle des huitres de Cyzique 
dans l’Afie Mineure; elles font, dit-il, plus 
grandes que celles du Lac Lucrin,plus dou- 
ccs que celles d’Anglerérre, plus delicieufes 
que celles des Eduens (Eduis) plus piquantes 
que celles de Leptis, plus pleines que celles 

l i a  de
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i j i  M E D .
de Lucent,utn &c. O n voit bien que Edtds 
eft l ’ouvrage d’un Copifteextravagant.  ̂ ^dui 
.Autun nc fauroít nourrir des buitres etant íi 
loin de la Mer. If faut lire Mcdxlis. Cq pas- 
fage au refte eft de Mutien Auteur dont Pli- 
ne a ne fait que copier ce paJTage. Le R . P. 
Hardouin l’a bien rétabli. Du: mot Medftli- 
cm  eft venu Medeule &  enfuite Adedow.. An- 
di é du Chefne dans fes Antiquitez des Villés 

¿Du Pays &  Cháteaux de France parleainfidecé Páys> 
& Duché „  Au deíTous de Bourdeaux, &  joignant la 

Guiómê  c¿ te fe  ja Mer, eft h  Ville de l’Efparre& 
** ’ „  Se le Cap Sainte Marie ; puis defeendant

„  plus bas, Ton entre au Pay.s de Medente , 
,, terminé de tous cótez de Paluz &  autres 
„  licux dont la baííeíTe l’expofe a béaucoup 
a, d ’inondations. Ptolomée au fecond livre 
„  de ía Géographie, nous fáifant les premiers 
j, Eourdeiois plus grands Seignetm que ne 
„  font pas» ni Pline, ni Strabon, kur bail- 
, 3 le une autre Ville avec Bourdeaux , en ce 
,3 Pays de Medouc, qu’il met vers Soulac, 
3, Bourg afíez beau, en la pointe que faic 1Ü 
„  la grande Mer avecque la Garonne &  la 
„  nomine N o v io m acc s  en fon grégeois : 
,, mais on ne la trouve aucunement pour le 
„  jourd’hui, íbit, ou que la terre l’aye en- 
,3 gloutie par quelque trtmblement, ce qui 
„  e ft autrefoís advenu a de grandes &  belles 
,3 Vüles & mém̂ s 1 des Monragnes, ainfi 
,3 que con cent Pline, Eufebe 3 Sí autres, 011 
,3 que quelque guerre l’aye rafee : comme 
33 de faic encore il y a ce quartier de Me- 
,3 douc, un gratíd Lac , oü l'on dit qa’il 
35 fe void des muradles , quand qádqúe été 
,i fe porte un peu fec , &  que les caués 
3, font bafles : ou que la grande Mer , ou 
a» Garonne l’aye noyee : comme auffi trou- 
,» ve-on bien a dire aujourd’bui en ce méme 
,, quartier 1’ I fle d’ A otros de la quelle le G  éo- 
3j grapbe Pom pomos Mela fait mention , íi 
„  ce n’eft d’avqnture le Rocher de Cordoan 
,, a l’emboucheure de la Garonne : ou finale- 
,3 ment que les fables l’ayent couverte com- 
33 me tout ce Pays la eft fort fablonneux' & 
,3 que la Mer ne fait que vomir fajóle: le- 
3, quel feché & mené par le vent, fait de 
3, merveilleufes Montagnes & encombre non 
3, fe ule ment les Maifons, mais auffi les plus 
3, baurs Chefnes & Pins du Pays , dont les 
3, Medoukins , contení que leurs Lievres font 
3, non feukment íi hardis qu’ils courent aprés 
3, les levriers, mais auffi tant legers que les 
,, diriez voler plutótque courir par ces grands 
,, Sables & s’il leur plait de fe paítre i  cou- 
33 vert, au pied des Arbres , qu’ils montcnt 
,3 a la cime & méme font la leur repaire.

Le Medoc eft bordé au Nord &  au Le- 
vant par la Garonne 3 au MidiparlapetiteRi- 

t U< UJk viere de Jale c qui le fépare du refte du Bour- 
Adu. delois, & par une ligne imaginée qui remon

te en ferpentant vers l’étang de lá Canaü' au 
M idi duquel elle paffe , &  delá jufqu’i  h  
Mer de. Gafcogne qui termíne le Medoc au 
conchant. Le Bourg de l'Efparre en eft le 
principal lieu. Les autres font

Blanquefort fur la Jale,
Caftclnau de Medoc, fur la Meyris
Le Fort de Medoc fur la Garonne vis-avis 

de Blayes,
Soulac Village vets b  pointe Septentrional

du Medoc.

m e d ;
C ’eft ce Village qui donne prefentementlé 

nom aux huífres du Medoc? parce qu’on les 
y  peche. La partie du Medoc qui s’érend 
le long de la Garonne depuis le fort de Me
doc jufqu’á la Riviere de la [ale s’appeüe la 
Palu. Le milieu du Pays eft g&té par un 
Marais inculte que coupe dans fa longueur 
une Riviere qui fe perd dans la Garonne &
Mapon. Une partie confiderable de ce qui 
eft au Nord du Bourg de l’Efparre confifte 
en des térros marécageufes deíTechées de lá 
méme maniere qu’en Hollandé. On appelle 
ce Cantón la pétite Flandre de Medoc. Tou- 
te la partie Occidentale eft mal peuplée, plei- 
ne de bois & d’Etangs. Le Pays n’eft bou 
que le long de la Garonne, Auffi n’eft il 
bien peuplé que la.

M ü D O E ', Ifle du NÍ1 dans l’Ethiopíe 
fous l’Egypte. Pline d y  met' une petite Vil- d 1.6. c, 30. 
le nommée A sel.

i . M ED O N  , quelques Exeraplatres de 
Strabon e appellent ainíi une Riviere du Pe* «1.8. p^n- 
loponnefe. Cafaubon croit qu’íl faut lire 
N e d o n . Voyez ce mot.

i.M E D O N . Voyeí D io c l e a . 
M C D O S L A N IU M , Ville de la Grande 

Germanie, felón Ptolomée L Elle étoit quel-/l.i.c. n. 
que part veis le Danube.

M E D O U A I. Voyez M eíjivat. 
i . M E D U A . Voyez M edam a. 
i . MEDUA» ou M a r  a, Ville d’Afrique.au 

Royaume d’ Alger au Midi du Mont Guan- 
feris aux confins du Pays db Mezezeb; felón 
Mr. de l’Ifle. Elle eft dans une belle Plainei 
cinquanté lieues d’Alger &  á foixante de Tre
me cen, felón Marmol. Cet Auteur qui en 
pirlant de 1’Afrique moderne conferve lesan- 
ciens nom de Getulie &  de Numidie dit’ g i S T. *. Lji 
Quoique cette Ville ne fut pas de l’Etat des c'
Rois de Tremecen , ils l’ont toujours poffe- 
dée, a caufe de la commodiré du pafíage de 
Numidie. Les Habitans ont de fort bonnes 
Maifons avec une fuperbe Mofquée. Cette 
Ville fe trouvant incommodée'par les Arabes 
fur le dédin des Rois de Tremecen qúi ne 
luí donnoienr pas aííez de fecours pour fe ga
rantir, fe donna au Roi de Tenes qui étant 
tout proche pouvoit a toute lieure accoürir i  
leur deffenfe. Ce fut alors qué Barberouíle 
la prit &  depuis ce tems elle a toujours écé 
aux Tures dé la Milice drÁlger qui v  met- 
tent garnifon. La Contrée eft riche Scabon- 
dante en bleds &  en troupeaux. H’y  a beau- 
ĉoup de Vergers(de Bocages!&plufieurs Fon-* 

taines. ’ ,
M E D U A CUS. Voyez M e d o a c u s , 
M EDUALLÍ." -Voyez M e d u l u  
M E D U A N A , nom Látin de M ajenné 

V ille de France, &  de la MaÍENme Riviere.
Voyez au nom Frangois^

M E D U BR ICEN SÉS. Voyez M ¿do-
BREGA. . ;

M E D U L I, anden peupk • de la Gaulel 
C ’eft auiourd’hui le M ed o c .^

M E D U L L I, ancien peuplé d’Italie dans 
Ies Alpes. Ils fok  nonainéz dans le triomphe 
de l’Empcreur Áugufte dbnr rinítriprion eft 
rappoitée dans le troífiériie livre de Pline c. 10. 
Leur Pays eft aujoürd'hm une partie de 
la Savoye ; &  s’appelle la Maurienne comme 
le prouve Bouche dans fon Hiftoire de Pro
vence i. ( p. (OI.

M E D U L-



mdtsyi M E D U LLIA * , Ville d’ Italie au Latium; Strabon m &  Plme n font pout k  prémiír=™l,k
¿Hulicarn. elle fe dcnna aux Romains fous Romulus qui Qrthographe & Ptolomée 0 pour la fecond..-. \ iib ¿ c 
Rain *11 c.y une Colonie Rama irte, b Les Latios la Pline dit qu’on lesappelloit quelquefois sídi.i--^.
36, prirentfous Ancus Marcius, 8c kgarderenttrois bar*. ohb.̂ . c 8-
il. 3. c. j8. ans aprés quoi ce Roí k  réprit fur eux. Pli- MEG AL A , lieu efcarpe que Pline p pía- 
íl.3.c.j-. ne c en parle comme d’une Vílle qui ne fub- ce dans la Medie , au voiíinage de Períepo- 

íiftoit plus de fon tems. Títe-Live en parle lis.
& ,g C‘ *5‘auffi d. 1. M E G A L E , lile auprfes de la Villc de

M £DULLIUSM ONS,M ontaened’Es- Smirne. felón Pline «. í  1¡*>•*•«■

MED. MEE. MEF. MEG. MHG. i S5

«], 4. c. ii.pagne y daos la Cantabrie. Florns dit e ,  le 
Monr Medule fut afíiégé. Un fofle conti
nué Tefpace de quinze milles l’environnoitdc 
touts cotez. Quand les barbares virentque les 
Romains les amquoient de maniere qu’iln’é- 
roit pas po¡Tibie de leur refifter plus long- 
tems, ils'fe firent mourir a l’envi les uns des 
autres par le fer dans un re pas, ou parle poi- 
fon que Ton tire des Ifs. Et la plupart 
fe derobérent ainfi si une foumiflion qu’ils re- 
gardoient córame une captívité. Paul Oró
le raconte la méme ;Hiftoire & dit que cette 
Montagne eft au deíTus du "Minlio. Medul- 
linm montera Minio flttmint immmorñem, in cpto 
Je magna multitudo Hominnm tnebatttr , per 
quindecim Millia pajfnum fojfa circum/eptum 
obfidione cinxermt. Garibay croit que M a n -  
duiua  eft le nom moderne.

M E D U LL U M  , Villc de la Vindeli- 
cie, felón Ptolomée. Lazius dit que c’eft 
Medlingen.

M E D U N A C U M  , lieu de la Gaule. II 
en eft faít mention dans un fragment de la 
Table de Peutinger.

MED U S , Riviere d’Afie dans la Perfe, 
/lib- if.p. Elle fe jette dans TAraxe, felón Strabon L 
7*9- , - M ED  W  A Y ,  Riviere d’ Angleterre g ,dans
icnc^de b "  ^  Provínce de Kent. Elle paíTe par Maids- 
Gr. Brct. tone,  Rochefter &: Chatham & fe jette dans 
T . i.p . 14. la Thamife , pas fort loin de fon embouchu- 

re, Comme elle eft fort profonde, on s’en 
fert pour mettre en fureté lesgrandsVaiíTeaux 
de guerre en Hiver; Tentrée de la Riviere é- 
tant défendue par le Fort de Sheernell. 

M E D ZIB O R  , felón Mr. Comedle & 
b Atlas. M eh seboh r , felón Jaíllot h; Villed’ Alle- 

magne, en Siléfie ,dans la Principauté d’Ols- 
íé, au Nord Oriental de la Ville de ce nom, 
aux confins de la Baronie de Wartenberg. 

í da 1‘Ife M E D Z IB O Z , Ville de Pologne i , dans 
Arias. U partie Méridionale du Palatinat de Volhi- 

nie, fur la rive Septentrionale du Boh, au 
deíTus de Conftantinowe.

M E 'E , Bourg de France, dans l’Anjou, 
Eleftion de ChiÉfcau-Gontier.

M E 'E S, fies) en Latín Ceflrttm de Medir, 
Bourg de France dans la Provence, Diocéfe 
&  Recette de Digne. Il a une Juftice Ro
yale & il depure aux Affemblées de la Pro- 
yince.

MEFA. Voyez Mesada.'
M EGA. Voyez M a g n u s . 
M E G A D IN I, peuples Afiatiques: Xe- 

t Hiftorbr. ftophon k dit qu’il étoient foumis i  Cyrus. 
lib. i.p.i. A  la marge on lit Bttdíni & Magadidi. Pfii- 

Ielphe, ancien Interprete de Xenophon , lit 
MxpiKrSuvai, Mariandttnoi; St Ortelius I croit 
que c*eft aíníi qu'il faut lire ; parce que les 
Anciens ne connoiflent point de peuples nom- 
mez Magadidi, A  l’égard des Bndini, Íls ha- 
bitoient dans la Sarmatie.

M E G A B Á R I, ou M e g a b r a d i; Peu
ples d’Ethiopie t auprés de Tifie Meroe.

2. M EGALE , lile de la Propontide.5 
C'eft Pline r qui en fait mention. > ]¡b. f. t.’

5. M E G A L E , Ifle de Lyde, felón E-3*- 
tienne le Géograpbe.

4. M E G A LE  , Ville du Péloponefe :
Ariftote s dit que dar̂  le terrttoire de cette t Tn Mim-' ’ 
Vílle il fort perpetuelleraent des feux de la ter- bibbus. 
re. Paufanias en parleau'ffi. Peuc-étre eft cela 
méme Ville que Megalepolis, Voyez M e- 
GALEPOLIS.

1. M EG A LE-POLIS , ou M egalo- 
poV is  ; Ville du Péloponefe, dansI’Arcadie.
Elle étoit, felón Paufanias 1 la plus nouvelleí lib. 8. c.
des Villes de Gréce, íi on en excepte les Co-
Ion íes Romaines. Ce fut fous les aufpices
d’Epaminondas qu’elle fe forma des habítans
de díverfes petites Villes qu’on raftembla en
une íeule, aprés la Bataille de Leuétrum, afin
d’ctre plus en état de réíifter aux I,acédeme-
niens. Ptolomée , Paufanias & Eriemie le
Géographe écrivent MeyáMi-wÓAti;, Megede-
Polis, & Strabon T écrit dans un feul mot'r'bb. S.íbb.
Míya/affóAií, Megalopolis. Polybe luí méme, fincm-
qui étoit né dans cette Ville écrit indifferem-
ment Miyáw-WMg w &  Míyahexahiq z. ■ Le 4.0-7;
Fleuve Heliflon paffoit au milieu de Mígalo-^ *lb‘ 4’ c'
polis, & alloít enfuite fe jetter dans le Fleuve ̂
Alphée. Les Habitaos dé Megalopolis fbnt 
appellez par Tite-Live Megaíopolitae 7 8c Me-y Üb; 37- é. 
galopolitani *. On nomme aujourd’hui cette c 
Ville Letmtari, felón Sophian, & Lmdarh, 
felón Sabellicus 8c Nigér. ,

2. M EGALE-POLIS jVille de Tlberie, 
felón Etienne; le Géographe.

5. M E G ALE-PO LIS, Ville d’ Afrique.
Diodore de Sitile 4 la mít dans le terrttoire-'1 '!b-1C- 
de Carrhage.

4. MEGALE-POLTS , Erieñne le Géo
graphe donne ce nom a Une lile fur la Cote 
de Lycie.

M EGALESIUM ,lieu d’Aftejielortb Var-¿ ¡ib. r. de 
ron. Lingtta La»

M EG A L IA , on trouve ce nom dans cetini* 
vers de.Stace *, c sil™-, ¡ib.

‘ i .  Silv. t,
Omquc ferit curvos exerta Megalia fluidas v- 8o-
Angitur,

Selon Zonare, M e g a l i a  eft un lieu,ou un 
Cháteau d’ Afrique ^, aux environs de Car-^0r̂ i' 
thage íur une roche efearpée au bord de la ̂  e aui‘ 
Mer. Appien nomme ce lieu Megara. Vo
yez M e g a r is .

M E G A L L tE,, peuples des Indes; Pline ee lib. 6.el 
fes place au deflous des Cefi & des Cetriboni. 1Q- 

M EG ALO PH YES , Diogéne Laerce f/InThate* 
donne ce furnom au troi fieme Thales , quite' 
vivoit environ le tems d’Heíiode, d’Homé- 
re, ou de Lycurge; & il y 3 apparence que 
ce furnom délignoít fa Patrie 8.

M E G ALO PO LIS. Voyez M e g a l r - 111” ^  
P o l i s .

M EGALOSSUS. Voyez M e t a l a s s u S.
I i 3 MEGA»



M E G A L U D A . Voyez Metadut.a.
M E G A L U SIO R U M , ce nom fe trou- 

ve fur une Medaílle rapportee par Golt- 
• itiThcí’. *

MEGANITAS , Fleuve du Peloponefe, 
i ], 7-c. *3. dans PAchate r Paufanias b en parle &  dit 

qu’il arrofoit le Terriroire ¿ ’t&gwm, &  qu’il 
íe jettoit dans la Mer.

i ,  MEGA R E , Ville de Greíe dans l’A- 
t 'm níl, chafe , ü une diftance prefque égale e de 
Item, fur & c 0nnthe & d’Arhénes , prés du Golphe 

P'Saronique. Elle étoit la Capítale d’un Pays 
qu’on appelloic M e g a r i s . On n’eft pas 
d ’accord touchant la fondation de la Ville 
de Mégare. Quelqi^s-uns difent que Ale
gare fils de Neprune étanr venu au fecours 
ae Niféi & ayant été tué dans un combar 
fut enterré dans une Ville i  laquelle on don- 
na ion nom depuis. D’autres veulent que 
Megarée fils d’Apollon , aprés avoir con- 
quis cette Province lui donna le fíen. Les 
Megariens fe vantoient que les Nymphes 
Sithortides étoient de leur Pays, & que Pu
ne d’elles qu’on appelloit Tiatrée avoit eu 
de Júpiter un fils nominé Megaré,qui s’é- 
tant fauvé, au tems du Déluge, fur la Mon
tagne de Geranie, fit porter fon nom ü rou- 
te la Contrée voifíne. Il y en a qui aííu- 
rent que Pandion Roí d’Athénes eut qua- 
tre fils & que le Pays appellé Megaris fur 
Je parttge du dernier, nommé tNifé. En 

i  I-j.ory. efFet Ptolomée d &  Suidas difent que cette 
Ville s’appelbit ancicrmetnent Níjaatte, J V i s -  

faea.
M e g a r e , fut X ce qu’on préíend, 

gouvernée fucceffivement par douze Rois, 
depuis Clefo fils de Lelex , Roi de Lele- 
gie , jufqu’a Ajax fils de Telamón. Les 
Megariens vécurent enfuite en R¿publi
que , &  quand les Atheniens les eurent fbu- 
mis, ils furent delivréz par les Heraclides. 
Mais la Grece ayant repouífé le Roi de 
Perfe, les vainqueurs tournerent leurs armes 
contre eux-mémes. Athénés & Sparte fe 
mirent chacune A la tere d’un Partí. Alors 
Corinthe & Megare en vinrent ü une rup- 
ture, au fujet de leurs limites. Megare 
plus i  portée de recevoir du fecours d’ A
thénes que de Sparte fe détacha de cette 
derniére pour s’unir avec l'autre. Les Co- 
nnthíens perfuadés qu’Athénes occupée en 
Egypte & en Egine ne pourroit fuffire a 
cette nouvelle guerre, entrérent fur lesTer- 
res de Megare, ü la défenfe desquelles cou- 
mrent les jeunes Atheniens. Ils cherché- 
rent Pennemi & le batrirent.

Douze ans aprés cette guerre, les Mega
riens ayant maífacré chez eux la garnifon 
Athénienne & s’érant unis avec Lacedemo- 
ne &  méme avec Corinthe leur mortelle en- 
nemie, contre laquelle la République d’A 
thénes avoit époufé leur querelle ; les Athé- 
niens outrez d’une révolte &  d’une ingrati- 
tude fí criantes réfolurent d’en tirer rai- 
fon. Ils fommérent Megare qu’elle eut í  
s’abftenír de la culture d’uneTerreconfacrée 
aux Dees fes Cerés &  Proferpine. On re- 
^ut mal la fommation 5 & fur le refus les 
Atheniens publiérent un Decret pour inter- 
dire aux Mégaríens l’entrée des Ports & du 
Pays de l’ Attique. Ce decret fulminant 

* i.i.c .¡6. alluma la guerre du Peloponefe. Pauíánias*
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donne uñe origine différente l  cette guerre,'
II dit qu’Anthemocrite étant alié commé 
Heraut d’Athénes fommer les Mégaríens de 
s’abftenir d’une culture facrilége, pour tou- 
te re pon fe on le mafiacra. L ’intérét des 
Dieux, ajoutent Ariftophane f &Plutarque Acharn' 
avoit fervi aux Atheniens de pretexte; mais¿ 
la fameufe Afpafie , que Pendes aimoit é- 1
perdüment avoit été la véritable caufe de la 
rupture des Atheniens avec Mégare. Les 
Megariens par repréfailles de ce qu’une trou
pe de jeunes Athéniens yvres avoit enlevé 
chez eux Simethe Courtifane deréputation, 
enlevérent dans Athénes deux Courtifanes de 
la fuite d’Afpafie. Une folie paIlion lors- 
qu’elle poíféde les grandes amesne leurinfpíre 
que les plus grandes foiblefles. Peridés é- 
poufa la querelle d’Afpafie outragés, & avec 
íe pouvoir qu’il avoit en main , il vint fad- 
lement a bout de perfuader ce qu’il vouloit.
On publia contre les Mégaríens un Decret 
foudroyant: on défendit tout commerce a- 
vec eux fur peine de la vie &  l’on dreífa un 
nouveau formulaire de ferment, par ou tous 
Ies Généiaux s’engageoient a ravager deux 
fois chaqué année les Ternes de Mégare. Ce 
Decret jetta les premieres étincelles , qui 
peu X peu allumérent la guerre du Peloponé- 
fe. Elle fut Pouvrage de trois Courtifanes.
Les événemens les plus illuílres ont quelque- 
fois une origine aílez honteufe.

 ̂ La Ville de Megare a confervé fon an-  ̂ Whtltr, 
cien nom de Mégare. Elle eft fituée dans Y°  ̂d'A" 
une Vallée qui eft au Nord entre le Mont p. 13j*.1 
Gerata , qui a une croupe qui s’éteod 
aiii Nord-Oueft jufqu’au Mont Citheron, 
au fond de la Baye du Golphe de Corin- 
th t , quí s’appelle aujourd’hui Livadofir».
On nom me communément toute la Monta
gne Macriplai, ou la longue Montagne. La 
Plaine eft bordee á l’Occident vers Corin
the par le mont appellé aujourd’hui Paiwm 
bottni, ou la vieille Montagne, autrefois Gr- 
rania. Le Golphe Engia ou Sara ni que eft 
au Sud-Eft , &  la líaye Livadoftra au 
Nord-Oueft. Le territoire qui s’appelloit 
autrefois Megara eft aífez fertile dix lieues 
i  la ronde. La Ville étoit bárie fur deux 
rochers , s’étendant au Sud-Sud-Eft, & X 
POueft-Nord-Oueft, environ  ̂ une lieus 
de la Cote du Golphe Saronique. Elle 
voyoít Pifie Egine du Sud X PEft &  Co- 
loüri au Sud-Eft. On apper ôit encore fes 
anciennes bornes qui comjjfénent ces deux 
rochers &  une patrie de la plaine au Sud.
Mais il n*y a plus préfentement qu’un Bourg 
fur un de ces rochers, compofé de Maifons 
chétíves, dont Ies muradles ne font que de 
pierres rompués, tirées de fes ruines, &  de 
Terre cuite au Solcil, couvertes feuleraenc 
de fafeínes &  de Terre par deflus. Elles 
font báties les unes joígnant les autres, &  
n’ont qu’un étage. On en compte envi- 
ron trois ou quatre-cens. Il y  a une Tour 
au milieu du Bourg fur le plus haut du 
rocher, &  ou logeoit ci-devant un Vayvo- 
de que des Corfaires prirent; ce qui épou- 
vanta tellement les Tures , qu’ils n’y  ont 
pas demeuré depuis. Les pauvres Grecs ha
bitaos de Mégare apprehendent tellement les 
Pirales Tures ou Chrétiens, qu’a la vue 
de la moindre bar que, ou des qu’ils enten-

dent
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dent les chiens aboyer la nuit, ils coramen* 
eent a plier bagage &  á fe cacher comme 
ils peuvenr en prenant la fuire. Ils gagnent 
leur vie á labourer la Terre : dont les Tures, 
a qui elle appartient en propre leur donnent 
la moitié de la recolte. Ils s’occupent auffi 
á faire des planches &  du Goudron á la 
Montagne oil il y a une grande quantité 
de pins, On remarque i  Mégare plufieurs 
bellcs Infcripdons; entre autres une a l’hon- 
neur de lTmperatrice Sabine fetnme de l’Em- 
reur Adrien 1 laquelle on donne la qualité 
de nouvelle Cérés, NEAN AHMHTPA. On 
voit les fondemens d’un petit bátiment quar- 
ré , dans les muradles vers la Mer , ü main 
gauche de la Porte , &  aux cótez dnquel 
font deux grands marbres, qui font les deux 
cótez ,de l’entrée du Bátiment. II femble 
qu’il y ait eu aurrefois deux ftatués deflus 
par les marques oil leurs pieds étoient atta- 
chez. II y  a fur le cóté une lifte des jeux 
& combáis publics» ou quelqu’un avoit rem- 
porté la viétoire, Mr. Spon prétend que 
c’étoit un Sacellftm con (aeré á quelque grand 
Héros j qui s’éroit fignalé dans tomes, ces 
occafions , & qu’encorc qu’on n’y  trouve 
pas fon nom, il pouvoit étre gravé fur quel
que autre marbre ou fur 1‘ Architrave du Bá- 

* Jf'htltr, timent; mais Wehlcr 8 croit que c’étoit quel- 
P*137- que Gymnafe. Paufenias dir-il, me confir

me dans mon Opinión; car il parle d’un an
clen Gymnafc prés de la porte Ñjmphadiay
3ue je prens pour celle*ci,  fur la fuite de fon 

ifcours: II vient de la place du" Marché par 
iin chemin appellé le chemin étroit, qui é- 
toit indnbitablement celui-ci; car il efl aüffi 
étroit qu’il peut l’étfe du cóté de la Mer & 
de N íca ed . II y  a proche de B un autfe 
grand marbre dedóüze pieds de long, avec 
une Infcription dreflee en l'honncur d’un 
Gymnafiarque &  d'un Grammáirien párle Se* 
nat &  par le Peuple. Sur le méme marbre 
on voit une autre Infcription de fon fils, qui 
avoit le méme office; &  une autre e'ricore a- 
bíés qui contient l’Edit du Sénat du Peuple 
honoránt Demetrius fils de Praxion. Les íta- 
tués de ces homraes pouvoient auffi étre pla- 
cées fur chacune de leurs Infcripttons.

En defeendant au Port par le chemin étroit» 
on voit fúr un rocher proche de la Mer des 
relies d’anciennes muradles. Wheler juge que 
ce font Ies relies de l’ancienne Ville de NV- 
taM  qui étoit, felón toutes Jes apparences 
dans ce lieu , &  qui avoit été bátie par N¡- 
fus l’un des quatre fils de Pandion, qui don- 
ha Mégaris Ü Nifus. On voit au deflous les 
ruines d’une douzaine de petites Eglifes ,* ce 
qui fait áppeller ce lieu dodeca EccU fia ■ , oü 
les douze Eglifes. Mais il n’en relie qu’une 
entiére ou habitable&  il n*y a ni Peuple ni 
Prétre. C ’étoit la Ville &  le Port des Mé- 
gariens , dont les deux rochers qui compo- 
foient le Port s‘appelloÍent autrefois M i
m a t

i  B tfijlt i .  M EG A R A ; Ville de Sicile b» furia 
Atlas. Cóte Oriéntale de l’Ifle, dans le Golphe de 

Megare , autrement nommé XipbomHs » au 
Kord de Syracufe. Elle avoit été appeQée 

fI.í.p.i67-auparávant Hjbla , a ce que remarque e 
¿1. j.c.8. strabon. PUne d la nomme Mégaris. Voyez 

H v b l a .
j . M E G A R A  , lieu ou Ville de Mace-

MEG. i Sf
doine, felón Plutarque e: Etienne le Géo-einpynínt, 
graphe la place dans la Theflalie.

4. M E G A R A  , Etienne le Géographe 
met une Ville de ce nom dans la Moloffide.

5. M E G A R A , Ville de l’IHyrie , felón 
Etienne le Géographe.

6. M.EGARÁ , Ville du Royaume du 
Pont , felón Etienne le Géographe. Orte-
lius f croit que c’eíl de cette Ville que parle f  ’
Ovide dans ce Vers 8. Elcg. io.v.

39*
Et Akatboi memorant a imtnibnt artos.

7. M E G A R A  , Ville de Syrie : Stra-
bon h dit qu’elle étoit dans la dcpendance * 1<í,?r 
d’Apamée.

8. M E G A R A  , Ville du Peloponéfe:
Añilóte 1 en fait mention. i inMirabí-

M E G A R A D A  , Riviere. d’Afriquek , 
au Royaume de Tunis. Elle a fa fource * 
dans la Montagne de Zeb ou Zab, qui fépa- 
re le Royanme de Tunis de celui d’ Alger, 
prend fon cours du Midi au Nord Oriental, 
pafTe á T  ebefle , I T  unis & va fe jetter 
dans la Mer. Voyez B a g r a d a s .

M E G A R I, Peuples des Indes» aux en- 
virons du fleuve Indus, felón Pline ¡. 1 6-Ci lD-

M E G A R IC E . Voyez H e r a c l e a ,
R ÍE G A R IC U M  , Bourgade de Bíthy- 

nie, felón Etienne le Géographe; Orteliusm m Thcíiur. 
. foup^onne que ce pourroit étre le méme lieu 
que Pline nomme Alegar ice,

1. MEGA-RIS , Contrée de I* A  trique ¡
felón Pfolomée “ : Suidas dit qu’on la nom-n f  3-c.i/. 
moit auffi Mijftea. Ptolomée met deux Vil-: 
les dáns cette Contrée» fevoiri. ■ :

PégAil ' S¿ .Ñí/áiál

2. M E G AR ÍS , lile fur la Cóte d’Ita-
iie. Pline 0 la place entre Paníilipe & Ña- <> í-c-6-
pies, IÍ y  a apparence que q’eft cette Ifle
que Stace áppelle Megdia dans.ee Vers p: í  Sylvar.I.

8d.
Ofuque ferit surtios exertd Â egaUa fiiéhis.

On"la nomme aujourd’huil’Ifledel’Oeuf, 
á caufe de fe figure ovale ; & la EortereíTe 
qui eíl bátie deflus s’appelle le Cháteaude 
l’Oeuf.

5. M E G AR IS, Voyez. M eg ara  y N D.
1.

1. M E G A R SU S, olí M ag ar s us  , Vil
le de Cilicie, prés du Fleuve Pyrame, entre 
les tombeaux de Mopfus & d’Amphiloque,
felón Ifadus Pline 1 eft pour la fecondeí *n Lyco. 
Orthographe , &  ce mot eft corrompu dans  ̂¡ C 
Strabon * ou oh lit Aíórgaja. s 1.14. p.

2, M EGARSU S , Riviere de Scythiejtí76-
felón Strabon, cité par Orteliusm * Theíiur.

j* M E G A R SU S, Fleuve d e l’Inde; íl 
fe décharge dans f  Indus, felón Denis le Pe- 
riégete v í J’ignore, dit Hill dans fon com- v v. 114Í. 
mentaire fur cet ancien Géographe, oü peut 
étre ce Fleuve Aiagarfta, dont aucun autre 
Ecrivain, que je feche, n’a parlé ; á moíns 
que ce ne foit le fleuve que Ptolomée nom
ine Zadadrtts, ce qui eft probable fi on s’en 
rapporte ü i’ordre que Ptolomée obíérve; car 
il le met prés de YHypanií, qu il nomme Eiba- 

Jts , &  dit qu’il s’y emboüche. Avicene 
nommé ce Fleuve Cjmaxder,

ME-



i  U.c.»¡>.

> in Afi* 
Pericgeli.

f M a r m o l,  
Delcr. de 
3'AfHque, 
t. 2. li», 4. 
í . 100.

i  $  6  A í  E  O .
M E G AftSU S, Ville de Sicile, felón 

tienne le Géographe.
M E G  A T IC H O S, en Grec MÉjw-Tset•$, 

c’ eft-a-direjnvwir maraille; c’étoit un lieu 
fortifié fur une Montagne, éntre l’Egypte 

.Se l’Ethiopie. Pline b qui en fait mention 
dit que Ies Arabes avoient donné á cette For- 
tereífe le nom de Myrfon.

M E G A ZA , Ville de Libye: Etiennc le 
Géographe qui cite Hecatée N dit que lesSi- 
topliages & les Arotéres écoient originaires de 
cette Ville.

M EGDIL V IL L A  A N 1T IO R U M  > 
lieu de 1’Afrique propre: L ’Itínéraire d’An- 
tonin le met fur la route de Carthage i  la 
grande Leptis 9 entre Ocea Colonia, &  Minna 
Filia Marfi; a trente cinq mille pas de la 
prémiere & a vingt-nenf milles de la feconde. 
Quelques MSS. au lieu de Megdil Villa Ani- 
tiorum , lifent MegtaS FUla Ankiomm Se 
varient pareillement pour la diftance.

M EGE'E *, petite Ville d’Afrique, au 
Royaume de Fez, dans la Province de Ga- 
W . Elle a etc bátíe par ceux du Pays, á 
deux lieufe’s de la Mer &  á quatre de Tezo- 
te , fur une haute Montagne, au pied de la- 
quclle il y  a une plaine de grand rapport, a- 
vec des Colimes tout Ü I’entour remplies de 
mines de fer & plufieurs Villages &  hameaux, 
ou les ouvriers qui y  travaillent demeurent. 
La Place eft forte &  par art &  par nature, 
habitée d’un Peuple bclUqueux qui fe pique 
fbrt de Nobleífe Se de valeur. ■ Elle étoit íous 
!a puiífance Benimerinís, lorfqu’un jeune 
homme du lieu, de lalignée des Almohades, 
fils d’un pauvre TiíTeran, indigné de la bas- 
feflé ou le réduifoit fa condition, fe fit foldat 
dans Velez, Se devint par fa valeur Colonel 
de trois-cens chevaux, avec lefquels il fáifoit 
des courfes fur les Tenes de Melille &  de 
Canaca. La reputation qu’il s’acquit l’ani- 
ma fi bien r que ne voyánt pas íes fervices 
récoinpenfez, il fit foulever la Place &  fe fai- 
fit du Cháteau , étant appuyé des Arabes 
de Garet Se de plufieurs Montagnars.,

Dans le tems qu’il y  étoit avec apquante 
Cavaliers, le Seigneur de Velez envoya coa- 
tre lüi trois cens chevaux &  millé Arquebu- 
fiers qu’il défit. Leurs depouilles íérvirent 
á armer íes gens , &  il fe rendir fi redouta- 
ble , que le Roí de Fez qui avoit alfaire ail- 
leurs rraita avec lui, & luí confirma cet E- 
tat , en lui affignant des Villages &  des re
venus pour entretenír quatre cens chevaux 
afin d’empécher que les Chrétiens ne fiflent 
des courfes. II a vécu ainfi jufqu’l  fa mort, 
fes troupes étant les meilleures du Pays. Ses 
defeendans n’ont pas gouvemé fi abfolu- 
ment.

1. M E G E M O N T , Abbaye de Frí'nce, 
au Diocefe de Clermont. C ’eft une Abbaye 
d’honunes de l’Ordre de Citeaux. Elle a- 
voit d’abord été fondée pour des filies par 
les Comtcs d’Auvergne, & par lesDauphins. 
On y  comptoit neuf Abbeffes jufqu’en itfiz . 
&  quatre Abbez jufqu’en 1 <58 r. Elle ne 
vaut que quinze cens Livres.

i .  M E G E M O N T  , ou 1’A bbaye de 
St . A ndre '; Abbaye de France en Auver- 
gne, dans un Fauxbourg de la Ville de Cler
mont. C ’eft une Abbaye d’hommes, de 
l’Ordre de Premontré. Elle fut fondée par

M E G.
Güillaume V. furnommé le grand, tige de 
tous les Comtes d’ Auvergne. On voit dans 
l'Eglife le tombeau de ce Coime &  celui de 
Jeanne de Calabre fa fenutie. Le eccur Se 
Ies entrailles du Roí Louís V IH . y font 
auífi.

M E G E N . Voyez M eghem .
M E G E R A D A  , ou M agiordeca.

Voyez M e g a r a d a .
M E G E S W A R , ou M e d g ie s ; ¿ Ville^ 

de la Tranfylvanie fur la Grand Kokel &  IeAü“ ' 
Chefdieu d’un Comté auquel elle donne fon 
nom. Elle eft environnée d’une Campagne 
trés-agréable e , &  les vins que l'on y  r e - ^ ^ ’ ^ 
cueille font délicieux. Les Allemands nom-Robde1 
ment cette Ville Midwifch. Hongric. ].

M E G E Y M A , ou MEZEMME'f; V illet’ lS88: 
d* A frique, au Royaume de Fez , dans la fZ'rm rf' 
Province d’Errif. Elle eft ancienne &  fiitRoy.de 
bátie par les Africains fur une haute Monta- 4-c. 
gne, qui répond fur la cote de la Mer d’Es-71* 
pagne , & qui fepare la Province de Garet 
de celle d'Errif. Ptolomée la met I neuf de- 
grez de Longitude , & ü trente quatre de- 
grez cínquante fix minutes de Latitude, fous 
le nom d’Acrat. Ses ruines font connoitre 
qu’elle a été autrefois forte Se bien peuplée.
Les Hiftoriens difent que les Seigneurs du 
Pays Pavoient choifie pour leur fljour ordi- 
naire. Ce fut lé Calife Schismatique de Car- 
van qui ladétruifit, á caufe que celui qui y  
commandoit, avoit refufé de le reconnoítre,
Auífi lui fit il couper la tete auffi-tót qu’el- 
le fut prife l’envoyant enfuite I Carvan au 
bout d’une lance. Cette Ville dementa dans 
cet Etat pendant quinze ans, jufqu’i  ce 

u’il permit 1 quelqucs-uns de fes VaíTeaux 
;e la repeupler. Cela ne fot pas de longue 

durée. Le troifiéme Abderrame de ceux qui 
ont regné dans Cordoüe, dépécha veis le 
Gouverneur, aprés le départ du Calife pour 
Pobliger i  le reconnoítre , parce qu’il lui é- 
toit important d’étre maítre de ce Port pour 
faire páfler des gens de guerre en Efpagne ,  
ce Peuple étant extrémement belliqueux. La 
promefle qu’il fit au Gouverneur de lui lais- 
fer pour cela le commandement enrier de h  
Province, ne put l’oblíger lui accorder ce 
qu’il demandoit. II répondit que le Calife 
lui ayant donné la Ville de Megeyma, il 
s'en prétendoit Seigneur. Abderrame qui 
étoit alors fort puiflant en Afrique &  en Es- 
pagne envoya prendre cette Ville de forcé,
&  fit emmener le Gouverneur a Cordoüe ou 
il mourut prifonnier. Cette Ville n’a point 
été repeuplée depuis, parceque les Arabes ne 
l’ont point voulu permettre , afin de joüir 
paifiblement d’une belle plaine qui eft audes- 
lous , longue de dix lieués, large de quatre 
par ou palle la Riviere Nocor, quifert de 
borne á cette Province, Ces Arabes font 
VaíTaux du Seigneur de Velez &  fiches en 
bleds;&  en troupeaux.

M E G EZE  , Montagne d*Afrique , au 
Royaume de Fez dans la Province de Chans.
Dapper e dif que les habitans de cette Pro-Jf Pefo,*dr 
vince font blancs, robuftes,legers k la cou r-l^ ^ 116’ 
fe &  hábiles á cheval. Cette Montagne con-^ 
tient une quarantaine de VÍUages Se produit 
beaucoup de Lin.

M E G G E O . Voyez M ece'e j c’eft la 
méme Ville.

M EG-
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M e g . m e h .
M E G H A I , petit peuple de l’Amérique 

Seprentrionale dans la Louíllane , aux envi- 
rons de la route que tint le Sr. de la Salle, 
pour aller de la Baye de Sr. Lou'ís aux Ge
nis, avant que de pafíer la Maligne.

¡» Di*. M EGH EM  a, Comté dans le Brabanr- 
fa ^Ik&dois » fot la rive gauche de la Meufe *

a trois iieues au defliis de Bois le Duc. 
b  ortelíi M EG IA b , Ville de la Mefopotamic» fur 
Thcfaur. J’Euphrate. Zoüme * Ja met aux environs de 
e l ' 3' Citham,

M EG ÍSBA, Etang dans l’Ifle de Tapro- 
¿ ]. tí. c. 11. bañe, felón Pline

M E G ISTA  , Ifie de la Mer de Lycie, 
rl.j-.c.j, felón Prolomée e & Pline f, Etienne le 
/1. ?-c* J'-Géographe connoít cctte Ifie, & y met une 

Ville de méme nom. Il en eft auffi fait 
mention fur une Medaille rapportée par Golt- 

g Thcfaur. 2ius g.

b  Anua!. I. 
S'
i Orielü 
Thefaur.

i  T hcfiar.

t M°. jp- 

tn No. 1J3.

M E G ISTA N A E  , on trouve ce mot 
dans Tacite i», daqp Vegetius &  dans Fron- 
.tin; & il paroít * que c'eft le nom d’un Peu
ple d'Armenie.

M EGISTU S , Fleuve qui a fon embou- 
chure dans la Mcr Egée, íélon Suidas cité 
par Ortelius k. Voyez R h t n d a c u s .

M E G L A P O L IT A N U S , Siége Epifco- 
pal d’ Afrique, dans la Province Proconfulai- 
re : la Notice Epifcopale d’Afrique 1 quali- 
fie Coronius Epfiopas Meglapolitanm; Se la 
Ccmférence de Carthage m fait mention d’un 
certain Romanus Epifiopus Piebis Meglapolita- 
nae. ‘ Dans une lettre qu’écrivent les Evé- 
ques de la Province Proconfulaire préfens au 
Concile de Latran, on lit le nom de Repara- 

’tvs Epfiepm Sanü¿e Ecclejia Meglapolitana.
M E G L E D U N U M , Ville des Gaules , 

i  quinze milles de Bourges, íélon Gregoire 
de Tours n. Ortelius ° croit que ce pour- 
roit étre aujourd’hui la Ville de M ehun,

M E H A tG N E  p , Riviere des Pays-Bas: 
elle a fa fource dans le Comté de Narnur, 
proche le Village de Saint Denys, d’ou elle 
coule a Brouart , d. \ Ttiplees, g. á Me* 
haigne , g. & Maíignée > g. & Mehaignc, g. 
íL Neuville fur Mehaigne, d. & Harlue, d. 
á Franguées, g, á l’Abbaye de Boneff, d. á 
Chatiau, d. I  Branchon, g. Ifc Wafeiges, g. 
i  MefHe, d. i  Ambifeneau, g. i. Aum, g. 
á Atóme , g. á M ox, g. ü Moiton, g. i  
Avente, g. á Ville en Harbain, d. ü Falais» 
d. i  Feumal , g. a Mont, g. i  Van-Notre- 
Dame, g. k St. Etienne, g* &  fe perd enfrn 
dans la Meufe.

i .  M EH EDIE , ou M enhaia. Vil
le d’ Afrique , au Royaume de Fez, 

q 1. +. c. dans la Province de Guz ; íélon Marmol, q 
1 ió- Elle eft l  trois milles de Haití Lisnan, fur le

mont Arden qui fait partie du Grand Atlas, 
au mitieu d’une forét d’arbres fruiriers arto 
íes de plufieurs fontaines. Cette Ville a été 
fondée par un Afiricain de cette Montagne 
nommé Mehedi , qui a été fbrt celébre en 
Mauriranie , contrae grand predicateur de k  
Se&e de Mahomet. II s'empara de cette 
Province &  de pluíieurs autres fur le declin 
de l’Erapire de Magaroas de la Tribu des Ze- 
netes, &  fes Defcendans ont regné aprés lui 
jufqu’au tems des Almorávides. Ali Ben- 
Jofef, Roí des Lumptums, ayant qpporté 
d’aíTaut cette Place Van 1115. fit paflertous 
les habitaos au fil de l’épée & la ruina entie-

Irement  ̂ ne laiífant fur pied qué la Mofquée 
 ̂ caufe de fa beauté &  de fa grandeur. Áben 

Mahamet, l’un des Rois des Almohades la 
rebátit fbrt longrems aprés > mais íl ne re- 
drefla pas les murailles. II n’y demeure que 
des gens des champs S¿ des laboureurs, qui 
cultivent quelques heritages i  Ventour oü ils 
recueillent de l’orge, du Lin & du ¿hanvre. 
tls ont des dos d‘Ólíviers & d’arbres frui- 
tiers qu’lls arrofent d’eau des fontaines, mais 
ils font pauvres &  chargez d’Impots par les 
Rois de Fez de qui ils dependent.

2. M EH EDIE* , Ville d* A frique, aur Marmol ¡ 
Royaume de Tremecen , a quinze Iieues d’Al- r̂emecen 
ger , en tirant vers le Midi. Elle fut báñe 1, y. c. 4,0 
par les Romains dans une grande plaine, au 
deíTus d’une haute Montagne. Elle a été 
autrefois trés-peuplée, Ün Calife Schisma- 
tique la détruiíít & y fit batir dans la fuite 
un Cháteau, qu’il appella de fon nom Mo- 
hahedin ; d’ou s’eft formé le notn de Méhé- 
die; car cette Ville fe nommoitanciennement 
A lfara. Elle a maintenant autour de deux 
mille habitans. C ’efl: une des principales For
te re íTes que les Tures ayent dans cet Etat;
& le Dey d’ Alger y met ordinairement un 
Gouvemeur , avec environ Imit-cens Tures 
pour défendre le Pays contre les Arabes. El
le eft fbrmée de vieux murs qui font bons ,
& tout autour régnent de grandes foréts de 
chénes qui s’étenaent fort loin. íl y a dans 
le voiímage plufieurs Villages de Beréberes 
Se d’Azuagues, qui font braves & robuftes, 
maís Barbares, .tls recueillent du bled &  de 
Vorge en aboridance; auffi bien qué du gíand 
&  des ligues & des raiftns qu’ils font Íecheí 
Se qu l̂s porrentvéndre ailleurs. Méliédieetoit 
anciennement une Coloñie Romainé, comme 
on le voit par les reftes d'Antiquité & d’In- 
feriptions qui fe troiivent dans fes ruines. íl 
y  á une vieille Fontaine de Marbre ou font 
écrites ces lettres; D.

M EHt *.5̂

D. D. L. S. V-

3. M EHEDIE. Voyez T emmelet.
4. M EHEDIE. Voyez K a b a t .
M E H E R A T lT E S , í'Ecriture Sainte

donne ce furnora  ̂ Epher un des Braves de 
VArmée de David, parce qu’il éteit de Mé- 
chérath.

M EH ED EM IA. Voyez SEMEtrA.
M EH Obí ou M ohon t , lieu de Fran-/ Del’fa  

ce dans la Champagne, prés ds la Meuíé, au Adas, 
voifínage de Mezieres, S¿ un peu au deíTus 
de cette Ville de l’autre cóté de la Riviere.
Mr. Corneilledonne lee lieu le títredeprin- 
cipauté, fur la garantie de David.

M EH REDJAN . Voyez M f-h r í d  ger d .
M EH R ID G ÉR D , Ville du Koraffáa v^u-® Hilt.de 

trement nommée Esfera'in Se Meredjan, J 91, Tiraw-Bsc;- 
degrez 30'. de Longitude, & á 3<?. degrez, '3‘ 1 +* 
30'. de Latimde.

M E H R O U A N , * Prairíe de la Mefopo-a: tbid. c. 
tamie i  fix Iieues d’Amed. +1-

M E H R O U Y O N  , ViUe de Perfc , J ony^vtmhr, 
Vappelle vulgairement B e h b e h o n . Elle e f t ^ * 
fituée i  75. d. 13'. de Longitude, &  ü 39. ’
d. 35'. de Latitúde. Ón fait dans cetfe 
Ville, quantité de tabac jaurie en féuine,qüé 
l’on vient enlever de tous les cótez de la Per- 
fe ; car les Perfans n'aiment pas le tabac en 

R  Í£ cor-



corde ; parce qu’il eft rrop fórt pour fnmer 
inceffaráment comine ils font.

M ÉriÜN  S U R  IN D RE, en LatinMu- 
h a n t u m í  Bourg de france dans le Befry, 
Éleélion de Cháteau-roux, dont it eft éloi- 
gné de trois lieues. La taille y  éft perfon- 
helle , & le terrein fec & fabíonfteux : ií ne 
produir que fort peu de bled i il y  a Juffi 
quelques prez.

MEHUN , ou MÉUNG-SüR-LóiáÉ i 
* TigMaiol, \rjlle de France dans l’Orleanois ¿ , Eleétion 
r^occ^t3 de Beaugency. O n  l'appelle éh Latin Mag-
6. p. 88*. dunkm , Maidatuem , Aíéiinttiñ St Aídádn- 

num> & en Fran$ois Mehun fur Lóiré,pour 
la diftinguer de Mehun fur Yeyre, qüi eft 
en Berry. II y  avoit anciennement uñ Cha* 
teau elevé & remarquable , qui faífoit que 
dans les anciens titres on donnoit a cétte Víl- 
le le nom de Cháteau, Cajbráin MagcUtnenfí. 
II Fut détruit par les Vandales vers Pan 469. 
Mais ií fut rebatí depuís * & Leonet VaíTal 
de PEvéque d'Orleans s*en erarte emparé 
Lou'is le Gros , Roí de France l’en challa 
en 1 104. Cette petite Ville, de méríie que 
celles qui font aux environs d’Orlearts ont 
íouffert les mémes Síéges que cetté Capitale. 
II y  a une Collégiale dediée a St. Liphart: 
le Chapitre eft compofé de quatre Dígnitez» 
de dix-neuf Chanoines & d’un Doyen quí a 
lé titre de Barón.

Jean Clopinel fut fumommé rfeMchuh, 
parce qu'il étoit né dans cette ViUé. On 
croit que le nom de ‘Clopinel luí fut dónrié
I  caufe qu:;I étoit boiréux, Jéan d‘e Mehun 
étoit un excellent Poeté pour fon férns &  a- 
voit beaucoup de favoir. Il étoit ÍDoíléúr 
en Théologie: quarante-ans aprés la mott de 
Guillaumc de Lorris, Jean de Mehun entre- 
¡>ñt la continuation du Román dé la Rolé. 
Outre cet Ouvrage il en coropóíá pluíieurs 
nutres & dédia a Philippe le Bel la" Traduc- 
tion du Traité de^Boece de la Conjblatim.

M E H U N ,ou M eun  su r  Y e v r e , V í1- 
le de France, dans le Berry, fur la Riviere 
d ’Yevre, á quatre lieues de Bourges. C ’eft 
un lieu anejen, dont Grégoíre de Tours faic 

iUngutrue ment'on » coraffle b étant !  quinze milles de 
Defcr.de la* Bourges. Ainfi ce nom , qui dans les Edi- 
fraace. tíons de fon Hiftoire eft écrit Mesledonenfi 

P* Caflrftm, doit erre corrige Macedstnenfc; les 
anciens écrivant un C. pour G . Ce líeu 
avoit autrefois fes Seigneurs particuliers, 
&  Mahaud * qui étoit heririere'de Mehun, 
apporta fes biens en mariage I Picrre de Cour- 
tenai, dont la filie nommée Amicie époufá 
l'an 1159. Robert II. Comted’Artois. Leur 
fils Philippe fut Seigneur de Conches, & 
eut pour'heritier íbn fils Robert, qui s’étant 
revolté contre Philippe de Válóis., ce Roi 
Confifqua tous les biens de ce Prince &  par
II Mehun fut reuní au Domaine dé la Cóu- 
ronne.

Cette Ville eft bátie au milieu d'une helle 
&  grande Plaine, entourée de bois &  de fb- 
réts. Elle eft connué par le féjour qu’y fit 
Charles V II. Ce Prince y  fit batir un Chá
teau oh il mourut de faim, de peur de mou- 
rir de poifon. Quoique ce Cháteau aitété 
Confutné par le feu du Ciel, íl laiíTe encore 
entrevoir des veftiges de íbn ancieñne magni- 
ficence. Sa fituation étoit admirable: la pier- 
rc dont il étoit batí eft auffi blanche que du

z f i  i f cÉt f l
fnarbri, & la conftrüéHon étoit telle que Ies 
Curieux & les Voyageurs en adnrirent enco
re les mafures. Les morceaux Ies plus eiy. 
ners font quélques Efcaliers qui n’ont plus 
de communtcation avec les appartemens exis- 
táns. La Chápelle , dont les croifées font 
fuperbes a pafle pour une des plus belíes & 
des plus nenes du Royanme. On en a tiré 
les ftatués des doufce Apótres en pierre pour 
les mettre dans le Chceur de la Collégiale, ■ 
dont elles font l’omemenr.

II y  a dans Mehun ün Chapitre trés-an- 
cíen , compofé de huit Chanoines & d'un 
Doyen que lé Chapitre a droit d’élire. L ’E- 
gliíe dediée á Notre-Dame fut fondée par 
les anciens Seigneurs de cette Ville. Charles 
V IL  y  fonda quatre fervices folemnels aux 
quatre tems de l’année & y  laiffa fes entrad
les comme un monument de fon eftime. Il 
avoit en core fondé une Maladrerie, appeílée 
Lavan; mais íbn revenu a été réuni á í’ Ho
tel Dieu de Bourges, l  la charge de recevoir 
les pauvres raalades de la Ville & Paroiíle de 
Menun. La Chápelle éloignée d’un quart de 
lieue de la Ville fubfífte toujours; & le Cha- 
pitre de Mehun y  va en Proceífion le n .  
de Juillet, jour du deefes du Roi Charles 
V i l .  11 y  a un petit Hopital gouverné par 
deux fceürS de la Chanté. La Cure de Me
hun eft I portion congrue & & la nomination 
du Chapitre.

LéS ertvirons de cette Ville fónt des phis 
UgréableS. CVft une plaine qui regne depuís 
la Ville de Bourges , juíqu'á Vierfon &  qui 
eft fcrtile en vins &  en bleds. Elle eft or
nee de plufieurs Cháreaux confidérables ífc 
de Terres titrées qui dépendent du Dolnaine 
■ de Mehun.

Le Commtrce de cette Ville coníifte xn 
Laines, Chanvres, &  autres Denrées. II ^y 
tient deux foires par anj l’une le jour ¿te St.
André; l ’aútre le premier Samedi de Caré- 
me , appeílée la Paire des ’Brmdms. B  y  a 
un marché tous leí Mécredís.

M E IA C A R IZ E , lieu cPAfie aux confins 
de la Períe. Ammien MarceUin * dic que* 1. iS.c.s. 
c’eft un Üéu couvert de'Bois , de vígnes & 
d’Arfares fruitiers, &  que ion nom ;lui vierit 
des fontaínes fróides qui Parrofenr. II ;k 
nomme enfurte entre Harre &  Charche. On 
trouve ce méitie lieu nommé FortereíFe par 
Theopylade de Smiocate d.  Il é f t ’appellé^c. 10. 
Majocafiri e dans la Notíce de PEmpirc au '  Li. c.ij. 
deparrement du Gouverneur de Meropotamie. 
L ’Edition du Louvre f porte M a jo c a t ir i fs^ü. 16, 
qui eft une faute.

M E ID E B O U R 'G  , les Fran ôis difent, 
M adEboürg  g fort Cháteau d’ Allemaghe, Pi-
dáns le Bas Palatinat fitué I quatre milles de Jar” rScul! 
Spire &  4 une demi lieué de Landau. II ap- 
parteriqit en T470; I Fredericlt de Fleckens- 
tein, Barón de Dagftul. "Mais Ce Seigneur, 
qui 'étoit oppofé au partí de Frederic Corrtte 
Palarin & ’Eledeur,en fut 'dcpoíTedé par Fri- 
deric de Rofenberg grand "Partifan de ce Prin
ce. Ce Cháteau pfla eñfüire yíbus la puís- 

'fanCe des Ducs de Würtertberg, &ertfirífous 
celle de PEvéque de Spire qui l’acheta en 
' i  f  15.' du Duc LHrich de Wurtenberg , Se 
le poflede encore avec tout ce qui en de- 
pend. Cette Portetefie fut préfque rulríée 
en i y i j .  'dans b guerre des Payfáfcs. "En

l í ü .

MtH. MEi.



M E I *
HÍ21. le General Mansfeld la prit en actor* 
dant une Capitubtion honorable ü la gar- 
nifon qui s’étoit bien defendue. Les Impe- 
riaux la reprirent auffi par compoíition en

M EID U BRIG EN SES , habitaos de 
M edobriga  , ou M e id u b r ig a . L'au* 
teur des delices'd’Efpagne en parle aínfi, 

de Porral, M E ID U B R IG A  * , andenne Ville de 
*-S Portugal, dansla Chaine de Montagne nom- 

mée par Ies anciens Aíons Herminias. Cette 
Ville étoit confiderable Se puiffante, & fituée 
prés de l’endroit ou eft aujourd’huí le Cha- 
teau de Marvan. Son nom étoit formé d’un 
mot de l’ancienne Langue Efpagnole , qui 
iignifioít la ffléme chofe, que le Magdcboftrg 
des; Allemans &  le Parthempolis des Grecs; 
c ’eft-5-dire la P'HU des Vitrges. Les habitaos 
de M eidu briga  étoient íumommez Pfom* 
¡MrH, parce qu’ils étoient riches en érain, 
dont il le trouvoic des mines fécondes dans la 
Montagne : II y  en avoit auíli d’argent. On 
voit encore les ruines de cette Ville dans une 
Valide , prés du Cháreau de Marvan: on 
trouve des Tours renverfées , des ponts ru'i- 
nez, desreftesde Maifons,par-tout des ves- 
tiges d’une grande roagnificence, Se d’efpace 
en efpace les cotez de la Montagne font per- 
cez de grandes cavemes, dans les endroits oit 
étoient les Mines. Voyez M ed o brig a . 

Í¿ * HZr*”J M E IM A C , petite Ville de FranCe b dans 
le Limofín i  fept lteues de la Ville de Tulle 
entre le Veíére&la Dordone.il y  a une Abbaye 

¿ t’lí^órL ®enediftins e de la congregation de St. Maur.
Defcr.dela* EUe a été fondée en 1080. par Archambaud 
France. T, Vicomte de Combom, &  felón d’autres VÍ- 

tomte de Ventadour, qui la fcumit i  Ge- 
raud Abbé d'Uferche , avec le feul titre de 
Prieuré. Les religieux firent bien-tót leurs ef- 
forts pour fecoüer le joug de cette fubordi- 
rntion, &  firent prendre I leur Prieur le titre 
d'Abbé ; Euftorge Evéque de Limoges les 
foumit une feconde fois ÍL V Abbé d’ U  ferche; 
mais les ordres de l’Evéque ne purent mettre 
un frein i  l’cfprit d’independance de ces Re- 
ligieux » ni les empécher de regimber enco
re (ce font Ies termes du GaUía Chrifiiam). 
Eernard Abbé d'Uíérche dénon â léur rebel- 
lion au Pape Eugene. Ce Souverain Pontife 
renvoia I’affaire en jugement défi ninfa Fierre 
Archevéque de Bourges > qui la decida en 
faveur de l’ Abbc d'Uíérche. lis retinrent 
neanmoins Se retiennent encore aujourd’hui 
malgré cette decifion le nom d'Abbé Se d’Ab- 
baye, Leur EghTe reconnoít pour Patrons Ste. 
Marie, S. Leger Se S. André. 

j  1 .M E IM EN D  d, Villeougrofle Bourga-
Oriem.01 de d’Afie dans la Perfe dans le Zableftan.

C ’eft une des dépendances de la Rojwle Vil
le de Gasnah. Son Territaíre eft tréwgréa- 
ble , &  eft amolé de quantité d'eaux vives 
&  contornes, ce qui fait qu'il porte les meil- 
leurs fruits de toute 1’Afie.

t iHJ. z. MEIM END *, autre Ville ou gros- 
fe Bourgade d’Afie dans la Perfe ideuxjour* 
nées de la Ville de Schiraz en tirant vers le 
Midi. Elle n’a rien de confiderable.

M E IN , (le) grande Riviered’Allemagne. 
II a fes fources au Marquifat de Culmbach 
fur les confins de la Boheme dans les mémes 
Montagnes d’oii fcrtent la Sato & l'Egre qui 
vont fe perdre daos 1‘Elbe l’unc au N ora,

MEI.
1‘autre l  rórient, &  le Nab qbí coutont veri 
le Midi porte íes £aux au Danube. Les deux 
fources du Mein font diftinguées par les fur- 
noms de W eis, blata, Se de Roth rouge.
La plus Septentríonale eft le MfeiN El a n c  ,
Se la plus Meridionale eft le Mein r o u g e .
Tous deux fe joignent 1 Culrabach. De U 
le Mein circulan: vers le Nord regoit un 
Ruiíleau qui vient de Steinach, entredans l’E- 
véché de Bamberg, court vers le Coucbant, 
re^oit le Chronach qui vient d’une Ville de 
méme nom , fe recourbe veri le Midi jus- 
qu'l Zapfendorff» retourne vers le Couchant, 
rê oir l’Itfch qui vient de Coburg, &  deu* 
autres Ruífleaux,fe replie vers le Midi com- 
me pour aller recevoir les eaux du Pegnití 
qui vient de Bamberg. Enfuite coulant tan* 
tót dans l’Evéché de Bafiíberg, tantót dans 
celui de Wurtzbourg, il pafle £ Schweinfurt,
&  ferpente long tems vers le Midi, baignant 
beaucoup de Villages & de Cháteaux, en
fuite il prend un cours circutoire vers le Cou
chant, paflé i  Ochfenfurth, puis vers le Nord*
Oueft oh il trouve Wurtzbourg, Carlftadt,
&  Gemund. 11 y  re ôit le Ruiffeau de 
Saúl, ferpente au Couchant jufqu’i  Lohr 
quí eft du Coroté de Reinec que le Mein 
tráme au Midi. Il fe replie enfuite vers le 
Midi, entre au Comté de Wertheim , qu’il 
coupe d’Orient en Occident, paflant é Wert* 
heim , & il y  re^oit la Tauber qui vient 
de Mereentbeim & de Lauda, Delü contí- 
nuant oe lérpenter vers le Couchant, &  vers 
le Nard-Óueft, elle baigne l’Eleftorat de 
Mayence,paíTe i  Afchafténbourg, H Selings* 
tadt, & Hanau > I Francfort &  va enfin fe 
degorger dans le Riiin i  to porte de Mayen* 
ce. II re^oit quantité d'autres Ruifleaux qui 
tous eníemble en font une Riviere tfés-confi- 
derable. Voyez M e i n g a w .

M E IN B R EC H TSE N  , Chiteau d'AI- 
lemagnc dans le Cercle de la Bañe Saxe, au 
Duché de Brunswig dans 1a Principauté de 
Wolfenburtel, fur le bord Oriental du We- 
fer au deflus de Hoxter. Les Caites de Ho- 
man écrivent M E i n b r ExEn .

M EIN ERSEN  f, Chlteau 8c ChcWieu( ztyltt, 
d'un Bailliage en Allemagne dans le Duché Top.Dwí 
de Brunswig-Lunebourg, furVOker, entréLuneb* 
Zell & Brunswich. Ce n’eft pas une Forte* 
reíTe, mais une grande &agréable Maifon dé 
Campagne pour un Prince. Elle a néanmoins 
un efpéce de rempart tout i  l’entour &  des 
foflez pleins d’eau. Elle a prefque toujoors 
appartenu aux Princes du Pays. On trouve 
dans les Archives de Zell que Magnus Duc 
de Brunswig-Lunebourg voutont gratifier Ié 
Seigneur Tnomas de Rotéleben, lui donná 
5 vie cette Maifon avec laSeigneurieen 1364.
Auffi retomba-t-ellé aprés le decís de ce Sei* 
gneur en to polTeffion des Princes de Brunswig.
Dans le paitage,que firent les defcendansdu 
Duc Magnus, ce Domaine ¿chut en grande 
partie  ̂1a branche de Brunswig Wolffenbut* 
tel, mais le Duc Henri de Lunebourg le re
tira tout entier avec quelques autres lieux 
par un échange qu’il fit en 1512. avec li 
Branche de Wolffenbutte!.

M E IN G O W , petit Camón d'AUemagtó 
fur le Mein , dans l'Eleftorat de Mayen ce.
Il eft nommé dans Ies écrits du moyen age 
Moyngowb , Monachgows , te  M e- 

K k » ni-



x t f o  M E I .
n i g a u . St. Hemi Empereur i  I inftance de 
Sce. Cimegonde fa femme & de Richard Ab- 
bé de Fulde donna á l'autel de St. Boniface 
le Comte de Stodenftadt licué dans le Mein* 
g o w i in pago Aieyngowe, L afte sen trouve 

« !. j e, i ? ,  dans Ies Anuales de Fulde *. Le nom de 
IVÍeingow  a été celui de toute la Franjóme. 
Le nom du Mein a étéécrk longtems M o y n  , 
5c on en trauve quantité de preuves dans le 
livre intitulé Geographia otrtofa fin  de paga 

í p. 146. antiyac p-ifertim Germania b. Mr. Baudrand 
donne aujourd’hui des bornes bien plus étroi- 

cEdit i-op.tes 3U Meingow c. II ne l’étena pas plus 
loin qu’entre Afchaffenbourg & Mittenberg.

M EIN IN G EN  , petite Yille d'Alletna- 
gne en Franconie fur la Verra. Voyez M a i-
N U N  GEN.

M E IN O W 1 lile  de SuiíTe dans la partie 
du Lac de Conftance nommée le Lac de Bod- 
mer ou d’Uberlingen. Mr. Baudrand d it, elle 
a un Bourg de méme nom & une célebre 
Abbaye de- l’Ordre de St. Benoit , felón 
Mtmfter & les autres.

§. J'ignore qui íbnt les autres áont parle 
M r. Baudrand > mais s’ils ne parlent pas plus 
de cette Abbaye que Muníler, Mr. Baudrand 
a eu le plus grand tort de les citer, Voici 

d Cosmo. ce que dit Munfter Cette lile de Mei- 
grapiiitíp. now eft a un demi-mille au deffous de Cons- 
?6íi- tance en tirant vers Uberlingen; c’eft 1 pre- 

fent une forte &f agréable Maifon de l’Ordre 
Teutonique. C'ctqip ¡jhciennement larefiden- 

JVtpiíbn de Langenñein. Ar
penle! . í^genfteiji -qui étoit de cet ordre 
fui 'doana cettfrMaiíbfl en 1182 avec k  per- 
mi ilion d’Álbert Abbé d 'O w , (de Reiche- 
nowj Seigneur Feodal de cette lile. Elle a 
au milieu une haute roche fur laquellela Mai
fon eft bátie, avec une Bailé Cpur &  autour 
de ces batímens eft une afíez belle plaine oh 
íbnt d’un cote de la hauteur quarante oU 
cinquante Arpens de Vignpble , ífc de l’au- 
tre cote des prairies * un petit Valloñ avec 
de grands arbres & quelques Arpens de terres 
labourables. Cette Maifon eft une bonoe 
commanderie. C ’eft ainíi qu’en parle Muns- 
ter qui y  alia en 154®. Le Commandeurqui 
y  étoit: alors s’appelloit Sigismond de Horns- 
tein. Du refte pas un íéul mot de 1’Abbaye. 
Le nom Latín de l’ Ifle eft felón Mr. Bau
drand A u g i a  m i n o r .

M E 1N U N G U E . Voyez M a i n u n g e n .
M EISENH ElM  , petite Vílle d’Allema- 

gne au Duché de Deux ponts prés de la Lau- 
ter, aux -Frontieres de la France. Elle étoit 
autrefois la reíidence ordinaire des Ducs de 
Deux ponts j mais elle fut reunie k la- France 
en 1680. Elle eft dans une plaine* I cínq 
milles d’Allemagne, de Deux ponts auíépten- 
trion en allant vers Bingen dont elle eft i  pa- 
reille diftance.

1. MEISSEN, nom AUeraand de la Mis- 
nie * Pays d’Allemagne dans 1‘Ekéfcoratde Sa
xe. Voyez M iente.

2. MEISSEN , Ville d’AÜemagne dans 
l’Eleétorat de Saxe au Marggraviat de Mis- 
nie * auquel elle donne le nom; elle le re5011 
elle méme d’un Ruifleau nommé la Meiífe 
qui y tombe dans l’Elbe fur laquelle cette 
Ville eft fítuée á- trois milles au deffous de 
Dresden. La Ville eft bátie en partie dans 
b Vallée , &  en partie fur le penchant d’une

M E I .  M E K .  M E L .
colline au haut de laquelle íbnt le Cháteau,
& la Cathedrale , ou font les tombeaux de 
beaucoup de Princes & de grands Seigneurs.
II y  avoit aufli le Monaftere de Ste. Aire 
á la place duquel on a établi une école 
publique, & les revenus en ont été appli- 
quez k entretenir de jennes étudians. L ‘E- 
véché de Meiflen fut établi en 970. par 
1’Empereur Otton I. II étoit ancienne- 
ment exempt de la Jurifdiétion d’aucun 
Metropolitain, mais l’Empereur Charles le fou- 
mit á celle de I’Archevéque de Fragüe.
L ’Evéque avoit fa Cathedrale &  fon Siége 
a Medien , une collegiale &  fa reíidence &
Wurtzen , une autre Collegiale l  Stolpen, 
avec un bon Cháteau fur la Montagne. 
Bífchoffswerde eft dans le méme baiiliage.
L ’Evéque poíTedoit encare le baiiliage de 
M u g eln  , avec le Cháteau de R ugf.t - 
h a l . Bernard X X V . Evéque de Medien 
vendic au Margrave de Misnie Dresden, qui 
eft devenu la reíidence des Eleéteurs. Jean 
V III . du nom, X L IL  Evéque deMeiífen 
vit arriver le changement de Religión &  le 
Lutheramfme introduit par l’Eledeur Mau- 
rice en 1545. on le laiíTa néanmoins tran
quile jufqu’i  fa mort qui arriva quatre ans 
apees. II eut encore deux Succeífeurs fa- 
voir Nicolás II. &  lean IX. q u ira m j8 r. 
rendit VEvéché á l ’Eleéfceur Augufte de 
Saxe. Les Princes de:cette Maifon l’ont 
enfin. fécularifé, Cepcndant le Chapitre fubfís- 
te toujoLirs. II y  avoit á Meiflen trois Pa- 
lais , celui de l’Évéque, celui du Margra
ve , &  celui du Burgrave. Le Burgraviat 
eft éteiiít depuis Tunion du Marggtaviat avec • 
l'Eledorat.

§» Le nom Latín de MeiiTen eft M isma J 
M is n ia , & M isen a.

M E K IA N G  K, Riviere de la Chine ¡>e -AtUsSU 
dans la Province de Quangtung. Mekiang 
fignife Riviere d’ancre. Ce nom luí a été 
donne , parce que fes eaux font aufli noires 
que de l’ancre. Cependant fes Poiflons font 
beaux &  excellens.

1. M E L A , ouM e il a  , Riviere déla Gau- 
Ie Tranfpadane* ou elle vient de fa (buree qui 
eft au moht Brennus. Elle arroíe la Ville de 
Brejcia. Catule dit f; fCarm.6f,

v, 31-P-14JÍ
JÍtqfii mn folum hoc Je dicít cognitutn hdbere gum x)tlpb, 

Brixia Chinea fuppojita- fpeeult 
Flavas tptam molii percttrrit flttmine Mtla

‘ Brixia Piróme Mater amata mea*

Sur quoi Cellarius obferve que l'on doít 
lire pracurrit &  non pas percarrit; parce que 
le Mela ne paíTe pas k Brefcia, mais 1 qucl- 
que diíkmce, &  au Couchant de la Vil
le, Virgile k dit de la plante nommée Amellam ,£ Grorgic.

1.4..?. 277.
JÍJper in ore fapor: tonjis m vallibas illttm,
Pafiores &  curva legran propefiaminaAiella*
Le- Pere Catrou fait k cette occafion une 

Note que voici: „  parce que les fleuves dont 
„  le cours eft lent paroiíTent avoir les eaux 
„  noíres on a appellé bien des fleuves du nom 
„  de Metas, II y  en a un en Arcadle, unen 
,,f Beocie, un en Gapnadoce, un dans Tío- 
„  nie proche de Smyrne , un en Macedoi- 
„  ne, un en PámphyJiei un en Theflalie &
„  un en Tlirace. Servios pretend que: le Me-



M E L .
,, las dont parle ici Virgile, eft dans tesGau- 
„  les: Je l’en croirai fi je trouve que quel* 
„  que Géographe en ait fait menrion. II 
i, eft done incercain , pourfuit-il > de que! 
a, fleuve Melas Virgile i  voulu parler ” , II 
y a bien des négligences daos ce peu de lignes. 
Il ne s’agit poínt leí du Aleías, mais du Me* 
la ou Mella, tout ce qu’on y  dit des Rivie
res auxquetlcs le nom de Melas eft commun 
eft á puré perte. Servius s’eft bien gardé de 
dire que le Melas dont parle ici Virgile eft 
dans les Gaules ; il favoit trop de Géogra- 
phíe pour prter íi impropremenr» II dit 
íimplement Mella fluvius Gallia eft. II parle 
du Mella , fans penfer aucuneraent aux Ri- 
vieres nommées Melas. II dit que c’eft une 
Riviere de la Gaule, ce quí eftvrai, laGau- 
le Ciíalpine étant veritablement nommée Gau
le par les anciens» II ne dit point des Gau
les, ce qui auroit été faux : les Gaules étoient 
en de£a des Alpes par rapport 4 nous & n’ont 
ríen de commun avec le Mela. Que! befoin 
a-t-on de Géographes, quand Catulle qui 
étoit de Veronei dit en parlant de Brelíeqiie 
cene Riviere couloit auprés; & la nomme 
bien diftinétemenr. Virgile qui étoit de Man- 
toue Pays tontingu au Rreffan , a parlé du 
Mela ou Mella comme d'une Riviere qu’il 
connoiflbit; en effetleMela toffibe dans l’O - 
gfto aux confins du Breflan, du Crernonefé 
&  du Manrouan. Catulle &  Virgile étoient 
Gaulois, non des Gaufes , mais de la Gaule 
Cis-alpine, de cette méme Gaule oü Servias 
dit que confe le fteuve Mella» La conclu- 
fion du P. Catrou n* eft pas plus jufte quañd 
il-dit, il eft done incertain de quel fteuve Me- 

■ las Virgile a voulm parler. G’éft tout' Te coh  ̂
traite. II eft certain qu'il n’a’ voulu parler 
d’aucun fleuve Melas-, ma® de: Mela qui cou
le. dans le Breflan.

Cette Riviere garde encore aujourd’huifon 
nom &  a la fource au Góüchant du Lac d’I- 
dro, aux confins du Trentin» de U tournant 
vers le Midi Occidental jufqu’á la Vallée de 
Tropia elle paíTe a Tavernole , Cimo & Cefa- 
vo, ft grófliflánt en chemin de quelques au- 
tres Ruifíeaux. Elle baigiie eníuite Gardone, 
Zenato, Cobiste, Urágo, p&fle au Couchant 
de Brefle &  cdntinmnt de ferpenter vers le 
Midi v elle árrive enfin dans l’Oglio auprés 
d’Oftiano, &  au deflus de cette Ville.

M E LA  , petitej Ville d’Afrique au 
Pays d’ Alger. C ’eft la meme que M i l * de 
Marmol &  de Mr. dé Vlfle. Et elle eft par 
confequent diferente de Melle Ville Maritime 
de peu de confideration dont parle Mr. Lau- 
gief de Taífi dans fon Hiftoire du Royaume 

* p.ija. d’Alger V  Car on ne peut pas dire que cet
te Ville dont il eft ici queftion , eft Ma
ritime. Mela ou Mila eft ancienne, elle 
eft appellée M ile u m  dans le Concile te
mí. fous St. Cyprien fur la queftion s’il fal
lóte rebaptifer les heretiques. Elle eft nom- 
riiée Mileum dans l’ Idneraire d'Antonin 1 
X X V . M. P. de Cirthaaüjourd’huiConftan- 
tinc; De Mileum écrit en Giec Mi Ah», fe íáit 
le genitif MtWou, en lettres Latines M ileu  , 
&• c'eft ainfi qu’on Üt dans la Table de Peutin- 
get. De M ileu  s’eft fait M i le vis dont 
fe font fervis St. Auguftin & Viftor d’Uti- 
quea Le P. Charles de- St. Paul eft trés-jus- 
tementrepris par Mrt D u Pin d’avQÍr voulu

M E L .
diftinguet M/Aww de Milevum, ou Milsvis- 
Cette Ville eftremarquable ü caufe de deux con
cites qui s’y  font tenus l’un en 40 2,, l’aurrc 
en 416. L ’un Se l’autre eft nommé Conci* 
iium Mikvitanum. St. Optar a été Evcque 
de cette Ville & eft'qualifíé A la tete de fes 
ouvrages Miíevitanus Epifcopus.

3. MELA. Voyez M elan.
M E LA C T A  ou Melacte  ou M elec- 

te b. On lit dans Silius Italicus. ¿ 1. v--
1J I .

TeUejtte fíqerba
Lomgera M ilite, e¡r Linas pijeof t Meldffie.

On croit aífez communément que c’eft ti
ñe faute pour C alacté  ; & Cellarius dans 
fon Edition de Silius Italicus n’a point fait 
dificulté d’admettre cette correftion dans te 
Texte.

M E LA D A  , petite Ifle de laDalmatie c. '
Les Efclavons la nomment Mular. Elle eft , “g” '’p’ 
íituée au Nord de l’extremité Occidentale 
d'Ifola grofta, au Couchant du Territoire de 
Zara ; elle peut avoir environ dix milles de 
longueur fur deux St demi dans fa plus gran
de largeur; par les trente degrez de Latitude.
Elle a une Bourgade de méme nom a fon ex- 
tremité Oriéntate.

M E L jE  , ancienne Ville d’Italie au Pays 
des Samnites, C ’eft une de celtes que Q.
Fabius reprk au rapport de Tire L i y e ¿  l.+.c-aû

M E L ^ A , lieu de Grece fi nous eii ero- 
yons Ortélius qui cite Thucydíde, au com- 
mencement da cinquiéme Livre de ion His- 
toire» Mais il n-'y a point dé M elsa nom de 
lien dans Thucydídev On vbit íeutemént 
Itontnfes St MeUi, qualifiez finithui voifins 8c 
Colorí, du Peúple Locre1 á1 qui ils donnoient 
alors beaucoüp1 d’affaires ; ce qúi obligea Ies 
Locres de s’allier avec tes AthénienS , ce 
qu’ils n'auroient point fait fi ces deux peu- 
ples voifins, qui étoient des Colonies fortici 
de chez les Locres ne les euífent alors emba- 
raffez. Mr. D ’Ablancourt a bien defiguré 
cet endroit dans fa traduétíon.

1. M EL jE N A  , Promontoire de Plile 
de Chio^Aiítw' Uiéhaivx. Ce n’efl: pas un nom 
propre, c'eft un adjeéfcif qui eft le feminin de 
Melas «oir. Ainfi cela' veut diré te Cap 
noir,

i- M E L jE N A  (C orcyrá) ancien nom 
de C uezo  l a . Voyez au mot C ó e cyr a .

3. M ELA lN A , ancien nom de Cephále
me, felón Pline e. C ’eft abjourd’hui C epa-  * + c llf
L O N I E .

r. M EL jE N jE  , ancienne Ville du Pe- 
loponnefe dans 1’Arcadle, felón Pline fSe Pau- f  1.4-c.5. 
fanias 8 ; te R. P. ttardouin'lui applique le í Ia r̂̂ d> 
yiridet Melena de Stace. II fe trompe, voyez c 
rarticle fuivanr.

2. M E L jE N jE  h , Polyaen nomme b OrtelH 
ainfi une EortereíTe de Grece aux confins de Thdáur. 
la Beotie &  de l’Attique. C ’eft de ce lieu
qu’il faut entchdre ce vers de Stace 1 ou il dit * TM míJ. 
virtdesejuc Melena , on n’en doutera point fl Lí i .v.Sijí 
on fait reflexión que ce Poete nomme de- 
vant & aprés un aflez gfand nombre de lieux 
qui fe trouvent tous daos VAttique ou fur lá 
Frontíere. Voyez M eljEni.

3. M E LA iN JE , Ville d’Afie dans la Ly- 
cíe, felón Etienne le Géographe.

M E L iE N I, Mf'A*w3í ou , MeUua,
Kk 3 lieu
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lieu de Crece dans rAtrique.il appartenoit i  
la tribu Antiochide. C’eft 1* métne chofe 
que MeljENjE

MELAMBIUM , lieu de Theflahe au 
,1 i7 c 16 Voifimge de ScotulTa. Polybe a en fait men-

' tion. ‘
1, MELAMPHYLLOS, Montagne de

¿ 1- 4 , c ,  t t .  Thrace,  felón Pline N
2, MELAMPHYLLOS, Ariftócrite ci- 

«í-i-.c. 3 1 . té par Pline e dit que c’eft: un des anciens
uoms de rifle de Saraos.

MELAMPIA, ancienne Ville d’Aíie dans 
la Lydie, Telón Btienne le Géographe, ainfi 
nommée de Melampe au raport de Xamhus 
dans fon Hiftoire de Lydie.

MELAMPYGOS PETRA , ou Me- 
¿  t f t r s J o t .  laiupyous L a p i s  d, pierre ainfi nommée 
I . c .  i.\d. Tur un chemín nommé A n o p j E a  f  lequcl 

cotnmence au Fleuve Afopus & aboutit au- 
prés d’Alpenus prendere Ville de la Locride; 
Se par confequent aux C odÍÍiis de la Beotic &  
de la Locride.

MELAN, Montagne de l’Arabieheureu- 
«1, í. c.7 . fe au Pays des Homerites, felón Ptolomée e.

Les Editions de Noviomagus » de Merca- 
tor & de Berrius ponent Me l a n . Celles 
de Magín & de Moler portent M e l a .

t .  MELANA. Voyez M e l a s  i . 3 c 
MEtANr.

2 . MELANA» Godefroi de Vitterbelit 
quelquepart Urbs M e la n a  p o t e n s ,  & l ’expli- 

/Thelaur. qUe ¿e Milán, felón Ortelius
<s> M E L A N C H L ^N I, ce moe ne veut 

díre que des eens vcius de noir.
1 . MELANCHL.ENI, anden peuple 

qui habitóle les tiles Caffiterides, felón Stra- 
f ] 3.p bon í ;  en quoi il eft fuivi pas Euftathe. 

Voyez au mot Caffiterides le peu de réalité 
des contes que les andens en ont faits.

z .  MELANCHLjE.NI , anden peuple de 
£¡ la Sarmatíe Afiarique * felón Ptolomée qui

les place dans les terres entre le Palus Méoti- 
de ¿ c  le Volga, & lenr donne pour voifins 
le Pays de Mithridate, les Sapotrénes, les 
Scymnites & les Amazones. Pline &Scylaxde 
Caryande les placent fur la cote Septentriona- 

íi. s .  c. j ,  k  Au Pont-Euxin. Le premier d it 1 : le res
te du Rivage eft occupé par des Nations fa- 
rouches, comme les Melmchhnes, les Cb- 
raxes, qui font partie de la Colchide & c .  L e  

t Pcrípl p Tecond dit k de méme : auprés des Coraxes 
jo. ' F íont les Melanchlxnes, & aupré» de eeux-ci 

les Colques, Herodoce les avoit mis dans les 
¡ 1 4.C. i d . tetTes* Il di tJ : depuis lTñcr ati Boryfthé- 

ne il y  a diz joumées de chemin » autant du 
Borifthene au Palus Méotide. De la Mer 
vers 1'Interieur des Terres aux Melanchlaenes 
qui habitent au deflus des Scythes víngt jour- 
nées de chemin, en eomptant deux cens fta- 
des pour une journée, c’eft-4-dire víngt-cinq 

m c . i o í t milles. m II leur donne Un Roi particulier. 
Tous les Melanchtanes portent des habits 
noirs 3c c’eft de la que víent leur nom. Ce 
font Ies feuls (entre les Sarmates) quí fe nour- 

* c. 107. riífent de chair húmame n. lis ont les mémes 
coutumes que les Scythes.

MELANTIADA. Voyez M e l a n -
T I A S.

MELANDEPTJE  , ou Melandetje ,
7,15,40,. ancien peuple dont parle Xenophon “ dans fa 

retraite des dix milíe. Ortelius dit qu’ils é- 
toient en Alie vers le Pont. II fe trompe, ce

M E L .

peuple étoit dans la Thrace au Nord de la 
Propontide aux environs de Perínthe ; au 
Couchantde Selíbria. D’Ablancourtécrit M a- 
lan deptes. Le Grec porte MeAiwíéBTw &
MshtaiKiui i felón les divers exemplaires.

M E L A N D IA , petit Camón du Pélopo- 
nefe oii il fait partie de la Sicyonie, felón 
Théopompe cité par Etienne le Géographe.

M E  L A Ñ E , perite lile d'Afie fur fe cóte 
d’ Ionie, felón Pline L  tl.S.c.n.

M E  LAÑEIS, Voyez E r et r ia  2.
M E L A N G A , lieu dont parleGlycasqui 

dit qu'on le noromoit communérnent M a- 
la n g in a  II étoit auprés de Conftami-L?rí*ii'- 
nople. . theÉ,ur-

M E L A N G E , Ville marchande au Pays 
du peuple A r v a r i , dans l’Inde en de â du 
Gange , felón Ptolomée r. Ses Interpretes*'I. 7, c, í. 
ont cru que c’eft M eliapo ü r  , fondez fur 
une legere reíferablance de Lettres.

1 . MELANGEAíOu M elangia(p1u-
riel, genitif Orttm) Village du Péloponnefe 
dans T’Arcadie. C ’eft d'oii Ies habirans de 
Mantinée tiroient l’cau qu’ils buvoíent, au 
rapport de Paufanias \  jI 3. c. 6.

2. M E L A N G IA , lieu de TAfíe propre-
ment dite,felón la conjetured’Ortelius1 qui1 Tbcí*ur- 
cite Nicetas.

M E L A N G IT JE » ou M ala n g iT íE ; 
aticien peuple de l’Arabie heureufe vers lemi- 
Iieu de fa longueur au Midi des Geirhéens & 
au Nord des Monts Marithes , felón Ptolo
mée N wl.d.c. 7,

M E LA N I M O N T E S j M*Aav* epj, Tin- 
terpréte Latín dit Melones¡ ancíen nom d’une 
chaine de Montagnes que Ptolomée1*  place 
dans l’Arabie pétrée le longdes deferís depuis17‘ 
le Golphe auprés de Pharan, en tirant vers la Ju- 
dée. St. Hierome  ̂ remarqué depuis long- 
tems que ce lont les mémes Montagnes que 
l’Ecriture Sainte nomme Si n a í  &  O reb .
Voyez ces deux noms.

M ELAN IA» lieu de la Cilicie entre Ar- 
linoé» &  la Ville de Celenderis, felón Stra-^ ¡ ¡+ 
bon *. Ortelius en fait un Bourg. 6jo.

M E L A N IP E A , ouM e l a n ip ia , l’une 
des Ules C m elido nije» felón Favorin.

M E LA N IPPIU M  F L U M E N , Riviere 
d’Afie dans la Pamphilie 7. Elle étoit con-y sttpka»; 
facrée Í  Minerve au rapport de Quintus Ca- Bí Mnt- 
laber1. ^]* ?■

M EEAN IS SIN U S. Voyez M elas 
Sin o s .'

M E L A N O , lile d'Afie dans la Donde,
&  dans le Golphe Ceramique,felón Pline *. **■  í- c* JT-

M E L A N O  G / E T U L I , anclen peuple 
de la Libycinterieure,felón Ptoloméeb. O n £ U t i 
les nommoit les Getules Noirs pour les diftin- 
guer des autres qui n’étoient que bazanez.

M E L  ANOS » promontoire d’Afie au
prés de Cyzique &  de l’Embouchure du 
Rhindacus,vis-4-vis de l’ Ifle d'Artace. Stra
bón * dit qu’on le dépaffe quand on fáítvoi-f 
le de Cyzique £ Priape. 57 *

M E L A N O -S Y R I, c’eft ainfi que l’on 
appelloit les habitans de la véritable Syrie au 
delá du Mont Taurus, entre l’Euphrate 3c 
la Mer Mediterranée pour les diftinguer des 
L eu c o-Syri qui habitoient dans la Cappa* 
doce vers le Pont Euxín. M elano Sv r i 
veut dire fes Syriens N oirt 3c Leuco S y r i  
les Syriens Blancs* Cctte diftindion fe trouve



M f i t .
*1. *i. p- fondée fur Strabon a, Euftathe Se Porphyrq- 
**** genéte. Le premier parle des Leuco Syríens 
¿p-yr+Lifi-en plus d’un lieu K II dit auffi que les Sy- 
P- 737- ríéns habitare de la Cappadpce tanr auprés du 

Moni Taurus que du Pont Luxm étoient 
nommez Lateo Siri c’eft-a’dire, Siriens bienes 
parce que , pourfuic-il i il y en avoit auffi 
de Noírs favoir ceux d'au-dela du Mont 

#1. i<f. p. Taurus c.
M E L A N T A  G R A N D E , ou M e l o k - 

ta  Bourgade de Dalmatie fúr le Golphe de 
Venífe , quelques Géographes y  cherchent 
l'ancíenne A s c r iv iu m .

i . M E L A N T H II , Ecuetls de la Mer 
(fl.i.t.p.Sjíí.Icarienne auprés de Samas- Strabon en parle d 
s Thcfiur. &  Ortelius * dit que le nom moderne eft 

F u r n i , felón Niger, &  F o r n e l l i , felón 
Bardon.

z. MELANTHII , Ecpeils dont parle 
/ Arginaut. Apollonius L Son Schoüafte dit qu’ils é- 

4 - toient auprés de l’ Ifle T h m .
i .  MELANTHIUM  FLUMEN , Ri- 

£ 5- 6. c. 4,. viere de la Cappadoce , felón Pline s. Ar-
h Vtripl. ríen h dans fon periple la met i  foixante fta-
íun/i. des deCotyora*. C ’eftleMELANTHUs d’O -
( De Ponto vide L
L+. Eleg. z M E L A N T H IU M  k, Cedrede parle 
A°Qr/tlii. d’une Montagne de ce nom dans la Syrie, oii 
Theíáiir. étoit un Temple de Vcfta.

M ELANTHUS. Voyez M e l a n -
TH IÜ M .

M ELA N TIA N A , &.
M E LA N T IA S , VUlage de Thracé au 

Nord de la Propontide fur l’Atyras, entre 
Selivrée & Cooftanrínople. II eft nominé 
dans la Tablede Peutinger. M e l o n t ia n a , 
&  M ela n t ea d a  dans l’Idneraire d’Anto  ̂
nin qui lé met á dix huit mille pas de -Cons- 
tantinople. Suidas le décrit ainfi : M ela n - 
t ia s  que l’on nomme á preíént M e e it a s  
eft un Village de Thrace i  c u .  ílades de 
Byzance. II eft auprés du fleuve Atyras, 
qui un peu plus loin toumant vers le v.ent 
de Sud-Eft , fe jette dins la Propontide; 
de lá vient que le porc qui eft lur ce rivage 
en porte le nom. C'eftA-dire le nom de la 
Riviere 8c non pas du Village comme 1‘acru 

//. 51. c. 11. Cellarius, Ammien Marcellin 1 nous apprend 
que les Empereurs y  avoient Une Maiíon de 
Pl ai lance. I'ahxs excitas Antiochia, . . .
tpfe ad Melaxtiada, P'ilhtm Cafariamm profec
ías militem Jlipsxdio fovebat &  alimmüs. Il 
eft auffi parlé de Melantiade dans la Chroní- 

rop.Sjtf. q116 d’ Alexandríe ra. Les cent deux Hades 
de Suidas ne s'accordent point avec les dix- 
huit milles d’Antonin qui valent cent qua- 
ranre ftades. En éehange Agarhias en met 
cent cinquaute. Cela dépend de l’endroit de 
Conftantinople -ou ils terminoíent le chemiru 
L ’un a pu prendre fon tenue au coeur de la 
Ville & l’autre au Fauxbourg.

M E LA N TÍI. Voyez M e la n th ii 2.’ 
nmi.Valt- M E LA N TO IS * (le) 11 Qiiartier de la 

chatellenie de Lille- Il eft au Midi de la 
' p' v i l l e , & a été autrefois de plus grande éten- 

c dU£ qu'il n'eft aujourd’hui Il contenoit le
France, .̂1 Carembauld, la Wepe & le Ferraín. Ce mot 
It. p. 81. Melantois eft corrompu de M e d ín a n t u m , 

qui étoit deja en ufage des le feptiéme Siécle, 
pulique Saint Ouen dans la Vie de St. Eloy 
fait mention «n ce Pays-la du Territoire quül 
nomme T erritorxu  m M edenawtense.

Mé e .........m
Óqns lá diviíjpn qye ftt Lpijií Íí Líébarv- 

naire de fes Etats, il nomme le menje Pays 
Pagara Medfapá^afi^ ]V|^ psu aprés p¿i 
commen â a cbanger la Lgifre N* ep L.
Charles le Cliauve dans dgs Letrrg  ̂ pour lq 
Monaftére de St. Bayop , áppelle ce Pays 
MEñEpEWTEKSEiu , d’qii eft yeny le npm 
de Melantois.

Le principal lieu de ce CjuarpíE eft S ce- 
Ein . II eft compris entre la Denle 3c la Mar
que & comprend vingt &  un Villáges.

M ELA RIA . Voyez M elgaría . 
M E L A N T R Á D A  i Mr, Cprneille met 

une Ville de ce nom fur la Mer de Marinará 
entre Selivrée & Conftantinople. C !eft M et 
t.an tia . Voyez ce mor,

M ELAS , ce mat eft Grec Se fignifie 
Noir. Quelques Gcographes Latins qui ne 
laiíTcnt pas de recevoir ce mot dans leur Lan- 
gue le déclihentj lélon 1’ ufage de la Langue 
d’oit il eft prís. Ainfi ils difent Melas an 
nominatif, MtLmis, Meluni, Aíelancm , &
Melane. C ’eft ainfi qu’en ule Pline en par
lan! du Golphe comme nous dirons ci-aprés.

1. M E LA S, Riviere de Grece au Pelo- 
ponnefe dans l'Arcadie. Denys le Periegete 
dit P : f v. 414. !t

icq.

In medra aitíem ínfula , cavetm ten ar» «t- 
babitara

Arcades uSpidantnfes , fub ctlfi jago Ery- 
matahi,

Vbi Melas, ubi Crathis , »bi fa it Ijqmdtu 
laon, &c.

Prifcien fon Paraphraft.e rénd ¿ufi ces ma
mes paroles 1: . . . .

Hic mediis habitara late tef Inris i# arvis,
Arcades Apidaaei, fub Seopffis Erymarahi;
OhÁ Melas atqtte Crathis Fltmii y qua erntir 

loo» i

Callimaque en parle auffi d^s fon Hymne 
á Júpiter1 , qu’il fuppofe né en Arcadle-  ̂"jeT1- ,8: 
L ’Arcadie dit ce Poete n’avoit .point alors de ^ ̂ {¡i' 
Rivieres; ni le Ladon grande Riviere, ni l’E- 
rymanthe qui a les eaux lespluspurésnecau- 
loient point encore , l’Arcádie étoit feche, 
quoique deftinée a étre un jour arrofée de 
quantité de fources; car dáns le tems que 
Rhea vous enfantoit, le Fleuve laon dont les 
eauxfonc Ji claires prefentemenr", portoir alors 
quantité de chénes, & le Fleuve Melas avoit ion 
dit chárgé de quantité de Chariots,

a. M ELAS , Riviere du Péloponneíé 
dans l’Acháie, felón Strabon a.qui met Ole- S.p.jad. 

•ñus fur cette Riviere. Tum Okmts, &  ad 
tata Melas Pluvias Magnas.

r). MELAS , Riviere dé Grece dans la 
Béotie, felón Pline c qui luí attríbue la vertuí Lz.p m i 
de fáire que les Brebis blanehes.quienboivent 
deviennent Noires, &  aü contraire le Cephí- 
■ íe qui fort du méme Eac rend blanches les 
brebis Noires qui ont bu de fes eaux. Sene- 
qne explique le fait plus amplement. II y a 
dit-il *, des Rivieres qui ont de merveilleu-« Natural, 
fes propríetez ; car il y  .en a qui étant bues 1- S- c‘ 
teignent touc un troupeau de brebis, de for-l "̂ 
te qu’en peu de tems des brebis dont la laine 
eft Noire devienaent blanches, At celles dont

h



M E L i

la laíne eft b lanche deviennent Noires. C ’eft 
ce qu’on remarque dans deux Rivieres de 
Béotie, dont Pune s’appelle Melas > i  caufe de 
l’effet que fes eaux proauifent. L ’une&l’au- 
tre forrenr d’un méme Lac, & elíes ontnéan- 

des effets fí difFerens. Paútenlas » & 
trn nknt Plutarque bdiftnt qu’elle fe perd daníleFleu- 
14. c. 11, 've Cephife, &  Theophrafte c dit que c’eft 
&  *  <?*»/-dans le Lac de ce ñora. 
iknt. l  f . ^  ME LAS, petite Riviere de Theflálie 
ál 7-c.19S.dans la Trachinie, felón Heredóte <L Tite- 
*] jfi.c. n -L ive ‘  & Strabon fía font paíTerauprésd’He- 
f! j|'P-3a8-raclée. Ce dernier obferve que l’ancienne 

Trachine qui donnoit le nom de Trachinie 
4 ce Canton-Üt étoit I cinq Hades de cette 
Riviere, & & fix d’Heraclée. Tite-Live 
appelle ce Melas jlmniculm, un gros ruiíTeau, 
oh une petite Riviere. Elle couloit entre le 
Sperchius & l’ Afopus.

y. MELAS, Riviere de Mygdonie, felón 
O  vides: mais comrne ily avoit une Mygdonie 

1+7, ' en Europe & une en Afie,iln’end¡rpa$aíTez
pour décider de laquelle il a entendu parler. 
D ’ailleurs dans le récit ou íl nomme cette Ri
viere il nomme coníufément des Rivieres de 
Pays tris difFerens comme Lexante, l’Eurotas, 
l ’Euphrate, l’Oronte, le Gange,lc Phafe & 
le Danube &c.

6é MELAS, Riviere de Thrace. Elle a 
í i  fburce ven les Montagnes, paffoit auprés 
de BurtMidifnm & ferpentant vers le M idi, el
le fe jettedansla partía Septentrionale du Gol- 
phe, qui forme la prr-íqu'Ifle de Thrace. Ce 
Golphe en prenoit alors le nom de Melas, 
comme íl fera dit dans fon Arricie parriculier. 
Syracella étoit une petite place fituée fur cet
te Riviere 1 peu de diftance de fa fóurce. Pli- 

¿ l+ .c .ii. ne h parle de cette Riviere & ditqu’elledon
ne fon nom an Golphe: Pluvias Melas a qtto 
Smxs appellátftr. Le nom modeme de cette 
derñiereefl: Su l d u t h . Ellebaigne deux Vil- 
Ies , favoir Childique &  Ibrígéou Xero. Cet
te demiere eft ü l’embouchure de la PJ viere 
dans le Golphe de Megariífe.

7. M ELAS, Riviere d’Alie dans la Cap- 
padoce. Elle avoit fa fource auprés de Ma
laca ou Cefarée dans la prendere Cappadoce 
&  coulant vers l’Orient Meridional» , elle 
baignoit Tonofa dans la premiere Armen ie 
dont elle traveríbit un coin, & entrant dans la 
feconde Armeníe , elle arrofoit Melitene Se 
fe jertoit dans l’Euphrate. Le notn modeme 
eft C arasou. Voyez C arasou 5.

8. M ELAS, Riviere d‘ Alie dans iTonie. 
Son vrai nom eft M eles, Voye2 ce mot.

9 - M ELAS, Riviere d’Afie dans la Pam- 
philie , aux confins de la Cilicie. Strabon 
dit k : enfuite eft la Riviere de Melaavecun 
Havre, puis la Vílk de Ptolemaide , &  enfin 
le bout de la Pamphilie. II couloit afléz pr¿s 
&  h VOrient de la Ville de Side. Paufanias 
dit 1 : 1 ’eau du Cydne qui coule aux con
fias du territoire de Tarfe eft trés íroide, de 
mérae que eelle du Melas qui paíTe auprés de 

mi. e. 16, side de Pamphilie. Zoíime dit »» : ils l’en- 
fermerent lui & les trois cens qui s'étoient 
enfuis avec lui enrre le Melas & FEuryme- 
don, Rivieres dont Pune a fon embouchurean 
deíTus de Side, fit l’autre traverfe la Ville 
d’Afpende.

10. M E LA S, Fontaine de la Lyeie *». Le 
Gramraairien Probas nomme ainfi ú Fontaine

i FteUm. I. 
f  ■ c- *•

*1. <4
¿57.

i Arcéi.
c. *8,

» Ortelii. 
Thriaur.

M E L .
oü la Fable feint que Latone métamorphofi 
en Grenouilles les Payfans qui vouloient l’em- 
pécher de boire.

MELAS SINUS , Golphe de Thrace 1 
l ’embouchure de la Riviere de mérae ñora.
Mr. de l’Ifle le nomme Melaseis, Ptolomée °«Lj.c. n. 
M elas; &  c’eft ainfi qu’il faut dire. La 
Ville de Cardia étoit au fond de ce Golphe;
&  Euftathe obferve que ce Golphe prenoit 
quelquefoís le nom de cette Ville. L ’Ifle de 
Samothrace eft á Fentrée. II porte préíénte- 
ment le nom d’une Ville fituée tout au fond,
9c plus au Nord que n'étoit Cardia. Cette 
Ville s’apelle Megariffe & donne ce nom au 
Golphe. L’Ifle de Samandrachi la Samothra
ce des anciens eft á l’entrée.

r. M E L A Z Z O , Ville de Sicile. Voyex 
M i l a z z o .

z. M ELA ZZO  , ou Melasso , Ville 
de la Turquie en Alie dans la Natolie dans le 
Mentes-Ili , au Nord-Eft de Mentefe qui 
donne le nom á la Pmvince. Elle eft dans 
les terres. Ce n’eft pas la Ville de Milet com
me Ortelius &  d’autres Géographes Pont cru, 
mais Pancienne M vlasa, commel’aftiire Mr.
Spon p qui entre autres preuves allegue la con- p Voyage 
formité de ce que Strabon rapporte de Myla- T- *-p-n+. 
fa avec Melazzo. Le Temple de Júpiter qui 
étoit h foixante ftades de la Ville s y voit en
core tout emier. C ’eft un petit Eaifice avec 
quatre Colonnes  ̂la fa$ade. L ’autre qui eft 
plus valle & plus fuperbe eft dedié a Augus- 
te comme íl paroit par l’infcription de la Fil
ié. Alais ce qui eft plus convainquant pour 
montrer que Melalío eft la Ville de Mylaía 
&  non pas Mílet, c ’eft la belle Colomne en-

fée en l’honneur de Menander fils d’Euthy- 
eme , laquelle s’y  voit encore. Car Stra

bon q parlant de cette Ville de Mylaíá dit que f  L 14Í p. 
cet Euthydeme en étoit un des plus illuíhes 
citoyens & qu’il avoit herité de grandes ri- 
cheffes de fes ancétres, &  qu’il étoit ibrt con- 
fideré non feulement dans fon Cantón, mais 
encore dans toute 1’Afie ou il fut honoré des 
premieres charges. Cependant un certainHy- 
breas vint l  fe pouffer dans le Monde; Iba 
Pere lui avoit laiíle pour tout bien un Muler 
avec lequel il gagnoit fa vie í  porter du bois 
&  I faire metierde Mulerier. Subfiftant de-ce 
gain il ne lailfa pas d’étudier Ibus Diotrephés 
d’Anrioche, &  y  fit de figrands progrésdans 
l’Eloquence qu’étant de retour en fe patrie, il 
s’adonna au Bareau, entra dans les charges fie 
aquit tant d’autorité du vivantd’Eurhydcme 
qu’il devint extremement puiflant. Car tant 
qu’Euthydéme vécut, le bien qu’il faifoit 
á les citoyens compenfbit ce qu’il pouvoit y 
avoir de tyranique dans fa conduíte. Déla ce 
bon mot d’Hybreas : Euthydéme vous ¿tes 
un mal néceflaire i  notre Ville; nous ne feu- 
rions vivre avec vous,ni nous enpaffer. Daos 
la fuite Hybreas étant en un granel crédit fie 
en réputation d’étre excellent citoyen &  ex- 
cellent Orateur fit la Faute detraveríér Labie- 
nus. Celui-ci qui éroit dans le partí de Cas- 
fius s’érant revolté contre les Roimíns, & mis 
1 la tete d’une Année avec les troupes auxi
liares des farthes qui occupoicnt alors P A fie, 
voyoit tornes les Villes lé íbumettre auílitdc 
qu’il fe préfentoit; Zenon de Laodicée fie 
Hybreas qui étoient deux Orateurs fameur 
engagerent leurs Villes i  lui fenner les portes.

Hybreas
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Hybreas méme l’irrita extremeraent par un 
mot infultant qui, luí ¿chapa, car comme La
bienus íe faifoit appeller General des Parthes, 
&  moi i dit Hybreas, je m’appelle le General 
des Caneos. Labienus ne laífla pas de feren- 
dre maítre de JVlylafa. Il ne put fe faiíir 
d’Hybreas qui avoit pris la fuite Se s’étoit 
retiré darvs l’lfle, mais il faccagea fa Maifon 
qui étoit fuperbement ornee &  meublce & 
maltraita fort la Ville. Quelque tems aprés 
Labienus partir d’Afie, Hybreas revine diez 
lui, &  re'tabUc fes a ffai res & celles de My- 
lafa.

M E LCH O M  , ou M elchon  : Orte- 
« Thefiur. telius1 prend ce mot pour un nom de Jieu;

Sí cite le XLIX. Chapirre de Jeremíe. II fe 
trompe. Makhom eft le nom d’une Idole 
que les Ammonites adoroíent, comme on en 
peut juger par ces Verfecs pris du méme Cha- 

ir c.4.9. v. 1. pitre qu’Ortelíus a cité. b Vbki ce que dit U 
Seigncur centre les enfans d\Zmmon : Ijrael 
n'a-t-il potnt d’enfans ?  o h  nont- ih point d’fíc- 
ritiers ? Pomquoi done Aíekhom s’ejl-il empare' 
de ‘Gad comme de Jan herítage ? (¿r pourquoi fon 

e v. 3. ptHple a-t-il établi Ja dóneme dam fes Filies? c 
Cries, enfms de Rabbath, , . .  parce que Aid- 
chom fra  emmené Captif, £r avec lui fes Pre
tres &  fes PrinCes,

dzeiltr, M E LC K  d, petite Ville d’Allemagne dans 
Top. Aus-Jla BafTe-Autriche, fur le Danube. Elle eft 
tn** ancienne & a plufieurs chofes qui la rendent 

remarquable. On prétend qu’elle portoit au- 
trefois le nom de D isen bu r g , & qu’ellé 

.fut enlevée á un certain Seigneur nommé 
Gifon,par Léopold Margrave d’Autrichequi 
convenir d’abord le Cháteau enuneEglife: 
Cluvier veut qu’elle ait été appellée N oma- 
lf. ou felón le langage du Pays N omalek , 
d’ou le nom d’apréfent s’eft formé par une 
abbreviation affez ordinaire parmi toutes les 
Nations. Quoi qu'il en foit ellé appartient 
préfentement ii la fameufe Abbaye de Béné- 
diétins qui eft bátie fur la Collíne. Ce Mo- 
naítere qui commande non feuíement la Ville 
mais encore toute la Campagne des environs, 
eft bien fortifié, &  fe deffendit fort bien en 
1519. contre 1’Armée des Etats d'Autriche 
qui étoient liguez avec la Boheme.

Leopold Margrave d’ Autriche dont nous 
avons deja parlé en a éré le fondateur, & on 
y  voit fon tombeau, & celui de íá femme 
Richarde qui étoít filie de l’Empereur Henri. 
Au moins c’eft ainfi qu’Zndré Brtmmr le rap- 

t p, 69o. porte dans fes e Annales de Bohéme. Cepen- 
dant Labias veut que les Bénédiétins n’ayent 
été mis dans ce lieu qu’en 1085. par Leopold 
II. &  Albert III. qui leur cédérent le Cha- 
teau méme ouils faiíoientleur Refidence, Sí fe 
retirerent dans ceux de GarfsSr de Kalenberg. 
On voit dans l’Eglife de cette Abbaye qui 
eft la plus riche de toute l’Autriche le Tom
beau de St. Colmann Prince duSangdesRois 
d’Ecofle qui paftant par l’Autriche en équi- 
page de Pelerin qu’il avoit pris pour fe rendre 

Jerufalem, fut arrété par le Gouverneur du 
Pays 8c pendu comme efpion. Mais Dieu 
ayant pris foin de faire connoitre fon innocen- 
ce par divers Miracles, fon corps fut detaché 
du Gibet Sí porté d’abord avec pompe dans 
i’Eglife de Stockerau , d’oü il fut tranfporté 
l’année fuivantc favoir l’a n io ip  dansl’Egli- 
fe de Melck > par l’Evéque d’Aichftedt ac-
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compagné d‘un Clergé tres nombreux.

Leopold IV. furnommé1 le Vieux augmen
ta coniiderablement les Domaínes de ce Mo
na itere , Sí fit enforte qu’il dépendit immé- 
diatement du St. Siége. Melck paroit done 
avoir éré la premiere Refidence des Marquis 
d’Autriche, qui tinrent enfuite leur Cour Ü 
Kalenberg, & enfin á Vienne. L ’ Abbé qui 
en eft préfentement Seigncur a la preféance 
dans toutes les AfTemblées ou Diétes des Etats 
du Pays. Cependant il s’en faut bien qu’il 
ne foit auGi riche que fes prédeceífeurs l’é- 
toient avant les rav|ges que les Guerres de 
Religión St autresontoccafionédanscesquar- 
tiers. On garde dans une des Caves de 1’Ab
baye du Vin qu’on appelle par excellence le 
Vin de St. Colman, & qu'on dit erre víeux 
de trois ccns ans.

M E LC YN D A . Voyez M eeenda.
M E L D íE ,  ou
M ELDI. Voyez I’Article M paux.
M ELDINGEN  f , Bourg d’ Allemagne, 

dans l’Electorat de Saxe &c dans la Mifnie , fue 
la petite Riviered’Ilmenau. Ce lieu a été quel- xun ’ 
que chofe de plus confiderable autrefois. On 
prétend que l’Eglife qui s’y voit encore a été 
fondée par Charlemagne. II paroit d'ailleurs 
qu’il a cu titre de Coiruc. Quoiqu’il en 
foit il appartient préfentement ü la Maífon de 
Fifihttm.

M E L D IT A , Ville de l’Afrique proprc, 
felón P tolo mée B. C ’étoit une des Vüles g 1- 4. c. 3. 
Medirerranées de la Provínce Proconfulaine,
Les Exemplaires de l’ Auteur cité portent 
M e l d í t a  ou M e n t i d a . ou Mw**
TÍSte & comme il y  a eu un tems ou l’on chari- 
geoit facilement le d en as, & que l’on diíoit 
indiferemment Dtarythos ou Zarithos, Diabo- 
las, 8c Zabalas , efe méme on a dit Meldim 
S: Medita. Pline dit h : Melzitantjm o p* AI. 5 c. 4. 
pidum , & la Conferencc de Carthagefournit 
l’Evéque Tutus, Epifopus Plebis Meláis anee.
La Notice d’ A frique n’cn parle point.

M ELDELA , ( l a )  en Latín A íe ld u la , 
petite place d’Itaíie dans l’Etat de í’Eglife & 
dans la Romagne , fur les Frontieres de la 
Tofcane, prés de la Riviere de Bedefe Elle i Battdrand 
a titre de Principante & eft dans la Maifcn Edit- 17°j- 
de Pamfile, ít dix milles de Forli au Midi,

M E LD O R FF, petite Ville d’ Allemagne 
au Cercle de la Bailé-Saxe au Duché de 
Holftein dans !a Dichmarfe ; a trois milles 
de Lunden,a pareille diftance de Brunsbut- 
tel ,Sc  ̂ fix d’Itzeno & de Rensbourg. Les 
Géographes du Pays lui donnent 54. d. 10'. 
de Longitude & 42. d. í 1'. de Latitude.
Elle eft ancienne puis qu'Adam de Breme 
dit que Wilíerich Evéque de Breme, dans 
le tems de l’Ereétion de l’Archevéché (fe 
Hambourg , précha l’Evangile aux Infidel- 
les de la Dithmarfe i  Meldorff vers l’an 408. 
c*eft-a-dire du tems de l’Empereur Charle- 
magne, Quelques Siécles aprés les habitans 
du Pays fe voyant Ubres fortifierenr cette 
Ville, de forte que quand fean de Danne- 
marek & le Duc Frederic de Stefwig vou- 
lurent s’en rendre M ai tres en 1 5 0 0 , ils fu- 
rent coritraints d’en faire le Siége &  la pri- 
rent l’épée a la main. Le Roi Frederic IR 
avec les Ducs |ean 8í  Adolphe,8í le Com- 
te Antoine d’Oldenbourg en firent auffi le 
Siége. 11 y  a une afléz belle EgUfe fous 
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1’invocation de St. Jean , elle eft ifolee & en- 
tourée de trois naarchez que 1 °n diftingue 
par les furnoms de Septentrional, Meridio
nal & Occidental. Dans une autre place, 
vers le núlieu de la Ville eft une Chapelle 
qui étoit une fuccurfale. II y avoit un M o 
naftere que l*on a convertí en uneécole publi
que. Cette Ville étoit, dit-on, beaucoup 
plus rnarchande au&efois i toáis comme la 
Milde petite Ri viere a cefle d’étre navigable 
pour les barques Mar chandes, cela a fáit tort 
á cette petíte Ville. Du refbe cette Ville 
n'eft pas fltuée ftir kJVIilde méme, encore 
inoins fur le ruiíTeau ae NifT comme le dit 
M r. Baudrand. Mais elle eft á quelque dis- 
tance de la Mild e  qui deja groffie par le 
RuiíTeau de Fie l  avant que d’arriver á la 
3Mer, rê oir tm RuiíTeau dont Jean Meyer 
ne dit point le nom. C ’eft au deflus de 
cette jonfiáon entre le derníer RuiíTeau au 
M idi & la Milde au Nord,, que la Ville 
de Meldorff eíl íituée.

1. MELE, Voyez Mela.
2. MELE. Voyez Mesle.
M ELEA , lien d’ Aíie dans k  Myfie,

■  1. 13, vers le Caique» felón Strabon Cafaubon 
croit que c’eft une faute & qu’il faut lire 
E l * a. Voyez E l * a i .

MALEABA» Ville d'Egypte, felón Or- 
b Tliefaur. telius b qui cite le Evre des Notices.

M ELEAGR I V A L L U M  , U fojfé de 
JWtltAgrt; II étoit dans le terriroire de la 

1 1. j6. p. Ville d’Antioche de Syrie, felón c Strabon. 
7S1' M E LE D A , lile de Dalmatíe , au Gol-

phe de Venife 8c dans EEtac de la petite 
République de Raga fe. II ne feut pas k  
confondre avec Me l a d a , autre lile dont 

i  omtlü, nous avoos parlé en fon Heu <L Celle dont 
tibiar i o il s’agit ici a été connue des anciens fous le
^ •*■  P* nom de Melita. Voyez M elita  a. 

Quelques écrivains l’ont nommée Melena 8c 
Melligene. Les Efclavons la nomment M lit 
&  Mlxet. Elle a envíron trente milles de 
longueur d’Orient en Occident, fur une 
largeur fort varice parce que les c6tes, fur 
tout celles du Nord en font fort hachees. La 
Mer en eft poiíTonneijfe 8c le terroir tres 
propre au Vignoble d’ou l’on tire du vin rou
ge &  fort violenr, Elle produit quaotité 
d ’Orangers & de Citronniers qui fur tout 
durant le printems répandent une odeur dou- 
ce que les gens de Mer fentent avec plaiíir 
& quelques milles de diftance. Mais elle ne 
produit pas afléz de grain pour Ies befoins 
de fes habitans, qui néanmoíns ne paiTent 
gueres le nombre de deux mille ames au 
environ. Dans la partie Occidental , mais 
pourtant dans la cóte Méridionale eft un port 
qui autreíois fe fermoit avec une chaine. 
Cette precaución eft devenue inutile, l’entrée 
en eft préfentement íi retrecie qu’il n'y fau- 
roit plus entra- que de trés petites barques. 
II a deux milles de profbndeur & une de lar
geur &  fept de circuir. De ce Golphe on 
entre dans Un autre plus petít qui n’a que trois 
milles de tour. Tous deux fe remplifTent de 
l’eau de Mer & ont quamité de poíífon &  de 
Coquillage. Dans une anee de ce Golphe fur 
Un écueil eft un Monaftére dont TEglife por
te le ritre de TAíToroption de la Ste. Vierge. 
C ’eft une Abbaye farríeufe de Bénédi&i ns.de 
U Congtégatioo qui en a pris le nom de Me-

a¿<í MEL.
leda» de laquelle font fortis beaucoup d’hom- 
mes illuftres par leur Sainteté 8c par leur fe- 
voir. Elle fut fondée en i y zp, Elle a fon 
General partículier comme toutes les Congré- 
gations de TOrdre de St. Benoit. Sur la co
te Septentrionale eft le Port Palais Porto 
Palazzo. Il prend fon nom d’tm vafte 
Palais dont íl ne refte plus que des ruines &  
que Ton croit avoir été bári duternsdeTEm- 
pereur Severe par un Seigneür qui étoit rele
gué dans cette Ifle. Cette lile fut donnée *
TOrdre de St. Benoít l’an n j r .  Us y  eu- 
rent avec le tems trois Abbayes &  un prieu- 
ré. Les habitans de Narenta 6terent Tifie 
aux Bénédí&ins de méme qu’ils s’emparereoc 
des I fles de Lagofta, Curióla»Liezina, LiíFa&r 
Braíía. Quelques Hiftoriens Venitiens difent 
que la fáfnille de Giorgi qui enleva Curióla 
aux Narentins fe mit aufli en poíTeffion de 
Meleda, & que par la Paix conclue entre les 
Venitiens & le Roi de Hongrie en 1559. el- 
les furent cedées & ce Roi dans le Traíté, &  
depuis données par TEmpereur Sígifmond aux 
Raguíiens. Curzola s'affranchit de leur do- 
mination mais Meleda leur refta, L ’Iíle a 
íix Villages favoir

Balta, Maranovichí
Babinopoglio, Corita
Progiura, Ocrilie.

Chacune de ces habitations a fon Eglife* 
mais efles font toutes dirigées par deux curez 
qui font préfentez par TAbbé de Meleda a 
TArchevéque de Raguíe. Les priucipaux 
ports de Tifie font dans la partie qui regarde 
la terre férme» on y  trouve.

Saplunara, Soura,
Camera, Krifgizi,
Profura, Porto Palazzo»

L ’Iíle eft gouvernée par un Gentilhomme 
qui prend la qualité de Comité, il eft élutom 
Ies ans par le grand Confeíl de Ragufe. II a 
avec lui pour Chancelier un Citadin élu par 
le Pregadi. Le Comee a fe réíidence á Bsbi- 
nopoglio & juge en premíete inftance en ma- 
tiere Civíle & Criminelle. L’Iíledépendpour 
le fpirítuel de 1’Archevlque de Ragufe.

M E LE R  , ou M aler e, mais en pro- e Dt tsf.t 
mondant TA comme les Aliemands pronon- 
cent leur a ou Ti» des Grecs,  ou comme 
notre E  long & ouvert dans le mot tete. Lac 
de Suede, entre TUpIande, la Weftmanieau 
Nord 8c la Sudermanie au Midi. Ce Lac qui 
rc$oit les eaux de quantité de RuífTeaux eft 
au Couchant de Stockholm Capitale du Ro- 
yaume. Il s’étend Tefpace de quinze milles 
Suedoís &  eft rempli de quantité d’Ifles. Sur fe 
rive Septentrionale on trouve des places con- 
fiderables favoir Kongfor Maiíbn Royale» 
Küping» Wefteraas, Enekoping; &  par un 
enfoncement qui avance ven le Nord il cora- 
munique k Upíál & á Sigtuna. Sur fe rive 
Méridionale font Sóder Talge, Mariaeftred, 
Strengnes, &  Toríilia. Kongfor en oceupe 
l’extremité Occidental 8c Stokholm TOriert- 
tale. Sa fortie forme fe port de cette Capí- 
rafe.

§. Mr. Baudrand écrit Aíeler. Mr. de 
Tille M a l e e .

M E LE .

MEL.
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K í E L ;
&ÍELERAUT. Voyez M e s I e r a w t .
MELERA Y > jibbati* Beata Marta de 

Metiereis ou Aíderia * Abbaye de France Or
ibe de Cíteaux & de la Reforme, filie de 
Pontrou , Porstis Obran}. Elle eft fituée 
dans la Bretagne, a huit lieués de Ñames» 
entre les Rivieres de Loire & de Vilaine,’vefs 
le Maíne fur k Source de la Rivíere d'Adort. 
Hile a été fondée le 5. des Calendes ou des 
Nones d’Aoüt , de l’an 1130. ou plutót 
1145. par Hamon Bigot & Doe fa femme. 
Elle vaut i  l’Abbé pres de quatré mille livres 
de rente.

1. M E LE S, petite Riviere d’Afíe auprtís 
«l.r.c.ag- de Smyme dans l’ Ionie. Pline “ en fait men- 
¿In AcLaiction. Paufanias dit b : dans le territoire de 
C' S- Smyrne eft le Meles, Riviere tres agréablej 

á fa fource eft une grotte dans laquelle on dit 
qu’Homere compoíá fon Poéme. Stace fai- 
fant allufion i  ce raport d’Homere avec le 

e Silv. 1.2, Meles dit c pour Jouer le Poete Lucain qui 
Carm.j.v. c or¿oue fur [e p]euVe B^tis
34. .

Grato ftobilior Alelste Batís.

C ’eft auííi fur ce fondement que Tibule 
¿1.4. Eleg. dit d pour defígner les vers d’Homere
I. V. lo o .

Pojfc Aíelettas me maüem vincere Chañas.

II. 14, p. Strabon e dit : le Fleuve Meles coule au-
pres des Murs de Smyrne. C ’eft de cette 
Rivíere que l’on a donné a Homere le for- 
nom de Melefigéne. Voyez fa víe par Mad. 
Dacier devane fa traduétion de 1‘J liade.
, 2. .MELES j Ville d’Italie. Marcellusla 
prit fur les Samnites au rapport de Tit.-Li- 

/’, 17. c.i.ve f. Peut-étre doit on lire Melas l’accufatif 
au lieu de Meles & que c’eft la méme Ville 
que M elje Ville prife fur les Samnites qua- 

gl.24.c.ao.tre ans auparavant, felón le méme HiftorienE.
MELESOBE, Siége Epifcopal dontileft 

parlé dans les réponfes des Patriarches d’O- 
■h Thefwr. rient au raport d’Ortelius

MELESSES , ancien peuple d’Efpagne 
ii.iS.c.3. dans la Celriberie, felón Tire-Live h lis a- 

voiént une Ville nommée O riugis & des 
Mines d’argent qu’ils faifoient valoir,

M ELETI SINUS, Mu*™, Golphe i  
l’embouchure du Meles* II eft plus connu 
íous le nom de Golphe de Smyrne.

MELFA , petíte Rivicre d’Italie au Ro- 
yaume de Naples, dans la Terrede Labour. 
Elle a fa fource auprés d’Arpino átfejetteun 
peu au deflbus dans le Garigkn. Son nom 
Latín eft M e e p í s .

M ELFÍ, Mr. Baudrsnd dit Melfes; 
Ville d’Italie au Royaume de Naples dans la 
Bafilicate. Elle eft affez grande & peuplée 
fur un Ruiffeau de méme nom, aux confins 
de la Capitanate & de la principauté ulterieu-
k . Elle eft le Siége d’un Evéché foffragant 
de la Cerenza, inais exemt de ía jurifdiétioní 
l ’Evéché de Rapolla luí eft uni depuis l’an 
1528. La Ville eft fur desCollinesaupieddu 
Moni Voltureavec un ancien Chateaufur une 
roche & a titre de Principauté que porte la 
Maifon de Doria. Elle n’eft pas éloignée des 
Villcs de Rapolla & de Monte Verde, i  qua- 
tre mílles de l’Offante & a quinze de Conza 
& l’Oríent, 1 foixante cinq milles de Naples* 
Melfi fut prefque ruinée par un trcmblement

M  £  L . z z f
de terre qui arriva le 8. Septembre 1694.
U ne fáut pas la confondre ayec M elphi  ou 
A malfi Ville Archiepifcopale fituée dans 
une Province diíferente.
. MELGADO, Ville de Portugal k ,  3UX & Delires 
Frontieres de la Galice, & renfermée entre le 'lortuKaI. 
Minha, la petite Rivíere de.Folia ■ & de han* 'í-P ?00* 
tes Montagnes. C ’eft la plus Seprentrionalé 
des Places que les Portugais barirent de ce 
cote 1¿, pour fe mettre i  l’abri des enrreprifes 
des Efpaguols , lorfque les deux Nations é- 
toient en guerre. Mais depuis que la Paix 
eft rétablie entre elles les fortifications de cet*- 
te Ville ont été fort négligées.

MELGUEIL. Voyez Mauguio.
1. M ELIA, Ville d’Afie dans la Carié* 

felón Etienne le Géographe qui cite Heca- 
tée.

2. M ELIA, Ville de la Gaule, felón Or-
telius 1 qui apporte pour preuve la vie de St. * 'rnê ur* 
Nazaire & de Sr. Gervais.

MELIACHI. Voyez M a l i a c h i .
MELIACUS. Voyez M e l i a s .
MELIANA , ou Magmana. Voyez 

M iliana.
M ELIAPOR, ou M f e i a p o u r , Ville 

de l’Inde en dct¡a du Gange fur la Cote dé 
Coromandel au Royaume de Carnate. C ’eft 
le nom que luí donnent les índiens. , Les Eu- 
ropéens l’appellent St. Tbomé; k caufe d’un: 
traditioñ que nous raporterons dans la fuite.
Cependant i  parler correétemenc Meliapour 
& St. Thomé ne font pas la méme Ville, ce 
font deux Villcs contigues l'une á l’autre.
Etienne vander Hagen dans fon Voyage aux 
Indes Orientales. m les diftineue trés bien.» Voyagei 
La Ville de St. Thomas , dit-il par k fauté la. C“I7J* 
de fon traduéteur , eft fituée fur le bord dé ¡^o¡'¡(. x.* 
la Mer par les 13. d. & demide Laticudé- 3. p. ny. 
Nord. Elle a de longueur peu pres, la por»- 
tée d’un petit Canon. II y a pluíieurs beaux 
batimens de pierres liées & couvertes de ciment*
II y a une Eglife fbrt haute fans clocher * 

uoiqu’il y ait des Maifons particulicres avec 
es tours. Elle eft peuplée d’environ íoo;

Portugais qui ont leurs Efclaves., Onvoitaii 
bout Septentrional de k Ville une Montagne 
affez haute, oh il y a une Eglife que le Roi 
de l'Ifle a fait bátir a l’honneur de St. Tho
mas. Les Portugais y vont tous les jours 
faite leurs príeres. Entre cette Montagne Se 
la Ville eft une Rivíere dont Pembouchure á 
été barrée par les fables que la Mer y a fáit 
rouler. Depuis cette Riviere barrée jufqu’I 
deux portées de moufquet de la Ville du 
córé Septentrional conle une aurre petite Ri
viere, Se c’eft entre ces deux Rivieres qu’cft 
renfermée la Jurifdiétion ou plutót la Fran- 
chifc des Portugais, car tous les Vaiffeaux qui 
s’arrétent au déla foit au Nord, foit au Sud* 
font incontinent faifis par les habitaos. Jus- 
qu’ici l’Auteur ue parle que de St Thomé 
Ville Portugaiíe. Ce qui foit regarde Melia
pour. Au Nord de la petite Riviere, pour- 
fuit-il, eft la Ville de M e l i a p o r  ou M e-  
LIAPUr ; ou demeurent les Idolatres, & les 
Mahométans; les habitaos de St. Thomas é- 
tant tous Arraéniens, Portugais, ou Mécifs.
Ceux-ci vivent dans cette Ville d’une manie
re étrange & barbare. lis n’ont ni Magis- 
trats, ni Loix, ni Pólice 5cc. . . Les Venís 
de Sud &c de Sud-Oueft y régnent le longde 
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ni? couvroit avoit nonti Addiboctts, mais on 
ne fait pas íi ce nom étoit commun aa res
te des Motitagnes dans toute l’étendue de 
cette foret. Du refte on croit que la forét 
Semana étoit contigue ou prefque conti- 
güe á celle de Bacenis & au mont A íe lib o - 
c m s . II y a quelque apparence que le nom 
de B lockberg , eft le nom njoderne du 
M é lib sc m  des' anciens. II eft dans le Hartz,, 
nom qui conferve encore quelque ehofe du 
nom d'Hercinie. Les Catres, voifíns. du 
Mélibocus, M e l x b o c i  C a t t i , étoient les 
Chatres Limitrophes des Cherufques.

i .  MELIBOEUS M ONS, Montagne 
a Orttlii d’ Italie *, II y avoit fe fource du fleuve Or- 
Theíiar. rhonte, felón Tzetzes commentateur de Ly- 

cophron.
5. MELIBOEUS, nom d’un lien dont 

i Ifcid. parle Nicetas. Ortelius b juge qu’il devoit 
étre quelque part vers l’Afie mineure.

MELICHUS. Voyez M ilichus.
MELIDIS S IN U S, &
MELIEUS’. Voyez M a l i a c v s  Sinus.
MELIERS ou M eilers , Bourg de 

Erance dans le Bourbonnois , Diocéfe de 
Bourges &c Parlemern; de París. II eft fitué 
fur le guinea# de M e l i e s  ,  l  demi-lieué 
de Gipey , £ deux lieués de Bourbon. Le 
terroir eft fertile pour les grains. II y a un 
Prieuré de cent livres a fe nominarión du 
Chapitre de Bourbon.

MELIGUNÍS. Voyez L ipara  1.
MELII, habitaos de Melos. Voyez ce 

ittiot.
t. MELILLE, Ville d’ Afrique au Royau- 

tne de Fez, dans fe Provrace de¡'Garet,
* elle a ¿té batié par les Afriáitjs e, i aii :fond
í j 4' Q o j p h g ,  dont fe pointe du Cap que les 

! Maríniers appellent d’Entrefokos, eft éloi- 
gnée de vingt-clnq lieues de Tarfel Cacis, 
qui eft fur la cote du Royaume de.Greña- 
de ü deux lieues de Motril.' Sa fituátion 
eft dans une Plaine , & du cote du Cou- 
chant elle eft commandée par une monta- 
gne. Les Hiftoriens du Pays rapportent 
qu’elle étoit autrefois fe Capitale de la Pro- 
rince & fe demeure du Gouverneur & 
tju’on y  comptoit plus de dix-mille Mai- 
fons. II y avoit quantité de miel & de 
dre dans fon territoire qui eft fort grand, 
&  qui renferme des mines de fer dont on 
fáifoít grand trafic. C ’eft de ce miel que 
h Ville a pris fon nom * pulique Milila 
veut dire mielleux en langage du Pays. Les 
Romains l’ont rendué illuftre tant qu’ils 
ont ¿té mitres de fe Tingitane, en fui te les 
Gots Pont poffedée jufqu’i  la venue des 
Arabes qui s’en emparérent dans fe conque- 
te de P Afrique * & qui fe remplirent de 
Marchands & d'Artifans. Longtems aprés 
le Calife Schismatique de Carvan Fafliegea ,
Se l’ayant prífe par compofition en 912. il y 
mit des troupes. Par fucceffion de tems, 
Ies habitans de Melille s’étant adonnez a fe 
Marine, coururent les cótes de fe Chretíen- 
té avec des flutes & des galiores, ce qui 
obligea les Rois Cathplíques d’y enyoyer 
une Armée Pan 1496. fous les ordres du 
Duc de Medina Sídonia. Aufíi-tót les ha
bitans implorerent le fecours du Roí de 
Fez, qui n’y pouvant venir en perfonne y

*7° MEL.
envoya cinq cens hommes en garrafón. .Conii 
me ce fecours leur parut trop foible:, ils fo 
retírerent fur les Montagnes, Se ces, troupes 
voyant que la Vilie étoit abandonnée , per- 
céient Ies murs en plufieurs endroits & mi- 
rent le feu aux Maífons pour empécher Ies 
Chrétiens de s’y  établir, aprés quoi elles 
reprirenr la route de Fez. Le Duc de Me
dina qui arriva fe d̂efTus, fit reparer les bre
ches , Se renfermant fe Ville dans une plus 
petite enceinte , íl y  batit une Citadelle 
qu’il feifla pourvüe de tout ce qui étoit 
ncceflaíre pour la garder. Du cote de l’O- 
rient il y  a un Lac qui a plus de fept 
lieues de circuit» &  ou mille Gakres peu- 
venr étre fans danger. Il vient jufqu’á demi- 
lieué de la Ville, &  enfin il s’y  eft fait,une 
entrée vers fe Mer £ cinq lieués de Melille, 
au píed d’un R oe» qui fait une chanflee lar- 

e d’un Trait d’arbalete en quelques en- 
roits. Lorfque fe marée eft baíTe les galeres 

peuvent entrer dans le Lac Pune aprés Pautre 
le long du roe > más il Faut que le Pilote foit 
expert pour en éviter fe pointe. Quand fe 
Mer eft liaute , íl y  a des bañes de fable qui 
fe couvreat du cote de l’Occident, 8c qm 
donnent entrée i  plufieurs galeres enfemble.
Si le vent fouffle avec víolence du cote du 
Septentrión ou de POrient, la Mer monte 
dans le Lac par d̂ iTus fe chauífes, & en de 
certains endroits} il y, demeure des eauxdans 
les creux qui/ont aú haiit de ce roe , &  il 
s’en fait des Salines oh lesMauresdela contrcc 
avoient coutume de venir prendre du Sel 
dans de tems que fe. Ville étoit a eux. Ilsn’ea' 
peuvent plus avoir qu’i  mán armée ou par 
fe permiífion du Gouverneur. Les Chrétiens' 
jouiíTent prefenteraent ele ce benefice. Ces 
(aliñes fbnt ii quatre lieués de fe Ville du co
te de POrient. A  üne grande demie lieue du' 
Lac , il y  a une Place forte nommée Zan- ; 
g u ia n , ou le Cherif tenoit autrefois tfoí¿ 
ou quatre cens Arquebufiers pour la fuieré 
des Arabes, qui paiflóient leurs troupeaux Je 
long du Lac ■> contre Ies courfes des Chré
tiens &  des Corfáres . Les Maures ont fait 
plufieurs tentatives pour reprendre Mdüíe,
& ils Pont toujours tenté inurilemqit. Voyez' 
PArtícle R ü ssad ir .

§. Marmol écrivoit ‘ dans un tems oh. Ies 
Clu-ctiens pofledoient beaucoup de places fiir 
cette cote. lis Ies ont perdues prefque toutes.

2. M ELILLE d , place de PAraerique^ 
dans 1‘Iíle de fe Jamai'que fur fa cote Óccí- ‘̂ t̂‘ 
dentale avec un bon port. Elle fut ainfí nom-- 
mée par les Efpagnols qui la bátirenr. Elíc' 
eft prefenteraent aux Anglois corome toute 
PIfle.

M E L IL L I ou M i r i l l i , Mr. de lTs-' 
le écrit M i l il l i . Petit lieu de Sicile daiisí 
la Válée de Noto avec titre de Baronie 1 
la fource d‘un Ruifleau nómmé fiuiné di;
San Cosraano. II n’a ríen de coramun a- 
vec les ruines de Megaré qui font. au bord 
de fe Mer.

M E L IL O T  , Bourg de PAmeríqúe. a- 
vec un Royaume imaginaire de meme nom. 
Voyez ce qui en eft da. dans PArricie de 
fe Carplíne.

M E LÍN A  , Ville du Peloponnefe dans 
l’Argte» felón Etieimc le Gcographe.

ME-
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M E L .
MELINAIS,(le)ou M e l i n o i s , Abbaye 

de France Ordre de St. Auguftin, Diocé- 
lé d’Angers. Le ritre Abbaria! a été uní au 
Collsgedes Jefuites de la Fleche. Cetre Ab- 
baye a été fondée par Henri II. Roí d’An- 
gleterre, & Comte d'Anjoa; on y  confer- 
ve les Reliques de S- Renauld, que l’on 
invoque pour étre gueri de la fiévre.

M E LIN D E , Ville d’ Afrique dans l’E- 
thiopie au Zanguebar ; au Nord de l’Em- 
bouchure de la Riviere de Quilmanci , & i  
la diftance d’environ douze lieues marines. 
Elle eft Capitale d’un Royaume de méme 

nOrH-Dia. nom ; 1 &c fituée dans une píame fort agréa- 
ble, l’ancrage en eft un peu loin de la Vil
le ít caufe que du cote de l’eau elle eft en- 
vironnée de plufieurs Rochers qui en ren- 
dent l’accés difficile. Les Portugais qui 
font ‘ tout le Commerce de certe cote ont 
une Forterefíe a Melinde dont le Roí refi-

k Di lijle Je £ Mombaze auíli bien que leGouver- 
Aüas. i , aneur de toute la cote.

Le R o y a u m e  de M elinde  ,petit Pays 
d’Afrique fur la cote Oriéntale de l'Ethio- 

e De Vljlt pie ail Zanguebar c. II eft borne au Nord 
Atlas. pjr le Royaume de Paré Se comprend \ pre- 

fent le Royanme de Mombaze qui 1c bornoit 
autrefois au Midi. II confine au Couchant 
avec les Mofleguayes qui font des Caffrss 
trés-Barbares. A  l’Orient il eft terminé par 
l’Océao. Sur cette cote eft une Ule dans 
laquelle eft le petit Royaume de Lamo.

L a cote de M e l i n d e , parrie du Zan- 
i  Ibíd. guebar» fur la cote Oriéntale de l’Ethiopie

Elle commence un peu au de-11 de la 1¡- 
gne au Midi du Royaume de Paré Se s’étend 
!e long de l’Oceau jufqu’au dixiéuie degré ou 
eft le Cap del Gado* J’ai deja dit que les 
Portugais en font le Commerce : Le long de 
cette cóte il y  a des Ules fort confide rabies, 
entre autres.

L ’Ifle de Pate ' avec le Royaume d‘Am- 
paze au Midi.

L’Ifle de L amo avec le Royaume de mé
me nom.

L ’lile de M ombaze  , refidencedu Roí 
de Melinde & du Gouverneur de la cóte.

L’Ifle & le Royaume de Pemba.
L ’Ifle &  le Royaume de Z anzíbar .
L’Iíle de Monfia.
Et l’Ifle de Ruíloa ou étoit une Ville que 

l’on a ruinée.

Les principales Rivieres font le Quilmanci, 
les Rivieres de Mombaze, de Cuabo , de 
Quifima Jugo & de Mongále. Au Midi de 
cette cóte font les liles de Quirimba.

M ELINOPH AGI ,c ‘eíU-dirc les Man- 
geurs de pañi, forte de Bled approchant du 
Millet. Ancien Peuple de Tnrace , felón

«0rte!ii Xenoplion e. Etienne le Géographe en fait 
Tbeüur. rr* r ■aufli mention.

M E LIO D U N U M  , Ville de la grande 
j\. a.c. n. Germanie , felón Ptolomée f. La2Íus croic 

que c’eft M i l e n s k o  dans la Boheme. Sim
ple conjeture.

g Antón. M ELIPIA s , c’eft ainfi qu’on lit darn 
Itiner. lTtineraire, ce nom qui doit étre celui d’une 

place aux confina de la Moefíe & de laThra- 
ce. Ce mot eft ainfi écrit dans l’exemplaire 
du Vatican , dans les Editions d’ Alde, des

M E L . i 7 ,
Juntes Se de Simler. Zurita fur 1‘autorité 
d’un feul manuferit change ce mot en M el- 
d i a . Ce lieu étoit a x x iv . mille pas de Sar- 
dique.

M E L IS , Ville de la Trachinie, felón le 
Scholiafte de Callimaque R Voyez ce quí¿ Orttís 
regarde la Melide au mot M a l ia c u s  S i-T^ iUr‘
ÑUS.

1. M ELISSA, ancienne Ville de la Li- 
bye, felón Hecatéc cité pac Etienne le Géo- 
graphe : elle donnoit le nom de M e l iss ê a  
■ Regio au Pays d’alentour.

2. MELISSA, Village duPeloponnefe dans
le Temtoire de Corinthe i ; íelon Plutar- fAmator. 
que, & Etienne,le Géographe corrige par arr'lt‘ 
Berkelius.

3. M ELISSA  , Village d’Afie dans la 
Phrygie, felón Athénée k. II ditd.’ Alcibia-*L tj .c. 1 ̂  
de, il fut inhumé au Village de McliíTe en 
Phrygie aprés qu’il eu t peri par les embuches
que luí tendit Pharnabafe : nous vismes fon 
tombeau, a MeliíTe lors que nous allíons de 
Synnades a Metrópolis,

4. MELISSA , en Latín Milife ou Mo-
Ufe, felón Mr. Baudrand Rancien bourgdei Ed. 170̂ . 
la grande Grece. II eft íi préfent peu confi- 
de rabie & fitué dans la Cal abre citerieure en- 
viron i  une lieue de Strongoli Se Ü deux de 
!a Mer Ionienne.

M E L IS S O P E T R IU M  , Bourg d’Afle 
en Armenie, felón Curopalate cité par Orce- 
lius.

r. M E L IT A , o u M é l i t e . Anclen nom 
de l’ Ifie de Malthe. Les anciens ne s’accor- 
denr pas fur la quantité , c’eftd-dire, fur les 
longues &  les breves de ce mot. Ovide ditm J‘

Fertilis eft MeUte, fterilt vicina Cojyra,

Arator Poete Chrétien infere dans la Bi- 
bliothéque des Peres, 8c qui a mis en versles 
aétes des Apotres dit n : n Ci ^

Menftbus hjbernis tribm i» regione M dite,
A 'lu kip lkem  dat Paulas ofem .

Scylax &  Ptolomée l’ont trop approchée 
de 1’Afrique iL laquelle ils la donnoienr.
A u lieu que les Romains qui la connois- 
íoient beaucoup mieux la regardoíent comme 
une annexe de la Si cite dont elle eft en ef- 
fet bien plus voifine. Silius Itálicas 0 parle o 1.14. y. 
des laines de Malthe &  donne a cette lile 2í l - 
l ’Epithete de Lanígera. On les y  travail- 
loit avec gout. C ’eft fur quoi eft fondé 
ce reproche que fáit Cicerón i  Verres d’y  
avoir occuoé pendan! trois ans les ouvriers 
S faire un mbit de femme, Voici le paflage 
entier p. In fn la  eft M eltta  fa tts U to ab S k i-p  o e fign¡st 
lia  M a r i, perktdojbque disjUnida. , in qtta eo- c. 4.̂ , 
dem  nomine oppidum , qm  ifte ( Verres J nnn- 
quam  accefttt : qttod tom en ifti texrrinum  ad  
m uliebrem  veftem  conftciendam fu t í. II parle 
enfuite d’ un temple confacré st Junon , alTez 
pres de la V ille , lequel avoít été pillé par les 
gens de Verres. Voyez 1’Arricie-de M a l 
t h e .

x. M E L IT A  ou M elite , ou Me u - 
t in e . lile de l’Illyrie dans la Dalmarie dans 
le Golphe Adriatique: c’eft aujourd’hui M e-1 
leda lile appartenante á la petite Republi
que de Ragufe. C ’eft celle-la qu’Etienne
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le Géographe place entre l’Epire Se 1‘Italie 
ajoutanc qu’elle nourrifloit des chiens con- 
nus ibus le nom de catnli M elitet. Cet Au- 
teur dit au méme endroit que Tature Ifle de 
M e lita  dont nous venons de parler, &  qui 
eft Tifie de Malthe étoit peuplée par une 
Colonie de Carthaginois, mais il ne parle 
que de la Ville méme de Malthe &  non 
pas de Tifie.

3. M E L IT A ,ou  M e l ite  , IVL'AíVtj, felón 
4 tiíkde Mr. Spon % étoit un quartier d’Athénes, de 
l’Atiuj’ae. Ja Tribu Cecropíde comme Harpocration & 

un Marbre qu’il rapporte le mettent; Ce 
q u i, ajoute-t-il, doit Temporter fur Topi- 
nion de Stephanus qui le range fous la Tri
bu Egeide. (Je rrouve dans cet Auteur 
méme, non la Tribu Egeide, mais TOenei- 

' de. On peut voir ce qu’en dit le Scho- 
liafte d’Ariilophane fur la Comedie des Gre- 
nouilles ; nous apprenons de lui qu’il y a- 
voít en ce lieu un Temple d’Hercule.) Mr. 
Spon continué ainfi: íl y  avoit la un tem
ple dedic a Eurifaces, un a Melanippe fils 
de Theíée & un a Diane furnommée Aris- 
tobulós, oíl Ton enterroit ceux qui étoient 
morts de la main du bourreau. Ce temple 
a volt été batí par Themi (lóeles qui avoit 
la fon Palais. Phofion y avoit auílí le fien 
de méme que les Aéleurs des tragedies.

4. MELITA ou M e li te , Lac de Gre- 
11. to.p. ce au Pjys des Oeniades, felón Strabon b qui 
+Í9- lui don:ie xxx. Hades de longueur &  xx. de 

largeur. II étoit entré l’Achelous Se TE ve
nus Rivieres, dans l’Etolie aux confins de 
l'Acarnanie.

<1- 5. M ELIT A c , anden nom de l’Ifle de
47 *• Samothrace, íélon le méme.

6. M E LITA ou M e l i t e , lieud’Egyp- 
re oü Ton rendoir les honneurs dívins au Dra- 

d Animal. 1. gon, au raport d’Elien d. 
s . ‘ 7* 7. M ELITA ou M e l i t e . Voyez T Ar

ricie qui fuic.
M E L IT C E N S E S , Peuple de la Thefiá- 

fl.9-p.431. lie dans la Phthiotide, felón Strabon e qui 
dit que leur Ville avoit été ancíennement 
nommée Pyrrhjk. Il la nomme M a l i- 

/ IHd. p. T jEa enunautre endroit f. Antonius Libe- 
4H- ralis l’appelle M e l it e  ; & Plíne M e l i-

t .AL a» Ce nom fe trouve écrit Melitara 
e l.+.c.p, MsArrapa dans Ptolomée 8 au lieu de Msaí-
¿  1.3,c,ij.Tíeíail1.

M ELITARA . V oy ex Tartícle precedent. 
M E L I T A R A ,  Ville d’Afiedans la gran- 

i 1-f.c.i. ¿c Phrygie, felón Ptolomée
M E L I T E ,  Ville d’AfiedansTlonie. Vi- 

t J. 4 . C . tmve ¡t ed ]e peu] des anciens qui nous aít 
fait connoítre cette Ville. Cette Melite, dit
il , i  caufe de Tarrogance de fes citoyens qui 
étoient devenus odieux aux autres Villes de 
Tlonie s’attira une guerre , & toutes elles 
conjurerent fa perte; ainfi par une refolurion 
genérale elle fut detruite. En ía place la 
Ville de Smyrne fut re$ue entre les Villes 
dTonie par la faveur du Roi Attale &  d’Ar- 
finoe. On ne dit point en quel lieu de Tlo
nie elle étoit.

M E L IT E IU S M O N S, Montagnedont 
l Argoiuut. parle Apollomus L Son Scholiafte dit qu’el- 
“ E le efi dans 1’Ifle de Corfou. Elle eft nom

mée M e l it iu m  dans le Lexique de Phavo-
f» BtU¿ra.nd
téic. ijof. M E LIT E L LO  m, petite Ville de Sicile

m e l ;
dans la Vallée de Noto fur une Montagne 1 
huie milles de Lentini & I vingt d’Agoufte 
au Couchant.

M E L IT E N E  , Ville de Cappadoce Se 
enfuite de TArmenie. Procope en parle ain
fi «. II y avoit dans la petite Armenie, as-B d̂iñe 
fez proche de l’Euphrate , un lieu appellé L3.C.4. 
Melitene , oh une Legión Romaine étoit en 
garnifon; les anciens Romains y  avoient batí 
un fort d’une figure quarrée, dans une rafe 
Campagne, pour mettre les foldats ü couvert 
&  pour ferrer les étendards. Trajan en avoit 
fait depuis une Ville qui efi: devenue la Me- 
tropole du Pays. Comme le Peuple étoit 
accru de telle forte qu’il ne pouvoit plus lo- 
ger dans le Fort, il avoit batí á l’entour, des 
Maifons, des Palais, des Eglifes, des marchez , 
des places publiques, des galeries, des bains, 
des Théatres, &  les autres Edifices qui peu- 
vent relever la fplendeur d’une grande Ville. 
L ’Empereur Anaftafe eut deffein depuis de 
Tenfermer de muradles, mais étant mort fans 
exécuter ce projet , il referva cette gloire £ 
Juftinien quí la mit en état de fervir en mé- 
mc tems Se d’ornement Se de défenfe i  T Ar
mente. Le nom de Melitene a eré connu á 
Strabon 0 & i  Pline p; mais ils ne connois-fl- n-p. 
fent point de Ville nommée ainfi. Ils c
parlent que d’une contrée qui de leur tems  ̂ *c 
faifoit parrie de la Cappadoce. Ce fut en
fuite le nom d’un Camp ou avoit fes quar- 
tiers cette méme Legión qui fous Marc Au» 
rele obtint de Dieu par fes prieres un tonner- 
re qui ota la Viétoire aux ennemis, ce qui la 
fit furnommer la Legión foudroyante. Eufebe ̂  f 
dans fon Hiftoire Ecclefiafiique donneleíur- 
nom de Melitene I cette legión Milites Legio- 
ms Melitend. Dion Caffius 1 dit que des 1er 1. 
tems d’Auguñe la legión x i  1. furnommée la 
foudroyante avoit eu fes quartiers en Cappa- 
doce. Le R. P. Hardouin croit que le Pays 
nominé Melitene avoit pris fon nom de Me- 
lita Ville dont parle Pline &  qui la met pres 
de TEuphrate. Cet ancien ajoute qu’elle a- - 
voit été bátie par Semiramis. Martianus Ca- 
pella dit aufii de Jlíeiita de Cappadoce qu’el
le avoit été bañe par Semiramis ; mais il ne 
fáit en cela que copier Pline. Ríen n’empé- 
che qu’il n’y  ait eu au confluent du Melas 
Se de TEuphrate un lieu nommé Melita, que 
ce lieu n’ait paru propr-e aux Romains pour 
y  batir un fort, autour duquel la x n . legión 
avoit fes quartiers d’hyver & qui donna lieu 
enfuite a batir une grande Ville plus connue 
fous le nom de Melitene. Cette Ville eft 
confíderable dans Tltineraire d’Antonin &
Ton voit plufieurs Routes qui y  aboutiflent.
A  Coat/o Melitmamt M. P. CX LII. A.
Melitene Samofata M. P. X CI. A  Satala 
Melitenem, per ripam, Sarmjata ttjepu M .
P. C C C X L I. A  Cafaría Melitenem M. P. 
C C X L II. &c. On lít dans la table de Peu- 
tinger Mdentems. C ’eft une faute. La No- 
tice Epifcopale de Hierocles donne Melitene 
Metropole de la feconde Armenle.

Cette Ville eft eclébre dans THiftoire Ec- 
defiaftique*. Outre le fejour qu’y  fit long-r BeiUet 
tems la legión fulminante ou foudroyante Topogr.dsi 
dont il a été parlé; les quarante Martyrs de j 0'ó.tŜ  
Cappadoce qui étoient dé cette legión y  a- 
voíent aufii leurs quartiers. St. Polieuéfe qui 
paffe pour le premier Martyr de TArmenie 7fue



fut rwrtyrifé vers l’an 2J7. C ’eft 1c lieu de la 
naiílance de St. Melece dit le grand qui étoit 
Evéque d’Antioche au IV . Símele,& de St. 
Euthyrae aufli furnommé le grand, Archi- 
mandrite en Paleftine. II eut la conduite de 
tous les Monafteres de la Ville &  du Diocc- 
fe de Melitene fous les Evéques Acace & 
.Synade qui avoient été fes maicres. La Vil
le de Melitene eut pour Evéque St. Domi
nen au VI. Siecle. Son corps y  fut repor
té vers.l’an (Soz. C ’eft a prefent M a l a - 
lt h i a . Voyez ce root,

2. M E L IT E N E  ,Contrée d'Afie dans la 
Cappadoce ; Se enfuite dans la petite Arme
nle. Ptolomée y  met les places fuivantes,

Sur l'Euphrate,

Dagufa, Sinís Colon ie, Melitene.

Dans les Terres.

MEL.

Zopariftus, 
TitarilTus, 
Ciánica > 
Phufipara, 
Euíiraara,

Jaflús,
Ciacis,
Leugaefa on Leutsfa, 
Mar cala ou Carmala, 
Semifus.

La Lencfis ou la Dcrneris.

 ̂ M E L IT IA , Ville de Grece, felón Tu-
• 1. 4' cydide a. Elle étoit 1 une journée de che-

riún de Pharfale. Voyez M e l it t /ea.
M E LITIA S. Voyez M elanteade.
M E L lT lU M . Voyez M eliteiu s  mons. 

¿Baudrand; M E L IT O  b, Ville d'Italie au Royaume 
Edit. 17*/. de Naples, dans la Calabre Ulterieure, avec 

un Evéché qui étoit fuffragant del’Archevé- 
che de Regio , mais qui eft £l prefent ex- 
empt de ía juriídiéHon. Elle eft petite, 
mais bien peuplée', fituée fur une Montagne, 
& fut fort maltraitée par un tremblement de 
Terre en 16$8. EUe n’eft qu’h fept nuiles 
de Nicotera, Se 1 pareille diítance de la cote 
&  de Soriaoo, h cinq milles de Monteleone , 
&  prefqu’au milieu entre Cofenza & Regio. 
On la nomme auflt quelquefois M il e t o . 

t Ibid. M E L IT O P O  L I c, petite place de la Tur-
quie dans la Natolie dans la Province de Bec- 
fangíl; h l’endroit oh la Riviere de Lipidia 
p̂rt d’un Lac vers la cote de la Mer de Mar- 

mora. II y  a dans ce lien un Evéque Grec,
M E L IT T A  , Ville fituée au bord de la 

Mer Atlantique; Se bañe par Hannon Car- 
taginois, felón le faux Periple de Hannon.

M E L IT T M A , ancienne Ville de Thes- 
íálíe , felón Etienne le Géographe &  Poly- 

¿\, f. be d. Ortelius « doute fi elle eft difiéreme 
< orttlii, de M edita  dont les habitans font noramez 
Thefaur. M e u t a e n s e s . Voyez Ce mot Sí de M e-  
r 1 . litia dont parle Thucydide f  

* M E L IT Ü SSA , Ville dTUyríe, felón E-
tienne le Géographe qui cítele xiij:. livre de 
Polybe dont il ne nous refte plus h prefent 
que quelques fragmens.

M E L IZ IG A R A  , place marchande de
# Peripl. 1‘Inde en de$a du Gange, felón Arrien 6.

M E LIZIG E R IS, Ville de 1‘Inde au de- 
h l, 7. c, *.li du Gange, felón Ptolomée h.

M E LK . Voyez M elck.
M E LL A . Voyez M ela .
MELLARIA, ancicnnc Ville d’Efpagne

dans la Baetique auprés de la Mer. Pline ¡ ]a * í. 3. c. 
nomme immédíatement aprés Belon. Mar- 
cien d’Heracléek la nomme M enearía ; c’eíl i Peripl. p. 
.encore pis dans Ptolomée 1 qui nomme cette 7 o- 
Ville M enraeia. Le R. P. Hardouin dit i 'í ’ c +’ 
qu’elle eft entierement minee Se que le lieu 
oh elle éroit fe nomme prefemement Rlilare- 
fe. Mr. Conduitr Anglois qui étant en ce 
Fays la a fait des recherches qu’il a commu- 
níquées au Public “ ,croÍt qu’elle étoit fituée 1» Mem. _ 

dans le lieu nommé aujourd’hui V al de £ltegr^  J*a 
V a c c a , qui n’eft qu’un Village environ á .Ct 
une licué & demic de Tarifa vers 1’Occidente 
oü ía rradition du Pays veut qu’il y  ait eu 
une Ville des plus confiderables , qui a été 
engloutie par !a Mer. Le meme Auteur ap- 
puye fa conjeéture fur ce que ce Cantón 
produit d’excellent miel Se comme l’ancienne 
Mellaría fut ainli nommée k caufe de fon 
miel, on voit aujourd’hui divers lieux fur la 
meme core qui en tírent leur nom comme 
P l a y a  de O r i m e l , R io de la  M i e l .
B ejer de la M i e l , & c.

§. Mr. Comedle dit que cette Ville e'toit 
la patrie de Pomponius Mela. II fe trompe.
Mela dit lui meme qu’il étoit de Tingis en 
Efpagne Colonie de Tingis Capítalc de la 
Mauritaníe Tingitane en Afrique. Cette Tin
gis d'Efpagne patrie de Mela étoit ía meme 
que Cetraria.

1. M E L L E , petite Ville d’Allemagneau
Cerde de Weftphalie dan^l’Evéché d’Ofna- 
brug fur la Riviere de Hale, h trois ou qua- 
tre lieues au deffiis de la Ville d’Ofnabrug , 
felón Mr. Baudrand B. » Edír,

2. M É L L E , en Latín M e l l a ; 8c Añ- >7°í'- 
ífffum. Ville de France dans le Poitou, Dio- 
céfe de Poitiers & Eleétion de St. Maixant. 
tette Ville eft le Siége d’ une Prevóté Roya
le , reíTortifTante au Eaillage de Civray. Elle
eft fituée dans un Pays plat : fes muradles 
font ruinées; elle a deux Faubourgs &  deux 
ParoiíTes & dans chacune un Prieuré fimple, 
l’un du titre de St. Hilaire valant trois md- 
le livresj Se l’autre de St. Pierre de trois cens 
livres. Les Capucins y  ont un Hofpice; H 
y  a un petit College de deux Regens qui en̂  
feignent  ̂ tire Se les premiers élémens du La
tín. On y  fabrique beaucoup de Serges.

M E L L E O T O ÍG , Riviere de 1’ Ameriqtie 
Septentrionale dans la non velle France. Elle 
a fa fource entre la Nation des Renards Se la 
Nation du feu; Se coulant vers l’Orient elle 
fe perd dans le Lac des Ilinois. Elle eft fort 
petite,

M E L L t, Royanme d’Afrique dans la 
Nigritie. Dapper 0 lui marque des bornes t ^̂ .¡que 
qui ne s’accordent pas avec la Géographiep. no. 
d’aujourd’hui. Cette Contrée, dit-il, s’é- 
tend environ cent lieues le long d’un bras du 
Níger &  a pour bornes au Septentrión la 
Guinée (ou plutót le Genoha) au Midi un 
deíért avec une Chaine de Montagnes, la Pro
vince de Gago au Levant 6c 1‘Ocean aucou- 
chant.Il n’y a pourfuit-il, qu’un grand Vií- 
lage ou Bourg tout ouvert de plus de fix míl- 
le hábitans, ou le Seigneur tient fa Cour Se 
qui eft h trente Joumées du Tombur, Le 
Pays ahonde en bled , en troupeanx Se en 
coton Se Ies habitaos font riches á caufe du 
Commerce. lis ont leurs Mofquées & leurs 
Do£teurs qui leur eníeiguent 1’Arabe &  les 
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fciences & la Religión de Mahamet.  ̂ Auffi 
font ils les premiers qui ayent embraíTe la Re
ligión de Mahomet daos tout ce Cantón. Ils 
avoient été fubjuguez par Jofeph RoideMa- 
roc, mais Tan i 5 2 0 . Yfchia Roí de Tombut 
fe les rendir tributaires. Dapper n’a fait que 
eopier Jean León l'Afncain qui dit Preci- 
fement la méme chofe. II faut que depuis 
ce tems h  le Royanme de Mdli ait ehangé

• Ot fiju de place a. Car il fe trouve préfentemenr au 
Cate de la M idi de la Rivíere de Gambie &  méme de 
Sigritíe. cey . Courbali. II eft borne au Nord-

Oueft par les Biafáres , au Nord-Eft &  i  
l’Eft par les Soufas, au Midi par les Fe- 
loupes du Piys de Serre Lionoe &  au Cou- 
chant par Ies Analous ou Mallous qui le fe- 
parent de la Mer, Peut-étre auffi en font-ils 
partie, car nous n’avons guerts de Relations 
de ce Pays la qui en fixent l’état d’une ma
niere fatísfaifante.

é Etat & M E LLIN G E N  b, Ville de Suifleau Bai!- 
DíÜc. de la liage de Bade, au bord de la Rufl" fur laquel- 
Suiífe t . j- ie e\\e a uu Pont de Bois, re qui la rend un 

*+?' paffage ¡mportant. Elle a quelques Privileges, 
mais peu coníiderables. Elle eft fort petite, 
daos une Campagne fertile & dans une firua- 
tion agréable a deux petites lieues de Lentz- 
bourg A  a autant de Bade. Elle eft tombée 
en 1712. par la Paix d’Arau fous la puiífan- 
ce de Zurich & de. Berne. Auparavant elle 
étoít comprifc dans les Bailliages coiuroum 
des V III. vieux Cantons. Les Habitaos 
font Catholiques. En 151?. reux de Brém- 
garten , de Mellinryn de Zurzech Se des 
Francs Bailliages, abolirent la Melle Se le 
Cuite de 1'EgGfe Romaine £ la perfuaíióñ de 
Bullinger : mais ils changerent Pan 1 $31, Se 
ayant chafle Bullinger &  les Miniftres ils 
Tetournertnt £ l’ancienne Religión &  ont per- 
fcverc jufqa’i  préfent qnoiqu'ils dependent 
de deux Cantons Protefhns.

M E L L lS U R G IS , anclen lieu de la Ma- 
cedoine entre Theffalotñque 8c Apóllame,fe
lón ritineraire d1 Antonio.

6> 1. M ELLO , ce tenne en liebreu íi-
gnifie c e m b l é  y r e m p l i .

* D, Colme?, On appella c ainfi une Vallée tris profon de 
D*®* qui étoít entre l’ancienne Ville de jebus ou

J eruíálem & la Ville de David bañe fur le 
mont de Sion. David &  Salomón firentcom- 

i  j, bler cette Vallée á &  on en (it une plated’as- 
c.y.r.ifA  femblce pour le peuple. Saloman en prit mé-

ty4 MEL.

k V " V f 1116 une Part̂ e pour y  bárirle Piláis de fon 
c. 11! v.s' Epoufe la filie de Pharaon c. Ce fut a l*pc-

H

í  O. Col
ma Did.
¿c.p, y, 6.

t&rg.lj.c. cañón des travaux que Salomen fit faire 
S‘ v- *4- pour combler Mello que Jeroboam fils de 
v. i 7" C¿ !N a b a t  fe revolra { Se infpira £ fes freres de la 

tribu d’Ephraim Peíprit de rtvolre qui écb- 
ta apres la mort de Salomón.

2. M ELLO * , Ville de la Pateftine dans 
le voifinage de Sichan. II eft dit dans le 
Livre des Jugesh que les Habitans de Síchem 
&  ceux de la Ville de Mello établirtnt Roi 
Abímelcch fils de Galeón. Le texte Hebreu 
lit t* Afaijbn de Afeito, au lieu de la Ville 
de Mello. Quelques-uns croyent que Mello 
étoít un Boufgeois de Sichem, ou méme un 
quarder de cette Ville. On ne connoit point 
de Ville de Mello dans la Paleftine.

M E LN IC E S, place forte fituée fur une 
roche dans la Zagorie, felón Cutupalace cit* 

> Tlwüur, par Ortelius «.

M E L N IC K  t , Ville de Bobeme i  quatré fc ZryUr, 
millcs au deflbus de Praguc, au Confiuent de BoJlcnii* 
l’Elbe &  do Muldau. Elle s’appelloit áo- Topogt' 
ciennemenf Bize n  , Se a eu longteim +7 
Comtes particuliers, &  eft enfin tombée dany 
le domine du Roi. C*eft une des Villcs qui 
font affignées pour 1’entreaen &  pour le 
Douaire des Reines de Boheme. C'eft p*r 
cette ndlbn que la Reine Jcanne Veuve du 
Roi Geoige, grande Proteftrice des HuflS- 
tes y  rtíídoir &  y  mourat en 1475. Mel- 
níclc fut pnfe &  reprife plufieurs fois dnruír 
la longue guare de Boheme &  d’AUema-

M E L O  1, Petite VíBe du Royaume del o « ; 
Portugal dans la Provincc de Beyra, á une 
lieue de Linnares &  i. quatré de la Guardia,
On n’y  compre que deux cents cinquante Portugal. 
Habitans fe elle n’a pas béaucoup de défmfe.

M E L O C A B U S , ou
M E L O C A V U S ,M eaAbo«í ancienne Vil

le de la grande Germanie felón Pttdomée. 
Qjielques-uns de fes interpretes croient que 
c’eft C oburg . Cela s’appelle deviuer.

M E L O D A . Voyez M o lad a .
M E L O D U N U M . Voyez M elu n .
M ELO ESSA petite Ifle fur la cáte de *  ?Sm- hi

la grande Grece au Pays des Bruñera ̂  versc‘ ,D‘ 
le golphe d’Esquiiac!»:. C ’eft plutót un 
écueil qu’une lile.

1. M ELOS y petite Ifle de !’ ArchipeL Le 
nom modeme eft M iz o . Voyez ce mot. -

2. M E L O S , lieu d'Afie qudquc pare 
dans la Carié, íéloñ Suidas j  qui dit que 
Termere chateau étoít entre Halicarnafle 3c 
Melos.

4 M E L O S, V 3 fct de Theflálie felón le 
méme Suidas qui a prís ceb de Thucydide3. *1 I- P- 
Cet Auteur pariant des Meliens Habitans dé 
Melos les partage entrojs peu pies qu'il nom
ine P a l a l i i» H ie r i  8c, T r a c h iw h ,  
mais il parle de Melos, eomme d’une lile;
& en nomme les Habitans Mt-lie n sís . Or
telius qui i  rexemple de Suidas tnct une V il
le de Melos en Theflalié indique le X IL 
Livre de Diodore de Sí rile. Mais dans l'en- 
droit qu’il a en vue Diodore parle de Me
los lile de l’Archipel. Ortdíus dit que 
Tfcucydide femble aécrire cette Melos ViUe 
de Theffalie auprüs d’Oropus, Comment cela 
fe peut-il ? Oropus étoít dans la Beorie, fur 
FEuripe i  l'orient d’Aufide. Conanent une 
Ville de TheíTalie auroit elle p i  en ene veá- 
fine?

5. M E L O S, Village de Grece dans l’A- 
camanie felón Etitnne le Géographc, Se Thu- 
cydide * ; citez par Ortelius. « L 3.

$ M E LO S, quelques éxemplairei de Pfi- 
ne portoient Mtji , dans le paíiáge oít cet 
Antear nomme quelques anriennes places de 
1’Euboée qui avoient été autrefoK: edébrex.
De M eji on avoít fait Aldo , f t  Qrtefius x 
dit fur cene autorité qu’il y  avoit eu dan*
FEubée une ancienne ViUe que l'on appellcác 
Afekí ; on a vu depuis qu’il falloit Hit Nejo,
Alore 3 s’agit d’une place bien eomme puis 
qu*eUe a éré nommée par lies autres Geo^ra- 
phes anriens, Se qu’ ellc yqrte encore la mé
me nom.

4. M E LO S, V 3Ie firnée  ̂ l’extremité de 
l’Efpagne auprés des cotomnes d'Hercule, fe
lón Etienne le Geographe qui la nonune Be-

los
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W &  Melos tj Se ílipretendque
felón fe veritable Origine-, cette Ville 2 été 
nomraée des ■ deux manieres;;car, ajoute-t-il 
Ies aheiens appellpient.¿fyAáy le feuil de la. pon
te; pr Melos &  Mellaría íbnt deux. Villés fi* 
tuées aux extreroitez dé la teñe &  feurs noms 
ónt la méme Ggníficarion; car il «ene A Va 
t&i c’eft-d-dire,4e< Poir,ines» fivoir des 
Pómmes d’or qu’Hércule apporta* dit-on,de 
ía Libye. Le feas c(e toítt ceci, c’eft que 
cette méme Ville par raport í  fa Gtuation 
peut étre appcllée JEWw, mot qui fignifie le 
feúíl de la porte, ou Pentrée de. la maifon, 
parce qu’elle eftÜ Pentrée du détroit quand 
on viene de POcéan; , &  que. par rapport  ̂
Hercule on pene auífiTappéller Melos i  cau- 
fe des pómmes d’or qu’il. apporta de Libye; 
L ’Autejir fuppofe que Jes pómmes eft 
Porigine commune du nom de M elos 8c de 
celui de M e l l a r ía .

M E L O T H I S  Ville d’Afie dans b  Cili- 
cíe. II en eft parlé au Livre, de judith K 

•Elle fut prife par Holopherne. D . Calraet 
fouptjónne que c’eft peut-etré la m£me que 
M allos ou M a l l o s , dans la Gilicie fur 
le fleuve Pyrame. Les Habitaos de Mallos 
(Mallos*) fe revolterent contrc Amiochús 

. Epiphane c parte que ce Enríce les avoit don- 
• nez í. une de fes concubines, Le Cree de 
Judith ne parle.point de Melothi... .. . y -

M E L Q U E S  Ville dé. la Haute Egypte 
fur b Rive Occideniafe. du N il , 1 quatre 
heures d’Infine, vqüi eft PAntioopolis des 
andensd._EUé eft fort. jolié 6c il y  a un grand 
nombré ' de Chrétiens Cophtes. De Pautre 
cdté d’une rnonjtagne. qui cft prés de cette 
Villé, il y  a beáucoup de raonumens anti- 
ques. Le, Sr. Paul Lucas foup$onne que 
ce foht peut-ctre les. reftes de la Villé de 
Lyco’polís ,  ou de qüelque autre du voifi-

^MELPES, Riviére de la grande Grece 
auprés du Promóhtoire Palinure , felón Pli- 
ne *. Le nóin róodeme éft b  Molpá Rivie- 
re da Rcyaümé dé Naplés dans la princí- 
pauté citerieiire. Voyez MoLPA.

M ELPIA . Village du Pelópporinefe dan? 
l’Arcadie, felón Paufamas cité par Ortelius f.

MELPIS , nom Latin de b  Riviere de 
M é l ía . ‘ Voyez ce mot. ’ - ., ,

M E L P U M , ancienne Ville dTtaliedans 
l’Infubrie, felotvPline i .  , EHe ne fubfiíloit 
deji plus de fon temps &  il dit que cette 
Ville qui étoit b  plus riche de touté Il eon- 
trée fue detruite par les Infubriens , lirs 
Boiens, 6c les Senonois le meme jour que 
Camille prit la Ville de Veles fuíquoi il cite 
Corúelius Ñiepos jprtír garant. On foqp^nj* 
ne que c’eft M elzo  Bourg du Milanez..

MELRICHSTATT f  ou Mei,l£r- 
statt h; Ville d’Aflcmagne, au Cercfe de 
Éranconie dans l’Evéche de Wuit2boum‘.fitt 
la Riviére de Strat, entre Fladongen, Osy- 
heim, RomhiU & Hilperha,ufen. Cetfo;ViUe 
eft fe Chef-lieu d’un Bailliage. Elle eft re- 
nommée dans rHiftoire par b banille ..tpd 
fe dónna aupr&s de fes murs entre rEmpe- 
reur Herrí IV. & Rodolfe Duc de Suabe. 
En 1640. des Payfans au nombre de milfe 
hommes, qui s’ctoknt nitirez dans cette Vil
le, y ftitnt uñé rígoitrepfe défenfe & ne fe 
rendírent au General Banicr qu’l  b demiére

M E L t  i n

extremité.. Les Supdoís en abandonnant ce 
licu y  mireót fe feu &  fe reduifirent en cen
dres, - ’

t M E LStlS, Riviére d’Efpagne. Strabón 
dit qu’elie eft.vaiiGne d’un Golphe qui fe- 
pare l’Afturie de b  Canrabric K Gafeubon ¡ 1, 
croit c’eft !e Mearos Míafb̂  ás Ptolo- 
méé. Ortelius n’eft pas de ce fentiment &  
or°it que c’eft fe Helos N*Aoí de cet Au- 
tepr., '‘'/ '.....i  i . ’ - ’

M E L T H A , lac de la Paleíline , auprés 
de Tiberiade vcr5 le midi, felou Guillauitié 
de T yr. Il fe nomrne .píus bas M elchai ;

' Il y  a faute 1 l’un ou 1 l'autre dit Orte
lius k. 4 Theliur.

M ELTIN AS 1. C'eft le nom d’un mau- / ibid. 
váís. petit bien,;fitué dans des montagnes mi
des ¿c d’un acc&s difficiíe, .entre a'épaiflés 
fbréts; 11 eñ eft parlé dans une Lettre .de 
Pafchalín, au Pape Léon. Maís on ne dit 
point en quel Pays ce lieu fe trouvoít.

M E L U L E g ra n d e  Rívicre d’Afrique 
au Róyaume de Fez. EÜeifort du Mont 
Atlas d’oui.elle defeend entre Tczar & Du- 
bqdu &  fe va rendre dans celle de Mnlucan» 
felón -Marmol 1̂. Sanfón dans fa caree partí- ta 
culiere' dú Royaume de Eez^nomme cette 
Riviére M ó l l u l v s . II luí donne deux 
íources rune auprés de Dubudu &  l’autre 
dans la forét de Sefelga; &  lá faifarit ferpeqf 
ter vérs fe ñord, le nord eíl &r í’Eft entre 
les Deferts de Tasrata 8c Je Terreft il la fait 
entrerdans b Riviere de.Muíuya qui. eft 'fe 
flamen Malva des-Anciens, qui feparoit fes 
deux Mauritanies,la Tingítane & la Cefarien- 
fe.. Leur cqnflueht eft un peii au deffbus 
d’Haddagia. - r / -Ii;\ 0 ■ ; r;

M E LU N  **, Ville de. Pjráncé dans íe Hure- « PigapiOl 
poix,aux corifihsdii Gáitinois;fur b  Seine a 
dix lieúes au-deíTus d£ :Paris &  i  quatre au- Fnmc< T. 
deflousde Fontainebleau. L ile .eft fort an- 3-p. itu 
Cienne &  ft on en veut croire les Habitaos 
elle a fervi de modele pour batir celle de 
París. . Ce qu’il y  a de conftant c’eft que la 
figure &  la fintation de ces deux Villes íbnt 
parfaitement ferabbbles. La Riviere de Seine 
y  forme, une iflfe &  . coupe Ja . Ville en trnis 
pajties Pune du cóté de ia Brie qui eft la 
Ville, celle de Pifie qui cft la cité &  celle 
qui eft a cote du Gátinois. On voit i  Me- 
lun les anciens veftiges d’un temple qui fut 
confiere l ía ' DeetTe ÍGs. C ’eft un bítiment 
dont il ne . reítt plus que les quatre muradles * 
fa formé eft utt quarré long. L ’Eglife de 
Notre Dame eft dans Pifie .& eft collegiale; 
celle de' St. Etlenne eftq>aroiffiale,  ̂ Saint 
Albais eft uéé adez belfe Eglífe Paroifliale fi- 
tuK auffi dans b  partie appellce l’Ific. Elle 
a pris fon nom d’uu- Archevéque d’Auch , 
more en ce lieu 11 Pañí s tó. au retour du 
Cbncilé d’Orléans. LesM  i ráeles qui s’y fi- 
rent aprés’ fa mott obligerent 1 lui batir cette 
Eglife- . La partie de Mrltin qui eft du cóté 
du GItiñois eft dek paroiflé deSt. Ambroife,
&  eft tóate remplie d’Hotelleries rt caufe du 
grand pafláge 8>c del’abbord des coches d’eau.
Les Couvents des Carmes * des Cordeliers SC 
P Abbaye de St, Piorre íbnt dans le Eauzboürg.

La Ville de Melun a été aífi^ée &  prife 
ptufieurs fois par les Angloís Se' pár leDuc de 
Bouigogne. Les Anglóis la prirent pir fá» 
mine en 1419, Ib la garderent pendant dix ans,
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fflaís en 1419. les Habitans feeb chaíTerent 
& y rê urenr les troupes du Roi Charles 
VIL lequel par reconooiflaace kar accorda 
pluííeurs bcaui Privíleges par* Lettres Patentes 
du dernier de Fevrier de l'an 14*2.

I! y a 1 Meltra deux ponts dé fierre rom
po fez de huit arches chacun. Ceíüi qu’on 
appefle k  fw t okx Aéouüni.& le plus grand 
paíTage, le pea d’ouvertare &  d'éíévation de 
íes arches le rendent peu conunode. Le fe- 
cond eft appdlé le Pont oh Fruir. Melun dit 

* Mr. I'Ató» de Longuera»1 eft dans Panden
U France u ttrTlt0 T̂e des'Senobois. Auffieft elle eneore, Quelques-uns 
pare. p. 2.3. du Diocéfe de Sens.

MELí

La vieille Ville eft dans 
une lile: elle eft jpinte aux depxnouyefles par 
desponts. LTancien ñom'de cetreVille eft Me- 
lODimim , quot qu'elk fóit nommée M e- 
“tiosedum áans tous les exemplaires que 
nous avohs aujourd'hui des Comroentaires de 
Celar. Néanmoinsle Tradudeur Cree déla 
Guerre des Gaules doit avóir 1ü daos fon 
exesiplaire Latín !e mot AMoáunum qu’il a 
confervé dansfa vertían. Cette place doat 
il eft fait mention au íépriémelivre de laguer- 
re des Gaules, & qui éjoít Htuée au deltas 
de parís, dans une Iflede la Sane,' & dans 
le Territoiie de Sens, ne peiít ‘etré autre que 
Mdun : Metiojbdum Oppidw» Senorutm i» 
Infida Séquito* pefitum, & ne peut étre Cor- 
-faeil qui eft effidutn Pari/tonm, Se non pas 
Semmntn, D'aülettrs cene place zppeftécAfe- 
t'wfedam doit néceííáiremenr ctxt irufe au des- 
fus de París pulique Labienus conduifit les 
troupes de ¿ttiiojidnm  I París, en deícendant 
la  Riviere ,  fecundo jbanine tránfdudt.

C ’eftdoncavecune étrangeabfurdíté fpour- 
fu it cet Abbé) que Sanfon dans fá G to- 
graphie des Gaules a pris Methfdum pour 
M eudon qui eft au  deflbus de París ,  &  n'eft 
pas pkcédans une lü c  de k  Selne fit done 
ían c iea  nom fe trouve dans f e  vieux T itres , 
Afcdo, ce qui n a  pas un  grand rápport avec 
Aíeñoftdítm. ' '  .

h Piganíol. M elun  t» étoit la patrie de Jaques A - 
Forcé iniot fameux par fonefp rit fie par fon &- 

vo ir. II y  naquit «1 1514. fon Pere s'ap- 
pettoit Nicolás Amiot corroyeúr, felón quel- 
ques uns, & bouchcr, felón d'autres. II fut 
choifi pour étre preceptenr des Princes Fils 
du  Roi Henri I I .  qui furenr enfuire Rois 
fous fe  noms de Fran^ois I I . de Charles IX . 
&  de Heriri I II . Amior fot Abbé de Bello- 
zan e , de Sf. Comedle de Compiegne,Evé- 
qu e  d ’Auxerre, Grand Aumoniér dé France 
éc Comirundcur de l ’Ordrt du St. E íprit. 
H mourut i  Auxerre le y .  F^vrier de l'an 
1595 .  ̂t a  Langue Francoifc Im 1 de gran
des obligations fie i l  l 'a  fort enrichie par fes 
Ouvrages que d e a s  S iécfe n*ont pU eferui- 
xe. Sj  rraduiftion de Plutarque fe l i t  encore 
«vec  plaifir,nulgré f e  changemens qué Púlale
a apportez dans le Lan^ge. '

Il y a i  Meltjtmm Bailliage & Siége pre- 
Cdial une PrtvAté, une. Eleétíon , un Grc- 
nier i  fel, & une martchauíTce. Le Bailliage 
fie Sitge prefidial eft regí par une cnurnme 
parriculiere appelée la coutume de Mclun, 
qui fot redigée en 15Í®. H eft tompofé 
de vingt-eútq ofteiers , comprís les chefs. 
Le commeree de Mefun fe kit en bleds <*, 
firines, rins Se firomages qu'on ’ veñd-i des 
Marchands des environs, ou qu*on transporte

I París par U Ritiere d i Seine. Meluft a fon 
Gouverneur particulier; Se un Prevót gene
ral avec, un Lieutenant, un Aífeffcur, un 
Procurííür du Roi Se un Greffiier ®. * P* 44.

MELUS,en GreeMswí>í,FortereíTe d’A- 
fie vers rAnnenie, felón Curopalate cité par 
Ortelms f. *\ / Thc&ur,

MELUSSA, é Mflwowie, Ifle voifine deí 
riberie, fdon Etienne fe Géographe qui cite 
Hecatée.

MELUTO, Bourgade d'Italic au R<> 
yaume de Napfe dans la Calabie citeríeure.

y  cherchent T eheza Ville 
des Brutiens. Voyez T emeza.

MELUYA (la) Riviere d’A frique au Ro- 
yaume de Fez. Ble tire- fon nom d'une 
Montagne de méme nom qui fait parríe du 
grand Atlas.' Cette montagne eft fort haute*
On y  trouve quantité de pins Se de íapins 
que les Barbares traosportent aux Villes pour 
fervir I conftruire des Máifons, c’eft li leur 
principal revenu. II faut neceífairement pas- 
fer les montagnes de Meluya pour aller de 
Fez I  Tafilet. II y  a quantité de Lions, de 
Tigres, de Sangliers & de Loups , dans les 
foréts d'Azetot, de Safaron, & de Beniaze- 
ga. Mouette decrít dans fon Hiftoire du 
Royaume de Maroc la maniere dont on preod 
fe Lions. .

Pour ce qui eft de la Riviere de Meluye; 
quelques-uns la nommeüt Mulvya & Mol- 
v í a  fon boiñ Latín Sc M a l v a . De méme ‘  
qu’elle feparoit i  fon EmboucHure fe deux 
Maurítames Cefarienfe Se Tingitane, de mé
me elle fépare aujourd'hui fe Royaumes 
de Fez & d’Alger. Voyez MuLvYA.

MELZlTANUM OPPIDUM, Ville 
Se 1’Afrique proprement diré, felón Pitee h. h 
C'eft la méme Vale que M e x d it a . Voyez 
ce mot, •'

MELZO i , Bourg d’Italie au Milanez fur ¡ Com. 
í¿ RuilTeau cíe MelgoBi entre Lodí fie Moa- Diü*
t  i ,  .  1 - ______ 1 ;  A  r " - - 1 - '

M EL. MEM.

¿a i  quatre lieues de Milán. Ón foup̂ onne 
qu'il tient lieu de Melpum. Vóyez ce

deíc. de li 
Fnmce T. 
j.p .u j.

mot.
MEM AC, Pióvince d’Afie au Capfchac. 

Elle eft Limitmphé .I celle de Sera!; Se par 
confequent aux environs du Volga. Cette 
Province avoit fon' Prínce particulier, cqm- 
roe, il .paroít par l’Hiftoire de Timurbcc k.

brave

il .paroít par i rtiitoire de Timuibec tK ( 1. ;,c .¡i 
MEM ACENI, anden peuple guerrítr Se 
tve de l’Afie L C’étoit une Nation puis-f 1.7. tfi.
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fante, qüelque part au voifiaage de la Pede.
Quinte curfe dit qu’Alexandre prit, íaccagea, 
fié eferuifit leur Ville jufqu‘aux fondémens.
Qadques exemplaires portent M wmacemi.

MEMARMA LIS , Orafe donne ce nom m 0r-'f*- 
conuñe particulier I une partie du Mont Tau- Thcf'
TOS. .

MEMASUM. Voycz B iliga,
MEMBLES, Riviere dTtalie,feba Ly- 

ctmhran.
;? M E M B LIA R .O S, Ifle de la MediterTa- 
née dans la Mer de Crcte*, aupres deis liles 
Thera Se Anaphe. n Eriénne le Geographe» amia 
la noinme Buaros.- Theñur.

M EM BLIS. M élos.
M E M B L O SIT A N ü S,Mem blo siteíí- 

sis j MEMbRosiirANrís fie M embressi- 
tantís; Dans- fe  CobRrence de Carthagc0» Ci?- I3?* 
onvoitdeux Evéqua Catholiques l’un qua- 
Htíé Fidis Afembrtfluawt Epifiepus ; Fautre

Fie-



fltin i Afmblofitan* Efijctftn, Le premier
eft Gennadius, ü qui Reftitutus étoit oppo- 
■ íe &  le fecond Theafius qui n’avoit pbmt 
d’Adverfaire. La t í  once des Evéehez d’A* 
fiique écric MtmbroJ¡t*rt*t, óu Membrejhit- 
ntts > comme porte le Mamircm d’Hallér, 
8c en fait un Evcchu de lá Province Pro- 
canfuhire,. Par ce que dit 1’ Anonyme de Ra* 
venne on doít conclare qu’il ell quéíHon de 
deux Evéehez diílinéts. Dans le livie troi-

* n ’ f* fieme, # il met Mbm brísca  au nombre des
Villes de la Province Praeonfolaire, &  dans 

i  no. 6, le méme Livre b, ií fait mention d’une aatre 
Ville qu’il nommé La Table de
Peuttinger connoít Mentbrijfx & Membrk. 
La premíete eft certainement une Ville dé 
la-Province Proconfülaire; Procope la placé 
i  j 50» ftades de Carthage & parmi les Vil
les qui appartienneht & cette Province. De 
plus le nom de Viétor Epifíopm EccUjU M*m - 
brejfitáju fe trouve parirn les fígnat'ures daos 
une Lettre des Eveques de la Province Pro- 
confulaire: Lucius & Membrdfa aflifta au 
Concite de Carthage fous Se. Cyprien , & 
Pafchafius Mew&rejfítatms fe trouva au Con
cite de Carthage fous Boniface. A  l’égard 
de M em bro sa , comme écrit la Notice des 
Evéehez d* A  frique, ou M emblosa com- 
me porte la Conférence de C arth a geo u  
M e m l o , ou Mnmbro , comme lit l’ítine- 
raire d’Antonin, elle appartenoit aulfi J la 
Province Proconfülaire, quoique l’Axionyme 
de-Ravenne place Memoro au nombre des 
Villes de la Nuroidie.

M EM BRESA. Voyez M emblósita-
KUS.

M EM BRO- Voyez M emblositanus,
MEMEL* Voyez M emmel.
M EM ERS. Voyez M amers.
M E M IN I, Peuple de la Gaule Nstbo- 

c Iib. 3.c.4.noifex. Pline donne ce nom aux Habitans de 
la Ville (c du Tedritoire de Carpentras, 

¿Úb.i.e.io.Ptolottíéé'íl les noínme Míftvwl.
M E M M A , lile dont Jornandes donne ta

* Orttlii deferiptíon e. Guillaume Caniden dit que c’eft 
Thefaur. le'Cherfonüfe de 1’Ifle d’Albíon, appellé au-

jourd’hui Mcntg. Voyez Mona. 
f  zrfUr . M E M M EL ou M emmelburg f. Ville 
PruiT. To- f e  chateau,ou Fortereííe du Royaumede Pruf- 
p°sr‘ fe, l’iu ríí l’áutre font envirónnez dé la Ri- 

vi#re de Tange qui fe jette dans le Chrishs- 
Haff.Cette Ville qui avoit étébatie *11250. 
fut dependante dé la Liyonie jufqu’en 1328. 
que les Chevaliers établis en Livonie la don- 
nerent i  ceux de Pruífe , defquels elle a pas- 
fé aux Ducs dé Prufle, 8c Ele&eurs de 
Brandebourg. Les Suedóis y  ont fiit qudque 
fejour; Adam Olearius rapporte, dans fon 
Voyage Oriental, qu’ils y  ctoient encore 
Tan 1635,8c qú’its ávpient une bonne Gar- 
nifnn ¿ans le Fort i  quatre Báftions.Qiióí- 
que elle áit fort foüffert por les Guerra elle a 
encoré cté plus cndommagfe pardes accidens. 
Un incendie la ruma tdleméht en 1540. qh’il 
n’eri refta pour lors que íix- maifons.

ZtyJtr M EM M  INGEN  ViUe d’Allemagne,
Topogr. dans PAlgow qui fait partiedela Soüabe. Elle 
Sucviic. eft du nombré des Vilks Imperiales, &  foumit 

pour fon Mois Romain quatre Cavaliers, 8c 
anquantc Eannflins ou deux cens quaranre 
huit flórins. On pretend que fon nom qui 
paroit étre Pabrége da inot Maunmenge lui

M Em
eft vám dé la quantité de fes Habitans. El
le eft fituée I fní lieucs d’Ulm & i  djx 
d’Augsbourg, dans une plaine trés fertíle 8t 
tris agréablc. Son enceinte n’eft gueres moin- 
dre que celle d’ Ulm. Les Maifons y font 
fort proprement batieS’í  8c les rúes y  font 
toujours entretenué’s dans une grande netteté.
Son Confcíl de R ealce eft piris d’un cer- 
tain nombre des plus anciennes fimílles du 
lieu, qui proftífent la Religión- Lutherieiine.
Cette Ville peut en vertu d’tin Privilége 
Imperial accordé en 147T. donner afile á ceui 
qui font mis au bao de I’Empire. On y  faic 
de freís bon papíer, de la Toile &  quelques 
étoffe qui rendent fon Cómmerce afléz flo- 
riífant. Il y  a encore quelques Couvens de 
l’un &  de í’autre fexe. Les Lutheriens en 
ont les deux principales Eglifes , qui¡ font 
celles de St. Martin & de Notre Dame,avec 
un fort beau Cóllege, *La ViUe a deux Ho- 
pitaux au dedans de fon eheeinte & hors 
des murs deux autres, qüi font principale- 
ment pour les peftíferez & autres fortes de 
maládes qu’il convient tféloígner des Villes. Il 
y  a aufli une Chartreufe fort prés des murs, 
qui porte le nom de Buchsheim. Avant que 
Memramgen fut Ville Imperiale,elle a appar- 
ttnu aux Coimes de Hergow, aux Guelpnes, - 
&  aux Bavarois. En 1(134, elle fut prife par 
les Suedoís, 8c fut fujette í  diverfes vicisitu
des,

M E M N IU M  i ou M énNiüm  , Quinte- 
Curie b füt entendre que c’étoit une Ville  ̂ Üb.y.c.tJ 
d’Aífyrie. II ajoure qu’on y  yoyoit dans 
une cáveme la famcufe fontaine, qui jettoit 
le Kturne en íi grande quantité, qu’on te- 
noit que les murs de Babílone , l’une des 
menreiBes du monde, avoíent été batís avec 
ce ciment, Modius au lieú de Memnium 
lit Memnis. Oitelius i Croit qtPil faut lire * Theíaur.' 
Mammiam &  Mr. de Vaugelas traduit Mtm- 
sil.

M E M N O N  k,  coffime ce mot eft écrít i  Cellar, 
en Lettres capitales dans quelques Exemplai- Geo&  an‘  
res de Ptolomfe, Ortclíús a cni qne c'etoit *+*c- 
le nom d’un Cantón ou Ndme, ou étoit le 
Palais du Roí Memnon avec fa ftatue. Il 
rapporte dívers témoignages pour confirmer 
fon fentiment; mais ces témoignages ne di- 
íént autre chofe finon qu’il y  avoit un Pa- 
lus Royal h Abydus 8c á Thébes, & dans 
cette denflére Ville une flatué merveílleufe.
Diodore dé; Sicile 1 á la vérité nous apprend l lio. i  c.a». 
que dansl’Egypte &  aux corifins de l’Ethio- 
píe il y  avoit de vieux Palais, qu’on appel- 
lojt Aúmnemai mais on n’en peut pas con
cluiré que le Mémnon que Ptolomée place 
aprfe la ViUe de Tenma fut un Neme ; ce 
n’étótt qu'un licu d^xmdant du Ndme dé 
Tentyre de méme que le ViUage de Tarhy- 
ris.Strabonqui appeUe m ce liéu Mtmmmamnt lib.17.pi 
acheve de lever Ib dificulte, en parlant de8llí- 
la ViUe de Thébes qúi étoit aatrefois extré- 
mement grande.; Áujourd’hui, dit-i!, elle eft 
partagée en Villages, dont une parrie f: trouve 
dans 1’A rabie.'. . l’autre au déla du fleu- 
ve ; &  c’eft-R qu’on voit Mommam. Ce 
Geographe ajoute qu’i! y  avoit eu deux Co- 
loíTes, qui furent mis en piéces ou par un 
trcmblemenr de rerre ou par Cambyft.

i M E M N O N ES, Peupíes d’Ethiopie fous 
PEgypte, felón Ptolomée, “  qui de meme n iib.+ -c.8.
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* Geogr. qu’Agatbaffiértis* tés place prfc d¿ Merúé.^lffle 
hb i c. f .  &  Haeone leGéogfáphe coandiuent aYini ces 
í The^ur. Peuples. Ortelius b íbup^onne:que ce íbnt 

cux que Sidaniús Apolümm appeHc Afew»^ 
síes Indos.

■; lib .̂c.31. M EM NONIÍ M U R I, Vtafaam dic 
qu*il na jaroais vu tes Muí? quréroient i  
Suze en Perfe, &  que perfórate nehíiavoit 
pu dire comraent ils étoient bits.

MEM KONIS PAGUS Bourgadede 
ü íb , 13. p. ^ Tróade: Stfabon ¿ la mee au vtiifínage du 
¡ °7' Fleuve ¿Efepus. : r'

M EM NONÍS S E P U L C R U M , ceíieu 
r Ib;d. f-lon Strabon e'« o k  daos la Troáde , fur 

une Colline de méme nom au deífiis du 
Fleuve jEfepus.

MEMNONÍS T U M U L U S . Voyez 
M eMNONIS SfePtTtCRTJM.- '

MEMNONIS S E P U L C R U M , Jofe- 
f  Bd, Jud. phe f  place ce lieu tkns la Phénicie, auprés 
lib. t.s;. s, du fleuve Betas.

M EM N ON 1A . Voyez SuzÁ &  L eo-
P H O R A .

¿ y  8

M EM NONIUM , C’étoit le nom de la 
Forrerefle de Suze Udlli 1? Perfe» felón Stra- 

, ¡ib ir p bon 6. Voyez M emnon.
7*8. M E M O R I i E  F L U V I U S ; II  y  a dá
¿ub ji.oi, Pline 11 dansla Boeotie, prés du Temple du 

Dieu Traphonius» & au voifinage du Fleuve 
Orchomenus , deux fontaines,, doot Pune 
donne la Memoire & l’autre l’oubli, 3c. ti
les firent leur nom de tes propriéftfe,r Celle 
qtii donnoir la Me.r*oif£ s’appelloít Ubntpo- 
cv.¡í; Alnemofjnes, cellt qui dormoitlíOubli & 
nommoit

MEMPHIS , VíUe d’Egypte 1 quinzé 
XDÍUe pas au deffiis de la fépáratio’n du Nil 
ou du coramencement du Delta, fur la Rive 
gauche de ce Fleuve & la Capitalc du' No- 
me auquel eUe. donnoit fon nom. Cette Vil
le,nomroée en Hebreu,NopK, ou M oph, 
ou M igdol & M evuf parles Egyptiens, 

i ¡eP.Vans- étoit anciennement trés célebre “i. Amfüs» 
leb. Rdar. ja prémiére Ville Royale d’Egypte , ayant 
p, iolPW’ été detruíte par les Eaux du Déliige, felón le 

témoignage de Macrifí , les defeendans de Noé 
batírent Menuf ou Memphis, qui fut le fiégé 
des Rois Coptes jufqu’i  ce que Nabucodo- 

í ifaí. 19 OQf°r l’eút ru'inée. Les Prophétes t  parlent 
jj.jcrcm. fouvent de Memphis. Ils predifent les mal- 
44 i heurs qu’elle fouffrit de lapart des Rois de 
¿’^zílh’ 9 Cbaldée & de Perfe, & ils menacent les If- 
30.13, 16■ ra^ltes fl1"  «drene en EgypK, ou qui 

ont recours aux Egyptiens de íes faire p¿ir 
dans ce Pays. Ezechiel dic que le Seigneur 
fera pérír les Idoles de Memphis.-, Memphis 
fut rétablie aprés que Nabucodonofor ,1‘eut 
raíbée; car du tems de Strabon ellé étoit 
grande, peuplce, &  la feconde Ville d’Egyp- 
te ne cídant qu’i  Alexandrie.

On voyoit aans cette Ville. plufíéws Tem
ples magnifiques, entre autres cehii du Dieu 
Apis,qui y etoit honoré d'une maniere par- 

l Lera,, tî nlidre L On croit communément en E* 
voy.déla gypte que Gize eft bañe fur tes .ruinesde. 
BatTe Egyp- I’andennc M&nphis 3 mais cette. opinión n’eft 

lf' +• P-fondée que fur ce que cette anaenñe & fu- 
perbe Ville étoit batíe fur le bord du Nifdu 
cóté des Pyramides,comme I’eft aujourd'hui 
la Ville de Gize. Comme on n’y remarque 
aucun Monument d’Antiquité, on nec,,peut 
adopter ce fentiment, Se Gize eíl fans doute

-.une' VíUe trés-moífatíe ien cbmpafaifon
-l’anciennc Memphis. -

M EMPHrTIS; Nóme, ou Cantón d’E
gypte, au deífus du Ddta, \ 1‘Ocddent dü 
Nil , & qui prenoit ion nom de edui de 
Memphis fa Capítále, felón Ptólomée m. wlíb +.t

MEMPISCÚS; PAGUS , qudques-uns
prennent ce Cantón pour la Flandre&le nom-
ment M enapiscTus Pa g o s; miáis les Ca¿ 
pítulaires- de Charlejnagné de l’Ediúon de 
Mr. Baluze gardeot la prémiére Orthogra- 
phé & femblent infinuer que le Mtmpifiñ 
Ingas & fUndri ¿toient des Territoires dif- 
ferens." En eflet-dans ;le R^lement qué fit 
Louis le Dcbonrtairc, par rapport aux Con- 
jurañons, que faifoient Ies, ferfs » on lit ces 
mots “ : De cenjtfrittionibns jervorttm qut fimá » Capitular. 
in FLvidris &  in Aíentpifio &  in ceteris m&-1*̂ 'lv' V 7* 
titimis ¡ocis. Voyez Menapiscus Pagus* 

MEMSIDOS, ou Mensidos, te'Nó- 
tice du Patriárchat de Jerufalem marqué un 
Evéché de ce noní  ̂fous te Metropole Fai
fa Albafats,

M EN , Iteu maritime dans la Sármatieo ontlii 
Afiatique , proche de Phan^oria á ce qu’ilTíie&ÜI‘ 
paroir par l’Hiftoire Mifcellanée.

MENABUS-, ou M ekabos . On trou- 
ve ce mot dais quelques Exemplaires de la 
Pharfale de Lucain P: D’autres écrivent Ge-? íib.i.V. 
nabos, oü Genabum ', Se d’autres enfin ne^0, 
connbííTent pas le Vers en queílion. Aufli 
y  a-t-il apparencc qu’ü dbit erre retranché de 
la, Pharfale n’étanr gucre Latín. Le void r

IfKbfta Cafareis dijfolvitstr afís.

MEM.

M EN jE ,  Ville de Sicile felon Ptolomée q 1 3‘c4^
qui la pla.ee daos les ierres, entre Netenm Se 
Pacionu. Faz el la nomme Meneo y ge Niger» 
Caiatagirene. Diodore.de. Sícite,éOTt4Afew- 

&  Memseátfy.Se Cicerón appelle Ies Ha- 
bitans Menenii r. Voyez M enanini & r ín Ver-i
N eae.' ...........  ’ ™n*

M ENAELAIUS, Voyez M e n a liu s .
MEN A IS , Fontaine de Sicile chez íes 

Lemini. Orrelius s qui cite Vibius dít que s The&ur. 
les' Habitans du voifinage craignoient de jurer 
par tes eaux de cette fontaine.

M EN A LA ; contrée de l’Egypte, felón 
Martianus Capella l. Ortelius croit qu'onrlib. <?. 
pourroit lire Menebítes, au líeuderA&Aw/a, 
item, que portent les' Exemplaires’ imprimez'.

MENAM v, quoiquece nom fignific une-» Grrvúf* 
Riviereven general ,, nous I’employoíis pour^ft- de 
íignífier la principale des trois moeres .qiiif4®^7'0- 
traverfent le Royaume de Siam, &  en baigne * 
te Capítale. A  fon embouchure qiui eft daos 
le ■ Golphe de Siam Telte a pne ligué de brge, 
pluy haut- elle a un ‘ quart ?de licué.,, :8c par 
toutyau deíTus prés de deux cens pas, ion lie 
cíl profond & affés égal; elle pojte depuís 
fon embouchure.jufqu’i  te ViHe .Cq>itale, 
qui en eñ difbnte d’environ tretire licúes; 
des Vaífleaux de trois L  qüatre ceas ton- 
neaux^elle pourroit mémeenrporrer de plus 
grands fans un bañe de vate» apellé'commu  ̂
ntment te barre, qui eft i  fon embouchure,
& ou daos les plus fortes marées on ne rrou- 
ve qu ’onze é aouzefpíéds d’eau; c'eft ce q u í 
obüge les grands 'barimens de demeurér i  te 
rade qu i eft fart b in e ,  & on trouve par

tout



totrt bon moüillage. Pour montar cettc Ri- 
viere il faut que les Vaifleaux attendent né- 
ceíTaireraent la marée, afín d’evirer des bañes 
de vafe oil ils pourroient échouer, quand la 
Mer eft bailé. Comme les bords en íbnt 
profbnds elle eft commode pour les Mar- 
chands qui moiiillent Tañere aux pieds des 
murailles de cette Ville, & font un pont de 
leurs VaiíTeaux pour décharger fur fes quaís 
leurs M archa nd i fes. Elle forme en ferpen- 
tant de petites liles fort agreables, & elle fe 
divife infenfiblement dans le plat pays en tant 
de petits bras díferens, que í¡ on n'a le fe- 
cret de ce labyrinte, on eft en danger de s’y 
perdre. En effet ceux qui par les ordres du 
Roí fe font employeZ autrefois I la recher
che de fa fource, qui demeure encore incon- 
nué, aprés avoir fait beaucoup de chemin, 
pour tlcher de la découvrir, ont été bien 
éronnez de fe retrouver a peu prés dans le 
méme Pays d‘ou ils étoient partís.

Quelques-uns croyent que cette Riviere 
eft un bras de l’Inde, d*autres qu’elle coule 
des montagnes voifines de la Chine & du 
Laos; il y  a plus d’apparence qu’elle vient 
d'un grand Lac qu’on decouvrit il y a 
quelques années dans le Laos; les Siamois 
entrent affez dans cette penfée, ils croyent 
méme que les eaux qui inondent tous les 
ans leur Pays en defeendent. L’eau de cette 
Riviere eft extrémement claire, fort legare 
& irés-bonne i  boire: pendant les pluyes elle 
devient un peu trouble, & alors elle caufe 
aífés íbuvent des Diflénteries, fi Ton n’a 
íbin pour s’en garentir, de la biflor repofer 
dans des grands VaiíTeaux fatts exprés r ou 
elle perd cette mauvaife qualité.

Au refte cette Riviere eft fort poiílon- 
neufe» quoi qu’on n’y  voye pas tant de di
ferentes efpéces de poiflons que dans les nó- 
tres; la plus commune eft celle que les Eu- 
ropeans appellent Cabothe, ce poifTon eft 
long d’un pied Se demi, & gros de dix oü 
doufe pouces; il a la tete un peu píate & 
prefque carree, il s’en trouve de deux for
tes, l’un gris cendré & l’autre noir, qui eft 
le meilleur; pour le garder long-tems, on 
le fait fécher au foleil , Se comme les na- 
tions voifines en font cas, on en fait a Síam 
un fort grand trafic: les Hollandois qui Tai- 
ment plus que les autres,en envoyent cher- 
cher de Batavia, & il leur tient lieu de jam
bón de Mayence. Tous les poifTons de cette 
Riviere n’ont prefque ríen de femblable aux 
nótres, mais ceux qni comme moi en ont 
mangé, ne peuvent pas difeonvenir qu’ils ne 
foient d’un bien meilleur gout.

Dans les endroits les moins frequentez de 
cette Riviere, on rencontre aílez fouvent de 
monftrueux Crocodiles, squi font également 
la guerre aux hommes & aux poifTons; com
me les Siamois ne peuvent pas fans beaucoup 
de peine fe pafTer de fe baigner fouvent, U 
n*y a guere d’années quequelque pauvre mal- 
heureux ne fe trouve devoré par ces mons- 
tres: pour s’en défendre ils entourent d’une 
Haye faite de leurs Cannes l’endroit ou ils 
ont deflan de fe laver.

II y  a encore dans ce fleuve un petit 
poifTon fort dangereux, qui a qudque chofe 
du Crapau» fi par hafard ou par curiofiré 
oa luí bat le venere il s’enfle de rage 8c de-

MEM.
vient dur Comme une pierre. II fe defend 
opiniárrement quand on Tartaque, & coupe 
avec fes nageoires comme avec un rafoir 
tout ce qu’il peut attraper. II y a deux 
ans,que plufieurs períonnes moururent fubi- 
temem pour avoir été piquees, quelques uns 
difent feulement touchées, par de petits in- 
fedes que ce méme fleuve produit quelque- 
fbis. Je ne puis dire précifement comment 
ils íbnt faits,car je n’en ay jamáis peu voir 
pendant tout le tems que j’ay demeuré 1 
Siam: comme les bords de cette grande Ri- 
víere font fort pcuplés , & qu'on y voit 
regner en tout tems la plus belle verdure du 
monde, on fe feroít un plaifir extréme d’y  
voyager, fi on n’y étoit pas perfécuté, de- 
puis le coucher du Soled jufqu’ü fon lever, 
par une petire Armée de Couíins, qui vous 
fuit par tout; ces animaux s’attachent plútót 
aux Europeans qu’aux naturels du Pays, par 
ce que leur fang eft meilleur & leur chair 
plus délicate: il n’y a point d’etoffe pliée en 
trois ou en quatre doubles quils ne percent 
avec leurs petites trompes, & ils ne caufent 
guere moins d’imporrunité par le bruit qu’ils 
font , que de douleur par leur piqueure.
On ne peut s’en défendre qu’en faifant de la 
fumée, ou en fe cachant tout le Corps Tous 
un tour de lit de MouíTelme, fans quoi il ne 
feroit pas poflible ni de manger ni de dor
mir; ils ne font ntille part plus incommodes 
qu’aux Royaumcs de Síam, Se de Camboye.
A Camboye on expoíé a ces infedes les cri
minéis qu’on attache á un arbre par les mains 
& par les pieds: il ne peuvent pas , dit-on, 
refifter plus d'une nuit & la cruauté de ce 
tourment, 8c le matin on les trouve morts, 
meurtris & enflés de tous cótez.

MENAMBIS, Ville de T A rabie heureu- 
íé. Ptolomée lui donne * le titre de Ville'* c.7. 
Royale, 8c la met entre Sabe & Thabba. Les 
Interpretes de ce Geographe écrivent M a-
NAM BIS.

MEM. x 7 9

MENANb, nom dedeuxlílesd’Afrique, ¿ lib.4.c.8. 
felón Ptolomée, qui les place dans la Mer 
Hippade.

MENANIMI, Peuples de Sicile: Pline e c  hb.;.c S. 
en fait mention. Sur des Mcdailles <1 Grec-  ̂aPut̂ ̂ a" 
ques on lit MENANINílN, & MHNAJSHNflN. ruUm‘ 
Cicerón c  dit Meneni : C’eft aujourd’hui ‘  r  Verr. 
M eno. io2’

r. MENANCABO, ou Manincabo ,
Royaume des Indes fur i la cóte Occidenra- f  de l'Iíle 
le de Tifie de Sumatra , & au Nord du Atla3- 
Royaume d’Andripoura ou Indapura. Sa Ca* 
pítale lui donne fon nom.

2. MENANCABO, ou Manincabó,
Ville des Indes dans Tifie de Sumatra & la 
Capitale du Royaume de méme nom. C’eft 
dans cette Ville * que fe font les mei)leurs£ 1 Voy.d« 
CriíTes ou Poigtiards ; arme dont les Habí- Ho!iaIn̂ *  
tans de Java, les Malaies i c  prefque tous Ies Qfxp 
Peuples des Indes font grand cas > & fur la- 
quelle ils fondent leur bravoure.

r. MENAPIA, Ville de la Badriane,fe- 
ion Ptolomée K  A minien Marcrilin lit M e- hYú¡.6. c.u. 
napila i. ; ortiki

2. MEMAPIA, le Sextus Aureltus Víc- Thdáur. 
tor, que nous a donné Schottus, fait Cerau- 
fius Citoyen de MenApsa. Ortelius dit qu’il 
ne connott point cette Ville; il foup^onne, 
que ect endroit eft corrompu, 8c qu’au lien.

de



de Ajenapiit- il falloit lire M AN APlA , Vo* 
y¿z ce Mor.

M ENAPÍI, Pcuples de la Gaule Belgi- 
ti 'Bell. r,al. que. Du tems de Celar a ib avoient des 

y. Terres , des Maifons & des Bourgades Tur 
l’une & l’autre Rive du Rhin. lis s’éten- 
doient auíTi entre la Meufe & l’Efcaur; car 

í  Ub-i. c.4. Cefar b & Dion Caffius c les joignent avec 
füb.39.p.3' íes Manni. Ce dernier ajoute qu’ils n’a- 
dc Cxi.re voíent point de Villes , mais feulement des 

cha unii eres pour habirations. Les M ena- 
j Remare], p i i ,  dit Samlond  ̂ occupoient la partie la 
fuMa Carte p i^  méridionale de Panden Diocéfe d’ U- 
^ Qa"i¿cn" rrecht, & les Pays oü ont été établis en 

1559. les Evéchez de Middelbourg en Ze- 
lande, Anvers & Bosleducen Brabant; Ru- 
remonde en Gueldres : & le Duché de ele
ves íur l’un & Pautre cote du Rhin.

M ENAPILA. Voyez Menapia, n°. 1. 
íThefwr. M BNAPISCUS P A G U S, Orteüuse, 

aprés Divaeus, dit qu’il eíl fait mención de 
ce Cantón dans les Archives des Monafté- 
res de Gand, & dans les Capitulares de 
Charlemagne recueillis par le Motne Anfegiíé. 
C ’eft aujourd’hui le Comté de Flandre felón 
le méme Divaeus, &  la Flandre, felón Me- 
ycr. Au lien de M¿nüplfctn,Mr. Baluze lie 
M empiscus; voyez ce mot.

M E N A R ICU M  , Ville de la Gaule Bel- 
gique. L ’frineraire d’Antonin la met fur la 
route de Caftellum á Coíogne, i  onze milles 
de la premiérc de ces Villes, & a dix neuf 
milles de la feconde. On croit que c’eft au- 
jourd’hui Mergen , en Fran̂ ois Merville; 
Village de Fijare íur la Lys.

1. M E N A T , Abbaye de France en Au- 
Íkia^tfía verSne aux confins du Bourbonnois, c’eft 
Frunce, t. ó.une Abbaye d’Hommes de l’Ordre de St, 
p.iSj). Benoít, Elle fut fondée par St. Menelée, 

ou Menelay fon premier Abbé, difciple d’O- 
don Abbé de St. ChafFre, qui vivoit du 
tems de la Reine Brunehaut, laquelle dota 
yichement ce Monaftére. Louis le Debonnaire 

. U rétablit, & fon Eglife fut dediée fous le 
nom de St. Martin, par Bonet Evéque de 
Clermont. La Manfe Abbatiale eft dequin- 
ze mille Livres.

z. M EN AT , Aíenatum , ou Mana- 
tumi Bourgade de France dans PAuvergne 
aux confins du Bourbonnois , Eleétion de 
Gannat. Ce lieu eft fitué dans la montagne 
de Nuit fur la Riviére deSioulle, moitié có- 
teaux & rochers & moitié vallons. Le ter- 
roir y  eft bon, il y  a une belle prairie qui 
appartient au Seigncur. L ' Abbaye eft an- 
cienne puifque Gregoire de Tours en par- 

 ̂ De Vita le*. Voyez Me n a t , n°. 1.
Pítr.c. u. 1 .MENAYjRiviére ouplutótdetroit d’An- 
i  Blacu. gleterre h, Jl fépare l’Ifle d’Angleíéy , ou
Atljs. de Mone, du Comté de Caernarvan. Il eft

fitué l  peu prés Nord'-Eft & Sud-Oueft 
&  communique de chaqué cote á la Mer 
d’Irlande.

í Ibid. z. M E N A T, ou M eney H undred  >; 
Petit Cantón d’Angleterre, dans l’Iíle d'An- 
glefey, ou de Mone; il en occupe la partie 
la plus méridionale.

M E M B lG Z , nom modeme que Pon a 
donné ü Hierapolis Ville de Syrie que la 

* Baudrjnd Notice de Jerufalem met dans l’Euphraten- 
Dift. Ei. fe k. l c nom de M em big z  a été formé 
,óSl de celui de Menba ou Manba que les

fc 8 o MEN*
Oriéntame lui avoient donné. Cette Ville 
qui a été Epifcopale n’cft plus aujourd'hui 
qu’un Village, á deux joumées d’Alep & i  
une journée de PEupbrate. Voyez H iera- 
p o l is  , n°. 1.

MENAVIA. Voyez M o n a o e d a .
MENCHECA J, Montagne d’Afrique, i  Marmol, 

fort élevée & fort rude, & du reffort de Añique. 
Tezar. Elle eft dans la Province de Cuzt,
Royanme de Fez, & a d’épaiífes & grandes 
forérs, dont les arbres íbnt fort hauts. Ses 
habitaos font Bereberes Zenetes, qui par leur 
valeur maintiennent leur Liberte / &■ ont 
toüjours guerre contre les Rois de Fez , ü 
qui Üs ne payent aucun tribut. Il y  a peu 
de terres labourables fur cette montagne; 
mais quantitc de vignes & d'olíviers 'avec 
quelques heritages qu’on arrofe par des rigo- 
les 5c qui rapportent beaucoup de lin. De 
lal vient qu’ils font T  i Aeran s pour la plüparr.
Elle eft plus froide que les autres du méme 
pays, & le peuple y  eft plus blanc. Il y a 
quarante gros Villages , mais fans Clóture, 
quí fourniíTent fept mille horomes de Com
bar , parmi lefquels font quelques fufilíers & 
quelques gens de cheval. lis ont ce privilege 
des Rois de Fez, qu’on ne peut aller chez 
eux prendre un prifonnier,

MENCIO. Voyez Mincius Sí  Mik- 
c i o ,

MENCOUL-YEiLAC1", Lieu frais en m Hift. de 
Georgie, propre a paflerl'Eté. Timur Bec,

MENDA , Ville de Gréce, felón Orre- i j  c‘ l1, 
lías n y qui cite Polyenus: peut-étre, ajoute- n Thefaur, 
t-il, Menda eft-il mis pour Mendus. Voyez 
M e n d u s ,

M E N D jE ; Ville de Sicile-, auprés des 
Lies P atki; felón Etienne la Geographe, 
qui cite Apollodore. II y  en a qui préten- 
dent, qu’au lieu de M endos il faut lire M e-
N¿E.

MENDAEI, Peuples de la Thrace. Pau- 
fanias o dit qu’íls étoient originaires de Gréce, * ¡ib. 
entre autres de l ’Ionie. Leur Ville s’appel- 
loit M emda; Etienne le Géographe ajoute 
quelle tiroit fon nom de celui d’une femme 
nommée Mende, & qu’Apollodore, au lieu 
de M enda, écrivoit Mendin.

MENDE, Ville de France, dans le Lan- 
guedoc, la Capitale du Gevaudan & le Siége 
d’un Evéque dont les Prédécefleurs ont été 
Seigneurs hauts-jufticiers de la Ville P, il y  Longue- 
a environ cinq cens ans> 5c jouiífoient me- ru¿> Defcr‘ 
me du droit de Regale & de celui de battre de k Fran* 
monnoie; ce quils ne pretendoient teñir quep. 16+. 
du Roí de France. Grégoire de Tours dit 
que M emmate ou Mende étoit une Mon
tagne dans laquelle il y  avoit une Cáveme, 
ou St- Privar Evéque des Gabales fe retira, 
lorsque des Barbares qui avoient. un Roi 
nominé Crocus ravageoíent les Gaules. Le 
Peuple s’étoit retiré aans le Cháteau deCre- 
don, qui étoit alors trés-fort Se qu’on ap- 
pelle aujourd’hui Greze, comme l'aflure Ca- 
tel en fes Memoires. St. Privat ayant été 
martyrifé dans ce lieu oü il y  avoit un petit 
Bourg, la devotion qu’on eut pour ce faint 
y  attira un grand concours de Peuple ; le 
Bourg appellé Vkus Minuitenjíi devint une 
Ville, oü l’on y  établit un Siége Epifcopal. 3 Piganiol,

On paíTe í  Mende de la Riviére de Lot de b 
fur deux Ponts auprés de l’un desquels

efl:

MEN. ■■■'



MÉN.
cíl le Couvent des Capucins. La Villc effc 
petire & fa forme triangula! re la fait rdfem- 
fcler affez bien a la figure d’un ccrtir. Elle 
«ft rrés peuplee, fale, mal-propre & étouffée. 
Les fontaines font fa prmcipale beauté. La 
Catliediaie eft cependant aécorée de dcux 
beaux dochen. Il y en a un fur tout qui eft 
un chef-d’oeuvre de délicateffe : Ruitre eft 
plus maffif. On y voyoit autrefbis une 
cloche d’une grofleur prodigieufe; & l’on eh 
conferve encore le batrant derriére une des 
portes de l’Eglife. Quant a la doche elle 
Fut fondue pour faire des Canons pendanc les 
guerres de Religión;. Les Peres de la doc
trine Chrétienne ont une belle maifona Men
de & cc font eux'qui tiennent le Collége, Il 
y  a encore dans cette Ville des Carmes , des 
Cordeliers & un Couvent d'Ürfulínes.

Prés de la Ville on voit un Hermitage & 
une Chapelle, l’un & l’autre taillez dans le 
roe, & trés-frequentez par les perfonnes du 
Pays, qui vont honorer ce lien, ou St. Pn- 
vat a paííe une jíame de fa vie & oii l’on 
prétend qu’il fut martyrifé, Tan 250. Catel 
n'a mis que trois Eveques de Mende , au 
rang des Cardinaux ; mais il eft conftant 
qu’il y en -a eu trois autres; favoir un fous 
-le titre de- Sáínte Praxede en 1331. entre 
Joannes Arceis & Adelbertus Lordefi, Re- 
naud de Chartres en 1444. & Julien de la 
Rouere, en 1488. Mrs. de Ste Marthe ont 
voulu mettre au rang des Evéques de Men
de , k Pape Urbain V. qui étoit de la famil- 
le de Grifac en Gevaudan, & qui s’appel- 
loit Guillaume Grimoard; ils fe font fondea 
fur ce que tant qu’Urbain V. fut Pape, il 
Toülut etre Adminiftrateur de cet Evéche, 
outre que pendant fon Pontificar il n*y eut 
aucune Evéque de Mende. Mr. Graverol 
dans fon Abregé Hiftorique des vingt-deux 
Villes Chefs du Diocefe de Languedoc, dit 
que cela n’eft pas vrai au pié de la Lettre , Se 
qu’it ne faut l’entendre que du tems qui íé 
paila durant le Pontificat d’Urbain V. aprés 
que Petras Gcmrdt fon Neveu qui étoit Evé
que de Mende fut mort. Urbain fut fait 
Pape en i j á i .  & Gerard fut fait Evéque en 
13 66.

L’EVECHE' DE MENDE, eft Suf- 
fragant de l’Archevéché d’Alby, & vaut 
trente-neuf mille livres, de rente. L’Egüfe 
Cathedrale eft foüs l’invocation de la Sainte 
Vierge & de St. Pierre, & fon Chapitre eft 
compofé d’un Prevót ,-d‘un Archidiacre,d’un 
Précenteur & de quinze Chanoines. Le Dio- 
céfe comprend cent foixante & treize Par 
robles & une Abbaye de filies , appellée 
M ercoire ou Mercoís e elle eft de l’Or- 
dre de Cireaux.

MENDELA, Ville de l’Inde, en de$a 
a lib. */. c. 1, du Gange: Ptolomée a la place cheZ les Ca- 

r e i , dans les terres.
MENDELI, Ville de l’Arabie , depsn* 

dante de Bagdad , felón Mr. Petií de la 
¿ HÍO.de Croix b.
Timur.Bcc, MENDEOUA, Riviére de l'Amerique 
Lf. c. 7. feptentrionale, au Pays des Síoux ou Matis.

Elle eft aftez confiderable, fon cours peuc 
avoir quarante líeues. Dans les plaines & les 
prairies qu’elle traverfe les SÍo u x  recueíllene 
quanticé de folie avoine. C’eft cette Riviere 
que le Pere Hennepin appelle la Riviére de

M É N .  2 s s
S t .  F ra n ^ o ís . E l l e  c o m m u n iq u e  d u  L a c  d e  

B u a d e  a u  M i f f i h p i .

M E N D E O U A C A T O N T ,  c ’ e f t - i - d i r e  

N a t io n  d u  L a c .  O n  ap p elle  a io li  un  P c u - 

p le  d e  l ’ A m e r iq u e  fe p te n tr io n a le ,  q u i  fa it  

p artie  d e  la  N a t io n  d e s  S io u x  d e  l ’ E f t .  I l  

h a b ite  u n e des l i l e s  d e  B u a d e  ,  á  l ’e n ib o u -  

c h u r e  d ’ u n e  g ra n d e  R i v ié r e  , q u i  p o rte  le  

n o m  de c e  P e u p le ;  v o y e z  M eívdeoua,
M E N  D E S , V i l l e  a n c ien n e  d e  l ’ E g y p t e .

P lu ta r q u e  en  ía it  m e n tio n  dans la V i e  d ’ A -  

g e f i l a ü s , &  P t o lo m é e  c parle d ’ u n e des E m - t  üb.+  c.j-. 

b o u c h u r e s  d u  N i l  ,  n o m m é e  M e n d e fte n n é .

II  p arle  a u ííi d ’ un  N o m o  a p p d lc  M e n d d i e n ,

&  á o n t  il fa i t  T h m u i s  la  M e tr o p o le .  S tra b o n  

d i t  q u ’o n  a d o r o it  le  D í e u  P a n  &  le B olic a 

M e n d e s  R  M c r c a t o r  ra p p o rte  la  m á m e  c h o -  ¡1 le p . L u í 

fe  d e  T h m u i s ;  c e  q u i  p o u r r o it  faire  c r o ir e  b ín .T ab j, 

q u e  M e n d e s  &  T h m u i s  fo n t la m é m e  V i l l c ,

M E N D E S Í U M ,  N o m  q u e  P to lo m é e  

d o n n e  il T u n e  des E m b o u c h u r e s  d u  N i l ;

Voyez M en des.
M E N  D E  S I  U S  N O M U S .  V o y e z  M e n 

d e s .
M E N D I C U L E A  , V i l l e  d e  la L u f i t a n ie :

P t o lo m é e  c la p la ce  dans les terres entre K hs-  e h b .i .c .j- .  

tk m a  &  C a u nu m  ,  fes In te r p r e te s  é c r iv e n t  

A'faideculin,

M E N D E C U L E I A  ,  V i l le  d ’ E f p a g n e :

J’I t in e ra ire  d * A n to n io  la m e t fu r  la ro u re  

d'slftttrica  á T a r r a g o n e , en tre  C,m?n ,  &  Abiel

d a  ,  \  d i x - n e u f  m illes  d e  la  p r é m ié r c  &  a 

v in g t - d e u x  m ille s  d e  la fe c ú n d e . C e t t e  p o -  

f i t io n  o b lig e  d e  d ir e  q u e  c e tte  V i l l e  e f t  d i f — 

fe r e n te  d e  ¿ e lle  q u i  p r é c é d e .

M E N D I C I N O  f , B o u r g a d e  d u  R o y a n m e /  Magín 

d e  N a p le s  dans la  C a la b r e  C i t é r i e u r e , e n v i-  C aiabieC it 
r o n  a  u n e lie u e  d e  C o fe n c a  d u  c ó t é  d u  C o ip -  

c h a n t .

M E N D I P - H I L S  , Piíirm rii A lantes; H a u -  

te s  8 M o n ta g n e s  d ’ A n g le te r r e  dans le C  o m t é  d e  

S o m m e r fe t . x_
M É N D I S ,  V i l l e  d e  la  M a c e d o ln e ,  dans ‘ 

la  P a ra x ie  , f u r  le G o l f e  T h e im é e n .  T i t e - L i -  

v e  h ap p elle  c e tte  V i l l e  fó c a m  M a tiiim u m ¿  c< 
Crtffiindreae Ctvitatis ,

M E N D L S H  A M  , * B o u r g  d ’ A n g le te rre , Pr¿'  

dans la  P r o v in c e  d e  S u f fü lc .  O n  y  t i t n t G r . l i / T . i .  

m a r c h é . p . m ,

M E N D O C I N .  V o y e z  au m o t  C a p  P A r 

ricie C ap  de M e n d o c i n .
M E N D O L I A ,  k  B o u r g  d ’ Ira lie  , d a n s i  Magín, 

la  p a rtie  M e r id io n a le  d e  la C a b b r e  U l r e - 1" 3; - ' ' c ’f  
r ie u r e ,  i  u n e  lie u e  o u  e n v ir o n d e  B o u  a ,  v ers  u,ti

l ’ O c c id e n t  M e r id io n a l.  O n  le  p re n d  p o u r  

l ’ a n c ien n e Peripolium , lie u  d e  la naiíTance d é  

P r a x ite le  c é le b r e  fe u lp te u r  d e  l ’ A n t iq u i t é .

D ’ au tres  p o u rta n t m e tre n t Peripolittm a Pag- 
liopoli,  V i l la g e  a  u n e  lieu e  d e  M e n d ó l i a .

1 .  M E N D R I S ,  o u  M e n d r i s i o ,  P e tir

P a y s  d ’ I t a l ie ,  dans le  M ila n e z  * ,  a v e c  titre   ̂ ^

d e  B a ill ia g e . C ’ e f t  le  p lu s  M e r id io n a l de ^

c e u x  q u e  les SuiíTes p o f fe d e n t  en  I ta lie . I l p . i o S .  

e f t  f i r u é  au m id i  d u  L a c  d e  L u g a n o  , en tre 

c e  L a c  &  c e lu i d e  C o m e .  I l  e f t  p e tit  a y a n t 

i  p e in e  deu X  b e u e s  d e  la r g e u r  &  trois d e  lo n -  

g u e u r .  I I  c o n t ie n t  ce p e n d a n t Un affez  b o n  

n o m b re  d e  V i l lá g e s  &  q u e lq u e s  B o u r g ; .  L a  

V i l l e  ca p ita le  s ’ ap p elle  M endris ; v o y e z  

l ’ A r t i c l e  fu iv a n t .

2 . M E N D R I S , o u  M E N D R i s T o n l ; V i l - ,,íIb itF  

le  d ’ I ta lie  &  la  C a p ita le  d ’ u n  B a ill ia g e  p o s *

N  n  fé d é



íedé par les SuiíTés Se auquel ellê donnC fon 
nom. Elle eft d’une grandeur mediocre & 
bañe au coeur du Pays.

MENDUS. V o y e z  M yndus.
i * M E N E ,  B o u r g a d e  d e  P h r y g i e ,  felón 

t  l i b - i .c . i .  A r h e 'n é e  1 : II d i t  q u o n  y  v o y o i t  d e s  e a u x  

a c r e s  &  nitreufes.
a. MENE, lile de la Mer Mediterranée, 

felón Orrelius qui cite St. Epiphane.
M E N E B R I A .  V o y e z  M esemer í a .

MENECINA , Ville de l’Oenotrie. Elle 
éroic dans les ierres, a ce que dit Etienne le 
Geographe, qui cite Hécatce.

i/ M E N E D E M IU M , Ville déla Ly- 
cíe, C ’eft Etienne le Geographe qui en £ait 
mention d’apres Capitón.

1. M E K E D E M IU M , Ville de la Car- 
í jib r.c.j.balie dans la Pamphylie: Ptolomée b la place

entre PogU & Ursnopelit,
M E N E FE SSÍTA N U S, ou M ed é ees- 

s i t a n u s ; Sicge Epifcopal d’Afrique ,  dans 
la Byfacene. La Noíice Epifcopale d* Afri
que qualifie Servus , Epifioptis Menefeftitauns; 

r n». ijj-. tjans ja conference de Carthage * on trou- 
ve Menfurius, Epiftopm Plebis Aítdefejfttans, 

Bci- C 'efl cette méme Viiie que Procope d nom-
v jiiJ-ub- 2. jrig Jtfcnsftftos*

M E N E C G E S E M , Ville de VAfiique 
propre, dans la Numidie, I ce qu*il paroit 
par l’ ítínerairc d'Antonin , qui la place fur 
le chemin de Then* ü Thevefte, entre Ve- 
gerlálla Se Thevefte,i vingt milles de la pre
mier e , Se a mérne di flanee de la feconde. 

T, r Ortelius e cr~’Tt que ce pourroit étre la mé- 
r c.aiir, me y -y e qUe M en ecgere  í voyez ce

mot.
M E N E G G E R E , Ville de 1’Afrique pro- 

pre : l’Itinéraire d’Antonin la met fur la route 
de Thevefte a Tusárum , entre T hevefte, Se Ci- 
Íitím j | vingt-cinq milles de la prémiere & 
a pareille diftance de la feconde : Voyez 
M  eneggesem ,

M ENEJOUS (les); Peuplesde la France 
Equinoxiale, vers le Sud-Eft de Cayenne, 
£ un quart de lieue du Rivage Occidental 
du Fleuve Y ay, Se a dix lieues de fon em- 
bouchure.

/:¡b.s.c.13. M ENEEAIDA ; Pauftnias f dit qu’on 
avoit donne' ce nom a une fontaine de Y Ar
cadle, au voifinage de la Ville Caphya.

M E N E L A lT E S. Voyez C a n o p u s , &  
M en ela ü s,

i -M E N E LA IU M ,Cantón du Pelo pon efe, 
pres de Sparte, du cote de l’Orient d'hyver, 

g ub. s- Elon Etienne le Geographe. Polybe * en fait 
auíli mention.

2. M E N E LA IU M  ouMENELAi*,comme 
ij lls* 35,0 lifent les meilleures Editions de Tite-Live*1;
1 ' ViUe de la Dolopíe.

i .  M E N E L A Ü S, Ville d’Egypte &  la 
Capitale d’un Nome appellé M e n e l a ít e s  

í Üb.y.c. 9. par Pline’. Strabon k aprés avoir parlé du 
k iih, 17. p* Nome d e  N itr ie ^  ajoute que la Ville M e- 

n e l a u s  n’en eft pas éloignéc. Comroe ce 
Géographe nomine íimplement cette Ville, 
fáns faire mention du Nome auquel elle don- 
noit fon nom , 3c qu’il met dans le méme 
quartier un Nome appellé Elaite, qui n’efl 

l Thcfaur. connu d’aucun anden Geographe; Ortelíus 1 
m Gcogr. &c apres luí Cellarius m ont été tentez de 

croirc que Menelaüs 8c Elaita étoient la mé- 
’’ me Ville 8c Menela'ítes Se Ebítes le méme

i S i  MEN.
Nome. pans les Edits de l’Empereur Jüj- 
tinien la Ville Menelmn eft appellée Me- 
NfUiies , 3c fur une ancienne Medaílle 
on íit ce mot MENEAAlTílN. Meitelaita- 
rum.

x. M E N ELA Ü S , Ville d’Afrique dans la 
Marmarique : Ptolomée n la place dans les s üE j-.c.j. 
refres entre Lenes &  Gapksra. Si cette po- 
fuion eft jufte, cette Ville quoique dans les 
terres avoit un Port de meme nom. Hero- 
dote le Periple de Scylax f  Se Strabon q 0 13,. ^ c; 
en font mention. iú9,

M E N E N II. Voyez M e s P Pag* 43- 
M ENEPHESSA. Voyez M enejessi- Q ^ ^ Ed'

T A N U S . K í X  ’

M E N E O , ou M eno. Voyez M enje i  lü>* *■>
Se M ineo.

M E N E R A N D R E , Riviére de Mada-
S fcar , 1 a. lieues de celle de Manamba *. El- r Flaconrt, 

defeend du Pays des Machicores, coule vers ^  
le Sud-Sud-Oueft. La cote continué aucÍEIaí car< 
Nord-Oueft quart d’Oueft.

x. M E N E R B E , ou M enerbes ,Bour- 
gade de France dans le Comtat Venaifcin, 
entre Cavaillon Se Apt. Piganiol * qui luí ¡ Defcr. de 
donne le utre de petite Ville dit qu’elle étoit la France. t, 
anciennement appellée Manancha &  que Mr. +■ ?■  
de Romerville St. Quentin, jugeoit que c’é- 
toít la AíachaovULt de Gregoire de Tours & 
de Paul Diacre.

2. M E N É R E E , felón Mr. Comedle 1 Se t z¡iB. 
M inee  v e , felón Mr. Satnfon T ; Bourgade v Atlas, 
de France dans le LangUedoc , au Dioccfe 
de St. Pons , fur la Cefie, environ á trois 
lieues de la Ville de St* Pons, en tirant vers 
le midi.

M E N E S , Village de l’Ifle Hefperie*. Dio- jeUb.j.c.yj; 
dore de Sicile dit qu’il étoit habité par des 
Ethiopiens Ichthyophages.

M ENEST^S. Voyez Penesi--®.
M E N E ST H E I P O R T U S  , Port de 

l’Efpagne Benque , felón Strabon 7 &  Pto-Jí 3-P* 
lomee * Le premier le met dans la Perée 
petit pays dépendant des Habitans de Gades la,-1‘c+  
ou Cadix: le fecond le place chez les Tur- 
dules. C'eft aujourd’hui Puerto de S, Ala
ria: Pline connoit ce lien &  le nomme B je- 
sippo  ; voyez ce mor.

M E N E T O U -C O U T U R E , Mmeftd- 
lnm Jmuraiurium, Bourg de France dans le 
Berry, a quatre lieues de la Charité. Il y  a 
une Abbaye fort ancienne; Ordre de Ci- 
teaul, filiation de Clervaux ; on l’appelle 
Fontmorigny. Le tems de fa fondation eft 
incertain. Elle vaut á l’Abbe toutes cbar- 
ges faites trois mille livres. Le terroir y  eft 
bon &  fertile en bleds. II y  a des forges, 
fourneaux &  mines, dont le fer qui eft trés- 
doux eft connu á París, &  nominé par dis- 
tinétion fer de Berry. Le peuple eft fort 
doux, mais peu laborieux.

M E N E T O U  SALON -, en Latín Me* 
naftcUum Ssrmn 'ts, Bourgade de France dans 
le Berry , fur la petite Saudre  ̂ quatre li
eues de Bourges. C ’eft une ParoifJe divjfée 
en deux parties: l'une réléve de la Chátelle- 
níe de Meur fur Evre; l’autre du Bailliags 
d’Enrichemont. Le furnom de Salón eft cor- 
rompu de celui de Sarlon, l*un de fes an- 
ciens Seigneurs nommé Sarlon le Riche ,
Seígneur de Menetou &  de Quantilly, Se de 
l’ancienne Maífon de Vierfon. Ce lieu a

de-

MEN.



d e p u ís  c té  p  o  lié  d é p e n d a n t  u n  lo n g  e fp a ce  d e  

tem s par i ’ an d e n n e  M a i fo n  d e  V i lle c fh ic r  

d  o ír  elle  e f t  verm e i  c e lle  d e  P o r  d e  R l i o -  

d e z .  O n  fu it  á  M e n e t o u  S a ló n  la  c o u t u -  

m e  d e  B e r r v  &  d e  L o r r y .  L a  ta i lle  e ft  

p e rfo n n e lle . II y  a p lu fie u r s  H a m c a u x  q u i  

d e p e n d e n : d e  ce  l ie o .  L e s  ie rre s  íb n i  m e 

d io c re s  p o u r  Ies b le d s , m ais  fé rtile s  en  v in s :  

o n  y  v o í t  a u fl i  des b o is  &  des p ra irie s . L e s  

H a b ita o s  fo n t  a ifc z  &  f o n :  c o m m e r c e  de 

v in s  &  d ’ E a u  de v i e ,  q u i  fe c o n fu m e n t  dans 

h  S o lo g n e . II  y  a a  M e n e to u - fa lo n  d e u x  

P r ie u r e z ;  c e lu i  d e M e n e t o u  &  c e lu i  d ’ A c h é -  

r e s ;  to u s  d e u x  s p p a m e n n e n c  a u x  B e n é d ic -  

t in s  d e B o u r g e s .

M E N E T O U - S u r - C h e r  j  B o u r g a d e  d e  

F ra n c e  da n s le  B le fo is ,  E le é t io n  d e  R o m o -  

re n tin . C e  lie u  a p p a rtie n t a u x  S e ig n e u r s  d e  

V i e r í o n , q u i  en o n t  a flfran ch i les H a b ie a n s . 

H e r v é e  T I L  y  fo n d a  o u  r é ta b lit  u n  M o n a s -  

tere  d e  F il ie s  en 1 2 1 5 .  L a  J u f t i c e  d e  M e 

n e to u  S u r  C h e r  r e le v e  d u  B a ill ia g e  d e  B lo is .

M E N E T R O L  ,  B o u r g  d e  F ra n c e  dan s 

le  B e r r i ,  fu r  la p e tite  S a u d r e » E le é t io n  d e  

B o u r g e s .  S o n  te r r o ir  e f t  m a ig re  &  ne p o rte  

g u é r e  q u e  d u  fe ig lc  &  d u  fa rra z ín .

M E N E T R O L - S O U S - S A N C E R R E ,  

B o u r g  d e  T ra n c e  d a n s le  B e r r y  ,  E le é t io n  

d e  B o u r g e s  , fu r  la V a u v i r e  p e t ite  R i v i e r e  

q u i  fe  je t t e  d a n s la  L o i r e  ,  ü u n  q u a r t  d e  

lieu e  d e  S a n c e rre . C e  B o u r g  e f t  d u  m é m e  

c o te ' q u e  S a n cerre . I l  y  a  b e a u c o u p  d e  v íg -  

n o b le s  a u x  e n v ir o n s .

M E N E V I A ,  o u  p lu t ó c  M enovia, an- 

c ien n e V i l l e  d 'A n g ! e t e r r e ,a v e c  E v é c h é  S u f -  

a San tiran Jj fra g a n t d e  C a n to r b e r i  1 ,  da n s la  p a rtie  M e *  

Ltid . Ed. d d io n a le  d u  P a y s  d e  G a lle s »  a u  C o m t é  d e  

l ó S l - P e n b r o c h . E l l e  f u t  r u ín é e  par les D a n o is .

A u j o u r d ’ h u i  ce  n ’ e f t  p lu s  q u ’ u n  V i l l a g e ,  

o u  T o n  ne t ie n t  pas m é m e  d e  M a r c h é ,  c e -  

p en d a n t le  S ié g e  E p if c o p a l  fu b f i f t e  to u jo u r s ,  

ío u s  le  ñ o r a  d e  S a in t  D a v i d s .  V o y e z  Saint
DAVIDS.

b Marmol. M F N F L O T H  V i l l e  d ’ A f r i q u e :  e lle  

d eíe .d ’A f r i - f u t  c o n f id e r a b le  d u  te m s  d e s  P h a r a o n s . L e s  
q u c.t. j . c .  j y o m a jn s  la  n jin e r e n t  &  les A r a b e s  la  ré ta -  

b lir e n t  e n fu it e  ,  m a is  n o n  pas dans fa  pre

m ia re  fp le n d e u r . O n  y  v o i t  e n c o re  en d i-  

v e rs  e n d ro its  d e  g ra n d e s  C o lo m n e s  d e  p ierre  

&  d es  ta b le s  d ’ a lb a tr e ,  a v e c  d es  in fe r ip t io n s  

en  L a n g a g e  E g y p t i e n .  II  y  a p r o c h e  d u  

N i l  u n  " T e m p l e  d es  g e n tiis .  M o c a n d i  H is 

to r ie n  A r a b e , ra p p o r te  q u ’cn  c r e u fa n t  a u x  

fo n d e m e n s  d e  ce  T e m p l e ,  d u  tem s d es  C a -  

Jifes d e  B a b y l o n e , o n  re n c o n tr a  u n  C r o c o d i lo  

d e  p lo m b  a v e c  d es  L e t t r e s  E g y p t i e n n e s ,  

c o m m e  f i  c e t te  f ta tu é  e ü t  é t é  fa ite  fo u s  d e  

certa in es c o n fte lla tio n s  p o u r  e m p é c h e r  q u e  

c e t  a n im a l ne m a n g e a t les h o m m e s , c o m m e  

i l  fa it  d e p u is  q u ’ o n  l*a r o m p u é .  C e la  e f t  c a u - 

fe  q u e  c e t  A u t e u r  n o m m e  c e tte  V i l l e  C r o -  

c o d i le .  O n  y  r r o u v e  p lu fie u r s  M e d a ille s  d ’o r ,  

d ’ a rg cn t &  d e  C u i v r e ,  o u  d ’ u n  c o t e  fo n t  

d es  L e t t r e s ,  &  d e  l ’ a u tre  des f ig u r e s  A n t i -  

q u e s  des R o i s .  P to lo m é e  m e t la  V i l le  d e  ce  

i io m  en la  P r o v in c e  d ’ A f r o d i t e  & fo ix a n te  

u n  d e g r e z  v in g t  m in u te s  d e  lo n g it u d e  &  i  

■ vingt-iept d e g re z  v in g t  m in u te s  d e  la t itu d e . 

L e  P a y s  a h o n d e  en  b le d  &  en  to u t e  fo r te  d e  

b é t a i l ,  m a is  il  e ft  fo r t  c h a u d  &  les C r o c o -  

d ile s  y  f o n t  d es  g ra n d s  rav a g es  le  lo n g  d u  

N i l .  L a  p lü p a r t  d es  H a b ita o s  t r a f iq u e n t

MEN.
p r é íé ñ te m e n t  d a n s  la  C o n t r é e  des N e o r e s .

M E N G *  V i l l e  d e  la  C h i n e c , dans la P r o - e 

v in c e  d e  H o n a n  ,  a u  D e 'p a rtem en c d e H o a i-  "*"/• 

k i n g ,  c in q u ié m e  M é t r o p o le  d e  la P r o v in c e .

E l l e  e f t  d e  4 .  d* 5 0 '.  p lu s. O c c id e n t a le  q u e  

P e k in g  ío u s  les 3 6 .  d .  4 ' .  d e  la titu d e .

M E N G C H A N G , F o r t e r e f l e  d e  la C h i n e d,  ̂

dans la  P r o  v i  tice  d ’ I u n n a n  a u  d é p  artem en  t d e  he”̂ tm 
M o p a n g  ,  a u tr e  F orrercfT e d e  la  P r o v in c e .

E lle  e f t  d e  i S .  d .  5 0 '.  p lu s  O c c id e n t a le  q u e  

P e k in »  fo u s les f c j .  d .  5 a '.  d e  lá titu d e .

M E N G E I N  %  V i l l e  d e  la  C h in e  d a n s  e j í t l j t  í i  - 
la  P r o v in c e  d e  H o n a n  , a u  d é p a rte m e n t d e  nmj ‘s’ 
H o n a n , q u a tr ié m e  M é t r o p o le  d e - la  P r o v in c e .

E l l e  e f t  d e  4 .  d .  5 0 ', p lu s  O c c id e n t a le  q u e  

P e k í n ,  fo u s  les 3 5 . d ,  5 0 '. d e  la t itu d e .

M E N G C O  f ,  F o rte re fle  d e  la  C h in e  Atlas sU 
dans la  P r o v in c e  d ’ Iu n tia n  a u  d é p a rte m e n t nenf. 
d e  M o p a n g ,  a u tre  F o rte re fle  d e  la  P r o v in c e ,

E l l e  e f t  d e  1 9 .  d .  6 '.  p lu s  O c c id e n t a le  q u e  

P e k í n ,  fo u s  les 2 2 .  d '. o J. d e  la titu d e .

M E N G E N  e ,  p e tite  V i l l e  d 'A l le m á g n e  g ZtiU*¡ 
d a n s la  S u a b e , a d e u x  licú es d e  R ie d lin g e n .

L e s  b u e a o is  y  a v o ie n t  m is  g a r m ío n  en 1 6 3 4 .

M a r t in  C r u l i u s  dans fes A n n a lc s  d e  S u a b e , 

d i t  q u e  c e tte  V i l l e ,  a v e c  celles d e  W a l d f c e ,  

d e  R ie d l in g e n  ,  d e  S u lg o u  Se d e  M u n d e r -  

k i n g e n ,  p a ila  a J e a n  T r u c h f e s  d e  W a ld b o u r g  

en  1 4 0 0 .  p a r  Ion  m a ría g e  a v e c  la C o m t e ííe  

d e  C i l l y .  E l l e  e f t  p a fle e  d e p u is  d a n s la M a i

fo n  d ’ A u t r i c h e ,  á  la q u e lle  e lle  a v o ic  a u tre fo is  
a p p a rte m i,

M E N G E R S H A U S E N ,  o u  M e N g é -  

i u i í g s h a u s e n  t», p e t ite  V i l l e  d ’ A lle m a g n e , h ]hi¿- T o '  
dans le  C o m t é  d e  W a l d e c k .  E l l e  a u n  c h a -  P ° S - ^ alL;íí'  

te a u  p r o p o r t io n n é  I  la  petitefTe d e  la V i l l e ,

M E N K I N G ' ,  F o r te r e fle  d e  la C h i n e ,  f -Atlai.Si- 

d á n s  la  P r o v in c e  d T u n n a n  ,  a u  d é p a rte m e n t nen*li' 
d e  M o p a n g , a u tre  F o r te r e fle  d e  la P r o v in c e .

E l l e  e f t  d e  1 7 .  d .  3 9 .  p lu s  O c c id e n t a le  q u e  

P e k í n ,  fo u s  les 2 3 .  d .  1 7 ' .  d e  la titu d e .

M E N G L I  k ,  Fortere íT e d e  la C h i n e ,  k * l4t Sh 
d a n s la P r o v in c e  d ’ I u n n a n ,  au d é p a rte m e n t 

d e  M o p a n g ,  a u tre  F o rte re fle  d e  la P r o v in c e .

E l l e  e f t  d e  1 8 .  d .  3 '. p lu s  O c c id e n ta le  q u e  

P e k í n ,  fo u s  les 2 4 .  d . 3 '.  d e  la titu d e .

M E N G L I E N  *» F o rte re fle  d e  la C h in e ,  I -¿tUsSi- 

da n s la  P r o v in c e  d ’ I u n n a n ,  a u  d é p a rte m e n t nni l¡- 
d e  M o p a n g ,  a u tre  F o r te r e fle  d e  la  P r o v in c e ,

E l l e  e f t  d e  1 7 .  d .  1 5 ' .  p lu s  O c c id e n ta le  q u e  

P e k í n ,  ío u s  les 2 3 .  d .  1 6'. d e  la t itu d e .

M E N G M U E N  r a ,  M o n ta g n e  d é l a  C h i -  w  A t k lS ^  
n e ,  d a n s  la  P r o v in c e  d e  X e n f í  ,  á  J’ O r íe n t  neni ÍS’ 
d e  la  V i l l e  d ’ Y c h u e n .  C e t t e  M o n ta g n e  f o r 

m e  u n e  T ile  dans la  R i v i é r c  J a u n e ,

M E N G P O  n , M o n ta g n e  d e  la  C h i n e n A s^  
d a n s la  P r o v in c e  d ’ I u n n a n , a u  N o r d  d e  la ninj'
V i l l e  d e  X u n n in g .  C e t t e  M o n ta g n e  e f t  h a 

b í  té e  par u n  P e u p le  fa u v a g e .

M E N G T A V I L A  ,  V i l la g e  d ’ E f p a g n e ,  

d a n s  la  V ie i l le  C a f t i l l e ,  p ré s  d 1 A v i l a  II

e f t  fa m c u x  par des m in e s  d e  fe l q u i  s‘ y  t r o u -  t_, _ 

v e n t  &  q u i  fo n t  f in g u l ié r e s .  O n  y  d e fe e n d  

p lu s  d e  d e u x  c cn s  m a rc h e s  fo u s  terre  ,  Se 
r o n  en tre  dans u n e  v a f t e  c á v e m e ,  fo u te n u e  

par u n  p il ie r  d e  fe l  c r y f t a l i n , d ‘ une g r o í fe u r  

&  d ’ u n e  b e a u té  m e rv e il le u fe .

M E N G T I E N  F o rte re fle  d e  la  C h i n e ,  p A th*  S ü  

d a n s  la  P r o v in c e  d T u n n a n ,  a u  d é p a r te m e n tnfIíf- 

d e  M o p a n g ,  a u tre  F o rte re fle  d e  la  P r o v i n 

c e .  E l l e  e f t  d e  1 8 .  d . 4 8 '.  p lu s  O c c i d e n 

tale que Pekín fo u s  les 22. d. 8 '. d e  la t i t u d e .

N a  i  M E N G -
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«AtU) si- M E N G T IN G  a , Forrercffe de fe Chine 
>W,J- daos la Province dTunnan» au département 

de Mopang autre Forterefle de la Province» 
Elle eft de. 18. d. y'. plus Occidenrale que 
Pekín, fous les 15. d. 19'. de Laritude. 

i Ibid. M E N G VA N G  b, Forterefle de la :Chine 
dans la Province dTunnan , au 'département 
de Mopang, autre Forterefle de fe Province. 
Elle eft de 17. d. 55'. plus Occiderttale que 
Pekín, fous Ies 23. d. 17'. de Laritude.

M E N H D IA , Ville d‘ A frique , au Ro- 
yaume de Fez, dans la Province de Chaus. 
Voyez Mehedie.

M E N IL , Bourg de France» dans la 
Champagne, Eleétion de Chálons.

M E N IL L E ,' Village de France,en Nor- 
mandie, fur la Riviece d’Eure \ une lieue au 
deffous de la Boulaye : il eft rcnommé pour 
feŝ  bons vins.

C Orttfti M EN ICU S c, Ville que Curopolate & 
Theiwr. Cedrene femblent mettre dans la Syrie.
¿ De Ani- M E N ID d i , Peuples dont Tertulien d fáic
nía. roentiori. II dit qu’ib s’emparérent du Pe- 

loponéfe.
t Mernoires M E N IN  e, Ville des Pays-Bas» dans la 
dirers. Flandre, fur la Riviere de Lis,entre Armen- 

tieres &  Courtray , a trois lieues de Lille. 
Son nom Flaimnd eft Afeeneti. Le Seigneur 
de Montigny la fit fermer de muradles en 
1578. Se elle fut prefque toute rcduite en 
cendres l’an ry8y. Elle a etc prife &  reprife 
plufieurs fois durant les guerres de Fíandre. 
Les Frán$ois qui ert avoient été les Maítres 
depuis 166 j. en avoienr fait une des plus for
tes Places de L r  landre. Louis X IV . y  fit 
faíre une enceróte de muradles flanquee de 
huit baftions avec un réduit. Quoiqu’elle 
fut fous la Chatellenie de Courtray, le Trai
te de Nimégue l’en démembra &  la refervs 
a la France avec fon Territoirc ou Verge ; ce 
qui fut confirmé par le neuviéme Article du 
Traite de Paix conclu i  Rifwyck, Mais 
ayant etc prife par VArmée aes Allíez en 
17015. elle fur cédée a la Maifond’Autríche, 
par les T  raí tez d’Utrecht, de Raftat Se de 
Bade. Les HoBandois font ies Maítres de 
cette Place ayant droit d*y mettre le Gouver- 
neur &  la Gamifon, par le Traicé de Barrie
re fait en 1715* avec PEmpcteur Charles V I, 
&  la Maífon d’Autriche.

La Ville de Meniu eft aftez agréable;mais 
elle n’a pas beaucoup d’étendué. On y  trou- 
ve quatre rúes principales » qui commencent- 
á autant de portes &  fe terminent á la Place 
d’armes devant la Maifbn de Ville. II n’y a 
qu’une Parodié qui eft dédiée & Notre Dame; 
mais il y  a plufieurs Couvens; favoir des Ca- 
pucins, des Recollets, des Bcncdidines Re- 
formées, des Dominicaines, des Seeurs Ble- 
vettes &  des Religieufes de l’Ordre de St. 
Auguífin.

E v a  quelque Commerce i  Menin : il 
coníifte en draperies &  en biére Manche qui 
s’appdle Blanquette &  qui eft fon eftimée. 
Dans les prairies des environs on fait blanchir 
des toiles.

La V er ge  de M e nin  eft un Cantón 
qui fait aujourd’hui comme autrefois , parné 
de la Chatellenie de Courtray, &  contient 
treíze beaux Villages. On remarque entre au- 
tres Ifegem ou Ifenghien , qui fut erige en 
Principauté l’an 1648. en faveur deBalthafar

MEN.
de Gand Gouverneur de la Fíandre Walloneí 
celíS de Heule, qui a titre de Baronie; celui 
de Wevelghem , ou Í1 y  a une Abbaye de 
Religieufes de l’Ordre de Cireaux fondée en 
1214. par Marguerite ComteíTe de Fíandre.

M E N IN G E ,o u  M enix  Ifled’ Afrique;
Se connué fous ce nom par les Anciens. Píu- 
tarque f dit que Marios aborda ü l’Tfle de/in Mario. 
Meninge ' 3c que cfelü il paila á Carthage.
C ’eft la méme file que Ptolomée appelle Lo- 
thophagítes &  dans laquelle ii dit qu’il y  
avoit deux Villes Gerrapolis &  Meninge.
Voyez L o t h o p h a g it e s .

M E N IN I, Peuples au déla des Alpes, 
felón Pline s : je crois dit Ortelius que c’e f t ’ S.c.B. 
le méme Ptuple, que Pline appelle plushautHl. 3. c.+. 
M emíni , & que Ptolomée i nomme c.t0.

M E N ISM IN I, Peuples d’Afrique : Pli
ne k les mee au nombre des Nómades Ethio-*!- 7. c.j. 
piens le long du Fleuve Aftragus', en tiranc 
vers le Septentrión , & I une diftance de dix 
journées de l'Oeéan.

M E N IS O N A O U A  D E B A , petite R¡- 
viere de l’Amerique Septentrionale : elle fe 
jette dans la Riviere ae Sainte Croix 5 la 
Bande du Sud-Eft, au Pays de Madoufliou 
Sioux.

M E N IU S , Fleuve du Peloponefe, felón 
Strabon 1 qui met fon embouchure au voifi- i Epitom. 
nage du Promontoire Chelonices. 8‘

M E N IX . Voyez M en in g e  & L o t h o -
FHAGITÍ5. -

M E N E A R IA . V o y e z  M enraeia.
M E N LA SC U S , Fkíive de l’Efpaghe 

Tarragonoife. Pomponius MeTa m le nomme m\. 3. c. 1. 
Mogroda; mais Villeneuve prétend que c'eft 
une faute. Les Exemplaires Latins de Pto
lomée 11 lífent Mtnldftftm , en parlant de la al. 1, c.fi. 
Ville : le Grec porte Menojca, C ’eft au- 
jourd’hui fe Ville d'Orea ou Orto, dans le 
Guipufcoa. Pline 0 áppelle auffi la Ville M e- el. +. c. 10.
ífOSCA.

M E N N E IA N jE  Ville de la Pannonie: 
ITtineraire d’ Antonin la met fur la route d’tv£- 
imna .1 Sinainm, entre Variante &  Ixicerttm,
Í1 vingt fix milles de la prémiere &  & vingt 
huit milles de la feconde. Ce pourroit étre 
Manfpurg comme le conjeñure Lazius; &  il 
femble que ce foít la méme Ville que Ptolo
mée p nomine M agniana. fl.l.C.If-

M E N N I, Jeremie 9 invite les Rois de^c./i.v.17. 
Menni, d*Ararat Se d’Afcenés i  fairelaguer- 
re á Babylone. Voyez Ararat &  Asce- 
nes. Quant á Menni, Dom Calmet croit 
qu’il marque la Miniade Province d’Armeme;
&  peut-étre, ajoute-t-íl, que 1*Armeme a pris 
fon nom d’Aram Se de Minni; le Syrien de 
Minni ou de la Miniade, dont parle Nicolás 
de Damas r, cité par Jofephe *. r L pfi.

M EN NIS. Voyez M emnium , * Ant. 1.1.
M E N N IT H  , Ville de la Palcffirw, auc' +1 

dell du Jourdain, S quatre milles d’Efébon, 
fur le chemin de Philadelphie , dít Eufebe1. 1 Onomail. 
Elle appartenoit aux Ammonites , lorfque in Mínnírh. 
Jephte leur fit la guerreT. Ezechiel w dit que v JuJic. 11. 
Jada porroit aux foires de T yr du fromenr 
de Mínnith. La Vulgate porte du plus pur secuñdum 
froment. Hebr.

M E N N IU M . Voyez M emnium .
M EN N O N ES , quelques-uns écrivent 

aínfi par corruption, pour M emnones. Vo
yez ce mot.

1. ME-



i. M E N O B A , 011 M aenoba. Voyez 
Mañoca.

a. JMENOBA, nom de deux Fleuves de 
«]■  j-c i. la Eetique, felón Pline 4j l’un de ces Fleu

ves fe jettoit dans le Betis, & l’autre dans la 
Mer d’Ibérie. Sur chacun de ces fleuves il 
y avoit une Ville de méme nom. Voyez 
M ANOBA.

M ENOBARDT , Peuples voifins de la 
¿1.6. c.9. Grande Armenie, felón Pline K

M E N O C A L E N I, Peuples des Alpes. Pli- 
fl.3,c.io. ne c }es piace entre Tergefte& Polaj & La- 

ziiís prétend que leur prindpale Vílle eft au- 
jourd’hni Mjngelílat.

M E N O C H , Riviere d’ Afrique, dans la 
d d* l’ijle Haute Guinde d. Elle a fa fource au Pays des 
Atlas, Conde Quojas ou Hauts Quojas, traverfe le 

Pays de Hondo , le Royaume de Quoja ou 
des Carous &  va fe jetter dans la Mer Air la 
Cote de Malígnete entre l’Embouchure de la 
Riviere Ñuños & le Cap Monte : fon cours 
eft du Nord-Eft au Sud-Oueft.

M E N O iD  A , Ville de !a Paleftine, felón 
t se£t, 11. la Norice des Dignirez de l’Empire Or- 
/  Theíaur. telius f foup^onne que ce pourroit étre la me- 

me Ville que M en oís. Voyez l’Article
fuivant.

M EN O íS >' apparemmpnt la racmc Ville 
que M inoís  , dont il eft fait mention dans 
la íbufeription de quelques Conciles, entre 
atieres dans celle du Concile de Calcedoinede 
l’année 45 r. Meno'ís n’éroit pas loinde Gaza, 

Z Onomaft. comme le dit Eufebe 8, qui ajoute que de fon 
inMeneben.tems ce n’¿EO¡t qu*un Village. C ’eft fin; 
h Día. ¿0UEe, dit Dom Calmet*» , 1a méme Vílle que 

AdenoenHm Cafirum que l’on trouve daos le 
í L. 30. de Code Théodofien ’ . Elle étoit la Capitale 
Erag. milit. j es ou Mxoniem , dont il eft parlé
annon' dans l’Ecríture. Voyez 1. Par. IV . 40.

41. &  1. Par. XX. 1. dans l’Hebreu. Vo
yez aufli l’Article M a o n ,  qui eft la méme 
que M en o 'ís.
' M E N O SC A , Ville d’Efpagne chez les 

Vardules. On croit alfez généralement que 
c’eft aujourd’hui la Ville d’Orea ou Orio. 
Voyez M enlascus.

M E N O SG A D A , Ville déla Germanie: 
c. 11. Ptolomée k la met entre Bergium& Bicttrgittm-, 

Se Pierre Appien juge que c’eft á préfent Egra 
aux confins de la Bohéme,

M E N O S T A M E N A T O N , c’eft-Mire 
Nation de la Pomme de T erre ; 
Peuples de l’Amerique Septentrionale , vers 
le Nord de la Louifiane, &  compris au nom
bre des Sious de l’Oueft. lis habítent au 
bord d’une petite Riviere , qui fe jette dans 
le Miffiflipi, l  la bande de l’Oueft, á huit 
ou dix lieues au Sud de celle des Onghetge- 
chaton.

M E N O T H A R U S , Ville de la Sarmatie 
/1, 6, c, 7. Afiatique, felón Pline I. 
m Daptcr, M EN O U FIA m, Caffif ou Gouveme- 
Defcr. de ment ja Bafl"e Egypte, a l’Orient du Nil, 
p. 3 6 ^ ’ dans de Damíéte. II confine au Caflif 

de Garbia qui a un plus grand nombre de 
Village s; mais qui a moins d’étendue. Le 

»Ibid.p. Caflif Menoufia n comprend 105. Villages. 
,oí' Il paye au Bacna a<¡. Bourfes,au Tihaia & 

aux Agas 4. Se au Di van 96. Mr. Comeil- 
0 Di£t. 1c o fur l’autoríté de Mr. Maty fait une Vil

le de ce Gouvemement , Se écrit Menoufi 
pour Menoufia.

MEN.
La nouvelle Carte du Delta dreífée par M r. 

de l’Ifle en 1717. fur les Mémoires de Lu
cas, quoiqu’elle íbir extrémement dctaillée, 
ne connoit ni Gouvemement, ni Ville, du 
nom de Menoufia.

M E N O U X , Abbaye de France, dans le 
Bourbonnois, &  de la Congrégation de Che- 
fal-Benorti Elle eft de l’Qrdre de Sr. Benoít 
&  on lili donne plus demille an$ d’ancien- 
neté.

M E N R A L IA , Ville d’Efpágne, chez les 
Comeftam, felón Ortelius 1* qui cite Ptolomée.  ̂1 1C  +* 
Cependaht cei ancien Géographe'1 place Men- 
ralia chez les Maftulí, auprés de ‘TrMiJ¡{»íl¿t.
Au lieu de Menralia. quelques MSS. Latins 
portent Mmiaria. Voyez M ellar ía .

MENSASOLIS. Voyez S o n s  M ensa.
M ENSALA 1 , Ville d’Afrique au Ro-r Marmol, 

yaume de Fez, dans la Province de Treme- !?c,cr‘ 
cen, fur le bord de la Riviere de Barregreg, 
a demi-lieue de Rabat. Les Muradles de cet> c. 6. 
te Ville , qui eft petite, paroífíent etre Un 
Ouvrage des Romains. Le Roí Jofeph 
l’ayant fait detruire dans la défohtion genéra
le de la. Province, Jacob Almanfor la repeu- 
pla &  y bárit un Palaís avec un grand Hópi- 
tal pour les bleíTez & pour les malades. II fit 
faire aufli dans la Mofquée principáis une 
grande Chapelle toute d’albárre i  la Moíaí- 
que pour luí fervir de fepulcre. Ceux du 
Pays dífent qu’il y  eft enterré &  qu’ü la tete 
& aux píeds il y  a deux grandes tables d’al- 
bátre, ou fes viéfcoires font décrites,, auífi 
bien que le deuil qu’on fit ü ía mort. Tous 
les fuccefléurs de fa Race Se quelques unsde 
celle des Benimerinis y  fontpareillement enter- 
rez; defbrte qu’il s’y trouve plus de trente 
tombeaux de Rois avec leurs Tables d’Albá- 
tre, qui contiennent leurs noms,letcmsqu’ils 
ont régné &  l’abrégé de leurs aétions. Ce- 
pendant plufieurs aífurent que'Jacob Alman- 
íor mourut dans Alexandrie & qu’il y  éft en
terré. lis ajoutent que celui qui eft dans la 
Mofquée de Manfala eft un* Prince de méme 
nom, de la Race des Bénimérinis & qui fut 
Roí de Fez Se de Maroc ; ce qui eft con- 
traire au fentiment d1 AbuUnalic, Chroniqueur 
de Maroc.

M E N SA T , ou M anzat , Eourg de 
France, dans le Bourbonnois, Eleftion de 
Gannat.

M E N T E C H A  , Province de Natolíe, 
felón Mr. Petis de la Crolx *. „c

M E N T E IT H , Province d’EcoíTe , au j.
Midi de Strathem L Elle s’avance au Sep-f ttatpré- 
tentrion jufqu’l  la Province de Brait-Albain ^nt ^ 
& confine avec celle de File S 'l’Orient. Le t ’p j fI* 
Fleuve Forth la fépare au Midi de la Provin- Audifret, 
ce de Sterling, &  elle a «lie de' Lenriox iGcogr.T.i. 
l’Occident. Elle prend fon ñora de la Ri
viere de Teith quí l’arrofe &  le jette dans le 
Forth. Sa longueur eft de treize líeues &  fa 
largeur de quatre. On commence a s’y rts- 
fentir du voifinage des Provínces Septentrio
nales par k  groíliereté de les Habitan; & par 
la fterilité de la terre, qu’on prend peu de 
foin de cultiver. Dumblain fur 1* Alian eft U 
Capitale &  la feule Ville, felón quelqnes-uns; 
car Clackmannan Se Kínrots font placees par 
beaucoup d'Eciivains dans la Province dff 
Fife.

M EN TES A , Il y avoit deux ViÜes de
N a  5 c»
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a8é MEN,
<1, a. c. 6. ce nom en £fpSgne, L ’une que Ptolofliée * 

place chez les Oretani > &  dont les Habitans 
éroient nommez M e n t e s a n i  O r e t a n i ; 
Pautre chez les Baftetani ou Baftali. L ’I- 
tíneraire d’Antoiun appelle cette demiere Adtn- 
tcfa Baftia; & on donnoit aux Habitans le 
nom de M e n t e s a n i  Ba s t u u . Eline b 
connoit auíS cette diftimftion; car il dit : 
M e n te< ¡« i &  Oritani , Mtmfani qw &  
Bafluli. On trouve ce femble, des traces de 
ces deux Villes dans le dixiéms Concile de 
Toléde; favoir pour la prémiere dans la fous- 
cription de Daniel qualifié Diacoms Marcelli 
Epijcopi Ecclejh Tiritona &  pour la feconde 
dans la fouícription de Maritánus, qui fe dit 
o4bbm Paldcfredi Epijcopi EcckJU Mentejan*. 

M EN TESAN I. Voyez M e n t e s  a . 
M E N TESE, Ville d’Afie sdans laNa- 

tolie, fur la cote de l’ Archipel, prefque vis- 
a-vis de ITfle Fomigiie, au Midi Occiden
tal de la Ville de Melazzo.

M E N T E S -IL ld , Contrae d’AGe, dans 
la Natolie; elle eft bornée su Nord par l’Ai- 
din-Ili, ü l’Orient par le Pays de Macri, au 
M idi par le Golfe ae Macri & & 1‘Occident 
par l’ Archipel.

M EN TISA. Voyez M entesa. 
M E N TH E  , M enthola  ; Príeuré de 

France, de l’Ordre de Cluny entre Vienne 
&  Valence.

M E N T O N , petite Ville, dans la Princi- 
pauté de Monaco , entre Monaco Se Vinti- 
rniglia, J trois milles de la prémiere &  a cinq 
milíes de la feconde. Elle eft fituée au bord 
de la Mer, fu. la Cote Occidentale de la Ri- 
viere de Genes, Cette Ville dépend de la 

t La foret Principauté de Monaco depuís l’an i ;4 < ? .  c 
tL'Bímrgon, que Charles Grimaldí premier du nóm fur- 
t' i§p ; i 7 nomm¿ le Grand» Gouvarneur de Provence 
Journal 7’ &  Amiral de Genes en fit l’achat, pour en

te dans le Delta, fur la rive droite du Bras 
entre Fezzara & R qs-

MEN. MEO. MEP.

c De Cljit 
Atlas,

i :bjj.

d’un Voy, 
de Frailee 
¡c (i'italie.

faire le partage de deux Ge les enlání. Il y  a 
dans Mentón un Greniér I fel, qui foumit 
le Pays de cette forte de denrée. On y  voit 
trois Cháteaux: l’un fur le haut de la Monra- 
gne l'autre dans la V ille, & le troiíiéme 
avance un peu fur la Mer/ On faitgardedans 
ce derhier pour éloigner les Pirares, qui s’a- 
vancent quclquefois jufque vers ces cotes. Le 
Peuple fe fert d’un langage melé d’Italien & 
de Proven^al ce qui le rend prefque iníntelli- 
gible. Il y  a des Capudns dans le Bourg & 
des Recollets dans la Ville fur le haut de la- 
quelle eft bátie l’ Eglife Paroiffiale de St. Mi- 
chel.

M E N T O N O M O N , Golfe de l’Océan 
Germanique. Les Guitones habitoient fur 
fes bords, felón Pline E On croit commune- 
ment que c'eft aujourd'hui le FrifchafF.

M E N TO N IN E S , Peuples d’Italie aux 
s Thdaur. environs de Genes. Ortelius % dit qu’il y  a 

á Génes une table d’airain qui fait mention 
de ces Peuples.

iLj.c.tr. M E N T O R E S , Peuples que Pline b met 
au voifinage de la Liburníe. Etienne le Géo- 
graphe en fait auffi mention &  cite Hecatée. 
Ortelius juge qu’ils pouvoient habitarla Men- 
torique.

M EN TO RICA,Contrée voifine del'Is- 
¡ in Mirabi- trie, felón Ariftote ¡ , qui fépare ces deux Pays 

par le Moat Delphius, dont il donne la des- 
criptioo.

M E N T O U B E S, Ville de laBiffeEgyp-

Occidental du Nil 
fete.

M E N T O  US , Peuples de l’Aineríque 
Septentrionale dans la Louífiane* lis font é- 
tablis aujourd’hui fur. les bords de la Riñere 
des Akanfas.

M E N T U M  , Ville aux environs de l’E* 
pire, felón Ortelius. Il ajoute que Strabon k f EP>tom. 
dit qu’elle s’appella prémierement Taphos &  ' ,0* 
de íon teros Taphíus.

M E N T U R IN U M  , Ville d’Italie aux 
environs de Capoué , a ce qu’il paroít par 
Ic Recueil des Concites en parlant de la libe
ralicé, de l’Empereur, Conftantin. Ortelius i 1 ThcHur. 
ctoit qu’il faut écríre M in t u Rn u m . 

M E N T Y R N A . Voyez M inturnae, 
M E N U L L IN U S A C E R , Üeq dTtaüe.

Feftus 00 eft le feul Auteur,qui en fa ífem en -¡ '?• Je 
tion; c’eft au mot fcriptttm lapidan. Vcrbor.

M E N U S. Voyez M obnus. í*gmfi,3t.
M E N U TH E SIA S. Voyez M e n ú -

T  H t A S .
MENUTHIAS, Ifle d’Afrique, fur la 

cote de l’Ethiopie,felónPtolomée11. Arrien®»!-*, c.g, 
la nomme M ernthejias, & Etienne le Géo- 0 f’er!p!-1< 
graphe Afetimhis. Voyez Cerne.

M E N U T H IS , Bourgadrd’Egypte : .E- 
tienne le Géographe la met auprés de Cano
pe p. Epiphane en fait auffi mention- Auheu P Onetii 
ae Meftnthis, la vie de St. C yr Abbé lie T í̂,iíut' 
Manutbhy & elle ajoute que ce Ueu étoitfeu- 
lement á deux Stades de Canope.

M E N Y N A . Voyez L o to ph a g ites . 
M E N Z O C H A S A , Zofime ^en fait deux q i, ^ >

mots : il écrit M en-Z ochasa Mí?
Se ajoute que cette Ville fe. nommoit de fon 
tems Seléucie. Voyez Seí.e u c íe .

M E O B E C  , ou M eaübet. Milkbtcur,- 
AíilltbecHm, JMolisbeccHi, Molispecuc, Meli- 
beccHs, comme qui diroit riche en troupeaux 
&  qui en a mille. C ’eft une Abbaye d’hom- 
mes de l’Ordre de St. Benoít, dans le Ber- 
r y , Diocéfe de Bourges, au Pays de Bren- 
ne ou Brienne, fíir les confíns du Poirou, 
entre Argenton &  Maizieres. Argenton en 
eft  ̂ trois lieues. Les Annales Ecclefiafti- 
ques de France en font mention l’an tí 19*
Elle a été fondée par Foucaud Maire du -Pa- 
lais de Thierry Roí de Bourgogne, &  par
S. Figirand ou Sirant quí en fut le premier 
Abbé, íl abdíqua l’Archidiaconé de Tours, 
dont il étoit pouryu , &  fe bátit en cet en- 
droit une cellule ¿C un Oratoíre fous l’invo- 
cation de S. Fierre, étant appuyé du fecours 
de Flocade ou Foucaud, homme trés-puiflant 
dans les Gaules. Dagobert I . en confirma 
rétabliífement l’an <542. Elle fe transiera a 
Longoret fur la Gaché, l’an 1674. ê e fut 
unie,tant pour la Manfe Abbatiale, qui vaut 
trois mille livres de rente, que pour la Con- 
yentuelle,  ̂I’Eglife de Quebec,dans l’An»- 
rique. Quant á l’Eglife, elle a été convertie 
en ParoiíTe. Voyez L onret.

M E O N IA . Voyez L y d ie , M tsie  &
P H R Y G IE .

M E O P A R O T jE  , E cbizas, Oreada;
Ules de la Mer Septentrionale, felón Ortelius 
qui cite la Cofmographie d’ dEthicus, Ou- 
vrage le plus méprifaíjle qu’il y  aít dans ce
8̂ nre* r O rttltt.

MEPHAS *, lieu ou 3  y  avoit une Gar- Tta&ur.
nifon



njoluc, 1J. 
lí.
4 IbiJ. 11- 
35 .
c Dom Cal- 
m i , Diít-

J Ortslii 
’TheGuir,
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nifbn de Sarraíins, felón George d’Akxandrle 
dans la Vie de Chryfoftóme.

M E P H E T , felón les Septatué Si M s- 
f h a a t h , felón la Vulgate; ViUc de la Pa-

MEP. MEQ. m  E q .  m e r .  4.8-

fp i& .  
Géogr. des 
Pays-Bas. 
r  Ztyler, 
Top. Weít 
pha!.

vant par les Succeffeurs de Mahomet. Hite 
eft fort peuplée Se a plufíeurs TiíTerans 5: La- 
boureurs'quoiqu’elle ne foit fertnée que de 
mechantes murantes. Comme il n’y  a point 

leftine, dans la Tribu de Rubén a. Elle fut de Marchands dans cette Ville, les étrangers 
cédée aux Levites de la famille de Merari b. n‘y fréquentent pas. Le Pays d’alentour eft 
Eufébe dit que de fon tems c les Romains y  fertile en blcd, en orge &  en lin, Se il s’y 
entretenoient une garnifon pour la fureté du trouve un grand nombre d’oyes que l’on por*
Pays. St. Jeróme écrit Mefhad Se en fait te vendré au Caire vivantes ou (alees, 
deux Villes , l ’une dans la .Tribu de Benja- M EQUELLAS-CAYS k, Ville d‘Afri-kMarmt, 
min, l’autre au de la du Jourdain d. que que les Succeffeurs de Mahomet ftrenr Pcícr-  ̂'A“

M EPH ITIS jE D E S. Voyez A m san c- batir fyr un haut tertre qui eft au bord du  ̂ iT..,T '  
t u s . Nil du cóté du Couchant. Cet endroit n’a-

M E PH Y L A  j Ville d’Italie, dans k  La* yant ríen i  craindre desdébordemensduFIeu- 
tium, chez les Aborígenes. Denys dHali- ve qui n’arrivent pas jufque la, on l’a tout 
carnaffe e dit qu'elle étoit i  quarante Stades planté de vignes qui fourniffent des raifins 
Á’Orvmium Si l, trente de Sma. Sylleburge frais au Caire pendant une partie de Fannée. 
la prend pour la Medullia de Pline. Comme les habitaos n’ont point de terres ou

ils fe puiffenc ¿cendre , c’eft li prefque tout 
leur trabe. La plupart íbnt Bateliers qui na- 
vígent le long de ce Fleuve.

M EPH RAM . Voyez M ae p ha . 
M E P P E L j Gros Village des Pays-Bas 

au Pays de Drente í. II a debeauxpriviléges,

b Marmol 
ttefer. d’A 
frique T. a 
Lq..C. id i.

i  Ibid. T .i 
t. 11.

M ÉPPEN *, Ville d'AHemagne au Cer- M EQUINEN^A J, Ville d’Efpagne, au 1 rtrluts 
ele de Weftphalie fur l’Ems au deffous de Royaume d’Arragoti, H 1’endroit oh fe fait ¡£EiP3£"e* 
Lingen, dependaftte del’ArchevéquedeColo- le confluent de l’Ebre & de la Segre. Cette *’ 4 P' 
gne qui l’a retirée des mains des Comtes Pala- Ville eft ancienne. Elle étoit connue autre- 
tins. Ceux-ci l'avoieiit acheptée de la Ve uve fois íous les noms d 'Othgeja & á'Icloja, Elle 
du Seigneur de Kniphaufen qui en avoit été eft forte par fa limación dans un terrein en
vuelque tems en poffeffion. Cette place eft touré des deux Rivieres dont il vient d’étre 
en quelque maniere une Clef de l’Ooft fríes- parlé, &  défendue par un Cháteau bien for- 
land. Le Comte Erneft de Mansféldt la prit tifié. La Campagne qui l’environne eft abon
en 16i l .  Se fut obligé de l’abandonner aprés damment arrofée, fbrt agréable &  tres Er
que 1‘ Armée de l’Evéque d’Halberftat eüt tile.
été mife en déroute. Elle avoit été prife en M E R , mot que nous avons pris du mot •£#
1587. par les troupes des Provinces-Unies LatmAforf. H fignifie tant en général qu*en 
qui étoient fous la conduite du Colonel A* particulier ce Vafte amas d’eaux la plupart fa- 
dolphe de Mors. lees qui environne le Globe de la terre fur le*

MEQUEBHUAN,ouEo3JEBE>EííONk. quel k  créateur de l’univers luí a creufé un 
' Grande Montagne d’Afrique dans la Provin- lit pour étre le receptada des Rivieres Se des 

ce de Garet, au Royaume de Fez. Elle s’é- autres eaux qui cherchent toutes h fe rendre 
tend depuis Ca$a$a vers le Levant juíqu’i  la vers la Mer; d’oii vient cet anejen Proverbe,
Riviere de Mulaye, &  depuis la Mer' jus- veux tu trouver le chemin de la Mer i prend 
qu’aux deferís de Garet. II y  a quantité une Riviere pour ton guide; fon cours te 1‘en- 
d’orge &  de miel, & b̂eaucoup de gros &  feignera. J*ai dejl dit au mot M are les di- 
menu bétail,& elk étoit autrefois habitée d*un vers fens ou Ies anciens l’ont employé. Je 
peuple belliqueux &  riche quiyfaifoit fleurir continuerai ici ü expliquer ce qui regarde la 
le Cortimerce , mais les habitans en furent fort Mer par rapport a la Géographie, ftns fepeter 
endommagez par les courfes des Chrétiens, ce que j’ai dit dans l'autre Artide. 
lorfqu'ils furent Maures de Melille» &  ne La Mer fe prend en générdl, oii en párti- 
pouvant s’entrefecourir les uns les autres , h culier &  en la divifant en fes parties. Lors- 

de 1‘éloignement de leurs Villagesilsfu- qu'il s’agit de la Mer dans lá plus grande éten- 
rent euntraints de fe retirer ailleurs. Ils y  eme de fon lit on dit fímplemem la M e r , 
íbnt raoumez depuis la perte de Ca^a§a, mais ou l ’D ceaw. Le mot M ér vient de 
ils font bien moins á leur aife qu’ils n’étoient. Mar, mot Hebrea qui fignifie amer &  falé.
O ú  les nomine Benéíaid &  ils font des dé- Les Grecs nous ont donné le mot O cean 
pendances de Tezete, de forte qu’ils payent 'nuiiak, formé d”ílww¡; Raptdemm, 
contribution au .Gouvemeur pour l’entretien & de ván Qomler. C ’eft chez eux un fubftan- 
de la Cávakrie qui fert h défendre la Pravin- tif. Homere l’employe néanmoins auífi com
ee. La Montagne de Mequebhuan donne me adje&if. Nous difons de méme l’Océan 
d*un coté fur la Riviere de Mulucan» oü fubftantif &  la Mer Océane adjeétif. 
elle fait comme une efpecedeCap. Les Chré- Mr. Sanfon dans fon introdu<ftion ̂  la G éo-
ticns la nomment en cet endroit la Montagne graphie dit les anciens s’étant fervidu nomwl.i, 
des Ardaques ou des Bcucliers» De l’autre d’Océan pour toutes les eaux qui environ- 
cóte qui répond vers la Mer, elk tient h la nent notre Continent &  les modemes ayant 
Montagne de Carmun , oh étoit l’ancienne donné le notn de Mer aux eaux qui baignent 
Ville &  Mechucha dont les batimens parois- l’Amerique, nous appellerons Océan Ies eaux 
fem avoir été fáits par ks Romains. Le Ca- qui environnent notre continent &  Mer cel- 
life Schifmatique de Corvan la ruina* Quoi* les qui entoürent l’Amerique. Cette diftinc- 
qu*elk n’ait pas été rétablie depuis, quelques tion n'a point fait fortune & on ne la fuit 
Bereberes demeo.rent au plus hautenunquar- point.
tier qu’on appelle la nouvelle Mechucha. On dit la Mer fímplement pour diré la

• M E Q U E L L A  ‘ , VUk d’Egypte qui a Mer en général Se pour fignifier la vafte éten- 
cté bañe fur k  bord du Nil du coté du Le* due d'eaux qui occunent une grande panie

du



d u  Globe. L’Océan a quelque chote de plus ce d eíix  autres heures, pendant Iefquelíeí fes 
parriculíer & fe dit de te Mer en general par' eaux baííTent conrre les cores &  ceíles des 
oppofiiion aux Mers qui font enfertnées dans Rivieres reprenncnt leurs cours ordinaires fol
ies ierres. L’Océan n'environne pas moins vant !a perite de leurs Lits. Ce mouvement 
le Tiouveau monde que Panden, mais dans les dé la Mer s’appelle fon reflux qui eft encoré 
Mers refferrées dans de certains efpaces de ter- fui vi d’une efpece dé repos qui dure aufli prés 
re le norn d’Océan ne convient plus* d’un qtiart d’heuie , auqnel fuccede de nou*

De méme que la terre eft parragée ett Pays, vean uñ flux Si aprés un reflux comme aúpa- 
de méme POcéan eft partagé en Mers. La rivanr.
M er Atlantique,la Mer blanche,laMer Gla- Ainfi on obferve que la Mer liauífe Ííbals- 
ciale, la Mer des Indes,la Mer du N ord, la fedeux fois le jour, mais cela narrive pas pre- 
Mer Pacifique font également des parties es- Cifément i  la méme heure a cautequ’elle em- 
fentieíles & integranres d’un feul &  méme ploye plus de douze heures d’un flux á Pau- 
Océan. Quoique les Mers enfermées dans les tre; Se fi pourfavoir exaéEement Combien el- 
terres communiquent i  POcéan par des dé- le empíóye de tems l’on en fait le Calcul fur 
rroits con ñus, ou par des fouterrains ignorez l’experiericedeplufieurs jours, on trouve que 
&  que par conféquent ils ayent une liáifon le flux, ou la Marée retarde tous les jours 
plus ou moins grande avec lui, on he les ap- d’environ cínquante minutes. Ainfi íuppofé 
peile poínt Océan, mais fimplenient Mer en qu’en un certain jour la Mercom mente 1 
y  ajourañt poní les diftinguer leur nom pro- Midi , le lendemain ce ne lera pas préctfe- 
pre comme la Mer Rouge, la Mer Vermeií- ment á la méme heüre qu’on la verra encoré 
le , la Mer Mediteiranée, la Mer Saltique, monter, mais environ cinquanteminutesc’eft- 
&ce l-dire trois quarts d’héures &  cinq minutes

L ’Océan lui méme fe partage en divertes plus tard. f 
Mers. Non qu’il foir divifé par aucune bor- Et comme il s’en faut juftement ce tems li 
nes comme les Mers enférmeos entre des riva- que la lime ne pafle tous les jouts dans le 
ges &  on Pon entre par quelque détroit ; mais Méridien a la méme heure á laquelle elle y  
parce qu’une aufli grande étendue de Mer avoit pafle le jour précédent, nous pouvons 
qu’eft POccan eft parcourue par des Na viga- dire que la Mer haulTe autant de fois que la 
teurs qui ont belbin de diílingutr tn quel lieu lune pallé dans notte Méridien tant fur l’Ho- 
ifs fe font t roa vez; on-a imaginé des parties rizón que deflbus, &  de méme, que la Mer 
que Pon diftingue par des noms plus partí- baiífe aiitanc de fois que la lune fe rencontre 
culiers. dans l’Horifon foit én fe levant íbitenfecou-

Ainfi on apielle M ct du Súd la partie de chant.
POcéan qui eft au Midi de lanouvelle Efpa- On remarque de plus un certain accorden- 
gne ou de l’Amerique Septentrionale. On tre la Mer &  la Lune en ce qu’encore que la 
nomnie Mer du Nord une autre partie de 1*0 - Mer croifle tous les jours ce n’eft pourtant 
céan qui eft au Nord du Brefil & de l'Aitie- pas dé la méme quantiré; mais cette cru& eft 
iique Meridionale. On appelle Mer d’Ethio- d’autant plus grande que la lurte approche de
pie la partie de POcéan qui eft vís-á-vis de & conjon&ion ou de fon oppofition. Etelle
PAírique depuis la Guiñee jufqu’a j ’déli du eft d’autánt mdindre qu’elle approche plus 
Cap de Bonne Efperance ; &  Mer des Indes des quadratures.
ce méme Océan depuis l’Afrique jufqu’ü la Enfin la Mer croít beáucoup plus íenfible- 
Chine. On appelle Ocean Oriental, ce mé- meñt auxnouvelles ;& pleines lunes qui arri
me Océan le long du Tonquin, de la Chine, vera vers les Equinoxes, qu’aux nouvelles &  
du Japón, des Philippines ou Ifles Manilles, pleineí lunes de'tout le reftc de Pannée. On 
&  des nouvelles Philippines. obferve il peu prés la méme chofe dans toutes

Ce qui regarde,le flux & le reflux de la les cotes ae PEurope qui Tont fur la Mer 
Mer appartient plus á la Phyfíque qu’i  la Océane; mais le flux eft d’aut3nr plus grand 
Géographie. II faut pourtant remarquer his- Searrive d’autant plus tard que locóte contre 
toriquement un certain nombre d’obtervations laquelle il fe fait eft plus Septentrionale;-&  au 
qui expliquent ce que c’eft que flux &  re- contraire le flux de la Mer n‘eft prefque pas 

a Phyfiquc flux. * Je les ernprunte de Rohaulr, feníible entre les deux trapiques,
íi-rn/er T qüe nous nommons le flux &  le reflux La Mer Mediterranée ne paroit pas s’enfler:
i '  p. ;+0. de la Mer eft un certain mouvement de fes fi ce n’eft vers le fond du Golphe de Venife,

eaux, dans lequel on remarque une efpece de favoir á Venife méme &  aux lieuxcirconvoi- 
periade foit reglée &  qui cependant n’arrive fins; par tout ailleurs on n’obfervequ’ un fim- 
pas en méme tems» ni de méme fagon dans pie mouvement des eaux qui gliflent le long 
toutes les Mers. des cótes. Ou peut voír ce que dit fur ce

Nous obfervons aux cótes de France que fujet le Qoéte obfervateur Monfietir le Com- 
les eaux de POcéan paroíflent a Certain tems te de Marfigli dans fon fameux Ouvrage de 
prendre leur cours du Midi au Septentrión. l’Hiftoírt Phyfique de la Mer ; ou il cbm- 
Ce mouvement eft ce qu’on appelle le flux de munique les obfervátions qu‘i! a faites fur Ja' 
la Mer. II dure environ fix Heures, pendant Mediterranée Se particulierement fur la cote 
lefquellesla Mer s’enfle peu  ̂ peu, &  s’elé- de Provence. Ses obfervátions confirmentce 
ve cofttre les cótes entrant mémes dans les que Pon dit ici qu’il n’y  a poírtc de flux ni 
Bayes des Rivieres dont elle contraintles eaux de reflux reglé dans cette Mer. Je doute que 
de remonter vers leur fource. Rohaut eüt lu le Mémoire que le Pere Ea-

Aprés ces fix heures que dure le flux de bin a écrit fur I’Euripe Se que j’ai infere dans 
la M er, elle paroit demeurer en un méme é- P Anide de l’Euripe: auffi femble-t-il douter 
tat prés d’un quart d’heure ; puis elle prend de ce qu’on dit du flux &  du reflux decefá- 
fon cours du Septentrión au Midi daos l’cfpa- msux paífage. A  cela prés, on peut dire avec 
1 lui

4.SS MER. .  ME'R.



luí fañs crainte de s’égarér beaucoup. II eft 
'tres aííuré que fon n’apper<;oit en rout I’Ar- 
chipel que de certains coui ans d'eau quí vont 
tantót vers le Midi &  tantée vers le Sepe en* 
trion fans aucune criie Se fans aucune réglen 

La Mer Baltique, felón Rohault, n’a au- 
cun flux , nt reflux. Il dit -la méme chofe 
de la Mer Majeure ou la Mer Noire Se de 
la Mer Morte de l’Aíie. A I’égard de la 
Mer Batuque le fait n’eft pas exaétement vrai; 
mais le flux & le reflux de cette Mer ne fuit
?as les mémes regles que celui de l’Océan. A 

égard de la Mer Noire il faut fe fouvenirdu 
double cours de l’eau qni paflé par le Eos* 
phore. La Mer Morte dans la terre Saiñte 
n’ayant aucune communicacion conntle avec 
l’Océan íl n’eft pas étonnant qu’elle n’ait ni 
flux ni re'flux.

Les Hebreux donnent le nom de Mer*& 
tous les tjrands amas d’eaux , aux grands Lacs, 
aux étangs. Ainfi la M er de G alile 'e 
ou de T ibertade ou de C enereth n’eít 
autre que le L a c  ; de G enezareth , ou de 
Tiberiade dans la Galilée. La M er M or
te , L a-M er du D esert , La M er 
d ’O r i e n t , la M er de So d o m e , la M er 
du Sel ou la Mer Sale 'e , la M er As- 
p h a l t i t e , ou du Bi t u m E, n’eft autre 
que le Lac Afphaltite, ou le Lac de Sodome. 
Les Juifs appeiloient la Mer Mediterranée la 
M er O c cid en t .ale , ou la G rande 
M e r , ou la M er de D erriere. On don- 
na méme le nom de Mer á un trés grand Bas- 
íin de Bronce que Salomón fit faire dans le 
Temple pour la commodité des Prétres qui y 
lavoient les píeds & les inteftins des Viétimes 
& les inftrumens dont ils fe fervoíent dáns les 
facrifices.

Les Ethiopiens nomment la Mer B ar  en 
leur langue; &  donnent ce nom méme á des 
Lacs comme B ar D am bea  le L a c  de 
D ambe' e. B arsuf le Z an g u e ba r  , le 
B a r n agash  & c. viennent de cette origine. 
Les Grecs diíent fláxanra Thalaffa, a caufe de 
fa couleur verte. A'aj A is, ü caufe de fa Sa- 
lure & mforoí dont les Poetes Latins ont pris 
le mot P o n t u s  , nom commun a tornes les 
Mers, &  que nous n’etnploions en Fran ôis 
que dans le nom du P o n t  E uxin  en par- 
lant de la Mer Noire par rapport a l’anti- 
quité. Les Italiens difenr M are , &  M ar 
dans leurs vers; les Efpagnols & les Porrugais 
M a r ; les Fran$ois M e r , les Anglois S e a ; 
les Allemands Se'e , ils emploient aufli ce 
nom pour figmfier un Lac. Les Hollandois 
Z ee.

L is t e  des principales Mers 
du Monde Connu.

La M er d ’A bex, partie de la Mer Rou
ge le long des cotes de 1‘Ahiflínie.

La M er A d r ia t iq u e . Voyez A d r ia - 
t ic u m  M a r e , &  V en ise .

La M er d ’ Afriq jje , partie de la Mer 
Mediterranée , entre les liles de Malthe & 
ide Sicile, & l’Egypte , Se le long des cotes 
de Barea & de Tripoli.

La M er d ’A llemagne , partie de l’O
céan depuis les Pays-Bas, jufqn’  ̂ la Manche 
de Danemarck.

La M s r  d ’ A n g l e t e r r e , c’eft a  pro-

MER.
premenc parler la Mér quí tnvironne ce Ro- 
yaumé,mais Jes Anglois l’érendent davanrage, 
& fe regardent comme propricraires de la Mer.' 
Ils ont vdulu s’approprier cet élement , del i  
font venus les fameux traitez de Mare Clan-: 
fum de Stlden Se Mare Libersim de Grorius.- 
Un favant d’ Utrecht quitant la The fe gené
rale dans les Conreftations furvenues i  l’occa- 
fion de la navigation des Pays-Bas Auftri- 
chiens, a fait un nouveauTaíté oíi il prouve 
que la Mer naturellement libre peut ceflcr de 
l’étre par les conventiorss des Souverains. 
Mare natura liberum paílis claufum. Pour re
venir aux préteníions des Anglois fur la Mer» 
comme cette Nation a poflede une grande 
partie des totes de France , elle s’eft accou- 
tumée á regarder cette Mer comme fon Dó
mame. Dell víent que li une femme áccóu- 
clie dans la traverfe fon enfant eft cenfé An
glois comme s’il étoit né en Angleterre &: y  
jouit des mémes droits.

La M er d ’A r a Rie , on appelle propro 
ment ainfi la partie de l’Ocean quí eft entre 
le Cap de Rafalgate & 1’Ifle de Zocotora. 
Les autres parties de la Mer qui font Une 
prefqu lile de l’Arabie font des notnsparticu- 
liers favoir le Scin Perfique,le Golpbed’Or- 
mus. & la Mer Rouge. Les anciens compre- 
noient la Mer d’Arabie ious le nom d’Eíti- 
t h r £ um M a r e .

~La M er d ’ Ar m e n i e , c’eft le Lacd’A c- 
t a m a r .  Voyez ce mor.

La M er A t l a n t ic ip e . Voyez au mot 
A t l a n t i q u e .

La M er A u s t r a l b  , c'eft la partie de 
l’Océan la plus Meridioñale. Il n’y a pas 
longtems qu’on a decouvere qu’elle occnpé 
un váfte efpace , oü l’on fe figiuroit des tere
rés. Ce qui engageoit les navigateurs a pas- 
fer le détroit de Magellan avec bien des difli¿ 
cultez & des dangers. A préfent on eft defa- 
bufé par des navigateurs qui ont fait le tour 
de l’Ifle de feu, & on fait qu’l  la referve 
d’un amas d’Ifles il n*y a cju'une Mer aftez 
large au Midi de ce détroit que l’on évite 
pour entner dans la Mer du Sud.

La M er de B a c h u  , c'eft la méme qufc 
la M er C a sp ie n n e . Voyez ce mot.

La M er B a l t iq u e  , grand Golphe de 
la Mer entre l’ Allemagne & la Pologne au 
Midi, le Dannemarck & la Suede au Cou- 
chant, la Laponie au Nord» la Bothnie, la 
Finlande, la Livoníe, la Courlande , partie 
de la Pologne & le Boyaumede Prufíeiro* 
rient. Elle communique 1 la Mer de Dan
nemarck par trois derroits, qui font le Sund , 
ou le paflage Oriental entre la Province de 
Schonen qui eft de la Suede & l’Ifle de Sée- 
land; le Grand Beít entre cette méme lile &e 
celle de Funen, & le perit Beít entre la Tu
nen & le Jutland ; & comme ces deux der- 
niers paflages íbnt entierement dans l’Etat 
du Royaume de Dannemarck 8c que le pre
mier y étoit auffl lorfque la Schonen lui ap- 
partenoit, Ventrée de la Mer Baltique depend 
encore i  préfent du Roí de Danemarck qui a 
droit de Vifite fur ce qui entre dans cette 
Mer & fur ce qui en fon. Comme certe 
Mer eft i  l’Orient du Dannemarck & de la 
Suede, ces Nations la nomment en leur Lan- 
gue la Mer d’Orient. Les Flamands par imi- 
tation la nomment O ostzee. Quelques-uns 
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MER.
. comprennent dan? la Mer Baltique 1* Mer de 
Dannemarck qui eft entre k Norwege &  le 
Nord Jutland. Je ne Ja prcnds qu’aprésque 
Fon a paíTé l'un des détroitsque j’ai marquez, 
Cette Mer outre les Ifles de Dannemarck ,en 
a Tur Ies cotes d’ AHemagne, de Livonie, de 
Finlande & de Suede pltifíeurs qui font con- 
fiderables, II fuffit de marquer íci les nonts 
des plus importantes.

%$o MER.
Le Ponoy, \
La Strelna, i
La Gouba ou Riviere de Sel, I , . T
La Riviere doace d’Ombay, >dans k  
Ver íc he Revicr, ou la Riviere l P0Iue*,

Fraí che, |
La Zaloritza, J

r * 7 'C]u’ Idans la Carelie.L s Sorosa

Ru^ n* 7  .  . '  .
Ufedom, >Sur la cóte de FoíriíráiSié, 
Tollin, J

BomholnO
Oeland, >Sur la cote de Suede. 
Gothland, J

Ofe,
Dggho Sur la cote de Livonie.

L ’Onega dans la Province de máme uong.

La Póliza*
La Dwina,
L ’Ince,
La Rotz,
La Mangra,’
La Mydra,
La Keloeia ou le Kulvio

dans la Pro- 
Vince de la 
Dwiñá,

Les Ifles d’AIand entre la Suede Se la Fin- 
linde.

A  l’Orient de PUpiande la Mer Baltique 
fe partage en deux bras, celuí qui court k l’O 
rient s’appelle le Golphe de Finlande.» celui
2ui avancé vers le Nord fe norrime le Golphe 

: Bothnie- Je parle de ces deux Golphes 
aux mots Bo t hn t e  &  Finlande, La Suede 
&  la Finlande font bordees d’tme multitüde 
prefque innombrable d’écueils &  d’lfles qiii 
merítent é f “ine ce nom.

Outre les deux Gdlphes de BotHnie &  dé 
Finlande, il y en a quatre autres qui merítent 
d ’étre remarquez favoir lé Golphé de Livo* 
nie a l’emhouchure de la Dwina oh eft Riga. 
Le Golphe de Curlande Si Fembouchuré dé 
la Niemen ou eft Menel; le Golphe de Dant- 
z ig , i  l’embouchure de la Viftule*Se le Gol
phe de Lubeck a l’embouchurc dé la Trave, 
oh eft Lubeck.

La Mer Baltique eft dangéréufe dans Ies 
rnauvais tems. Les laines y  íonc fort cour- 
tes &  fes bords fur tout du cóté de la Suede 
&  de la Finknde íbht bordez d’cctieils; quoí- 
qu’il y  ait un afiez grand nombre de tres 
bons ports.

La Mer de Ba n d a , partie de l’Archi- 
pel des Moluques prés des Ifles de Banda.

La Mer de B arba r ie , partie de la Me- 
diterranée fur la cóte Septenrrionale d’ A- 
íxíque » entre le detroit &  la Mer d’Afti- 
que.

La Mer de B assora , ou B a l s o r a , 
ou B alsera. C ’eft la roéme que le G ol
ph e  Persigue. Voyez au mot Golphe.

La M er de B is c a y é , partie de l’Océan 
qui lave la cóte Septcntrionalé de l’Bfpagne 
depuis Fontarabie jufqu’au Gap de Finís- 
terre.

La M er B l a n c h e  , grand Golphe de 
rOcdan Septentrional au Nord de l’Eurtjpe 
entre la Laponíe Mofcovite au Nord &  au 
Couchant, l’Ifle de Cándennos , la Jugorie 
&  le Pays de la Dwina i. l’Orient, la Pro- 
vi n ce d’Onega &  la Carelie Mofcovite au 
Midi. Cette Mer que Fon nomine auffi Be- 
l  a-M ore re ôit un grand nombre dé Ri* 
vieres : les principies font

Le Mezzen, 1
Le Neez, idam le Pays de
La Malgaya, i Jugora.
E t la Riviere de Titza

Cette Mer ne manque point d’lfles fur tout 
dans fa partie du Nord-Oueft le long de ls 
Laponíe. Entre pluíieurs dont nous igrto- 
rons les ítems on diftingue

Volna Oftrof ou l’Ifle des Cerfs 
Kemeloe qui ne paroit pas habitée

Plus au Midi aux confuís de la Laponíe Sá 
de la Cardie font les liles de So l o f k i  doné 
la plus grande a un monaftere de méme nom; 
la fccóhde ñommée Anzer a un hermirage 
nomine A nzer ska P u stin a  , c‘eft-ü-dire 
FHermitáge d’Anzer. La troifíeme eft peii 
dfe chofe. Encoré plus vers le Midi eft 
Flfle de Sel, ou 1’Ifle des Pécheurs ViíTers 
Eyland, mais ce n’eft, qu’une prcíqu’ Iüe 
qui méme enferme un port noramé Rade 
de St. Nicolás i  caufe d’un Monaftere de 
ce nom ; l’lfie de Podeflemsba eft formée 
par deux branches dé la Dwina dont Pune 
s’appelle le vieux Canal &  l’autre le nou- 
veau Canal. C ’eft dans cette Riviere au 
Sud-Eft de cette lile qu’eft le fameux Port 
d’Archangel. L ’Ifle de Kettecones eft dan* 
le Golphe dé Mezzen vis-a*vis de l’Embou- 
chure de la Riviere de Mezzen. Vis-á-vis 
c’eft-a-dire au Couchant &  prés de la cote 
oppofée eft Flfle de Soufnowitz ou l’ifle de 
la C roix; &  é l’embouchurc de cette Mer 
fur la marte cóte lont trois écueils que l’on 
nomme fimpkment les tróis Ifles. Cette 
Mer s’étend depuis les 6$. d. io '. jufqu’l  
6 y, di ióú le fond, &  l’entrce lont í  ben 
prés Ibus un méme Parallele. Nous paruns 
de l'Iflfc de C andenoes en fon Arricie.

Les Tures nomraent l’Archipel Agh 
Defiglií, oü córame écrit Mr. lé Córate 
MarflgH Hak D e n is i  , c’eft-ü-dire la Mee 
Blánché par oppofltion \ Kjcta Gettifi ou Cé- 
ra Dcnghi, c’eft-i-dire é la Mtr AWrr. J 'j .  
vertís aiüéuis que les noms de Blanche Se de 
Noire ne marquent pas ici la couleur des 
eaux de Fuñe ou de Fautre Mer, mais fls fí- 
gnifient heureux , commode, mallieureux 
funefte. L ’une eft favorable \ la navigation
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\ «ufe des liles & des ports oh Ton trou- 
ve íacilemenc un abrí , l’autre eft expoíee 
aux tempetes ¡c la navigation y  eft tres dan- 
gereufe.

La M ér Bleue , Mr. Baudiand dit : 
c’eft un Golphe de la Mer de Bachu ou 
de la Mer Cafpie dans fa partie Septentrio- 
nale fur la cote de la Tartarie Mofcovite & 
á l’Orient de la Riviere de Volga. II n’y 
s pas un de ces Indices qui íoit conforme k 
la venté. La Mer Bleue, en Latín L acus 
C jesius, dans la Langue du Pays A r all- 
n o r , n’eft ríen moins qu’un Golphe de la 
Mer Cafpienne. Elle en eft feparéfe par une 
partie du Pays d’Arall laquelle a de largeur 
envíron foixante milles d’Italie; ou vingt de 
nos lieues. Ce n’eft point dans fa partie Sep- 

* Cartíj tentrionale qu’eft cette Mer *. Elle en eft i  
MuTi’Em* l'Orient, vis-i-vis de K ara-Bugü ou Bu- 
pire de la gas Golphe oh l’on croit que s’abime une 
Gr. Ruffie. partie des eaux de la Mer Cafpienne. Ce 

Golphe qui eft vers le milieu de la cote O- 
rientale a fon entrée fort étroite, &  s*enfon- 
ce dans le Pays d’Arall, &  c’eft entre ce 
Golphe & la Mer Bleue que fe trouve cet
te étendue de terre de vingt lieues de lar
geur. ¿a Mer Bleue n’eft point dans la Tar
tarie Mofcovite, i  moins qu’on ne veuille 
donner ce nom i  toutes les pames de la Tar
tarie que Pierre le Grand a eu defíein de 
conquerir. Le Volga écant au Nord-Oueft 
de la Mer Cafpienne* 8c la Mer Bleue étant 
vis-i-vis . du milieu de cette Mer , elle ne 
fauroit étreh l’Orient du Volga. Voici ce 
que c’eft en effet que la Mer Bleue. ' i 

C ’eft un grand Lac d’Eau Salée dans le 
Pays auquel il dqnne Ion nom d’Arall 8c 
qui fait partie du Pays de Charaflm. ou 
Khowarefme, ou Mawaralmhr. Cette Pro- 
vince eft prefque uniquement habitée par des 
Turkomans qui y  trouvent en plufieurs en- 
droits des patulles excellens pour leurs trou- 
peaux. En general cette Province eft fort 
montueufe, íablonneufe &  fterile. Elle tire 
fon nom du Lac.

h Hift. des t> Ce Lac qui fépare le Pays d’Arall des 
Tatars 9. Provinces Orientales du Pays de Khowares- 
&«cPW65' me un P*us ^acs i’Afie

Septentrionales II a plus de trente milles Géo- 
graphiques ou quarante lieues en longueur 
du Sud au Nord & environ la moitié en lar
geur de í’Eft a l’Oaeft 8C en tout plus de 
quatre vingt lieues d’Allemagne de tour. Ses 
eaux font extrémement falées, mais elles ne 
laiflent pas pour cela de ñourrir en grande 
quanrité les mémes poiflons qui fe trouvent 
dans la Mer Cafpienne. A  en juger par ce 
qui eft vifible, íl ne paroit pas que ce Lac 
.ait aucune comraunication avec la Mer Cas- 
pienne &  cependant il re^oit non feulement 
toutes les eaux de la Riviere de Sirt,  & de 
quelques auttes moins importantes* mais en
coré les Tartares ayant bouché le Canal par 
ou le Kefell s’alloit perdre daos la Mer Cas- 

.pienne, ont conduit cette Riviere dañóla Mer 
JEtleue, oh elle anuye i  préfenc par trois Ca- 
jiaux. Malgré la quanrité d’eaux que ces Ri- 
vieres y  apportent * on ne voit point qu’eüc 
s’éléve au defíus de fes rives ordinaires, ni 
on ne voit pourtant point' aucun Canal appa- 
rent par ou toutes ces eaux puiffents’écouler. 
: c Les Kara-Kalpakks qui occupent le bord

MER.
Septentrional du Lac d’Arall conduifent du- 
rant l’Eté les eaux de ce Lac par le moyende 
certaines rigoles dans Ies plaines íáblonneufes 
d’alentour i  telle hauteur qu’ils jugent i  pro
pos í & I’humidité de l’cau ven&nc as’exha’er 
peu i  peu par l’ardeur du foleil laiffe á la fin 
tome la fu ría ce de ces plaines couvertesd’une 
crome d’un beau fei cryftallifé, ou chacun 
en va prendre fa provifion pour les befoins de 
fon menage. Les Tartares de Khowarefme j 
ceux de la Cafatfchia Cerda &  les Kara Kal- 
pakks n’ont poínt d’autre Sel que celui qu’ofl 
tire en cette maniere du Lac d’Arall.

La M er d » B r e s i l , patrie de l’Océan 
fur la cote du Brefil le long de la cote Orién
tale de l’Amerique entre l’Embouchure de 
r  Amazone &  celle de la Riviere de la Plata.

La M er des C afres  * partie de TOcéan 
Ethio pique le long de la Cafreric.

La Mer C aspienne * Grande Mer d’A- 
fíe entre I’Empire Ruflien au Nord & au 
Couchaut la Perfe au Midi &  la Tartarie i  
l ’Orient: Les anciens l’ont connue, mais ttés 
mal &  il n’y a gueres qu’un fiécle qu’on a cora- 
meneé a fe defabufer des fauffes idees qu’ils 
en donnent. Cette Mer chez eux avoit deux 
noms; cómate ils croioient que fa longueur 
eft d’ Occident en Orient & que vers le Mi
di les Cafpíens en occupoient le rivage du co
te du Couchant & les Hyrcaniens du cote 
du Levant * ils nommoient cette Mer C as- 
pium  &  H yrcanum  ou H yr c a n iu m .
II femble méme par un paflage de Strabon ¿¿í.i.p.ín 
que ces deux noms qui n’auroientdudefigfier 
chacun qu’une partie de, cette, Mer s’empLo- 
yoient mdiferémment l’un pour l’autre, K*í-

XdAífTcu tyfarrfa * e) S" 'ipxmiíécv irpatra-
pcfévúunr. Diodore de $ieiie « dit précife-,¡ 
ment la méme cbofe. Pline f diftingue bieny .̂ t/.c, 13, 
mieux le véritable ufage de ces deux noms,
A  Cyro Cájpium Aíare itictpit - accelmt Cas-
fii. .,  8 Hyrcurn a quorum Littañbm idem Addi t 6 c l5
re Hjrcamum wcari tuctpie.

Cette Merma aucune communieation vi
fible avec les autres Mers. Elle eft parfake- 
ment Medirerránée, c’eft-k-dire au milieu des 
ierres; Herodote l’avoit tres bien di: h * t c l0+ 
la Mer Cafpienne eft, dit-il, une Mer par 
elle méme., ni mélée ni liée á aucune autre 
Meri. Cependant longtems aprés luí Strabon 
donne a cette Mer une communieation avec 
l’Océan,il fuppofe que l’Océan envoye dans 
les ierres quatre grands Golphes. L ’un done 
rembouchure eft toumée au Nord eft la Mer 
Cafpienne ou Hyrcaníenne; deux aurres ont 
leur ouverture au Midi favpir le Golphe Per- 
fique & l’Arabique. Le quatriemé i  la fien- 
pe toumée au Couchant, c’eft la, Mediterra- 
née. Cafaubon obferve que Strabon a em-> 
prunté cette opinión d’Eratofthene. Voyeí 
ce que )‘ai dit de ce détroit au mot E uro- 
pe. Ce fentiment tout fiux .qu’il eft fut 
adopté par Mela. ‘ La Met=Cafpienne, dit-,■ i  
i l , entre dans les terres par un- Canal long & 
étroit comme poürroit étre le litd’un Fleuve^
&  aprés étre entrée par une courfe aflez droi* 
te elle fe partagé en trois Golphes, l’un eft 
le Golphe d’Hircanie vis-a-vis de l’embou* 
ebure, 1’autre ¡i la gauche eft le Golphe de 
.Scythie,. le troiíiémc i  la droite eft celui qué 
l’on appelte Cafpien, d'un nom qui luí eft 
proprc 6c qui eft en méme tems le oom géné- 
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ral de cette Mer. C ate Mcr eft par tout 
dangereufe, fans ports de Mer» expofée de 
tous cotes aux temperes > Se plus remplie de 
tnonftres marins que toare autre Mer * ce qui 
fait qu’elle eft moins navigable. Tous c« 
monftres font apparemment morts devieillefle 
íáns Iaifier de leur e/pece.

Pline copie la méme erreur; il fait venir
13. cette Mer de l’Océan Scythique * Se le fait 

entrer dans les derrieres de l'Afie par une em- 
bouchure étroite qui n'eft grande qu’eo fa 
longueur. Irrumpir e $cytkico Octano in ¿ver

ja  yjjüt pluribus nominihts accolarum adpellatumy 
ceUbtrrimis, dttobttt Cajpio &  Hircattio. . . . 
Jrrumpit autem arííis faucibm &  m hmgitudi- 
ncm jpotiojis,

i  y. if'y Denys le periegéte b a mis en vers Grecs 
l ’idée d’Eratofthene copiée par Strabon , tou- 
chant les quatre Golphes. Prifcien fbn tra- 
duáteur les exprime ainfi en Latín.

t y. fo, * Circuit Océonus Jic tottem Maximus orbem
JVommbus varéis celebratus &  altere tanto.

■ Hiñe tuque inde jiñas penttrtéilis efficit itíe
Exiguos multes, dirímeos Mare quatuor am

pies.

I l  parle enfuite de la Mer M editaran ée &  
a jo u rc .

i  y. jó. - d Hec Minor eji reiiquis Major > qncm Cajpid 
ttlbts

Sujiipit iutrantem vajiis ^quiloms ah mutis;
Afemine Satura* qtud Tethjs pojfídet aquor.
Cafpiui ijk fam  fimul Htrcatfufque vocatter.

Malgré toutes ces autoritez j il en fáut re
venir au fentiment d’Hérodote fie onfaitpré- 
fentetnent 4 n'en plus douter que la Mer Cas- 
píame n*a aucune communieation avec l'O - 
céan SeptenmonaL On a pris farts doute le 
Volga pour un bras de Mer.

On n’a pas eu de peine 4 renoncer % cette 
erreur. Celle qui regarde la figure de cate 
Mer a eu des Seéhteurs plus opmiátrcs; com- 
mc nous allons voir.

t Mcm. de e II n'y a point de M er, dit fort bien Mr.
1 Ĉ:*d R° ' fur l’étendue fie fur la figure de la-
Scícnccs <lue ê ofl «t tant varié que fur cefle de la 
année 171.3. Mer Cafpienne : on en peut donner deux 
p- 319. raifons la prendere eft que cette Mer étant 

détachée des autres fie entourée de terres de 
tous cótez, n’a pu étre frequentée comme 
l’ont eré cellos done la navigation conduit I 
diferentes parties du monde. La féconde raí- 
fon eft que les deux tiers des cotes de cette 
Mer font habitées par des Tañares qui vivent 
fous des tentes fie qui ont tres peu de Com- 
roerce avec les étrengers. Pcolomée 4 qui le 
Volga n’a point été inconnu puifqu’il en 
marque le cours fie l’cmbouchure fous le nom 
de Rha qui eft l’ancien nom de cette Rivie- 
re , n’eft pas tombé dans 1’erreur de ceux 
qui en faifoient un bras de Mer. Mais i! 
n’a pas evité une autre fáute qui ne defi
gure pas moins la Mer Cafpienne. Il a don- 
né beaucoup trop d’étendue 4 la Mer Cas
pienta d’Ocddent en Orient la faifant de 
vingt troís degrez fie demi c’eft*i-dire quatre 
ibis plus grande en ce fens 14 qu’elfe n'eft ef- 
feftívement- Il a micux rencontré fur l’é- 
tenduc de cette Mer du Noid au Sud qui eft

xpx MER,
fa véritabfe longueur» quoiqu'il ait cru fáus- 
fement que c’en étoit la largeur car il la fait 
de fix degrez jufte , ce qui ne s’éloigne pas 
de la véritable diftance d’Aftarabat í  Aftra- 
kan. Autre fáute il met cette Mer «oís de
grez plus au Nord qu’elle ne doit étre.

Les Arabes ne fe font pas trompez comme 
lui fur fe climat de cette Mer. lis ont méme 
diminué de dix degrez 1’cnorme étendue que 
Ptolomée avoit donné i  cette Mer d'Orient 
en Occident: cette dinúnutíon ne fuffifoitpas 
i  beaucoup prés ; puis qu’Abulfeda Prince 
Arabe Se favant Gcographe donne 4 cette 
Mer une largeur prefque trois fois aufli 
grande que fe véritable nonobftant la cor- 
re&ion qu’il fait 4 la détennination de Pto
lomée.

Scaliger fe Vere averti de la fáute que Pon 
faifbic en prenant la longneur de la Mer Cas- 
pienne d’Occidcnt en Orient, marqua dans 
fes écrits que l'on fe trompoit en cela, 8c paila 
pour un novateur.

Olearius Voyageur fage fit íávant 8c qui 
avoit lui méme parcouru cette Mer, fe re
cria contre la fauffeté d« Caites qui en mar- 
quoient la plus grande Longueur d’Oriencen 
Occident. II amira qu’etfe doit étre au con- 
traire du Septentrión au Midi 8c que fá lar
geur n’eft que de (ix degrez de l’EftáVOueft, 

Ifaac Vofiius fur Mela, fie Cellarius dans 
fon ancienne Géographie s’éleverent contre 
Scalfeer fie contre Olearius. J’ai dit ma 
penfee fur leur entétemenr aumotCaspiews. 
La chofe eft préfentément deddée. Pierre le 
Grand avoit déja l’cntrée fur cette Mer par 
fe Volga qui coule entíerement dans fes E- 
tats &  4 l’embouchure duquel Aíbacan 
eft fitué. Ce Prince ayant pouffé fes con- 
quétes le long de la Cote Oecideotale de la 
Mer Cafpienne eut occafion de la fjjre par- 
courir toute entiere par fes Sujets qu’il avoit 
fbrmcz 4 la navigation. n  fongra 4 en fáire 
une excellente Caree. Les premieres no- 
rions qu’on lui rappom d’abord valoient déja 
beaucoup mieux que tout ce qu’on en avoit 
eu auparavant. Mais fa curiofiré infatiabfe 
fit qui voubit étre fatisfaire jufqu’4 lademie- 
re précifion l’engagea 4 fáire de nouvélles re
cherches de cate Mer. Il y  envoya en 1718. 
de bons Navigateurs qui par feurs obfervar- 
tions produifiient la belle Caree que Mr. 
Charies van Ver den s dreffée 8c qui fe trou- 
ve réduite par Mr. de rifle au Meridien 
d'AftraCan.

On y  voit avec une grande exaftitude 
tous les ports fie fes gifemens des Cdtes fur 
tout fe long de la cote Septentrionafe , de 
l’Occidentale fie la Méridionafe,avec les Son
des fie la Variación de la Bouflole. La co
te Oriéntale 4 fe referve de eertaíns Golphes 
y  eft moins dccatllée, parce que n’écant pas 
ft importante alórs aux defleins du Czar on 
n’y  ¿voit pas encore fait les mérnes obfer- 
vatíons que fur fe cóte oppofée dont il écoít 
Maítre. On voit au mot K hessel le mau- 
vais füccés de l’entreprife qu'il fitfurfesTar- 
tares Usbecks fie comment i!s tromperent Bec- 
koMtritz que fe Czar ¿voit envoye chez eux 
8c fe firent perir avec tout fon monde.

Le Mafanderan étárit une Provinct fituée 
au Midi 8c au botd de cote Mcr, on lanom- 
tnt quelqueftús par otee raifon la Merde Ma-
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ianderan. D ’Herbdot dit i h  Mer Cafpien- 
ne que nos Géographes appellent Mer de 
Bachu eft nommée par les Perfans D eria 
B a c u  ; &  Bacuieh du nom de cene meme 
Ville; aufli bien que D eria  G h ilan  ,D e- 
r ia  D il e m , & De r ia  T h abarestan , 
qui font autant de Provinces qui s’étendent 

•í^le longde fes bords. D e r ia  fignifie en lan- 
gue Períienne U Mer. II remarque ailleurs 
que le mot C olzum qui defigne la Mer 
Rouge eft aufíi attribué i  la Mer Cafpienne 
S e  ̂ la Mer Noire par plufieurs Auteurs 
Orientaux. Les Tures fe gardent bien de 
donner h la Mer Cafpienne le nom de Col
zum Denghízi; ib le gardent pour la Mer 
Rouge,ib appellent celle cíC o sg o u nD en- 
GHISI, ce qui fignifie la Mer des CerbeAHX. 
Le mot de Cofgojin fe peut aufli préndre pour 
le bratt que font les vagues de cette Mer fur 
les rívages. Quelques Géographes Perfans 
l ’ont aufli appellée Bahr  K mozak Mer de 
K hozar ; du nom que le Pays oii eft As
tracán a porté autrefois.

Tartar/CS Mer Cafpienne “ telle que nous la con-
part. n°ift°ns préfentement eft fans contredit le
Mot. i. plus grana Lac du monde dont nous ayons 

connoiíTance. Elle eft fitnée entre les 57. &  les 
47. d. de Latirude, S e  éntreles 77. S e  Ies 
83. d. de Longitude. Enforte qu’elle peut 
avoir envíron cent cinquante milíes d’AIlema- 
gne en fa plus grande longueur en comprent 
depuis Temboucnure de la Riviere du JaYck 
julqu’i  la cdte de la Province de Mazande- 
ran, Se environ foixante Se dix milles d’Allc- 
magne en largeur depuis l’embouchure de la 
Riviere de Kur» au Sud de la Province de 
Schirvan jufqu’i  l’embouchure de la Riviere 
de Khefcl. Le tour de torne cette Mer peut 
étre rout au plus de quatre cents cinquante 
milles d’Allemagne.

Les eaux de la Mer Cafpienne font tris 
fallées vers le milieu, mais vers les cotes elfcs 
ne le íbnt pas tant i  caufe de la grande quan- 
tité de Rivieres qui viennent de touscótez y  
portee leurs eaux; enforte qu’on trouve des 
endroits dans cette Mer vers les cotes du Ghi
lan & du Mazanderan, ou les eaux font plutót 
douces que fallées. Elle eft extrémement ahon
dante en tornes fortes d’excellens poiflons ; les 
Efturgeons, les faumons, les traites faumo- 
nées, les poiflons blancs (forte de poiflon dont 
on fait cas en Mofcovie &  dont on parlera ci- 
aprés) &  plufieurs autres fortes de poiflons 
que cette Mer nourrit, viennent au printems 
en fi grande quaorité chercher les erabou- 
chures des Rivieres &  l*eau dquee, qu’il eft 
incroiable combien on en prend chaqué année 
en cette faifon. On y  trouve aufli des Car
pes &  des Brames; ce qui eft alfoz particulier 
dans une Mer dont les eaux font falles comme 
le font effe&ivement les eaux de la Mer 
Cafpienne. Toutes ces diferentes fortes de 
poifíbns y  font beaucoup plus grandes &  
plus granes qu'ailleurs fur tout les poiflons 
blancs que les Ruffiens appellent BicU*ga. Ce 
poiflon eft particulier & la Mer Cafpienne Se 
i  la Mer Noire, & c’eft de lí  que quelques- 
uns concluent que ces deux Mers ont une 
communication fcutertaine. On trouve de 
ces poiflons qui ont jufqu’h ao. pieds de 
longueur. Ib ont en quelque maniere la fi
gure du brocha &  le goüt de l’Efiurga»;

MER,
máis la chair en eft toute blanchc & c’eft 
de lá que leur vienr Ic nom de poiflon blanc. 
C ’eft le mime poiflon que l’on prend aufli 
dans le Danube Se qu’on appelle Hanfin en 
Autriche. Les Carpes y font pareíllement 
d’une grandeur extraordinaire Se il n’eft pas 
rare qu’on en prenne vers l’embouchure du 
Wolga qui ayent jufqu’  ̂cinq pieds de lon
gueur. On y  trouve outre cela des chiens 
Marios & de gros poiflons fort rtionftrueux 
quí n’ont prefque que la tete & la queue, 8c 
qui ne font pas bons  ̂ manger. On prétend 
que ces derniers ont tant de forcé que ve- 
nant á s’accrocher avec la queue aux petits 
bátimens des pecheurs, ib les peuvent aifé- 
ment renverferj ce font la apparemment les 
monftres du tems de Mela.

La Mer Cafpienne n’a point de flux ni de 
reflux & ce ne font que les vents qui la font 
monter ou baiffer fur l’une ou 1‘autre cote, 
felón les divers mouvemens qu’íls communi- 
quent á fes eaux. Ellos font de couleur ver- 
dátre a l’ordinaire, comme tornes les eaux de 
Mer; excepté vers la cóte-de Ghilan , oh 
elles paroiflent blanches, a caufe dn fond 
d’argile qui regne tout le long de cette cote, 
&  dans le Golphe de la Jemba ou elles parois* 
font noires, á caufe que le fond eft par tout 
fort Marécageux de ce cóté.

Cette Mer a par tout foixante l  foixante&  
dix brafles de profondeur vers le milieu ; 
mais vers les cótes elle a fort peu d’eau &  fur 
tout vers la cote Occidentale, ou i  une bon- 
ne liene dans la Mer 00 trouve rarement plus 
de dix huit pieds d’eau, Sur toute la cóte 
du Ghibu on n'en trouve que depuis íix 
jufqu’k neuf pieds l  la mime diftance; c’eft 
ce qui rend cette Province inacceflible du 
cote de la Mer. Et comme vers la Provin
ce du Schirvan, toute la cóte n’eft qu’une 
feule roche jufqu’h la Riviere d’Agragan 
dans le Dagheftan, ou aucune sucre ne fau- 
roit mordre j elle n’eft gueres plus acceflible 
quoiqu’il y  aít plus d’eau.

Il n'y a aucun port fur toure la cóte Oc- 
ctdcntale de cette Mer a l’exception de celui 
de Bachu, ou Bakú , dans le Schirvan. En
coré n’eft-il bon que pour de petits bátimens 
puifqu’il n’a pas plus de dix pieds d’eau. 
La meilleure rade qui foit fur cette cóte eft 
celle de Terki. On y  mouille afléz fure- 
ment entre rifle de Zezen (ou Tchetchen 
Oftrof) & la terre ferme (fur neuf S dix 
brafles d’eau prés de la cóte, car prés de Tille 
il n’y  a que deux ou trois brafles. Sur la 
Cóte Oriéntale eft le port de Mankifchlack,) 
ou Manguílave au Pays de Kbowarefme au 
Nord de l’Erobouchure de l’Amu. II eft 
excellent Be c’cft l’unique bon port qui foic 
fur toute cette Mer; mais comme il eft entre 
les mains des Tartares de mime que toute 
la cóte Oriéntale de cette Mer , il eft fort 
peu d’ufage & ceux qui en font les M ai tres* 
Ce port eft d’autant plus précieux qu’on a un 
extréme befoin de ports fur une Mer telleque 
celle c i; qüi étaut alfoz ferrée & fort orageu- 
fe devient tris dangereufe fur tout daos les 
vents d’Eft &  d’Oucft.

Les Philofophes fe font jufqu’ici fbrt tour- 
roentez pour comprendre, comment il fe peut 
Cúre que la Mer Cafpienne recevant les eaux 
d'un fi grand nombre de Rivieres ic  n’-yant 
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point de communication avec les autres Mete, 
elle puiíle toujours refter dans une afílete e- 
g&le íans aucune augmenration vifible de fes 

m¡t>itf.SHt- caux. Le Pete Kircher * fort d'embaras eñ 
cT/V.'r’ íuppofant quelques conduits foutevrains dont 
P S/. quelques-iins conrniuniquent k la Meir Noire 

&  les autires au Golphe Perfique ; &  voici 
comme il en parle í nous croyons qu’il y  a 
deux conduits, le premier palle fous la Geor- 
gie & la Mengrelie &  íé termine au Pont Eu- 
x in , de forte que tóut l’efpace de Pays qui 
eft entre ces deux Mers, pris dans fa largeur & 
par rapport á ce Canal, peut étre appellé un 
Pont fous lequel coulent ces eaux fouterrai- 
nes. Voici les preuves qu’il en apporte. Un 
Auteur Perfan nommé Paradia qui a traite 
de l’Hiftoire de Trebifbnde raconte dans un 
livre de Géographie touchant la Mer Cas-
{>íenne, qu'il a remarqué que fur la cote de 
a Mer Noire auprés de Megzell, cette Mer 

s’élevoit de tems en tems il gros bouillons; & 
cet Auteur Perfan en allegue cette rai fon. On 
a remarqué depuis longtems que quand de 
tems en tems leí vents d’ Eft foufient impe- 
tüeufement dans la Mer Cafpienne; dans le 
méme tems Ies eaux de b Mer Noire commen- 
cent \ bouillonner plus que de ctratume ávec 
une extréme agitation des Vagues de cette Mer, 
Se qu’au contraire quand les vents d’ Ouefl agi
ten! la Mer Noire, on remarque une agitation 
pareille dans la Mer Cafpienne • ce qui, pour- 
fuit 1* Auteur Perfan eft une preuve convain- 
quante que ces Mers fe communiquent l’une 
£t l ’autre le ir^uveiaent &  l’agitation par des 
conduits fouterrains qui doívent étre trés- 
grands. Il ajoute pour confirmer ce qu’il 
avance que la Mer Noire jette de ce coré ]¡t 
fifí le rivage des chofes qui ne lui convíen- 
nent pas,mais qui conviennent I laMerCas- 
píenne comme par exemple une certaine forte 
d’ Algue &  des Serpens, des Planches de 
Vaifíeaux & des trones d’arbres d’une efpe- 
ce particuliere i  la Mer Cafpienne j d’ou il 
concluí que ces Mers fontmierieurementunies 
l ’une i  l’autre.

Les Perfans avouent eux mémes qu’il y  a 
des marques auxquelles on peut connoitre la 
communication fbuterraine de la Mer Cafpien
ne avec le Golphe Perfique. Il y  a dans ce 
dernier un goufire i  deux journées de Batfora 
dans lequel la Mer s’abime & baiíTe confíde- 
rablement Se enfuite les eaux renrnnt dans Ieur 
lie 1 il ne refte plus la moindre trace de ce 
goü/re- Or dit le P. Kircher, on n’en peut 
rendre d'aurre raifon , fínon une certaine cor
re fpondan ce avec la Mer Cafpienne qui étant 
agitée par les grands vents envoye une partie 
de fes eaux dans la Mer Noire & alors fe trou- 
vant hors du niveau des eaux du Golphe Per- 
fique celles-d viennent prendre la place qu’el- 
les trouvent vuide. Mais lorfque le vent 
d'Ouefl rechaffe les eaux dans la Mer Cas- 
pienne alors elle renvoye au Sein Perfique cel- 
les qu’elle en avoit tenues.

¡Voyages. Olearius b n’eft point de ce fentiment &  ne 
T. '-p-3/j.hiíTe pas de le confirmer *n partie fansle vou- 
' +' loír : car il dit : cette Mer ne s’en enfle pas 

davantage Se néanmoins on ne fauroit dire oh 
toutes ces Rivieres s’écoulent : il y  en a qui 
croient qu’elle Ies envoye pardesCanaux fou
terrains daos l’Oeéan : les Perfans nous di- 
foient qu’auprésde Ferabat entre les Provinces

m e r .
de Távriftañ 8c de Mazanderan il y  aungouí 
fie ou toutes ces eaux fe perdent dans Un abis* 
me fous des Moncagnes vorfines; mais d’au* 
tant qu’il faudroit que ce goufre fíit quafi 
auffi grand que toute la Mer pour engloutir 
les eaux de tant de Rivieres , j ’ai de la peine 
l  me ranger de cette opinión. Au contraire, 
pourfuit-i!, je me perfuade aifément que l’on 
peut alleguer pour la Mer Cafpienne les mé
mes raifons qui empéchent l’Océan de fe de- 
border, encore qu’il y  entre une infinité de 
Rivieres, favoir qu’outre les brouillards qui 
y  regnent Se qui en confument une bonne 
partie, le refte retournepar des conduits fe- 
crets aux fources des Fontaines Se des Rivie
res fuivant la parole du fage que toutes les 
Rivieres viennent de la Mer & y  retoument: 
foit que la pefanteur de l’eau ae la Mer qui 
n’eft pas toute dans fon centrepoufTe celle qui 
eft plus has, vers les fentes de la terre, jus- 
qu’aux fources &  que cela fe faífe avec tant 
de violence qu’en fortant elle s’élance plus 
haut que la Mer méme; foit qu’il y  ait dans 
la terre des vetnes qui attirent l’eau &  qui la 
diftribuent aux Fontaines & aux Rivieres.

L ’Hiftorien des Tatars deja cité dans cet 
Arricie foumit auffi fon fentiment fur cette 
Mer*. Je ne vais ríen, dit-il, qui empéche c Part. 
que ces eaux ne puiíTent fe vuider par le fond p. ú+y. 
de la Mer de la méme maniere qu’eltes y  
entrent par Ies bords. Car puifque tant de 
Mines fubmergéfes , tant de Lacs &  d’étangs 
formez par des tremblemens de terre ne nous 
laífient pas douter que la terre ne foit toute 
entrecoupée de veines d’eau qui communi
quent de tous cótez & fa fuperficie, ces vei
nes ne peuvent aboutir au fond des Mers que 
pour en recevoir l’eau qu’elles rejettent fur la 
terne forme par une infinité de fources. A  
moins de cette circularían perpetuelle des 
eaux, il feroit impoffible que toute la terre ne 
füt fubmergée en trés peu de tems, fi tant de 
Rivieres quí viennent de totis cótez fedegor- 

er dans les Mers devoient riner leurs fources 
’ailleurs que de ces mémes Mers.

Cependant, pourfuit cet Auteur, on prétend 
qu’il y  a un abifme dans le grand Golphe de 
Carabuga (nous en ávonsparle dans l* Arricie de 
la Mer Bleue.) qui eft vers les 41. d. de La- 
titude, par ou les eaux de cette Mer doívent 
fe vuider en partie, &  méme un OfHcier qui 
a été quelque tems prifonnier chez les Usbects 
a afloré qu’il avoit été fur ce Golphe avec 
un petit Mteau &  que fes rameurs avoient 
eu befoin de toute leur forcé pour pouvoir fe 
teñir & la cóte. II prétendoit que depuis l’en- 
trée de ce Golphe dans la Mer Cafpienne l’at- 
tra&ion du tournaQt de cet abime qui fe trou- 
ve vers le milieu du Golphe, eft fi grande 
que pour peu que l’on s’éloigne des bords 
on ne peut pas mánquer d’étre englouti par 
la rapidíté du tourhant. Le nom de*ce Gol
phe qui veut dire en langage Tartare bou- 
che Noire paroit donner quelque autorité I  
cette notion , cependant l‘Hiftorien qui la rap- 
porte ne veut pas lá garantir. Suppofé me
nte , dit-il, qu’il y  eut un fémblable abifme 
dans le Golphe de Carabuga, il eft impoffi- 
ble qu’il fe puiíTe vuider par k  une quantité 
d’eau proportionnée  ̂celle qui entre par tañe 
de Rivieres en cette Mer; par coofcquent» 
conclut-il, il en faudra touiours revenir aux
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filttations íóuterraines pour le reftant de ces 
eaux.

Cet Auteür fait la méme faute qu’Olearius 
c’eft de fuppofer chacun que le Goufre dont 
ils parlent eft unique ce qui ne paroít pas fort 
raiíonmble. Celui d’Olearius doit étre entre 
le Tabriftan & le Mazanderan c’eft-a-dire fúr 
la cúre Meridionale. Celui de Carabuga eft 
bien- loia de Ih, dans la cote Oriéntale* En 
voila deux , pour peu que ceux-cí íbient ve- 
rífiez, il s'cn trouvera peur-érre encore qnel- 
que áutre &  voila la difficulté levee. Ce 
qu'un feul n*a pu abforber, d’autres le con- 
íiimeronf. U v a  bien de Papparence que ce 
Goufre de Carabuga» communique avec la 
Mer Bleue.

La M er  de C hDu a r é z a n , Mr. Bau- 
drand dit * que c’eft un des noms de la Mer 
Cafpienne. Ce qu’il appelle Chonarezjm eft 
la Corafmie, Je Pays de Charafm’ ou deKho- 
warefme qui borde cette Mer 1 l’Orient au 
Pays des Usbecks.

La M er C h r is t ia n e  , nom que les 
Danois avoient donné au grand Golphe daos 
lequel on paíTe par le détroit de Hudfon. Le 
Capiraine Monck Navigateur Danois y vou- 
lut faite quelques établiífemens & y hiverna 
l'an itfi9. dans un port auquel eft relié le 
ñora de Port de Jean Monck. Le Pays d’a- 
lentour eft encore nominé le nouveau Danne- 
marck fur les Caites de Mr. de l’Ifle, mais 
le ñora de Mer Chriftiane que Monck avoit 
donné au Golphe en l’honneur de Chriftian
IV. fon R o í, n’a pas duré fort longtems. On 
le nomine communément la Baye de Hudlbn.

La Mer de C o r t e z  , Les Efpagnols 
appellent quelquefois aínfí la Mer Vermeille 
qui lepare la Califomie de la nouvelle Ei- 
p.igne.

La M er  de D a n n em a r ck . On appelle 
ainfi la Mer qui s’étend depuis l’Océan jus- 
qu’ü la Mer Baltique » dont elle eft en quelque 
fa$on le veftibule , entre la Norwege au 
Nord* la Suede á I’Orient, le Jutland au Mi
di & au Couchant. On y trouve les liles 
Danoifes dont la lifte fe trouve au mor Dan- 
nemarck.

La M e r  d o u c e  des H u r o n s , grand 
Lac de 1*Amerique Septentrionale au Cañada. 
C ’eft la méme cbofe que le Lac des Hurons. 
Voyez H u r o n s .

La M er  d ’E co sse  , partie de POcéan 
au Nord & au Couchant de 1’EcolTe. On 
y  trouve les liles de Fero, les Orcades & les 
Weftemes.

La Mer d’E lcatif , c’eft le méme 
Golphe que le Sein Perfique.

La M er  d ’E s p a g n e , partie de la Me- 
diterranée le long de l’Efpagne depuis le Cap 
de Creule au pied des Pyrénées jufqu’au de- 
troit de Gibraitar.

La Mer  de Fra n g e  » on appelle pro* 
prement ainfi la partie de l ’Océan qui láveles 
cátes de France depuis le Cap de St. Mahé 
en Bretagne jufqu’aux cotes d’Efpagne oh 
commence la Mer de Bifcaye. Mais quand 
on dr les Mers de France on entend depuis 
Bayone julqu’a Dunkerque fur l’Océan & 
toutes les cfltes de Provence, & du Langue- 
doc fur la Mediterranée dans le Golphe de 
Lion. Les Matelots Fran̂ ois étendent la 
Mer de France depuis le Cap St* Mahé jus-
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qu’au Cap de Finifterre & y comprennent U 
Mer de Bifcaye.

La M er de G alile'k , ou, de T ibe* 
riade. Voyez C enereth.

La M er dé G e n e s» partie delá Medí* 
temnée depuis Monaco jufqu’a la Tofcane»

La M eR de G hii.an. Voyez la Mer 
C aspiénne.

La Mer G l a c iAle» partie de l'Océan 
Septentrional, au Nord de l’Europe & de 
I’Áíie & plus parriculieremenr entre le Groen- 
land au Couchant & le Cap Glace au I.evant*
Cette Mer a cté foupijonnée ■ par les anciens 
qui ont devine qu'elle exiftoit , mais faní 
qu’ils l’ayent véritablement connue. Les ten* 
tatives que les Europeans Se fur tout les Hol- 
landois ont faites pour la pa/fer & pour y trou* 
ver un paífage qui les conduiíit h la Chine & 
au Japón ont rendu cette Mer afíez farneufe.
Cependant les difficulreZ qu’ils y trouverenC 
non feulement empécherent le fuccés de leur 
recherche, mais dégouterent extrememeflt les 
atures qui auroient pu tenter le méme pafTage, 
deíorte qu’en 1720. Mr. de l’I fie obligé de 
ñire une Mappemonde pour le Roi Louís 
XV. rendanr compte l  l’Academie Royale 
des Sciences des raifons qui l’avoient porté a 
tracer divers endroits d’une maniere nouvelle 
s'exprimoit ainíi au fujet de cette Mer b : on ¿ Mem.de 
a cótoyé la nouvelle Zemle par le cote du1Acad Ro* 
Nord jnfqu’au port de la gtace íitué Hapar- '̂̂ nces 
tie Oriéntale ou les Hollandois furenr obligez »nn¿e 
d’hyverner en 1597. & quoique l’on aitP-481* 
aum fuivi par le cóté Meridional les cotes de 
Tartarie oppofées á cette terre, comme I’on 
n’a pas encore penetré par cette derniereroute 
jufqu’aux parties Orientales de ce Pays, on 
ne fait pas encore fi la nouvelle Zemleeftuntf 
lile comme elle eft marquée dans les Cartes 
ordinaires. Il y  a méme grande apparence que 
ce Pays fait un méme continent avec la Tar
tarie & que la Mer oh l’on entre par le dé
troit de Weigats n’eft qu’un Golphe comme 
1’aíTure la Marteliere dans fa rélarion.

Quoiqu’il en foit, continué ce Géographe,1 
la quanrité de glaces que Pon trouve dans cet
te Mer, ou tombent les plus grandes Rivíeres 
de Tartarie a empéché jufqu’i  prefent de pe* 
netrer dans la Mer Oriéntale,oii Pon efperoít 
rrouver un chemin pour le Japón Se la Chine 
par le Nord-Eft, & il s’eft ímmoncelé pa- 
reillement une ft grande quantíté de glaces au 
Nord dü méme Pays vers les endroits oh les 
Hollandois ont été obligez delaiflerleur Vais- 
feau, que le Capitaine Wood célebre Naviga- 
teur Anglois y étant alié en 1675. trouva 
cette glace confolidée & attachée ft fortement 
I la pointe Occidentale de la nouvelle Zemble 
qu’íl n*y reftoit aucun paífage & que cette 
cóte de glace s’étendoit l’efpace de cent lieues 
h l’Oueft Nord-Oueft , foriñant plufíeurs 
Golphes.

Par la nouvelle Carte de tout PEmpire dé 
la grande Ruffie publiée depuis peu d’années 
h Amfterdam, on voit que cette Mer eft en- 
fin connue par raport aux cotes. Elle eft 
bornée au Couchant par le Groentand dans 
les Terres Arétiques, au Midi par la Mer du 
Nord, par la Laponie, par la Mer Blanche, paf 
la Mofcovie, & la Siberie; & i  l’Orientpar 
l’ffle de Puchochotfch j au deli de laquelle 
elle fe ioint avec la Mee du Japón qui uentl

la
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la Mer du Sud. Les principaux peuples qui 
habitent le long de cette Mer font les Sa- 
moyedes depuis Archangel jufqu’á l’O b i, ,& 
depuis l’Obi jufqu’a la Lena. Depuis ce Fleû  
■ ye jufqu’a la Ráviere de fCholima lonc lesju- 
kagres; les Tzchalatskes font depuis la Co
lima jufqu’au détroit qui fépare l’ líle de Pu- 
chochotfch & quelques autres plus petites 
d ’avec le continent. L ’Obi , la Janiflea Se 
la Lena font les principaux Fkuves qui fe per- 
dent dans cette Mer.

La Mer de G r e c e , Partie de la Medí- 
terranée le long des cotes de la Gréce Se de la 
Morée depuis les liles de Ste. Maure, de 
CepHalonie & de Zante, jufqu’ü l’Ifle deCe- 
rigo. La cote Oriéntale de la Gréce eft d’u- 
ne autre Mer favoir 1' Archipel.

La Mer de G roenland , rpartie de 
l ’Océan fur la cote des tenes Arétiques. La 
partíe Oriéntale du Groenland que céttc Mer 
baigne eft devenue inacceíílble par les glaces 
qui s’y font accumulées avec le tems. II y 
avoit autrefois fut cette cote une Colonia Da- 
noife tres érendue &  qui a fubíiflé pendant 
longtems , mais qu'on a été obligé d’aban- 
donner depuis deux íiccles faute d’avoir pu 
en approclier.

La M er de G uienne , partie de l’O 
céan entre l’Efpagne Se la Rocnelle.

La Mer de G uine 'e , partie de l’O- 
céan depuis la Sierra Liona juíqu’au Congo, 
le long des cotes de la Guiñee.

La M er de H a r l e m . Voyez H ar-
LEM.

La M er du J a r o n ,' partie de l'Océan 
Oriental autour du Japón.

La Mer d ’Iemen , partie de l’Océan le 
long des cotes de l’Arabie heureufe entre la 
Mer Rouge & le Golphe d’Ormus.

La M er d ’ Ieso  , partie de la Mer du 
Japón auprés de l’Ifle d’Iéfo.

La M er des I n d e s , partie de l’ Océan 
le long des cotes Meridionales de l*Aíie de
puis la Perfe, jufqu’au Golphe de SiampaíTé 
lequel commence l’Océan Oriental qui court 
le long de la Cochinchine, du Tonquín de la 
Chine.

La M er Ionienne , ce devroit étre la 
Mer qui lave les cotes d’Ionie dans l’ Afie 
Mineure ; mais le caprice de quelques Géo- 
graphes a voulu que l’on donnit tres impro- 
prement ce nom 4 la partie de la Mer Medi- 
terranée qui eft entre la Grece, la Sicile & la 
Calabre. Nos Navigateurs n’ont point vou
lu ufer de ce mot. lis partagent cette Mer 
&  difent la Mer de Grece ,1a Mer de Sicile, 
la Mer de Calabre, &:c.

La Mer d ’Ir l a n d e , partie de l’ Océan 
autour & fur tout au Midi de l’Irlande.

La Mer d’I$lande  , eft la meme choíé 
que l’Océan autour de l ’Iflande.

La M er de L anch ido l . Voyez L an- 
c h id o l .

La Mer M agellanique  , c’eft la Mer 
qui baigne la terre de méme nom. Voyez ce 
naot.

La M er M ajeure . Voyez la Mer 
N oire .

La M er de M a r m o ra , nom moderne 
de la Propon tide , Voyez ce mot.

La Mer de M asanderan, nom que 
quelques uns ont donne í  la Mer Cafpienne l
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caufe d’une Province de ce ñom qui eft fu* 
fes bords.

La M er d s l a  M ee o j i e , c’eft la mé- 
me que la M er R o u g e . Voyez la M er 
DE SüF.

La M er M e d it e r r a n e ' e , grande Mer 
entre l’Europe,rAíie & l’Afrique. Sonnom 
fignifie qu’elle eft au milieu des terres, Elle 
eft feparée de l’Océan par le déttoit de Gi-
braltar,de la Mer Rouge par l’Ifthmede Suez,; 
& de la Propontide par le détroit des Darda- 
nelles, Elles contient pluíieurs grands Gol- 
phes. Les principaux font le Golphede Lion, 
le Golphe Adriatique , 1’Archipel, & le 
Golphe de Barbarie. Elle contient rrois grandes 
prefqu’Ifles,favoir l’Italie, la Grece &laN a- 
tolie. Ses principales liles font.

MER.

Sicile, 
Sardaigne, 
Corfe, 
Majorquc, 
Minorque.

Malthe^ 
Corfbu , 
Cephalonie ~ 
Zante, 
Candie.

Et cette multitude d’Ifles qui font compri- 
fes dans la partie de cette Mer nommée 1’Ar
chipel. Nous avons fur cette Mer le Por- 
tulan de la Mediterranée par Aíichtlot, Se la 
cañe marine de cette Mer par Berthelot.

La M er de M exiq.ue, Voyez M e- 
xiqjje.

La M er des M oluches , Partie de 
l’Océan Oriental autour des liles de ce 
nom. .

La M er M o r t e  i ou la M er d b  
Sel  ou le L a c  A s p h a l t id e . Grand 
Lac de la Palefíine,  ̂ l’Embouchure du 
Jourdain. Le P. Ñau Jefuite dans fon vo- 
yage de la terre fainte a parle aínfi de cette * L 4. 
Mer. 377-

Le lieu ou eft cette Mer étoit 'autrefois 
une terre bien cultivée & de grand rapport 
& un pays fí agréable que l’Ecriturc n le ̂  Genef-c- 
compare a un jardin digne de Dieu. C ’étoit i 1 " ’ 
une belle campagne qui s’abbaiílbit infenfi- 
blement jufqu'au Jourdain dont elle étoit ar- 
rofée. Elle étoit couverte d’une forét de 
jardins & de delicieux bocages qui la fai- 
loient nommer Fallís Sylveflris, la vallée des 
bois; & elle fourniflbit abondamment tous 
les plaifirs de la vie i  cinq Vílles coníidera- 
bles qui s’appelloient c Sodome , Gomorre»e 
Adama, Seboin, &  Bala áutrement Segor,c' xTiI* 
dont les Seigneurs portent le nom de Rois 
dans la Genefe. L ’affluence de tous les biens 
ayant fait naítre l’oiíiveté, &  l’oifiveté la 
corruption des mceurs , .le debofdement de- 
vint íi grand Se fut íi general qu’il ne, fe 
trouva pas feulement dix hommes de bien 
dans Sodome. II n’y avoit que la famille 
de Lot oíi Dien fút craint Se adoré &  elle 
ne coníiftoit qu’en quatre perfonnes. A  peíne 
en fut elle fortie que Dieu fit pleuvoir des 
terres de féu Se de íbuffre qui confumerent 
juíqu’aux pierres &  changerent ces tenes 
graífes & fértiles en cendres feches, falées &  
fíeriles. Elles s’enfbncerent méme &  fe rem- 
plirent des eaux du Jourdain qui formerent 
ce grand Lac que nons nommons la Mer- 
Morte &  qu’on appelle dans le Pays, Bah- 
hret LoHtb, c’eft- -̂dire le Lac de Loth. Sa 
longueur eft de £4. licúes Se fa largeur de z.
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ou 3. en quelques endroits» Il n’y  eut que 
quatre Vílles d’abyfmées, Segor fut confervée 
á la priere de Loth. On croit ertcore en 
voir les reftes dans le Lac j au moins il ren- 
ferme une aflcz pe cite lile peti éloignée de 
fon rivage, & Ton y  voit quantité de pier- 
res de raiile & comme des ruines de mai- 
fons. Ht c’eft l’endroit oh les Cartes mar
quen! Segor.

Les eaux du Jourdain font d’elles mémes 
«rremement douces; mais auffi-róc qu’elles 
entrent dans cette Mer, elles contraétent une 
felure, &  une amertume qui n’a point d'éga- 
le, & qui fait avec juftice appeller ce lac 
Aíarc Salís & More Salfijjimwn. Elles de- 
viennent auüi fi pelantes que Ton a de la 
peíne á nager dedans, le corps 8c principale- 
ment les pieds s'élevant toüjours deífus en- 
íbrte qu’on ne peut les pouffer commodement 
ainfi que le demande cet exercice. O n a v u  
par experience que des perfonnes s’étant de- 
poüiílées &  étant entrées dans ce lac, mar- 
choient dans l’eau fans dificulté i mais que 
quand elles s’étendoient deíTus, elles y de- 
meuroíent , fans pouvoir enfoncer qu'aprés 
avoir fait des efforts pour fe remettre debout, 
fur leurs piés.

On ne voit dans cette Mer aucun pois- 
fon. Ce n’eft pas que l’eau foit epaiíTe & 
boüeufe. Elle eft au contraire taut-i-fait 
claire &  tranfparente ; mais elle a quelque 
mauvaifc qualité qui les éloígne ou Ies fait 
mourir. C ’eft peut-écre parce que cette 
Mer n’a ríen en fbi qui ait vie qu’on lui a 
donné le nom de Mer-Morte. Si ce n’eft 
plutót parce que íes eaux femblent s’arréter 
H , &  n’ayoir point d’autre mouvement que 
celui du vent ; mais il eft hors de doute 
qu’elles s’ccoulent par-deflous terre, &  qu’el
les vont fe perdre dans la Mer. L ’on ta
cóme Ü cette occafion qu’un Pelerin ayant 
laiíTé tomber une tafle de bois dans le Jour
dain, elle s’abysma dans ce Lac, d’ou elle 
paffa jufqu’au rivage de la Sicile, ou on la 
pecha , &  oü celui qui l’avoit perdué fe 
trouva &  la racheta, Mais il n’y a apparem- 
ment pas plus de verité que de vraifemblance 
dans cette Híftoire.

Quelques Auteurs écrivent que cette Mer 
eft continuellement couverte de vapeurs gros- 
fieres qui la rendent horrible. D ’autres ce- 
pendant affiirent n’en avoir point vü 3c a- 
joutent que fa furface paroit aufli belle que 
celle des autres eaux. Le dedans il la verité 
eft bien different &  cc goüt épouvantable 
dont elle éft empreinte eft un témoignage 
fenfíble &  perpetuel de la malediétion de 
Dieu. Les terres d’alentour ne la font pas 
moins voir. Elles paroilíent comme de la 
cendre 8c l’on n’y  trouve point de pierres, 
ou du moins l’on y  en voit fort peu. Et í  
peine ces terres brulées produifent-elles quel- 
ques épines 3c quelques mechantes herbes, 
lors méme qu’elles íbnt arrofées des pluyes 
de l’hyver, & du Printems.

On aífure que Ton voit prés de cette 
Mer, environ a une joumée de l’embouchu- 
re du Jourdain & í  fa cote Occidentale, 
quantité de ces arbres de Sodome dont il 
eft parlé dans les Anciens. lis font de la 
hauteur des figuiers & ils femblent en avoir 
le bou; leurs féüilles approchent de la ver*

MBR.
dure & de la figure de celle des noyers, & 
leur fruit eft femblable il de gros limons; il 
en a la couleur & la forme, mais il n’en a 
ni la folidité ni la bonté. Sa beaucé tinte 
& attire l’oeil &  la main ; niais la main le 
prenanc & le preíTant , il plie fous elle & 
paroit vuide comme une eponge pleine de 
vent. Foulcher de Chartres * qui de fon a Geíh Pe- 
tems viíita ce Pays , parle de ces arbres en rcg- Fr. an. 
ces termes. Je vis fe , dit-il, comme des “ OI* 
pommes en des arbres, dont ayant rompu 
1‘écorce je trouvai le dedans noir 8c pou- 
dreux.

b A l’égard du Bitume qüe Ies Auteurs di- ¿LeP.Nau 
fent que Ton recueille dans cette Mer a la- Bid.p. 3S1 
quelle pour cette raifon on a donné le nom 
d’Afphaltite qui eft le méme que les Grecs 
donnent il cette efpéce de poix 5 on dit que 
l’on n’y en trouve pas en tout tems ; mais 
qu’en certaines années ce bitume femble for- 
tir comme de deftbus l’eau , qu’il s’ eleve a 
la furface du Eac & s’y affemble quelque- 
fois de la groífeur d’un navire; qu’íl ftotte 
au gré du vent qui enfin le porte i  quel
que core ou il s’arréte , & ou quelquefois 
il fe rompt en pluíieurs piéces. Les Arabes 
le ramaífent avec foin & le Bacha de Jeru- 
falem en prend fe part.

Les Arabes aíTurent que la femme de Loth 
fubfifte encore , ils s’oflrent méme de la 
montrer ; mais comme le lieu oii ils pré- 
tendent qu’elle eft, fe trouve éloigné &  que 
l’on ne les croit gueres fur leur parole, on 
fe pallé de la voir. II y  a il deux lieues 
d’Hebron lur le chemin qui conduit il cet
te Mer une monragne que l’on dit étre cel
le oii Loth fe retira avec fes filies. On y  
voit deux grotes & une Mosquée batíe des
fus , qui porte fon nom. Cette montagne 
eft éloignée de la Mer-Morte; mais la peur 
qui avoit faifi Loth fiir-tout aprés le cháti- 
ment de fa femme put bien le faire fuir jus- 
ques-fe.

Le Pere Ñau Jefuite á qui je dois cet 
Article rapporte qu’il s’eft trouve dans fes 
deux voyages en compagnie de quelques Mar- 
chands Hérétiques qui tous ont fait paroitre 
une devotion extraordinaire pour cette Mer 
de Sodome, témoignans une jo'ie infinie en 
la voyant: il ajoute qn’il les a vüs remplic 
un grand nombre de bouteilles de fon eau 
qu’ils ont emportée avec eux comme on'fe- 
roit une chofe précieufe; mais il ne donne 
point la raifon de cette devotion.

Les plaines qui environnent la Mer-Morte 
font appellées par les Géographes du nom de 
gallée de BentdiElion-, parceque, quoique dans 
le fonds on puífie dire qu’elles portent en
core des marques de la malediétion dont So
dome &  Gomorre ont été frappées, ce fut 
fe que Díeu vería Ja benediétion fur íon 
Peuple &  qu’il l’y  bénit folemnellement, 
lorsque Jofephat Roí de Juda pour recom- 
penfe d'avoir mis fe confiance en Díeu feul 
y  remporta de riches dépouilles des Ammo- 
nites &  des Moabites qui étant venus pour 
le combatiré fe defirent eux mémes Ies uns 
les autres. Quand on a paíTé cette Vallée 
on trouve de hautesMontagnes de deífus les- 
quelles on a remarqué que les Geographes 
fe trompent dans la figure qu’üs donnent & 
la Mer-Noire. Ils la font toute droite, 8c 
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5  8 M E R .
v cependant elle eft courbe & va du Septen

trión aii Midi] declinant vers I’Occident & 
« ibid.pag fprmant prefque un demi cerde a. Elle n‘a 
3?í?' pas á l’excremité cette pointe qu’on luí don* 

ne eopmuntment , mais íi ente va en arron- 
diflant. A cette méme extremité i l  y  a ,á  
ce qu’on rappprre encore, une Riviere con- 
fiderable nommée SaphU, qui vient du de* 
fert, & qui a fon cours & peu ptés du Sud* 
E ft au Nord. A  ce bout de la Mer-Morte 
&  beaucoup devant il y  a de vaftes cam* 
pagnes & des Montagnes de fel; mais vers 
la fin de cette M er, on la voit comme kr 
paree en deux &  l'on y  trouve un chemin 
par oii on Ja traverfe n’y  ayant de l ’eau 
qu’a dcmi-jatnbe, au moins en été. L i  ia 
terre s’eléve, & borne un autre perit lac de 
figure ronde un peu ovale, entonté des piai- 
nes &  des Montagnes de fel dont il vient 
d ’crre parlé. Les campagncs circonvoifines 
font peuplées d’Arabes fans nombre ,  qui 
s’entendent aflez, mal enfemble Sí font pres¡- 
que tpújqiirs ûx mains les uns contre tes 
atures. Le cóíé Ojienjtal.de.la 'Mfer-Morte 
a des pkines. fort fértiles, Il y a des villa* 
ges ou l*on,trouve des Eglifcs fans prétres 
&  des Chrétiens fans prefque aucune plati
que du Chriflianisme. Le premier villagc 
que í’on rencontre aprés avoir pafle la Ri- 
viere de Sapbia, eft Cafarobba ; le fecond 
plus avancé a l’Oríent 8c au Septentrión de 
cc premier s’appelle Amorrheon; oír il y  a 
une belle Eglife dedíée á Sr. Georges. A 
quelques beué's de líl &  prefque d?ns; Ja mé- 
me ligue ver; L- nailfeu de la Mer-Morte oii 
l’on peint le torrent &  k  valles de Jared 
on ea trouve un autre nominé Chantaba Sf 
un autre encore aflez proche appellé Ctyr* 
&  un cinquiéme aa-deflous appellé Megeb.

L A  M ER N O IR E , ou la Mer Majeu- 
re , grande Mer d*Afie'entre la Tartane au 
Líord, la Mengrelje, 1’ Imítete» le Guriel & 
quelques Provinces de l’ancienne Colchide 
pofíedées prefentement par feTurc k l’O - 
ríent, la Natojie au midi, la Bulgaríe 8c h 
Romanie au cpuchant. Cette Mer re^oit 
plufieurs grands fieuves favoir le Danube, le 
Boryftliene, le Don» le Pbafe, le Caíklmac, 
l ’Aitocza &  le Zagari. EUe eommunique á 
la Propontide par le detroít de Confian ti- 
nople nommé le Canal de la Mer Noire ífe 
par cette Mer avec l ’Archipcl. Qn peut voir 
au niot Canal des ckeanftances do cette com- 
munícatión. Arrien en-a décrít trés-exac- 
tement le circuit dans fon Periple du Pont 
Euxin, Le nom de Pont Euxin eft celuí 
lous lequel elle a été connue des Anciem, 
Son ñora tnoderne de la Mer Noire 'eft pri,s 
des Tures qui l’appellent ainli parce qu’elle 
?ft tres orageufe éf manque ae Ports qui 
íient un bon abrí. Au Heu qu’ils nomm.cnt 
M.er Blanche par oppoíition TArcftipel oii 
jl y  a beaucoup d’lfles &  de bons Havres 
ou les Vaifleaux peuvent fe mente á cou- 
vert dans lé mauvais tems. Elle communi- 
que par le detrpit de Caffa avec le Palus 
Méotide qui eft. une Mer fornjée par le con
coma des eaux de k  Mer Noire ¿c du Don. 
Les Peuples qui habitenr les bords de cetrc 
Mer font ou Sujets ou Tributares ás l*Etn- 
pire Oroman.

*. L A  M ER D U  N O R D , on appdie

MER.
ainfi la partie qui lave les Cotes Orientales 
de 1’ A meñique depuis k  Ligue equinoxiale 
au midi jnfqUj’á k  Me? glaciale au Sepitn.* 
trion. Elle a été abfi appellée par contras
te  ̂ caufe queda Mer qui baigne le Perou 
&  la úouvejle Efpagne avoit été appellée la 
Mer du Sud. Comme en aliant de ITfthme 
de Panama au Perou & au Chili on avance 
toujours vers le midi, les Efpagnols qui ne 
connurent d'abotd cette Mer Qccideotale 
que par cette nayigation 1'appeUsreut la Mer 
du Sud, par rapoit l  cet Ifthme d‘oü ils 
partoient; & par la méme raifon ayant remar
qué que de l’Jfthme de Panama pour re- 
tourner en Enagüe , il faut revenir vers le 
N o r d ^  plus forte raifon pour revenir de la
C.uiane, ils ont .appellé cette Mer la Mer du 
Nord. Le Gojpfie de Mexique en fait par- 
tic. Cette Mer comprend un grand nombre 
d’lfles. Terre Neuve» les Azores, les Lu- 
cayes, Cuba, St. Domingue, la Jamaique 
Sí les Antilles, font fes principales.

¿. L A  M ER  D U  N O R D , s’entend 
.auífi de k  partie d  ̂ l’Océan qui eft entre 
riftapde & la Norvége.

L A  M ER  P ’O M A N , partie de I’Océán 
le long de 1’ A rabie heureufe. entre la. Mer 
rouge &  le Golphe Perfique. ■

L Á  M É R  P A C IF IQ U E , c’eft k  méme 
q u e 'L a M e?, a u  Sun. Voyez-ce mot 
o. i .

L A  M ER D U  P E R O U , Partie de la 
Mer du Sud 1§ long des. cotes du Perou.
- L A  M E R  DE PERSE ,  partie de la 
Mer des; ludes eftfrc lt- Golphe d’Oimus &  

les _ boliches du fleuve Indus.
L A  M E R  R O U G E ,’ Mer fttuée entre 

I’Aribíd i  1’OriéDtí &  l ’Egypte &  l’Abk- 
fti}íe;au ew^banté.:'.Elle eft feparée de la 
Meditertanée par l ’lfthme de Suez &  de 
l’Océau par le detroít de Babel Mande!.
Les Tures k  nomment L a M e s  isb ba  
M ecqjtb , parce que ce lieu pour fequel 
Bs ont une extxfeme venention eft fon prés 
de cette Mer. Les ancieos l’ont appellée 5/*
?j»s -Arabkm, le G obphb  &’ ARA¿fE par
ce que fes Arabes en ont occupé les tfeux 
corez. L ’Ecriture Saínte i’appelfe la M er de 
Suph , c’eft-i-dire k  Mer du Jone. D . Cal- 
met1; en parle ainfi. ¿Dúdela

Elle eft noramee Mer de Suplí, a caufeBible. 
de k  grande quantité de jone ou de mous- 
íe .de Mey qui fe trouve dans fon fond & 
fur fes bords. O a l’appelle encore anjourd’hai 
Ba r h s v f , & VHerbe qui y  croíc, Sufo.
Diodore de Sidlc,dit c qu’elle paroíttouteeBi&liot.1,3. 
verte, h caufe de l’herbe qui croít fous fes 
eapx. Ceúx qui ont voíagé fur cette MeF, 
difent qu’elle paroít ioum en quelques en- 
droits * a caufe d’un íáble qui eft au fond.
Dans d’autres lieux, l’eau paroít blanehe, i  
caufe de la coukur dufable,qai y  eft bknc.
Enfin elle paroít verte au? lieux- ou ib y  a 
de Hierbe ou de b  moufle de Mer. Mais 
cela ne fe remarque que" dans les eudtoits 
ou l ean eft baífe; &  k  coufeur du fable ou 
de k  mouíTe ne paroít au travm de l’eau, 
que parcequ’elle eft fort .‘¿laire &  transpa
rente. Dom Jean de Caftro, Viceroi des 
Indes pour le Roí de Portugal, croit que 
le nom de Mer-Rouge, vient de ce qu*il y  
a beaucoup de canil rouge au fond de cet-
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te Mer, II eft certain que le Texte He
brea des Livres de l’ancien Teftament ne 
l’appelle jamais Mer rouge, mais Mer de 

* ' a 1 * Pline dit qu’on luí donna le nom de
¿c ^ er R olJge» en Grec, Erjthrea, a caufe d’un 

certain Roi Eiythros, qui regna dans l’Ara- 
1. x. bie , & dom on voyoit le tombeau dans 

l’Ifle Tyrine ou Agyris. Ptufieurs fijavans 
croyent que ce Roi Erythros n’eft autre 
qu’Efaü ou Edom. Edom en Hébreu figni- 
fie roux ou rouge de méme qu Erythros en 
Grec. Mais je nc crois pas pourfuit D. 
Calmet qu’Edom ait jamais demeuré, ni fur 
la Mer Rouge, ni fur le Golphe Períique»
& qui l’on donne auííi quelquefois le nom 
de Mer Rouge. Sa demeure étoit á l’Oríent 
de la Terre de Chanaan, vers Bozra. Ceux 
qui y  ont remarqué des taches rouges, di- 
fent qu’on n’y en voít point a l’endroit oít 
paflerent les iíraelites, ni beaucoup plus bas; 
C ’eft-á-dire qu’il n’y  en a point depuis Tor, 
vis-i-vis le mont Sin ai , jusqu’á Suez, i  
l’extremité feptentrionale de cette Mer. Aínfi 
je croirois que le nom de Mer Rouge ne 
lui a été dormé que depuis que les Iduméens 
defcendus d’Edom, fe répandirent de l’O- 
rient au couchant, jufqu’á la Mer Rouge. 
Alors on lui put donner le nom de Mer 
d’Edom, que les Grecs rendirent par Mer 

b 3 Reg. ix. Rouge > Thalafla Erythrea. b Dans les Livres 
í(¡ x. Eir. des Rois &  des Paralipoménes, je trouve la 
vm.17. Mer du Sud dans le País d’Edom, ce qui 

peut fervir i  confirmer cette conjeéture. Voi- 
ci la defcription de la Mer de Kolfum ou 

eAlWeda de la Mer-Rouge felón Albufédac; Elle tire 
pag.70.de fon nom de la Ville de Kolfum, fituée fur 
laDefcrip- l’extrétnité de fa cote Septéntrionale , fous 
rabie. «  quarante quátneme dégre 15 . d autres di- 

fent quarante fixiéme dégré 50'. de longitu
d e s  fous le vingt troiíiéme dégré 45'. de 
latitude. Depuis. Kolfum cette Mer court 
au midi , en tirant un peu vers l’Orieht, 
jufqu’á Kafir, qui eft le Port de Kouf, oít 
la longitude eft de quarante neuf dégrés,& 
la latitude de: virigt-fix. De lá elle coule 
encore au midi, en fe recourbant un peu 
vers l’Occident aux environs d’Aidad,dont 
la longitude eft de qüarante huit dégrez, Se 
la latitude de vingt-im. D ’Aida elle coule 
en droite ligne vers le midi jufqu’á Sawa- 
kam, faujourd’hui Suakem) petite Ville d’E- 
thiopie, aulfi fous le quarante-huiriéme dé
gré de longitude, &  fous le dix-feptiéme de 
latitude. De la en continuant vers le midi, 
elle va entourer 1’Ifle de Dahlac, qui eft 

u éloignée de la cote Occidenrale, &  dont 
longitude eft de foixante-un dégrés, & la 

latitude de quatorze. De cette lile la Mer 
s’étendam roujours vers le midi, baigne les 
cotes d’Ethionie, jufqu’au Cap Almandab, 
Vovez Mtuuiab : G’eft lá le bout, ou plü- 
tót le commencemeut de la-Mer Rouge,du 
cote du midi, prés du détroit ou de l’em- 
boüchure par laquelle entre la grande Mer 
des Indes, ou l’Océan Oriental, La Mon- 
tagne Almandab, &  les folitudes d’Aden, 
font fort proches les unes des autres, &  ne 
font féparées que par un détroit fi ferré, 
qu’un homme en peut voir un autre fur le 
livage oppoíe. Ce détroit s’appelle Bab-al- 
Mandab. Des voyageurs m’ont rapporté que 
Eab-al-Mandab eft au-deífous d’Aden &  qu’il
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eft éloigné d’Aden en tirant vers le Nord- 
oüeft d’autant de cheinin qu’en peut faire 
un VaiíTeau dans un jour & une nuit. Les 
Montagnes Almandab font fítuées dans le 
País des Abyffins, &  on les voit des Mon
tagnes d’Aden,quoi-que dans un affez grand 
éloignement. En ce lieu-!á l’embouchure de 
la Mer de Kolfum eft tout-á-fait forree &  
etroite, de la maniere que nous avons deja 
dir. Aden , a l’égard de Bab-al-Mandab, 
eft fituée entre l'Orient & le midi; & c’eft- 
la tout ce que l’on trouve fur la cote Oc
cidenrale de la Mer Rouge, depuis Kolfum 
jufqu’á Mandab. Paífons maintenant au ri- 
vage qui s’étend de l'autre cote de h Mon- 
tagne de Mandab, 3r qui eft la terred’Aden.
Depuis Aden la Mer Rouge coule vers le 
Septentrión. La longitude de cette Ville eft 
de foixanre-fix dégrez, & fa latitude de on- 
ze. Enfuite cette Mer tourne autour des 
cotes de 1’Yemen, jufqu’á ce qu’elle arrive 
á l’extrémité des cotes de ce nom,oii la lon- 
girude eft de foixante-fept dégrez, & la la
titude de dix-r.euf, moíns dix minutes. De 
lá elle s’étend encorc vers le Septentrión, 
jufqu’á Gioddah, & dont la longitude eft 
de foixante-fix dégrez, & la latitude de vingt- 
un. De Gioddah elle coule au Nord-oüeft, 
jufqu’á Algiahafah, demeure des Egyptiens, 
fous le foixanre-cinquiémc dégré de longitu
de, & le vingt-deuxiéme dégré de latitude.
Elle continué enfuite vers le nord , en ti
rant un peu vers le couchant, jufqu’au ri- 
vage de Yambaak, dont la longitude eft de 
foixante quatre dégréz , & la latitude de 
vingt-fix. De la elle court tout á fait en
tre l’Occident & le Nord,jufqu’á ce qu’a- 
iant laiffé Madian, elle arrive á Ailah, qui 
eft fous le cinquante - cinquiéme dégré de 
longitude, &  (bus le vingt-neuviéme dégré 
de latitude. Almoshtarec dit dans le Kanum 
qu’Ailati eft á cinquante-fix dégrez quarante 
minutes de longitude, & á vingt-huit dégrez 
cinquante minutes de latitude. D ’Aílah cet
te Mer fe recourbe vers le midi , jufqu’á 
Altoiir, fon Thor) qui eft le Mont de Si
tial» lequel par un Cap fort elevé, & qui 
s’avance dans cette Mer, k  divife en deux 
bras. De lá en retournant vers le Nord, elle 
arrive enfin á Kolfum, dont nous avons mar
qué la pofition. Kolfum & Ailah font fi- 
tuées fur les deux bouts de cette Mer, Ailah 
á l’extrémité du bras Oriental, & Kolfum 
vers l’éxtrémitédu bras Occidental. Le Mont 
Al-tour ou Sinai eft fitué entre ces deux 
Villes, fur une efpéce de presqu’ Ifle, envi- 
ronné de la Mer du cote d’Oricnr, d’Occí- 
dent, & du midi, & ne tenant á la terre que 
du cóté du Nord.

Tout le monde f$ait le fameux miracle 
du paííage de la Mer Rouge , lorfque le Sei- 
gneur ouvrit cette Mer, la defTécha & y  fie 
paffer á pied fec les Ifraélites au nombre de 
fix cens mille hommes, fans compter les v¡fil
iarás , les femmes & les enfans. Les Rabins 
&  plufieurs anciens Peres fondez fur ces pa
roles du Pfeaume cxxxv. 15. <• 11 a partagé j  origen. 
la Mer Rouge en divifíons: Qui divifít AÍK~̂ om̂  s- i*1 
re Rttbwtm indi-vifionei ,onc avancé que k  Mer 
Rouge avoit été divifée en douze ouvertures. CXXXV. Efi" 
en forte que chacune des douze Tribus pas- p»*n. h*ref. 
fa la Mer dans un lie different des autrys. H- 
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* Arte pan. D ’amres Auteurs 4 ont dit que Moífe qni 
apjd tu.ei. avoit étc long-rems fur la Mer Rouge, dans 
^  l; llt íe País de Madían,ayant obfervé qu elle avoit 
luidme* 1 fon flux & reflux régle comme l’Océan, 
üitijumís. avoit adroirement profité du tems du reflux, 

pour faire pafler le peuple Hébreu ; Se que 
Jes Egyptiens, qui ignoroient la nature de 
cette Mer, s'y étant temerairement engagez 
dans le tems du flux, furent enveloppez dans 
fes eaux, & périrent tous comme ledit Moi- 
fe. C ’eft ainíi que les Prétres de Memphis 
le raconroient, au rapport d'Artapane ; opi
nión qui a été fuivk par un aífe2 bon nom- 

¿ Amiq. i. bre de Modernes b- Jofephe aprés avoir rap- 
j.l.lIi. porté 1’Hifloire du paflage de la IVJer Rou

ge , ainíi qu’il eft raconté dans JVlo'ife ,ajoute 
qu*on ne doit pas coníidérer cela comme 
impoílibíe, puifque Dicu peut avoir ouvert 
un paflage aux Hébreux & travers les eaux, 
comme il en ouvrit un long-tems apres » aux 
Maeédoniens conduits par Alejandre, lors- 

q u ’ils paflerent la Mer de Pamphüie. Or les 
Hiftonens qui ont parlé de ce paflage des 

t -UfAl.l, Macédoniens c difent qu’ils entrérent dans 
’+■  la Mer & cótoyérent le bord qui n’eft pas 

bien profcnd , de maniere que les foldars 
marchérent tout le jour dans I’eau jufqu’ü 

i  A<rian. i. Ja ceinture <1. Arrien dit qifon n'y f^auroit 
di^iílcf" Pa^ r i quand les venes du midi donnent, 

mais que le vent s* étant chapgé tout a conp, 
donna aux foldats k  moyen d’y  pafler íáns 
péril» C ’eft peut-étre cette reflexión de Jo
fephe qui a fait croire a quelques anciens, 

t ¡̂¡Jam á Se. Tbomasf,aToftat>á Paul de Burgos* 
afídGrtg, a Grotius, a CJiiébrard, á Vatable, &  J plus 
Tl>ten‘¿'ri' Rabbin, que les Ifraélites n’avoient pas 
xy.rlom.' k  ^ er ftoug? d’un bord a Pautre»
iti i.Cor.x.mais feukment qu’ils la cóttoyérent &  re- 

monterent pendant le flux, de I’endroít oii 
íls étoient, en un nutre endroit up peu plus 
haut, en frifant comme un demi-eercle dans 
la Mer. Mais fans cntrer dans la difcuffion 
fle tous ces fenñmens , fans entreprendre 
de les refuter en partí culier, Se fans qierque 
la Mer Rouge n’ait fon flux fie reflux, il 
n’y  a qu'i leur .oppofer le Texte de Moífe 
Se des autres Auteurs' facrez , qui ont parlé 
de ce paflage miraculeux, on verra claírement 
que nul autre fyfteme n’eft foutenable, que 
celui qui croit que les Hébreux pafférent 
la Mer d’un bord a Pautre , dans un lit 
trés-vafte que Ies eaux rétirées leur Jaiflerent 

/FjoJ xiv.  ̂ fec- Le Seigneur dit % Moífe f. Etendez 
la main fur U Mer, &  féparez-en les eaux, 

lc‘l- afín que les Ifraélifes marchent á pied íce 
au miiicu des eaux. * . . Et Moífe ayant 
étendu fa main fur la Mer, le Seigneur en 
divifa les eaux , &  il fit foufller toute la 
nuít un vent impétueux , (1  la lettre, un 
vent de Cadim ou d’ Orímt) qui la defle
cha. L ’eau étant ainíi pamgée,les eafans d’I- 
fíael entrejent au milieu de la Mer deífé- 
chée, ayant l’eau a drgite & Agauche qui 
leur fervoit comme d’wi mur, Lorsque les 
Egyptiens furent entrez dans la Mer , le 
Seigneur dit i  M oífe: Eteqdez votre maiyi 
fur la Mer,afín, que les eaux retomhent fur 
les Egypdens. Moífe ayant done étendu 
fa main, les Eayx fe rémirent. en kur pre
mier état, &  viprent au devant des Egyp
tiens, qui s’enfuyoient ,  Se le Seigneur les 
envelappa au mifíeu des flots, Arc. mais les
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enfans d’Ifraél paflerent k fec au milieu de 
la M er, ayant les eaux I droite & a gau
che , qui leur fervoienr comme de mur, Et 
dans le Canúque que Moífe chanta au fortir 
de la Mer Rouge, il dit gt le vent de votre 
fureur a fait remonter Ies eaux des deux có-a. ° ' IVl 
tez: il a arrété Pécoulementdes eaux, & el- 
les fe font comme condenfées au milieu de 
la Mer. Et le Pfalmifte h: le Seigneur di- h praim, 
vifa la Mer, il les fie pafler, &  tint les eauxlxxsvu‘ 
comme dans un cutre. II dit ailleurs ¡: q u e r
ía Mer s’enfuit á la vue de fon Dieu k ,que* 
le Seigneur s’eít fait upehemin dans la Mer,0X1,1 í‘-
qu’il a marché au milieu des eaux, Ifaíe * dit^xvi1"1, 
que le Sdgnfeur a divifé Ies flots devant fon¿ 
peuple., qu’il les a conduits au font des abís- *'
mes comme un cheval que Pon mene au mi
lieu d’ une Campagne. Habacuc m dit que lem c.j.v.iy. 
Seigneur s’eft fait un chemin pour pafler fon 
chariot &  fes ehevaux 4 travers la Mer, i  
travers la fange des grandes eaux. Enfin PAu- 
teur du livre de la fagefle», cht que la ter-s c. xix.v. 
re fécfíe parut tout-á-coup dans un lieu ou 
Pcau étoie auparavant, qu'un paflage líbre ' 7'& *3, 
s’ouvrit en un moment au milieu de la Aler 
Rouge, fie qu’oe vit un champ couvert, 
tfherbes au milieu des abímes, &c. On peut 
votr les commentaires fur PExode, xrv. &  
la Di Amañan de M . le;Cíerc fur le paflage 
de ía Mer Rouge, &  celle que D . Calmer a 
fait imprimar fur le méroe fu jet, i  la tete 
du Comnaentaíre fur PExode  ̂ On croit que 
Pendroit oü les Hdbreux paflerent la Mer 
Rouge , eft i  deux ou trois lieues au-deflbus 
de fa pQÍnte Septentrionale, i  Pcndroic de Col- 
fum ou Clyfma,ou quelques Anciens o ont c'P**1.0rtf. 
écrit que Pon voyoit enerare de leur tems^51'1' '*c- 
les débns *k$ roués des chariots de Plia-^*,^ T_  
raon, Sí Ies traces de fes chariots.

L^. M E R  D E S A B L E , c’eft ainfi que5; I0* 
les Arabes appellent un grand dekrt d'Afri- k
que, oii le fisble eft fouvent agité par1 les y. p. 
vents qui y  caufent des tempétes aflez fem- 
blables á cdles qu’ils excitcnt fur la Mer,Se 
qu’il s’y  arnaíTe fouvent des monceanx de 
fabks qui font enfuite emportez ailleurs par 
les vents , ou réduits en plaines. Voyez 
Z a a r a .

L A  M E R  D E S A L A , c’eft la racme 
que la Mer Cafpienne.

L A  M E R  D E  S A P IE N C E , partiede 
la Mer de Grcce fur la cote de la Morée au- 
prés ds Pifie de Sapienla.

L A  M E R  D E  SARGASSE,les pilotes 
nomment ainfi la parrie de POcéan ou font 
les liles du Cap verd,  ̂ catife d’une cer- 
taine herbe de ce nom quífe tro uve en tr ŝ- 
grande qmntité fur cette.Mer entre les liles 
Se le conrinent d'A frique. .

L A  M E R  D E  S C A R P A N T O , pame 
de la Mer Mcditcmnée auprés de la NatoJic í 
c’eft le Carpatbám More des ancícns.

LA M E R  D E SIC1LE , quoique ee 
nom. convienne á toute la Mer dont la Sí- 
cile eft environnée, on k  donne principak- 
ment  ̂ celle qui eft á POrient fir au midi, 
jufqo’i  Pifie de Malthe. - ■■

L A  M E R  D U  S U D , vafle partie de 
l’Océan entre l’Amerique &  PAfie. Elle a 
été decouvertc par les Efpagnols qui la pro» 
miere fifís qu’ils Pont mviguée partoient de 
la nouvcilc EfpagneJ pour kPerou A  par

con-
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confequent elle étoit au Sud íl kur égard, 
lis la nomment dans leur Langue E l M ae. 

' del Z ur. lis l’ont auífi nommée la M er 
P acifique  á caufe des grands Calmes qui 
y  regnent en certains tems &  en cernins 
Parages. On ne la connoír que depuis l’an 
1513. Vafeo Nuñes de Balboa Efpagnol la 

, decouvrit le zj.Septembre. Elle a un grand 
Golphe que Ton a appellé la Mer Vermeil- 
Ie, parcequ’il reífemble beaucoup a la Mer 
Rouge; le grand Golphe de Kamtzchatka, 
peut etre aufti confideré cotnme faifant par- 
tie de cene Mer, furtout fi on l’étend juf- 
qu’au Japón & í  la Chine & que l’on y  
comprenne l’Océan Oriental, les Philippines 
&c. Elle communique a l’Océan qui lave 
les cótes de l’Europe premierement par la 
Mer des Indes au midi de 1’Afrique &  de 
l’Afie, fecondement par la Mer Gladale au 
Nord de 1‘Aíie & de l’Europe; mais com- 
me cette Mer eft fermee de glaces dans les 
endroits ou les Europeens ont tffayé de pas- 
fer, on ne fait pas bien jufqu’á quel endroit 
elle eft navigable. Cependant les Tartares 
l’ont parcourue & la parcoutent encore tous 
Ies ’jours. Nous n’avons pas un aífez grand 
détail fur leur navigation &  fur la figure de 
leurs barques pour en parler avec toute l’é- 
tendue néceffaire. II refte toüjours eonftant 
que la Mer du Nord &  la Mer du Sud 
ont une entiere commuiúcatíon de ce cóté 
lá. Troifiemement par le detroit de Magel» 
Ian; quatriemement par le midi des liles qui 
font au midi de ce detroit. Cinquieujemenc 
il fe peut faire qu’il y- ait au Nord de l’A- 
merique par la Baye de Hndfon 8c par celle 
de Baffin, un paflage vers cette Mer , mais 
on ne k  fait pas ¿perfonne n’ayant tentéces 
routes d’une maniere qui fqit décifive, Qn 
a fait de grandes fautes fur l’étetiduü de cet
te Mer &  fur fa pofirion par, rapport aií 
premier meridien; nous avons obliganon aux 
obfervations aftronomiques d’une grande re
formación fur ce fujet, on en peut juger fur 
cette difference entre les longitudes de filie  
de Mindanao 8c de Panama.

Selon Mrs. Sanfon.

La longitude de Mindanao dans fa partie 
Oriéntale eft 178. d. plus ou moins qudques 
minutes, car leurs cartes varient 1 cet cgard, 
y  en ayant qui luí donnent plus de 179.CL

La longitude de Panama eít £94. d.
Difference de Tune I l’autre, 115. d*

Selon Mr. de l’Ifle.

La longitude de Mindanao , 144. d . .
J.a longitude de Panama, 197. d. 30'.
Difference de Vune i  l’autre, 155.il.

Ge font done trente huit degrez trente mi
nutes d’étendue oufept cents focante & 
dix lieuesde ao. au dégré que ks obferva
tions ont renda 'i cette Mer; fous ce paralle- 
le. II y  a dans les canes de Mrs. 'Sardón 
des finares bien plus enormes dans le Nord 
de cette Mer, lis mettent le Japón pour fa 
partie* Orientóle au 188. d> au Iieu qu’il eft 
tout en defa du 160, ; Ib rangent la terre
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d’Iefó ou Ie$o de maniere qu’elle ferme h 
Mer du Sud vers le Nord & s’étend pres* 
que jufqu’á la Galifbrnie á laquelle ils font 
faire une partie du chemin pour faciliter & 
dont ils font une lile au lien que depuis le 
190. d. de longitude jufqu’au 2 jo. on ne 
connoít abfolument aucune terre de te coré 
1L Ce n’eft pas que Monfieur le Chevalier 
de Fougerais navigateur habille, dont j ’ai eu 
pluíieurs occafions de parler n'ait vu quel- 
ques terfes en venant de la Chine par la Mer 
du Sud. Mais il ne les a point alfoz dé- 
couvertes pour favoir fi c’eft une prolonga» 
tion de la terre ferme de Califomie, ou fi 
ce font fimpkment des liles. Quant á la terre 
d’Ie^o elle eft bien loin de la, au Nord du 
Japón.

L A  M ER  D U  SUD,cnHollande.Vo» 
yez Z u y d e r z e 'e.

L A  M ER D E SUEZ , c’eft lá méme 
que La M er R o u g e . Les Tures l’ap- 
pellent ainfi du nom d’une place qui eft au 
fond Septentrional de cette Mer.

LA M E R  DE T A B R IS T A N , c'eft la 
meme que la Mer Cafpienne fur la cote de 
Tabriftan, Province de Perfe, ainfi nomraée 
de Tabrís ou Tauris fa Capitifo.

LA M E R  DE T IB E R IA D E , ou de 
G a l il e 'e , c’eft la métne chofe que le Lac. 
de C en e r et h . Voyez ce mor.

L A  M ER  P E  T O S C A N E , partie de 
la Mer M editerranée le long des cotes O c
cidentales Títalie, depuis la Riviere de 
Genes jufquau Royampe de Napjes. Elle 
baigne Ies Etats du Grand Duc :, &,l*Etat 
du St. Siége de ce cote \h Ón y  trouye 
l’Ifle d'Elbe $c- quelqucs aúpes.': -

L A  M E R  DE VENISE.Voyez A üiua- 
ticuw l.M aré-

L A  M E R  VER M EILLE  V gránd Goí- 
t phe de. J’Ámerique. Septentricnale dans U- 

Mer du Sud:4u. midi Occidental, du Non- 
veau Meiiqne, au couchant de la nouvelle 
Efp^nc, &  au couchant Septentrional de la 
presqu’ifle de Caíifornie., } On peut voir áu 
mot Califomie les raftbns qui démúfent l’er- 
reur oh fon étoit tombé au fujet de Cette 
Mer , que fon croyoit coiumuniquer avec 
l’Océan au Nord de la Caíifornie que l’on 
avqit ifolée mal í  propos. Mr. BaudrSnd 
eq parfe înfi ^Elle s’ctend du Nord au Sud, 
entre Ja Califomie au couchant & le Nou- 
veau Menique au Levant; mais pon pas du 
Nord-Ouelt au Sud-eft, cotnme il eft mar
qué dans beaucoup de cartes. Mr. Baudrand 
fe trompe lid-meme & fa corre&ion eft faus- 
fe. Les cartes qu’il reprend font juftes fit 
celle qui a été pybliée en dernier lieu par le 
Pere Kino Jefoite qui a fait k  rour de cette 
Mer eft en cela conforme i  celle de Mr* de 
l’Ifle , 8c la meridienne de la Baye de St. 
Jcan Bapúfte au couchant de cette Mer dans 
la Province de la Sonora-, étant prolotlgée 
vers le Midi coiipe tres-certainement la terre 
de Caíifornie dans fa partie* Oriéntale. Ce- 
pendant il s’en faut au rpoins cínqiiante 
lieues que cette baye ne foit au Nord de 
la Mer Vermeille, On l’appelle auflí qudque- 
fois pourfuit Me. Baudrand la M eR ór 
C ortrz y parce que ce fut par les ordres- 
de Femand Cortez qu'dle fut découverte. 
Sa krgeur eft de deux cents mille-pas entre
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la cóte de la nouvelle Gallee &  le Cap St. 
L u ca r , qui eft daos Tifie de Califbrnie * 
mais vers les cotes du Nouveau Mexique 
elle n’a pas plus de cinquante mille. II fe 
trompe encore la moíndre largeür eft au moins 
de cent mille. D ’ailleurs le Cap St. Lucar 
étant hors de cette Mer & au couchant de 
fon entrée, ce n* étoit point de la qu’il fal
ible'en prendre la largeur, mais du Cap de 
la Porfía. Mr- de Lifle met cette diftance de 
quarante lieues. On ne fait ríen de bien cer- 
rain continué Mr. Baudrand de fa partie 
Septentrionale,ainfi que je Tai apris de plu- 
fieurs Matelots qui ont couru ces Mers. Le 
fond de cette Mer a été decouvcrt par les 
M idi Donaires Jefuites dans les années 1698. 
1.699, 1700. & 1701. &  il n“y  a plus de 
doute fur ce fu jet.

Cette Mer a quelques liles remarquables 
entre autres Tifie de St. Auguftin & Ies Is- 
les du Sel, Ies Coronades, Carmen &  quel
ques autres. Elle re^oit plufieurs Rivieres 
confíderables,la plus importante eft Rio del 
Norte & Río d’Azul , qui y arrivent dans 
un méme lit. II eft fi Jaige que quelques- 
uns le confiderant ít la haré 1‘ont pris pour 
un bras de Mer qui aboutifíoit á 1’Océan. 
Les autres font la Riviere de Ste Ctaire, 
oelle de St. Ignace, celle de la Sonora, celle 
d’ Hiaqui, Rio de Mayo &c.

L A  M ER V E R T E  , les Geographes 
Orientaux appelletit ainfl la Mer qui baigne 
les cotes de PerTe &  celles d’Arabie.

L A  MER DE W A N  , c’eft la máme 
chofe que le Lac d ’ A c t a  m ar. Voyez ce 
mot.

L A  M ER DE Z A B A C H E , nom mo- 
deme de la Mer que les añeiens ont appel- 
lée P a i-us Me'o t i p e . Voyez Palus.

M E R  DE Z A N G U E  B A R , ce mot eft 
un pléonasme, car bar veut dire Mér ainfi 
la M er he Zam g u esa r , véut'dire &  Mer 
de la Mer de Zenó. Voyez Z an cv rbar . 

m Pigsniol, M E R  *, Ville de Trance, dans le Blaífois, 
Dettr.deláa une tiene de la Loire¿ I quatre de Blois 
Franre.t.ó- &  £ égale diftance.de Beaugency. Elle fiit 
P- ll°‘. partíe du Marquffat de Menars. Jeañne de 

Hainaut Cómtéflé de Blóis y  a feit une fun
dación pour les Pauvres. I! y  a un Gie- 
nier i' fel i- Mer. Les CalvíniíTes y  avoient 
un Temple avañt la revocation del’Edít de 
Nantes. PÍmé Jurieu ,ProfefTeur en Theo- 
logie &  Miniftfé de Ja Religión Refor- 
mée a Rotterdam étoit né dans cette pc- 
t*te Ville oü’ fon pére avoit été’ Miniftre; 
8c ñ  Mere étoit filie de Fierre du Moulin 
autre Miniftre fort connu. Il y  a pea d’E- 
crivains qui ayent donnéautarit d’Ouvrages 
au Public que Fierre Juríeu, TI écñvoit airee 
feu &  avec agrément; mais fes émpoitemens 
&  fes chiraéres Tavoiept mfiñifficnt décrié 
mime p.irmi Jes Calviniftes. Il mourüt fbrt 
age 1e n .d e  Janvier 1715. '■

¿ OrteBi M E R A b , Riviére d’Italie dans la Ligu- 
Thríaur. «e , felón Blondel, qui croit qiie c’eft la 

méme que l’ Anfcr. 11 fe fondéfur un pas-' 
fage de Tite-Live; mais ce pafTage étoit al- 
téré dans TExemplaire , dont il s’eft íérvi, 
&  les meílleures Éditioñs portent Muera au 
lieu de Mera .'de forte que Mera eft une R i
viére imagmairé.' Voyez" M a c r  a .

M E R A CA U M  A N  , - Petit Peuple de

3 o í  MER.
T Amerique Septentrionale dans la Loiíifia- 
ne, aux envírons de la route que tint le Sr. 
de la Salle pour aller de la Baie de St. Louis 
aux Cehis i avant de paffer la Maligne, II fe 
pourroie faite que ce ne füt qu’un aflem- 
blage de quelques Coloides de Choumans 
&  de Merouans, ou que ce fuífent les Me- 
rouans méroes. ;

1. M ERAL, lieu dé l'Arcadie, felón Pau-e hb.S.c. 8. 
fanias c.

2. 1V 1£ R £ , Fleuve de l’Arcadie : Pha- 
vorin en parle dans fon Lexicón.

M E R A G A , ou Meraque. Voyez M e- 
raqtje.

M E R A L , Bonrg de France dans TAn- 
jou, Eleftion de Cnateau Gontier.

1. M E R A N  d , Ville d’Allemagne dans Ierf Zt7lir< 
T yro l, la Capitale du Diftrift ou quartíer Jsap' Tiro‘ 
nommé Etfchland, fur le bord de TAdige.
Elle a été autrefois Capitale de tout le Com- 
té de Tyiol. On y  voit uñ Couvent de 
Religieufes de l’Ordre de Ste Claire, dont 
TEglife eft fort belíe. En 1415. une gran
de partie de cette Ville fut détruite par une 
inondation, qui en renverfa les muradles mé- 
mes &  les Portes, &  fubtnergea quantité d’ha- 
bitans. II y  a eu des Dúcs de Meran, dont 
la race s’éteignit en la períonne d’Orhon le
Íeune qui fut tué en 1248. par un gentil- 

omme nommé Hager. Leurs domaines qui 
étoient confiderables futent alors diviíéz en
tre fes voifins malgré la decilíon que TEm- 
pereur Guillaume prononya contre ce pairage.
Le Duc de Baviere eut ce qui étoit fttüé 
dans la Vindélicie en dc^i des Alpes. Le 
Comte de Tyrol prit poITeííion de tous les 
Biens qui étoient f e  Tin &  f e  I’Etfch.'
Une partie échut aux Veniricns, uñe autre 
aux Evéques de Bamberg &  de Wurts- 
bouig. Au refte c’eft fort prés de! li  qu’eft 
Tancien Cháteau de- T y to l, qui ‘ á donné 
fon nom 1 tout le ' Payst ce qui a été caufe 
que quelques Auteúrs n’óñt fait qu’tm mé- 
nie lieu de: Meran &  de Tyrol. Lá ViDe 
dé Meran eft jólie 8c marchande.

2. M E R A N e, Bourg, ou petitc Ville* 7.t’,hr, 
non murée d’Allemagne dans la Mífnie ap- 
partenant aux Seígneurs de Schonburg. Elle “ ° ‘ 
eft fituée fur la Pleifs, entre Zuickau &  Al- 
tenbourg. Il eft certain qu’il y  a eu autre- 
fois dans ces quartiers une Príncipauté par- 
ticuliere qui portoit le ' nom de Meran , 
qu’elle confinoit d’un cote aux Montagnes 
de Bohéme , &  de Tautre au Voigtland, 
Príncipauté par Conftquent differenté ae celle 
qui a été fous le méme nom dans le Tyrol, 
quoique probablement toutes deux ayent ap- 
partenu á la méme femiHe. Celle qui étoit 
dans la Mífnie, a finí en Tan 1248. par la 
mort d'Othon íbn demler Prince ou Duc 
qui fut maflacré i  PleíTeribourg. Mais il n'eft 
pas für que'le principal lieu &  la Refidehce 
du Prince, fut au Bourg connu aujoürd’liui 
fous íé nom de Meran, d’autant qu’on n’y 
vóit pas méme les ruines: d’aucuñ Chatcau.
II y  a ftulement une afpéce de Maiíon de 
Ville. ; ■

MERANIA. Voyez N ar isci. ? 
MERAQUE, ou MeRaca , Ville de 

Perfe.dans TAzerbiáne, ^79. d. 5'. délón- 
gitude & 4 57. degrez;4o'. de latitudes C’eft 
la pófition que dui ̂ donnê  Mr. Peritf de la

Croix •:
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« ¿c Croix ‘ : Les Tabfes Geographiqucs de Ñas* 
Timur-Bcc. Íií Eddin &  ¿U lp g Beig la metrent á 82* 
liv,*. c.j-vd, $7» de longitud? Se £ 37- d. xo'. b de 
* lir. 3» latimde. Il y  a quantité de beaux fruks en 

cene Ville, & c’eíi un, des plus, beaux jar- 
dins de la Perfe.

M E R A P H lI, Peuple de la Pcrfide, felón 
C lib.i.c. Heredóte c.
ny- M LR A R IA . Voyez M en aria*.

M E R C A L L U M . Voyez Mír c a b l u m . 
M E R CO Ñ E-X , Bourg de Fiance , dans 

le Maine, Efeélion du Mans.
M ERG EX j Vílle de Syrie, prés du Mont 

Aman; au Septentrión d’Alcp. Mr. Bau- 
¿ Día. EA.drand d, dit fur l’autorité de Leonard Si- 
10S1. au donite, que- c’eft l’ancienne Cermanî ía, 
mot Gtr- M ERCH E. Voyez M ees.

M E R CH IN G E N  * , petite Ville Se Cha- 
pálat.*.̂ 11 i°rt d’ AÜemagne dans le Palatinat- du 

Rhei!. Rhin, elle eft dans cette partie qu’on appelle 
encole Wefterreichj ou en Fran^ois, Auftra- 
fie, 3c elle aparteqoit ei-devant aux Rhein- 
graves-

M E R C IE ,o u  Royaume des Merckns fj 
grande CpnjErée d’Angfeterre qui eut ancien-, 

Kift." d’An- neiíient le ri£re du Royanme. De tornes les 
glet. iiv. a. copquétes qu’avofe fáifc Crida, il s’étoit for- 

me un. Royaume fc*t grand Se fort coníi- 
dérable-, fpus le- ñora de Royanme des Míd~ 
tfej-jtogfesi c’eftra-idvTO Angíois du milieu, 
ou Mitoyens. Ce Pays füt dans la fuite 
nfos coiminun t̂óeot nominé Mes,c íe . Crida 
1?: premier dejes Ruis fut courormé ea 5-84, 
¡LeRoyajupifl' S do Mcrcfe étoit borne au 

íjjqrd pac l’Husnbí*, quj te féparoit- du Ñor-, 
thu^etlandv Ik -s’étepdóit du eóté du Oou- 
chant, jufqu’d la Sayerné,au defó de laquelle 
étofent les BretansoiiGalloís. D u cote du 
Midi la Tami(¿ le:%aroit des trois Royaur 
raes fax.bnside Kent»de; Suffex &  de Wes- 
fex.: Aifitít b  Mecc-it étoit gardée de trois 

par .trois granifer Riviéres qui fe jet- 
tofebí, daos la Mer; &  elle fervore comme de 
borne-J tous lcsi xutres, Royaumes par qucl- 
qu’un de fes cótez. C ’eft ce qui luí fit 
donner le nom de .Mercie, du mbt Saxon 
Merck , qui figoífie borne, &  ñera pas ¿ ‘ri
ñe Riviére imaginaire nomméc ¿Idcrcia, cam
ine quelques-uns Pont avancé. Gn trouve 
quelquefbis- daos lesi Hiftoires, que. les Ha
bitaos de ce Royaume fon£ nommez JMedi* 
/ortiesrí-í^/tjAngldis du Milieu du Pays, 
So quelquefois Sudr-Iíméres, parce, qu’ils é- 
tofenfc au Sud de VHvirober; mais le nom le 
plus commun eft cehii de Mer<déns. Entre 
les principales Vilfes. de la Mercie étoient.

M&R,.

f  Rapín de 
T hoy ras

P *37-

r ib.liv 
P- l J6-

Lincoln, 
Nottingham, 
Warwick, 
Leiccfter,
Coventry, 
Lickfield, 
Noithampton ¿

Worcefter ,
Gloccftcr,
Dart>yF,
Chefter,
Síhrewsbury,
Stafford,
Oxford,

Bri&ok

Ge Royaume le plus beau, &  fe plus con-, 
fidértble de 1‘Hcptarchie fubfifta, fous dix- 
fepr Rois jufqu’en 827. qu’Ecbeit en fit la 
conquéte. Vers l’an 874. ks Dañóte s’em*p 
parcrent de ce Royaume & fe partagérent

entre eux en pluíieur; Comtcz. En 959, ib lb, 
Edgar jfut élu fous le titre de Roí de Mer-p.jjo. 
cíe Se par li  on entendoit alors tout le Pays 
fitué au Nord de la Tamifc, excepté Pan- 
cien Róyaume d’Eflex. Canut fe grand ayant 
fait la, Paix avec Edmgnd, eut pour fon 
partage le Royaume de- Mercie , qui ourre 
la Mercie particuliére comprengit le Nor- 
thumberland & PEftanglie. Harald fut pro
clamé dans cette Partie de PAngleterrej oii 
il y avoit plus de Danois. que d’Anglois.

Les Merciens ne re^urent fe Chriftianis- 
me 1 que plus de jo . ans aprés fes Sazonsi ib.IIv, 3 p. 
de Kent. Penda qui en étoit Roí étoit trop ij'ó &íuir. 
aítier fit trop inqufet pour fe foumettre 1 
une Religión fi oppoíée lí fon carañére. J.e 
mariage de Peda fon fils aíné donna pour- 
tant enttee á la Religión Chrétienne dans 

. fes Erats. Son Pére 1‘avoit fait Roí de Lei- 
cefter: il époufa Alflede filie d’Oswi Roí 
de Nortbumberland, qu’il ne put obrenir qu’i  
condition de fe faire Chrétien St il amena 
avec luí dans la Mercie en 64$. quatre Pré- 
tres; favoir- Cedda, Adda, Beti & Diurna.
Ce dernier qui étoit Ecoífois re^ut feul fe 
caraétére d’Eveque. CeUach fue ceda á Diu
rna.

Le Chrifiianisme des: Merciens ne fouf- 
frit p óinc fons Oswi, qui aprés la morí de 
Penda,, poífeda la Mercie pendaot trois ans; 
car Ofui étoit Chrétien. Mais Wolpher qui- 
étoit Idolatre: lorsqufif monta, for Je Tróne: 
en ¿ j  9, fes perlécuta. beaucoup. .Ou dit raé- 
me qu’il fit mourir deux de, -fes fils parce- 
qti’il? .ne voulurerit pas abjurer la. £bi. Gec 
orage ceífe j car Wolpher fe convcrtit peu 
aprés..

Cellacb. s’étoit retiré en Ecofle pour évit 
ter fe perfécuaon., ainfi la Mercfe fe trou  ̂
yoit fans Eyéque lorsque WoHFer embrafiâ  
l’Eyangile. II fit done venir un Prétre An- 
glois nomme Trumher, A  fe, fir fecrer E-vé- 
que de Mercie. En <564. Taroraan íüccéda 
a Trumher. Il retablír fe Chriftianisme dans 
l’Effex. Ceadda, ou Chad , fuccéda i  Jaro- 
man: il. établit fon Siége  ̂ Lichfield, oh il 
mpurut.

Vers l’an 6.8,0. le nombre des Chrétiens 
étant trop¡ grand en Miercie pour étre gou- 
verné par un feul Evéque, Ethelred, Suc- 
cefleur de Wolpher partagea la Mercie en 
quatré Diocéfes , dont* Íes Siéges furent,

Lichfield, Hereford,
Worcefter, Leicefter.

Offa Roí de Mercie» jaloux de l’autori-
té que l’Archevéque de Cantorberi s’attri-
buoit fur fes Egliíes de fon Pays , &  mé- 
content de Jambert qui étoit alors Archevé- 
que ,. follicita fecretement fe Pape Adrieit 
I. d’ériger l’Evéché de Lichfield en Arche- 
véché & de lui donner les Evéques de Mer
cie &  d’Eftanglie pour fuftragans. Le Pape 
y  confentit: c’étoit un moyen de faire re- 
connoitre fa jurisdiélion dans toute fon éten- 
dué en Angfeterre, ou elle étoit encore chan
ceante. Adrien nomma deux Legats; favoir- 
Gregoire Evéque d’Oftie & Theophyla&e. 
de L odi, qu*il chargea de faire ce cnange- 
ment; Se afiii que Jamben ne put parer fe 
coup qu’on alkut luí portéi les Legats paíTé-

rent
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rent en Angleterre fous pretexte d’aller aflém- 
bler des Conciles. Thcophyla&e s’arreta au- 
pres d’OfFa, pour prendre les mefures néces- 
faires, & Gregoire alia en Northumberland, 
oü il aflembla un Concile. Mais dés qu’il 
fu t de retour dans la Mercie,les deux Legats 
affemblérent un Concile national des fept 
Royaumes, íl Calchite, oü Offa fut préfenr 
&  dans lequel, malgré les fortes oppoficions 
de Jambert l’Evéché de Lichfield fut erigé 
en -Archevéché, &  Higbert, alors Evéque 
de cette Vüle declaré Archevéque. Cepen- 
dant,au bout de quatorzeans Offa &  Eg- 
frid fon fils étant mores, Cenulpbe leur Suc- 
ceffeur s’étant laifle fléchir par les Archevé- 
ques de Caotorberi &  d’Yorck, follicita tant 
León III. alors Pape qu’il remit les chofes 
fur l’ancien piedj c'eft-El-dire que confbrmé- 
ment ¡k l’infhtution de Gregoire I. on remit 
les Eglifes de Mercie &  d’Efhnglie fous la 
Jurisdiftion de 1*Archevéque de Caotorberi. 

gomia M E R C ID E S*, Freculphe appelle de ce 
Thcftur. nom une VÜle de 1' Afrique propre , que 

Ptolomée nomroe jíromoJera. Voyez au mot. 
A d , 1’ Anide A d M e d e r a .

M E R C I1. Voyez M eb.c ie .
M E  RACIMEN> ou M e r c im e r is  , Vil- 

le de 1’A frique propre: l’Itmeraire d’Anto- 
nin la met fur la route de Carthage i  C irta, 
entre Jujli & Aíaconíades , J vingt-quatre 
milles de la prémiére fie í  égale díftance de 

1 Ifaid. la fecondc. Ortelius b dit qu’un M S. porte 
M a r c im e n . Dans d’autres on Iit M a n c i-
M£Ni &C M aRCI M a r CIMERI.

* Día. M E R C E Z % Riviére des Pays-bas, dans 
Ceog.des fe Brabanr. Elle prend fa fource dans le 
fcTfio” ’ ^ ° mt® Hochftraten; &  aprés avoit arrofé 
p‘ °* la petite Ville de ce nom elle coule á Min- 

derhout» g. k Merfel, g. H Ginneken-, d. á 
Breda, k Nievenbos, g. Se fe perd dans la 
Mcr entre le Finaerd fie *s Princenlant, vis- 
i~vis de l’ lfle d’Ovet Flakée.

M E R C O E U R » Ville de France, dans 
V Auvergne, Diocéfe de S. Flour Se Eleírion 
de Brioude. Cette Ville eft au pied des Mon- 
tagnes prés d’Ardes, ¡k huit licúes de Cler- 
mont. Elle fut érigée en Duché en 15 69. 
en faveur de Nicolás de Lorraíne fie de fes 
defeendans males 8c femelles par lettres de 
Charles IX. qui oe furent enregiftrées qu’en 
IJ76. Elle avoit été auparavant erigée en 
principauté Tan 156$. Elle fut d’abord pos- 
fedée par des Seigneurs qui en prirent leur 
nom, &  entre leíquels Beraud de Mercoeur, 
fils d’un autre Beraud vivoit en ^^^6. Anne 
Dauphine filie unique de Beraud le grand 
Comte de Clermont, Dauphin d’Auvergne 
Se Sire de Mercoeur, iflu d'Alix de Mer
coeur époufa en 13 68. Louis II. fie fut la 
trifayeule de Charles de Bourbon , Sire de 
Mercoeur, Connétablc de France tué devant 
Rome en 1517. Aprés la more de ce Prince, 
le R oy Fran̂ ois I. qui avoit fait confifquer 
fes hiens ceda en 1519. a Renée de Bour
bon Soeur de ce Connétable , & I Antoine 
D uc de Lorraíne fon mary, cette terre avec 
celles de Froroental, Neflay Se Gerzac. Ni
colás de Lorraine leur fils puíné les eut en 
partage, & Fran ôife de Lorraine fa petite 
filie porta Mercoeur ü Céíár Duc de Ven
dóme •> fils naturel d’Henry IV. &  ayeul 
de Louis Jofeph demier Duc de Vendóme,

3 04 M E R.
qui n’ayant point d’enfahs donna tous fe» 
biens ü Marée-Anne de Bourbon Condé fon 
époufe, morte aufli fans poftérité en 1718.
Elle eut pour heritiere la Féu Princeffe de 
Condé Palatine fa Mere * qui vendit Mer
coeur avec fes Dépendances & M .le Marquis 
de Saflay Madailtan ; & elle a été enfuíte 
retirée par droit limiager, par Mr. le Prince 
deConti qui en eft le Seigneur.

M E R .C O G L IA N O , Bourgade d'Italie 
au Royaume de Naples d , dans la partie¿ Magín 

Occidentalé de la Principauté Citerieure, S 4'3™ de -a 
quelqués milles de Ñola en tirant vers l’0 - ^ . de Ll" 
rient. Voyez M er. cu  ríale .

M E R C O IR E , M e r c o r ia , M erco-  
rium  , Abbaye de France, dans le Velay,
Diocéfe du P uy, & une lieué Se demie de U 
Ville du Puy, dans la Paroiffe de St. Mar
tin de Chaudeirac , au milíeu d’une grande 
Forét qui en prend le nom. C ’eft une Ab
baye de Filies de l’Ordre de Citeaux,de la 
filíation de Manfíade. Ce Monaftére a plu- 
fieurs ibis été renverfé &  brülé par les Cal- 
viniftes. De tous fes anciens Batimens il ne 
refte plus que le Réfeétoire, qui eft aflez 
grand &  bien voüté &  une Eglife vafte, 
mais déferte. Le ruiffeau qui páffe dans ce 
Monaftére s’appelle aufli M e r c o ir e . II va 
fe decharger i  deux lieues au-deflous le lora» 
des murs de Langones ou Langres, dans la 
Riviére de l’ Allier.

M E R C U R E  , fils de Júpiter &  de Maia^j 
Se MeíTager des Dieux étoir adoré comme la ^
Divinité qui préfidoit i  l’EIoquence Se au 
Commercc &  comme le Dieu Tutelaire des 
grands Chemins: aufli étoit ce prindpalement 
en fon honneur que fes Anciens drefloient des 
Colonnes dans les grands rhemins e. Ces Co-< Bergie-; 
lonnes étoient plantéeíénon de milles en mil- Hlft í!cs 
les, ni par intcrvalles: égaux comme les C o - S f p ^ ,  
lonnes MilliaiFes; mais feulement dans les en- * * 
choits douteux &  ambigus: lv reta; oSoí; ¿Af- 

commé Damafcius parle dans Suidas; 
tels que font les endroits oü fe rentontrerit 
troís ou quatre cliemins: m triviis &  qtutr- 
driviís. On les pofoit aufli fouvent aux en
droits des grands chemins qui faiíoient la fe- 
paratíon des Territoires , Seigneuries &  Ju- 
risdiftions; Se ainfi ellos étoient fouvent pri- 
fes pour des bornes ou limites appellez par 
les Latios Termita. •

La mariére de ces Colonnes, dit La&ance 
Firmian f ,  étoit de bois ou de pierre, felón/lib.i.c.i» 
le caprice de ceux qui les ftifoient ditfler.
Elles n’étoient pas arrondies, comme le font 
les. Colonnes en Architeéhire : elles étoient 
ordinairement quarrées, &  avoient des In- 
feriptions , qui averrifloient les pafláns des 
principales Citez , oü chaqué chemin con- 
duifoit. Ces Infcriptions occupoient le bas 
ou le Corps des Colonnes , qui finifloieht 
par le haut en quelque figure des Dieux 
Gardiens Sí Protccbeurs des chetnins. í.ors- 
que ces Colonnes étoient élevées en l’hon- 
neur de Mercure on les appelloit Hermet, du 
nom Henaes qui fignifie Interprete Se que 
les Grecs donnoient ll Mercure, parce qu’ils 
le regardoient comme Tlnterpréte des volon- 
tez des Dieux. Au refte ces figures n’a- 
voient ni bras ni jambes; le corps fe perdoit 
dans la Colonne d’oü il naífloit; Se elles 
étoient le plus iouvent grofliéres ,  informes

&
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ár quelquefois faites ít coup de hache, ee 
4 ia Culíce. qui a fait dire a Virgile

lili falce Dem colitur, non atte fdttus,

II étoit íi ordinaire de voir ces ftatues fai
tes groífiérement &  fans art que les Grecs 
& les Romains en prirenc occafioa de nom- 
mer Herma, toutes les ftatues informes. Ce 
nom s’étendit méme jufqu'aux mónceaux de 
pierre que les PaíTans élevoient atitour des 
Colonnes confacrées Ü Mercuxe» comme le 

éChiliade remarque Tzétzes b :
21.

Epftíjí KOJ tfSfíTTIiq áví/fttfí, itíú í tTWffy 7ten íJQxv.

C ’eft-á-dire que l’on appelle Hennes, tou- 
te ftatüe &  amas de pierres; ce qu’il faut 
entendre principaíement de ceux Air lesquels 
on poíbit une, grofle pierre arondie»pour re* 
préfenter la tete d& Mercare. En efFet daos 
les endroits oii les Hermes étoient dreíTez, 
les paflfans portoient des pierres au pied de 
ces Colonnes & les confacroient H Mercure. 
Le feholiafte Nicander appelle ces pierres. Af- 
flw ¿íTupevfúm tu; vifify. rái Hp/itS; c’eíf-ü-dire 
pierres aííemblees en l’honneur de Mercure. 
Heíyche i  cette oecafion dít que ce que 
l ’on appelle comble ou amas Mercurial, n’eft 
autre chofe que des pierres alíémblées , au 
milieu des chemins par les paíláns, en l’hon- 
neur de Mercure , comme étant l’un des 
Dieux qui préfident aux chemins.

Ce rapport de Mercure aux grands che- 
mins a fait que plufieurs noms Geographi- 
ques ont été formez du lien.

C Ortelii ME R C U  RIA LE &  C i BT:I.e' c, lieux d’ I-
3’hdiur. talie, felón Scipion Mazzella dans fa déferip- 

tion du Royaume de Naples. II dit que 
ritineraire d’Antonin les place fur la route 
de Benevent íl Columna;; mais cate route 
manque dans les Exemplaires imprimez, Maz
zella ajoute que Ateratriak eft aujourd’hui 
M erco glian o  &  que Cibele eft M onte 
V ergine.

d Faftor, M E R C U R II A Q U A , Ovide d dit 
lib.y, ? .07 3 ■ qu’aupres de la Porte Capéne il y  avoit une 

Eau appcllée l’Eau de Mercure. Il ajoute 
qu’on attribuoit a cette eau une vertu di
vine.

M E R C U R II C IV IT A S. Voyez H er- 
m u p o l is  M a g n a .

M E R C U R II D E L U B R U M , líeu d*E- 
#lib.37.c4 -thiopie : Pline « dit qu’on trouvoit le Día- 

mant entre ce lieu & l ’Ifle de Meroé.
M E R C U R II IN SU LA., petite Ifle fur 

la cote de Sardaigne, felón Ortelius. C ’eft 
1’H ermjea Insula de Prolomée.

M E R C U R II L O P H R Ií C A L C A - 
fOtelV T IO  f : Il y  avoit:un heu aínfi nommé 
The&ur dans l’Etliiopie, felón Iíacius fur Lycophron.

M E R CU R IU M  T E U T A T H M  , on 
Ubiiá.c, trouve ce nom dans le Tite-Live 6 de l’Edi- 

44. * f tion de Gronovius: 1‘Edition de Mr. le
Clerc retranebe le furnom Tetuatem, C ’étoit 
le nom d’une Teme, prés de la nouvelle 
Carthage.

i l  M E R C U R IU S, ou Ad M ercuri, 
V Itineraire ,d’ Antonin, qui furnomme ce lieu 
ab Expleratione, le place & cent foixante & 
quatqpze milles de Tingis.

2. M E R C Ü R IU S, ou ad M ercuri;

M E R .

lieu d’AfríqUc, dans la Province Tingitane. 
L ’Itineraire d’Antonin le met fur la route 
du premier Aítrctmns -i Tingis, entre Zibin 
& Tingis, a fix milles de la prémiére de ces 
Places Se a dix-huit milles de la León de.

MERCY-Dieu fia) MiJericorcUa Del, Ab- 
baye de France dans le Poitou, a un quart 
de lieue de la Rochepoláy , fur la Riviére 
de Gartempe, & i  trois lieues & demie de 
Chátelleraut- C ’eft une Abbaye d'hommes 
de la Refomie de Cireaux & de la filiation 
de Chaales ou Charlieu. Elle eft dans une 
fituation agréable & fes bátimens font trés- 
beaux. , Dans la Charte de fa Fondation, 
elle eft appellée B e c h e r o n , du, nom d’un 
fond de ierre oh elle étoit fituée. Elle con- 
ferva ce nom , depuis l’an n   ̂1. jufqu’en 
1175. Elle eut ppur fondateur Efchivat,
Efchivart ou Efquívart Sire de Preuilly en 
Tourairie. Il y  eft enterré avec fon fils & 
plufieurs autres Seigneurs de Preuilly. L ’E- 
glife fut. dediée en 1214.

M ERDASSON , petite Riviére du Lan- 
guedoc. Elle paffe par Caftelnau prés de 1
Montpellier.

M E R D E R E T , ou M e r d r e t  , petite 
Riviére de France dans la Normandie au Co- 
tentin. Elle a fa fource h au-defiiis de Va-¿Corn D¡(, 
logue, pallé par différens lieux ; favoir Va- Vandorrje, 
logne,Lieu-Saint, Heminez, le Ham, Vau- Memolr<:s 
laville, la Fiére &  Chef du Pont , aprésMSl 
quoi elle va s’unir  ̂ la Riviére d’Ouve H 
l’Iíle Mane.

M E R D I & SERDI , peuple de Thra- 
ce: Dion Caílius 1 dit qu’ils furent fubju-i 3ib j-i . p. 
guez par Craflus. 4Ú1*

M E R D IN , M A R D 1N , M EREDIN ,
,ou M i r i d e n , Ville d’Afie, dans la Pro
vince de Diarbeck, autrefois Mefopotamie.
Elle eft fituée fur le bord du Tigre, entre 
Mofoul & Bagdet & prés d’Amed. Mr. Petis 
de la Croix k la met i  74. d. de longitude Hift. de 
h 37. d. i j ' .  de latitud .̂ II y a Ville haute Timur.Bec. 
&  Ville balfe. Timurbec pric la prémiére & lisr*í‘c- 3o- 
la faccageaTan 796.' de l’Hégire : Mais la 
haute, a laquelle on donne communément le 
nom de Cháteau, luí re fifia. II eft fitué 
fur un roe inacceffible , aífez vafte par en 
haut pour y  avoir des terres enfémencées.
Il s’y  trouve auffi des fources d'eau, ce qui 
fait qu'il n’a pas befoin du dehors pour 
nourrir fa gamilbn. Les Arabes difént que 
vouloir prendre Merdin , c'eft rechercher 
l’amitié d'un Envieux, ou faire figne  ̂ un 
aveugle. Les Tures prétendent 1 que T i- ; Thcrenot, 
mur-Bec ait été fept ans devant ce Chiteau. íuite du 
Pourmontrer  ̂ la Gamilbn ajoutent-ils, qu’il 
vouloit y  demeurer julqu’a ce qu’il 1’tiu ™n ,11,ÍO’ 
pris, il fit couper les arbres qui étoient au- 
defious, en fit plantcr de nouveaüx, & quand 
ils portérent du fruit il en envoya aux As- 
fiégez. Ceux-ci eurent leur revanche: ils luí 
envoyerent des fromages faits du laít d’une 
chienne. C ’étoit une rufe qui leur réuífir. 
Timur-Bec fe perfilada qu’ils n’avoient en
coré mangé aucunes de ieurs brebis: déléspe- 
rant alors de les reduire , il leva le Siége, 
quoi qu’il fut venu á bouc de toutes les 
Places qu’il avoit affiégées. Mr. d’Herbelot mm Bibiioül̂  
dit ppurtant, que ce Conquerant, fe renditOrícat, 
dans ía fuite.le maítre de Merdin, qu’il fit 
prifonnier le Sultán Al-Malek Al-Dhaher qui
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y  coGumndoit &  qu’il luí dqnna quelque 
tems apres la liberté.

La Villc de Merdin eft Totis la doroina- 
tion du Turc * qui y  ticnt un Hacha , avcc 
deux cens Sphahis &  quatre cens Janiífaires. 
On y voit un grand nombre de Palais & 
une bellc fontaine qui vient du Cháteau. 
Elle eft habítée de quantité de Chrétiens 
&  elle a encore aujourd’hui fon Archevéque 
particulier dépendant du Patriarche d’ Anrio- 
che de la Nation Syrienne. L’air des envi- 
rons eft trés-agréable &  le terroir produit 
forcé de coton done on fáir beaucoup de toi- 
les. 11 fe fait aufli quanrité d’étoffes d’or 
&  de foíe,

1. M ERE',lieu de France dan* le Beny, 
C ’eft un Prteuré, qui a été réuni au Collége 
des Jefuites de Bourges. Cette reunión fe 
fit en 1627.

2. ME'RE' le Z ig n y  j Bourg de France 
dans la Touraine, Eleftion de Loches.

M E R C A N , Bourg de France» dans le 
Berry, Eleílion d’Iífoudun, furia Riviére 
d'Arnon, i  une lieue de Vierfon. C ’eft: un 
íimple Fief appartenant au Cliapitre de Bour- 
ges. Le terroir en eft Fort bon & les Habí
taos y  font laborieux.

M E R E C H »  on lit ces mots dans la fe- 
• Cmfa 10. conde Decrétale »: Ex comilto apud Aíerecb. 
i  Andr. M E R E C Z  Ville du Grand Duché de 
Cdkr. Des- Lithuanie» fur la route de Grodno ¡1 Vilna» 
enpt.Poion.4U COnfluent du Meretz Jfc du Memen,deux 
p. »»»• Riviéres dont Ies eaux font extrémement clai- 

res. La fitJudon de cette Ville eft des plus 
agréables. Le Roí Uladisílas IV . charolé de 
ceféjour y  faifoit Ik demeure ordinaire,  avant 
qu ’il fot parvenú á la Couronne. Lorsqu’il 
fut fur le troné, il tint fouvent fa Cour dans 
cette Ville» &  il y  finit fes jours le £■  Mai 
1648.

M EREND * Ville de Perfc, dans l’Azer- 
byane,  ̂ 80. d. 50’. de longitude Se i  57. 
d . 55'. de latitude ,  felón Mr. Petis de la 

iHift.de C m ixc.
Timur.Bcc, MERENS , peuple d’entre les G oths, 
j vaincu par les Vandales» felón Tomandés d.
G¿k.ceí i .  MERFERJEBITANUS ou M e r fe r a -  

' r it e m sis  , Siége Epifcopal d’Afriqtie. On 
ignore en quelle Province il étoit. La Con- 

1 110.187. menee de Carthage * fait mention de Dona
tos qu’elle qualifie Epijcoptts Merfercbita-
XHf,

M E R G A B L U M , Ville de l’Efpagne Be- 
tíque : I’Itineraire d’ Antonin la met fur la 
route de Malaca k Gades, entre B*J>ppo Se 
ad HercuUm, a íix milles de la prémiére Se 
k douze milles de la feconde : au lieu de 
Mergablum, Simler lit JMercabbm Se Mer- 

/ or/fitf. c*ÜHm f.
ThcJaur M ERGANA , lieu de la Sicíle » felón

£lib.i.c.8.Polybe e: Ortelius croít que ce paíTageeft 
corrompu &  qu’il faut lire M e r c a r a .

M E RG EN TH EIM . Voyez M a r ie n -
THAL.

M E R G E N T IN I. Voyez P i t u l a n i . 
b ontiii v M E R G ISA FA R  h, lieu de la Paleftine,
Theííur. ou GuiUaume de T yr croit que fe fit la 

converfion de St. Paul.
M E R G IU M , lieu de la Paleftine, felón 

Ortelius» qui cite GuiUaume de T yr.
M E R G O . Voyez A mergo.
M E R I , Ville de Syrie, entre Cyirhus

j o s  MER.
&  EdeíTc, felón quelques Eremplaircs d'An- 
tonin i. ¡ itioer;

M ERTABA. Voyez M a r i a b a .
M E R I B R E G A , Ville de la Lufitanie:

Ptolomée k la place chez les Celtiques. Sesí Ub,ir .p. 
Interpretes lifent Merehriga. L ’Itineraire 
d'Antonin porte Mitobrk* , &  place cette 
Ville entre Emérita Se Cxfer Ategttjl*.

1. MERTDA J, Ville d’Efpagne, dans lâ  DtUet¡ 
nouvelle Caftille, dans un lieu élevé fur la ‘l’Efpagnc, 
rive feptentrionale de la Guadiana. Cette V il-t 4,p' J?9‘ 
le eft plus confidérable par fon ancienneté 
que par ce qu’elle eft aujourd’hui. Du tenas 
des Romains & méme du tems des Goths, 
elle étoit connue fous le nout d’Emeriujiit- 
gnfiit, & ' elle avoit l'hotmeur de teñir le pré- 
mier rang dans l’Etat &  dans l’Eglife; car 
elle étoit la Capitale de la Lufitanie &  la 
métropole des Evéchez d'alentour. Lors 
de l’invafion des Maures elle .perdit tous ces 
avantages. La dignité de Capitale fut trans- 
ferée á Lisbonne Se celle de Métropole k 
Compoftelle; &  la Lufitanie» quittant Ion 
nom pour prendre celui de Portugal» fut ren- 
fermee dans des bornes étroites jde forte que 
Meridáenfut détachée, &  fe trouvadansl’Es- 
tremadure &  depuis dans la nouvelle Caftille.

On voit dans cette Ville de beaüx teftes 
d'Antiquité Se des monumens de fon anclen- 
ne (plendeur. Sa prémiére enceinte, qui pa- 
roít encore, fait connoitre qu’elle étoit fort 
grande, au lieu qu'ellc eft fott petite au- 
jourd’hui, ayant a peine mille Habitaos. En 
t iz o , le Roi d’Efpagne y  étabfit un Evé- 
ché fufiragant de Seville, ayec le confente- 
ment du Pape Paul V .

L ’Empereur Augufte, aprés avoit défaic 
avcc beaucoup de peine les Cantabres » les 
Aftures, &  les Lufitaniens, voulut recom- 
peofer les foldats qui l’avoient fervi dans cet
te guerre. Pour cet effet il batir une Ville 
dans le Pays oh éroient autrefois les Vettons 
Se la donna k une Colonie de ces foldats 
l’in de Rome yx6 . vingt-huit ans avant la 
naiíTance de J e su s- C h r i s t . Il donna i  
cétte Ville le nom d’Emérita &  il y  ajouta 
le fien. II l’orna de beaux Edifices; entre 
autres d’un long Se magnifique pont de pier- 
re fur la Guadiana; de deux Aqueducs; Se 
il acheva un chemin de cette Ville k Cadix: 
ce chemin avoit été comtnencé du tems des 
Confuís; mais le travail avoit été fouvent in- 
terrompu.

Cette origine de Merida eft prouvée par 
une medaüle &  par une Infcription qu’on y  
a trouvée fur un marbre antique. Dans la 
medaille on voit d’un cdté Fimage d’Au
gufte , avec une Couronne ravonnante fur 
la tete fie cette légende: D iv u s A ugos- 
tus Pa te r . Sur le reveis» il y  a une por
te de Ville» flanquee de deux Tours avec ces 
mots: A u g usta  E m érita , L ’Infcription 
du marbre eft telle:

I mp. c ^ s. d iv i  F. A ugusto s  Po n t .̂
M ax.

C o s. XI. TKIBUNIC. POTEST. X.
I m p. v i i i .

O rbe m a r i, et  térra  p a c a t o .' 
tb m pi.0.

J aNI. CLUSO, BT REII*. P. R. OPTZtfIS* 
1EGIBUS.
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E t  SANCT15SIMI5. 1NSTITUTIS. 

REFORMATA.
VlAM. SUPERIOR. COS. TEMPORE. 

INCHOATAM.
E t  multis.locis. i n t e r i h i s s a m , p r o . 

dignítate.
ImPERI. Pi R.-LATIOROli LONGIOREM- 

QJTE.
GADElS. V S Q i  pERDUXlt.

Les Aqueducs ont été ru'inez par le tertis, 
Se l’on en voit encore par-ci par-k quelques 
Arcade's renverfées. On en a fait un autre 
á la place , mais qui n’approche pas dé la 
grandeur Se de lá beauté du premier. Le 
pont fút emporté <n itfio. par un débor- 
dement dé la R i viere & l’on en a rebatí un 
autre i  grands frais. ■ L ’Empercur 'Vefpáfien 
y fit áufli de belles réparations , l’omá de 
quelques bátimens Se fit entre autres, reta- 
blir á iés dépens un chemin pavé qui con* 
duifbit & Cappara, comme il paroít par Tln- 
ícription fuivante, qu’on lit fur une colonne 
qui a été trouvée a Tarragone:

IiMP. C jESAR. ViSPASlANUS AüQ.
P o n t .* M ax. t r i s . f o t . t i .

I mp. v i i . eos. II[. d e s . m i,.
F . F.

V iam. a C appara ad E meri-
' ÍAM AUG.

ÜSQ. IMPEÑSA. SÜA RESTITUI?.

Entre les reftés d’aritiquité qui fe ’voient 
£ Mérida, il paróít:uri Are de triomphe as- 
Jéz bien confervé, & qiíi fembte avoir été 
l ’entrée d’uh Cirque ou d’un Théatre. On 
l'áppelle ápréfent A feo  de S . Ja g o . , :

Cette Villér a été au pouvoir desMaures 
l'efpace de cinq cens vingt ans¿ Elle leur Fut 
enlevée én i zjo. Envinan cihquante áns 
avantqu’ils s’en fuflént rendus marines, dou- 
ze Práats avec leur Métrópólitain en-tete y  
tinrént un Concilc * ou ils íirent quelqúcs 
reglemens de Difcipline,

Cette .Ville a été. célébre par les faints 
Marcyrs qu’on y a fait raourir pour la fbi 
Chrétienne dans les préiniers fiéctes de l’E- 
glife. On remarque entre aúnes Ste. Eula- 
ne; jeurie filie de douze ans qui aVoit été ins- 
truite par/iln Prétre nominé Donar-. Elle fut 
mariyrifée avec (a Compagne Ste Julie, Sí 
fix hommes, fous Cálpurhien Lieuteiianr de 
Dacien. C ’eft cette Sainte Eulalie, que Pru- 
dence Poete Chfétien ,a célébrée dans une 
Hymne, oü il (ait.une longue & vive des- 
cription de fes fouffirances & de fon mar* 
tyre. :.r' - ■ . .

Depnis cjue lés Fortugaisont feéoué Ir 
joug des Caftíllans, Merida fe trouvánt Place 
fiontiere a été fortifiéc d’utt! Chateau Se de 
quelques Ouvtages. . O'n tli a fait Une Pla
ce forte. Les dehors de la VUk íbr.t fort 
agréablcs. C ’eft une vallé cáfflpagne,fertile 
-en vin &  en fruits excellens.» tíiaís furtout 
en grains: on y en recueilie une fi grande 
quantiré que cette Conirée peut étfe appel- 
léc le: Grenier de la Caftille. On y  a auffi 
de bons piturages, ou l’on eléve beaucoup 
de troupeaqx. ’ On y recuéille encore une 
certaine herbe, dont oñ fe. ferr pour la tei ri
tme d’écarlatej ¡cette herbe eft tres commu-
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ne dans cette Campagns, Elle étoit deja con- 
nué dans l’Antiquiré; & les Auteurs Latins 
la nomtnent Coccum Entcrttenfí.

a. M E R ID A ,Ville cíe 1‘Amérique Sep- 
tentrionalc a, daos la Nouvelle Efpagne &«Dcl T¿ 
k  Capí rale de la Province d’Yucatán. Elle 
eft ficuée presque au milieu de cette Penin-Laet, défer. 
fule, ?! douze líeues ou environ de la Merdes ludes 
Se  ̂ l’Orient de la Riviere Lagartos* L e °cc-llv F 
Gouverneur de toute la Province y faít fac*1 " 
réfidence ordinaire, ainft qué les autres Of* 
ficiers du Roi d’Efpagne. Qdoique le Siége 
de l’Evéque du Yucatán foit établi dans 
cette Ville, on n’y compre pas plus de cene 
familles Efpagnoles. On a appetlé cette Vil
le Merida, b caufe des gratids Edifices de 
pierre qu’on y  trouva, íemblabks en quel- 
que íbrre á ceux de la Ville de Merida en 
Éfpágne. On croit que ces Edifices fervoient 
de Temples aux Indiens qui habituient ce 
lieu avanc 1‘arrivée des Efpagnols.

?.MERIDAt>, Ville de PAmei-ique M e-é ^ cl’,tl-c! 
ridionale, au Nouveau Royaumc de Gre- 
nade» presque fur les limites qui féparent oé Deii r. ács 
Royaume du Pays de Venezuela, dans un ter- 
roir abondant en toutes fortes de fruits, & ou1̂ '5'0,0, 
il fe trouve encore des veínes d’Or. Elle eft 

 ̂quaránte lieues de Pampelone, vers le Nord 
Orienral Se a dix-huic lieues du grand Lac 
de Maracaibo. Sur les bords de ce lac il y  
a une Bourgade» oü les Habitans de Merida 
porrent une fots ou deux l’année leurs fruits 
& leurs autres marchandife, póur les trans- 
porter de la dans les Provinces voifines.

MERIDIÁNUM f  lieu de Thráce,doné 
íl eft parlé dans les' KoVelles' ?. . Orteliusí Tír. 6 , 
croit que cfeíHa méme chofe quer MESEM- ¿  Thefmri 
br ia ; il fe'fon de fur ce’que ces deux mots 
ont la méme fignification. Voyez MESEiu* 
bria»

MERIDIEN , (le) on foufentend le ̂ 3 
C ércle. Lígne qiie l’on fuppofe pafler per* 
pendiculairement par íes deux Poles & par le 
Zenit du lieu en queftion, J’en ai déjíl parlé 
aux mots C erglf. & L ongitude. Ainfi 
je ne repéteraí point ce que j’en ai dit dans ces 
Anieles. Les lieux íitueí fóus un méme 
Meridien ont lámeme Longitude,parce que 
ce que l’on appelle Longitude n’eft que la 
diftance d’ün Meridjen S l’autre,

Comme.toüs les Meridiens fe terminent 
aux Poles ou ils fe re un i fien t rous ̂ ils’enfuic 
que les degrez de Longitude fdnt plus grands 
(bus l’équateur & vont en diminuant jus- 
qu’aui Poles. G’eft ce qui íait' dans les- 
Cartes cette indinaifon des Meridiens qui y 
font marquez; Se cette indinaifon eft ce que 
l’on appelle en Géográphie ProJection,
VOyez ce mof.

Quoique ,chác(ue point du Globe ait fon 
Meridien qui pifie pár les Poles &  par un 
point de l’équateur, on compré les dégrez de 
Longitude par dégiM depuis I. jufqu’l  trois 
cents (bisante. Ce feroit un avantage que 
tous les hommes convinflent d’un premier 
Meridien ', deft-a*dire d’uu point/ hxe fur 
le Globe oü pafie le prémier Meridien. Mais 
c’eft fur quoi'on ne s’eft point accordé & il 
y a k  deíTiis un afléz grand nombre de pré- 
tentions. ■

La plus anciennp pofition du premier Me- 
lidien, felón Pitheas de Marfeílle étoit i  l’Ifle 
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de Titulé fituée il Vextremité la plus Orién
tale du monde connu alors. Mais il faut con
venir avec le P. Riccioli que la Thulé des 
ancíens & fur toar* celle de Ptolomée n’eft 
point l’Ifhnde comme on le croit communé- 
ment; puifque Ptolomée la mee au Nord de 
lTfle d’Albion par tes jo . d, :o' de Longi- 
tude fur ¿a. d. 15'. de Latitude pour le mi- 
lieu de I’Ule. Au lieu que le milieu de l’Is- 
Iande cft de vingt dégrez plus au Couchant 
Se d ’un degré Se demi plus au Nord que la 
Thulé de Ptolomée. Cependant il ne íéroit 
pas impoílible que Pitheas mieux inftruít que 
Ptolomée fur la vraye pofítion de Thulé ne 
l ’eut véritablement placee oueíl 1'til ande, ce 
qui me le perfuade c ’eft que la partie Orién
tale de l’Iflande eft coupée par le méme Me- 
ridien qui pallé I l’extremité Occidentale de 
l ’Iíle de Fer. Ceci pofé l’opinion de Pitheas 
étoít la meme i  peu prés que celle de Hon- 
dius.

La feconde pofition eft celle d’Eratofthe- 
ne qui fait paífer fon premier Meridien par 
les Colomnes d’Hercule á Abyla en Afrique 
(prés ie Ceuta, & i  Calpe en Europe prés de 
Gibraltar, Ce Meridien eft le méme qui a 
été fuivi par quelques Arabes.

La troifiéme polition eft celle de Marín de 
T y r  & de Ptolomée qui placent leurprémier 
.Meridien aux liles fortunéis comme étant le 
dernier terme du monde connu en fon tems. 
Mais Ptolomée les fuppofe fous un méme Me- 
ridíen &  c’eft en quoi il fe trompe.

La quatriérae poli-don cft celle d’Abulftda 
fameux Géographe Arabe. II met fon pre
mier Meridien au détroit de Gibraltar preci- 
fément 10* d. I  l’Orient du Meridien de 
Ptolomée. Aliaras &  Albiruni Auteurs Ara
bes qu’Abulfeda cite fcuvent prennent de fe 
leur premier Meridien. Mais Nadir Eddin
6  Ulug-Beg reportent le leur dix dégrez plus 
a l ’Occident. Par exemple

f  Long. Lat.
Samarcan* I Alfaras 89 d, o'. 4.0 <L o.
de eft fe-4 Albiruni 88 20'. 40. o.
Ion i Nadir Eddin 98 10'. 40. o.

\ l 71ug-Beg 99 l S * 19 ‘  o.

Il faut remarquer qu’Aliaras, Albiruni &  
Nadir Eddin s’accordent pour la Latitude, & 
qu'Uíug-Beg s’en ecarte d’un degré. Pour 
ce qui eft de la Longitude Aliaras &  Ulug- 
Beg ne differenr que de itf. minutes , Albi
runi &  Naffir-Eddin nediflérent point dutout 
la mi fon en vient d’étre expliquée. Alfaras 
Se Albiruni ont leur premier Meridien au dé
troit de Gibraltar. Naflir Eddin 8c Ulug- 
Beig ont le leur aux Canaries dix dégrez plus 
a l’Occident. Ainfi cette differencé unefois 
fuppofée quaod elle eft précifement de dix dé
grez ils font d’accord. - ■

Cinquiemement les Indiens & & leurexem- 
ple quelques Arabes voyaht que les autres 
Aftronomes coraptoient leurs Longitudes 
d’Occídent en Orient, felon l’ordre des Si
gnes les ont voulu compter d’Oricnt en Oc- 
cident, felón le mouvement qu’ils attríbuoient 
au premier Mobile. Us prenoienr leurprémier 
Meridien & Cancadora l'extremité la plus O- 
rientale qu’ils connuffent. Mais butre que 
ce lieu n’eft gueres connu ,  nous n’avons au-

m e h ;
cune raífon intereflarite-  ̂ le cherchen ‘ 

Síxiémement les Aftronomes Eípagnolsquí 
ft fonc formez fur lcs’ tables Alfonfines ont 
pris pour leur premier-Meridien Tolede. L ’Ab- 
bé de Vallemont prend oCcafiórt de- cc Meri- 
díen pour jetter un ridículeLur la Nation Es- 
pagnole qui ne le mérite: |MS. Les; Efpagnols 
dit-il, font paífer leurprémier Meridien par 
la Ville de Tolede parce qu’ils difentqu’A- 
dam a été le prémier Roi d’Eípagne; & que 
Dieu nait le foleil au tooment de fe création 
fur leur ancienne Ville de Tolede. Ce font 
des contes a dormir de bout &  cela n’eft Bon 
qu’i  divenir des enfans. Les Auteurs des 
Tables Alphonfínes ont choifi Tolede pour 
leur prémier Meridien ,rparce quec’étoitle 
lieu de leurs obfervations. C ’eft ainfi que 
Ptolomée a «porté lés fiennes au Meridien 
d’Alexandrie, Copernic les fiennes ü Frauen- 
berg, Ticho-Brahé Se Kcpler 1 Uranibourg, 
Langeberg (LoneomcntAnus') á Copenhague, 
&  Meífieurs de EAcademie Royale des Scien
ces ü l’obfervatoire de París. Pigafet &  Her
rera s’en font tenus au prémier Meridien de 
Tolede comptant indiferemment á l’Orient 
ou ü l’Occident jufqu’á la fomme de 180. d. 
moitié de la circonference totale qui eft de 
360.

En feptiéme lieu les Chinois comptent leurs 
Longitudes de Pekín, il l’Orient &.á l'Oc- 
cident: c’eft ainfi que les Tables Géographi- 
ques font calculées dans 1‘Atlas Chinois du 
Pete Martin!.

8. Les Efpagnols 8c les Portugais ayant de 
grandes dilputes fur l’étendue que chacun dé 
ces deux peuples donnoit non feulement k fes 
conqueres déja faites, mais meme ̂  celles qu’ils 
fe propofoient déjá ; ;■ lé-Pape Alcxandre V I. 
tacha 'de les accorder en leur partageant le 
Globe en deux Hemispheres par une ligne Me- 
ridienne qui devoit paífer k trenre fíx dégrez 
k l’Occident de Listarme. Cetré ligne dé- 
tachoit pour ainfi díre le Brefil du refte de 
rAmerique,defortequ’ildemeuroit aux For
tunáis 8c le refte de l’ Ameriqtic aux Efpagnols 
qui en échange perdoient beaucoup du cote 
de l’Orient.

9. Ces deux nations ne s’accommoderent 
pas longtems de cette ligne áe Marquacum, 
du Pape,elles conviment d’un autreMeridien 
qui fut noroñié la Ligne de la Demarcación. 
Elle pafle i  trois cents foixante &  dix licúes 
de l’Ifle de St. Antoiñé la derniere de cclles 
du Cap Verd.

Quelques Navigateurs croyant avoir remar
qué que l’aiguille de la bouílble ne déclinoit 
point du tout de la Meridienne auprés des 
Azores , ont fixé i  ces liles leur prémier Méri- 
dien. Mais tous: n’ont paschoifi la méme Ifle.

to. Les uns comme Janífon dans fe Mapf 
pe Monde de l’an 1604. &  dans celle de l’an 
■ 1Í07. Nicolás Fifchtír, ou VifTcher, en' La
tín Pifcator dans Ton orbis maritmm. Sc autres 
ont pris les liles les'plus Occidentales fevoir 
Corvo &  Flores qui font fous un méme Me- 

. ridien; ~ r ' * -
it .  Robert Dudlcy daos fon llyre Arcano 

del Mare prétend qué la bduflble eft exa<fte- 
ment toúméei'vers fef Pole non pas dans le 
Meridien de Corvo 8c de Flores, mais dans le 
Méridien de Pico/' Par cette raífon il comp- 
te toares fes Longitudes de l’Ifle de Picoqui



luí fcrt de premier Meridien pour tout le Cal* 
cul des Longitudes de ce granel Ouvrage.

iz ,  Un cemin nombre de Géographes, 
par les mémes raifons prifes du peu de décli- 
naífon de la b̂ouífole en cernios Parages ont 
íáit paffer leur premier Meridien par l’Iíledu 
Feu, l'une des liles du Cap Verd. Janffon 
dans fes Planifpheres , Ortelius dans fa Map- 
pe Monde, Gerard Mercator le Jeune, Pier- 
re Bertius dans fon Europa contratía Se aurres 
choififfent cette lile du Feu pour leur pre
mier Meridien. D ’autres l’ont fait paffer par 
l'Ifle de Sr. Vincent; c’eft ce que Godefroi 
Vendelin appelle le M e r id ie n  A t l a n t i- 
qjie. D ’autres le font paflér par l’Ifle de St. 
Nicolás. Ces Meridiens couppent l’Iflande 
vers fa partie Occidéntale plus ou moins, fe
lón l’Ifle que ces Auteurs choiíiíTent entre 
celles du Cap Verd.

13. Ces Meridiens pris des Ifles du Cap 
Verd hiffent les Ifles Canaries l  l’Orient & i  
environ cinq dégrez; plus ou moins, felón 
l’Ifle determinée. II femble que l’on en re- 
vienne aux Canaries. Ptolomée &  les Ara
bes qui l’ont fuivi ont difpofé les Géographes 
Ü cette préference. Mais on n’efl pas a’ac- 
cord fur le point des Canaries ou doit étre 
fixé le premier Meridien. S’il étoit vrai 
comme Ptolomée l’a era que ces Ifles fuflent 
fous ün m€me Meridien &  ce qui eft la mé- 
me chofe fur une méme ligne Nord &  Sud, 
la dificulté feroit aifément levée ,* ou plutót 
il n’y  auroit point de dificulté- Mais il y  a 
plus de cinq degreZ Se demi de difference dans 
leur Longitude. Il a done fállu choifir un 
lieu entre toutes ces Ifles &  c’eft furquoi les 
fentiraens fe font partagez. Janffon dans fes 
quatre patries du Monde publiées en 1624. 
Guillaume Blaeu dans fon Atlas ¿ Se beaucoup 
d’autres Hollandois trouvant dans Íes Canaries 
l*lfle de Tenerif oii eft le fámeux Pie, haute 
Montagne que l’on vóit de trés Ioin en Mer, 
ont cru que la Providence avoit mis lü cette 
efpece de borne pour fervir de premier Meri* 
dien. Nicolás Viílcher dans fa Mappe Mon
de &  quantité d’autres Hollandois s*y font 
conformez : auffi quelques-uns ont ils appelle 
ce Meridien le M e r id ie n  H o l l a n d o is .

14. D'autres Géographes ont choiíi lacó- 
te Occidentale de l’ Ifle de Palma, fur la fáus- 
fe fuppofítion que l’Ifle de Palma eft la plus 
Occidentale des Canaries. Rumold Mercator 
fils de Gerard Se quelques autres y  ont com- 
mencé de compter les Longitudes. Le Pere 
Riccioli de meme. Entre autres raifons dontil 
íe fert pour coníirmer fon choix il dit que 
Chriftofle Colomb panit d’abord de l’Ifle de 
Tenerife &  enfuite de l'Ifle de Palma comme 
du terme le plus Occidental, pouraller i  la 
découverte du nouyeau Monde. Il fortitdu 
port de Santa Cruz pour portería Croixdans 
les Indes Occidentales, I1‘ prétend qué le 
íuccés de íes découvertes &  fon depart de 
cette ifle font des raifons pour y  mettre le 
premier Meridien. Deptiis Colomb íes Na* 
vigateurs partís de Lisbonne ou de'Seville 
prennent terre aux Canaries & la plupart 
l’Ifle de Palma, d’oii ils font voiles pour les 
lieux auxquels leur navigation eft deftinée. 
Mais ces raifons ne font pas fort folides. Car 
1. il n’eft pas vrai que l’Ifle de Palma-foit 
k  plus Occidentale des Canaries. C ’eft une
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erreur qui eft corrigée dans Ies Cartes les plus 
exaétes. 2. les noms de Palma & de Ste. Croix 
ne font pas des motifs de préferer pour Meri
dien un lieu qui s’appeíle ainfl. 3. Les Navi- 
gateurs qui reláchent á Palma ne le font que 
parce qu’íls y  trouvenc desrafraichiflemsns 
&r des commoditez qu’ils n’auroient point & 
Hile de Fcr qui eft préfentement reconnue 
pour la plus Occidentale des Canaries.

i j . Les Aftronomes & les Géographes 
Fran ôis ne voulant déranger que le mofos 
qu’il feroit poffible les idees de l’ancienne 
Géographie , ont continué de fe fervir du 
Meridien des Canaries, & trouvant deja les es* 
prits difpofez \ préferer la partie la plus Oc
cidentale de celte de ces Ifles qui avance le 
plus vera le Couchant, Us y  ont pofé leur 
prémíer Meridien, mais comme Palma n’eft 
pas fi Occidentale que l’Ifle de Fer ce fut i  
la partie Occidentale de cette derniere qu’ils 
attacherent leur premier Meridien, Cela ne 
fe fit pas fans une mure déliberation. Le 
Cardinal de Rúchelieu ménagea pour cela 
une’AíTemblée genérale des plus fameux Ma- 
thématiciens de l’Europe qui fe tint i  Paris 
dans l’Arfenal le 25. Avril 1634. Le refultat 
de leurs déliberations fut que le premier Me
ridien feroit &  demeureroit conftammcnt i  
la partie la plus Occidentale de l’Ifle de Fer, 
Louis XIII. confirma cette decifion par une 
ordonnance, qui en a fait une Loi aux Géo
graphes Francois, & il paroit que leur ufage 
eft?préfentement adopté dans les meilleures 
Caites nouvelles qui fe font dans les Pays 
étrangers.

i<T. Beaucoup de Navígateurs párticulie- 
rement les Anglois comptent leurs Longitu
des du lieu d’oil ils font partís pour ñire 
route foit & l’Occident foit i  l’Órient. Cela 
revient au méme des que la Longitude du 
Pon d’oii ils partent eft connue. Les obfer* 
vateura dont les travaux font fi útiles á la 
Géographie comptent de méme les Longitu
des 1 l’Orient & á l’Occident, &  les expri- 
ment par rapport au lieu de l’obiérvation. 
Comme la Longitude n’efl: aatre chofe que 
l’arc d’un parallele entre deux Meridiens, ou 
la diftance d’un Meridien a l’autre , ií eft 
aifé de rapporter tous ces Calculs íl ün méme 
point. Par exemple deux obfervateurs l’un 
i  Paris l’autre ü Louveau au Royaume de 
Siam trouvent qu’il refulte de leurs obferva- 
tions une difference de 6 . heures 34. minu* 
tes 46. fecondes. Cela fait en Longitude 98. 
d. 41'. 30". qui font la difference des deux 
Meridiens. C ’eft*5-dire que Louveau eft plus 
Oriental que l’obfervatoire de Paris de 98. d. 
41'. 30". mais on veut avoir la Longitude ab- 
folue de Louveau prife du premier Meridien, 
il n’y  a qu’H y  ajouter la Longitude de París 
qui eft de i l .  d. 30'. II en refulte pour 
Longitude abfohie 121. d. i í ' .  30"*

Voici une courte rabie qui fait voir d’un 
feul coup d’oeil les differences des principaux 
d’entre ces Meridiens; Se qui peut rendre fá- 
cile la reduétion d'un Calcul a l’autre.

Dudley comme nous avons remarqué N. 
t i .  a fon Meridien par le Pie des Azores* ' 
La difference de ce Meridien eft environ huit 
dégrez quínze minutes plus & l’Occident que 
l’Ifle de Fer.

Le Meridien par l’Ifle de Feu duquél nous 
Q.q 3 avons
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avons parle N. i  z. eft de ílic dégrez quaran- 
te cinq minutes plus Occidental que 1 lile de 
Fer.

Celui du P. Riccioli par le port de Santa 
Cruz dans l’lfle de Palma aux Canaries eft 
de deux dégrez plus Oriental que l’ lfle de 
Fer.

Le Meridien Hollandois par le Pie de Te* 
nerif eft de quatre dégrez plus Orienral que 
l'ífle de Fer. «

Le Meridien des Arabes comnte Abulfeda* 
Alfaras, Albiruni &c. eft de dix dégiez plus 
Oriental que Flfle de Fer,

Le Meridien de Tolede eft de quinze dé- 
grez trente minutes plus Oriental que l’ífle 
de Fef.

Le Meridien de l'obfervatoire de París eft 
de vingt deux dégrez trente minutes plus O- 
riental que l’ Iíle de Fer*

A préfent la rédu&ion eft aifée. Par exera- 
ple l’ lfle de Sr. Mathieu dans la Mer de Gui
ñee eft fous les dix dégrez de Longitude pri- 
fe de l’lfle de Fer, Si je la cherche' dans les 
Cartes de Dudley fous le io. degré il eft bien 
fíir que je ne l’y trouverai pas , car comme 
fon premier Meridien eft de 8. d. i L- plus 
Occidental que Flfle de Fer íl s’enfuit qu’a 
dix degrez I l’Orient du Meridien de .cette 
Ifle Dudley doit compter 18. d. t y . Se. íl 
je la trouvedans fa Cartea cette Longitude, 
nous fomraes d’accord. Si je cherche cette 
méme lile dans les Cartes de.ceux qui.met- 
tent leur premier Meridien a Palma; comme 
ce premier Meridic.¿ eft de quatre dégrez plus 
Oriental que l’autre, au lieu d’ajouter qua
tre degrez , je dois les diminuer du nombre 
de dix. Car un tel Géographe commen^ant i  
compter un quand j ’ai deja cinq dégrez , de-: 
puis mon Meridien j il n’en aura que íix I 
fon compre quand moi j ’en auraí dix. -

D I F F £  R  E N C  E  

D es P r in c ip a u x  des M e r id ie n s  

Par rapport a Pifie de Fer.

Le premier Meridien par l’lfle de Feu Fuñe 
deslfíesduCap Verd, differ.6, ¿.45'. Occid.

Le premier Meridien de Dudley par le Pie 
des Azores, 8. i f .  Occid.

Le premier Meridien par l’ífle de Fer, 
o o.

Le prémier Meridien du P. Riccioli par 
Palma, - z . . o. Orient.

Le premier Meridien des Hollandois par le 
Pie de Tenerife, 4. o. . Orient.

Le premier Meridien des Arabes,
10. o, Orient.

Le prémier Meridien des Efpagnols par 
Tolede, 15. 40. Orient.

Le premier Meridien Fran ôis par l’obfer- 
vatoire de París, zz. 30., Orient.

M E R ID IEN N E  , (l a ) on fousentend 
le mot L ig n e . La Meridienne d’un lieu eft 
eft une Ligue droite que Fon coo^oít paflér 
par un lieu doqné * &  prolongée de maniere 
que fes deux extrémitez aboutiflent précifé- 
ment aux deux Poles, fans aucunedéclinaiíon. 
Ce demier mot eft remarquable. Avec cette 
reftriérion une Meridienne conforme i  Fai-
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guille de la Bouffble n’eft pas une vraye Me* 
ridienne, parce que la Bouflhle a fa dédinai- 
fon qui rielé doit pas troüver dans la Meri
dienne jufte. La Meridienne d’une Chambre, 
d’un jardín eft aifée a prendre, puifqu’elle eft 
furemeiítmcée par 1’ombrC d’ un filpefpendil 
eulaireínent füfpendui l’inftant juftedü’Midi.
Mais cet inftant jufte n’eft pas fi aiféadéter- 
mintr. Les lívres des Mathemaciciens don- 
nent divers moyens de tracer une Meridienne 
exafte* En voici un des plus limpies; Sur 
un bois i óu fur toute aütre matiere de pierre 
ou bien de metal, place horifoñtaleraerit * tra- 
cez á volonté un nombre indeterminé deCer- 
cles qui tous ayeñt un méme centre. Que 
ces Cercles foienc peú diftans les uns des au- 
tres. Que dans ce centre jl y  ait une aíguil- 
le perpendiculaire. L ’inftant ou Fombre fera la 
plus courte fera Finftant de Midi &  l’ombre 
de Faiguilte eft la Meridienne. Autrement ayez 
foin de remarquer- avant Midi Si quel point 
Fextremité de Fombre de cette aiguille fe ter
mine a Futí de ces Cercles Se le marquez. 
Remarquez apres Midi le point ou cette ora- 
bre fe terminera de méme dans le méme Cer
etaM árquez ce point de méme que l’autre.
Cherchez dans ce mémeCerde un point éga- 
lement diftant des, deüx autre^points que vous 
avez marquez aupara van t. La Ligne. que 
vous rirerez du centre oii eft Faigui!le, & qui 
pafTera-paT ce point du-milieu, eft une vraye 
Meridienne. La Ligne quilui eft perpendi- 
culaire*' marque le vrai Orient. &  le vrai Oc- 
cídent. L ’Academie Royale des Sciences a 
dans fes Memoíres itn. excellent détai] de la 
Meridienne-'de FQbferyatoíre de París dans 
toute la France. , r > -

M f  R IP O N  , Bburg dé, France dans la 
Nonnandie , fur h Dive , Eleírion de Fa- 
laife. * ■

M E R IG N IA C , Bourg de France, dans 
í’Angoumbis, Eleítion de Cognac. , .4

M ERILLES , Boitrg de France dans le 
Gatinois , Eleftion de Gien.
„ -M E R IN D A D ,’on dóntie ce nomenEs-'S8 
pagne au diftriét d'une Jurifdiétion, cornme 
d’une Chátellenie , d’un petit Bailíiage ou 
d'une Prevoté, dont le Juge eft appelté A/e- 
rim. Le Merino Mayor, c’eft le Roí i le 
Royanme de Navarre eft dívifé en fíx M e- 
r x n daDes,

M E R IN D O L  *, Village de France, dans * Lan¡utruct 
la Provence, au Baifliáge-d’ApE &  dans lePüícr- de u 
Diocéfe de Cavaillon.' II eft célebre pouravoir 
été ru'iné & brúlé par Jean Meynier dJ Au- 
pede -prémier Préfident du Parlement d’A ix , 
qui marcha avec des Troupes pour y  exter- 
miner les Proteftans, qu’ií ne trou va plus dans 
ce lieu. II les aHa chercher i  Cabriéres, Vil- 
le dans le Comtat Venaiíhn,fujette au Pape, 
laquelle s-étant rendué & diferétion fut riiinée,
Se tous les Habitans maífacreZ l’an 1 545. Ces 
gens II étoient Ies reñes de ces ancicns Seélai- 
res nommez Vaudois , qui érant de pére en 
íils ennemis jurez des Papes ,& de FEgíifeRo- 
maíne avoieut embraffé avec jóle la doctrine 

gie^ué depuis quelques aonées en Suiílé Se I  
Genéve.

M E R IO LA C E N SE  C A ST R U M .lieu  
fortifié dans la Gaule, Grégoire de Tours Hiít 1. 5- 
en parle Se en donne une belle defeription.

M E R IO N E T S H IR E , Province d’An-
gleterre,
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gleterre, dans k  partie Septentrional de k  
Province de Galles, avec titre de Coime. El
le a Ies Comtez de Carnarvan &  de Denbigk 
pour bornes au Septentrión; celui de Mont- 
gomery 1 rOrient; ceux de Radnor & de 
Cardighan au Midi &  la Mer d’Irkndc 1 

«Etatpré- l’Occident. Ota luí donne * cent buit milles 
fentBCT i íour : elk contiene environ cinq eensmil- 
p/i3P. ' ls arpens, deux mille cinq cens quatre-vingt 

dix Maiíons & trente fept Paradles. C ’eft 
un Pays íbrt montagneux ; mais qui pour- 
tant ne manque ni de montons, ni de pois- 
fon, ni de gibier. On y  fait un grand traSc 
de cotons.

M E R ITU S , Montagne de la Thrace, 
felón Pline K

M ERLERE» lile fur la Cote Occíden- 
t Dtl’TJIt tale de 1’Xíle de Corfou í. Les Anciens la 
dídñtr nonimoient Phalacria. Corovic d donne le 

nom de M ek.ler.es a quatre Ifles voifines 
les unes des autres que Mr. de l’Ifle nomme 
F anu , M er ler e  &  les deux Sa lm a s- 
t r a c h i . Corovic ajoute qu’ellcs íont ex- 
trémement fértiles, qu'elles abondent princi- 
palement en paturages, qu’elles font peü ha- 
hitées &  que les Corfaires y  viennent íbuvent 
prendre une retraite.

M E R M A D A LIS , Rivíere qui féparoit 
FAlbanie du Pays des Amazones du cote du 
Septentrión. Strabón en parle au lirre on-

e p_ ziéme e : un peu plus bas f  il femble ap-
f  p. peller cette máme Riviere du nom de M«n*6-

«i$, Mermadas.
M E R M E  R O E S, Iieu aux environs des 

l  Thefiur. Monís Caucafes, felón Ortelius * qui cite 
Suidas.

M ERM ESSÜ S, Ville de la Troade , fe
lón Etienne le Géographe, qui-ajoute que la 
SibyUe Erithrée étoit originaire de cette Vil-- 

b Plínian* *c* Sol‘n h corabat ce fentimenfc Ortelius 
Eiercit. p. qu* ajoute qu’une Medaille de Tibere ñit 
7 9. mention de cette Ville crok que c’eft la mé-

me Ville que Marpejftu.
M ERM O DAS. Voy ex M ermadalis.
M E R N S, ou M er h is; Province d’E- 

i Écat pré-coflé *, au Nord de l’Angus. C ’eft une 
&nt déla province Maritime, &  qui abonde en bleds 

& en paturages.
tlbid.T.i. M E R N O C K , lile de la Mer d’EcoiTek, 
p. iSp. au Sud*Oueft de Bute. Cette Ifle qui a un 

mili* de longueur &  un denú mille de lar- 
geur, eft fertile en bled &  peuplée felón fon 
étendue.

M E R O . Voyez M eroth .
M E R O íE ,  Ville de FEthiopie,fousl’E- 

gypte. Voyez M ero¿.
M E R O B R IG A . Voyez M irobriga. 

/ orteUi M E R O D IP A 1 Ville au voifínage de 
Tfieíaur. celle d’ Halicamaflé, felón Diodore de Sicile **>, 
w b *3* mais ce paflage eft defeélueux , comme l’a 

remarqué Cafaubon, &  au lieu de Merodipa 
il fáut Hre Meropida.

M E R O E ', lile de la Haute Egypte. Pro- 
*1.4. c.8. lomée n dit qu’tífe eft formée par fe Nil qui la 

haigne 1 l’Occident, &  par le Fleuve Afta- 
bora, qui la raouille du cote de l’Orient. II 
lui donne les villes fuivantes; favoir

f  Meroé,
Sur le bord des J  Sacolche, 
deux Fleuves. j Efer,

^Darorum Vi cus,
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{Auxume,
Coloe,

Mafte,

Mr. de I’lile nous a donné des cotljeétüres 
fur la pofition de l’Ifle de Meroé.

Dans toute l’Ethiopíe 0 qui eft un Paysfl, Hift* 
d’une tres-grande étendue, il n’y a rien dit-il, ¡¿^sdclL 
de plus celebre parmi les Anciens que 1*Ifle de anuéc 1708. 
Meroé, ni ríen de plus difficile 1 trouver parmi P- +<*9• 
les Moderncs, & furquoi ilsskccordentmoins.
Si ce que les Anciens en ont dit eft véritable, 
cette lile pouvoit mettre en armes 150. míl- 
les honímes, &  noumflbit jufqu’l  400. mil
le ouvriers. Elle eníérmoit un grand nombre 
de Villes, dont la principale étoit celie de 
Meroé, qui avoit communiqué fon nom i  
F lfle ,&  qui fervoit de réfidence aux Reines,
Regía &■  Metrópolis ts£thiopum. Je dis aux 
Reines , parce qu’il femble que c’étoit des 
femmes qui regnoient en ce Pays-11 U ’exclu- 
fion des hommes. Du tems d’ Augufte c’c- 
toit une Princefle borgne 1 h vérité, mais 
d’un courage male, virílis fime mnlkr, fid 
altero ocnlo tapia. Elle fit une irruption dans 
1’Egypte qui appartenoic en ce tems-la aux 
Romains, mais elle fut obligée d’envoyer des 
Ambafladeurs i  Augufte. A  la mortdeN.
S. il en regnoit une autre, dont un Officier 
fut baptifé par St. Phüippe , comme on !c 
voit par Ies A él es des Apotres. Enfin lors- 
que Nerón envoya des Soldats de fa garde 
en ce Pays 11 pour aller chercher les [burees 
du N il, c’étoit encone une Princefle qui y  
regnoit, Sc-toutes ces trois s'appelloientCan- 
dacei mais on voit par un paílage dé Pline, 
que depuis longtems ce nom étoit devenu 
conunun aux Remes. Mais pour paíTer 1 la 
difficulté qu’il y  a derecónnoítre cette Ifle 
dans la Géograpnie modeme; cette difficulté 
vient du peu oes Memoires que nous avons 
fur l’Ethíopie; car il ne faut pas efperer que 
fans une connoiffánee raifonnable derétatpré- 
fent du Monde , on puifle ñire le raport de 
l’ancienne Géographie avec la nouvelle.
Quand on commen â en Europe 1 avoir quel- 
que commerce avec les Rbis d’Ethiopie, il 
fe trouva des Ecrivains hardis ou de mauvai- 
fe foi, qui íur de legeres iníbrmations, en 
dirent tant de chofes ¿loígnées de la vérité, 
qu’elles jetterenr le monde dans une infinité 
d’erreurs, dont on a eu jufques ici de la pei
ne 1 revenir, &  c’eft fur la foi de ces Ecri
vains que l’on a fáit de fí mauvaiíes Caites,
&  que Fon a défiguré ces endroits en tant de 
manieres, qu’un Ambafladeur du Roí d’E
thiopie difoit en Egypte au jeune Theve- 
not, que nos Géographes avoicnt rempli leur 
Pays de monftres &  de chimeres. Ií eft 
vrai que Ies PP. Jéfuites qui ont été aflez 
longtems dans ce^Pays 11, nous en ont don- 
né de meilleures mílruélions , &  qu’ils ont 
fait une Carte fur les lieux bien differente 
de celles que Fon avoit ñites en Europe. 
D ’ailleurs le P. BalthazarTellez , le P. Ni
colás Godinho, M. Ludolf & autres, nous 
ont donné des Defcriptions du Pays fur des 
Memoires bien plus fórs; mais ils n’onc dé- 
crit que cette partie de l’Ethiopie que nous 
appellons Abiffinie, J¿ non pas celle que nous 
appellons Nubie; Ár c’eft néanmoins ce qui 
étoit néccfláire pour nous mettre en état de
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décider la queftion avec quelque connoiffati
ce de caufe. Je n’entreprendraí done pás ici 
de la décider ; les Memoires que j’ai re ûs 
de ce Pays-fe fous la proteSion de Monlei- 
gneur le Comte de Pontcharmin me donnent 
le moyen.de propofer au moins des canjeo- 
tures. M. du Roule Envoyé du Roi en 
Ethiopie, tant pour obé'ír aux ordres du Mi* 
niftre» que pour s'acquiter avec plus d’hon- 
neur du glorieux emploi dont Sa Majcfté 
Tavoir honoré, avoit pris en Egypte tous les 
cclairciíl’emens nécefíaires Tur la route.qu’ÍI de- 
voit teñir, ce qui n’éroit pas une des moin- 
dres difficultez de fe commiflion. ■ II avoit 
une Defcription de la Nubie &'du Caurs du 
N il fur la depofirion de plufieurs Scheicks ou 
Chefs de famille , qui avoient feit le Voyage 
d ’ Ethiopie jufqu’l  15. &  10. fois tant par 
le Nil que par les deferís. II m'a feit la gra- 
ce de me coromuniquér ce qu’il avoit appris, 
&  c’eft fur fes Memoires que je propoferai 
mes conjetures. L ’Iílc de. Meroé étoit in- 
dubitablement fur le Nil. La fource du Nil 
qui a «té fi longtems, & (i inutilement cher- 
chée parles Anciens - eft ü 18. dégrez deLa- 
titude Septentrionale. Ses Catantes un peu 
moins célebres, mais bien micux connuesque 
fa fource, font au 23. degré & demi, &  c’eft 
fens dificulté entre ces deux points que doit 
étre l’ ífle de Meroé. Les Anciens ont dit 
que cette lile étoit formée par le concours 
de 1’ Aftaboras & du Níl > & par une autte 
R i viere nommée A (Tape qui fe jette pareille- 
ment dans le Nil. Que le Nil termmoit 
cette Ifle du cóté de TOccident, &  qu’eHe 
étoit bornée des deux autres cótez par 1’Afta* 
pe &  TAftaboras; ce qui fait voir que cen'é- 
toit qu’improprement qu’elle étoit appellée 
l i le ,  puifqu’elle n’étoit pasferroée ae tous 
cótez, & qu’elle devoit étre fembláble i  ce 
que nous appellons ici 1’IfledeFrance. Non- 
obftant une defcription (i fortnelle, Mercator 
Se Ortelius ont reprefenté l’lfle de Mcroé 
comme formée par deux bras .do Níl &  l ’ont 
appellée Gueguere Se prefque tout le monde 
s’eft laiffé entraíner I  l’autorité de ces deux 
Géographes, fur la foi defquels on prononce 
hardimeat que Tille de Meroécftaujourd’hui 
connue fous le nom de Gueguere, Cependant 
Ies Tiles qui fbnt formées par le Nil léul au 
deflus des Cataraétes font toutes petites, ce 
qui ne peut compatir avec ce que nous avons 
dit de la grandeur de celle de Meroé» ni avec 
!e nombre de fes Vílles &  de fes habitans, &  
d’aílleurs il n’y en a pas une dont le nom ap- 
proche de celui de Gueguere. Les PP. Jé* 
fuites qui ont été en Ethiopie font perfuadez 
que 1‘Ifle de Meroé n’eft autre chofe que le 
Royanme de Gojame , qui eft prefque tout 
enfermé par la Riviere du Nil en forme de 
prefqu’Ifle, comme on peut voir dans la Car- 
te; mais cette prefqu’Ifle (Rii feit le Royau- 
me de Gojame n’eft formée uniquement que 
par le Nil,point d’ Aftape,point d’Aftabo
ras, je veux. dire aucune Riviere que Ton 
puifle fnppofer étre l’Aíbpe & TAftaboras, 
ce qui eft contre la defcription que les An
ciens en ont donnée. D ’aiUeurs la Ville de 
Meroé Capitale de cette lile doit avoir été 
placee entre le i(í, &  le 17. degré de La- 
titude Septentrionale, comme on le vería ci
ares , Se le Royaume de Gojame ne paffe pas
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le 13. degré. Enfin fi ce que nous appek 
lons aujourd’hui Royáume de Gojame avoit 
été TIfle de Meroé ñ conmié des Anciens, 
n'auroient ils pas auffi connu les fources du 
Nil, qui font íans conteftation au milieu de 
ce Royaume.

Ifaac Voflhis de la Societé Royale d*An- 
gleterre eft un de ceux qui dans ces derniers 
tems ont travaillé le plus utilement \ la Géo- 
graphie Se quoique fe prétendué reforme des 
Longitudes ne luí ait pas fait honneur, il ne 
laiffe pas d’y  avoir d’excellentes recherches 
dans fes Ouvrages de Géographie. Ilprétend 
que la prefqu’Ifle que feit la Riviere de Ma- 
reb du cóté de fa fource, par un Circuit pres- 
que pareil ü celui que fait le Nil au Royanme 
de Gojame, eft Tifie que nous cherchons, 
mais outre que cette Ifle ne feroit formée que 
par une feule Riviere, &  non pas mime par 
celle du N il, contre ce que les Anciens en 
ont dit, cette prefqu’Ifle formée par le Ma- 
reb, n’a ni Tétendue ni la fituation que les 
Anciens ont donné i  l’Ifle de Meroé. Et ce 
qui détruit abfolument cette opinión eft que 
la Ville de Meroé Capitale de Tifie étoit fur 
le N il, &  que Tifie ou la prefqu’Ifle de Me
roé en eft forc éloignée. Celferius dont les 
Ouvrages Géograpniques font aujourd’hui 
aflez de bruit parmi les Savans a ramafle i  
fon ordioairc tout ce que les Anciens ont 
dit:de Tifie de Meroé; ¡mais il ne donne 
aucune connoifTance de Tétat préfent de ce 
Pays fe , fans quoi néanmoins on ne peut 
ríen condure : ü femble feulement qu’il ap- 
prouve Topinion qui confond le Royaume de 
Gojame avec Meroé; ce que je viens de re- 
futer. Le P. Téllez Jefuite abrís avoir bien 
confideré tout ce que les Miwonaires dé fa 
Compagnie ont écrit fur l’Ethiopie, s'eft; 
laiíTé perfuader que cette Iflé étoit imaginaire. 
Si j'avois cru qu’une telle opinión püt feire 
quelque impreflian fur les efprits ,  j’aurois 
commencé par la refurer; car ü eft inutile de 
railbnner fur uñé chofé qui n’eft pas, ou au 
moins dont Texiftence eft douteufe : mais le 
moyen de revoquer en dóute Texiftence de 
l’Ifle de Meroé aprés les círconftanceT que 
les Anciens en cmt marquées.

Pline aflure que Simonides y  a demeuré f 
ans. Se qu’aprés luí Ariftocreon, Bion Se 
Baítlis ont décrit fe longueur Se fadiftancede 
la Ville de Syena & déla Mer Rouge,fa fer- 
tilité, fe Ville Capitale, &  qu’ils ont meme 
rapporté le nombre de fes Reines. Ludolf 
qui n’a pü trouver cette Ifle, non plus que 
le P. Tellez; n’a pas douté néanmoins qu'el- 
le n’exiftát quelque pact, mais il prétend 
qh’il faudroit la chercher plus í  TOccident 
que Ton ne fait, &  que ce font des Pays 
oit Ton ne va pas; que fi aprés toutes les re- 
cherches que Ton en feroit on ne la trouvoit 
pas, on peut dire que quelque bras du Nil 
s’eft feché, &  que t ’eft ce qui feit qu’on ne 
lafeuroit découvrir. Mais cet Auteurneprend 
pas garde, que ceux qui ont feit recemment 
le Yoyage d’Ethiopie, ont longtems cótoyé 
le N il, qu’ils doivent au contraíre avoir laiíTé 
I TOrient l’Ifle de Meroé , puifque le Nil 
la bomoit í  TOccidpnt » Se qu’ainfi c’eft i  
TOrient qu’tl la feut chcrchcr 8c non pas I  
TOccident comme il le dit. Ee i  l’(%ard:de 
la Riviere féchée \ j’avouc bien qu’il y  en
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i  plüéeurs en Afrique lefquelles ayant coulé 
quelque tems par des fables ou par des ier
res fpongieufes , s’afFoibUffent infenfiblemcnr,
& i  la fin difparoiíTent ; mais on ne met pas 
au nombre de ces Rjvicres le N il, ni l’Afta- 
horas, & le pouvoir ou plutót la liccnce des 
Géographes , quoique grande ne va pas jus- 
qu’ü ñire tarir des Rivieres de cette confé- 
quence. Puifqu’íl faut done trouver rifle 
de Meroé, & qu’tl eft du devoir d’un Géo- 
grapbe de faire le parallele de 1’ancienneGéo- 
graphie avec la nouvelle , on pourroit con
je éturer que c’-eft cet efpace de terre qui eft 
entre le Nil &  les Rivieres de Tacaze 8c de 
Dender, 8¿ je vais tácher d’établir cette con
jeture par la fituation de ce Pays qui mepa- 
roít conforme 1 cellc que Ies anciens ont don
née á l’Iíle de Meroé, par Ies Ri vieres dont 
elle eft formée, par fon étendue, par fa figu
re, & par quelques autres fmgularirez com- 
munes i  l’Iíle de Meroé, & au Pays que je 
viens de défigner. La fituation d’une place 
ou d’un Pays fe prouve par le degré fous le- 
quel elle eft fituée, 8c par la diftance de cet
te place, ou de ce Pays, ü d’antres endroits 
qui nous font connus. La Ville la pluscon- 
nué de tout ce Pays la eft la Ville de Syene. 
Sa Latitude n’eft pas douteufe, &  c’eft un 
point fixe , duquel on peut fans crainte me- 
furer les environs. Pline Liv. 2. Chap. 73. 
afiure que le jour du íblftice i  Midi les Corps 
n’y font point d’ombre, &  que pour preuve 
de cela on y  a fait creuíér un puits , qui 
dans ce tems-li eft tout éclairé. In Syene 
oppido, Jblfiitn dit medid ̂ nullam timbrar» jaci, 
futetmqHe ejtts experimenti ¡nratia faBnm, tc~ 
tttrtf illmninari. Strabon a dit la máme chofe 
en d’autres termes, ce qui fait voir que la 
Ville de Syene eft juftement íous le Trapi
que du Cáncer \ i\ , dégrez &  demi de La
titude Septentrional?. Or de Syene 1 la Vil
le de Meroé, felón les raémes Auteurs, on 
comptoit 5. mille ftades en ttrant au Midi, 
fie ces 5. mille ftades évaluez en mefures As- 
tronomiques font 7. dégrez d’un grand cer- 
cle, &  donnent la pofition de la Ville de Me
roé ü 15. degrez & demidel’Equateur. Cet
te pofition de la Ville de Meroé, qui fe rap- 
porte aflez jufte a celle que Ptoloméelui don- 
ne au 4 .  livre de ía Géographie,  eft enco
re confirmée par un autrt paflage de Pline, 
qui dit que la Ville de Meroé n’a point d’om
bre, non plus que celle de Syene, 8c que 
cela arrive deux foís l’année, lorfque le íoleíl 
eft au 18. degré du Taureau, & au 14. de
gré du Lyon. I» Meroé, efi capat gen- 
tis tyC£(fjiopum , bis in armo abjxmi umbras, 
file duodevicefimam Tattri partcm, &  qaartam 
decimam Leotiis obttnmtc. Or il eft ídr que 
quand le foleil eft dans les dégrez que je viens 
de nommer, il a environ i<f. dégrez &  demi 
de deelinaifon , qui eft la Latitude que les 
Ancíens ont donoée a la Ville de Meroé, & 
qui réfulte de fon éloignemenc de celle de 
Syene, Je pourrois encore prouver par les 
climats la pofition de la ViUe de Meroé, Les 
¡Anciens Pont mife au milieudu prémier Cli- 
mat, dont le plus long jour eft de 15. heures 
ce qui donne par le Cacul 16. dégrez Si de- 
mi , qui eft la méme Latitude que nous avons 
donnée 1 Meroé fur les obfervations, 81 fur 
fon éloignement de U Ville de Syene. J’ti
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néglígé dads ce Calcul la refraíHoñ, parce 
qu’elle ne fait pas unedifference notable. LTs* 
le de Meroé étoit formée par la Riviere du 
N il, & par deux autres Rivieres qui venoient 
du cote de l’Orient, comme nous avons dit* 
Inflttfm i» Ndum , dit Strabon, dm fltimina 
ah Oriente delata, &  Aíerocm irtgertíem Infu- 
lam compUttuntur. Je ne fai fí les Anciens 
ont connu d’autres Rivieres que ces deux-ñ, 
qui fe jettent dans le Nil du cote de l’Orient; 
mais on voit par les Memoires de M, du 
Roule qu’il n’y en a que deux de confidera- 
bles, favoir la Riviere de Tacaze & celle dé 
Dender. La Riviere de Tacaze grande com
me la moitié du Nil, a bien l’air d’étre 1‘As-1 
taboras des Anciens; c’eft 1’opinión de Jean 
de Barros le Tite-Live des Portugais, & deux 
chofes ne permettent pas d’en aouter. La 
prémiere eft que, felón les Jéfuítes qui ont 
écé en Ethiopie, elle entre dans le Nil 1 17* 
dégrez & demi de Latitude, qui eft i  quelJ 
ques minutes prés la méme hauteur que Pto- 
lomée donne á l'embouchure de l'Aftaboras 
700. ftades au deífous de la Ville de Meroé, 
comme on voit par Strabon, par Diodore & 
autres. La feconde qui me fait croire que le 
Tacaze eft la méme que l’Aftaboras, eft que 
cette Riviere s’appelle autrement Atbara, com
me on le voit par le raport de Scheiksde Nu- 
bie, 8c par celui d'un Recollet qui a paíTé 
cette Riviere en alknt en Ethiopie. Or les 
nomsd'Atbara & d’Aftaboras ne font pas fort 
differens. Je fuppole que l’Atbara eft fon 
vérítable nom, 8c que Ies Grecs l’ont alteré 
comme ils ont fait tant d’autres, puifque cela 
arrive encore alfez fouvent I ceux qui font 
obligez d’employer des noms étrangers dans 
Ieurs écrits. Pour la Riviere d’Aftape, ce 
fera apparemment celle de Dender; car il n’y  
a que les deux Rivieres d‘Atbara & de Den
der , au moins qui foient de quelque confi- 
deration, qui entrent immédiatement dans le 
Nil du cote de l’Orient. L ’étendué du Pays 
que j’ii défigné eft ü peu prés la méme que 
celle que les Anciens ont donnée ü l’Ifle de 
Meroé, Diodore &  Strabon l’ont fait longue 
de 5. mille ftades, & large de mille, c’eft-il- 
díre qu’ils lui ont donné 120, lieués deLon- 
gueur fur 40. de Largeur , & cela fe tronve 
ici a peu de chofe prés , au lieu qu’il s’en 
faut bien que le Royaume de Cójame ni la 
prefqu’Ifle formée par la Riviere de Mareb 
approche de cette étendue. Et non íéule- 
ment l’étendué eft la méme, mais auffi la fi
gure que Diodore & Strabon donnent a l’Ifle 
de Meroé convient aíléz au Pays dont je par
le, c’eft-ü-dire celle d’un bouclier. Peut-étre 
qu’un habile deflinateur n’y trouveroit pas 
fon comptc; mais íl ne faut pas chercher tou- 
te la regularité du deííein dans les figures que 
les Anciens ont données aur Pays, non plus 
qu’i  celles qu’ils ont données aux Conftella- 
tions. II n'y auroit qu’une chofe 1 appre- 
hender , que le plan que je repréfente ici ne 
fut pas bien fur, fie que pour prouver ce que 
j’ai avancé, je ne 1'eufTe accommodé í  I’opi
nión des Anciens, femblable aux Architeélcs 
de Lesbos, qui trouvant de la difficulté 1 
drefler les pierres confbrmément i  leur mode
le accommodoient leur modele a la pierre mé- 
me,fe fervant pour cela d’une regle de plomb. 
Mais je répocs i  cela que ce font les Riviere* 
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<jui font U figtire Se h  plus grande partie de 
ce pían, Se que ces Rivieres avec leurs (bur
ees, leurs cours &  leurs embouchures font 
tirces de la Carte que les PP. Hieronymo Lo
b o , Frangís d’Almeyda, &  autres Jéfuites 
Portugais ont faites fur les Iieux, qu’eUes font 
prifos de la depofition des Scheiks de Nubie 
tnterrogez féparément par M. du Roule,  des 
itineraires de nos Jéfuites Fran$ois , &  du 
Sieur Poncet dont le P. le Gobien i  fait im- 
primer le Voyage ,  &  de quelques autres 
Voyages Manufcrits des Recollets Italiens en- 
yoyez dans ce Pays-k par la Congrégarion de 
la Propagande dont j’ai eu les copies collation- 
uées. Outre les convenan ces que j ’ai rap- 
portées entre rifle  de Meroé 8c le Pays que 
je propofe pour la repréfenter, il y  en a en
cele quelques autres, comme font les pluies, 
k  fertiiité du Pays, &  la chaíTe des Eiephans. 
Strabon dit que les pluyes reglées ne com- 
niencent qit'i Meroé, &  Pline que ceux qui 
Furenc envoyez par Nerón pour aller cherdier 
les (burees du Nil , commencerent i  trouver 
dans ces endroits des arbres 8c des herbes, her
irás demMm circa Mercan Sylvartttnqtte alicjuid 

, Osera folitudmes, Et c’eft jufte- 
tneat la remarque que le P. Brevedent a fait 
dans ces mémes endroits, Nous quittames, 
dit ce Pere, la Vílle de Corti 8c la Riviere 
du Nil pour entro- dans le deferí de Bibou- 
da. On eommen̂ a a voir des arbres &  des 

-herbes, les pluies commemjant a fe feire fentir 
en ces quarriers-ü , au lieu que rout le refle 
juíques-lii n'vfí arrofe que par le débordement 
du N il, ou par le moyen des machines qui 
élevent fes eaux pour les répandre fur Ies tér
ros , &  c’eft ce que Poncet declare pareille- 
ment dans fon itineraire. lis pouvoíent bien 
dire comme Pline cutera folitudmes ,  eux qui 
avoient marché plúlieurs joumées dans des 
febles ou dans des tenes arides, ou ib n’a- 
voient trouve ni eau ni herbé, & ríen autre 
chofe que des affreufes folimdes 8c c ’eft feos 
doute dans ces Iieux deferts que Cambyfe 
Roi de Perfe ayant perdu une partie de fon 
Armée, fut obligé de retourner en Egypté, 
fens étre parvenú jufqu’á cette partie d’Éthio- 
pie qui commence i  étre cuhivée &  habitée, 
fiirquoi on ne fauroit affez admirer la vanité 
de ces Auteurs Grecs qui ne vouloient ríen 
ignorer , &  qui pour trouver l’origine du 
nom de Meroé, ont écrit que Cambyfe avoit 
pris cette Ville, &  qu’il avoit changé le nom 
qu’elle portoit auparavant en edui de fe Sceur 
qui s’appelloit Meroé, &  que cette Princeífe 
y  étant morte elle y  avoit été enterrée. On 
a fott loué la fertilité de l'Ifle de Meroé &  
le grand nombre de fes habitaos, &  cela con- 
vient encore parfaitement biai au Pays dont 
je parle. Le P. Paulet Jéfuite dit qu’au 
déla du Nil vis-i-vis de Sennar, le Pays íóur- 
mille de monde, &  que Ton y  voit miile Se 
mille petits hameaux répandus dans toute la 
Campagne, J ’ai une route de la méme Ville 
de Sennar h Souaquem ifle & Portdela Mer 
Rouge, ou il eft dit que le Pays que je dé- 
cris eít bien cultivé &  bien penplé. E t dans 
la Defcription de Nubie faite par M . du 
Roule fur le nport des gens du Pays, il pa- 
roít que dans ces endroits la terre eft d’unefi 
grande fertilité que Pon y  feít troís reedites 
pat atu En En c’eft un peu au-dcffus de Me-
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roe quej’on commen^oit k voit des Eiephans, 
folon Pline. Les Prolomées Rois d’ Egypte, 
entre autres le fameux Philadclphe qui sVft fi 
fort attaché i  la confioiffance de la na tu re &  
des beaux Arts, envoyoient vers ces endroits 
k la chaflé de ces grands animaux, & avoient 
fait batir quelqua places pour la commodité 
de ceux qu’ils y  envoyoient, 8c l’on a re
marqué dans la róute de Sennar á Souaquem 
dont je víens de parler, qu’au defe de la Riviere 
d’Atbara vers la méme hauteur qui eft défi- 
gnée p̂ r Pline, on trouve dans les Monta- 
gnes des Eiephans en grande quantité , &  
plufieurs autres fortes d’animaiíx. II me fem
óle que pour achever de rendre ma conjetu
re plus vraifemblable, il ne faudroitplus que 
trouver la Ville méme de Meroé daos i’Ifle 
dont je viens de parler ou au moins en décou- 
vrír les ruines ou Ies veftiges. Si l’on en vou- 
loit croire Jofephe 3c Heliodore qui la met- 
tent a la jontion du Nil & de l’Afhboras, 
il ne feroit pas difficile, il n’y  auroít qu’st 
chercher le confluent de cesdeux Rivieresqui 
ne fauroit étre douteux, mais on fait aííez 
que l’Hiftoire Ethiopique d’Heliodore n’eft 
qu’un Román , &  il y  a bien de l’apparence 
que l’Hiftoriette que fait Jofephe touchant 
l’expédition de Moyfe en Ethiopie lorfqu’íl 
étoit, dit-il, k la Cour de Pharaon Se Géné- 
néral de fes troupes, ne mérite pas plus de 
croyance, puifqu’elle ne fe trouve ni dans 
l’écritute nr dans Philon, ainíi U vaut mieux 
s*en rapporter 1 Strabon, qui dit que la Vií- 
!e de Mtroé étoit 700. ftades au deífus de la 
jonétion de I’Aftaboras 8c du N il, ou a Pli- 
ne qui y  met 70. mille pas. On trouve vo s  
ces endroits la Ville de Guerri, que nos voya- 
geurs difem étre une des plus confiderables du 
Pays. Seroit ce póint ce que d’autres appel- 
lent Meroé ou Gueguere par une efbeee dé 
rédúplication ? mais 3  y  a peut-étre ae la te* 
merité k pouífer íi loín des (imples conjetu
res, &  l’Aeademie fait profeffion d’une feve- 
re cxactitude dans la recherche de la yénté.

M E R O M , ou M arOm , les E aux oe 
M erom  marquées dans Jofué * font k ceac,u.v,f, 
qu’on croit les eaux du Lac Séméchon,puis- 
que la Ville d'Hafor, ou regnoit Jabín étoit 
fur ce Lac, comme le dit Jofephe b , & que¿ Antíq. I 
Jofué dit que Jabin &  les Rois fes Alliez fe y. c. 6. 
raifemblérent pour combatiré Jofué (urksEaux 
de Mereme. II femble done dit Dom Cal-c jofué c. 
metd que Merom 8c Semechon font la mé-1 y. j. 
me chofe; mais cette conféquence ñ’eft pasd Dia* 
jufte. On convient avec Jofephe que fe Vil
le d'Hafor étoit fur le Lac Seméchon; mais 
ou eft-il dit qu’elle fdt fur les eaux, de Me
rom ? Oh eft-il dit que les Rois Alliez fe 
campérent fur les Eaux de Séméchon 8c au- 
prés d’Hafor pour combatiré Jofué ? II eft 
bien, plus croyable qu’ils s’avancércnt juíqu’au 
torrent de Cifon 8c au déftlé qui conduifoit 
dans leur Pays, pour empécher Jofué d’yen- 
trer, ou méme pour l’aller attaquer dans un 
Pays qu’il poffédoit deja , que. de s’imagincr 
qu’ils fattendirent au fond dé leur propre 
Pays ,■  en luí abandonnant toute la Gajdée 3c 
&  rout ■ le terrein qut eft deouis le Lac de 
Cifon jufqu’au Lac de Séméchon.

O r voici, continué Dom Caltnet, les preu
ves qui nous font croire que Merom 8c Me- 
tomé &  les Eaux de Merom étoient aux en-

virons
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virons du Cifon, du Carmel, de Thanae, & 
de Megiddo ou Mageddo : i . Eufebe met 
la Ville de M erom  ou M érus , I douze 
milles de Sebafte, vers Dothaím. : 2. Les 
Tribus de Zabulón &  de Nephtali s’expofc- 
rent au peril dans le combat contre Sífava dans

■ les Campagnes de Meróme a : ; . Le Com- 
1 ‘ bat fe donna certainement fur le Cifon, a Tha-

¿ Judie, c. n3C  ̂ Mageddo b. II faut done placer les 
/• v- I9~ £aux Merom vers ces Cantons II. Or 

Thanae, Merom &  Mageddo fontfituéesau 
de$a du Cifon &  au pied du .Carmel. C ’eft 
done la que fe donna non feulement le com
bar entre Jofuc Se Jabin & fes AUiez; mais 
encüre entre Barac &  Sifara. Cet endroit c- 
toit important pour le paffage, & il étoit 
mal-aifé de faíre paíler une Armée par un au-

■ tre endroit, en allane de la Judée dans kPhé- 
nicie ou dans la Galilée, ou réciproquemcnt

■ de la Pliénicie dans la Judée.
M ERO M  EJ, t il eft parlé du.PAYs , ou 

felón l’Hebreu, des C ham ps de M ero  me' 
re.y. v, 18.dans le Livre des Juges % & on y  dit que 

Zabulón & Nephtali ont expofé leurs armes 
au péril dans les Campagnes de Mcromé- On 
croit, - dit Dom Calmet 1:1, que Meromé eft 
le méme que Merom , dom il eft parlé dans 
Jo fue, lorfqu’ü eft dit que Jabín & les autres 
Retís Chananéens fesAUiez furent vaincusfur 

Jes eaux de Merom. La pluparc des Com- 
mentatéuis croient que ces eaux de Merom ne 
font autres que le Lac de Séméchon, dans la 
Haute Galilée. Jofephe a donné lien I cette 
Opinión, íorfqu’u a. dit que la Ville d’ Hafor, 
ou re^ndit Jabín .étoit fituée fur le Lac Sc- 
rnechon,. MaisiLne dit .pas que les Cbana- 
jiée'ns ayerít écé.vaincus prés d’Haíor^ni.prés 
du'Lac SémécKón; &  il dit au pontraire que 
Je cómbat Le donna au pied du Tbabor :■  ce 
’quí eft conformé aíi Texte de l'Ecriture,-Qr 
Je Thabor eft. bien. éloigné duLacSémécbon. 
Ainfi hous airnons mieux croite que les Eaux 
de Merom étoíent au pied dii Mont Carmel, 
aux environs de Thanae, de Legión &de Ma
geddo. Voyez í’Article précédent.

1. M E R O N . Voyez M erom  &  M e
r o m é '.

a. M ERON,Bourg.de FrancedansPAn- 
jou,Eleérion de Montreuil Belky.

M E R O N A S , il paroft par ce que dit 
Strabou e que c’eft la méme Nation que Ies 
PhrygienS. Cafaubon a pourtant retrar.ché 
ce mot 3 mais on le trouve dans le Manufcrit 
d’Hopper, ou on Íít ym  Mwoí, ym  ,  
Scc. &  Myfi &  Merones.

M ERO  PE S, Peuples imaginaires: jElien 
accufe Théopómpe de les avoir imagínez.
. M ERO PIA. Voyez Sipbíkos.

MEROPIE»L5 ,/Terre imaginaíre : Srra- 
/l. 7.p.í99.bon f reproche 3l Théopompe de Vavoir iraa- 

ginée.
% l£ R O P IS, Voyez C os.

■ ’M E R O R U M  C IV IT A S , on trouve 
ces mots dans quelques Exemplaires de Pli- 

¿ c.24. ne *. Mais le Pére Hardouin aprés avoir
confulté fix manufcritSíOu ils nefetrouvoient 
point „ les a retranchez &  les á rempkcez par 
ceux-ci Imme Civitas. Ainfi c’eft: de la Vil- 
Je Immt dont il eft quefHon & non de Me- 
rorttm Civitas. Voyez I mme.
’ 1 .  M E R O S , ou M h r u s  ;  Montagnes 
de VInde » felón Straboo, Theophrafte, iÉüen,

el. 11. p.
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Mela & autres. Elle étoit confacrée a Jú
piter, & on prétendoit que Bacclius y avoit 
éte elevé. Cette opinión n’avoit point d’au- 
tre fondement que h íígnificatión du mot 
Meros, quí en Grec. fígnifie cuiíTe, & qui 
avoic donné occaíion á Ja fable de Bacehus 
enfermé dans la cuifTe de Júpiter & né deux 
fois h , parce qu’il avoit été garanti de la h . 
pefte fur cette Montagné avec fon. A rm ée.*‘ e‘ 
Pluíieurs Ecrivains ancíens donnent des noms 
differens I cette Montagné. Elle eft appellée 
Nyfa par Pline ¡; Njfeium par Suidas; & Sa-i\. S.c. 39; 
crum par Trogus. Elle eft Gtuée entre l’In- 
de &  le Cophenes, felón Ptolomée k & Ar- ̂  L !1' 
den, Poli*n 1 dit qu’on l’appelloit a u f l i <■ Strt‘ 
T(Mííífû o; , Trkoryplws, i  cau'.’e de fes trois taScm* 
fommets , dont l’un étoit nommé Kapzsffit;
Coraféis; l’autre KorS¿rjí»j, Condufce & le troi- 
íiéme Meros.

2. M E R O S, OrteHus m dit qu’Hefychem b̂efiu1. 
donné ce nom i  une partie A'símpelas , fans 
diftinguer íi c’eft de la Ville ou du Promon- 
toire dont il entend parler.

M E R O T H , Jofephe 3 dit que le Bourg n !■  
de Meroth termine la Galilée du cotédel’O c-c‘ 2" 
cident. Dans le Traite intitulé Sanhedrin, il 
eft dit qué les eaux de Meroth feron echan gees 
en fang au tems du Medie. Voyez Merom 
&  M erome'.

M E R O U  ®, Ville de í’Afie dans le Kho^«Petis de!» 
ra/Tan, daos fa partie Oriéntale. Cette Ville r̂o'3t 
eft fituée au 37. degré 40". de Latimde, &{>ngh¡”-’ 
eft au Septentrión d’uné autre-Ville qu’onap-can. 1.4- c* 
pelle Merou-Errtjud &. qqi p’enefi.qu’ic in q 1, P- J76- 
lieues. Merou.eft aüfti fumómmée Schnhige* 
kits c’eft-l-dire, Roí du mopde, .On donna 
ce furnpm á cette Ville parce* que le Sultán 
Maliefcha , 1’un des, plus graods des Seljükif 
des l’avoit fort aimée a caufc del’agrémentde 
fa íituatipn,, de k  putetéde fon air  ̂ &.de la 
fertilité de fon terroir. II l’avoit fait batir
{iour en faire fon féjour. En effet il y  paflá 
, a plus grande partie de la-vie. II y  mou*- 
m t, & on luí eleva un magnifique tom- 
beau. .

Cette Ville a produit plufieurs fijavanshom- 
mes , & Jacut aflure qu’il y a vü trois Bi- 
bliotheques dans l’une defquellcs il y avoit 
douze mille volumes manuferits. Quelques 
uns veulenr que cette Ville ait été premiére- 
roent bátie par Tahmuras le quatriéme des 
prémiers Rois de Perfe appellés Pifchdadiens,
&  d’autres difent que c’eft par Jamanii filie 
du Roi de Perfe Arraxerxes Longimanus. El
le eft fituée dans une plaine fabloneufe qui 
produit du fol. Trois Rivieres la rendentde- 
licieufe, & elle eft égaíement éloignée de 
douze journées de Nifchabour, de Herat, d&
Bale & de Bocara.

M E R O U A N , petit Peuple de rAmeri- 
que Septentrionale dans k  Louífiane. Il eft 
ordínaírement pkcé entre la Ri viere Ja Mali
gne &  celle de Cenis. Ce Peuple eft erranr.
II fe pourroit faire que ce feroit le méme Peu
ple que Mr. Jouftel appelle M eracou-
HAX.

M E R O V A R D  , Bois de Frunce, dans 
k  Maitrife de Bayeux. Il eft de cent trois 
Arpens. ¡

M E R O Z , c’étoit unlieu au voifinagedu 
Xorrent Cifon p & dont les Habirans n’ayant f Judie, fe 
pas voulu venir au fecours de leurs fréres daosl *- 
■ R r  a le



le combat qu'ils livrérent & Sifara furent ítrtl- 
mis 1 1’anathéme : Malheur ü la Terre de 
M eroz, dit l’Ange du Seigneur! Malheur 
& ceux qui l’habítent! parce qu’ils ne font 
point venus au fecours au Seigneur, au fe
cours des plus vaillans de fes guerriers. Quel-

* Pifl. ques-uns, dit Dom Calmet * , onr cru que
Meroz étoit la mime que Merrvsou Merom  ̂
dont il a ¿ré parlé ci-devant, &  c’eft peut- 
étre ce qu'il y  a de plus vraifemblable íur ce 
fujet.

D ’autre?, continué Dom Calmet, veulent 
que Meroz ait ¿té unhommepuiffantqwde- 
meuroit au voifinage du Cifoo, lequel n’ayant 
pas voulu venir au fecours de Barae &  de 
Debora, fut excommunié par l'Angedu Sei
gneur aufondequatrecenstrompettes. L ’ An
ge du Seigneur eft felón les uns, Barac Ge
neral de l’Armée du Seigneur. Selon d’autres 
c ’eft le Grand Prétre d’alors, ou un Prophe- 
re,ou St. Michel, ou quelque Ange. Qurf- 
ques-uns croient que Meroz étoit 1’ Ange des 
Chananéens, lequel fut maudit par l’Ange St. 
M ichel, proteébur des Ifraélites.

M E R P IU , Mclpinum, Bourg de France 
dahs V Angoumois, fcíetticn de Cognac, avec 
titre de Cnátellenie. C ’eft un Membrecon- 
fidérable du Comté &  Duché d’Angouléme» 
dont il fit encore partie. quand ce Duché 
fut donné en Apanage I feu Mr. le Duc de 
Berry en 1711. Il fervit quelquefoís depar- 
tage i  des Cadets des Comtes d* Angouleme; 
Se on peut voir dans le Traité des Droits du 
R oí par Dür”̂ i, comment le touc fot réuni 
i  Ja Couronne du tems de Philippe le Bel.

M E R R A . Voyez M arah des Substituí*
* c. tu, r. M E R R H A , Baruc b parle des Marchands 
*1' de Menha, qu’il joint aiix AgaréniensScaux

Habitans de Thcman, qui fe ptqueient defa- 
r Dift. geflé. Tous ces geos II dit Dom Calmet % 

¿toient fans doute des Arabes; mais nous ne 
favons pas précifémeñt oü étojt M brrh a , 
O n  connoít Mdrana fur la Mer Rouge, M a-  
ri¿téa dans 1’ Arabie heurcufe, Merdee, lien 
de Commerce dans le méme Pays.

M E R R O M E N I, Peuples de l’ lllyrie, 
Bei‘ Í^Qn Appien Lazius * les appelle Merantr,

place chez eux la Ville Meróaa f. Orte- 
/ Dc R..P. líus z foup̂ onne que ce pourroit erre les Mel- 
R‘ ’1- eomani de Pline.
g euur. j  M ERS, Bourg de France dans le Ber

ry  , Eleétion de la Chatre. Ce Bourg qui 
a plufieurs Hameaux ou Vitlages qui en dé- 
pendent eft fitué fur la Riviere de Valvreou 
Vauvre, du cócé du Midi, &  fur l’Indre 
du cote de l'Oríent. Ces deux Rivieres fe 
joignent a un demi quart de lieue de l’Eglife 
Paroiffiale. Le terrein eft propre au Seigle. 
C ’eft un. Fief avec haute, moyenne &  baíTe 
juftice, qui releve de Cháteaurwix.

¿Etit pré- 1. M ERS; le M ek s , ou la M arche h, 
ftat de la Province Maritime d’Ecofle, I l’E íi de la 
1>rp- Province de Twedale. Elle eft fituée fur 

l’ Océan Germanique, &  ahonde en bleds Se 
en paturages.

Cette Province a donné autrefois le titre de 
Comte I la Famille de Dumbar, qui tiroit 
fon origine du fameux Gofpatric, Comte de 
Northumberland, qui s’étant retiré en Ecos- 
fe lorfque les Normans eonquirentl’Angleter- 
re, fut créé Comte de Marche, par Canutó
te Roí d'Ecofle, qui luí fit au0i préfent du
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Chateau de Dumbar. La Pcftérité de Gos  ̂
patrie prit le nom de Dumbar : majs Geor- 
ge de Dumbar ayant été proferit par le Roí 
Jacques I. le titre de Ccmte de Mers ou 
Marche fut donné a Aléxandrt Duc d’AI- 
banie &  enfuite I la Famille de Stuart & de 
Lenox. Le titre ¿tant éteint dans cette Fa
mille. Guillaume III, en revétit Guillaume 
Douglas, frére du Duc de Queensberry dans 
la famille duquel il eft aujourd’hui.

Les principales Valles ou Bourgs de cette 
Province font :

Greenlow, Coldingham, Ecdes ,
Duns, Aymouth, Erfikón.'
Home, Coldftream,

M E R S E B O U R Q  1 ; Ville Epifcopale* Zty¡r*> 
d’Aüemagne en Mifnie , fue la Sala. Elle a 
été autrefois fort confiderable du tems que le 
Paganifme regnait encore dans ces quartiers, 
comme on le peut voir par quelques anciens 
monumens qui y  font reftez &  particuliere* 
ment par une Colomne fur Taquelle l’Idole de 
Mercure étoit pofée. Quelques-uns en attri- 
buent la fondation h un Roí nommé Marfíts,
& d’autres I Merowée Roi des Francs qui 
avoit auflí autorité fur les Thuringiensi ceux- 
ci prétendent que l’Eglife de St. Jean l’E- 
vangeüfte, &  le Monaftere ont été batís par 
ordre de Charlenjagne. Qijoiqu'il en fofe 
Merfebourg étoit autrefois pes fioriflante par 
le Commerce, Se il s*y' eft tenu tous les 
ans depuis 1007. une Foire trés célebre jus- 
qu’en l’an izo o . qu’un gmnd incendie qui 
confirma prcfque toute la ViBe &  par con- 
fequent une infinité de Marchandifes, porta 
les Kegotians J fe retirer ailleurs, &  parti- 
culierement a Grimmcn, d’oü iís fe trans- 
porterent enfuite a Taucba, &  dell á Leip- 
fic. Cette Vifle eft aíTez bien bátie, quoi- 
que dans un gofit ancíed. Ses Murailles &  
íb  fept Tours font de belles pierres dé Tail- 
fe. L ’Eglife Cathedrale qui a été fondée 
par l’Erapereur HenH II, fous l’invocation 
de St. Laurens, eft un Edifice qui mérite 
d’étre vu- C ’eft U qu’eft le tombeau de ce 
Rodolphe Duc de Soiiabe qui 1 l’ in̂ Hgatíon 
du Pape fe revolta contre l’Empereur Henri
IV . &  fe porta pour Empereur lui méme. 
Merfebourg a eu pendant un tems. fes Cora
res particuuers , dont le dernier qui s'appel- 
loit EJtcon,  mourut vers l’an 1007. Ce fot 
prés de cette Ville que fe donna en 953. 
cette grande Bataille que 1*Empereur Henri 
I. gagna contre les Hongróis. Les guerres 
du 17. fiéde cauferent beaücoup de dom- 
mage I cette place qui fot fucceifivemetit la 
proye des différentes Atmées. Le Com
te de T'illj la prit en 1631. les Suédoiss’en 
emparerent enfuite, les Impeñaux Se les ^1- 
xons y  furent auflí les maitres I leur tour.

A  l’égard de l’Evéché de Merfebourg fl 
a été fondé par TEmpereur Othon I. nutre 
le Chateau &  la Cathedrale il y  3 encore un 
Vicariae de St. Sixte dans la méme Ville. Les 
domaines qui y  étoient attachez confiftoient 
dans Ies Bailliages de Schkeudits Se de Lut- 
zen, avec les Seigneqnes de Marele Ranftadt 
d’Eifdorff, de Zwenckau, Se dc Lauchftadt.
Le plus confiderable Monaftere qu'il y  ait 
eu dans cec Evéché, eft celui de St. Píerre I

" ’ Mer-
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Merfebourg. Au refte le premier qui monta 
fur ce Siége Epifcopal fut Baifin quiavoitété 
Moíne de St. Emeran » &  qui mourut en 
970. aprés avoir convertí kla Religión Chré- 
tienne une grande quantité de Wandales qui 
habitoient autour de la Muida &  de VElfter. 
Le 4, Evéque fut TheodemersouDitmarus. 
II ¿toit de la Maifon de Saxe, Se nous a laifle 
une Cronique qui renferme les Regnes d’O - 
thon I. &  des Empereurs fuivans jufqu’á 
Henri II. incluí! vement. II mourut en 1013. 
Son 42. Evéque fut le Prince Adolphe d'An- 
halt qui fiégea en 1 y 14. &  challa de la Vil- 
le tous les Juifs. Ceux-ci préteudoient avoir 
demeuré en ce lieu depuis la rüínc de Jeruíá- 
lem. Le Duc Augufte de Saxe en fut le 
45. Evéque Van 1544. &  prit pour Coad- 
juteur le Prince George d’Anhalt. Ce fut 
vers le méme tems que le Confiftoire fut ¿ri
ge dans cette Ville. Le 46. Evéque fut 
Michael Heldingus Sidonius qui aida & former 
Vlnterim en 1549. &  occupa ce fíége jus- 
qu'en iytfr. Ce Prélat quoique Catholique 
ne fit point d’efforts pGUr abbatre le partí qui 
s’étoit declaré pour la Confeflion d’Aiigs- 
bourg. Aprés fa mort l’Eleéteurde Saxé rie 
voulant plus fouffrir dans MeríeboUrg d’E- 
véque Catholique fit adminiftrer cet Evéché 
par des Dcxfteurs de fa Religión. La Dignité 
d’Adminiftrateur fut conferée en 1492. \ 
Jean George Duc de Saxe qui parvinr quel- 
que tems aprés á la dignité Eleáorale &  ne le 
defit point de celle d'Adminiflxatcur de Mer- 
íébourg.-

M E R SPO U R G  a, Ville d’Allemagneau 
Cercle de Soüabe> fituée fur le Lac appellé 
Bodenfée , deux milles de Buchorn, $u- 
deflous du Bourg de Hagnow. On preterid 
qu’elle a été báñe par Dagobert Roí de Flan
ee , pour la commodité de la Navigatíon Se 
du tranfport des Marchandifes i  Confiante. 
Quoiqu’il en foit elle a ¿té foumife aux Prin* 
ces de Soüabe, &  depuis aux Comtes de Ror- 
dorff qui en firent, le lieu de leur Refidence. 
E#fin éUe eft devenué un Dómame des Evé- 
ques de Confiante. ' La partie du Lac qui 
eft devant cette Ville a environ 300. braífes 
de profondeur : aufli compte-t-on qu’il en a 
plus en ce lien qu’en tout aurre. En 1334. 
Merfpourg fut amegée par un Cotnte de Ho- 
henberg> &  fut fí bien íecourué Se pourvué 
de toutes lortes de munitions par les Habítans 
de Confiante, qu'elle ne put étre prife. La 
caufe de cette hofttlíté venoit de ce que l’E- 
véque de Conftance tenoit le pañi du Pape 
contre VEmpereur Loüis de Baviere. Dans 
la guerre que les Suedois porterentdansl’Em- 
pire,elle fubit le mémeíort que plufieursau- 
tres, qui ne purmt refifter ü ce torrent. 

i  Áll&td M E R SE Y , Riviere d’Angleterre b. Elle
Carted’An-j fa fource dans la Province d’Yorck, d'oü 
®teterrc' prenant fon cours vers le couchant entre les 

Comtez de Lancafter au Nord &  de Chefter 
au Midi , Sí aprés avoir palle ü Varington el
le va fe rendre dans la Mer d'Irlande oü elle 
forme le Pon de Leverpole.

M E R T JE y Peuples de l'Ifle d’Albion, 
f l  j. c. 3. felón Ptolomée c , qui les met au Nord des 

Legi. Qpelques Exemplaires, entre autres 
edui de la Bibliothéque de Coiflin publié par 
Dom Bemard de Montfau^on au lieu de Mer- 
t<t, écrivent Smtrtsi ce qui n’a pu fe fÜre
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* Zyhr, 
Topogr. 
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qu’en prtnant la derniere Lettre du mot pré- 
cedent qui fe trouve effeétivement étre 
une S,

M E R T O L A  d, Ville du Portugal, dans¿ Detha 
la Province d’Alentejo, au Midi de Serpa.dePortl1- 
Cette Ville eft ancienne. Son nom eft cor-® ’ ?' asi' 
rompu de celui de Myrtilisy qu’elle portoit 
autreíois. Elle eft á neuf grandes licúes 
de Btja, au bord de la Guadiana , prés de 
l’endroit oü ce fieuvecommenccüporterquel- 
ques batteaux , &  aux confins du Royaume 
des Algarves. Elle eft barie fur une eminen- 
ce &  forte par lá firuation. Du tems des 
Romains elle étoit trés confiderable & tres 
riche. On le peut juger par le grand nom
bre de monumens anciens, comme colonnes, 
ftatués & autres antiquitez qu’on y  a déter- 
rées; & par les muradles de la Ville, oü l’on 
voit un grand nombre de piéces &defculptu- 
re, plaquees confufément & hors d’ceuvre, 
par des Architeétes barbares & ignorans, tels 
qu’étoient les Maures &  les Goths. Le Roí 
Sanche .enleva cette Ville aux Maures Van 
1 13 9. &  en fit la premien Commanderie de 
l’Ordie de St. Jacques en Portugal. Dans 
la faite cet hornear a été transiere ü Pal
meta.

M E R U , Bourg de France dans la Picar- 
die, Eleétion de Beauvais, a cinq lieues de 
cette Ville Se l  trois de Mony. On y  tient 
Marché tous les Vendredis.

M ERUA» Ville de l’Eípagpe Tarrago- 
noife : Ptolomée «la place chez les Lmngi*^ 1. c. í. 
ou Lmtitci.

M E R U A N S, Bourg de France, dans la. 
Bourgogne. Le terrein des environs eft ma- 
rccageux Se inacceflible en hiver. II y  a un 
RuiíTeau qui tarit en été.

M E R V A U T , Bourg de France tíans le 
Poitou, Eleftion de Fontenay.

M ERVAS^E, Ville de Perfe. Tavemier 
dans fon Voyage de Perfe f dit que les Géo-/l-3-p*+^»i 
graphes du Pays la placent k 87. d. 3 2'. de 
Longitude &  í  34. d. 15'. de Latituae. Le 
Pays d’alentour eft fertile en bleds Se en 
fruits.

M E R U C R A , Ville d’Efpagne : Plineg^l. 3. c.i; 
la met dans le département de Seville.

M E R V E C H , ou M e r v e ic h ; Ville de 
France, dans le Bas Languedoc, au bord de 
la perite Riviere de Jante, é quatre lieues au 
deflus de Peyrebeau. On l’appelle aufli quel- 
quefois M e y r v e y s .

M E R V E R O N D , Ville de Perfe. Taver- 
nier dit dans fon Voyage de Períe A que les¿l*J-P4°a. 
Geographes du Pays la mertent a 88. d. 40'. 
de Longitude &  ü 34. d. 30'. de Latitude.
Cette ville eft dans un trés bon terroir.

M E R V IL L E , en Flamand M erghem  ; 
petite Ville de France, aux Pays-Bas dans la 
Flandre, fur la Riviere de Lis, i  trois gran
des lieues de Caflel. Ce feroit un lieu fort 
ancien i fi c’étoit le méme que AUnnriacus ¡ Langutrur, 
marqué dans l'Itinéraire d’Antonin; ce qui Defcr de la 
n'eft pas certain. Ce Pofte a été queIquefoisFrancĉ Parti 
fortifié durant les guerres des Pays-Bas; mais1^ '7 
aujourd’hui c’eft un lieu tout ouvert. Cette 
Ville qui appartient íl la France depuis Van 
i  ¿77. retéve du Chapirre de Douay, qui en 
eft Seigneur. Les tenes des environs k pro-tCjw Dia, 
duifent de tout ce qui croít en Flandie, fur- 
tout des lias, dont on fait beaucoup de fil.
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C e  font des terres graíTes, diíltciles 1 labourer 
iríais de boti rapport. 11 y avoit autrefois I 
Merville une Abbaye confiderable de Béné- 
diétins, ée'diée b St. Amé. Elle eft a&uel- 
lefnent a Douay oíi on l’a transférée.

MERUL-A, Fleuve de la Ligurie, felón 
Pline a. 11'eft nominé Metra par Juftinianus 
de par Leander; Ceuta par Niger; A flema 
par un Voy age fa que cite Ortelius; -Ce der- 
nie¡- conjeíture que ce pourroit étre 'le Ltnrn̂  
ris, dont f.iit mention une íníeiiption fui cui- 
vre confervée a Gértes.

M ERULdi C A M P U S,ou  C a s s o Viu s  
C a m pu s  c; on a donné ce nom en Latín, i  
un Cantón de la Servie sppellé dans la Langue 
du Pays C a s s o w o p o l x e , &  en AHemand 
A melsfeldt, felón lTtinéraire de Comed
le Sceppsr. Launoi le nomine C a so b w s. 
C ’eft mi Cantón tqes fértile & d’une grande 
étendué. Sa lobgueur du Septentrión au Mi
di paróte erre dé' cent cinquante milles d’Ita- 
ralie, & fa largeur d’Grient en Occident de 
foj Xante St'dix á quatre vingt milles.

- M E R U L 1 P O N S , Platine; d dit que le 
■ Pape Adeodat I. repara &‘ dédia l’Eglífe de 

St. Fierre fur.le chemin de Rome á Porto, 
aupres de ce Pont.

M ERU LtS, lieü (Pltalie , a ífuit milles 
de Populo nía. C ’eft le Jieu.du Martyre, dfe 
St. Creboriius,; felón Ortelius * qui cite Ma- 
rían us Schotus & St. Grégoire le Grand C ; .

M E R U 5 IU M ,: lieu de lá Sírile: Etién- 
ne le Géographe .qiii cite Théopompe, dit 
que ce lieu étoit a íoixante & dix ftades de. 
Siracufe. ’ * '

M E R W E s , ou M erttwe; .on nomine 
ainfi cette partie de la Meufe, qui coule de- 
puis Gorcutn juíqu’á la M er, & qui pallé 
devant Dordrecht, g. Rotterdam, cU Schie- 
datn, d. & la Brille, g. ■

On appellé vieille Meufe le Bras de cette 
Riviere, qui cóule depüis Dordrecht, entre 
l’Iíle d’Yífelmonde , celle de Beyérland & 
celle de Pútrén , & fe joint l  l’autre un peu 
au deííous de Vlaerdingen.

M ERX H AU SEN  t , petite V illed ’AI- 
lemagne dans la BaíTe-HéHe 1 Un demi mille 
de Numbourg qui appartient á FEleéteur de' 
Mayen ce. Il y a un Couvent & Hópital qui 
étoit autrefois farneux. Ses Maifons &  prin- 
cipalement les édifices publics y font bien ba
tís parce qu’il y a prés de É une tres belle 
Carriere de Pierres.

M E R Y  ES BOIS , Meriacutn m Bojeo, 
Bourg de France, dans le Beiry,, .Eleélion 
de Bourges, b fíx lieues de cette Ville en ri- 
rant vers le Nord, á cínq d’Aubígny, vers 
le M idi, & a trois lieues d’Enrichemont en 
tirant vers le Couchant. La Cure b poitión 
con guié eft a la nomination de l’Abbé des Bé- 
nédidins de St. Sulpice de Bourges. .Le ter- 
rein des environs eft fablonneux &  produit 
du feigle, de l’avoine , du farráfín &  peu de 
froment. II y a beaucoup de Bois., peu de 
prairies & point de vignes, .Le Chapitre de 
la Sainte Chapelle de Bourges eft Seigneurde 
la Terre, avec moyefine & bafle Juítíce. Le 
Commerce confifte en befliaux ,Iaines, cire 
6c chanvre. Les Peuples y  font aflez doux 
& fort adroits dans toute forte de travailcham-
pétre.

M ER Y SU R  S E IN E , Ville deFiance

31 S M É R.
dans la Champagne , Ele ¿cían de T  royes, 4 
cinq lieues au deffous.de cette Ville.. Elle eft 
le fiége d’un Bailliage Boyal &  il y  a un 
Prieuré d’bonunes de l’Ordre de St. Benoit, 
dependant de l’Abbaye de Montier de St.
Jean. ■ f'
. M ES •, Fleuve du Pays de Condene, fe-' Omí¡ 
Ion Serapion qui dit. que perfonne aVant Ale- Iheláur. 
xandre n’avoit penétre jufqu’  ̂ ce Fleuve. II 
ajoute que c’étoit 1̂  que fe trouvoient les 
Diamans.

M ESA. Voyez M e sad a .
M E SA  DE A ST A  , nom que I’on don- 

ne aux ruines de l’Ancienne Ville, d‘Afta,en 
Efpagne. Voyez A st a .

M ESABIU M  ,  Montagne de la Bceotiei 
Paufanías k la met auprés de l’Europe. ■ Or- 1̂*9* c* 
telius dit qu’elle eft differente déla Montagne 
Mefapmm, dont parle Etienne le Géographe, 
de qu’il place dans l’Eubée j mais il y  a plus 
d’apparence que c'eft la méme Montagne, & 
qu’il faut lire Boeotie au lieu d’Eubée dans 
Etienne le Géographe. Au lieu de Mefabitm,
Sylburge veut qu’on écrive Meffapio».
-^ M E SA D A , Ville de l’ArabiePétrée: Pto- 
mméel la met dans les ierres entre Boftra Le-^ s- c.if. 
giv; &  Mdra. Ortelius íbup^onne que ce 
pourroit erre la méipe Ville que la Noticedes 
dignitez de l’EmpireR' appelle Mtfa &  qu’el- mScfl.n, 
Je nomme Mefa oans un autre endroit.
.■  M ESjR ,.P euples de rinde, aux enyirons 
dju Fleuve Indos, íélon.Pline n. Ne feroit»!- 6. c.zo, 
ce. point dit Ortelius ° Meffe, que St. Jéró-® Tbefaut. 
me p dit étre une Contrée de l’Inde. f  Gcnef, i0.
v. M ES AIN A. Voyez M iasena.

M E S A  P O LIS, Philoftratc écrit, que le 
Sophifte Ariftode de Pergame finit fes jours 
dans cette Vilje. Voyez M esopolitje. .
. M ESAGEBES , Peuples de l’Ethiopie 

fous PEgypte, felón pline % a1-6-c* í*í
i. M E S A M B R ÍA , Contrée de la Pérfi

do. Arrien r lui donne la forme d’une Penin-rln Indicié 
fule. Elle étoit au voífinage du , Fleuve; Pa- c- 3?* 
dargus. -

a. M E S A M B R IA , Ville de la Thract:
Hérodote s dit qu’elle étoit voifíne de l’lfle1 ^  7- 
Thafus. Voyez Mesem bria.

M ESAN A. Voyez M essana.
M E S A N A C T A . Voyez D i Potam dm .

, M E SA G N A ,ou  M esagne,B ourgd’I- 
talie, au Royaume de Naples r,dans la terre* 
d’Ótrante. Il eft fitué dans les Terres, entre j-q1*
Oria Se Brindes environ b égale diftance de "
ces deux Villes. Il fe pourroit faire que ce 
feroit l’ancien Bourg de. Mefana; du moins 
Meflana étoit il dans ce quartier B.
. M E SA M M O N E S.r Voyez M asamo-

NES.
M E SA N E I, Peuples dont fait mention 

Tofephe v. Il,dit que de fon tems on appel-* ADtiq.i. 
lpit leur Ville Pafitti Caftrtm. l l y  a apparen-*■ Cl 7* 
ce qu’elle étoit dans la Perfide , fur le Golfe 
Perfique. Voyez C harax.

M E SA N G E ', Bourg de France dans l’An- 
jou, Eleélion de la Fleche.

M E S A N G IA , Lieu ou Théophik w dit» i. ad 
que le Roi Cyrus £ut tué par Myriade. AutoJycuro.

M E SAN 1TES. Voy*2 M ad isan ites .
M ESAPH AR , Bourg de la Paleftine, '

aux environs de Sydon, feíon Ortelius1 qui*The6ur.’ 
cite Guillaume de Tyr.

M ESAPIUM , Voyez M esabium .
m e s a ^

MES.



M EáAPYGTA, Voyez Japygía^
M É5A R FE L T E N 5IS , íiége Epifcopal 

d'Áfrique, II y en a qui mettent ce ííege 
dans la Numidie. Cependant il paroít qu’il 
devou étre dans !a Byiácéne , puifque Me- 
fxrfilia ou M ejhfktí eft placee dans la Table 
de Pemtinger, entre Zyrnt Afafili &  Semil
la, denx Villes de la Byfacéne. La Confé- 

* n.. ipS. rence de Carthage * fait mention de Benemtus 
hpificopus Aíefiirfeltcnjts.

M ESARM E. Voyez B ersabe'e . 
¿Iib.4c.11. M E S A T E , Irte deTerte, felón Pline b. Il 

paroít qu’elle étoit aux environs du Cherfc- 
néfe de Thrace. Voyez H er a .

M ESCHASIPI. Voyez M rssissiPi.
M ÉSCH E. Voyeí I n e sc h i,
M ESCH ED  , Ville de Perfe , dans la 

KhorafFíme. Dans le Catalogue des Villes de 
cetre Provínce elle eft connue fous le nom 
de T h u s; &  en effet les Tables Géographi- 

c p»g. tonques de Naífir-Eddin % marquent Tus a ya.
d. 50'. de Longitude , &  i  57. d. o', de 
Latimde , fous le quatriéme Climat. Olea- 

á lib. 4. p. ñus d dans fon Voyage de Perfe dit que Mes- 
3d+. ched eft la Ville la plus confidérable de la 

Khoraífane, Elle eft, ajoute-t-il, ceínte d’u- 
ne fbrt belle muraille &  ornee de plufieurs 
beaux bátímens, & entre autres de deux cens, 
ou fi l’on veut croire Teíxera de trois cens 
Tours éloignées les unes des autres de la 
porree du mousquet. Ou voit dans cetre 
Ville le íepulcre d’Iman Rifa, l’un des dou- 
ze Saints de Perfe, de la famille d’Aly : il 
ne cede en ríen ni pour le bátiment*ni pour 
les richefTes, ni pour le revenu \ celui d’Ar- 
debil. On y  a la méme dévotion qu’auTom- 
beau de Schied-Sefi. Dans le voilinage de 
Mes ched, auprés dé la Ville de Nifabur,il 
y  a une Montagne, ou l’on trouve de trés- 
belles Turquoiíés, On Ies eftime tant qu’il 
n’eft permis d’cn vendre qu’au Roi.

« zyler, M ESCH EDE * ,petite Ville d* Allemagne 
Top. Wcfl- au Cercle de Weftphalie, íituée fur la Ruhr, 
pbai- dans le quartier appellé Saurland , apparte- 

nante h l’ Elcéteur de Cologne. Elle eft fort 
jolímeot báñe.

M E SCH E LA , ou M a sc h a l a , Ville 
d’ Afrique, felón Diodore de Sicile f. Elle 
étoit fort grande &  fbrt confiderable, elle 
avoit été fondée par une Colonie de Troyens.

M ESCH IA E , contrée au voilinage de 
l’Ibérie Afiatíqué»felón Curopalate.

M ESE, lile de la Mer Mediterranée fur 
la cote de la Gaule : Pline b la furnomme 
Pofífpotsíaua. C ’eíí rifle de P o r t e c u o z , 
l ’une des Ifles d’Hiéres. Dans l’année 1200. 
elle s’appelloit Mediana , comme nous l’ap- 
prend Honoré Bouche » dans fon Hiftoire 

i lib. i.c. 7.de Provence ¡.
MESECH. Voyez M oscH t.
M ESCH1N I, anden nom des Habitaos 

fr Antiqlib. de la Cappadoce. Jofephc k dit que ce nom 
’ • c- 7- venoit de celui de Mefcftus de qui ces Peu- 

ples defeendoient. Voyez C a ppad o ce .
M E SEM BR IA, Ville de la M yfie: Pto- 

l Jíb. 3.C.10. lomee 1 la met fur le Pont Euxin. Selon 
m lib. 7.p.Smbon m,on la notmnoít auparavantMene- 
3Í9- bria. Herodote n lir Mefambri*. Aujourd’hui 
* Sophian oa l’appelle Aíefimbria. Tzetzés ®
11. au lieu de Aíefimbria lit Ermenmn , quoi- 

qu’il fallé profelíion de indulte Ptolomée en 
yers lambes. Vovez M em d ia h u m .

MES.

/lib . 10. c,

g Ortelii 
Thefaur.

h lib .j.c .f.

M ESEM M E , ou M egemme. Voyez 
M egevma.

1. M ESEM E, ou M esse p e , contrée &
Ville de la Sicile, felón Etienne le Géosra* 
phe.

2. M ESEM E, Ville de Thrace: c’eft Or-
telius p, quí en fait mention, & il cite N i-f Theíiu?. 
cetas.

MESENL. Voyez M edisanites.
ME SE R E ', Bourg de Trance ,dans I’An- 

jou, Eleétion de la Fleche. De viennent 
apparemment les excellentes Gelines de Me
laré qui font íi eftimées.

M E S E R N A , ou M ernisa. Voyez 
M ernisa.

MESEUS. Voyez M OSAEUS.
MESHID M AD ERR E SOLIM AN  », q Mxttdldó, 

Village de Perfe, ainfi nommé á caufe d’un ^.liv^iíp* 
beau fepulcre, qui en eft l  demie lieue. Ce Sú. 
fepulcre eft dans une prtite Chapellc bátie 
de marbre blanc , fur un quarré de grolles 
pierres de taille; de forte qu’on y monte de 
tous cótez par pluíieurs marches. L'air & 
la pluye ont mangé & creufé la muraille Se 
le bátiment en divers endroits; mais le tems 
a presque achevé d’abattre un grand nombre 
de pilliers de marbre, dont on voit encore 
les reftes tout á l’entour. A  la muradle de 
la Chapelle on lit ces mots en caraéféres Ara
bes. M ader SüleVman. Les Habitaos 
du Pays prétendent que c’eft la mere du Roi 
Salomón qui y  eft enterrée ¿ mais il y  a bien 
plus d’apparence que c’cft le tombeau de la 
Mere de Schach Solimán, quatorziéme Calt- 
fe ou Roi de la Poftérité d’Aly. Selon El- 
macin, dans fon Hiftoire d’Arabie r ce Prín- T liv.i.c.14, 
ce vivoit en 715,

MESIA. Voyez M ista & Suesiá.
MESIE'RÉS. Voyez MEztEREs.
M ESIÜM . Voyez M jEsia.
M ESLE SU R  SA R TE  *, Bourg de' Mmritt- 

France dans la Normandie , au Diocéfe de 
Seez. II eft fitué entre la Ville de ce nom 
&  Morcagne, &  l'on y  tient un gros Mar
ché le mercredi, &  une grande Foire fran- 
che le vingt-feptiéme de Janvier, jour de la 
Féte de St. julien.

M ESLEREAU X  1 , Bourg de Francef Memoirci 
dans la Normandie, au Diocése de Lilíeux. rea* 
11 eft licué á trois lieues de Séez &  a une  ̂ ’
&  demie de Nonant. On y  tient un grand 
marché le Lundi de chaqué femaine &  trois 
grandes foires dans l’année , l’une le vingt- 
neuf de feptembre; l’autre dans le mois d’Oc- 
tobre &  la rroifiéme le ITxiéme de Décem- 
bre, jour de la féce de St. Nicolás. Son 
territoire produit des bleds & ahonde ’ en 
gras paturages , ou l’on nourrit beaucoup 
de gros B é t a i l &  ou l’on éleve des che- 
vaux.

MESMA T, Ville d’Italie, felón Etienne v 0r*dii 
le Geographe qui cite Apollodore. phavori- T*“ “ ur* 
ñus dit qu’elle avoit été báñe par les Locres,
&  il ajoute qu’il y avoit un Fleuve de má
me nom.

MESME * , petite Riviére de France qui x Cpulonge 
2 fa fource dans le Perche. Elle vient d’tt- 
ne fontaine qui eft dans la Foret de Belles- p. * 
me: aprés avoir arrofé la Calabriette, Bonnay 
&  Villiers, &  avoir refu dans la praiñe de 
Courbe, Ies eaux d’une autre peñre Riviére, 
rommée la Nérine; elle palie i  Saint Ger-

main
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main de la Coudre, d’oii elle va tomber dans 
l ’ Huygne, enrre l’ Abbaye déla Paliffe &  la 
Ferré Bcrnard.

. M  ESN IB US, Bourg de France, dans la 
Normandie) Eleétion de Cominees: il a ti- 
tre de Barón ie.

MESOA. Voyez M essoa.
M E SO B A TE N E , contrée de la Perfide, 

au Nord da Pays des Coiíasi, Peuples de 
• la Sufiane, felón Pline ». Elle, eft appellce 
■ Aíajféitica par Strabón b, & fes Habitaos 

font nommez Mejfabata par Ptolomee c. De- 
nis le Périégete d dit qu’ils habitent au Nord 
de Babilone.

MESOBOA , Bourgade de 1’ Arcadle :
, Paufanias e nous apprend que le Fleuve Ladon 
y  -palToit.

M ESOGETU M , nom d’un Ecueil, au 
voifinage de 1‘lfle de Lesbos, felón Plurar- 

. que f,
MESOGIS. Voyez M essogis.
i .. MESOLA» Ville de l’Arcadie, felón 

Ortelius s : II cite Strabon qui cependant la 
met dans la Meífenie h Se ajoute que quel- 
ques-uns la prenoten! pour YHira ou Y Hie
ra d’ Homére*. Etienne le Geographe, met 
auífi M esóla dans la Mófleme-

2. M ESOLA, Cháteau ou Maifon de 
Plailance des Ducs de Ferrare en Italie, au 
Duché de Ferrare » fur le bord de la ¡VJer 
Adríatique entre Porro di Goro & Porto 
dcll' Abbate. Ce Cháteau fut conftruit par 
A l fon fe II. r*nc ¿e Ferrare, fur le bras du 
P o, dir le bras dcll’Abbate, que le méme 
Prince fit boucher.

M ESO  LIA. Voyez M s s o l ia .
MESONESOS j , lile de la Proponti- 

d e: il en eft fait mention dans les Conftitu- 
tions de l’Empereur Emanuel Comnénc.

M E SO PO LIT JE. , Peuples qu’Appien m 
place aux environs de l’Ionie.

1 . M E 'SO P O T A M IE , en Grec Míío- 
woT«fíj«; ce nom fignifie une Contrée ren- 
ferraée entre deux Fleuves.

z. M ESOPOT A M I E » contrée de 1’Aíie, 
renfermée entre le Tigre &  l’Euphrate. La 
Méíbpotamie dit Strabon n, a été ainíi nom- 
raée á can fe de fa fituarion, parce qu’elle fe 
trouvoit entre l’Euphrate & le Tigre. II 
nous en donne les limites. Le Tigre pour- 
fuit-íl la borne U’Orient; l’Euphrate a l’Oc- 
cident: au Nord le Mont Taurus la fépare 
de l’Arménie & 1’Euphrste lonqu’il a pris 
fon cours vers* l'Orient la baígne au midi. 
Ce font ces mémes bornes que luí donne 
Ptolomée.

Les Hebreux appellérent cette Contrée 
Aram o , ou Aramoeam , &  la plupart du 
tems pour la diftinguer ils la nommoient, 
Aram Nahuráim ou Aram des deux Fleuves, 
parce qu’Aram pére des Syriens la peupla & 
qu’elle étoit comme on í’a vu entre deux 
grands Fleuves. Ce Pays eft fort fameux 
dans l’E enture Sainte, pour avoir été la pré- 
miére demeure des hommes avant &  aprés le 
Dé!uge,St pour avoir donne naiflance á Pha- 
leg, a Heber, 1 Thara, á Abraham, á Na- 
chor, a Sara, á Rebecca, á Rachcl, á Liah 
& aux deux fils de Jacob. Souvent on lui 
donne le nom de MéfopotamU, Sjri* p, parce 
qu’elle étoit occupée par Ies Araméens ou 
Syriens; quelquefois celui de Pada^Arat» 9 ,
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les Plaines d’Aram , ou 1 Sedé Aran \ lé  r OíEe,'1 t í  
Campagnes d’Aram, pour les diftinguer des IJ’ 
Montagnes ftéríles &  incultes du méme Pays.

Denis le Périégéte en parlant de la Méfo- 
potamie avoit dit s '.Vers.gjj;

TtjV «fWTtfcí? (Aé<TJW troT«i¿á¡/ evíTowtv,

Ce que fon Interprete a traduit de la forte: * Edi Aldi-
na,p.¿i9i ‘

Indigcm popiili pro re dixere Medamntm.

Mais Í1 devoit plutót fe íérvir á'Ittit- 
ramms , car Medamnis eft une expreííion 
barbare.

Ptolomée 7 a divifé la Mefopotamie en 'i'lib.yA.is; 
plufieurs Provinces , dont la prémiére eft 
A n t h e m u s i a  , elle touchoit l’Arménie & 
elle étoit par conféquent au N ord: Au mi- 
di d’ A n t h e m u s i a  il place la C h a l c i t e ,  
liruée entre Edcfle &  Carra - plus bas la 
G a u s a n i t e  entre Chabora &  Saocora : 
L ’A c a b e n e , le long du Tigre: Au-deflous 
la T i n g e n e ; &  1’ A n c o b a r i t e  qui tenoic 
un long efpace le long de l’Euphrate. Mais 
toutes ces Provinces ne font point connués 
des Hiftoriens , fi ce n’eft la prémiére: ils 
leur donnent d’autres noms , comme l’ Os-
ROENE, ia M y g DO N IE,  la S o P H U N E N E , 
la M e s o p o t a m i e  p r o p r e  &  1’A r a b i e  
ScENITE.

Les différentes Puifíances x qui pofféde- x Cdlariuj 
rent des portíotis de la Méíbpotamie, occa- ^}ec®r' anc* 
fionnerent de noüvelles diviíions de ce Pays. 1 T ’ c*
Par exemple aprés les expeditions de Lucul- 
lus &  de Pompée la patrie qui joint l’Eu
phrate fut presque toute occupée par les Ro- 
mains , tandis que les Parthes poífedoient 
presque tout ce qui étoit du cóté du T i
gre. E t comme le fuccés des armes n’eft 
pas toujours le méme, il arriva que les Ro- 
mains ne poíTédérent pas toujours la méme 
portion de ce Pays. Plufieurs Empereurs fe 
contentérent que l’Euphrate flt la borne de 
l’Empire Romain ; &  fi on en excepte un 
petit nombre, ils néglígerent de poufler leur 
domination jufqu’au Tigre & méme de dé- 
fendre les tertes que leurs Prédécefieurs a- 
voíent conquifes au déla de l’Euphrate.

Voici les Villes que Ptolomée place dans 
la Mefopotamie:

'Porftcd,
Anidtut,
BarJanjfit 
SarnHca ,
Bcrjima,
M atée,
Nicephorium,
Magttdat 
Chavara,
Thelda,

Le loftg de
l’Euphrate. Bañaba,

Zitha ,
Betbaurut,
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Budrapa,
Addaea,
Poema,
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M f c  b .
fNadrá* ,

Le loftg du < 
Tigre. 1

Dans Ies 
Terres.

ySeleuda.
J Dorbcta s 

Sapphe , 
Deba y 
Singara y 
Bctt*m y 
Eabbana > 
Birtba, 
Ralbara, 
Mánchanty 
Scaphe, 

JvSjtwaw/Vr, 
{Bitífi¿fs\ 

Edcffat 
Ombrea , 
Ammetta* 
Suma ; 
Rhijina , 
Olibera ; 
Sur rana , 
Sacaste, 
Arxamty 
Gbzma* 

^ÍW M , . 
A i ¿embaía ,
Nifibis , 
Bithiga y 
Encala , 
Auladisi 
Bailar ha » 
Carrae9 
Tiritthay
T héfgabity  
O rthapa y 

íljay  
Zoma y 
Simuty 
Gorbata > 
D abaufa ,  
Bariana t 
A era b a , 
A phadana, 
R htfirtd y 
Peliala y
MvantSy 

I Bimacra, 
\j)armtma.

Aujourd’hui les Arabes nomment Ál-Ge* 
«d’tterbe- zírah * le Pays renfermé entre Ies deuxfleu- 
Or^au'mótves Tigre & l’Euphrate & ils le divifent 
CiiiRAH. er* quatre parties auxquelles ils doiinent le 

nom de Diar ou Qumkrs, Ces quatre Quar- 
tiers íbtit ceiui de D ia r-B ekr , appellé vul- 
gairement Diarbek > qui donne louvent Ion 
nom \ toutela Méfopotamie: le fecond eft 
D ia r -R a b ia t  ; le troifiéme D ia r - R a- 
Ca t ,  &  le quatriéme D ia r  M o u s s a i .

Les Villes capitales de ces quatre Cantons 
font dans le premier Quartier, A m i d a , que 
les Tures appellent Caraemit Sr Diarbek: 
dans le fecona Quartier» N ís ib e  : dans le 
troifiéme qui porte auQi le nom de Diar 
Jbfodbat, R a ca h , que nos Hiftoriens ap~
C lient Arabía: dans le quarriétne Quartier, 

Ville célebre de M o u s s a l  o u  M o s u l . 
II y a plufieurs autres Villes cortfidérables 

dans ce grand Pays, telles que font Roha, 
ou Edelle; Marran ou Carrhae, Manbege, 
Rafalain, Mardin Se T o r it , Céfiro Ben

i v i  o .  3  2. i

Ornar , & autres. Anbar y  eft auflt córtipri
fe i mais auffi-tót que l’Euphrate a quieté 
cette Ville Se qu'il a re$u les eaux des deux 
Zab, que les Arabes appeilent Zabani & Za- 
bein, qui arrofent cette Province, ce n’tffc 
•plus la Mefopótamie , mais Píraque Babüo- 
nienne ou Chaldée, Le Geographe Per fien 
remarque que ces deux Zab étarít joints en- 
femble font un Canal aufíi gros que ceiui 
du Tigre &r c’eft proprement le lit de ces 
deux Riviéres qui fait la jonétion de l'Eu- 
phrate & du Tigre? ce que nos Cartes Cea*- 
graphiques ne marquent pás aííez.

3. MESOPOTAÍV1IE , ou M e s t jp o- 
t a m i e  d e  SYRtE•»on avoic toujours regata- 
dé ces deux mots comme fy uonimes Se com- 
me ne déíignant qu’un méme Pays; favoir 
ceiui qui le trouvoit entre PEuplirare Se le 
Tigre, voyez M e s o p o t a  m í e  n°. 2 . lé Pe- 
re Hardouín a précendu que la M e s o p o - ¿ Tnírcz 
t a m i e  proprement ditc étoit entre ces deux -T
Fleuves 5c que la M e s o p 'o t a m i e  de  Sy- r 
k ie  , étoit le Pays íitué entre l'Euphrate, le 
Jourdain &  l’Oronte.

On lit dans la Geñése *: E t ie FIcut'c c c 1 v‘ 1 s■ 
Jbrtoit dft lie»  de ¿felices, pottr arrofer le P a - 
ra d is, ¿¡ni de la  f e  d iv ije  en qttarre canaax. Ce 
Fleuve dit le Pére Hardouín , cft le Jouv- 
dain, puisque c’eft véritablement le ten! Fleu
ve de la Terre Sainte; car les autres ne font 
que des Torrens ou des ruifleaux. II íé 
trouve encore ainfi nómnié dans le Livre des 
Nombres ¿ du tems de Moyfe: L es LjraeU -¿  c■ 11 • v- 
tes errvojérent des Am baffade»r$ a  Sebón f  R o í19 ' 
des Am orrbtenSy q u i ¿femenroit k  H efabon , &  
ils  l» í dirent : fim ffrex, ¿¡ne m as pajjw ss p a r  
•vorre P a js ponr a ller jn fq » a n  Ile tfv c . Et dans 
le Livre de Jofué il eft écrit: Eos peres ont 
h a b ité antrefois a» déla d »  F iem e ¡ fa v o ir  T h a - 
r é  Pére d ’ Á braham  &  de N achor ils  om  
f ir v i  des, D ie u x  E trangers. C 'e ft postrónos j 'a i  
tir é  votre P trcA b ra h a m  des confins de la  A-Ié- 
fbpotam ie, &  je  fa s  condxit dans la  Terre ¿fe 

Chanaan. C ’eft dans cette Terre, pourfuit 
le Pere Hardouín, qu’eft le Fleuve du Jour
dain , ¿u delá duqúel au níoins par rapport 
i  Sichem, fe trouve íituée la Mefopotamie, 
d*oü le Seigneür tira Abraham; &  dans Pan- 
cien Teftament * il n’eft poinr fait mention r Gmd'iS. 
d’aucune autre Mefbporamie que de celle de í - V i '8” 
Syrie- C ’eft dans cette Mefopotamie quWic jud/rh -i. 
habité Tharé, Abraham & Nachor; Peres & Pialm. 
des Ifraéütes; car Tharé fut Pére d‘ Abraham •s'?' 1'
8c Nachor un autre fils de Tharé fut grand 
Pére de Rebecca, Mere de Jacob, qui fui 
aufli nommé Ifraél: De forte que les Peres 
des Ifraélites furent Abraham du cote pater- 
nel &: Nachor du cóté maternel, tous deux 
Habitaos de la Mefopotamie de Syrie, a» déla 
d» Píeme; c’eft-á-díre au del̂  du Jourdain̂
C ’eft pourquoi l’on voit dans la Gmefe !”/>. 2 v-13- 
Rebecca nommée Filie de Bathuel ie Syrien, 
en Mefopotamie.

Ce t̂e M esoRo t a m ie  étoit bornée au 
couchant par le Jourdain 8c l’Oronre; par 
l’Euphrate &  par la Ville de Babilone 1 l’O- 
rient : du coré du Septentrión pár le Fleuve 
Marfyas qui fe décharge dans PEuphrate.Voi- 
ct comment PÍine 6 s’expüque au fujet desg 
Fleuves Marfyas & Oronte: Syria Coele babet *S- 
ZpamitW , JMarjja amne divifam a Naz¿r¡m- 
rmTittrarcbia i.üans la Coelo Syrie eft la Vil- - 

Ss le



Ic d’Apamic aparée de la Tetrarchfe des Ni-
atwintfiw par le Fleuve Marfyas J Se un peu plus

* Sc$. 18* Kaut 41 jfatloehia. libero , ff̂ idaphnei eogw-
mmata, Orante amm drviiitnr; c’eft-4 -dire 
Antíoche Ville Ubre furnommée Epidaphné 
par le milieu de laquelte paffe le Fleuve O- 
ronte. Il dit enfuite que ce Fleuve fé rend 
á la Mer Méditemnée , & il ajoute qu’ll 
prend fa íource, Ínter Libennm A»ti-Li~ 
biwum juxta Heliepotim .• entre le Liben Se 
l’ Aoti-Liban aux environs déla Ville d’He- 

i iú  liopolís; & felón le méme Auteur k fe Efeu- 
ve Marfyas fe décharge dat» l'EupKpate,

Le Pére Hardouin continué amfi : On 
voit done par fe que cette Contrae qui étoit 
entre le Fleuve Marfyas, l'Oronte, le Jour
dain & l'Euphrate étoit nommée M eso- 
p q t a m ie  Se M eso potam ié  de Syrie; 
q u ’elle étoit diftinguée de la Méfopotamie 
que l’on trotive entre le Tigre &  l'Euphra
te , &  que Haran oít demcuroit Laban Beau- 
Pére de Jacob n’étoit pas les Carrhet, qui 
íbnt feufement dans le voifínage, ainfi que 
le marque Pline dans la defeription de eet- 
te Contrée ; mais phiíAt Apamée , dont il 
vient d’étre parlé, ou quelque autre Villa 
peu éfeignée. C ’eft de cette Ville de Ha
ran » ( foit qu’elle fut la méme qu*Apamée 
ou une autre Ville du voiíinage, toítjours 
pourtant dans la Mcfipot/mie de Syrie , ou 
méme comme d'autres Ecrivains Se fe Gené- 

t c. 18.7. fe c fe marquent in Syria} que partrt Ja- 
4 c. jt, ti. cobdorsqu’íl efl dit de luí que^rAlmete trars- 

mijfo.y ayant paífé le Fleuve,qui fe retid dam 
le Lac de Genefereth, il s’avan̂ a jufqu’l  fe 
montagne de Gafead qui eft á POnent de 
ce Lac. Car tout ce pays qui fc tm uvf fe 

t c. 59. i. long dü Jourdain eft appelfé daos fe Genefe *
n.t, ¿ id, 7 erre Oriental?* Qrbtnt &  Jk&ntagne d i FO- 
Io* riera.

Le Pére Hardouin en finií&Bt, ajante*. 
Je ne pías m’empécher d’admfrer iei Pexac- 
titude de l’ Auteur de la Válgate de s'étre 
ferví du mot de Riviére dans cet endroit de 

fe. 3i. j 1. fe Genéfe f pour ne pas faire croire qu’il 
parloit de l’Euphrate qu’il defigne aflea íbu- 
vent fous le nom de Fleuve. Car cet Au- 
teur ñ’a point coutume de donner le nom 
de Riviére aux Fleuves un peu confidérablés, 
tels que íont le Jourdain, l’Euphrate,le Nil 
&  le Tigre; mais á ces trois; íávoir á celüi 

i  c 11 n . dont il eft Parfe dans fe Genéfe * &  qui
* ’ ’ n*y eft point nommé; a ce Canal du Nil

que Pharaon vit en fonge &  qui n’eft pas 
b C41.J.1S. proprement une Riviére &; mais qut en a 

la reífemblance»; &  enfin 1 un troifiéme, 
dont il eft parlé fort obfeurément dans les 

ilib.j.c 48. Paralipoménes
4. M E SO P O T A M IE , Etienne le Géo- 

k ¡n vctbo graphe k eft fe feul des Anciens, qui dbnne 
ce nom a un Cantón de l’Itafié &  qu’íl ap- 
pelle M esopotamta in  O fnotrtj. Ce 

l Plialcg. nom p3™*1 fufpc& á Bochait 1 par la feulé 
lib.i.c76. raifon, qu’aucun autre Eeriván n’en s  fait 

mention.
M ESRATA. Voyez M ser ata.
M ES0 R O M E. Voyez METoitoinE.
MESPE, lieu de VAfrique propre, fdon 

1» Vmtt. m> quite met fur la route de T¿-
cap¿ k a i jéqHot, entre Tem ida  & Lcptis 
*H*g**, á trente miltes de la prémiere Se  ̂
quaraote millet de k  fecunde. Au fint de

$ z z  MES.
M e s p e  le manuferit de la Bibliotheque du 
R oí lit M e sph e .

M E SPH A TH . Voye* M i s p h a t h  &
C a d e s .

1. M ESPH E, Ville de |a Paleftine,dans 
la Tribu de Benjamín. C ’eft fe méme Ville 
que Jlíafpbdth, Mafitfba ou Maffepha; voyez 
M a s p h a t  &  M a sssp h a .

MESPHE , lieu de 1’Afrique propre, 
voyez M espe .

M ESPILA , nom d'une Ville dont fait 
mention Xenophon v. Elle étoit aux fron- a c '/ri Ex- 
tiéres de fe Medie. Etienne fe Géographe p6̂ 13' 
écrit Mifpila*

M ESKA. Voyez B etem ech .
M E SR AIM ,ou Mispaíro, Fils de Cham 0 CeQ«í'o. 

& Pere de Ludim, d’Anaíiim, de Laabun, 6' 
de Nephlu'ím , de Phctraíim , &  de Cas- 
Imm. Mezerou Mifor fut pére des Miz- 
raim ou Egyptiens P, &  luí méme eft or- P D°m,Cab 
dinairement appellc MezraSm quoiqu’il y ait mct' Di£l* 
tome forte d’apparence que Mizraim étant 
pluricl fignifie plutót fes Egyptiens que le 
pére de ce Peuple. Ce nom de Mizraim fe 
met auffi pour fe Pays. Ainfi il a trois figni- 
fications, qui fe confomfent perpetueUement 
puifqu’il fe met pour PEgyyre, pouí celuf 
qui a peuplé l’Egypte, &  pour les Peuples 
qui ont habité ce Pays. Le nom de Miz
raim eft au Duel &  peut marquer Ies deux 
Egyptes, 1a haute &  fe baile, ou fes deux 
partíes de ce Pays qui efl partagé par le Nil.
La Ville du Caire Capitafe de l’Egypte, & 
l'Egypte méme eft nommée encore aujour- 
d’hui Aíexer par les Arabes, Mais fes Natu- 
rels du Pays appelfeat l'Egypte Chmti, com
me qui diroit Terre de- Cbant, ainfi qu’elle 
eft auffi quelquefois nommée par les He- 
breux ‘3. Le Prophete Michée * donne á l‘E- í  p^m-77- 
gypte le nom de Mezer, &  le Rabin Kem- 
chi, fui vi de quelques favans Interpretes, ex- r ' 
plique de l’Egypte ce qut eft dít des ruis- 
feaux de Mcuor dans le quatríéme livre des 
Rois *. r 19-14.. &

1. M E SSA , Moyfe * die que les enfansIíai' I9,á‘ 
de Jetftan ont habité le Pays qui eft deptiis* G ĝel-I0‘ 
Mefla, en s'avan^ant vers Sephar Montagne^7’* ‘ 19' 
Oriéntale. Més quatríéme fils d’Aram , & 
nommé T Mefech &  Mofoch dans les fep- ■ -Paral.i- 
tante * , pofleda, i  ce que Bochart croit, 17' 
le mont Mafius dans fe Mefópotamie 8c Iqi 
donna fon nom. C'eft ce mont Mafius que 
Fon entend ici par celui de M e í s a ; 8c les 
fils de Jeétan occupérent tout fe Pays qui 
eft entre cette Montagne &  celfes des Sapi- 
res ou des Sapharvaim. Etienne )e- Géogra
phe nommé les Habitaos de ce Canton AAffieni 
ou Moflani.

i .  M E SSA , en M essac»  r le Grand 
Prétre j'oiada voulant meteré le jetme Roí 
Joas fiar fe troné de Juda plâ a du monde 
en armes dans différens endtoks du Tempfe 
2a en partíctilier i  la- Maifon de M e ssa :
Cvftedett) exeuhias dénm Afejpt L  Notl57' 4•Iííg■ I, 
croyons , dit Dora Calmee * que c’eft fefi- 
méme lieu que M u sa c h ; voyez- ce mot. ■ * Pia*

5. M ESSA *j Ville d’Afrique, au Ro-« 
yaume de Maroc dans fe Prorince de Sur. Roy^me 
Elfe eft fbrt ancíenne, &  a été bdtie par les de Maroc. 
Africains au pied du Mont Atlas íur lebcmFlir.j.c, a*, 
de FOtean. On l’appelloit autrefbív Te-
meft ,  8c clfe étoit alors fort confidérzbfe,

mais

MES.



mais Ies Arabes Mahométans la détruifirent 
a la conquere de Sus. Elle eft compofée de 
trois Villes qui font un mangle i  un quart 
de lieue Tune de l’atitre. Clísame eft fer- 
mée de bonnes muradles, & le Fleuve de Sus 
palle entre deux, aprés quoi il fe va rendre 
dans U Mer prés des babitations de Guer 
Tefen. Les Habitaos labourent leurs terres 
3 la fin de Septembre, &  moilTonnent a la 
fin d’Avril & au mois de Mai , ruáis íi la 
Riviére ne fe déborde point pendant ces deux 
mois, en forte qu’elle ne puifTe arrofer les ter
res on ne fait point de moiíTon. Cette VÍUe 
eft envíronnée de grands bois de palmiers 
qui appartiennent aux Habitaos, & d’ordi- 
naire quand le bled manque , il y a beaucoup 
de dattes, mais moins bonnes que celles de 
Numidíe. Elles fe corrompent íi on les gar- 
de toute l'année. Comme ce font presque 
partout des fabloñs oü. il y  a fort peu d’her- 
be, on n'y nourrit pas beaucoup de trou- 
peaux. Le peuple eft belliqueux, & n’a pas 
grand commerce avec les Etrangers, á caíale 
qu’il n’y  a point de Port fur la cote, qui 
eft une plage découverte. On y trouve pkt- 
fieurs baleines mortes quí y  viennent écho- 
üer pendant la Tempére dans des Bailes ou 
des écuéils fort pointus , qui font environ 
á une líeué de la terre. II y a fur cette cote 
un Temple dont la Charpente eft d’os de 
baleine, ce qui a faít croire au peuple, que 
ce lie qui avoit englouti Joñas le rendit fur 
ce rivage. Il prétend que ce Temple fait 
crever toutes celles qui pallent par la , & 
qu'il en fortit autrefois un homme qui pro- 
pherifa de Mahomec. C'eft ce qui eft caufe 
qu’on y vient de tout cote en pélérinage. 
On trouve auíli beaucoup d’ambre fur la mé- 
me cote. Ccux du pays le donnent a bon 
marché aux Européens qui y trafiquent. 
Qttelques Africains difent que ce n’eft pas 
la baleine qui jette l'ambre , mais un autre 
poiífon nominé Ambracan, qui a plus de 
douze aúnes de long &  la tete dure comme 
un caillou. Les autres prétendent que l’am- 
bre n’eft autre chofc que la femence du má- 
le de la baleine. II paroit plus'vraifemblable 
a plufieurs que c’en eft l’excrement.

4. MESSA,ou Messe, Ville duPeloponefé
* la Guille, dans la Laconie a : Elle n’étoít guere connue 
ticie Athe- des Anciens, qu’I caufe qu’elle étoit voifine 
lies me. & ¿gj ruines de la Ville d’ Hipollae, & d’une 
mod. liv- 1. c¿te efearpée, qu’on appelloit Thyrid.es, qui

veut dire fenérres. Elle ctoit ficuée a l’cn- 
droit merae ou le Chateau de Maina eft au- 
jourd’hui. Strabon qui s’attache a nommer 

b Catalog- Villes dont Homére b a fait mención dans
y . 8p- l’Iliade, remarque que beaucoup de gens ont 

pretendo que ce Poe'te parlant de Mejpt a en- 
tendu MefTene , ayant dit par abbreviation 
Mejpt pour Mejfem; mais un peu auparavant 
Strabon avoit diftingué ces deux Villes, en 
difant que du tems de Menelas Meffene n’é- 

elib.3 c.ii-.i0it pas batie. Paufanias * donne ua Port 
2 la Ville de Afcjpt.

MESSABA , Ville des Cares, felón E- 
tienne le Geographe, qui cite Hécathée.

MESSABÁRA , lieu de la Paleftíne. 
«¿lib.n.c. Guillaume de Tyr d en parle.
“ ■ M E SSA BA TiE, ou M esábate  ; Peu-
* lib.tf.c.*. pies ¿e  ̂ Perfide: Ptolomée e les place avec

íes fotpfii au nord de Aiisdti. Denys le Pe'-

MES.
riegéte f parle de ces Peuples; & Strabon sf v- 10T  
appelle leuf Pays M assabatica . VoyezS !‘b. itf.p.
M ESOBATENE. 774-

MESSjE  h, Port de M er, en Prance , fe Memobes 
fur la Cote de Bretagne. II eft l  quatredrdr« íur 
lieues de Redon, & & hilit de Rennes, dans 1iesbeux 
une lile que forme la Vilaine. On y  fait cmi DiS, 
quantité de fel qu’on porte á Rennes , & 
par tout le Pays voifin. On voit a une lieue 
de la le Bourg de Lobdac,avec titre de Earo- 
nie. II eft dans le Diocése de St. Malo.

MESSADENSIS, nom d’un lien, dont 
il eft parlé dans le Code Théodofien i ¡ib. i tit.

MESSAL,ou MEssjE,en Grec M asal, de AppeLa. 
(¿«tííA ; Ville de la Paleftme dans la Tribu 
d’Afer k, Eufebc 1 dit qu’elle eft voifine, k J°f“é [9* 
du Mont Carmel & fur la Mer. l6,

M ESSALUM  , Ville de l’Arabie heureu-7 Onoml,t- 
fe, felón Pline ad

1. MESS A NA ,  Ville de Sicile, & la pré- £  hb' l l ’c‘ 
miére que Ion rencontre en’ traverfanc de l’I-
talie dans cette lile. Elle eft firuée fm- le 
detroit * comme le dit Silius Italicus n. ...

h Lid. j^ v* 
*9T'

Inctunbens Mejptm freto.

Selon Diodore de Sicile 0 elle fe nommoit 0 ¡ib.+.c. 
anciennement Z a n c l e ; & ce nom lui avoit uit, 
été donné par le Roí Zanclus. D ’autres p t Thucúüd. 
vculent pourtant que ce nom eut une autreílb- 6-P4, J- 
originc. lis le dérivent du Grec ,
qui fignifie une faux ; & ils prétendent qu’il 
avoit cté donné á cette Ville íl caufe de fa 
íituation dans un enfoncement. Le nom de 
M e s s a n a  lui vient, felón Strabon 9 des ? üb. í. p. 
MeíTeniens du Peloponése qui en furent les 168. 
fondatéurs.

Dans les Ecrivains Crees le méme nom 1 T Cellar, 
eft employé indifféremment pour íignifier 9eog' ant" 
cette Colonie des MeíTeniens en Sicile & Ieur*ibl * c' '' 
Ville capitale dans la MefTenie au Pelopone- 
se¿ car Strabon, Ptolomée, Scylax, Thuci- 
díde & Diodore de Sicile, appellent ces deux 
Villes MtGsfyy. Mais dans les Medailles des 
Siciüens on lit MESSANIÍlN; orthograhe qui 
a été fuivie par les Ecrivains Latías ¿ ils ont 
appelé Mejfana celíe de Sicile , & Mejfene 
ceíle du Poloponése.

Lorsque les Meflaniens, appellez par les 
Larins Mejfanienfes, eurent admis parmi eux 
les Mamemos, ils prirent le nom de ces 
derniers5, en reconnoiífance du fecours qu’ils, pompejus 
en avoienr rê u ; ce qui eft confirmé par Fcftus.ré 
Pline, & par Cicerón: le premier r appelle Mj"ífr,ísi- 
les Habitans de Mefíana Mamertini &: le der- f bb. 3.C.8. 
nier v nomine la Ville Afamenimt Chitas, ,, Q j 
C'eft aujourd’hui la Ville de Meífine. Voyez Verr f™- 
M e s s i n e . mcnt.c.tf.

2. MESSANA 1 , petite Ville d’Efpigne, A- Júüat. 
dans la Biscaye , fur la Riviére d’ Ivaycabal Ad*s. 
entre la Ville de Vittoria & celle d’Orduna,
au Nord Occidental de la prémiére & au mi- 
di Oriental de la feconde.

3. MESSANA?, Bourgnde del’Indouftan, y d* l’ijtt 
au Royaume de Cambaye, dans les terres fur Atlaí-
la route de Patan a Amandabar, entre Aman- 
dabat vers le Nord Oriental & Biíantagan, 
vers le midi Occidental. II y a un vieux 
Chateau , dont le Gouverneur eft obligé 
d'entretentr deux cens chevaux, pour fervir 
d’efcorre aux Marchands qui vnnr trafiquer 
i  Amandabar & a Agrá. Le Pays d’alen- 
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tour produit beaucoup de cotton, Se il s’y 
foit quclques toiles mais en fon petíte quan- 
ticé.

M ESSANE, lile  de la Mcr des Indes, 
&  l’une des Philippines, au Nord de l’Ifle 
de Mindanao, &  au midi de celle de Bu- 
thuan , fdon les Carees de Mrs. Samfon.

* A tla s . M r. de 1‘Ifle 4 ne connoit ríen de pareil.
MESSAN1C U S . Voyez Pa d u sa .
MESSAPjE ,  Cantón de la Laconie, fe- 

ion Etienne le Géographe, qui cite Théo- 
pompe.

h Cellar MESSAPIA b, contrée d’ íta!ie,en forme 
Ceogr- ant. de Peninfule, qui avance dans la Mer Ionien- 
1-i-c. 9- ne. Son Ifthme eft entre Brindes & T a -  
ilib.j.c.n. rente. Plinc c dit que les Grecs l ’appellé- 

rent Meflapia du nom d’un de leurs Chefs 
nommé MdTapius. Les Ecrivains Latins la 
nommínt ordinalrement C alabre. Souvent 
les Grecs ia nomment flapjgia; &  quoique 
le Pays des Sálennos n’en forme qu’une par- 
tie, quelquefois on lui donne le nom de tou- 

¿ i ib. ó. te la Peninfule. S trabón d dit qu’on appel-
loit communement cette Peninfule .Meflapia, 
Jdpygit1 * 3) Otlabría, &  Salmúnn, & que queí- 
ques-uns méme y  diftinguoient des Quarriers 
auxquels ces dífrerens uoms convenoient plus 
pamculiérement. II ne nous refte point de 
monumens anciens pour pouvoir fairc une 
diviíion juíle de ce Pays.

MESSAPIUS M ON S , Montagne aux 
confias de la Paeonie Se déla Médique,fe- 

í  '.ib. 9 .C .4 )-. fon A riflote,dans fon Hiftoire des animaux e :

/ lib de Mi- i] Ja nomme pourtant aüleurs * H e s a e n u s . 
ubiibus, p. MESSAPIUS M O N S. Voyez M e s a -

BIUM .
MESSARGE , Bois de France dans la 

Maitrife des eaux &  foréts de Moulins. II 
eft de douze cens foixante & quatorze Ar- 
pens.

MES SATIS , ou M e s a t i s  , Ville de 
¿ lib 7.c.]S. 1’ A chafe : Paufanias 6 dit qu’elle étoít entre 

sirva & jfothea.
i .  MESSE, Ville doní parle Stace dans 

¿ ¡ib. + v, ce Vers de fa Thebaide K 
116.

Qttos P¡taris y volHcrumqHs pareas Cythema 
Mofle*

i Thrfaur. Ortelius i íbupqonne qu’il peut étre ques- 
tion íci de la Ville de M e s s a . Voyez ce 
moí n o .  4 .

z. MESSE,Bourg de France dans le Ga- 
tinois Orleanois, Ekétion d’Eíbmpes.

MESSEIS , nona ti’ une fontaine de la 
i liíaá.i.v. TheíTalie. Homére k en parle; S¿ elle a été 
V'7- connué de Srrabon 1 &  de Pliae m. 
í bb.p.p. MESSEN, Ville de ia Laconie ,  felón

3 Hefyche cité par Ortelius” , qui croit que 
„ -j-hefauT. Ce Pourr°it étre la Ville Mefla , ou Mtflcy 

de Strabon. Voyez M e s s a  n°. 4 .
1. MESSENE, Ifie d’Afie entre le Ti- 

» Euct.fi- gre Se l’Euphrate 0, qui aprés s’étre joints, 
Pa^^Ter ^  s t̂re avancez vers le midi, fe féparent de 
remíre15 c.^*n0Uveau’ & av3nt de tomber dans le 
iri. i ’ Golfo Perfique enforment dans leurs bras 
f de orat. cerre £ranck  » fttd s’appelloit autrefois 
púmrhom. M e s s e n e  ou M e s e n é  & qu’on nomme 
c. i í .. préfentement C h a d e r ; voyez ce mot. Le 
í  de Parad. Cardinal Bellarmin p & les Peres Malvenda  ̂
r'in Gen.c. & Bonfrére r avoient níé que le Tigre & 
- 11. l’Euphrate joints enfemble fe féparaflent de
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nouveau avant que d’entrer dans la Mer:
Que deviendra done dit Mr. Huet *, cette1 p*g. 84. 
grande lile que forme leur féparation, fi 
nettement décrite par Philostorge * lorsqu’il* lib' 3-c-7- 
dit qu’elle eft habítée par des MefTéniens, 
qu’elle eft environnée en partie d’eau de Mer 
&  en parrie d’eau douce; favoir de deux 
grands Fleuves que produit le Tigre en fo 
partageant, avant que d’enrrer dans la Mer.
Et il ne faut pas prendre pour une exagera- 
don ce qu’il dit de la grandeur de ces deux 
canaux, puisque celui du Tigre &  de l’Eu
phrate a deux fois & demi la largeur de la 
Seine á Paris, quoique tres profond. Joignez 
au témoígnage de Philostorge, celui d’Aíi- 
níus Quadrams dans Etienne le Géographe v in Mtr. 
qui dit que ce Pays , nommé M essene , <rí"' 
eft enfermé entre le Tigre &  l’Euphrate. ¡ib 
Joignez encore celui de Ptolomée *, qui don- * * ' c J' 
ne deux Embouchures au Tigre, l’une O - 
rientale & l’autre Occidenrale &  place la Vil
le de Teredon au milieu. Mais les chiftres 
de la poficion de cette Ville font fans doute 
defeécueux dans cet Aureur ; car elle n’eft 
point dans P ille; mais fur la rive Arabique 
du Canal Occidental, &  on en montre encore 
aujourd’hui les ruines, Joignez y  de plus _ . 
le (ufirage de Xiphilin y qui rapporte quer 3 
Trajan fe rendir maitre de cette lile nom- 
mée MeíTene, Ifle que forme le Tigre vers 
fon Embouchure , &  ou il penfa périr.
Joignez y de plus celui de Marcíen d’Hé- 
raclée * ,  qui parle de l’Embouchure Orien- PeriP-!* 
tale du Tigre &  qui en fuppoíé par confe- 
quent une Occidenrale. Et joignez-y enfin 
celui des voyageurs de ces derniers tenis &  ̂
principalement de Teixeira 1 Portugais Se ¿£fua 
Mr. Thevenot b Fran^ois, qui ont vu &chap.j.* 
décrit la divífion de ces deux canaux. b Tom. 1.

2. M E SSE N E , Ville du Péloponéfe, ca- 3- cb,4- 
pitale de la MelTenie. Mercator qui a dreffé 
íes Cartes fur les longitudes &  les latitudes 
de Ptolomée % fait de Meííene une Villef i c 
maritime, & quar.tité de Geographes , íáns 
en excepter Mr. de 1‘Ifle en ont ufé de la 
méme maniere. Cependant a en juger par 
ce que difent Paufanias &  Strabon,on feroit 
tenté de conclure que MclIene étoit fituáe 
dans les terres. Cellarius va méme plus J GcoSr- 
loin. Il a prérendu prouver qu’elle n’é- ant‘llb‘ 1'c' 
toit point fur la cote, & que c’étoit par ’ 
erreur qu’elle s’y  trouvoit placee dans Pto
lomée. Paufanias dit il la met du moins fur 
une hauteur, & Strabon renferme dans í’en- 
ceinte de fes muradles Ithome , qui étoit 
certamement dans Ies terres &: qui luí fer- 
voit de Fortereflé. Enfin ajoute-t-il, Pline 
decide la queftion, quand il dit c , jímnis tlib.+.c.j. 
Panijus. Intus attíem ipfit Aíeflem, Ithome,
Oechalia. Ce qui eft certain c’eft quimas 
dans cet endroit ne peut pas fignifier I’inté- 
rieur Se l’enfoncement du Golfo; car on ne 
pourroit le dire ni d’Ithome ni á*Oechalia.
Au refte fi Meííene n’étoit pas une Ville 
maritime , elle n’étoit pas fort éloignée de 
la Cote.

Cette Ville n’étoit pas de la plus grande 
Antíquité. Epaminondas le Thebaín en fut 
le fondateur. II y  appella tous les MeíTe- 
niens, qui chaífez de chez eux par les La- 
cedemoniens s’étoient retirez en di vers en- 
droits entre autres en Sicile ou ib asfoient

don-
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donné leur nom i  la Ville de Meffine. Epa- 
minondas donna á cette nouvelle Ville le 
nom de MeíTene qui étoit celui de la Na- 

«Kb.4.c.3i. tion. Paufanias 1 fait l’éloge des fbrtifica- 
tions de MeíTene. Il dit qu’il avoit vu trois 
Villes fortes, favoir Amphryfus , Byzance 
&  Rhodes; mais que MeíTene c'toit encore 
rnieux fortifiée que ces trois Villes. Strabón b 
la Compare á CorinrHe foit pour ía íltua- 
tion, foit pour fes fortifications : L ’une & 
Tautre de ces Villes étoit commandée par 
une monragne voifine» renfermée dans Ten- 
ceinte de la Ville , &  qui leur fervoit de 
ForterelTe; favoir Ichome á MeíTene &  A- 
crocorinthus a Corinthe- Ces deux Places 
en eífet étoient regardées comme des poftes 
fi importans, que Demetrius voulant perfua- 
der a Philippe pere de Perfée, de s’emparer 
du Peloponeíé luí confeilla de fubjuguer Co
rinthe & MeíTene. Vous tiendrez ainfi , lili 
difoit-il„ le Boettf par les deux comes.

MESSENI ACUS SINUS , Golfc dans 
la patrie Meridionale du Peloponefe, i  TOc- 
cident du Golfe de Laconie. II étoit auflt 
nommé, felón Strabon c, Sintts Afinaeus, du 
nom de la Ville Afine , fituée fur la Cote; 
Sinfts Thurtases, 1 caufe de la Ville Thuria; 

i lib.+.c. Pline d l’appclle Simts Coronaeus, du nom 
de la Ville de Coron. C ’eft aujourd’huí le 
Golfe de Coron; car cette Ville a confervé 
fon anejen nom.

M ESSENIANI. Voyez M i s i n i a n i  & 
S a r m a t i a .

M ESSENIE , contrée du Peloponése, au 
midi de l’Elide & de J’ Arcadie & au coti- 
chant de la Laconie , dont anciennement elle 

í'ib j.c.ifi.faifoit partie. Voici les Villes que Ptolomée e 
donne I cette Contrée.

"Cyparijft,
Cyparijjium,
Sel* fiuv, ojfta,

Villes Ma-( Pjltts oh Ahormas,
ritimes. i Coryphafium,

j Methone,
¡ Colon# ,
\Acrita extrema]

, r  Afine,

S u r le C o l- I^ T ’
fedeM

m c- | P h e ra ,
\̂ Abea ,

MES. MES.
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e  lib. 8. p
335'-

Dans Ies 
Terres.

f  A lia n te s , 
I Ithom e j 
\T roez.en ,

f  Longue*

MESSENEQS, nom que les Sioux, Peu- 
ples de l’ Araérique Septentñonale , dans la 
Louíliniane donnent aux Outouagamis leurs 
Ennemis.

L e  MESSIN,ou lePATsMESStN f,Pro- 
me olícr. vince de France, dans les trois Evéchez de 
de k  Franco, Lorraine. II eft borne au Nord, par la Pré* 
part.a.p. vot¿ ¿t ThionviUe , qui eft du Duché de 
105 ‘ Luxembourg & par celle de Sirck ; qui eft 

de la Lorraine Allemande, avec laquelle il 
confine auffi i  l’Orient ; Au midi il a la 
Lorraine Romande oii Ton parle Franjáis & 
i  l’Occident le Earrois. Il a pris fon nom

de Metz la Capitale qui l’a été des Peuples 
Mediomatrici ou Mediomatrices, qui occu- 
poient un fort grand Pays du tems de Ce
lar, puis qu’il dit au quatriéme livre de fes 
Commentaires s que le Rhin palfoit fur leurs? Ci?- '»• 
confins & fur ceux de Tre ves : Rhenam  per 

fin es M ediom atriatm  Trt% erorum , citatum  

F erré. Strabon dit auífi au quatriéme livre 
que Ies M ediom atrices habitoient fur le Rhin; 
mais peu aprés leurs bornes furent reíTerrées, 
les Peuples Germains T ribocci¡ Fangtones, &
N em etes ayant occupé les deux bords du 
Rhin.

lis y  étoient écablis dés le tems de Pline 
& alors les M ediom atrices étoient éloignez 
du bord de ce Fleuve. lis ont toujours fait 
partie de la Gaule Belgique; & lorsque la 
Belgique fut divifée en deux Provinces, ils 
furent compris dans la prémiére & mis fous 
la Me trepóle de Treves.

Le nom anden de la Ville Capitale des 
M ediom atrices étoit D ivodurus , marqué par 
Tacire au premier livre de fon Hiftoire, Se 
par le Geographe Ptolomée. On voit auíli 
le méme nom dans la Carte de Peuttinger Se 
dans l’Itineraire d’ Antonin. Voyez a TAr- 
ticle M e t s  , le fort qu’a eu ce Pays.

Le Climat du P a y s  M e s s t n  b eft en gé~h Piganio1 = 
néral aífez temperé; mais íl eft plus froid 
que chaud du cóté des Ardeones. La fer-p. i38. 
tilité du Terroir eft mediocre : il rapporte 
peu de froment. Le Cantón que Ton ap- 
pelle de l'E v éch e ' eft plus gras Se plus fertile.
Il y  a un affez bon vignoble, beaucoup de 
noix 8c quantité de cerifes que Ton porte I 
Nancy, ou il ne s’en recueiUe presque pas.
Les bois &  les foréts du Pays Meffin font 
peu confidérables. Il y  a quelques Mon- 
tagnes. Le Pays qui eft d’une petire éten- 
due eft arrofé par la Mofelle & par laSeille.

Les Habitans refíemblent afiez pour les 
mteurs aux Allemans *. Le Peuple eft bon, 1 P- 
doux , rempli de bonne foi &  de probité, 
aimant le repos: il eft oeconome, leger , cu- 
rieux des affaires publiques & fi fidéle au 
R oí, qu’aprcs les troubles de la Ligue Hen- 
n le Grand luí rendit ce glorieux témoi- 
gnage, que pendant que Ies plus anciens Su- 
)ets s’étoient crus difpenfez de TobétíTance 
qu’ils devoient a leur Roi,ces nouveaux Su- 
jets lui étoient demeurez fidéles.

M ESSIN E, Ville de Sicile dans la partie 
Oriéntale du Val Demone fur la cote du 
Phare de Meffine , vis á vis du Continent de 
TItalíe,au midi Occidental du Fort de Fa
ro. Cette Ville appellée par les Latios M es- 
s a n a  , prétend erre la Capitale de la Sicile,
Se difpure depuis bien des années cet hon- 
neur 1 celle de Palerme» qui prétend avoir 
le méme avantage Ce Procés eft avan- k Labat.
tageux aux Vicerois ; car fans jamais dé- d ,a' 
eider í  fond la queftion , ils fbnt pan- t’í"'
cher la balance de leur jugement tantót 
pour une Ville tantót pour Tautre , felón 
que le baffin fe trouve plus ou moins rem
pli. Les Miniftres d’Efpagne , ne déci- 
dérent pas non plus la queftion : aprés de 
longues diícuffions ils ordonnérent par pro- 
viíion Se jufqu’i  ce qu'une des deux Villes 
Teút emporré fur Tautre, que le Vícerot ré- 
fideroit fix mois á Meífine & íix mois a Pa
lerme , afin de mettre une efpéce d'égalité 
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entre ces deux Villes. Les perí orines desín- 
té re (Tees difent que Palerme 1 em porte fur 
Mefline par la quantité de gens de condi
ción qui y réfident , par ia beauré de, fes 
maifons, par la diftnbution de fes rúes ti- 
rées au cordeau, par la magmñcence de fes 
Eglifes & fur tput par la fidélité inviolable 
&  fon amchement a l’Efpagne, en qnoi elle 
ne s’eft jamais démentie, comme on reproche 
á Mefline de l’avoír fait plus d'une fois & 
en dernier lieu daos la guerre de 1702. De 
Ieur cote les Meffinois foutiennent qu’il y  
a parmi eux autant de gens de condition 
qn’á Palerme &  infiniment plus de gens d’es- 
prit & de favans; que leur commerce vaut 
cclui de toute l’ Iralie ; que leur Port n’a 
point de parcil pour la grandeur, la profon- 
deur, la íureté &  pour tout ce qui peut 
faite lleurir le commerce; que fi toutes les 
rúes ne font pas tirées au cordeau il y  en a 
un bon nombre qui font droites, larges Se 
bordees de beaux édifices * & que ceux qui 
íbnt a la droire du Port l’emportent fur tout 
ce qu’il y a de plus magnifique au monde.

L ’Egliíe Cathedrale eft au centre de la 
Ville. Elle eft dediée si la Sainte Vierge. 
On l'appelle Sainte Mane la neuve ; appa- 
remment parce qu’ il y  a une ature Eglife 
plus ancienne qu’elle. Elle eft cependant tres 
vieille. C ’eft un bátiment ifolé : une Place 
en tour d'éqiiierre l’environne de deux có- 
tez, Se deux rúes, dont i’une eft aífez large 
environnent le refíe. Si on juge de fon an- 
tiquitc par fa fabrique, elle doit étre tvés an
cienne. Ea groííiereté &  la pefanteur du bá- 
timent font connoirre qu’elle a été faite dans 
Ies tems les plus barbares. Son portad eft de 
marbre & d’un mauvais goüt. On y  voit 
écrit deífus en tres gras caracteres Gothi- 
ques: Grmd Mercy a Afejfm; &  ces mots 

-font encoré repetez en mémes caraétéres 
mais plus petits fur la porte du clocher. Il 
y  a des tentimens différens fur la caufe d’un 
remercíment fi public. La Langue dans la- 
quelle il eft écrit marque qu’il vient des 
Eran coi 5 ou Normans qui ont été maítres 
des deux Siciles, pendant bien des années.

Queíques-uns prétendent que les Frangois 
ccrivircnt ces mots , pour marquer leur re- 
connoiflance aux MeiTinois, de ce qu’ils les 
svoient épargnez dans le maflacre qui fe fit 
par toute la Sicile le jour de Paques qu’on 
appelle communémcnt les Tiepra Skitktmes. 
Mais c’eft une erreur. Il eft vrai que les 
Frangois ne furent pas maffacrez á Mefline; 
mais ils n’en furent redevables qu’á la fageífe 
&  a la valeur d’Herbert Lieutenant General 
de toute l'Ifie pour le Roi Charles; II fou- 
tint pendant quelques jours les efforts des 
Meffinois, qui ayant manqué l’occafíon, de 
le furprendre avec fa garnifon l’attaquérent á 
forcé ouverte, & leur nombre groffiffant toú- 
jours il fut enfin obligé de fe retirer en Ca
tabre. II n’y cut d’épargné que Guillaume 
des Porcelets Gentilhomme Proven gal»Gou- 
verneur d’une petite Ville que fa vertu & 
fon mente rendirent refpeétable aux plus fu- 
rjeux. Mais comme il ne devoit pas fon fa- 
lut a Mefíine, on ne doit pas foupgonner 
que le remercíment vienne de fa part, ni de 
celle des autres Frangois qui ne durent leur 
falut qu’a la vigilance de leurs Chefs.

5 16  M E S ,
D ’autres difent qu’une Armée de Croifez 

Frangois ayant été mal t raicee par une tem
pére ils furent regus dans le Port de Meffine, 
leurs vaíífeaux raccommodez &  pourvus de 
vivres Se de tout ce qui leur manquoit & 
que pour en marquer leur reconnoiffance ils 
fircnt mettre ce remercimem fur le frontis pi- 
ce de la Carhedrale &  fur la porte du clo
cher.

La voüte de 1’ Eglife Cathedrale eft omée 
de dorures & il y  a quelques peincures mo- 
dernes qui lont paífables. Le Maitre-Au- 
tel eft trés beau: il eft compofé d’un Corps 
d’Architecture, orné de quatre Colonnes & 
de quatre pilaftres revétus d’agathes. Les ba
tes &  les chapiteaux font de bronze doré: 
le Tabernacle eft d’or, á ce qu’on dit; du 
moins en a-t-íl l’apparence. L ’ouvrage eft 
beau & égale la mariére. Le troné du Vi- 
ceroi eft du cote de l’Evangile entre le Sane- 
tuaire &  le choeur. Il eft compofé de dix 
a onze degrez de prés de deux pieds de lar- 
ge Se d’un pied de hauteur. Ces degrez 
foutiennent une platte-forme ovale d’envirón 
huit pieds d’un fens, fur fix pieds de IVu- 
tre , &  fur laqueile eft un grand fauteuil 
couvert d’un dais en broderie. C ’eft la que 
fe place, le Viceroi; quand il aílifte a l’Of- 
fice divin. Il eft presque auíli elevé que les 
Chapiteaux du Maítre-Autel. Lorsqu’on luí 
donne de l’encens á la MeíTe ou ¿ Vépres 
ils’affied& fe couvre. Les degrez de fon Tro
né font couverts de la Nobldíe qui l’ac- 
compagne & de fes officíers.

Le Clocher n’eft qu’une groíle tour quar- 
rée un peu plus haute que la charpente de 
l’Eglife. On auroít pu l’élever bien davan- 
tage; car fa bafe eft large & folidement batie 
Se aflez vafte pour contenir le tréfbr , les 
Archives &  les Manufcrits Grecs de Cons- 
tantin Lascaris. Peut*étre que la peur des 
tremblemens de eerre eft caufe qu’on en eft 
demeuré lá. Il y a plufieurs Chapelles dans 
l ’Eglife Cathedrale : les deux plus magnifi
ques íbnt a coré du Grand-A niel. Celle du 
cote de l’Evangile eft dediée á la Sainte 
Vierge, dont la ftatué d’argcnt eft fur Pau- 
tel. Elle eft bien faite , ornee de quanrité 
de pierrefies, bagues, colliers, rotes &  de 
tous les ajuftemens ‘que les feromes y  ont 
confacrés a prés s’en étre tervi. La Couron- 
ne qu’elle a fur la tete eft enrichie de pier- 
res précieufes d’un grand prix. L ’Autel eft 
chargé d’une quantité prodigieufe d'argente- 
rie, avec un grand nombre de lampes qui 
brulent nuit &  jour. Les muradles incrus- 
tées des plus beaux marbres & d’agathes Ies 
plus rares font couvertes de voeux d’or & 
d’argent. C ’eft le lieu de la plus tendre de- 
votion des Meffinois , qui foutiennent que 
la Sainte Vierge leur a écrit une lettre,dont 
ils prétendent avoir encore aujourd’hui l'ori- 
ginal qu’ils portent en Proceffion le jour de 
l’Aflbmption. La Chapelle paralléle a celle 
de la Vierge eft ornee d’une tres belle Ar- 
chireélure en marbre avec des ftatués qui 
méritent d’étre confídérées. La Sacriftie eft 
foomie d’une argenterie nombreufe trés-ri- 
che & ornée de pierreries. Les Chanoínes 
font riches &  font fáire leur befogne par 
Procureur.

Les Jefuites ont quatre maifons dans ‘Mes-
fine,
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fine* uft Collége ou ils ont foin d’avoir les 
plus hábiles Profeffeurs de tout le Royanme, 
Leurs Eglífes font belles , leurs bátimem 
magnifiques & i!s ont un obfervatoire, d’oü 
l’on découvre le Moot Gibel quoiqu'il en 
foit éloigné de íbixante &  dix milíes. Les 
Dominicains ont deux Couvens. Il y  a des 
Théartns, des Carmes déchauflez, des Au- 
guftins, des Servites, des Mathurins , des 
Cruciferes, ou Pirres des Agonifans, des Pe
res de l'Oratoire Romanas , des Moines Grecs 
de deux ou trois fa ôns , & quantité de 
Monaftéres de filies. Le nombre en pafic 
rimagin3tion. Mais ce qu’on ne peut com- 
prendre c’eft que tons ces Monaftéres foíent 
riches, iuperbement bátis &  leurs Eglifes de 
la plus grande magnifícente. Ceux qui n'ont 
d'autre reven u que ce qui víent de la beface 
ne laiílenr pas d’étre á leur aire & d’entrere- 
nir un grand nombre de Religieux. íl  y  a 
nutre cela dix parodies & nombre de Cha
pelas apparrenantes aux diferentes Compag- 
nies ou Confrairies qui y  font étabhes.

Le Séminaire de RArchevéché cft dans la 
rué neuve. C ’eíl un grand báriment dont 
une des farades donne lur la rué & l’autre 
fur le Quai. Les Semin añiles font habillez 
de bleu. Leur habit confifte en une foutane 
&  une robe a manches pendantes, un petit 
collet rond , & un chapeau noir rerrouffé 
quand ils fortent de fe maifbn ; car quand 
ils y font ils ont un bonnet quarré á trois 
comes & bleu co m e tout le refie de leurs 
liabits. Le fonds paur Pentretien de ce Sé- 
minaire fe léve Tur tomes les Parodies de l’Ar- 
chevéché : chatune eft taxée» felón les biens 
& felón le nombre de fes habitaos; Se cha- 
cune r felón la taxe qu'elle paye annuellement 
a droird’envoyer auSeminaire uncertain nom
bre de fujets. A  mefure qu’il en fort d’une 
Paroiífe, elle en envoie un ou plufieurs au* 
tres. Leur nombre excéde celui de deux 
cens. On ne laifle pas de recevoir ceux qui 
fe préfentent, quoique les places fondees 
foient remplies, pourvü qu’il y ait des cham
bres vacantes & qu’ils íbient en état de payer 
kur penfion. Ils y  entrent a douze ans 8c 
en fortent quand ils font Pretres. lis ont un 
droit &  un prfvilége lur les bcnéfices de 
PArchevéché , privativement a ceux qui 
n'ont pas écé élevez dans ce Séminaire.

Le Palais de PArchevéque eft dans fe mé- 
me rué. Il eft grand &  bien batí.

Mais la Loggia eft de tous Ies Edifices 
publics de fe Ville celui qui peut paiíer pour 
le plus beati. C ’eft aiufi- qu’on appclle PHo- 
piral général des malades ae l’un &  de Pau- 
tre fexe. 11 eft dans fe grande Place au bout 
de 1a S Erada neuva. Cette Place eft embeí- 
lie de quatre fontaines d’un tres beata mar- 
bre du Fays & de tres belles maifons.

Outre fe L cggia il y  a un Hopital vas
te, magnifique &  trés fiche, ou Pon recoit 
tous les pauvres valides & invalidas ou eítro- 
piez, les enfans orphelim, les enfans expofez 
qui font en tres grand' nombre , les víeilles 
gens, les infenfez & autres néceffiteux. Cha
qué efpéce eft féparée &  a des logemens 
commodes & des habillcmens qui les diftin- 
guenr. Les Orphelins font habillez d’une 
robe de toile blanche : les enfans expofez 
font vétus de brun comme les Religieux
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Mineurs Conventuels de St. Fran ôis. On 
connoít chaqué Claffe á fon habit.

Le Palaís du Mont de piété eft voifín dé 
cet Hopital, II eft grand, valle Se bien batí.

Meííine eft bañe en parrie fur un terrein 
uni qui s’étend le long de la Mer, St en 
parrie fur le penchant des collines qui ne Tais— 
fent qu'un eípace mediocre entre tiles 8c le 
Port. Ses plus belles rúes font paralleles au 
Port, ceiles qui defeendent deí Collines leí 
coupent presque toutes i  angles droits St 
font de petites Places ou Carrefours qui font 
ornez de fontaines. Les caux en font boti
nes , du moins ceiles qu’on a difhibuées 
dans fe Ville par le moyen des canaux fon- 
terrains. II y en a aux environs de Mefli- 
né & méme aífez prés , qui fonc chaudes 
3c qui fentenc les unes le íouffre & les au
tres le vitriol. Ces eatix chaudes fervent pour 
les douleurs froides & bien des gens s’en 
louent pour y  avoir re<ju de grands foufe- 
gemens.

Le Port de Mefline cft un ovale allortgé, 
tres valle Se fi creux que des váiffeaux de 
quatre vingt piéces de canons peuvent mouil- 
ler alfoz pres du Quai pour y  defeendre avec 
une planche. Ce Quai eft formé par un mur 
fans appui. Sa largeur eft efenvirón foixan- 
te toiíes: c’eíl fe promenade du foir. H eft 
borne par des bátimens de prerres de radie, 
de quatre étages de hauteur , uniformes St 
de méme límeme; mais d’ une architeélure 
maffive & pefante au dernier point.Ces Edi
fices ne laiílént pas de fanre un bon effet 3r 
caufe de leur hauteur & de kur unifomú- 
té , pourvfi qu’on Ies regarde d'aífoz loin. 
pour ne pas appercevorr la pefamtéQr de fe 
main & le mauvak gout de rArchireéte qui- 
Ies a conftruits. Ces maifons n’ont point de 
portes du cote du Port. II faot aller cher- 
cher les entrées en partie dans la grande rué 
qui va au Palais du Viceroi & en partie 
dans une petite rué étroite, obfeure & cour
be comme le coré du Port dont elle fait la 
figure. Il y  a quatre ou cinq rués qui don- 
nent fur le Port 8c dont les avenués font 
fermées par des portes i  toutes lesquelles il 
y a des Efcouades de Parrifáns, qui vifi- 
tent exaélement tout ce qui entre dans la 
Ville Se tout ce qui en fort, afín de' faire 
payer les gabéles qui font lur toures fortes 
de marchandifes. Outre ces gardes il y  a 
nombre de Felouques qui rodenr nuít &  
jour autour des bátimens pour empécher le 
commerce en contrebande.

On donne au Port mille á douze cens pas 
géometríques dans fon plus grand diametre 
& cinq á fix cens dans k  plus petit. II eft 
fermé du cote du Canal par une Langue de 
teree, d’environ cent toifes de fergeur 8c na- 
turellement courbe pour former h moitié 
ou environ de l’ovale. La partie fe plus lar- 
ge eft du cote de fE ft. On y  a plací une 
Citadelle i  cinq bafrions pour teñir fe VÍHe 
en bride. L ’extrémité Occidcntale de cette 
Langue de terre eft un peu plus courbée 
qu’elle ne devroit l’étre pour faire un ovale 
parfair. On a place fur fa poinre un gros 
Donjon quarré avec des Tours rondes. C ’efc 
ce qui défend l’entrée du Port du cote du 
Nord. Tí y  a un bon nombre de canons 
en plufieurs barrenes haures Se bafles , un

Gou-
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Gouverneur & une Garnifon. On appelle 
ce Fort Sr. Salvador. Il paroít que le terrein 
o ii il eft batí eft un rocher ifolc 8c éloigné' 
de trois a quatre cens pas de: l’extremité de 
la Langue de terre qui forme le Port. On 
l ’y  a joint par deux murs paraleles éloignez 
de cínquante i  foixance pas l’un de l’autre, 
avec un baftion plat dans le milieu, un du 
cóté du Port & un du cóté de la rade. La 
tete de cet Ouvrage qui eft a l’extrémité 
de la Langue de terre, eft fortifiée de deux 
demi baftions & d’un foftc íec dans lequel il 
féroit aifé de faire entrer l’eau de la Mer en 
l ’ifolant. Ií y a des batteries fur ces, baftions 
plars, &  le long de leurs Courtines qui battent 
dans la rade.

L ’entrée du Port qui eft aílez étraite eft 
cornrnandée & 1  la discrétiort de la For- 
tereíTe de Sr. Salvador, 8c d’un baftion fer
ro é appellé la Porte Royale, fur lequel eft 
une groffe tour antique bien garnie de ca- 
nons, de forte qu’un vaifleau né peut guére 
forcer ce paíTage fans étre coule' bas.

Le Lazaret eft presque attaché á. la Lan
gue dé terre: il eft batí fur un lfiet ou ro
cher , tout environne de í'eau de la Mor.

La Cítadelle a cinq baftions réguliers , 
grands & bien batís. l¡.e rempart & Ies pa
rapete fonr bien munis de canons. 11 y a 
au milieu de cetre forterefle une Place d’ar- 
rries quarrée entourée des Caíérnes des Sol
dáis &  des Logemens des Officiers.

Comme la Ville de Meffine eft au píed
6  fur ia pentt de plutieurs colimes qui l ’en- 
vironnent, il n’a pas été -permis qu’on ia for- 
ufiá^ réguüérement. Son enceintp eft tres, 
irrégulíére: il y a des angles fallíaos &  ren- 
trans outre mefure, des baftions, des tours 
de tous les ages du monde, des piéces déta- 
chées de toutes Ies fa jons, &  qui toutes en- 
femble rompo fe nt un tout quí ne vaut ríen. 
O n  a cru remédier á la foíblefle de l’encein- 
te de la Ville & £ l’impoflibilite de la cen
dre meilleure en faifant des Parts fur íes hau- 
teurs qui la dominent ; mais on a plutót 
réufli a s’afíurer par lá de la fidélité des Ha
bítaos, que de la dé fe n fe de la Ville. Les 
plus confiderables de ces FortereíTes font le 
Caftellacio, Matragrifone, Confagra, Porta 
Reale, Caftel-Renle &  Caftel Gonzaga. fans 
compter la Citadelle Se St. Salvador.

Bien des gens aífurent qu'il y a quatre- 
vingt mille ames dans Meffine & dans les 
Fauxbourgs. Tout le monde n’en convíent 
pas. La Ville & les Fauxbourgs font aílez 
grands pour contenir cetre quantité de peu- 
ple il y  a meme apparence que cc nombre 
y  a eré autrefois; mais la ville eft bien dé- 
peuplée a préfent. Le commerce quoiqu’il 
y  foit encore con íi dé rabie eft prodigieufe- 
ment tombé; & depuis la retraite des Fran
já is , il en eft forci un fi grand nombre de fa- 
milles, qui fe font répandues de tous cótez 
meme jusque fur les cotes de Barbarie, que 
le nombre des habitans s’eft bien trouvé é- 
clairci.

Meffine eft "accompagnée de quatre Faux
bourgs qui font Zacr* ,  S a n  Pbilppo, Samo 
Dio, & Pona Rede. Ce dernier n’eft habité 
que par des Pecheurs. C ’eft au milieu de 
ces gens que íé font établis íes Minimes, ü 
l’éndroit, l  ce qu’on prétend, que St.Fran-
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jois de Piule aborda, avec fon coñipagnonj 
aprés avoit paffé le Fare fur fon manr«u_
On dit que ces quatre Fauxbourgs auxquels 
on ar donné le nom de Furias mettoient dix 
mille hommes fur pied qui étoient tou- 
jours préts l  fe jetter dans Meffine , dés 
qu’elle avoit . befoin de leur fecoursi II s’en 
faut bien que la Ville puiíTe £ préfent comp
rar fur un pareil fecours. Le Fauxbourg 
des Pécheurs eft le plus penóle'. Il y  a dans 
les autres des gens de journee qui cultivent 
les vignes, les meuriers &  les terres des en- 
virons 8c un aftéz bDn nombre d’ouvriers en 
foie, fileurs, tricoteurs, tiflerans &  autres.

Le F a r e  d e  M e s s i n e . Voyez au mot 
F a r e  i ’ Ardele F a r e  d e  M e s s i n Eí 

MESSXNES, petite Ville de Flandre, 
dans la Chátellenie d’Ypres a. Elle étoit au-*Cwn.D¡a, 
trefois affez grande, & avoit jusqu’á deux Mémdre, 
mille maífons; mais elle fut presque entiére-paTlIculieri’ 
ment brulée par les Anglois en 1580. elle 
eut le méme fort du tems de Maximilien 
Grand Pere de l’Empereur Charles V. 8c le 
meme malheur luí arríva en 15 1 v  que le 
feu fe mit par hafard dans la Ville, ou il 
confuma plus de troís cens boutiques de Tis- 
ferans. L ’an 1597. les Troupes qui faifoient 
la guerre de cc cóté fó y  brülérent de nou- 
veau huit cens maifons ,* de forte que cetre 
Ville eft réduite aujourd’hui á peu de chofe.
II y  a un Monaftére de Bénédí¿fines, qui 
doivent étre toutes Demoifelles &  dont l’Ab- 
befTe eft Dame de Meffines. On y  voit 
auffi une Coilégiale compofée de deux Cha- 
noines &  d’un Doyen. Elle n’a plus que 
íix-vingt maifons &  environ fix cens Habi
taos.

M E SSO A , Lieu de la Laconique, felón 
Etienne le Geographei qui parle auffi d’ une 
Tribu de méme nom &  cite Strabon b. Pau-¿ lib. 8.'p; 
fanias c écrit Mefia par une feules. i fi4-

M ESSO G IS, Montagne de Lydie. Ilen *^ '* '0’1̂ * 
eft parlé dans Etienne le Geographe,& dans 
Strabon d, Ortelius e foupjonne que ce pour-«/Hb. 14. p, 

roít étre le Mifites de Ptolomée b 6í’0*
M E SSO L I, Peuples d’ Afriqiie: leur for-'  The&ur. 

terefle fut emponée par Calpumius CrafTus  ̂ •
felón Plutarque g.

M ESSUA Ville de 1’ A frique ptopre, gric. 
fur le Golfe de Carthage, felón Martianus Ca-¿ 
pella: Un MS. porte Adiftta* &  c’eft ainfi 
que lifent Pline ‘ &  lTtinéraire d’Antonin.  ̂ ¡ib , c /  
Cette Ville eft appelléc Nifua par Ptolomée; 
mais il y  a faute dans cet endroit. La Con- 
férence de Carthage nomine Hirundinus qn’el- 
le qualifie Epijcopus Miflumjh ; 8c dans le 
Concile de Carthage íous Boniface on trouve 
la fouscription de Servus D e i, qui fe dit 
Epifcopm Mijpunjís. peut-étre eft-ce le méme 
lieu que Procope L appelle Aíifha, 8c auqucU lib. ±: 
il donne le titre de Nóvale des Carthaginois. Wandil.

M E S T A R , üeu de Syrie entre Chalcíde 
&  Antioche, fur le Fleuve Orante, felón 
Nicephore Callifte 1. On lit iNMESTAR/lib.i+c.ií 
dans Socrate l’Hiftorien m. mlib. 7.0

M E S T A R N E , Ville. que Suidas met1(í' 
chez les C ilices. Ortelius n croit que c’eft» Thefaur, 
la méme que Mestar.

M E STH IA . Voyez M v s t t e n s i s .
M E S T L E T A  , Ville de Vlberie AÍIati- 

que , Ptolomée 0 la place entre jirtamjpt &ílib,y.c.n. 
¿ d ifo . Il fe pourroít faire que ce feroic la
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¿ Magia ,
O n e ile 
l’Etat <ie 
Vemie.

t Itiner.

(/Thefaur.

* Thefaur.

/  Thefaur.

fl.l. c. II

k Theláur.

il.i-C. II, 
k Orteiü 
Thefaur.

I M a g ín , 
Car te de 1 
Calabre- 
Ult.

Mtjchita d’Agathias * : &  qu’un Manufciít 
ecrit Mechifiba.

M E STR E , Ville d’ Italie, dans les Etats 
de la Répubhque de Ven i fe. C ’eft une des 
meilleures Places qui fe trouve fur le chemin 
pour aller en Allemagne par le Tirol ou en 
Autricne par le Frioul. Elle eft dans le Do- 
gado fur la Mufone b, 1 deux ou crois lieues 
de Venife en tirant vers le Nord Occiden
tal.

M E S T R I, Bourgade de la Baffe Hongrie, 
en Latín Mefiriam. Elle eft lituée dans le 
Comté de Vefprin , vers le Lac de Bala ton. 
C ’étoit anciennemenc une petite Ville. Voyez 
M e s t r ia n ê .

MESTRIANAL , Ville de la Pannonic. 
On la trouve dans Antonin <=, qui la met fur 
la route de Sabaria a Acnizum, entre Sabaria 
Se. Mogcntiaxa, á trente milles de la prémiere 
& a vingt cinq milles de la feconde. Or- 
telius d qu¡ cite Lazius dit que c’eft aujour- 
d ’hui M e s t r i  , Bourgade de la BaíTe Hon
grie. Voyez M e s t r i .

M E S T U S , Fleuve de la Thrace a ce que 
croit Ortelius e qui cite Zonare. Ce dernier 
ecrit que le Pays des environs fut fubju- 
gué par tun certain Alexandre. Ne feroit ce 
point , ajoute Ortelius f un mot corrompu 
& au lieu de Mefitis ne faudroit-il point lire 
NefimX

M ESUA , Colline &  Péninfule de la Gau- 
le Narbonnoife, felón Pomponius Mela g. 
Voyez Sig iu m .

M ESU GA P R O V IN C IA , &  C oze- 
kim o ruh  T erra , on trouve ces noms 
dans le Rabbin EIdad Danius cité par Orte
lius h : II ajoute que les Juifs y furent gar- 
dez prifonniers. Cette Province devoit étre 
au voiíinage de la Perfíe ou de la Babylo- 
nie.

M E S U IU M , Ville de la Germanie; Pto- 
lomée ‘ la place entre Lupia Se Argelia. C ’eft 
á préfent k Meydenburg fur l’Elbe , felón 
Fierre Appien.

M ESU RACA l , Bourgade d’Italie au 
1 Royaume de Naples dans la Calabre Ulté- 
rieure, vers la fource de la Riviere Tacina, 
entre Policaftro, & Belcaftro, la prémiere vers 
le Nord &  la feconde au Midi,

M ESURES IT IN E R A IR E S, Mefures 
dont les differends peuples le font fervis ou fe 
fervent encore aujourd’huí pour évaluer les 
diftances des líeux Se la longueur des che- 
mins. Si ces mefures avoíent entre elles un 
peu plus d’uniformité Se que les noms qui les 
expriment euíTent un ufage fixe qui exprima: 
toujours une valeur invariable, cette étude fe- 
loit courte Se ce ne feroit tout au plus qu*u- 
ne difficulté grammaticale; mais Í1 n’en eft pas 
wnfi. Les noms de M ie l e  &  de L i e u e , 
par exemple , font fujets ü tant de variations 
que cela demande de grands détails. Je tá- 
cherai d’affembler dans cet Article affez de re
marques pour éclaircir cette matiere, & d’y  
mettre tant de netteté, que quiconque Laura 
lu attentivement, puiífe évalner fans peine les 
calculs d’une nation ou d’un íiécle a ceux 
d’une autre nation ou d’un autre íiécle. Com- 
men ôns par les ancicns* &  nous viendrons 
enfuue aux modernes.

MES.
• M e s u r e s  I t i n e r a i r e s  

d e s  H e b r e u x .

Les Hebreux & les Arabes fe font fervis du 
mot V q  M il  pour fignifier un mille. II 
y a bien de I’apparence que ce mot qui nc fe 
trouve nulle parí dans les Livres de l’ancien 
Teftamsnt, mais feulement dans les écrits de 
quelques Rabins, eft emprunté de la Languc 
Latine. Schindler dans fon Pentagloton m rend p- í?2i 
ce mot par Militare Italkum un mille d’Ita- 
lie & l’explique par le chemin qu’ií eft permis 
de faire un jour de Sabbat. II dit ailleurs n » p. ¡557, 
que le M il  eft de trois mille Coudées; ce 
qu’il exprime par cette étrange latinicé tres 
mille Ctibiti , pour ter mille Cubitt, ou tria 
milita Citbiterum. Mais il rend le mot de

P arsa par le méme mot de Mil-o P- >+3l> 
liare en Latin,& ajoute cette explicación que 
dix font la mefure du chemin que fait en un 
jour un homme qui marche médiocrement.
Lichtfoot trouvant parmi les Hebreux trois 
fortes de mefures pour marquer les diftances 
les explique ainíl p. Les Juifs, dit-ií, avoient p Dccas 
coutume de divifer la terre d’Ifrael en quatre Chorogr. 
cents Varfes en quarré. Cette maniere 
compter femble leur étre fa vori te, & ils s’en 
fervent avec une efpéce de prédileétion. Il 
en rapporte pluíieurs exemples, Se ajoute que 
la Parfit des Hebreux contenoit quatre mille 
pas. Dix Parfes, continue-t-il , lont qua- 
rante milles deforte que quatre cents Parfes ou 
Parafangues font feize cents milles.

Les Auteurs du Talmud comptent quel- 
quefois par milles, quelquefois par parfes, &  
quelquefots par journées.

Leur M il l e  n’étoit pas de huit ftades 
comme celui des Grecs & des Romains dont 
nous parlerons dans la fuite; mais de fept ftades 
& demi.

A  l’égard de leur jouvnée de chemin, voici 
comme les Rabins 1‘expliquent eux-mémes. On 
demande quelleeftla Mefure du chemin d'un 
homme en un jour ? Réponfe. S’il part des 
la petite pointe du jour, il aura fait cinq mil
les lorfque le foleil fe lévera; depuis l’inftant 
du foleil Couchant , jufqu’á ce qu’on voye 
les étoiles, il fera cinq autres milles, reftent 
trente milles; quinze depuis le matin jufqu’l  
Midi , & les quinze autres depuis le Midi 
jufqu’au íoir. Telle eft, felón les Rabins, 
une journée de chemin telle qu’un homme la 
peuc faire; mais communement ils n’y  met- 
toient que trente milles; encore eft il boñ 
d’avertir que le Cakul précédent eft fait pour 
la Catión de Péquinoxe & qu’un jour d’hyva- 
n’y fuffiroit pas. A  l’égard du ftade Hebreu ' 
le méme Critique Anglois 1 , obferve que les ¡j Hora: He. 
Hebreux fe fervent du mot®'"! R is P°ur E^^’joh 
dire un ftade. II n’étoit point permis, felón 
eux de tendre des filets aux Pigeons plus pi es 
des maifons que de trente ftades, ou Ris. Et 
comme il falloit fept ftades & demi pour fai
re un mille , les trente valoient done quatre 
milles.

On s’étonnera que les uns difent que fe 
mille des Hebreux étoit de trois milles cou
dées & que d’autres ne le fafFent que de deux 
mille. Mr. Reland dit que les Juifs onc 
coutume d’évaluer le M il, a deux mille 
coudées. Il cite Rabí Levi Bsirzelonite qui 

T t  dit
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dit que hP¿rfa contient quaueniílles, &  qu’un 
mille eft de deux mille coudées. Ilajoute: Maí- 
monide dit: que fi quelqu'un eft á la Cam- 
pagne & qu’il ne fache pas au jufte quel eíl 
le chemin qu’il eft permis de faire un jour 
du Sabath qu’il marche deux mille pas me
diocres & cet efpace fera celui du chemin per- 
mis le jour du Sabath. Mr. Reland remar
que qu’Origene parle auffi dans le méme 
fens.

Si cette mefure étoit bien certaínement 
averée, nous apprendrions par lá cc que c’é- 
toit que la coudée des Hebreux, Se qu’el- 
le en eft la véritable mefure. Car le mille 
V o  contient mille pas, chaqué pas eft de 
cinq pieds Romains , done mille pas font de 
cinq mille pieds Romains.

3 3 0  M E S .

Pas Pieds
I egal k 5-

1000. cgaux k 5000.

Nous venons de voir ci-deyant que le mille
contient deux mille Coudées.

Cotniees Pieds
Done zoo Egales k JOOÓ.

l k 5*
Done 1 Egale k 2. 1.

Sí on compare Ies coudées, felón la Me- 
fiire dont fe fervent les Ecrivains du Talmud 
a celtes qu’employe Jofephe , on trouvera 
qu’il y  i  ^  tíers de difference. Ceux-ci, 
par exemple, difént que l’autel avoit díx cou
dées de hauteur. Jofephe lui en donne quin-
ae. Les Portes du Parvis avoient , felón les 
Talmudiftes vingt coudées de hauteur &  dix 
de largeur; Jofephe dit qu’elles en avoient 
trente de hauteur , &  quinze de largeur. 
Vous voyez par tout que la difference eft 
d'un tiers. Mr. Reland croic que Jofephe 
s’eft fervi de coudées Romaines pour étre 
míeiix entendu des étrangers pour qui ilécri- 
voit i Se il ajoute que la coudée Romaine é- 
toit d’un pied & demi, ou trois demi-pieds, 
Se la coudée des Hebreux de deux pieds & 
demi ou cinq demi-pieds, en ce cas 11 Jofe
phe a employé un faux Calcul, car la diffe
rence de ces deux Mefures étant de trois 1 
cinq , íl la fait mal 1 propos de quatre 1 
íix .

Mais voici une autre dificulté. Iter Sa- 
baticum ou le chemin qu’il étoit permis de 
faire un jour de Sabath comprenoit un efpace 
de deux mille coudées , comme on tient de 
voir, & íl y  a des Auteurs qui difent qu’íl 
étoit ég3l 1 fix ftades. St. Epiphane né dans 
la Paleftine &deRaceJuive,pouvoit-iligno- 
rer la jufte Mefure du chemin permis au jour 

§ HtreC 66. du Sabbath ? Cependant il écrit * : ü n’eft 
pas permis de marcher le jour du Sabath plus 
loin que íix ftades. Si l’on fuppofe que par 
le mot ftade St. Epiphane a entendu des fta
des Romains de cent vingt cinq pas, les íix 
font égaux 1 3750. pieds Romains; qui va- 
lent 2.500. coudées Romaines d’un pied Se 
demi, ou trois demi-pieds Romains chacune. 
Mais comme les Hebreux comptent cinq 
cents coudéesmoíns c ’eft-a-dire deux mille de 
leurs coudées au lieu deux mille cinq cents 
coudées Romaines, il s enfuit que leur cou-

dée eft égale 1 un pied Romain plus dix fept 
cents cinquante parties d’un autre pied parta- 
gé en deux milles, Aíníi la proponion de 
la coudée Hebraique, felón ce Calcul, eft 
au pied Romain comme 1*. a r. plus íH!. Ce 
qui ne conviene pas a l’idée que l’on a don- 
née ci deflus de la difference de la coudée des 
Hebreux, á la coudée Romaine.

II eft trés vrai-femblable que la coudée nc 
differoit point chez les Egyptiens Se chez les 
Hebreux. Ces derniers avoient fait un long 
féjour en Egypte, leur efdavage, leurs m - 
vaux les avoient fans doute accoutumez aux 
Mefures des Egyptiens pour les Ouvrages 
auxquels on les obligeoit; de forte que quand 
méme ils auroient eu dans la famille de Jacob 
une Mefure particuliere &  differente de celle 
des Egyptiens, la necefliré de fe confbrmer 
aux ufages d'un Pays ou ils vécurent fi long- 
tems, les auroit ramenez infenfiblement aux 
Mefures Egyptiennes.

O r nous avons un beau paffage d’ Here
dóte b fur les Mefures de ces derniers. Leí l.i.n.149, 
voici, c’eft k l’occafion de deux Pyramides que 
l'on voyoit dans le Lac de Moens. Prefque 
dans le milieu, dit cet Auteur, il y  a deux 
Pyramides qui ont deux cents coudées de 
hauteur au deffus du niveau du Lac, qui en 
cache une pareille profondeur fous 1‘eaii. Au 
deflus de chacune eft un Colofle de pierre.
Ces Pyramides font done hautes de quatre 
cents coudées; &  ce nombre de coudées re- 
vient juftement a íix cents pieds : L ’Orgye 
contient fix pieds, ou quatre Coudées. Le 
pied eft de quatre palmes, &  la coudée eft 
de fix palmes. Herodote dit ailleurs * que r 1.1.0.167; 
la coudée d’Egypte &  celle de Samos eft la 
méme. Dans cette évaluation d’Hérodote, 
il eñ k croire qu’il parle du pied des Grecs 
dont 4800. faifoient le mille Romain égal a 
cinq mille pieds Romains. Cette difference 
a jetté par la fuíte de la confuíion dans l’é- 
valuation du Stade Romain, comme nous le 
dirons ci-aprés.

Je croís qu’il faut mettre ici comme un 
Axidme cette veriré que Mr. de l ’Iíle a par- 
faitement remarquée , favoir que Ies ftades 
& Ies parafaugues étoient beaucoup plus pe- 
mes dans la haute antiquité , que du tems 
des Romains d : Se que les petítes MefuresJMein.de 
qui ont toujours paru relaríves aux grandes, l’Acad. R. 
ont auffi changé dans la méme proportion. ^  s?cn1™' 
En effet, pourfuit-il, il y  a beaucoup d’ap- 
parence que dans les prémiers tems les pas 
dont on s'eft fervi pour mefurer les terres, 
ont été reglez fur le pas commun , qui n’efí 
que de deux pieds quatre pouces de París, 
valant deux pieds Se demi Romains,au lieu 
que le pas du tems des Romains étoit de 
cinq de leurs pieds. Que dans la fuíte on 
a augmenté cette Mefure du doublé, S cau- 
fe que le pas commun pris tout feul, n’eft 
proprement qu’un demi-pas, n’étant qu’une 
fimple démarche. Peut-étre auffi ces deux 
fortes de pas ont-ils été employez Jdeuxtiíá- 
ges differens dans !e méme tems; le pas com
mun, oule pas íímple', "1 l’arpentage, &  le 
pas double 1 I’Architeífcure Se que le pas Géo- 
metriqtie qui eft le derníer, l'aura enfín em- 
porté Se aura été emolóyé pour l’arpentage, 
auffi bien que pour I'architeélure; fur tout 
depuis que les Romains ont fait conftruire

&
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Sí mefurer Géometriquement leurs routes mí- 
litaires. Ceci fe prouvera encore mieux, lors- 
que nous parlerons des ancicns Urdes-

M e s u r e s  I t i n e r a i r e s  
d e s  E g v p t i e n s .

On n’en peut rien dire de plus clair que ce 
8, que nous en enfeigne Herodote * dans ce pas- 

fage. La longueur de 1 ‘Egypte !e long de la 
Mer eft foixante S c h o e n e s , l  prendre l’E- 
gypte depuis le Golphe de Plinthine (au Sud- 
Oueft d‘Alexandrie) jufqu’au Lac de Sirbon 
auprés du Mont Cafius. II y  a done de l ’un 
á l’autre foixante Schoenes; car ceux qui ont 
peu de terres les mefurenr par O r g y e s , 
c’eft une Mefurede quatre coudees. Ceux 
qui en ont davanrage les mefurent par S r  a - 
DES, &  ceux qui en ont beauconp les m£- 
fureot par P a r a s  a n g u e s  , & ceux en fin 
qui en ont une trés grande ctendue les mefu
rent par S c h o e n e s . Orla Parafangue répond 
a trente ftades, k  Schoene Mefure Egypricn- 
ne répond á foixante; ainfi l'Egypte avoit le 
long de la Mer trois mille fix cents ftades.

Ce pafTage d'Herodote eft d’autant plusre- 
marquable qu’ il nous apprcnd toutes les Me
fures des Egyptiens. Savoir,

L ’O r g y e  quí eft de quatre coudees. En 
joignant ce palfage avec celui que nous avons 
deji rapporté, nous trouverons que

4. Palmes font 1. Pied.
6. Palmes i- Coudée.
4. Coudees ou ííx pieds r, Orgye.

Ainíi l*Orgye eft une toife, dont les pieds 
font apparemment ceux des Grecs.

Le St a d e  des Egyptiens devroit étre une 
Mefure dccidée, fi ceux qui ont mefuré 
les Pyramides s’en étoient acquitez avec une 
exaótitude égale & uniforme. Voici ce que 

i  De k  Mr. Caffini a remarqué fur ce fujet K  Je ne 
^de l̂aT- Pu‘s m‘ellx â r̂e Sue de rapporter fes paro- 
gurê de la' Ies : Herodote, dit-il , donne la largeur de 
Teñe, 1. la plus grande Pyramide d’ Egypte a fa bafe 
pm.p. g00t pkds & par confequent d’un ftade

&  un tiers. Le pied d'Herodore étoit aupied 
de Parts comme 60. 4  51. on aura done dans 
cette proportion la largeur de la Pyramide £ 
fa bale de 680. pieds de Paris. Mr* Cha- 
zelles mefura aétuelkment avec un Cordeau 
la bafe de cette Pyramide qui eft fur un ter- 
rain inégal, elevé vers le milieu &  le trouva 
de 690. pieds de Paris d’oii i\ ditqu’il falloit 
6ter quelque chofe pour avoir la bafe jufte. 
Si Pon en ote dix pieds , on aura la largeur 
de la bafe de 680. pieds comme nousl'avons 
calculée ci-deflus.

Mr. Gemelli CCarreri) qui a fait le tour 
du Monde, rapporté les Mefures de cette 
Pyramide oii il a éré l’an 1Í9J. comme il les 
a retju du P. Fulgence de Tours, Capucin, 
Mathematicien, qúi trouva la largeur de cha
qué cote de cette Pyramide de 681. pieds de 
Paris , précifément de méme que Mr. The- 
venot l'a trouvée dans fon Voy age du Levant, 
ce qui s’accorde a peu prés  ̂ la Mefure que 
nous venons de déterminer de neuf ftades par 
mille. Les Mefures qu’il en donne s'accor- 
dent auffi ü celles que Mr. Jaugeon a re^ues 
de Mr. de Nointel Anabaflaaeur de France i
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la Porte. Il y  a lieu de s’étonner que Mr. 
Greaves Mathematicien Anglois dans fa Pyrá- 
midographie ait trouvé la bafe de cette Pyra
mide mefurée par Ies triangles de 693. pied* 
de Londres qui font au pied de Paris comme 
15- a 16 . Suivant cette proportion la largeur 
de cette Pyramide ne feroít que de 650. pieds 
de Parisj d’oii Pon peut voir les differences 
qu i] y  a entre les Mefures d’une méme gran- 
deur prifes par diverfes perfonnes &  reduitís 
au méme pied. Strabon qui alia en Egypte 
avec ¿Elius Gallus vers l’Epoque de j .  C . 
donne la largeur de cette Pyramide d’un fta
de. Il fait done le ftade plus grand d’un tiers 
qu Herodote; &  que les Géographes dont íl 
a emprunté Ies dímenfions des cotes Meridio
nales de la France, exprimees par ftades.

Diodore de Sicik qui fue en Egypte 6 0 , 
ans avant 1'Epoque de J. C. dit que la plus 
grande Pyramide avoit dans fa partie inferíeu- 
re chaqué cote de fept Arpeos. Six Arpens 
font un ftade fuivant Herodote; done chaqué 
cote étoit d’un ftade & un fixiéme. Nous 
avons done trois deferentes dímenfions de la 
Pyramide en ftades; une d’un ftade jufte; 
une d'un ftade 8c un fixiéme; A  une d’un 
ftade 8c un tiers. D ’ ou Mr. Cafiini tire cet
te confequence. La Mefure des ftades étoit 
done aufti difieren te 8c aufli equivoque par- 
mi les -ancíens que la Mefure des milles &des 
líeues parmi les modernes. La Mefure des 
milles, pourfuit-il, étoit plus uniforme. Nous 
avons tiré de cette comparaifon une conclu- 
fion qui n’eft pas de peu d’importance, qui 
eft que le pied moderne de Rome d’un Palme 
&  un tiers eft égal au pied ancien empfoyé 
dans la Mefure des diftances des Villes de 
France, &  que Pun 8c Pautre font aupied de 
Paris comme n .  á 11. ayam negligé une 
petíre fraérion qui dans la pratique eft infen- 
íible.

Mais le pied d’Herodote avec lequel il me
fura la Pyramide étant au pied de París com
me j i . i l  6 0 . eft égal 5  10. pouces, z . li
gues &  j du pied de Paris. C ’eft un des 
gnmds pieds d’un homme d'une grande taii- 
le , 8c tel devoit erre le pied d’Hercule avec 
lequel il mefura les ftades pour les jeux O - 
iympiques, leur donnant ¿00. de íes pieds 
qui font cent pas, felón Herodote. Cet Auteur 
divife le pas en fix pieds, comme nous divi- 
fons la toife en fix pieds de Roi.

Pline donne la longueur de chaqué coré de 
la bafe de la plus grande Pyramide de 883. 
pieds. Ce ne font pas de ces pieds de la Me
fure irineraire que nous avons trouvé par plu- 
fieurs comparaifons étre au pied de Roi com
me de 11. \  12. car fuivant cette proportion, 
la bafe qui a été trouvée de 982. pieds de 
Paris devroit étre de 744. pieds de la Mefure 
itineraire ancienne, au lieu de 88;. que Pli- 
ne lui donne. Cette Mefure eft done au pied 
itineraire ancien comme 744. á 88;. Il y  a 
done apparence que le pied de Pline étoit un 
pied d’Archireéte , d’une Mefure differente 
du pied Romain.

Il y  a encore une difference plus confide- 
rable darfi la Mefure de la place quarrée qui 
refte au fommet de cette Pyramide. Pline 
fait fa largeur de vingt cinq pieds. Mrs. 
Thevenot &  Gemelli l’ont trouvée de i<í. 
pieds Se deux tiers. Si Ton fuit la propartion 
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des Mefures de la bafe en difant: comme <581, 
mefure de Thevenot Se de Gemelli , eft & 
883. mefure de Pline; ainfi id. &  f* font

un quatiiéme nombre ; on aura pour la lar- 
geur de cette place 21. pieds & demi, au 
lieu de 15. que Pline lui donne. On pour- 
roit attribuer cette diferente qui eft de trois 
pieds 8c demi á la démolition de la croute 
de Marbit dont cette Pyramíde dívoit étre 
revétue du tems de Pline. L ’épaifteur de cet
te croute atinoit été d’un pied &  trois quarts 
de la Mefure de Pline. Cette diminution ü 
la bafe ne vane pas fenfiblement la proportion 
de divers pieds que nous avons examinez , & 
n ’accorde pisles diferentes dimeníions qu’on 
«n donne.

FjniíTons cette matiere par cette reflexión 
de Mr, Caffini. S’il eft difficile, dit-il f d’ac- 
■ eorder enfemble les Mefures de la méme bafe 
qui fubfifte toujours fans variation feníible & 
qu’on peut mefurer exaétement fans dificul
té ; on peut juger combien il eft difficile de 
s ’affurer des diftances des Villes qui n’otitpas 
été mefurées aéhiellement, mais qui ont eré 
pour l’ordinaire déterminées, parl’eftímegros- 
fíere du tems que Ton employe a aller de Tu
ne á Tautre.

La Pa r a sa n g u e  eft originairement de 
trente ftades dont chacun eft de fíx cents 
pieds Grecs. Mais cette Mefure a enfurte 
varié, comme nous dirons en parlant des Me
fures itineraíres des Perfes.

II en eft de méme du Schoene qui de- 
voit erre de Jtux Parafangues ou de foíxante 
ftades. Le témoignage d'Herodote decide 
de l’origine du Schcene : il dit que e’eft 
une Mefure Egyptienne. Cela détruit la 
conjeture de St. J eróme qui fans doute n’a 
fait que copier en cela quelque Grec pos- 
terieur de plufieurs fíceles a Heredóte. Ce 
dernier écrivoit longtems avant que la lan- 
gue Greque eut été portée en Egypte fous 
les Ptolomées; & pulique le mot de Schoene 
étoit en ufage parmi les Egyptiens avant 
q u ’Herodote écrivit, Ü ne peut done pas a- 
voir une origine Grecque. C ’eft par un 
pur hazard qu’il retiemble au mot Grec sxwtti 
qui veut dire du Jone» 8c comme le jone 
fervoit á fáire des Cordes Ies Grecs appelloient 
*¡£0»vú¡B une corde faite de Jone. St. Jéróme 
dans fon commentaire fur la Prophetíe de 

» e. 3. Joél a, dit : fur le N il & fur íes bords on a 
coutume de tirer les barques avec des Coráes 
&  il y  a de certaines diftances qu’on nomme 
Ftm cslij ou ceux qui tirent ces Cordes font 
relevez par d’autres hommes. On voit bien 
que le mot FmtcstU eft une traduéfcion du 
mot Schcene pris dans le fens de Corde , 8c 
que St. Jéróme a cru que le nom de cette 
Mefure venoit effeéfcivement du Grec, ce qui 
$e peut étre par la raifon que j ’en ai díte.

II y  a plus de dificulté fur la véritable va» 
leur de cette Mefure. Selon Heredóte elle 
eft le double de la Parafangue 8c eft égale á 

¿ K 11. p, foíxante ftades. Mais Strabon b dit que 
Théophane a voit mefuré T Armeme, &  lui 
donnoit cent Schacóes de Longueur &  de 
Largeur, il ajoute que chaqué Schcene vaut 
quarante ftades. S’il n’y  avoit que ce paíTa- 
ge il feroit aifé d’y trouver une folution en 
difant que de méme que la Parafangue étoit 
commune aux Egyptiens 8c aux Perfans, le
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Schcene pouvoit de méme étre commun ame 
deux nations, & que bien qu’elles fe lérviffent 
du méme nom, elles lui donnoient chacune 
une étendue diferente. Cela eft tris-confor
me a ce que nous voyons tous les joursal’é- 
gard des lieues fie des milles. Ainfí il feroit 
trés-ooffible que les Schoenes d’Egypte eus- 
fent été plus grands d’un tiers que ceux 
d’Armeme & de Per fe, Mais Strabon hú
meme nous aprend c que Ies Schoenes mé-c P- í ¡3. 
mes en Egypte n’étoient pas d’une égale lón- 
gueur ; &  qu’en remontant le N il, il avoit 
remarqué qu’on comptoit un pareií nombre 
de Schoenes pour des diftances dont la Naví- 
gation étoit plus courte ou plus longue. Le 
méme Auteur ¿ fournit dequoiplusembrouil-^1 '7 P. 
ler encore cette matiere. Artertiídore, dit-80'*" 
i l , veut qu’en remontant le Níl depuis Ale- 
xandrie jufquT la pointe du Delta il y ait 
vingt-huit Schoenes qui valen t huit cents 
quarante ftades, car il fait le Schcene de tren
te ftades. Pour nous, continué Strabon, en 
remontant ce fleuve nous avons trouvé qu’en 
nous marquant les diftances, on fe fervoit dé 
diferentes Mefures; deforte qu’en quelques 
endroits ils faifoient le Schcene de quarante 
ftades &  qu’en quelques autres ils y  en comp- 
toient davantags. Qu’il y ait des Schoenes 
de diferente Mefure en Egypte, c’eft ce que 
fait voir Artemidore dans le Calcul fuivant.
Selon lui en remontant de Memphis vers la 
Thebaíde chaqué Schoene eft de cent vingr 
ftades; de la Thebaíde i  Siéne chacun eft de 
foíxante. De Pelufe & la pointe du Delta il 
compte de Navigation vingt cinq Schcenes, 
évaluez a fept cents cinquante ftades; ce qui 
fait trente ftades par Schoenes; on pourroit 
dire de. ces derniers , qu'ils n’étoient que 
des demi-Schoenes , &r que ceux entre 
Memphis &  la Thebaíde étoient de doubles 
Schoenes ; que la vraye 8c ancienne Mefure 
des Schoenes étoit de foíxante ftades, comme 
du tems d’Herodote ; qu’avec le tems on a- 
voit confondu le Schcene fie la Parafangue; 
fur tout dans Ies lieux le plus frequentez par 
Tétranger. Car du cote de Siéne oü les E- 
trangers voyageoient plus rarement, on vott 
par le paflage rapporté que le Schcene étoit 
refté lim ité1 foíxante ftades, comme Here
dóte le íixe.

M e s u r e s  Í t I n e r a i r e s  
D es  P e r s e s .

Les P a r a s a n g u e s  étoient une Mefure fort 
en ufage chez les Períés. Nous venons del’é- 
valuer a trente ftades, c’efí-a-dire 1 la moitíé du 
Schcene. Hefyche luí donne le mérae nom
bre de ftades. Les Arabes l’évaluent a trois 
de leurs milles done nous parieron3 dans la fui- 
re. Pline e fe plaint de ce que les Auteurs *Lí.c.iá, 
ne s’accordóient pas fur Tétendue que doít 
avoir la Parafangue. Inctmflantiítm Menfur* 
diverfitas aHitomm facit cam Perfe queque 
Schoenes &  Parafengas alii alia Menjkra de~ 
rerminem. Ainfí nous ne fommes gueres en 
état de déterminer quelle étoit la jüfte Me
fure de la Parafangue &  du Schoene chez Ies 
ánciens Perfes. Qúánt áux Perfans dumoyen 
áge nous parlerons de léurs Mefures avec cel- 
les des Arabes. Le livre d’Ifidore de Charax 
ou il marque les diftaíicís des principaüx lieux
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du Pays foumis aux Parthes eft emprimé par 
Schcenes.

Le favant Dodwel dans fa diíTertation fur 
Ifidore de Charas inferée au a. Volume de 
la Colleétion des petits Géographes Grecs, 

*5 *3-P 7^-dit * qu’avec le tenis on tra'nfporta le nomde 
Schoenes aux Parafangues. On en vient de 
voir la preuve puiíqu’il y  avoit des Schoenes 
de trente iludes qui font la Mefure de la Pa- 
rafangue dans fon origine ; & qu’en échange 
il y avoit des Parafango es de foixante ftades 
qui font la Mefure originelleduSchoene. On 
voit par un fragment de Julien l’Arehi tedie 
que Cafaubon avoit vü en Maniiferit , & 

í  1. io. qu’il cite dans fon Commemaire fur Strabón¡J 
que la Mefure la plus ordinairc des Parafan- 
gues de fon tems étoit de quarante ftades. Il 
eft certain que cette Mefure n’eíl pas l’ancien- 
ne , Be il eft bien apparent qu’on ne l’avoit 
inventée qu’aprés que les Romains fe furent 
introduits dans le Levant; on ne la préfera 
fans doute que pour la facilité d’évaluer leurs 
milles en Parafangues , &  pour éviter les frac- 
tions; car une Patafangue de quarante Hades, 
(en fuppofant que par le fladeonentend 125. 
pas Géometriques) répond précifément á cinq 
mille pas Romains ; des Parafangues de 25, 
de 50, de tío. ftades font néceflairement des 
fractions toujours incomtnodes dans les Cal- 
culs.

A l’égard des Schoenes du Pays des Par
thes , il ne feroit pas imponible de favoir 
quelle Mefure il leur donne ; il n’y a qu’a 
choifír une diftance qu’il exprime par Schoe
nes, & la comparer avec la méme diftance 
ex primée par milles Romains dans quelque 
aurre Auteur. On aura pour lors la vérita- 
ble valeur du Schoene dont il s’eft fervi & 
il fera aiíé de reduire le mille en ftades qui feti 
eft la huitiéme partie.

1 1. c. Avant que de quiter cette matiere c , nous 
obferverons ici avec Dodwel que les Parafan
gues de trente Hades pourroient bien avoir 
donne lieu aux milles de fept ftades & demi 
dont quclques Grecs ont parlé. Le retran- 
chement d’un demi ftade par mille eft com- 
mode pour ñire un compte rond, car alors 
quatre milles de cette efpeíe font de tren
te ftades, &  valent une Parafangue» ce qui 
ne feroit pas fi chaqué mille étoit de huit 
ftades, en efe cas les quatre milles excéderoient 
la Parañngue de deux ftades; &  le Calculces- 
feroit d’étre auífi aifé, puifqu’il y  auroit né- 
ceífairement des íraétions toujours incommo- 
dts au peuple. Nous donnerons encote une 
ailtre raiíbn qui a pu donheir lieu aux milles 
de fept ftades & demi.

M e s u r e s  I t i n e r a i r e s  
D e s  A n c i e n s  G r e c s .

On a exprimé en fix vers Latíns les dívfer- 
fes fortes de Mefures dont les Grecs fe font 
fervis. Je me contenterai de les rapporter ici, 
Bt d’expliquer ces Mefures dans le détaib

Quattmr ex digitis conftdbat Graca Palefte: 
TSd per i» Spitame : J*ft* <f*aier m Pede: 

Senos
Ftrt Orgya pedes : Pfeletro Cetóefttmí eft 

pete

MES.
Arvus dimidiam eft : Stadiumque coercet 

Achivum
Sexcemos : Stadia j$ffyriis ignota Pharoque 
Triginta ¿miquis Paralanga &  Schoenus ha- 

bebant.

MES.

La P aleste étoit une Mefure ré-
pondante ;i la largeur de quatre doits. C ’eft 
le Palmus des Latins. Quelques-uns con- 
fondent Palmus Be Palma-, mais il y a cette 
difieren ce, Palmus n’eft que de quatre doits, 
Palma eft le doubte & eft de huit doits. 
Ceux qui regardent ces mots comrae Syno- 
nimes difenc du Palmus qu’il cíl de deux 
fortes, le pede qui eft la Palefte, & le granel 
qui en vaut deux. Ce dernier a été con- 
fondu avec le Spitame par Pline fi nous en 
croions le Pere Briet, Je ne trouve point cela 
dans cet Auteur.

J ’y vois feulement que Pline dit en parlant 
des Pygmées : Supra bos extrema in parte 
Momium T rispith am i Pygmai qui narran- 
tur , ternas Spitamas Longitudiné, hoft eft ter
nes dodrantes non excedentes. C ’eft-a-dire que 
ces Pygmées n’avoient de hauteur que trois 
Spitames; & en mériie tems il evalúe le Sp i- 
thame au Dodrans, c’eft-á-dire a neufpou- 
ces dont douze faífoient le pied Romain. On 
voit bien que Pline a prisleschoíes a peuprés, 
&  en fuppofant que le pied des Grecs étant 
difFerent du pied Romain comme hóus le di- 
rons plus bás, douze doits des Grecs ne dif- 
feroient gtitíres dé nfedf pouces Romains. Les 
vers mimes nous ttlaíquent qufe le Spitame 
de voit étre de rteüf poiicfest Cár un pied jus
te valoit quatre Paleftés OU feízé doigts, done 
quatre Paleftes ¿gales a doüzé pouces; done 
trois Paleftés ¿gales 1 neuf pouces; done les 
quatre doits de lá Palefte étotent égauxatrois 
pouces.

Le Pied des Grecs étoit de féize Paleftes; 
& étoit plus gránd que le pied Romain d\‘f. 
de forte que fix cents pas Grecs étotent é- 
gaux a fix cents Vingt cinq pas Romains.

L ’O r g íé  étoit de fix pieds, &répondoit 
á notre toife dans la méme proportion qu’il 
y  a entre le pied des Grecs &  le pied de 
R oí. On l’évaluoit auíft i  quatre coudées 
comme je l’ai déjá dit ailleurs. II y avoit 
deux fortes d'Orgyes favóir l’Orgye jufte 
de fix pieds, & la grande qui étoit de dix 
pieds. Theophrafte parle quelque pare de cet-1 
te demiere.

Le Péi-ethrum ou Plethrum  Ttojáft* 
ou nswfifw étoit une Mefure de cent píeds.

L’A rvus A'Vovpa étoit la moítié du Pele- 
trum c’eft-á-dire de cinquante pieds. II y  a 
des Auteurs qui triplent cette Mefure & luí 
dortneht cent coudées c’eftrif-dirfe cent cin- 
qliáUte pieds.

Le Stade des G recs eft de fix cents 
pas, ce qui ne doit s’entendre que de cer
tain s fiééles, cár il eft cónftant que les an
ciens ftades étóient beaucoup plus petits. En 
voíci les preuvfes.

Un degré dé l'éqúatfeur vaut txxv, mil
les Romains. (Cela eft ptouvé ci aprés) Il 
y  a tóut au plus cent vingt cinq pas dans uíi 
ftade. Cela ne ptoduit, totiré deduáion faite 
que fix feerts ftades dans un dfegré. Prefque tous 
nos Géographes y  en mfettent eticóte moiñs, 
car cüfüine üi fupporent fauíTement que le 

T  t 5 degré
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«legré n’efi que de fbixante millcs Romains, il 
faut retrancher un cinquieme des fix cens íia- 
des &  il n’en reñera plus que 480, O r cela 
ne s’accorde poinr avec la faine antiquíté. 
Commenr eft il vraifembkble qu'Alexandre 
voulanr appaiíer une fédition ait fait lix 
cents ftades en deux jours avec fon Armée ? 
Selon le faux Calcuí de ceux dont nous ve- 
nons deparler, cela reviendroii il vingt qua- 
tre lieues par jour * en prenant des licúes de 
trois mille pas Géometriques. Mais la chofe 
devient poffible lorfqu’on prend les Aades 
qui étoient en ufage du tems de Xenophon, 
d ’Ariftote & par confequent d’Alexándre.

En compwnr avec Xenophon feize mille 
cinquante ftades depuis Ephefe juíqu’au üeu 
oü fe dortna la Bataille que Cyrus perdit 
contre fon frere, on trouve, comme l’a ex- 

* Me™, de cellemment remarqué Monft, de 1’lfle a que 
1 Arad, des le Calcul de cette diftance qui eñ connue 
Sciences, d ’ailleurs, demande que ce foient des ftades 

' dont il faut plus d’onze cents dans le degré. 
Cela s’accorde mal avec le préjugé des mo- 
dernes. Le mal n’eft pas grand. En recorn- 
penfe cela convient avec le Calcul que l‘on a 
taxé d’eiTeur dans Ariftote, faute de l’enten- 
dre. Ce Philofophe dans fon livre de Oda 
dit que la terre a quatre cents mille ftades de 
tour. Cela donne par le Calcul onze cents 
onze ftades dans un degré. Voila les ftades 
q u ’i! faut entendre, lorfqu’il s’agit des Me- 
fures Itineraires employées par Diognete & 
Betón Géometres qui accompagnoient Ale
jandre & fur tes Mémoires & les Calculs 
de qui Strabon , Pline, Arrien & Quinte- 
Curíé ont fouvent parlé des ftades de ce 
tems-la. Avec cette reftriéfion la marche 
d'Alexandre n’eft plus impoflible & ne laiífe 
pas d’étre admirable en ce que douze lieues 
de marche dans un Pays chand » avec des 
troupes armées pefamment , ne laiííent pas 
d’étre difficiles.

Faute d’avoir fait cette refleétion le Géo- 
graphe du Val a fait une Carte de l’Expé- 
dition de Cyrus, publíée en 1Ó55. dans la- 
quelle évaluant , felón le prejugé ordinaire 
les ftades de Xenophon, il fait Taire á l’Ar- 
mée des dix mille Grecs cinq cents lieues plus 
qu’elle ne fit effeétivement, & donne á l’A- 
fi e mi acure quinze cents lieues quarrées au 
lieu de íix cents qu’elle doic avoir par Ies 
diftances de Xenophon reduítes aux Mefures 
ufitées de fon tems, &  par les obfervations 
Aftronomíques faites á Cotiftantinople , £ 
Trebiíonde, i  Smyme , &  a Alexandrette, 
qui font aux quatre extremirez de ce Pays. 
Le ftade de Xenophon & d'Ariftote eft done 
de prés de la moitié plus petit que le ftade 
dont huit font un mille Román; &  la diffé- 
rence peut en étre facilement appreciée par 
celle-ci.

Un degré de l’Equateur égal £ 600. ftades 
Romains de huit au degré.

Le méme degré égal a t i u ,  ftades d’A- 
riftote & de Xenophon.

Ainfi, comme 600. íbnt a i j i i . de méme 
le ftade Romaín a l'ancien ftade.

Nous parlerons enfuite du ftade Romaín, 
lorfque nous en ferons aux Mefures des Ro- 
mains. Un double ftade 011 ajo. pas étoic

M E S .
nommé par les Grecs D ia u l o s , c’étoit urt 
quart de mille. Qiiatre ftades ou le demi-mille 
s’áppelíoit D o l ic h o s .

Nous avons deja parlé aíTez au long de la 
Parafangue & du Schoene. L’ Aurcur desvers 
que nous explíquons fuit l’opinion de ceux 
qui confondent ces deux Mefures. XI (up- 
pofe que les ftades étoient inconnusaux Egyp- 
tiens. Hcrodote dit bien expreíTément le 
contraire dans le pailage que nous en avons 
rapporté b. ¿1. i c

M e s u u e s  I t i n e r a i r e s  
D es  R o m a i n s .

Ces Mefures font exprimées dans cés cinq 
vers Latios que nous aílons expliquer. ■

Ouatuor ex grmis Digitus componitur unas:
Eft quater in Palmo dígitas quater ¡x Pede 

Palmas -
Quinqué pedes PafTum faciunt: papes quoqtte 

cmtttm
Piginti quinqué Sradium dañe : at Miliare
Oño dabuat fiadla : Daplicatum dat tibí 

Leucam.

Les Romains ne partageoient pas comme 
nous le pied en pouces , mais en doits c’eft- 
a-dire en prenant les doits de la main ctendue, 
dans leur largeur, Quatre doits pris ainfi fai— 
foient le Palme & quatre Palmes fáifoitnt le 
pied qui étoit de feize doits. ChaquéD o i g t  
le partageoit en quatre parties mefurées par 
quatre grains bien nourris, couchez á cote 
l’un de l’autre, & pris dans leur largeur.

Outre cette divifion du pied Romaín en 
feize doits ils en avoient encore une autre.
Savoir 1’ Once» U n c ía  , qui étoit la dou- 
zieme partie’du pied Romain > comme le póli
ce eft aujourd’hui la douziéme partie du pied 
de Roí*

Le P a l m e , Palmus étoit de quatre doits 
&  faifoit la quatriéme partie d’un pied.

Le P i e d  , étoit de feize doigts , ou de 
douze anees. Mr. Caflini l’a évalué de cet
te maniere dans Ion admirable Ouvrage de la 
figure de la terrec. c 1 part

La diftance de Narbonne a Nifmes eft, 1 
dit-il, felón nos dimenfions, de 6750c. toi- 
fes de París. Strabon met de Narbonne 1 
Nifme 88. mille s, Le chemin de l’une de 
ces Villes it l’autre eft aíTez droit Se il y a 
peu de reduétion \ faíre. Diftribuant 67500. 
toifes ü 88. milles on aura pour chaqué mil
le 767. toifes i .  Nous négligeons cette pe- 
tite fraétion parce que nous ne pouvons pas 
prétendre avoir precifémcnt Ies mémes termes 
de ces deux Villes que ceux qui furent pris 
par les anciens. Chaqué pas étoit de cinq 
pieds 8¿ le mille de 5000. píeds de douze 
pouces chacun. La toife eft de fix pieds de 
París dont 767. toifes font 4601. pieds, ne- 
gligeant deux pieds dont il eft difficiíedes'as- 
furer dans la pratique , pour avoir un compte 
rond; 4<íoo. pieds de París feront égaux 4 
5000. pieds Géographiques anciens qui font 
comme 46 i  50, ou aj i  if*

Ainfi le pied de París de douze pouces fe- 
ra égal i  un pied anden , plus un pouce 
&  Ir de pouce du pied anden, Se le pied 
anden fera égal í  onze pouces 8c un ir* du
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pied de París. Si l’on fuppofe le mille anclen 
de 764. toifes, il fera plus petit de trois toí- 
fes que par cette comparaiíon, & le pied an
den fera au pied de París a tres peu prés 
córame n .  a 11. On verra dsns la fiiite que 
Snellius s’eíl trompé quand il a cru que Tan- 
cien pied Romain étoit égal au pied de Rhein 
ou de Leyde.

L a  C o u d e 'e fe prend depuis le bout dn 
doit du milieu juíqu’au pli dti bras. Mais 
comme cette Mefure varié dans les hommes, 
on Tavoit fixée i  un pied & demi Romain.

L e Pas eft Tefpace qui eft entre la pointe 
d’un pied jufqu’i  la pointe de Tature pied 
d’une perfonne qui marche. On diftingue 
le grana pas &  le petit pas. Le petit pas eft 
de deux pieds & demi. Le grana pas eft du 
doubíe c’eft-ü-dire de cinq pieds. C ’eft ce 
dernier que Ton appelle P as G e o m e t r i- 
Qun , ou íimplemenr P as , en matiere de 
Géograpbie.

Le Pere Briet diftingue ces deux fortes de 
pas chacune en trois Chiles.

MES. MES. 33 S

Le P a s .

f f1 de deux Pieds.
P e t i t  ouj 1 de deux Pieds Se
S ím e l e . |  

U
demi.

de trois Pieds.

r1 de quatre Pieds.1 2 de cinq Pieds ,

GrandouJ 
D o u b l e . j

l

c’eft le pas Géo- 
graphique. 

defixPieds.C’eft
le pas d’Hero-
dote.

La P e r c h e  étoit de deux pas, ou díx 
pieds. Le P. Briet croit qu’elle étoit égale 
au C d a m u i dont il eft fouvent parlédansTE- 
criture, mais le Cdlam m  de TEcriture eft é- 
valué par Ezechiel dans leChapitre 40. ou il 
Templo ye , íix coudées Se un Palme delong. 
C ’eft- -̂dire i  neuf pieds & un quart; ce qui 
ne fauroit faire une toife , car la toilé eft de 
íix pieds. Quant a ia perche dont il eft ici 
queftion, elle eft nommée DccEMPEDATpar 
Cicerón. C ’étoit une Mefure dont fe fer- 
voient particulierement les Arpenteurs, d’oit 
eft venu le mot Latin D ecem pedator, empioyé 
par Cicerón pour dire un Arpenteur,

Le St a d e  R omain  étoit de cent vingt 
cinq pas. Les huit faifoient le mille Romain 
comme nous Tavons remarqué; & comme cha*

■ que pas Romain étoit de cinq pieds Romains, 
il s’enfuit que le ftade étoit de 625. pieds 
Romains,

Cette Mefure eft la véritable étendue du 
1J. ftade Romain. Pliné ‘  dit : le ftade fait cent 

vingt cinq de nos pas, c’eft-a-dire íix cents 
. p. vingt cinq pieds. Cenforinus b prétend qu’il 

y  avoit trois forres de ftades favoir l’Italique 
de (íij. pieds, TOlympique de 600, Se le 
Pithique de 10c. II fe trompe quand il croit 
que le ftade Italique ou Romain étoit diffe- 
rent de TOlympique. Lucas Pactus dans fon 

3. Traite de Mcnfuris &  Ponderibm * imprimé 
á Venife in 4. Tan 157?. remarque trés bien 
que ces deux fortes de ftades étoient de méme 
Mefure Se ne differoient que par la maniere 
de les exprimer en pieds. Ce ftade partagé en 
pieds Grecs réponaoir ü 600. Se en pieds La

tios répondoit a 625. L ’Itineraire d’Antonin 
mer 4000. ftades entre Otrante & TI (le de 
Salina fur la cote de Gréce. Pline met entre 
l’Italie &  la Gréce une diftance de $0. milles.
C ’eft la méme diftance. Puifque 8. ftades 
font un mille , 400. ftades font f o. milles.
Strabon dit conformément a. ce Calcul, que ¿1.7^.311, 
quand on va d’ApolIonie vers la Macedoine 
en tirant du cote de TOrient on a la Voye 
Egnariéne diftinguée par milles dont chacun 
eft marqué par une pierre jufqu’a l’Hebre; & 
qu’elle contient uxxxv milles. Il ajoute: íi 
pour chaqué mille vous comptez huit ftades, 
vous aurez 4180. ftades : fi vous fuivez la 
methode de Polybe qui ajoute deux arpens i. 
chaqué ftade, c’eft-l-dire un tiers de ftade 
(car chaqué arpent eft de cent pieds, les ftx 
font le ftade de íix cents pieds Grecs,) il 
faudra y ajouter 178. ftades.

Ce pafíáge de Strabon nous apprend en 1. 
lieu que la divifion du mille ctoit en huit 
ftades; & 2. que Polybe faifoit le mille de 
8. ftades Se un 7. cependant Polybe e aprés«1- j.c. ;¡j, 
avoir donné les diftances le long de !a Medi- 
terranéee depuis le détroit jufqu’aux Alpes, 
ajoute 4 ce denombrement qu’il fait en ftades 
ces mots qui méritent d’ étre remarquez. T  outes 
ces diftances, dit-il, ont été mefurées & difttn- 
guées par les Romains par huit ftades c’eft-á* 
dire par milles. Voila done que, felón Polybe le 
mille Romain eft de huit ftades; mais de huit 
ftades Romains. Il fe peut faire que ce méme 
Hiftorien dans quelqu’un des livres que nous 
n’avons plus ait parlé des ftades lia maniere des 
Grecs, ‘ qui ont donné dans deux extremitez 
vicieufes pour concilier leur maniere de comp- 
ter les ftades avec les milles Romains dont le 
Calcul leur étoit commode, Il y  3 méme 
bien de Tapparence que ce Calcul fut quel- 
que tems incertaín avant que les milles Ro
mains eurent été fixez par Caíus Gracchus.
Plutarque f parle ainíi de ces travaux dans la/vie des 
vie qu’il a faite de ce Tribun í l’Ouvrage Hommes 
qu’il prit le plus I cceur & auquel il s’appli- iliullrcs’ T‘ 
qua avec le plus de foin, c’eft ü faire & dres- Tradua.̂ de 
ftr les grands chemins publics qu’il avoit 01- Mr. Dacicr. 
donnez & en s’attachant particulierement íl la 
commodité , il ne négligea ni la beauté ni la 
grace. II poufTa ces chemins en droite ligne 
au travers des terres, les pava de belles pierres 
de taille par tout oii il en étoit befoin, les 
aflurant- & les affermiílánt ailleurs par des 
monceaux de fable qu’il faifoit battre Se lier 
avec du cimenr. Toutes les fondrieres Se 
tous les ravins, que les torrents Se les eaux 
croupies avoient creuíéz il les faifoit combler, 
ou il en joignoit les bords par des Ponts foli* 
des; deíorte que les deux cótez étant d’une 
hauteur égale Se parallele, tout TOuvrage é- 
toit également uní & tres agréable £ la vue.
De plus il partdgea toas ces chemím par ejpa* 
ces ¿gaux qstih appelle»! milles &  le mille eft 
a peu pres de huit ftades Se pour marquer ces 
milles, il fit planter de grands Piliers de pier
re. II y  ajouta une chofe d’une grande com
modité c’eft qu’aux deux cótez des chemins 
il fit planter de belles pierres debout i  une 
moindre diftance Tune de Tautre, afin qu’el- 
les aidaffent les Voyageurs 5 monter ¡1 che- 
val fans le fecours de perfonne. J’ai rapporté 
fort au long tout ce pafTage parce qu’il donne 
une idee fort nette des chemins publics des

Romains,



Romains, & que ceux qui fe firent enfuñe 
d ’une cxtrémité á l’autre de l’Empire, etoíent 
faits fur ce modele. Ces pierres fervirent a 
fixer les milles; &  comme le ftade étoit la 
hujtiéme partie du mille il fut alíe d’en faire 
une juíle divifion.

Alais avant ce tems U les Crees pouvoient 
bien n’avoír pas une idee fort nerte du ftade 
ni du mille Romain; & ils tomberent dans 
difieren tes erreurs fur le rapport de leur ftade 
au mille qu’ils vouloient adopter;Ils favoient 
que le mille étoit de huit ftades , leur ftade 
étoit de fix cents pieds, huit ftades chez eux 
faiíoient done 4800. pieds. Le mille Romain 
étoit de mille pas, ou de 5000. pieds. II 
falloit done a leur compte ajouter tteux cents 
pieds pour trouver le nombre de cinq mille. 
O r  nous avons remarqué, que cent pieds Grecs 
faiíoient Tarpent; trois arpens faifoient le fta
de ; &  voila ce tiers de ftade que Polybe au 
rapport de Strabon vouloit que l’on ajoutat 
aux huit ftades Grecs pour faire le mille Ro- 
main. Julien l’Ar chite éte allegué par Har- 
menopole dit : qu’ Eratofthene ajoutoit auífi 
ce tiers de ftade aux huit ftades Grecs. C ’é- 
toit faute de favoir que le pied Grec étoit 
plus grand que le pied Romain, &  que <5oo. 
pieds Grecs valoient autant que <125. pieds 
Romains; que de méme que huit fois 600. 
font 4800, ainfi huit fois 6 i  J. font 5000. 
&  que par confequent 4800. pieds Grecs é- 
quivalens H 5000. pieds Romains, font éga- 
lement un mille Romain.

D ’atures Crees bccucoup plus recens trou- 
vant Ies Romains dans I’habitude de compter 
cinq mille pieds dans le mille 8c 62 j .  pieds 
dans le ftade , & croyant que le ftade Grec 
avoit un pareil nombre de pieds, ont jugé que 
puifque les Grecs ne comptoient que 4S00. 
pieds dans un mille Romain ; cette Mefure 
ne devoir ttre que d’environ fept ftades &  
demi. L ’évaluation d'un pied 1 l’autre cor
rige ces deux eri’eurs.

L ’Ancien ftade Grec &  1c vrai ftade des 
Romains éroient done égaux, ils ne diíferoient 
que par le nombre de pieds que ces deux na
tío ns y  comptoient. Alais dans les Provinces 
le ftade varioit. Nous avons vu que trois 
Auteurs Grecs mefurentdifferemmeut la gran
de Pyramide d’Egypte, &  qu’ils fe fervent 
de Mefures auxquelles ils donnent une éten- 
due peu uniforme. En voici un autre exem- 
ple.

Strabon met la diftance entre le temple de 
¿ Ca(f¡n,X-b, Venus, Pyrenée 8c l’embouchure da Var * 
cit.p. iBp. qu’il donne pour Ies deux tenues de la Gau- 

le de 277. milles. II dir que d’autres corop- 
tent dans cet intervalle 2600. ftades 8c que 
¿quelques-uns ajoutent encore 200. ftades quí 
feroient en tout 2800. ftades. En partageant 
ces deux nombres de ftades par 277. milles le 
premier nombre donne neuf ftades & un peu 
plus d’un tiers pour mille; & le fecond 10. 
ftades &  un peu plus d’un neuviéme pour 
mille. Quoíque d’ailleurs Strabon &  les au- 
tres ne donnent communément que huit fta
des pour un mille, Í1 paroít par cette compa- 
raifon qu’on ne fauroit donner ici I un milte 
moins de neuf ftades. Divifant 767. toifes, 
qui font un mille anden, par neuf,on aura le 
ftade de France d’environ 85. toifes qui font 
S 10. pieds de París. Herodote fait les ftades
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de fix cents pieds, le pied d’Herodote feroit 
done au pied de París comme 51. a 60. fup- 
pofant le ftade d’Herodote égal au ftade de 
France.

Le M il l e  Romain étoit précifement de 
mille pas Géographiques; chaqué pas de cínq 
pieds Romains. Mais comme 1’ancíen pied 
Romain étoit de diverfes Mefures, felón les 
divers ufages , il y  a eu de la' dificulté fur 
1'apréciatÍon. Cluvier & prefque toas les 
Géographes du fiécle paíTé ont cru fauflé- 
ment que Tancien mille Romain étoit fembla- 
ble au mille Italique dont foixante font un 
degré. De la ce demngement dans Ies Caries 
oii pourtant on croyoit fuivre les Mefures des 
anciens, lorfqu'on s’en écartoit en effet. Cet- 
re fauffe évaluation a jetté dans la Géogra- 
phie une infinité de fauíTes pofítions. Ceft, 
dit Mr. de l’Ifle b, ce qui a fait tomber en ¿ Hift. de 
erreur la plupart de nos modernes quíne con- P-Academ. 
noiífant pas aíTez la véritable grandeur des mil- s^ces ̂  
les anciens, ont voulu mal-i-propos corriger i-¡i+, p, 
une Mefure exaéte &  uniforme par une autre 130- 
fort inégale & fort incertaine. Cluvier entre 
autres, un de nos plus célebres Géographes, 
qui a donne un Ouvrage íi ampie & fi dé- 
taillé furl’ancienne Icalie» fur lequel Holfte- 
nius 8c Cellarius n’ont prefque pas pu enche- 
rir, Cluvier, dís-je, n’a pas fait de dificul
té de reprendre en pluíieurs endroits les an
ciens &  de vouloir regler leurs diftances fur 
cclles d'aujourd’hui.

Voici des preuves ¡nconteftables de I’erreur 
des modernes fur la valeur de l’ancien mille 
Romain dont 75. font un degré; c’eft Iadifo 
ference d’un cinquiéme &  ce qui eft tres re- 
marquable c'eft que cette difference fe trouve 
daustous les égaremens des Géographes quand 
on les examine fur l’ancienne Mefure qui eu 
recompenfe s’accorde parfaitement bien avec 
les diftances que fournilTent íes obfervations 
Aftronomiques.

Les anciens donnent 25. milles a la diftan
ce de Bologne a Modenec. L ’Itineraíred’An- c fe. 
tonin marque pluíieurs fois cette diftance, Ili >Iíf+’ 
toujours de 25. milles. La Table de Peu- 
tinger la fait aufli de 25. milles. Les mo- 
demes ne comptent que 20. milles de l’une 
de ces deux Villes a l’autre.

d Les obfervations de l’Academie faites ’&J Hííh de' 
Roroe &  i  Florence, nous ont donne la vé- *’Acad- an‘ 
ritable fituation de ces deux Villes, rant en [ 1̂ '  
Longítude qu’en Latitude. Cette fituation 
eft trés differente de celle que les modernes 
fuppofoient. La difference des Meridiens en
tre ces deux Villes fe trouve plus petite de 
45. minutes qu’ils ne l’ont cru &  leur dif
ference en Latitude fe rrouve aucontraireplus 
grande de 20. minutes. Cependant l’éloigne- 
raent entre ces deux Villes dans cesdeuxHy- 
pothefes ne laiffe pas d’étre le méme, mais 
comme les modernes fuppofent que le degré 
contenoit foixante milles.anciens, ilsnepeu- 
vent y  accorder les diftances de la Route 
nonunée Via Cajjia fia Voye CaffienneJ qui 
conduifoit de Rome & Florence. Ils fónt dont 
obligez d’en alterer les diftances, &  lorfque 
Strabon 1. j .  dit que la Ville d’Arezzo eft i  
mille ftades ou fix vingt mille pas de Rome,’ 
tirant vers le mont Apennin , Cluvier nous 
veut faire accroire que cette diftance fe doit 
prendre du mont Apennin, &  non pas de la
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Ville méme d‘Arm o; au lku que par notrt clair que cette correéhon importante de h 
Mefure des anciens milles rcduits a leur va- longueur de la Lombardie fondée fur les ob* 
leur, nous expliquons a la rigueur ce paila ge fervations de l’ Acadcmie , revient parfai re
de Strabon & les Itinemires anciens-; ce qui rotor aux, mefures des anciens contreTopinion 
fait voir leur exaéKtude &  leur coníormtré des modernes,
avec les obfervations de 1’ Aeademie. Les mo- 11 fuit ddi que l’étendue du méme Payá 
deroes n’ont pas mieux expliqué les anciens du Septentrión au Midi que les modernes ont 
dans la dcícription qu’ils ont faite de la auíli reglé á leur maniere fur les mefures an-» 
célebre Voye Appienne que fon dit a voir ciennes, fe doit trouver plus petite d’un cin* 
été continuée par Caius Celar, depuis Ca- quiéme par les obfervations,s’il eft vrai com* 
poue jufqu’á Brindes. Strabon dit que cette me Mr. de l’lfle l’a avancé , que ces obíér- 
derniere Valle étoit éloignée de Home par cet- vatíons foient conformes aux mefures des An- 
te route de jda. mille pas. Ainíi quoíque ciens. Mr, Caffini a obfervé la Latitude de 
Cluviet mette entre ces deux Villes a peu Genes de 44. d. j f .  & Mr. Pctit celle de 
prés la méme difference en Longimde quí 46. d. 10', á Trahone dans la Valrelinc, Se 
réfulte des obfervations, cet Arneur nc pou- le refuhat de ces deux obfervations doimeauífi 
vant accorder fon hypothéfe fur les Mefures un cinquiéme de moins entre les Paral-leles de 
avec cette diftance raportce par Strabon, ni ces deux Villes, & c’eft précifément ce que 
avec celle des Itineraires anciens, il ks a alte- Ies modernes y ont mis de trop. Mr. de Tifie 
rées d’un emquiéme ; c’eft-a-dire d’autant a fait une double Carteou'il a tracé l’ítalie, 
que fa Mefure eft éloignée de la véritable. la Gréce & les cotes de 1’Afrique, fdon le 

C ’eft fur ces mimes principes que Cluvier, prejugé ordinaire du faux Caicul, & pard’au- 
qui outre fon éruditíori, a eu encore l’avan- tres traits ces memes lieux, felón te Caicul 
tage de voir par lui-méme le Pays dont nous redi fié fur les obfervations Altronomiques Sé 
parlons, ayant trouvé daos la Bourgade de íue les mefures des Anciens évaluces a 7 ;. 
polla au Royaume de Napk-s , une inferip- millcs Romains pour le degré. On y volt 
tion quí mpportoit Ies diftances de cette bran- par exemple que la íituation de Genes donnée 
che de la voye Appienne qui conduit á Reg- par les obfervations eít foit éloignée de celle 
gio, & trouvant ces diftances oppofées a l’i— que Ies modernes lui donnent; mais quelque 
dée qu’ii s’étoít faite des Mefures des An- extraordinaire que cette corredioti paroiffe, il 
ciens, a voulu rendre cette Infcription fus- paroit encore plus furprenant que les mefures 
pede ; quoi qu’elle ait paru tres authentique des Anciens y reviennent ; & que nos Auteurs 
á Hüíftenius qui l’a vye auffi bien que lui : modernes s’en foient íi fort écarrez. 
elle porte ces paroles ; Viam feci ab Regio ad La troifiéme íiute des modernes eft den’a*
Capuam &  fa ea vía pontos omnts, AliliLirios, voir eu, cc femble, aucun égard en certains 
Tabellarías que pojeivi., Hfacce funt Nucer 'tam points aux mefures des Anciens & cette faute 
A'HÜ'ni qufaquaginta unum , Capua obtoginta eft relie qu’au lieu que la precedente leur avoit 
quatnor. £c áinfi des autres lieux de cette fait étendre certains Pays , ielle-ci au con» 
route dont les diftances font marquées > & ces traire leur en a fait trop étrccir d’autres. La 
diftances dont la plupart font confirmées par diílance de Rome a la Mer Adriatique eft 
l’Itineraíre d'Antonio, concourent a lafítua- btaucoup plus grande felón les obfervations 
tion de ce Pays, telle qu’elle refuke de la que felón les modernes. On peut voir dans 
rédudion des anciens milks a leur véritable la diiTert.ition meme de Mr. de Tifie un plus 
valeur. grand détail de preuves.

Non feulement les modernes fe font tronr- Les Latins exprimoient leur mille par ces 
pez lorfqu’ils ont voulu contredireles anciens nriots AíUle Pajftis, ou Ai. P, ou Aliilian, 
mais íls les ont auffi mal expliquez, lorfq u’ils en fous cntendant le mot Saxttm, pierre, ou 
ont voulu les fuivre. La Lombardie qui ré- Aliiliartus en fous entendaut Lapis, Car les

f>ond pour íá plus grande partie au Pays que grands ebemíns diftinguez par milles avoient 
es Anciens appelloiem Gallia Togata, eft tra- des pierres fur leíquelks étoit gravé le nombre 

verfée en ligne droíte par la célebre voye E- des milks qu’ii y avoit de la a la Ville d’oft 
milienne S e  par d’autres romes dont les dis- la to uic  commen^oit. Nous patkrons enfui- 
lances font marquées non feulement dans la te de la lieue Leuea , quand nous aurons don- 
table Théodofienne (du de Peutinger) qui nc ici une idee des grands chemins Romains 
eft la feule Garre Géograpliique qui nous ou les milles étoíent ii regulieremetit mar- 
foit reftée de í’Antiquité, mais auffi dans quez. Je ne ftrai qu’employer ici Un court 
Tltineraire d’ Antonin &  dans celui de Bour- & fidéle extrait de ce que Bergicr a dit plus 
deaux ü Jérufálem dont l’Auteur ne nous eft en détail dans fon admirable Ouvr3ge fur les 
pas connu. Les modernes ont voulu fuivre grands chemins. 
dans ces endroits ks diftances des Ancíens;
mais ils font tambez dans un autre ínconve- D es crands cíhemíns R omains. 
nient, car reglant par ces diftances les Longi
tudes des Villes fur la fauíTe ideequ’ilsavoient Les chemins font auíli ancíens que Ies
des Mefures andennes , ils ont donné trop habitations des prémiers hommes. On attri- 
d’étendue \ ce Pays par rapport i  lacirconfe- bue aux Carthaginois * Tari de paverj ou ceaI(ídBT.U f 
rence de la terre,mettant 5. d. m '. en Lo'n- qui eft la méme chofe,l’art derevenrlesche-^"®1I, Cip 
gitude de Nice a Bologne; au lieu que par mins de pierres & de Cajlloux malfonnez avec 
les obfervations faites en ces deux Villes il ne du fable. Les Romains le perfcctionnerent, 
fe trouve que 4. d. ij*. c’eft un cinquiéme lis trouverent chez les Grecs de beauxexeni- 
de moins, &  comme nous avons fait voir que pies de lattention que menté cene parné de 
le mille ancien étoit d’un cinquiéme plus pe- la Politique. Les Ediles d Athenes avoient 
tit que les módem® ne le íuppofent, il eft Tlntendance des grands chemins, Chez les
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Lacedemomens le Roi la retardóte córame uñé 
annexe de 1’autorité fouveraine. II en eft de 
méme aujourd’hui en France. Les Thebains 
donnoient cene charge l  un de leurs Magis- 
trats. Il parole qu’au commencement elle 
n'dtoit pas fort honorable puifqu’ils la con- 
fererent á Epaminondas pour l’humilier; raaís 
ce grand hoimne illuftra fi bien cet employ, 
q u ’on n’y admir plus aprés luí que les pre
mieres perfonnes de l’Etar.

Chez les Romains les Loix des X II. Ta
blea donnoient cetfe méme comraiffion aux 
cenfeurs. Cenfires ttrbis, vías, oqaas , ara- 
rium , velligalid mentar. C ’étoit en que
lite de Ccnfeür qu’ Appms fumommé l’aveu- 
g le , fit faire le grand chemin depuis Rome 
jnfqu’a Capoue , nommé ü caufe de luí' la 
voye Appienne. Des Confuís ne dédaigné- 
xent pas cette fonétion j la voye Flaminienne 
&  l’Emilierníe en font des preuves.

Cette Intendance eut les mémes accrosfle- 
mens que k  République. Plus la domination 
Romaine s’étendit-, moins il fut poffiblé aux 
Magiftrats du premier rangde fuffire ü des 
foins qui fe multip^o'ent de jour en jour. 
O n  y  paurvut en pariageant I’infpeéHon. Cel- 
le des Rúes de la Capitale fiit affeétée aux 
Ediles. On en fit enfuite une charge parti- 
Culiere qu’eXercerent quatre Officiers, notn- 
mez Fiocttri; en Fran^ois Foyers. Leur dé- 
partement étoit renfermé dans l’enceínte de la 
Ville. Il y avoit d’autres Officiers publics
Í>our la Campagne Clarores Fiarxm. On ne 

es établifloit d'abord que dans l’occaíion 
&  lorfqué le befoin de quelque chemin a cons
truiré ou i  reparer le demandoit. lis affér- 
jnoient les péages ordonnez pour I’entretien 
des routes & des Ponts. lis faifoient payer 
les adjudicataires de ces péages , regloient les 
reparations, ajugeoient au raíais Ies Ouvrages 
necefláires; avoient íoin que les entrepreneurs 
exécutaífent leurs traitez &  retídoiént compte 
au trefor public des receptes Se des dépeníes. 
II eft fouvent parlé de ces Commilfaires Se de 
ces entrepreneurs Mancipes , dans les inferip- 
tions oh ils étoient nommez avec honneur.

Le nombre des CommiíTairés n’eft pasaifé 
i. déterminer. Les marbres nous apprennent 
que les principales routes avoient des Com- 
mififaires patticuliers &  que quelquefbis auffi 
un íéul avoit pour departanent trois ou qua
tre grands chemins. On peut juger du relief 
que donnoit cette commi ilion par ces mots 

ni Atic. de l’Orateur Rotnain *. Therínus eft Com- 
i* i * miflaire de la voye Flaminienne ; quand il 

íortira de charge , je ne ferai nulle dificulté 
de l’aííocier i  Celar pour le Confulat* Le 
peuple Román crut faire honneur \ Augufte 
en Fétabliflant Curateur &  CommiíTaire des 
grands chemins aux environs de Rome. Sue- 
tone dit qu’il s'en referva k  digntté &  qu’il 
choifít pour fubftituts des hommes de diftinc- 
tion qui avoient deja etc préteurs. Tiberc fe 
fit gloire de luí fuccéder pour cetfe charge 
&  afin de k  remplir avec édat, il fit auffi tra- 
vailler & fes propres fraix, quoiqu’il y  éutdes 
fonds deftinfít í  cette forte de dépenfe. Ca- 
ligula s’y  appliqua ü fon tour, mais il s*y prtt 
d'une maniere extravagante &  digne de luí. 
L ’imbecille Claudius entreprit Se exécuta un 
projet que le fage Augufte avoit cru ¡ñi
po flible; j* v«ux dire de creufsr i  travets une

| j8  MES, MES;
Mdíitagneun Canal pour fervir de'défcharge 
au Lac Fucin, aujourd’hur Lac de Celanó. 
Auffi 1‘exécurion luí couta-rt-elle des fommes 
immeñfes. Nerón ne fit prefque ríen’ faire aux 
grands chemins de dehors» mais il embellit 
beaucoup Ies rués de Rome. Les regnes drÔ - 
thon, de Galba, &  de Vitelüus íurent tfop 
courts &  trop agitez. C'étoient des Empeí- 
reun qu’on ne faifoit que montrer &  quídis- 
paroillbient auífitót. Vefpáfien fous qui Rb- 
me cómmenca d’étre tranquile » réprit ie foin 
des grands chemins. On luí doit en Italie k 
route á'lntercija. Sdn attention s’éfendif jus- 
qu’á l’Efpagne. Ses deux fils Titus & ’Do
minen 1‘ imíterent cn-cela; mais ils fitrerit fur- 
paftez par Trajan. On Volt en core en Itaüe, en 
Efpagne, fur le Danube & ailleurs, les reftés 
des nouveaux chemins & des Ponts qu’ ü avoit 
fait conftruire en tous cés lieux k . Sés fuc- 
ceífeurs eurent k méme paffion jufqn’á la dé- 
cadence de VHmpire & Ies Itiicriptiohs qui 
reftent fuppléent aux omiffions de l’His- 
toire.

Il faut diftinguer les V o y e s  R o y a l e s  
ou M i l i t a i b .es , vbt Regís , nía,- M ilita
res de celles qui ne l’étriienr pas Se qué Ton 
nommoit via Fícindlesl Ces dernieres étoietTt
des routes de traverfe qui aboutiífoient a quef- 
que Ville fituée h droite ou a gauche horsdn 
gránd chemin , oa 1 quelque Bourg , ou 1 
quelque Village » ou meirie qui cómtftunr- 
quoient d’une voye Militare Ü l’autre.

Les Voyes Mili taires fefáfoient aux de
pendí de l’Etat &  leí fraix fe preóóieiit da 
tréfor public, ou fur les libéralitez dé quel- 
ques citoyens zélez & magnifiqües, ou furfc 
produit dü butin éidévpaux ennemis. C’é- 
toient les Intendaní des cherníns, ■ viarxm ex- 
rotares , &  les Comáfiflaires publics qui en 
dirigeoient la cónftruéHon. Mais les chemins 
de traverfe (vi<e Vicindcs) fe faifoient par les 
comamúautez interéííees dont les Magiftrats 
en regloient les cotífributións &  les corVeés. 
Comme ces chemins de la feconde C]aíTe,fa- 
tigiíóieot moins qué les voyes Militaires, on 
n’y  faifoit pas fant de fa ôns; cependaiit ils 
devoiení étre bien entreténus. Perfonne n’é- 
toit exempt d‘y contribuer; pas méme les 
domatiies des Empereüfs.

Des párticüliers emplóyoient eux-mémes, 
oh légüoieTit par leur teftament une partic de 
leurs biens pour cet ufage. On avoit foin de 
les y  encótírager. Le caraétere diftinítif du 
Romain étoit d’aimer paffionnément la gloire. 
Quel attrait pouvoit-on imaginér qui eut plus 
de forcé pour l'animér que le plaifír de voir 
fon nom honorablement pkcé fur des monu- 
mens publics Se fur les medaílles qu’on en 
fkppoit. L ’émulátion s’en méloit; c ’étoit
aflez.

La matiére des grands chemins n’étoitpoinr 
par tout la méme. On fe fervoit fagement de 
ce qué la nature préfenroit de plus- commode 
Se de plus folidé. Sinon, ,on appottoit ou 
par charroís, ou par les Rivieres ce qui étoit 
abfolument néceííairé, quánd les lieux voifins 
ne l’avoient pas. Dans un lieu c’étoit fim- 
plement ja roche qu’on avoit coüpée. C ’eft 
ainfi que dans l'Afie mineure on voit encore 
des chemins naturellement paveZ de marbfe. 
En d'autres lieux . c’étoient des couches de 
terré, de gravois, dé cinacnt i de boques, de
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cailloux, de pierres quindes. En Efpagne le 
chemin de Salaimnque étoit revéru de pier- 
res blanehes: de 14 fon nom Fia Argéntea, 
L a v o y e  d ’A ’r c e n t . Dans les Pays-Bas 
Ies chemins étoient revétus de pierrcs grifes 
de couíeur de fer. Le nom de C hemins 
F errez que le pEuple leur a donné peut 
auffi bien venir de la couleur de ces pierres 

niot que de leur folidité» Je parle, aillcurs a affcz 
en détail des anciens chemins des Romains 
en Italie, dans les Gaules, en Efpagne &c.

II y  avoit des chemins pavez Se d’aurres 
qui ne Fétoient pas, íi par le mor de pavez, 
on entend une conftruélioo de quelques lirs 
de pierres fur la furface. On avoit foin que 
ceux qui n’étoient point pavez fuíTent de
jarais de touc ce qui les pouvoit priver du 
Soleii & du Vent ; &  dans les loras qui 
étoient fur ces fortes de voy es on abatoit des 
arbres á droite & ü gauche, afin de donner 
un libre paífage it l’air. On y  faifoit de 
chaqué cóté un foffé en bordure pour l’é- 
coulement des eaux, & d’ailleurs pour n’étrc 
point pavez , ü falloit qu'ils fuíTent d’une 
ierre préparée & qu’on rendoit tres-dure.

Tous les chemins Royaux ou Mili taires 
étoient pavez fans exception, mais differem- 
ment, felón le Pays. II y  avoit en quel
ques endroits quatre couches Tune fur l’au- 
tre. La prémiere (S ta tun ten ) étoít comme le 
fondement qui devoit porter toute la maffe. 
C ’eft pourquoi avant que de la pofer, on en 
levoit tout ce qu’il y  avoit de fable ou de 
terre. mol le. La feconde nommée en Latin 
R udera tio , étoít un lit de téts de pots , de 
tuiles, de briques caflees , liées enfemble avec 
du ciment. La troifiéme (N u elea s  , ou le no- 
yau ) étoit un lit de morder que les Romains 
appelloient du méme nom que la bouillie 
(País) parce qu’on le mettoit aíTez mou pour 
luí donner la forme qu’on vouloit ,aprés quoi 
on couvroit le dos de toute cette ¡VlafTe,ou 
de cailloux, ou de pierres piares, ou de gros- 
fes briques , ou de pierrailles de differentcs 
fortes, íélon le Pays. Cette derniere couche 
étoit nommée famma cru jía  ou fkmmttm 
D orjan t, Ces couches n’étoient pas les mé- 

^ mes partout. On en changeoit fordre ou le 
nonlbre, felón la nature du tefrain.

Bergier ayant faic creufer un ancien che- 
min Rcmain en Champagne prés de Rheims 
pour en examinen la conftruétion, y  trouva 
premierement une couche de l’épai Retir d’un 
pouce d’un morder melé de fable & dechaux. 
Secondement dix pólices de pierres larges & 
pistes qüi formoieht une espéce de MafTon- 
óerie faite en bain de ciment tres dur, ou 
les pierres étoient poféés les unes fur les au- 
tres. En troifiéme lieu huit pouces de Mas- 
ionnerie de pierres á peu. prés ronde# & mér 
lées avec des morceaux de briques, le tout lié 
fi fortement que le meilleur ouvrier n*en 
pouvoit rompre fá chaire-en une heure. En 
quatriéme lieu une autre couche d’un ciment 
blanchátre & dur qui reífembloit ü de la 
craye gluante, & enfin une couche de cail
loux de fíx pouces d’épaiffeur. On eft fur- 
pris quand on lit dans Vitrave les lits de pa- 
vé qui étoient rangez l'uu fur l’autre dans 
les appártemens de Rome. Si on bádífoit fi 
folidément \e plancher d’nne chambre qui 
n’avoit a porter qu’un poids leger , quelles
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precalitións ne prenoit-on pas poúr des che
mins expofez jóur &  nuit i  toutes les inju
res de Pair &  qui devoient étre commuelle- 
fnent- ébranlez par la pefantelir &  la tapidité 
des voitures.

Tout ce maifonmge étoit p'out le milien 
du chernín & c’eft: proprement la chauífée 

II y avoit de chaqué.cióte Une li- 
fiere (margo) faite des plus groífes pierres &  
de blocailles pour empécher la cliáuíTée dff 
s’ébouler $ oú de s'áfFaiffer, en s’étendant par 
le pied. Dans quelques endroits comme danS 
la voye Appienne les bordáges dtoieht de 
deux pieds de largeur, fairsde piermde taiíle 
de' maniere' que les voyageiirs y pouvoient 
marcher én tout temps it pied fec , & de 
dix pieds en áix pieds \ joignant- les borda- 
ges , il y avoit des pierres qui fervoient a 
monter a cheval ou en chariot.

On plâ oit de mille en mille des pierres 
qui marquoient k  diflance du lieu ou elles 
étoient placées i  !¿ Villed’óu on venoit,oU 
é la Vilfe oil Pon alloit. C ’étoit une irtven- 
tion titile de Caius Graccluis; que Pon imita 
dans la fuite. Tous les chemins militaires du 
coeur de Píralie ne fe terrrtinoient pas aux 
portes de Rome , maís au marché (forum ) 
au mil ieu duquel étoit la cotomne milliaire 
qui étoit dorée, d’oíi luí venoit le nom de 
m illia r iam  aaream.VYms 8: les autres écrivains 
de la bomie antiquité, prennent de cetre ec- 
lomne le terme & Poriginederoutesles routes.
Piine dit b: cjusdem fpacii menjura cúrrente a i 1. 3. c, 
miltUria in capite fori Romani- ftatfflo, C ’eít 
de 11 que fe comptoient les milles, &  eommé 
ces milles étoient diftinguez par des pierres, 
il s’en forma Phabitude de dire ad tentfttrr la
pide?# , ad duodecimttm, ad vicefimwn &c. pour 
dire á trois milles, 1 douze milles, 1 víngt 
milles, &c. On ne vOit point que les Ro
mains aient comité au de ll de cent, ad ce??- 
tejimum, lors qu’il s’agifíoir de donner 1 
quelque lieu un nom pris de fa diflance;
Bergier croit que e’efl: parce que la jurisdic- 
tion du Vicaire de la Ville ne s’étendoít pas 
plus loin. Quoi qu’il en foit il y avoit de 
ces colomnes milliaires dans toute Pétehdue 
de PEmpire Romain & fans parler d’ungrand 
nombre d’autres on en voic encore une de- 
bout 1 une lieue de la Haye dans la Maifon 
de campagne de la noble Famille de Perfyn, 
occupée par Mr. de Ganfinot Envoyé exrra- 
ordinaire des Eleéleurs de Cológne , Baviere 
& Palatin. On y  voit le nom de l’Empe- 
reur Antonin. Les Colomnes fous les Em- 
pereurs poitoient d’ordinaire les noms des 
Empereurs, des Cefars, des Vilks ou des par- 
ticuliers qui avoient fait faite, ou repacer Ies 
chemins, quelquefois auífi l’étendue du tra- 
vail qu’on y  avoit fait, 8f enfin la diftance 
du lieu oii elle étoit i  Pendroit du depart, 
ou au terme auquet ce chemín menoit.

Tout ce que je viens de marquer ne re- 
garde que les voyes militaires. Les Romains 
avoient encore des chemins d’une autre efpccc.
Leur mot I t e r  qui eft generique comprenoit 
fous lui diverfes efpeces comme Ic Sen t ie r  
(S em ita ) p ou r les bom m es a  p i e d ;  Le Sen
t í  ER p ou r  u n  h a m m ta  c h e v a l , (Callis) 5 les 
T r averses (Tramítes).Les voyes particulic- 
res par exerople avoient huit pieds de largeur 
pour deux cHariots venant l’ün contri l'au- 

V  v 1 tre.

M ES. J 3 $



tre. Le chtmin pour un fimple chariot (*2 #í) 
íi’avoit que quatre pieds; le cUenún nommé 
proprcment iw  pour le paílage d un homine 
á pied ou ü che val n’en avoit que deux. Le 
fentier n’avoir qu’un pied; /emita femble erre 
comme fi on difoit Jemi-ker. Le fentier pour 
les anima ux (Cdlis) , n’avoit qu’un demi- 
pied. La largeur des voyes militaires étoit, de 
íoixame pieds Romains, favoir vingt pour le 
yitlipn de la chauffee &  vingt pour la pente 
de chaqué cote. Toutes les routes militai- 
res &  méme quelques-unes des voyes vicina- 
les ont été confervées dans un détail trés 
precieux dans l'Itineraire d’Antonin , ouvrage 
commencé des le teros de la Republique 
Romaine,continué fous lesEmpereurs, &  mal- 
h eureufement alteré en quelques endroits par 
l ’ignorance, ou par la hardieíTe des Copiftes. 
L ’autre eft la table Theodofienne , faite du 
tems de l’Empereur Theodofe* plus connuc 
fous le nom de Table de Peutínger, ou ta
ble d’ Augsbourg parce quelle a appartenu 
aux Peutingers d’ Augsbourg; Velíer a travail- 
lé h 1’édárcir. II y  a long-tems que je re- 
cueille de quoi donner une édirion d’Anto
nin plus exaéfce que tclle de Zurita qui eft 
tres vicieufe en une infinité d’endroits. J’es- 
pere de publier ce travail auSitót aprés que 
Timpreílion de ce Diétionnaire lera achevée, 
Revenonsaux chemins militaires des Romains.

Ce qui en eft refté jusqu’aujourd’hui,nous 
fait connoítre qu’il étoient generalement par- 
lant fort droits. Telle eft la voye yippienne 
que l’on v f  t encoré presque toute entiere 
entre Romc Se Capoue, quoique conftruite 
plus de 300. ans avant l’Ere Chretienne. 
Elle traverfoít en ligne droite les marás pon- 
tins que l’on avoit comblé en cet endroit; 
en d’autres routes l’on avoit percé des Mon- 
tagnes comme l’on voit encore au üeu nom
mé autrefois intercija &  aujourd’hui Saffo Fo- 
rato , oh la voye Flaminienne traverfoít le 
mont Apennín.

Outre que ces chemins étoient droits, ils 
étoient uniformes dans tout l’Empire. Cinq 
pieds pour un pas, mille pas pour un mille, 
une colomne ou une pierre avec une inferip- 
tion a chaqué mille, cela eft clair. Comme 
Mercure étoit regardé par les Grecs Se par 
les Romains comme le meflager des Dieux, 
Ies voyageurs fe mettoient fous fa proteérions. 
O n  erigeoit fouvent fur les grands chemins 
des pierres en fon honneur, íoit pour raflu- 
rer Ies voyageurs par l’idée que ces pierres 
leur rappelloient de la proteérion de ce Dieu, 
foit pour s’acquiter d’un voeu que quelqu’un 
lui avoit fait dans le danger, ou dans la vue 
d’en obtenir un bon fuccés de fon voyage. 
Ces pierres étoient quarrées Se on les appel- 
loit H eemjE ; nous avons remarqué an mot 
H ermes que c’étoit le nom que les Grecs 
donnoient & Mercure, Voici rínferíption 
d’ une de ces pierres trouvée en Efpagne au- 
prés de Zamarra copiée par Florian d’Ocam- 
p o , Se «portée par Zurita dans ion commen- 
taire fur Antoniu.
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V i  acus  eft un furnom de Mercure com* 

me Dieu des grands chemins.
Qyand j ’á  dit que les Mcfures itineraires 

étoient uniformes dans tout I’Etnpíre Ro- 
main, cela doit s’entendre des milles & des 
Stades Romains. Car rien n’empéche que 
des Auteurs qui ont écrit en Grec, ne fe 
foienr fervis de Stades differens de ceux des 
Romains. C ’eft ce qu’on va voir ci-deftbus. 
Les Gaulois & les Efpagnols avoient leurs 
lieues que nous expliquerons auffi; más une 
chofe qui mente bien d’étre remarquée c’eft 
qu’encore aujourd’hui les anciens milles Ro
mains de 7 f. au degré íont en ufage entre 
les pilotes de la Mediterranée, Ceux de l’O- 
céan font les leurs plus grands d’un cinquié- 
me &  il n’en mettent que foixante dans le 
degré, c’eft-a-dire que leur mille qui eft le 
mille italique repond  ̂ une minute dé de
gré. On le peut nommer Italique parce qu’il 
eft ulué dans plufieurs Provinces de Tltalíe.

M es v i e s  I t i n e r a i r e s  
t> e s G a u l o i s ; des G e r m a i n s ,

E T  D E S  E S P A O N O L S .

Nous entendons ici par les Gaulois Ies 
Habitans de h  Gaule depuis Jules Celar 
jufqu’a la chute de l’Empire Romain. Ces 
Peuples fe fervoient du mot L euca  , L eu- 
g a , L e g a , dont nous avons fait le mot 
L ieue . Chez eux la lieue étoic de cinq 
mille coudées Romaices, chaqué coudée d’un 
pied Se demi f au lieu que le mille Román 
n’étoit que de cinq mille pieds; cinq pieds 
pour un pas. La lieue Gauloife étoit done 
au mille Román comme p h tí, <S il 4, la 
difference toujours d’un tiers. Voyez ce que 
nous en avons dit aux mots L eg , L euca  
; Se L ieue. N ous y  avons rapporté les 
PaíTages qui prouvent que la lieue Gauloife 
étoit d’un mille Se demí Román. II eft bou 
d’avertir ici que Bergier &  quantiré d’au
tres qui confondent Pancien mille Romain 
avec le mille Italique d’aujourd’h ui, difent 
qu’un mille Italique &  un demi fait la lieue 
Gauloife, ce qui n’eftpas vrai; amoins qu’on 
ne veuille dire que du tems d’Antonin le mil
le Romain étoit le méme que, l’Italique i ce 
qu’il feroit aífé de refuter puis qu’il compre 
de Bolognei Modéne 25. M, qui font des 
milles Romains, &  il n’y  3 que vingt milles 
Italiques: ainfi la lieue Gauloife eft d’un cin- 
quiéme plus petite qu’un mille Italique & 
demí, de foixante nuiles au degré.

Voici un paílage pris d\m traite des mefu- 
res publié par Rigaut entre Ies Auteurs Fi- 
nium Regttndmtm. Les mots en font remar- 
quables. íftadfciendttm eft, qaia fttm menjfc- 
re quedad viatores, feu ad curfires pertitzexr. 
Mínima parí ftadium eft, habens pajftu c. xx.v. 
Ocio ftadia miÜiarium, reddant mide pajfus he- 
bentem: MtUiarius &  dtmidtus apúd Galles, 
Lewam facit, habemem paffus mille quinten- 
tos: Daa Ltftva, ftve milliarii tres apstd Ger
manos mam raftam efficimnt* C ’eft-I-díre il 
faut íavoir qu’il y  a ccrtaines mefures qui 
font propres aux voyageurs Se aux courriers. 
La plus petite eft le Stade  qui a 125. pas, 
huit Stades font le m ille qui eft de 1000. 
pas. Un mille Se demi fait chez les Gaulois 
une L ieue qui conúent hoo. pas. Deux

Lieues,
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Lieiies , ou trois milles font b R aste chez 
* injohlem .fe Gcrmains. * Cefe explique ce que dit St.

Jeróme ! que chaqué peuple a fes me fu res 
itineraires qu’il exprime par des noms parti- 
culjers P car les Latins comptent par mille 
pas , les Gaulois par licúes , les Perfcs par 
parafangues, Se toute la Germanie par Ras- 

h Dcnu: res. Bede b dit: deux Licúes ou trois mil- 
mer. diví. jeí ime vade. V u ¿  L c a v a  f i a  militaría 

tria taflam factum . On trouve dans la ciiro- 
c c- x• ñique de Hongrie de Thurocius c que la 

Ville de Tuina qu'il dit avoir eré íoumife 
de fon temps au Duché d’Autriche eft i 
trois Raíles de Vienne. Tuina Civitat noflro 
sV6 Dacatm A«ftri& fabjeSa eft er tres Ra
fias diftiU a Tierna. Le dipióme du Roi 

¿ Apud He- Dagobert d porte ces mots: Lencas f ix  quas 
ci-jiii, coc- fo0?Kií!(; Loe i illius fifi dican t rafias tres effe. 
HtnLhc- Une ancierme charte inferée dans )a Chroni- 
niumdetri-que de Lorch dit : de e¡ua in snmem par- 
bus Dago- tem qmtqtta verjas per ti nena ad tándem locstm 
*3trt' ínter Campum & SHvam Leuga dita, id eft 

rafia ana. Dans tous ces paílages la rafte eft 
conftamment évaluée a trois milles , ou a 
deux licúes qui par confequent font des 
lieues Gauloifes de quinzc cents pas ou d’un 
mille & demi chacune.

Ce qu’il y  a de remarquable c’eft que 
cette lieue s’eft confervée avec peu de chan- 
qement dans le coeur du Royaume oii les 
Lieues íont fort aprochantes de cettc mefu- 
rc,au lieu que dans les Provinces elles crois- 
íbnt & varíent extrémement. Cependant bien 
des Auteurs fe íont avifez de faire la lieue 
Fran̂ oife de deux mille pas fixes. On ver- 
ra ci-apres que cette mefure n’eft pas aflez 
commuue dans l’ufage pour qu’on doive Pap- 
peller la lieue Fran^oife, cotnme fi cette me- 
fure étoit la regle ordinatre &  que les atures 
u’en fuffent que des cxccptions. Les ven 
Latins que j’ai raportez &  qui, pour le di
ré en pafíant, ne font pas anciens, mcttent 
néanmoins deux milles pour une lieue.

At tniliare
Ólda dabas# Stadia: Duplicatum dat tibí Leu- 

c a m .

Il faut done bien diftínguer la L ieu e  
G aüLo ise  qui étoit d’un mille &  demi ou 
de quinze cents pas Rotnains. Cette lieue 
étoit la moitié d’un rafte de Germanie égal 
a trois milles.

Deux Auteurs entre autres ont changé cet
te maniere de calculer les mefures des an
ciens. Vigenére homme favant,dans toutes les 
tradmftions qu’il a faites des Auteurs Latins, 
évslue toujours quatre milles anciens i  une 
lieue. II s’eft méme atraché i  prouver que 
la veritable lieue eft de quatre milles, dans 
une remarque qu’il fait fur un paíTage du 
premier livre des Commentaires de Cefar. 
Voici fes principales preuves. Gon^ale d’G- 
víedo dit que d’Efpagne aux Canaries il y  
a ayo. lieues a quatre milles par lieue. Fer- 
nand Cortez dit que de Cimpual Ville de 
b  Nouvelle Efpagne, a Santa Cruz, il y  a 
environ quatre lieues, une lieue revenant á 
quatre milles dTtalic. Qyelle preuves font 
ce lü ? ces deux Auteurs ont parlé par lieues i 
ils íavotónf qu’il y  en a de bien des fortes; 
ils ont determiné quelle efpéce de lieue ib 
entendoient, &  comme ils étoient Efpagnoís
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ils ont employé la lieue d’Efpagne; Se enfiri 
pour étre entendus de tout le monde, ils ont 
dit que leür lieue étoit de quatre milles dT~ 
talie. Quel rapporr cette lieue a-t-elle avec les 
mille pas de Jufes Ctefar? aucun. Si la licué 
étoit de quatre mille pas Italiques, il faudroic 
cinq mille pas Rotnains de Jules Cefar pour 
faire une lieue. Nous avons prouvé ci-de- 
vant que le mille Romsin eft plus court d’un 
cinquieme que le mille Italique qui repond 
$ une minute de degré.

Que la lieue d’Efpagne foit de quatre mil
les , en voici des preuves. André Refendius 
favant Auteur Portugais parlant d’un grand 
chemin qui va de Lisbonne i  Emérita oEit f':fAntiquic. 
Nam retío ¡tiñere ab OHJftponeEmcritam m$me-*?uUt. 
ramas tres & qmnqaaginta Lencas; et¿ confi- ̂  Vlli 
cinnt dacenta daodecim millia pdfiimm. z i z. 
pas divifez par 55. donnent quatre milles par 
lieue.v Gruter s dit dans le méme feos. Ex ̂  jn¡-cr ar|t 
colummmtm ffijpam caram  difiam is cempertnmp, ,fG.
?ft fpatÍHm ab Hifpanis Leucam apptllatnm, 
pajjuam non tribus , nt valgo etiam do ti i api- 
nanear, fed  aaatmr miiíiaribas, fett pajfaum 
miUibas, confiare.

La feconde raí Ion de Vi genere eft tirée des 
autoritez' de Diodore & de Pline. Le pr4- h  1. 19. 
mier h écrit que fes Dromadaires peuvent 
faíre en un jour quinze cents Stades de che
min. Vigenere fait la delfus cette remarque; 
qut íi la lieue n’étoit que de feize Stades 
ou zooo. pas, ce nombre reviendroít a peu pres 
a 35. lieues; chofe qui ne luí paroít pas 
croyabíe. Pour la rendre plus vraííémblable 
íl donne 4000. pas il la lieue, & par con
fequent il n’en trouve que 47. qui lui 
femblent plus poflibles que 35. Quel rai- 
fonnement cft-ce la ! En premier lieu íl 
ne fonge pas que Diodore n’exprime point 
la courfe des Dromadaires par lieues , mais 
par Stades qui demeurent toujours les mg- 
mes, foit qu’on en fñíTe des lieues plus 
longucs ou plus courtes. Autant valent 35. 
lieues á itf. Stades chacune, que 47. lieues 
& *. a 51. Stades. Car íi vous multi- 
pliez 2000. pas par 3y. ou 4000. par 
47'í* qui eft la moitié de 35. vous aurez 
également en l ’un & en l’autre produit 
130000. pas qui font toüjour; la méme 
mefure de quelque maniere qu’il vous plaife 
de les partager en lieues longues ou courtes.
En fecond lien qui a dit á Vigenére que Jes 
Stades de Diodore étoient des Stades Ro- 
mains, qui font encore bien plus courrs que 
les Stades Italiques dont pourtant Vigenére 
s’eft fervi ? Diodore a fans doute voulu que 
l’on entendít Panden Stade qui du temps 
de Xenophon & d’Añilóte & par confe
quent d’Alexandre, étoit de m r .  Stades au 
degré; ce qui fait plus d’une moitié de d¡- 
minution. Car le huitiéme d’un mille Ita- 
líque fait une forte de Stade dont 49J. font 
un degré. Or en prenant ces Stades anciens 
ils ne feront á peu prés que 20. grands mil
les de 15. au degre , ce qui eft une forte 
courfe ,maís pourtant tres croyabíe, lors qu’ü 
s’agit du Dromadaire,

Pline * dit que Philonide domeftíque d’A- ¡  1 l-c. 
lexandre alloit en neuf heures de Sícione i  & c. *0. 
Elide oil il y a 1200. Stades , qui en les 
fuppofant des Stades Romains & les redui- 
fant en milles & de milles en lieues de 2000.
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pas chacune foñt 75. lieues, Vi genere trouve 
cette courfe tres probable exprimee par Stades, 
maís impofflble des qu’il la reduít en llenes. 
Pour raccommoder la chofe s il double la 
longueur des lieues &  n’en trouve plus que 
trente fept & demie á quatre mille pas cha- 
cune. C’eft la méme faute de jugement que 
la precedente. II eft furprenanr qu’ un hotn- 
me reí que Vigenere n’ait point remarqué 
de luí méme le travers qui domine dans tout 
ce raifonnement.

D ’Ablancóurt n’eft pas plus raifonnable que 
lui Tur cet article. Non feulement il i’imite 
en traduifant les míltes de Jules Celar par 
lieues de quatre milles; mais dans fa preface 
il tache d’autonfer fon calcul par des raifons 
ou il fait la méme faute que Vigenere. Vcici 
íes paroles : Difims maintenant quelque chafe 
des mefures des limes que je fais de quatre 
milles fuivant Vigenere. Et je fuis bien aifs 
d'en re/idre coopte en cet endroit, cutre celias 
qu'íl a touchées. . . . Cet Antear (Xenophon) 
dans Í expedir ion de Cyrrts qui efi la piéce la plus 
exaBe qui ttOus refie de t  anüquité parlant de la 
marche de fin Armée , lui dome jufqu'a dix 
parafangues trois jcxrs de faite, comme il 
fa it les parafangues de treme Stades qui font 
peres de quatre milles il s’enfuit que trente para- 
fangues font cent dowce milles &  plus, Aprcs 
ce beau raifonnement qui roule (ur un prín
cipe tres ñux, il conctut ainíi: Je demande 
done a tout homme raifinnable qui f i  connait 
en ces chafes f i  tm feroit faire danza ou treize 
lieues par jour a un- Armée &  continuar ainji 
trois jottrs ae faite? cela pareara d’autamplus 
étrange, lers qu en futra que la marche étoit 
de cinq cu jix ceas lieues. f ’aurois demandé 
á d’Ablancourt lui méme fi en reduifant ces 
Stades qu'íl fuppofe fauíTetnent une huitiéme 
partie du mille Italique de fbiXante milles 
au degré, f i , disje, en les reduifant en lieues 
de quatre milles chacune il foulagera beaucoup 
les dix mille Crees ? & fi cette route groffie 
par fon prejugé changera de nature étant 
exprimée en d’autres termes qui font toujours 
l’expreffian d’une méme quantité de pasj-car 
s’il ajoute & chaqué partie a proportion qu’il 
.en diminue le nombre, le total refte le mé- 
me. II n’en eft pas ainíi des Stades de Xe- 
nophon, & des Stades d’une minute de de
gré chacun. Leur difference eft comme de 
455. a m i*  ou fi fon veut les reduíre en 
Stades Romains de 75. milles au degré, la 
difference alors ne fera que comme de tíoo. 
a 111 (. Cela fait un grand rabais qui, étant 
une fois bien entendu, met une grande dif
ference dans le toral d’une route évaluée de 
l’une ou de l’autre maniere.

Ce qu’il dir des mefures de Jules Cefar 
n’eft pas mieux ratfbnné. Pour ce qui efi, 
dít-il, des lieues de Cefar que quelques-uns par 
jtn abus encere plus grand, veulent faire feule- 
ntent de quinxj; cms pas , parce quils preten
derá qu'il a fuivi la mefure des (dátiles, ou il 
n'en fallón pas davamage pour faire une licué; 
'Vcici ce que j  ai a dire : Ecoutons done ce 
qu’il va dire. 11 darme d la Suijfi deux cents 
q/tarante milles de lortg gr Cojt quatre-vingt 
de Urge ; ce qui ne peut s’ajufier d la verité 
qu’en comptant quatre milles pour lieues; encere 
ne s'y trouvent-elles pas. D ’Ablancourt n’a- 
t-il point vü que la lieue dont il fe fert, n’a
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ríen de cottimim avec la lieue Gauloife ¿n 
temps de Jules Cefar? II cite un paffage de 
Cefar ou il n’eft point queftion de lieues ■ 
mais de milles. II les reduit en lieues de 
quatre mille pas &  il n’y  trouve point la 
jufte mefure de la SuiSe- Cela eft bien aifé 
á cfoire. L ’évaluation: eft fauffe, il fuppofe 
que Cefar a entendu des ■ milles Italiques, 
mefure inconnue aux Romains de ce temps 
la, Se Cefar parle de milles Romains incon- 
nus i  d’Ablancourt. Ce n’eft paslemoyen 
de s’accorder; D ’Ablaricourt n’avoic qu’i  
retraneher un cinquienié de fon calcul &  
les milles de Cefar lui anroient donné fon 
compre. Voyons ce qu’il ajoute. II dmne 
(Cefar) cmq cents milles d'étendue d la ferét 
■ AArdeme ce qui reviendreit d trois eu quatre 
cents tienes , ¿r il n’y en a pas fix-vingt ¿Le

páis le pays de Tréves jstjqu'en Hainaut qu’il 
prend pour les bornes 'de fin étendue. Toujours 
méme jaute. Cinq cens milles de Cefar, en 
óranr un cinquiéme , fe reduifent á quarre 
cents milles Italiques qui a quatre par lieues 
telles que Ies fuppofe d’Ablancourt, font pre- 
ciféntent cent de ces lieues , &  par confe- 
quent cela conviene avec ce qu’il díc qu’il 
n’y en a pas íix vingts.
- Non content de ces preuves il en allegue 
deux autres qui lui paroiffent triomphantes. 
Les voici. Mais ■ *?««, ajoute-t-il, des raifons 
plus prejfantes &  ou il ny a ríen a dire. Au 
Stege d'une place du Liége ou de la Cemté de 
Tramar, il fait une circonvallation de quince 
milles qui feroit, dleur campte, dix lieues, £r 
au míen ce ríen efi que quatre , encere efi ce 
bmucoup, car ti y a bien de la difference entre 
la circonvallation des Romains &  la mtre: la 
leur conmenpoit ordinairement a deux cents pas 
de la contrejcarpe &  la narre efi hors de la por
tee du Canon. C'eft íé fbrmer des monftres 
pour les combatre que de fuppofer une cir- 
convallatíon de dix heues. Cefar parle d’une 
circonvallation de quínze milles. Si on di- 
foit fans autre explicación que cette circou- 
vallation avoit dix lieues, cela feroit faux 
pour qu ¡conque l’entendroit des lieues Fran- 

ôifes ordinaires. Mais celuí qui reduiroít les 
quinxe milles á dix lieues Gauloífes,en aver- 
tiííant que ce íbnt ces lieues anciennes de 
quinze cents pas qu’il faut entendre, auroit- 
il done fi grand tort ? Au contraire il par- 
leroit en homme fage & bien inftruit de la 
valeur des anciennes mefures Géographiques, 
au lieu que d’Ablancourt qui évalue ces 
quinze milles á quatre lieues, fe trompe dou- 
blement. Car en premier lieu il fuppofe que 
ce font des milles Italiques &  en ce cas il 
faut íéize milles pour quatre de fes lieues de 
quatre milles chacune. Ainfi fon* calcul n’eft 
pas jufte. Sou autre erreur vient de ve que 
ce qu'íl prend pour des milles Italiques n’eft 
que des milles Roinains. Or quinze milles 
Romains font égaux a douze milles Itali- 
ques, en ótant le cinquiéme qui en fait la 
difference, done les quinze milles de Cefar 
ne font que trois des lieues de d’Ablancourr.

L ’autre exemple péche par la méme faullc 
pofition. Pour alleguer , dít-il , plus d'un 
exemple, en Voici encare tm plus fort. Lors que 
les Gañíais ajfiégerent le camp de Cicerón Hs fi- 
rent une circonvallation qui avoit dix milles de 
Circuit. Or , pourftüt notre traduéteur, fin

camp
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Cdrtfp ne pmvoh etre bien grand ne contemnt 
¡jfi'ti/it Legión; car les jineteas premient bien 
garda k ne pas comprendre pías d'ejpace qtt'ils 
nen pottvoient garaer: c'efi done beaisccttp que 
la circonvalbition eüt deux llenes &  demk. 
Auflí, felón l’expreffion ds Cefat reduiteaux 
lieues de d’Ablancourc n’étoit-elle que de 
deux lieues.

En voila aflez fur cette matiere pour fáire 
connoítre quel cas il faut faire de routes ces 
évaluations modernes ou l’on confond le 
mille Romain avec le mille Italique ; 8c 
combien la connoilTance de leur difference 
eft utile pour nous raprocher du vrai.

Ce que nous avons dit de la lieue d'Es- 
pagne alleguée par Vigenere> de quatre mil- 
íes doit s’entendre de la lieue moderne; car 
Ies Efpagnols du tems des Romains comp-, 
roient par milles Romains , comme leurs 
vainqueurs, ou ,s’iIsfe fervoient de lieues, 
ils employerent d’abord la lieue Gauloiíe qui, 
au raporc de St. Jeróme, d’Ammien Mar- 
cellin, &  d'Ifidore , dont les paíTages font 
rapportez ailleurs, étoit de quinze cents pas. 
Avec le tems ils firent une double lieue c’eft- 
á-dire une lieue de trois mille pas &  ils ap- 
pcllercnt ces milles du mot particúüer' M i- 
g e r ie  : cela fe voit par les loix d’Alphonfe 
Roi de Caftille qui difpma la Courorme Im- 
periale i  Richard &  & Rodolphe fe  com- 
petiteurs. C ’eft ce que m’apprend Zurita 
dans fa preface de fon Commentaire fur An- 
tonin.

Chez les anciens Allemands ou Teutons, 
on appeilok M i llu  un mille, mais ce mil
le eft dé 4000. pas.Itaiiques Se revient ü 
la lieue de d’ Ablancourt. Abraham Mylius 
dans fon aircheologut Tentó dit : k mille pos* 
fsbtis originarle, fed Germanh qttadntplum cir- 
citer. Le Gloflaire manuferit de Hundius 
porte que M eilw eges (mot Allemand qui 
fignifie un mille de chemin) contient foixante 
G ew e n d es; chaqué G ewende de foixante 
Rsehte ou Perches ; chaqué Perche de fept 
aúnes &  demie & que chaqué Rouo de cha- 
riot doit avoir une Perche de circonference. 
La difference des aúnes eft caufe qu’on ne 
iáit commcnt évaluer cette mefure.

M e s u r e s  I t i n e r a i r e s  
des  A rares í t  des P er san j.

Ces Peuples fe fervent de mots pour ex-

Ímmer leurs niefures, qui reviennent H ceci 
e D o iG T ,la  C o u d e 'e , le M i l l e , la Pa- 
RASANGUE, la Jo URNE'E, la CoURSE.

Le D o i g t  fe forme de la largeur de fix 
grains d’orge , égaux, couchez l ’un auprés 
de l’autre.

LaCouDE'E eft de deux fortes; la G r a u
p é  &  la P e t it e , La grande efe de trente 
deux doigts &  la petite ae vingt-quatre. La 
grande coudée eft celle des anciens. La petite 
eft celle des modernes, plus courte que l’an- 
cienne de huit doigts, c’e ft-á -dire d’un 
quart.

Le M il l e  eft auífi de deux fortes. L ’ an- 
c ié n  M il l e  eft de trois mille coudées,& 
le M il l e  M oderne eft de quatre mille 
coudées. Cela revient au méme; car comme 
la coudée des anciens eft plus grande d*un 
quart que la coudée des modernes,il en faut
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un quart moins pour faire un mille qui foit 
égal de pare Se d’autre. La difference n'eft 
done que dans la maniere de s’exprimer; 
car il y a de 1’ une & de l’autre fâ on pdooo» 
doigts j divifez les par 31. vous aurez trois 
mille coudées, divifez les. par 14, vous en 
aurez quatre mille.

La Pa r asan g u e  que íes Perfins áppel  ̂
lent encore Fa r sa n c  , eft de trois milles- 
Il fe trouve la méme obfervation á faire 
quand on l'exprime par coudées. Elle eft 
de neuf mille coudées anciennes & de douz* 
mille coudées modernes;qui de part &  d’au
tre reviennent a un égal nombre de doigts.

La Iou rn e 'e de C hem in  noromée en 
Latín St a t i o , M a n s io , D ij e t a , ne fau- 
roit étre d'une mefure égale par tout. Cela 
depend de la nature des chemim &  des dé- 
tours auxquels les voyageurs font fouvenC 
forcez, foit pour éviter un marais, foit pour 
trouver le meílleur paffage d’une Riviere , ou- 
d’une Montagne, Cependant-'le Géographe 
de Nubie fait la journée de trente milles. 
Abulfeda en laiffe la mefure indétermmée. 
Pour imiter néanmoins les aftronomes qui 
évaluent les mouvemens vrais, les mouve- 
mens apparents 8c les motívemeos ine-gaux des 
plañeres par des motívemeos moyens &  é- 
gaux, ils ne laiffe pas d’évaluer la journée 
par une mefcre moyenne i  v i  i r .  parafan
g o s . Albiruni Géographe fimeux entre le* 
Oriéntame, veut que pour plus de jufteffe on 
en retranche un ciuquiéroe i  caula-des dé- 
tours &  des embaías des Montagnts; &  au- 
tres qui font pardre du1 tems au voyageur % 
&  lui font fiare des pas- que luí épajgneroit 
un chemin droit Se de niveau. Ainfi quoi 
qu’en alhnt d’une Ville á l’autre , on ait 
réellement marchó cinquante Patífangues , il 
n’cn cotnpte que quarante en ligne droite.

L A  C O U R S E  eft l’intervalle que parcourt 
un Vaiffeau en un jour &  une nuit. Le 
Geographe de Nubie l’évalue á cent mille 
pas.

Selon Abulfeda les anciens écrivains Ara
bes ont mis dans un degré iz .  Parafangups 
&  On yient de voir que la Parafangué 
eft de trois milles, done le mille Arabe an
den eft d’environ 67. milles au degré , Sí 
par confequenr plus petit que le mille Italí- 
que; entre lequel & le mille Romain il tiene 
une efpece de milieu.

Les Arabes Modernes mettent dans le de
gré x ix . Parafangues, moins precifément. 
Ainfi ils ne mettent pas tout í  fiit ^7. de 
leurs milles dans le degré. Abulfeda rapporté 
que les Aftronomes qui obferverent fous le 
regne & par les ordres d’Almamon dans leí 
plaines de Sennaar prés de Babylone tfouve- 
rent que  ̂6. milles & repondoient á un 
degré- &  ce calcul eft le plus fuivi par les 
Arabes. Voici commcnt s’en explique Ali 
Koshg qui cultivoit l’Aftronomie fous Ulug» 
Beig: On fait par les obfervations & par le 
calcul que le tour de la terre (prife dans fon 
plus grand cercle) eft ds huit mille Parafan
gues, chaqué Parafangué eft de trois milles, 
chaqué mille eft de trois mille aúnes (ou 
coudées), chaqué auné de trente deux doigts 
chaqué doigt de fíx grains d’orge égaux SC 
rhage grain égal a fix crias pris de ía queue 
d’un cneval*
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Les Farfanes ou Agats de Perfe font éva- 
luez par les Arabes d’aujourd’hui á trois 
anilles Arabiques chacun. Ces milles Ara- 
biques font plus longs que les milles Itali* 
ques. 285. Arabiques repondent Í  trois cens 
milles de foixante au degré. .

M e s u r e s  I t i n e r a i r e s  
D es  C h i n o i s ,

Le P* Martini dans Ion Atlas Chinois fbur- 
nit les indures fuívantes.

La plus perite mefure eft un L ys ,
D ix  Lys font un. F uen.
D ix Fuen font un C he'.
D ix Che font un C ham .
Avant que d’aller plus loin ¡1 faut explt- 

quer ces mefures. Cela fervira a l’intdli- 
gence des autres.

Le C he' eft rendu par le mot de Coh- 
dée; mais il me femble que le mot de pied 
y  viendroit mieux, car la mefure que le P. 
Martini donne dn Che repond a peu prés 
a. 11 . pólices & demi du pied du Rhin, 
en ce cas le pied Chinois fe partagera en 
dix pouces qui font aux pouces du Rhin 
comme 20. font a 23,

Le Fuen ou le pouce Chinois eft de 
dix Lys, que l’on pourroit appeller la lígne 
Chinoife; car le Lys a la métne proportion 
a la ligne du Rhin que le F«ew au pouce 
&  le Che au pied. Six Che' font un Puu 
c ’eft-J-dire un pos _ &  dix Che font un 
C ham  , ou une perche. Ainíi le pas Chi
nois eft de fix pieds Chinois, qui reviennent 
a cinq píeds du Rhin &  9. pouces.

370. Puu ou pas Chinois font un L i, 
Les écrivains qui padent des affaires de la 
Chine en Latín rendent ce mot par ftade. 
Plufíeurs de nos écrivains Fran ôis difent 
lieue Chino ¡fe.

D ix L is  font un Pu & huit P u , ou 
ce qui revient au méme 80. Lis font un 
(jan ; qui eft une journée de Chemin, de, 
vingt huit mille huit ccns pas Chinois.

Le Pu qui comme nous venons de dire 
eft la huitíéme partie de la journée Chinoi
fe eft done de trois mille cinq cens pas me
fure du Pays. De méme que les Romains 
élevoient une Colonne ou quelque aurre 
píerre á chaqué mille, les Chinois élevent i  
chaqué Fu un Are avec une Infcription pour 
inftmire le voyageur &  du chemin, Se des 
diftances.

Le P. Martini trouve dans un degré 
50000. pas Chinois, & comme 150. de ces 
pas font le Lis il conclut qu’il faut 250.de 
ces Lis pour un degré de forte que z j .  
Lis font fix milles Italiques; car de méme 
que fix milles Italiques mukipliez. par dix 
font foixante pour le degré , de méme 25. 
L ys multipliez par dix font deux ceas cin- 
quante. “

Le P. Briet dit fur l’autorité du P. Ma- 
phée dont il cite le fixiéme livre» que les 
Chinois ont trois fortes de mefures: que h  
plus petite eft le L i , ou l'intervalle dans 
lequel la voix, humáne peut s’éteudre dans 
Une plaine , & dans un tems calme. Dix 
de ces Li font un pu, &  il évalue le pu k 
Une lieue de vingt au degré. Ce compre 
eft bien different de ceíui du P. Martini.
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Car fi vingt pü font un degré, il n*y aurá 
qpe deux cens Lis dans le degré; ce qui eft 
un cinquiéme de differeuce. Peut-étre auüi 
que le P. Briet a voulu mettre que le Pu eft 
une lieue de 15. au degré, en ce cas il fera 
d’accord avec le P. Martini.

Le P. Gouye dans une de fes notes-fur les ' 
obfervations Phyfiques & Mathématiquesqu’Ü 
a publiées en i<í88. d it: Il en elides Lis 
Chinois comme de nos lieuss Franqoifes qui 
ne font pas de la méme grandeur par tout.
Cette reflexión eft occafionnée par cctte re
marqué du P. Noel dont voici les paroles.
Au regard des ílades Chinois qu’ils appdlent 
Lis , il femble qu’elles font diferentes en 
dífferentes Provinces ,, car ayant mefuré le 
tems avec une móntre fort juñe fur le che
min de Nan-hium á Nan-ngan» j’ai trouvé 
que toute compenfation faite quinze Usrépon- 
doient á une heure de chemin & rarement íei- 
ze: &  fur le chemin de Nankin au bourg de 
Tan-Yan, que douze Lis repondoient ü une 
heure de chemin ce qui eft le plus ordinaíre 
dans toute la Chine. C ’eft pourquoi, con
tinúe le P. Noel , j’ai cru qu’on pduvoit 
donner douze Lis Chinois a une lieue de 
Flandres : 'cela s’accorde avec ce que dit le 
P. Verbieft dans fa Cosmograpiue Chinoife 
qu’un degré de Latirude fur la terre éíl'dé'
250. Lis.

Quoique les Ueues Fran ôifes varíent, le P.
Gouye remarque qu’on les reduit d’ordinaírc 
i  trois efpeces favoir la lieue de Parisde 2000. 
toifes , la lieue mariné de 2852. toifes; 3c 
la lieue commune de 2282.toifes, du Cha- 
telet de París. Puis done que 250. Lis C h i-. 
noís font un degré de Latitude & que fuivant 
les obfervations de 1’ Academie le degré eft ,de 
jyotío, toifes, il eft évident que chaqué Lis 
eft de 208. toifes &  de de toife.; & que. 
par confequent la lieue mediocre Franjoifc 
eft d’eqviron dix Lis Chinois,

Voici une remarque necefíaire pour reéti- 
fier la fauife idée que l’on pourroit prendredu 
pied Chinois. J ’ai dit que la mefure qu’en- 
donne le P. Martini qui le nomine la cou- 
dée Chinoife revient & peu prés a u ,  pou
ces &  demi du pied du Rhin. J’ai dit a 
pete pr'es, car cette mefure gravee n’a pu éíre 
imprimée fur le papier qu’étant mouíllé , or 
il s’eft racourci en féchant Se cela peut faite 
une diminution qui tout infenfible qu’elle 
paroit peut faire une grande difference dans 
une fomme un peu forte. Cependant en k  
fuppofánt jufte fur le papier, fi nous fuppo- 
fons le pied de París de 1440. parries,le pied- 
du Rhein ne fera que de 1590. & íe Che'ou le aMcmo’ 
pied Chinois de 1330. Sur ce pied-la le P. le T.i.Uz^c 
Comte a raifon de díre*: pour ce qui re-?* 
garde la mefure comnmne de 1*Empire, on 
en a parlé difteremment, parce que ceux qui 
en ont écrit, fe font fervis des dífferentes 
mefures qui fe trouvent dans les Provinces.
Ce que ce Pere ajoute eft digne d'atten.- 
tion : Je les ai toutes exarainées foigneufe- 
menr & j’ai cru devoir m'arérer ü celle du P.
Verbieft dont on fe fervoit dans le tribunal 
des Mathématíques. On peut done compter 
que le pied Chinois n’eft point fenfíblemcnt 
different du notre c’eft-a-dire du pied de 
Roi ou du pied du Chácelet. Ce n’eft pas 
que dans le rapport que jen ai exa&eroent
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fait, le notre ne le furpaffed’une cernióme pat
rie ; raais cette petite difference parmi les Chi- 
nois s’évanouit dans la pratique ,■  fi l’on con
federe qu’ils ne s’attachent pas avec tant de 
preciíion que nous á ces forres de mefures 
lefqueiles ils donnent au Peuple pour l’ufágc 
& non pas pour fervir de matiere de dispute 
& de rafinemenr.

Ce Pere explique ce que nous avons dit 
des ares placez i  chaqué Pu. Ce qu’il dit 
d’aiileurs des chemins Chinois eft rrop cu- 
rieux pour n’étre pas infere ici, fur tout 
ayant parlé ci-devant des chemins Romains.

D e s  G r a n d s  C h e m i n s  
DES C h i n o i s .

• La Pólice des Chinois n’eft pas feulemeíit 
pour les Vílíes. Elle s'étend encore dans 
Ies grands chemins , qu’ellc a foin d’embel- 
lir & de rendre fáciles. Les Canaux font 
bordez en pluíieurs endroits de quais de 
pierre de taiíle pour la commodité des vo- 
yageurs & on y volt une infinité de ponts 
qui font la communication des tenes Sí des 
Villages. On fait auíít paífer l’eau dans 
prefque toutes les Villes des Provinces'Me
ridionales , afin de rendre leurs foOez plus 
furs Sí leurs rúes plus agréables. Dans les 
ierres bailes & aquatiques on eléve des di
gnes d’une longueur prodigieufe , afin que 
les chemins de terre foient pratiquables, & 
quand les Montagnes ferment les paífages , 
il n’y a point de dépenfe qu’on ne fáífe 
pour y  creufer des routes aifées.

Celle qui conduit de Signanfou I Hamt* 
$houm eft une des chofes les plus merveil- 
leufes. On dit, car je n*y ai pas été, que 
íes Chinois ont - non feulement coupé la. 
Montagne en banquette par un des cótez 
qui n’avoit aucune pente ; mais qu’en fe 
fervant de plufieurs longues poutres enga-
f ées par un bout dans le Rocher , ils ont 

lit en l’air un chemin tout le long des 
Montagnes en forme de galerie fufpendue; 
ce qui ne laiífe pas de donner de l’inquié- 
tude i  ceux qui n’y  font pas accoutumez 
&  qui craignent toujours quelque accident. 
Mais les gens du Pays font extremement 
hardis. Ils ont des mulets formez pour ces 
routes &  ils paíTent avec autant de ferroeté 
fur ces précipices affreux, que s’ils voya- 
geoient dans les plus beaux chemins. du 
monde.

Pour ce qui regarde Ies chemins ordinai- 
res, on ne fauroit aíTez admirer les foins 
qu’on a pris de les rendre commodes. Ils 
font de quatre vingts pieds de Iarge ou en- 
viron. La terre en eft legere, &  fe feche 
facilement des que h pluye a cefle. En 
cemines Provinces on voit a droite & 1 
gauche, comme fur nos ponts , des ban
quetes pour les gens de píed, qui font ter- 
minées des deux cótez par une fuite conti
nuéis de grands arbres en forme d’allées & 
fouvent renfermées entre deux muradles de 
terre de huit ou dix pieds de haut pour em- 
pécher ■ les voyageurs d’entrer dans la Cam- 
pagne. Ces muradles cnt leurs ouvertures 
qui repondent aux chemins de traverfe &

. qui abouriftent de toutes partí á de gros 
. yillages.
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De demie lieue en demie lieue. (II appel- 

le demíe-lieue le pu qui eft de 3500. pas) 
le chemin eft traverfe par une eípece d’arc de 
Triomphe fait de bois & elevé a la hauteur 
de trente pieds, qui eft percé par trois gran
des portes, au deífus desqueiles on a écrit 
fur une large Frite en caraéteres, qu’on peut 
lúe de cent pas, la diftance de la Villc pró
chame d’ou l’on eft partí &  celle de la Vitle 
ou la route mene. Ainfi les guides ne font 
pas nccdTaires & fon fait ü tous momens oil 
l’on va , d’ou l’on vient , combien on eft 
avancé, & ce qu’il refte encore de chemin á 
faire.

Le íbin qu’on a pris de mefurer toutes ces 
diftances au cordeau fait qu’eíles font ordi- 
nairement fures. Cependant elles ne parois- 
fent pas toujours égales a caufe que les lieues 
font plus grandes dans cemines Provinces &  
plus petites en quelqucs autres. II eft auffi 
arrivé dans la fuite des tems que ces ares étant 
ruinez n’ont pas toujours été rebatís exaéte- 
ment dans le méme lieu. Mais généralement 
parlant ils peuvent fervir de regle pour la 
mefure des chemins , outre qu’ils en font en 
plufieurs endroits un veritable ornement. Sur 
le bord de ces mémes chemins on a batí de- 
demie lieue en demie lieue (de pu- en pu) une 
petite tour de terre ou Ton arbore l’étendard 
de l’Empereur. Tout proche eft une Maifon 
proprei ü loger des foldats ou plutot des Pay- 
íáns de garde. On s’en fert dans un tems de 
revolte , ou méme en tout autre tems, s’il 
eft neceflaire de donner quelque avis pour 
porter de main en main des lettres: mais fur 
tout ils ont foin d’arréter les voleurs des 
grands chemins. Tout homme armé qui 
palle , eft obligé de diré qui ileft , d’ouil 
vient , ou il a ordre de fe rendre ; il doit 
auffi montrer fa commitfion. De plus ces 
gardes , en cas d’aliarme, prétent main forte 
aux voyageurs , & arrétent tous ceux qui 
font foup ônnez ou accufez de larcin. Par- 
mi le nombre infini d’habitans qui font  ̂ la 
Chine & dont plufieurs ont bien de la peine 
a fubíifter , il femble qu’on devroit trouver 
Í tout moment des voleurs; cependant on y 
voyage auífi furement qu’en France, & j’y 
ai faít deux millc lieues, parcourant prefque 
toutes les Provinces fans jamais avoir été en 
danger d’étre volé qu’une feule fois. Qua- 
tre Cavaliers inconnus me fuivirenr un jour 
enrier, mais le grand nombre des voyageurs, 
qui rempliífoient les chemins.. pat. o u j’étois 
obligé de paífer , ne leur laiíTerent pasunmo- 
ment de libre pour faire leur coup.

Les poftes font reglées dans tout l’Empire. 
L ’Erapcreur feul en faít la dépenfe & il en
trenen! „ pour cela une infinité de chevaux. 
Les courriers partent de Pekín pour les Ca
pitales des Provinces. Le Viceroi qui rebote 
les dépéches de la Cour , les communique 
incontinent par d’autres courriers aux Villes 
du premier ordre , celles-ci les envoyent aux 
Villes du fecond ordre, qui foht de leur de- 
pendance Se de celles du fecond ordre aux 
Villes dü troifiéme- Ainfi toutes les Provín- 
ces &-toutes les Villes ont communication les 
unes avec les autres. Quoique ces poftes .ne 
foient pas établies pour les particuliers, on ne 
laifTe pas de s’en fervir en donnant quelque 
chofe aumaítre du Bureau,& tous les Miífio- 
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mires en ufent avec autant de fureté Se avec 
beaucoup moins de dépeníé qu’ils nt font en 
Europe.

Comme íl eft d ’une extréme importante 
que les courricrs arrivent i  tems, les Manda- 
rins ont íbín de teñir tous les chemins en état 
&  TEmpereur pour les y  obliger plus effi- 
caeemetit, fait quelquefois courir le bruir 
qu’il doit lui-méme viliter certaines Pro vi ri
ces. Alors les Gouverneurs n’épargnent ríen 
pour en reparer les chemíns; parce qu'il y va 
ordinairement de leur fortune &  quelquefois 
de leur vie» s‘ils íe négligeoíent fur ce point. 
Mais quelque foin que les Chinois fe donnent 
pour diminuer la peine des voyageurs, on 
y  fouffre néanmoins prefque toujours une in- 
commodiré tres-coníiderable il laquelle ils ne 
peuvent remedier.

Les ierres qui font tris-Iegeres Se toujours 
battues par une infinité de gens qui vont & 
vienoent 1 píed, i  che val, fur deschameaux, 
dans des litíeres, Se fur des chariots, devien- 
nent en été un amas prodigieux de poufliere 
trH-fine , qui étant élevée par les paffants & 
pouffée par le vent, feroit quelquefois capa- 
ble d’aveugfer» fi en ne prenoit des mafques 
ou des voiles. Ce font des nuages épa'ts , au 
travers desquds il faut continuéllement mar- 
cher, &  qu'on refpire au lieu d’air pendant 
les joumées entieres. Qjiand la chaleur eft 
grande & ¡cvent contraire il n’y  a que les gens 
du Pays qui puiffent y  refifter.
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differencé entre les lieues de Mer au dedans 
c’eft-a-dire entre les liles; il dit des premie
res que déux Se demié font un mille d’Aíle- 
magne , aparcmment le mille d’ Allema<»ne 
cranmun ou le millfe Géographique de quatre 
mille pas chacun. A  l’égard des autres on ne 
peuren dire la proportion.

Le méme Auteur dans un autre endrait 
¿gale 5 j .  milles Japonnois ü en virón zz.mil- 
les d’ AÍIemagne. Ilajoute: dans la Provin- 
ce de Fifen j’ai obfervé que Ies milles étoient 
d’une heure de chemin £ Cheval aupetitpas, 
ou i  pied au grand pas; mais dans les au- 
tres de trois quarts d’heure feukment : cinq 
lieues d’eau font trois milles de terre fur les 
cotes du Japón; mais dans Ies Mers plus é- 
loignces, on compte que deux lieues & demie 
font une lieue Hollandoife. II ajoute: tm 
müle ordinaire contient la longueur de %6 . 
rúes (ou Tsjo) excepté dansla Provinced’Is- 
je ou il en contient cinquanre. La longueur d’u
ne rué eft de foixante Kiss ou Nattes , &  i  
Nagafaki de jd. Un peu plus d’uniformité 
dans cet Hiftorien foulageroit un peu le lec- 
teur. Montanus ou Du Mont dans fon Ara- 
baíláde du Japón compte 25. milles Japonois 
poúr un degré. M . de l’Ifle evalúe les lieues 
du Japón £ ráfon de 175- ¿gales £ 200 Cos- 
fes ou lieues de l’Indouftan qui valent cent 
lieues marines de Franee ou d’une heure.

M e s u r e s  I t i n e r a i r e s  
D e s  S i a m o i s .

MES.

M e s u r e s  I t i k e r a i 8.£ í  
D U J A P O W.

Nous n’avons ríen de fort exaéfc fur cette 
matiere. Mr. Krempfer dans fonHiftoiredu 
Japón en parle affez pour en degroflir l’idée, 
i ln ’enditpourtantpas aflez pour ríen determi- 
ner avec tome la precifion que demanderoit 

• íf.c.i. cette matiere. Voici ce qu’il en d it* :  Les 
T, i.p. 113. lieues ou les milles du Japón ne font pas d’u- 

n» égale longueur. Les lieues de terre dans l’Ifle 
de Kiusju & dans la Province d'Isje font de 
cinquante T sjo  chacune &  les autres lieues 
coinmunes ne font que de trente ítx. Le Tsjo 
eft la mefure de la longueur d’une Rué. Dans 
Ies botines routes j ’ai rrouvé que les premie
res de ces lieues font d’une heure de chemin il 
Cheval & les autres feulement de trois quarts 
d'heure. Le Tsjo contient foixante K ins 
ou toifes chacun. Arrétons nous ici un ruo- 
ment pour arranger ces idees.

Le K in  eft une T oife, mais de quelspieds 
cette toife eft elle fonnée ? L ’Auteur étoit 
aa ferviee des Hollandois, &  peut-étre fe fe- 
ra-t-il fervi du pied de Leyden. II dit qne 
la maniere de compter de ce Pays-li (du Ja- 
pon) eft de compter par K ins ou N attés 
qui font autant de toifes de l’Europe.

Le T s jo  eft de foixante Kins ou Traites; 
ou ce qui revient au méme, de foixante toi
fes.

La grande lieue eft de cinquante Tsjo, ou 
trois mille Kins ou Nkttes; evalúen par 1’Au
teur £ 5000. toifes.

La petíte lieue eft de trente fix T s jo ; ou 
de deux mille cent foixante Kins, ou Nattes, 
évaluez )  z i6o. toiíés.

Les lieues de Mer Japonnoifes font fort in- 
detenmnées. L’Auteur met pourtaut de b

Les mefures Siamoifes ont (té examinées t- 
vec foin par Mr. de la Loubere, Auteur ex- 
aft &  methodique dont j’eniprunterai ici les 
parolés.

Les mefures fe formént ou fe compoféntde 
cette forte. Peet met Cao» Pkiiac, c’eft-l- 
dire, huit grains de ris entier dont la premie- 
re envelope n’a pas été brifée au Moulin, va- 
lcnt un doigt, en Siamois N io u .

iz .  Doigts valent un K eub , c’eft-l- 
dire, une Panimoy ou rouverture du Pouce 
&  du Doigt Moyen.

z. K eub vallem un Sok , c’eft-i-diicde- 
puis le coude jufqu’au bout des doigts.

z. Sox vallent im Ken , c’eft-i-dire une 
Coudée depuis le bout des doigts jufqu’au 
milieu de la Poitrine,

z. Ken vallent une brafli qu’ils appeUent 
Voua &  qui vaut 1 peu prjs un Pouce moins 
que notre toife , fi bien qu’il s’en faut tris 
peu de chofe que leurs huit grains de ris qui 
font leur doigt ne vaille neuf de nos lignes 
que nous eftimons égales a <?. grains d’Orge.

zo. Voua font uoe Corde qu’ils appel- 
letít Sen.

100. Sen , c’eft-i-dirc cent cordes font 
une de leurs lieues qui revient & deux mille 
braflés. Ils appeUent leur lieue R óe N eng 
c’eft-H-dire un cent: roe veut dire cent Se neng 
veut dire un.

Sinfín quatre de leurs lieues ou Sooó. Vbiia. 
ou braíles, font un J od; Se ce font lk tou- 
tes leurs mefures des Iongueurs.

Redil ifons ceci k notre maniere de comp
ren Huit grains de ris valent neuf lignes, 

Le N íoh ou le doigt eft de neufligncs c’eft- 
k-díre >. de pouce; done douze doigts ou le 
Keuí égaux á $* pcucesj done le 1
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i 3. pouces qui font un pied &  demi.
Le K en eft done de trois pieds, 8c \eVoiid 

qui le double , eft notre toife, ruáis on a dic 
que les huit grains faifoient un peu moins de 
neuf Iignes, cette diíFerenee accumulée daos 
les pouces dont la toife eft compofée fait un 
pouce de diminution fur notre toife. Done 
la tieue Siamoife oü Roe ttmg de deux mille 
Voh* » eft égale \ 1971. toifes, 1. pied, Se 
4. pouces, mefure du pied de Roí.

M e s u r e s  I t i n e r a i r e s  
D es  I n d e s .

Tavernier qui a fceaucoup écrit fur Ies dis* 
tances des diíFerens lieux des Indes qu’jl a 

de* uSw!l.Parcclurus ^  : on naefure aux Indes lesdis- 
i.e.3, ' tances des lieux par G os & par C o stes.

Une G os fait en virón quatre de nos lieues 
communes, &  une C oste une Iieue. Maís 
qu’entend-il par lieues communes ? C*eft en 
cela que confifte la difficulté.

Entend-il des lieues d’une heure de che* 
min. II n’y a pas d’apparence. II y  a méme 
une Amlogie entre les lieues Siamoifes dont 
nous venons de parler , &  les lieues de Ta- 

■ vemier ; ce qui me fait foup^onner que les 
lieues qu’il entend doivent étre tris petites. 
Car Mr. de la Loubere dit que Roe n*Hg ou 
la Iieue Siamoife eft de deux mille bralfes; 8c

3ue quatre de ces lieues font le Jad de 8000.
e ces braífes. La Cofie de Tavernier eft le 

quart du Gos. Cela fe retiemble beaucoup. 
Mais Thevenot qui a decrit les Indes avec 
grand foin &  qui les avoit parcouru luí mé
me ne cormoit ni les G os ni les C ostes de 
Tavernier, mais lesCosSES. Enfin, din- 

*1. i.c.4. il k , j ’arrivai i  la Ville de Baroche qui eft 
P* *7* éloignée de Sourat &  de la Mer, de vingt 

Coffes qui font environ dix lieues Framjoifes, 
parce qu’une coíTe qui eft b mefure des lu
des pour l’efpace des lieux, eft environ d’ une 
demie Iieue. Cela s’accorde avec M. de lTs- 
ler qui égale deux cents cofles k cent lieues 
communes de France d’nne heure de chemin 
chacune. Ce dernier dans l’échefle de fa Car- 
te des cotes de Malabar &  de Coromandel 
met les lieues communes de France de £5. 
au degré; les Cofles ou lieues communes des 
Indes de 40. au degré. Les G os ou lieues 
de Malabar &  de Coromandel de 10. au de
gré. Je crois que c’eft á quoi il faut s'en 
teñir.

M e s u r e s  I t i n e r a i r e s  
D e s  T a r t a r e s .

A  parler généxalement, ces peuples eomp- 
tent par joumées de chemin qui doivent étre 
fort inégales , felón les lieux. Les Tartares 
Chinois fe fervent des lis ou licúes Chi
no! fes , les Tartares Mofcovites fe fervent 
des Werftes.

M e s u r e s I t i n e r a i r e s  
D e l ’E m p j r e  R u s s i e n .

Les Ruffiens fe fervent d*une efpece de 
licué qu'ils appeUent W e r st  , ou W er ste  , 
ou W u r st e .  C ’eft cette derniere Ortho- 
graphe que prefere le Capitaine Perry dans 
fon^Etat preíent de b  Grande RuCGe. II dít 
qu’un Witrft ou mille de Ruffic eft de 3504.

MES.
pieds d“ Angleterre, or $504. pieds font 584. 
toifes d’ Angleterre. Mais comme le pied 
d'Angleterre eft au pied de Paris comme 1550.
I  1440. il y  a un feíziéme de diíFerenee d’un 
pied á l’autre. La méme proportion étant 
enrre les toifes de Londres &  de París il s’en- 
ftiit que les 584, toifes de Londres font ¿ga
les a 347. toifes & j. mefures du chatelet. 
Ainfi Í1 s’en faut dix toifes que quatre Wers- 
tes de Ruflie ne repondent 1 une Iieue de Ber- 
ri qui eft 2200. toifes: deputs le Capitaine 
Perry , Pierre le Grand pour donner plus 
d’umfbrmité aux mefures de fes vaftes Etats, 
OTdonna que la verfte feroit de 500. toifes 
Se que fíx feroient un mille de 15. au degré. 
Or il y  a 57060. toifes du chatelet dans le 
degré, ce qui pour chaqué mille de 15. au 
degré fait 5 804. toifes, & comme il y a fix 
veriles dans le mille, cela reviendroít il 654. 
toifes pour chaqué verfte , au lieu de cinq 
cens. J’ai peine á croire que la toife de Rus- 
íie excede fi fort celle de París. Peut-étre 
a-t-on mal rendu le mot de toife. Quoi qu’il 
en foit, il y  a 90. veriles dans le degré.

M e s u r e s  I t i n e r a i r e s
de l a  T u r CL.U 1 £,

Je comrnencerai par ces paroles du célibre 
Voyageur Mr. de Toumefort. La longueur 
des milles n’eft pas, dit-il, dererminée avec 
preciíion dans le-Levañt princípalement fur la 
Mer, ou chacun les allonge & les racourcit 
fuivaht fon caprice : Je n’ai jamais trouvé 
deux pilotes qui fuífent du méme fentiment 
lá-defliis. Les uns comptent jufqu’i  1800. 
Milles de Marfeille cu Candic, les autres n’en 
mettent que quinze cens. Nous avons fui- 
.vi ropmiofi la plus communequieftdeiSoo.
II en eft í  peu prés de méme par terre. II 
y  a des endroits oh les milles íont fi courts , 
qu’il en faut plus de quatre pour faire une 
Iieue de France. Le plus fouvent il n’en 
faut que trois: de-li vient la grande diffe- 
rence oh le jufte rapport qui fe rrouve entre 
les mefures des anciens & celles d’aujourd’hui. 
On ne connoít en Orient , ni Géometrie, 
ni arpentage, 8c les terres y font i  fi bon mar
ché qu’on ne prend pas b peine de les mefu- 
rer avec exaétítudc.

AjouteZfá cela que dans b plupart des vo* 
y  ages du Levánt, les écrivains expriment les 
diftances d’une maniere vague &  qui ne de
termíne ríen avec precifion. Qpe1ques*uns fe 
fervent du mot Ueste; fans expliquer quelle 
forte de Iieue ils entendent; de maniere qu’on 
peut fe tromper du double en les évaluant. 
D’autres difent i nous partímes le matin d’un 
tel endroit & apres avoir marché par des plaí- 
nes, ou par des Montagnes nous arrivdmes 1 
telle heure en tel lieu. On voít bien que 
c’eft ne ríen determiner, car cela depend du 
chemin qui étoit plus ou moins droit, plus 
ou moins aifé, &  du pas qui a pu étre le pe* 
tit pas, le pas mediocre ou le grand pas. Ce- 
b  fait d’ex tremes diftérences. Les Géogra* 
phes ont done etc obligez , pour évaluer ces 
mefures arbitraires &  indécifes , de les con
frontar avec les mefures des anciens exprimées 
dans leurs Itineraires &  avec les diftances qui 
refultent des obfervations A ftrononnques par 
fe calcul. Cela étoit neceflaire pour rérablir 
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la politlón des principales ViUes dü Levara. 
Faute d’avoir recours a cette reélífication fi 
íieceflaire, ceux qui avoient elfayé de feire des 
Cartes de l’Afie fur l’ idée vague que les voya- 
geurs en donnent, avoient défíguré cette par
tió , allongé certaíns Caotons» accourci d’au- 
tres pour trouver leur compre. D ’auttés tra- 
vaillant fur les anciens dont ils ne connois- 
foient pas les mefures * avoient deplacé tout. 
t e s  mefures des anciens bien entendnes ont 
remis chaqué chofe dans fon lieu &  cé qui 
prouve l’explication que nous en donaonsici, 
c ’eft l’accord admirable qui regné entre ces 
mefures & les obfervatíons Aftronomiques. 
Dans cette diverfité de miües doht on fe fert 
en Turquie, Ies Géographes fe fervent du 
mille commun qui reviera au mille Italique.

Dans l’Aiabie &: dans tous les lieux ou les 
.Arabes fortt repandus» on a un mille un peu 
plus long que lera peut appeller le m ille  
A r  a r iq u e . 185. de cesmilles, fontéquiva- 
lens á 300. Milles Italiquesde foixante au 
degré.

En recompenfe les milles de la Baile Egyp- 
t e , font beaucoup plus courrs &  il en faut 
cinq cens pour lacre 300. milles Italiques.

ME S V R E 5  I t i n e r a i r e s
J)’A  FE I QJÜ fi B T  p A m E S Í Q U E ,

Toute la eáte Septentrionale d*Afrique & 
une partie de l’Occidentale, ayant été poífe- 
dée par les Romains» les diftance* en font 
prefentement:bien contraes, d’ailleurs les A- 
rabes qui y  ¿at porte leurs armes Se les Eu- 
ropéens qui ont parcouru ces Pays, foitpour 
y  faire des conquétes, foit pour le Com- 
tnerce, ont entretenu h, cet égard lesconnois- 
fances qu’on en avoit déja , & les obferva
tíons lesont perferirionnécs. Chaqué Peuple 
de l’Europe qui a eu occafion de parler des 
di flanees des differens lieux de 1’Afrique s’eft 
ferví des mefures de fon Pays, daris les ierres 
Se fur les cótes que nos voyageurs ont moíns 
frequentées : les Negres & aurres habitans de 
ces Cantons comptent par journées de che- 
jnin.

II en eft de méme de l’Amerique. Les 
naturels comptent les diftances par journées, 
ou par Lunes. Dans les Pays foumís aux 
Efpagnols , ce font des lieues Efpagnoles, 
dans l'Amerique pofíédée par Ies Franqois ce 
font des lieues Fran^oifes, 8c dans les Pays 
qui dependent de la Couronne Britannique ce 
font des milles Anglois.

R e f l e x i ó n  ¿ G e n e r a l e s  
s u r  c e s  M e s u r e s .

Nous ne traiterons ici ni des differens nui
les , ni des lieues dont on fe fert en Eürope. 
II fuffit de la table que nous en donnerons 
enfurte. Mais cette table n’eft que pour ceux 
qui veulent favoir les chofes Géograpbique- 
ment. Car fi on veut l'examiner fur les heme 
memes , on n’y  trouvera pas fon compte, &  
eu voici la- raifon.

Le Peuple d*un méme lieu ne s’accorde pas 
dans la fupputation des lieues, car celui qui 
compte quatve lieues de fa Vilíe I une autre, 
aura un voiírn qui n’en compte que trois, & 
un autre voifia qui en compte cinq $ &  il fe
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peut faite que pas un des trois ne difeaujufte 
la vraye diftance.

Cette inconftance jointe h la diverfíté des 
lieues, &  aux contows des chemins, donne 
des peines étonnantes aux Géographes, quand 
Í1 faut dreífer une Caite exade, Dans les 
lieux éloignez , les obfervations fervent de 
guide i mais dans les lieux plus voiíins ilfaut 
fe férvir de la chaine diftribuée en toi íes , & 
par le calcul des Angles, redifier ce que la 
chaine donne de diftance en toifes, en tenant 
compte des detours que fait le chemin. La 
diftance de deux ViUes en droire ligne, &  le 
chemin qu’il faut faire pour aller de l’une & 
1’autre par les chemins ordinaires font fouvent 
deux chofes trés différentes. L ’Auteur d’u- 
ne Carte a pour principal objet le premier gen- 
re de diftance. II ne peut y ajouter le chemin 
que dans les Cartes Topographiques d’un pe- 
tit Cantón. Cependant il arrive fouvent des 
itijuftices que les ignoraras font i  de tres-há
biles Géographes. U n homme fans connois- 
fance voit une Carte de fon Pays. I! fait 
combien le Peuple compte d’ordinaire de fa 
Ville i  une autre Ville. II prend un com- 
pas, mefure cette diftance , k  rapporte fur 
Téchelle , trouve une difference, parce que 
le Géographe preñara k  diftance en dróire 
ligne, n'a tenu aucun compte de tous les dé- 
tours que fait le chemin. Il comroence par 
décrier la Carte.

U n Voyageur auquel la Iafíitude &  la 
paffion d’arnver de bonne heure au gire, 
font trouver le chemin tres-long; blámeune 
Carte St en accufe 1* A uteur, d’avoir fait ¿ga
les des lieues qui lüi parpiífent trés-differen- 
tes. Le plus fur eft ae reduire les differentes 
fortes de milles Se de lieues en toifes de Pa
rís ; Se par-la on fait combien il faut de ces 
lieues pour un degrd. It n’en coute pour 
cela qu’une ou deux operadora d’Arithmeri- 
que. C ’eft pour faciliter ce Calcul que je 
donne h  table fuivantc,

T A B L E  G E Ó G R A P H IQ U E

D es . M e s u r e s  I t i n e r a i r e s
A n c i e n n e s  í t  M o d e r r e s .

Rapportées S un degré de l’equateur, 
ou a1 k  toife de Paris.

Le M ille H ebraiojie ou le chemin 
d’un jour de Sabat, de deux milles coudées 
égalé par St- Epiphane \ íix ftades Romains. 
Six cents de ces ftades font un degré, done le 
mille Hetralque eft de ioo  au degré.

Le Stadf. Egyptien  j felón Heredóte 
eft de fix cents pieds. Il donne 8oo. pieds 
de krgeur i  la bafe de la, Grande Pyramíde 
d’Egypte qui mefurée au pied de Paris eft 
de £Üo. pieds. Or comme 8oo. font ü í8o. 
de méme 6oo. pieds qui font le ftade d’He- 
rodote font i  510. pieds de Paris. Done le 
ftade d’Herodote eft 85. toifes de Paris. 
Done la Parafangue Égyptiéniie évatiiée i
30. ftades eft de 33 50:- toifes. Done le 
Schcene doubíe de k  Parafangue fera de 5100. 
toifes; &  les arares Schcenes a proportion; 
Un degré de l’Equaceur eft égal I 57*60. 
toifes. Divífez ce nombre par 85. qui eft Ic

nom-

MES.



nombre des toifes contenues daos ce ílade, 
il en reíulte 318. ftades plus 30, toifes pour 
le degré &  ainíi ¡1 proportion de la parafangue 
&  du Schoene. Ce ftade eft done au degré 

318. & prés d’un j. 
30, de ces ftades font la Pa r a sa n g u e  

E g y p t ie n n e  , celle ¿ 'A rm en ie  étoit de 
quarante ftades.

60. ftades font le v r a i Schoene d'He- 
rodote. C ’eft l’ancíen Schoene , le m oyen  
& le COMMUN.

Le G r a n o  Sch o e n e  «toitíAwí/e&com- 
prenoit n o .  ftades.

Le P e t j t  Sch o e n e  du delta, oule de- 
í i i *Sc h o e n e  n’étoit que de 30. ftades. Ce 
n’eft que la Parafangue changée de nom.

La P a r a s a n g u e  d e s  Perses ancien- 
ncment égale ü celle d’Egypte : enfüite bor
née l  40. ftades Komains; ainfi equivalente 
i  cinq mitles Romains dont 75. faifoient un 
degré. Done la parafangue étoit de

15. au degré.
Le ftadé d’Ariftote , de Xenophon &c. de 

> m i .  au degré.
Le ftade Romain de 600. au degré.
Le mílie, Romain de 75. au degré.
L ’ancienne lieue des Gaules &  d’Efpagne de 

ifotí. pas de Jo* au degré.
La Rafte des Germainsde 3 000. pas Romains, 

ou deux Lieues Gauloifes de 2 5. au degré. 
L ’ancienne lieue Francoife de 1. milles Itali- 
' qlies de ' - í°- au degré.
Párafangues des Arabes &  des Períáns

■ 21. & 1. au degré. 
Selon leurs fucceffeurs ij>. molas |.
Lis de la Chine de1 ¿5  o*
Lieues du Japón de a5.
Werftes de Ruffie de ¡>o.

Milles de la baffe Egypte de 110.I
Coffes ou lieues de FIndouftan de 40.
Gós ou lieues de Coromandel &  de •

Malabar de i°-
Lieues de Hongrie de io*
Lieues coinmunes de Hongrie. i¿ .

MES.

Milles communs de Turquiel 
Milles Italiques communs 
M ¡lie pas Géographiques f
Milles marins de l’Océan J

- eo

Milles marins de !a medíterranée de 75. 
Milles modernes de Rome de 75.
Milles de Mantouc de 00.
Milles de Modene de 72.
Milles de Venife de 70.
Milles de Parme de 68.

Milles de Genes de
Milles de Florence de
Milles de Ravenne Se .de Bologne
Milles d'Anconne de
Milles de Piemont de
Milles d’EcofTe de
Milles d’ Angletene de
Milles d’Irlande
Lieues Géographiques de quatre1 

mille pas Geometriques 
Lieues communes d’ Allemagne 
Lieues communes de Dannemarc 
Lieues d’Efpagne 
Licúes marines de Hollande

65.
6  4.
58. 
52. &
JO.
50.
75*
55*

i{ .

Licúes marines d’ Efpagne de 17 1 au degré 
Lieues marines d’Angleterrelde 2835, toifes 
Lieues marines de France |de 20. 
Lieues de Suede (de 18000 aúnes de Suede 

chacune) i Ztr
Lieues de Pruflc de
Lieues de Pologne de 20.
Lieues d’Ukraine de 14,
Lieues communes de France de trois milles Ro

mains , ou de 2 2 8 2 toifes 2 5 plus 1 o, toifes. 
Lieues de Paris 1
Lieues deSologne kde 2000 toifes, de 18 |. 
Lieues de Touraine J 
Lieues de Beauce 1 ,
Lieues de Gatinoisj e I700 toifes, de 34. 
Lieues de Bretagne ? . .. ,
Lieues d’Anjou |d e  2300 toifes,de 24
Lieues de NormandieJ ,
Lieues de Champagne J  e 1 5 ■
Lieues de Picardie de 2250 toifes

2 j plus 8jo. toifes. 
Lieues d'Artois 28*
Lieues du Mainel ‘
Lieues du Perche > 24.
Lieues de Poitouj
LieuesdeBerri, de20otoifes 26moinsun«. 
Lieues de Bourbonnois de 2 500, de 23. 
Lieues de Lyonnois de 2450 toifes, de

23 plus 710 toifes. 
Lieuesde Bourgognede 2:r *.
Lieues de Gafcogne 1 , . .r ,
Lieues de Provence J de 5 000 t0lfesde * *  
Lieues de Suiflé 1 ,
Lieues de Flandres J e M*.
Lieues communes des Pays-Basl ,
Lieues de Luxenbourg J  •%

Comme j’écris pour tous les pcuples* 8¿ 
que parmi les étrangers il pourroit y  en avoir 
qui ígnoreront le rapport &  la difrerence du 
pied qui eft en ufage parmi eux au pied de 
Roí dont íix font les toifes qui font empld- 
yées dans les évaluations precedentes; il eft 
jufte de donner íci une table qui leur aide í  
évaluer les differents pieds &  les autres me- 
fures de divers Pays par rapport au pied de 
Paris.

Le pied de Paris fe divife en 12. pouces. 
Chaqué pouce en 12. lignes.
Si on fuppoíe chaqué ligne divifée en 10. 

patries, on aura

Le Pied de Paris de r44°* part.
Le Pied de Bologne de i6Íz.
Le Pied de Dannemarck de 1404.
Le Pied de Rhinou de Ley de de 13 90.
Le Pied de Londres de I35°*
Le Pied de Suede de 1316.
Le -Pied Romain du Cápitole de 13 06.
Le Pied de Dantzig de 1272.
Le Pied d*Amfterdam de 1258.
Le Palme de Naples de 1169.
Le Palme de Genes de 1113.
Le Palme de Palerme 1073.
Le Palme Romain de 990.
La Brafle de Bologne de 2640.
La'Braflé de Florence á terre de 2430.
La BralTe de Parme &  de Plaifance dei42 3.
La BraíTe de Reggio de 2348.
La BraíTe de Milán de 2156.
La BraíTe de Breffe de 2075.
La Brafle de Mantouc de 2062.
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En pirlant de la lieue Sucdoiíe j'ai dit 
qu’elle eft de 18000- aúnes. L'aunede Stock- 
holme eft prefque la méme chote que la braflé 
de Bologne. n ó i. brafles de Bologne font 
l i d .  atines de Stockholme. Ainíi il eft aifé 
d'évaluer Tune fie l’autre au pied de París. 
Trois braíTes de Bologne feront done de cinq 
píeds & demi Se Ies troís aúnes deS.tockholme 
de méme, toute la difference n’étant de l'une 
k l'autre que d’̂ j. partíe de la braífe.

Qtiand les Allemands n’expriment point la 
forte de píeds dont ils fe fervent il faut' l’en- 
ten dre du pied du Rhin que quclques uns 
appellent Rmnlandique qui eft fort en ufage.

A u t r e s  M r í v r e s

12. points font une ligne.
12. Lignes font un pouce.
12. Pouces font un pied.
t . Pied & i. fait la coudée comraune.
Le pas commun eft de deux píeds &  demi.
Le pas Géometrique eft de cinq píeds.
La toife eft de fix píeds.
La verge & la bratle font commc la toife.
La coudée Géometrique eft de neuf píeds, 

ou une toife Se demie.
La Perche des anciens éroit de dix píeds. 

Celle dont fe fervent les arpenteurs en Franee 
eft de 18. píeds ; ce qui doit s'entendre des 
environs de París , car dans le Perche &  au 
Pays Chartram elle eft de 11. píeds &  a en 
fon quarré 484. píeds. En d’autres elle eft 
de 19 , de io , de ^4 » &c.

La Chaine aux Pays d’Anjou, de Poitou, 
deTouraine, du Maine Scc. vaut 25. píeds 
en longueur fie d25. en quarré. En Breta
gne elle eft de 24. píeds &  a en quarré 576. 
E n  pluficurs Provinces les cent duines quar- 
rées de 1 ; .  píeds de long chacune font comp- 
tées pour un arpent ; 8c par confequem fes 
25. pour un quartier.

L'Arpent ordinaire eft de dix perches de 
longueur, & de cent en quarre. On le di- 
vife en quatre qoartiers.

Le Journal en Bretagne eft de 22. feillons 
&  un tiers, ou 4020. píeds.

Le Seillon condent 6. Rayes ou 180. píeds.
La Raye contiene deux gaules &  demie ou 

30. píeds.
La Gaule contient 12. píeds en quarre.
L ’Acre dans le Duché de Normandie con

tient 4. verges.
La verge contient 40. perches quarrées, Se 

la perche y  váut 22. picas.
La Saumée en Languedoc íc en Provence 

contient 4. feterées.
La fetterée eft de 4. cannes quarrées.
La canne contient 8. pans en longueur.
Le pan contient 8. pouces fie 51. lignes, 

ou 8. pouces
Le Journal au Duché de Bourgogne fui- 

vant 1‘ordonnance du Duc Philippe le Bon 
contient 3 ¿o. perches quarrées. La perche 
y  vaut 19. píeds en longueur fie 361. en 
quarré.

Le Journal en Lomine contient 230. toi- 
fes. La toife y  vaut 10. píeds fie le pied 10. 
pouces mefurc de Lorraine.

M E SU S, Vílle de l’Euboée , felón Pli- 
*»U>c, ia. ne *. Mais c’eft une faute : les meilleurs

3 j o MES.
MS. écrivent N esus. Et c’eft ainíi que 
lifent Pomponius Mela b , Ortelius c & le i l . », c. 7. 

re Hardouin. Cette Ville conferve encorc(Tilc,íur- 
aujourd'hui fon ancien nom : on l’appelle 
N eji. Elle eft dans la partíe Septentrional̂  
de l’Ifle.

M E T A B O LE S S , Bourgade que Curo- ¿ Ibid. 
palate femble placer au voiíinage de l'Armc- 
níe.

M E T A B U S . Voyez M etapontw m .
M E T A C H O E U M , lieu fortifié dans la 

Bceotie. Etienne le Géographie le place en
tre OrckomtnHS fie Coronta. Il nomine aufíi 
ce lieu Metachoerum.

M E T A C O M P S O , Ville d’Egypte, fe
lón Ptolomée *. II ferable que ce foit la*1* c.j*. 
Tachcmpfo de Pomponius Mela f  ; maís il en/1. 1. c. 9, 
fiit une Ifle du Nil. Pline * l’appelle Ta-¿\,6. c.19, 
campfon, fie dit que quelques-uns la nom- 
mcrient Thmees. Heredóte écrít Mttocompfi,
Se en fait auífi une Ifle qu’il place auprés 
d’Elephantina. C ’eft auífi apparemment le 
Village Tacompfos qu’Etienne le Géographe 
place en Egypte prls de l’Ifle Philia.

M E T A C U M , ViUe de 1‘Arabie heureu- 
fe K  Jean Barrí prétend que c*eft Calajate. b ortiia 
On trouve le mot de M e t a c u m  dans quel- 
ques Ex em pía i res Latins de Ptolomée; mais 
les Ediríons les plus corretees foit Latines, 
foit Grecques portent Cmmatmn Koufuuutrw.
Voyez N im e t a c u m  fie R ig i a c u m .

M E T  A D U L A , Ville de la Cappadoce :
Ptolomée * la place dans le Pont Polemonia- ‘ I- /■  e. 6, 
que 8c dans les terres. Ses Interprétes lifent 
M e g a l u d a *

M ETAL, Voyex M edio m atkices.
M E T A F U S  k , Ville mantime d’Afrique tMwwrf; 

dans la Province d’Alger. Elle eft ancienne de 
&  a été batie par les Romains fur la cóte 1 
l’Oríent de Sacoa. Son Port dans lequel les c.43.’ ' 
vaifleaox d’Alger vont mouiller eft aftez com- 
mode. • Tout le refte de la cote eft battu des 
vents fie a des bañes extrémement dangereux.
Cette Ville préfentement ru'inée, eft appellée 
Temendefus par les Africains. Ptolomée en 
fait mention fous le nom de Ruftone. Elle 
étoit en grande fplendcur du tems des Ro
mains. Les Gots la détruiíirent depuís, fie 
on tient qu’AIger s’eft accrue de fes ruines.
Il y  a lk une Riviere appellée Hueticer qui 
entre dans la Mer vers le levant, fie qui a une 
Ville aupres nommée Beni-Abdela.

M E T  A G A R A , ou M a t g a r a ,  com- 
me écrít Mr. de lTíle h C'eft un Cantón l Atlas; 
du Royaume de Maroc, entre le grand Atlas 
&  les Rivieres de Zís St de GhirjH eft peu- 
plé d‘ Arabes Mencbbé, qui habitent fous des 
rentes.

M E T A G O N IU M , felón StrabonM, & » !• *7* 
M etagonites  , felón Ptolomée n : Pro-»!-4-<■  
montoire d’Aíiique fur la cote de la Mauri- 
ranie Tingitane. Caftald l’appelle Cabo de tris 
Fonos y Se Olivier le nomme Cabo de tres Jircas.
Les Peuples qui habitoient aux environs de ce 
Promontoire font appellez Mctagonitae.

Pomponius Mela 0 donne le nom de Me- el* c* 7* 
t a g o n iü m  & un Promontoire de 1’Afrique 
propre; mais'Comme ce Promontoire ne peuc 
étre le méraei, dont parle Strabon 8c Ptolo- 
mée;-2 faut de trois choíés l’une,ou que Me
la fe foit trompé, ou que fes Copiftes ayent 
pris un mot pour l’autre, ou qu’il y  ait eu

dans
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dans 1* Afrique propre aupres du Fleuve Amp- 
íagus un Promontoire nominé Mttagwmm, 
dont Mela eft le feul qui ait parlé.

M ETALASSU S, Ville de la Cappadoce, 
*].f, c.6. ptolomée * la place dans le Pont Polemonia- 

que, & dans les terres. Ses Interpretes, au 
lieu de MetaUjfus écrivent MegMoJfus.

M E T A L L A , lieu de l’Iflede Sardaigne; 
l’Itineraire d'Antonín le met fur la route de 
Tibuli a Sulci, entre Néa polis & Sulci , i  
trente milles de la prémiere & ü méme diftan- 
ce de la feconde.

M E T A L LIN A . Voyez aumot C a str a  
I’Amcle, C a s t r a  V i Ce l l ia n a . Voyez 
aufli M etallin u m .

M E TA L LIN U M , M E T E L L IN U M , 
ou M e t a l l i n e n s is  C o l o n ia  í nom La
tín de la Ville de Médelin en Efpagne dans 
l’Eftramadure, fur le bord du Fleuve Ana. 

¿1. 4. c.aa.Pline b &  Antonin * parlen: de cette Ville. 
c Itmer. Le dernier la place fur la route de Cordoue 

á Emérita j ü vingt-quatre milles de la der- 
níere. Te n'entreprendrai pas de déciderquel- 
le eft la meilleure Orthographe, ou celle de 
Pline qui écrit Aínallinettfa Colonia, ou celia 
d’Antonín qui écrit MetelUnum.

L ’Efpagne ne manque point de Metaux qui 
auroient pu occalionner le nom de cette Ville. 
D ’un autre cote, C*ciíius Metellus, quí íe 
rendir célébre en Efpagne , pourroit avoir don- 
né fon nom á Metellimtm. Quelque Medail- 
le ou quelque Inícription pourroit décidet, 
mais je n’en connois point quí faflent mention 
de cette Ville.

M E TA LLO FA N E N SIS, lieu dont par
le Bede & dont les Martyrologes font men
tion, ajoutant. que quarante Martyrs yfurent 
décapitez fous Dioclerien. II eft i  croire que 

i  in Locis c’eft le méme lieu que St. Jeróme «f appelle 
Hebr, M e t a l l o f e n o n  & qu’il place dans la Pa- 

leftine & quatre milles de Doaan, du cote du 
Midi. Voyez PhjE.n o .

M E T A L L O F E N O N . Voyez M etal-
LOFANENSIS.

bS- i . M E T A L L U M , eft un mot Grecque 
l’on a fait Latín & qui veut dire la méme 
chofe que Fodim , qui eft un lieu d’oil Fon 
tíre quelque matiére forte &  dure &  utile i  
quelque uíáge. Si la matiere eft dure elle eft 
aufli appellée Metal comme l’O r, l’argenr, 
le Cuivre, le fer, le plomb & autres. Le 
nom de M etaLLvm  a aufli été donné á di- 
vers lieux, ü l’occaíion des Mines de Metal 
que Ton y  avoit rróuvées.

2. M E T A L L U M  , lieu entre la Mace- 
t Thefaur. doine & la Thrace, felón Ortelius e qui cite 

f l .f .  e, i7.Hérodote f ,  & ajoute qu'il y  avoit dans ce 
lieu des mines de cuivre.

$. M E T A L U M  , Nom Latín d'une 
Bourgade de France. H en eft parlé dans un 

f  Thefiur. Manufcrit confuiré par Ortelius 8. II devoit 
étre au voifínage de Bourdeaux.

4. M E T A L L U M , on lit ce mot fur une 
Medaille del'Empereur Louis IV. je  juge, 

frThcfáur. dit Ortelius •>, que c’eft un nom de lieu, 
parce que fur d*autresMedaülesdumémeEm- 
pereuronlit L u g d un üm , B it u r ic e s  & 
autres noms de lieux ou de Peuples. Voyez 
M a t a l i a .

M E T A L U M . Voyez T r it u m M eta- 
W M .

M E T A N A ST /E . Voyez Jazyges.

MET. MET. 35»
M E T  AN O  E A ,  ce mot Grec flgnífie pe

ni ten ce : il fut donné a un Palais, que l'Em- 
pereur Juftinien changea en un Monaftére KiVrmptXt*
II y  avoit á Conftantinopole une Troupe dedcsEdiñccí» 
femmes renfermées dans un lieu, ou elles é*Trad.deMr. 
toient contraintes de fe proftituer. L’extré-Coirtln, 
mité de la mifére &  de la faim dont elles é- 
toient prelTe'es les obligeoit de fouffrir les em- 
hraflemens de toutes fortes d’inconnus. Ctr- 
tains hommes avoient établi depuis longtems 
une infame íbciété pour faire un deteftable 
Commerce de la beauté 8¿ de la pudicité des 
femmes. Juftinien & Theodora qui fe portoient 
toujours avec un zéle égal aux aftionsdepié- 
té , les chafférent de l’Etat & ótérent les lieux 
de défordre Se de fcandab. lis delivrérent les 
femmes de la néceflité de faire du mal en les 
délivrant de la pauvreté. lis firent pour cet 
effet un Monaftére d’un Palais, qui écoit fur 
le bord du détroit , i  la droite de ceux qui 
navigent vers le Pont-Euxin & ilsyenferfflé- 
rent ces perfcnnes converties, afin qu’elles y  
vaquafTent aux exercices de la piété * Se qu’el
les y  pleuraffent les péchez qu’elles avoient 
commis dans le monde. Le lieu fut appellé 
P en itencie, parce que ces femmes y exer- 

ôient continuellement cetre vertu. Juftinien 
Se Théodora attribuérent de grands revenus 
& ce Monaftére, afin que celles qui l'habí- 
roient n’euflent point' de fujet de violer la 
fainte réfolution qu*elles avoient prife de 
garder la continence; & ils y élevérent de fu- 
perbes bátimens , pour les coníbler en quel
que forte de la privation des plaifirs.

M E T A P A , Ville del* Arcame, felón E - 
tíenne le Géographe. Polybe k qui en p arle*S- Ci 7- 
aufli dit qu’elle etoit fituée fur lebordduLac 
Trichonides.-

M E TA PIN U M . Voyez L ib yc a .
M E T  A P o N T U M ,&  M e t  apontium ;

Ville d’Italie ,dans la grande Gréce, fur le 
Golfo de Lucanie, aujourd’hui le Golfo de 
Tárente. Pomponius Mela1 dit, aprésteFleu- 11.a. c. 4. 
ve Bradanus, qui faít la borne de la Lucanie, 
on trouve la Ville Metapontum fur le bord 
déla Mer, Selon Pline111, Tárente, Meta- i il 
pontum, &  Heraclée font fur le méme Gol
fo. Elle fut la demeure de Pythagore n, qui » Tit-Lír 
s’y  retita de Crotone &  y  finit fes jours. *'" 
Quelques-uns veulent que cette Ville s’appel- 
le í  prefént Torre di More.

M E TAR IS jESTLJS , Golphe fur la C 5- 
te Oriéntale de l’Ifte d’Albion. Ptoloraée 0 oí. i.c.j,  
le met entre l’embouchurc de l’Abus &  celle 
du Garicnnus. Ortelius p croit que c’eft au- í  Tbcíaur. 
jourd’hui the Washe , entre Lincolneshire & 
Norfolkshire.

M E T A R U S , Fleuve de l’Efpagne Tar- 
rigonoifé , felón Ptolomée % Pomponius 91*l - c- *  
Mela r le nomme Mearas. * 1- b c> b

M E T A U M  , Ville de l’ lflc de Lesbos, 
felón Etienne le Géographe qui cite Hellani- 
cus.

M E T A U M A C U M . Voyez M ethau-
MACUM.

M ETAU R N EN SES. Voyez T ifer-
NATES.

M ETAU R EN SIS s  fiége Epifcopal deJ 0rf ;l 
l’Iftrie. II en eft fait mention dans le fixió-Tl1 uf* 
me Concile de Conftantinopole , (cus l’Em- 
pereur Conftantin le Grand. Voyez Suasa, 
T iFERNATES , VRtllNI & U rbinates.

M E T A U -
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M E T A U R U M , Ville d’Italie : Pom- 
«1, i.c. 4. poníus Mela * la donne aux Brutiens.

1. M E T A Ü R U S, Fleuve d’Italie, dans 
Í1.J.C.J-. l’ Umbne, felón Pline b qui le met entre le

Port d'Hercule &  la Ville Tauroenttim :S m - 
eló'p.xfá. jj0n c en parle auffi. Le Pere Hardouin dít 

que c'eft aujourd’hui le Marro.
2. jVIETAURUS, Fleuve d’Italie: Pli- 

á], 5.1-. 14. ne d & Pomponiu5 Mela e en foüt mention. 
fl. i, c. 4. Q n ¡e nonraie a préfent Meta.ro ou Mitro. II

arralé le Duché d’Urbin & fe jette dans la 
Mer Adriatique.

3. M E T A U R U S , lieu d’ Italie,avec un 
P o rt, a l’embouchure du Fleuve Metmrus.

fl.6--p.ifS. Strabon ¡ qui en parle; mais il yaappa-
rence qu’il eft queñion de la méme Villeque 
Mela nomine M e t a u r u m .

4. M E T A U R U S , nom d'un Fleuve de 
£ló.p.17?. Sidle : Strabon g dit qu’il fe perd quelque

tems fous ierre. Etienne le Geographe con- 
noit auffi une Ville de Sidle appellée Mttau- 
rus; mais comme Í1 donne quelquefoislenom 
de Sidle á la partie Oriéntale de l’Italie, il fe 
pourroit faire qu’il voudroít parler de la Vil
le appellée Metaurum par Pomponius Mela.

M E T H C A  , Carrpcment des Ifraélites 
dans le Défert entre Thuré & Hermona, fe- 

*SC' & 1 V‘ ôn Is livre des Nombres h, M e t h c a , dit 
i DÍA,191 ‘ Dom Calmee ' ,  eft apparemment Metheg, 
Ac.3. v.r. dont il eft parlé au fecond livre des Rois K 

Comparez , ajoute-t-il le premier livre des 
¡c.$. v, i. Paralipoménes ¡ , oii il eft dit que David prít 

Geth & fes filies , & le livre des Rois oh il 
eft dit qu’Ü Meteg., la Mere, ou Mtteg

fit míre ; c’eft-a-dire Meteg &  Geth. 
Geth & Meteg étoient voifines d'Hermona, 
bien avant au Midi de la Terre promife. Au 
lieu de Meteg la Mere, l’Hebreu lar Mtteg 

que Saint Jetóme a traduit par fra- 
nttm tribmi. Mais je erais, continué Dom 
Calmet, qu’il avoit écrit franum cttbiti, & 
que les Copiftes y  ont fubftitué firanum trl- 
httti. Mais il vaut mieux prendre Meteg pour 
un nom de lieu, qui eft apparemment le mé
me que M eth ca .

M E T E L IN , lile de l’Archipél» appellée 
autrefois L e s b o s; Voyez ce mot. L ’Ifle 
de Metelin eft fituée au Nord de celledeScio 
&  preíque a l’entrée du Golphe de Guerefto. 
Elle eft le double plus grande que celle de 

tn Tournt- Scio m , 8c s’étend íort du cóté du Nord-Eft.
du LcTaiit ** y a encore âns cette ccnt vingt villa- 
Lcttrc^  ̂ S05 ou Bourgs, fans compter Caftro qui eft 

la Capitale. Elle a été beaucoup plus peu- 
plée autrefois , &  elle a produit un grand 

nde Mufica. nombre de grartds hommes. Plurarque n a écrit 
que les Lesbiens étoient les plus grands Mu- 
liciens de la Gréce : le íáraeux Aríon étoit 
de Mythymne dont on voit encarceles rui
nes dans cette Ifle. Terpandrequí mit lepré- 
mier fept cordes fur la Lyre étoit Lesbíen; 
c ’eft ce qui donna lieu a la fable de publier, 
que l’on avoit entendu parler dans cette Ifle 
la téte d’Orphée, aprés qu’oa l’eut tranchée 
en Thrace, comme l’explique ingenieufément 

t Ad Ver* Euftathe 0 dans fes Notes fur Denys d’Ale- 
f l7- xandríe. Euftathe remarque auíli que l’Ifle 

fut nommée Mytilenedu nom de la Ville. 11 
eft aifé de voir que de Mytiléne on a fait 
Mételin. Strabon ajoute encore aux hommes 
illuftres de Lesbos deux perfonnes fbrt hábi
les : favoir Hellanicus célebre Hiftoriea &
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Callias qui fit des Notes fur les Poéfies d’AI- 
cée &  de Sapho.

Voila les beaux endroits des Citoyens da 
cette Ifle : d ’un autre cóté leurs mceurs é- 
toient fi corrompués , que l’on faifoit une 
groffe injure a une perfonne de luí rcprocher 
de vivre á la maniere des Lesbiens. Dans 
Goltzius il y  a une medaille qui ne fait pas 
beaucoup d’honneur aux Dames de cette Ifle.
II faut rendre juftice a celles d’aujourd’hui : 
elles font moins coquetees que celles de Milo 
&  de l’Argentiére. Leur habic & leur coef- 
fure font plus modeftes; mais elles découvrent 
beaucoup leur gorge. II y  en a qui donnent 
dans un autre excls; car dies n’enlaifléntvoir 
que la rondeur au travers d’un Unge.

Le terroir de Mctelin eftfortbon: lesJVlon- 
tagnes y font fraíches & couvertes de bois en 
pluíieurs endroits. Cette Ifle produit de 
bou froment, d’excellente huile & les meilleu- 
res figues de l’Archipel. Ses vins n’ont rien 
perdu de leur prémiere réputation. Strabon,
Horace, Athenée, & Elien les trouveroíent 
auffi bons aujourd’hui que de leur tems. A- 
riftote á l’agonie pronon â en faveur du vin 
de Lesbos. II s’agiflóít de laiífer un fucces- 
feur du Lycée, qui foutínt la réputation de 
l’Ecole Péripatetícierine. Menedéme de Rho- 
des &  Theophraftede Lesbos étoient les Con- 
currens. Ariftote fe fit apporter du vin de 
ces deux liles, 8c aprés les avoir goütez avec 
attentioti, il s’écria devant tous íes Difciplesp: p Aulu Gd- 
J e irouvc ces deux vins exceÜem ; mais celni ¡e»E13 .c.j-. 
de Lesbos efi bien flus agrcable ,• voulant donner 

 ̂ connoítre par la. que Théophrafte 1‘empor- 
toit autant fur fon Competíteur que le vin de 
Lesbos fiiF Celui de Rhodes. Triftan donne 
le type.d’une Medaille de Geta , qui fuivant 
Spartien, aimoit fort le bon vin : le revers 
repréfente une fortune tenant de la main droí- 
te le gouvemail d’un vaifleau &  de l’autre 
une corne d’abondance, d’ou parmi pluíieurs 
fruits fort une grappe de raifin. Pline reléve 
le vin de cette Tile par I’autoritéd’Erafiftrate, 
l’un des plus grands mcdecins de l’ Antiquité.
Le méme Auteur &  Ifidore parlent du Jafpc 
de Lesbos.

Le Commerce de l’Ille Metelin confifte 
feulement en grains, en fruits, en beurre &  
en fromage. Cependant elle ne laifle pas de 
payer au Grand Seigneur dix huir mille pias- 
tres de Caratfch. Il y  a dans cette Ifle des 
Pins qui donnent aflez de poix noires &dont 
on employe les planches a'la conftruéiion des 
petits vaifleaux.

Les principaux Ports de l’ Ifle font, celüi 
de Caftro ou-de l’ancienne Mytiléne, le Port 
Olivier, celui de Caloni &  le Port Sigrt.

M E T E L IS , Ville d’Egypte íl l’embou
chure du Nil : Ptolomée q dit qu’efle étcMt̂ ],̂ , c.¡. 
la Capitale d'un Nome auquel elle donnoit 
fon nom. Etienne le Geographe écrit Metí- 
lis 8c fait entendre qn’on la nommoit auffi 
Becbis. C ’eft la Ville de Roferte que Ies Tures 
appellent Rajcbit.

M E T E L IT E S , Nome d’Egypte, &  dont 
Metelis étoit la Capitale, felón Ptolomée r. , ibid.

M E T E L L IN A  C O L O N IA . Voyez 
C astra  V ic e l l ia n a  &  M etallt- 
j í u m :

M E T E L L IN U M . Voyez M e t a l l i-
NU».
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■ M E TELLIPO LIS , le íécond Concilede
# Theíaur, .^icée fait mención de cene Ville: Ortelius 4

dit : Te ne Jáis en qUel endroit elle étoit fi- 
tuée.

ÍMETÉNSÉS, Voyez M e d io m a t r i-
CES.

M E T E N SIS, fiége E pilco pal d’Afrique  ̂
dans la Numidie,felón la Noticedes Evéchez 
d’Áfrique, oii Felicianos eft qualifié Epifco- 
ptts Metenfts, Dans la Conference de Cartha- 

4 N°. Iifi.ge b Gratianus eft dit Epijcopus Plebis Ate* 
ttnjis.

M ETER .CO SA , ou M e n t e r c o s a ; 
ti.2. c. y. Ville d’Efpagne : Ptolomée e la donne aux 

Carperans, & la place entre Ifpinum &  Bar- 
neteis,

M É TEH EA TURABA : On lit ces 
JTrift. 1. i.mots dans ces vers d’Ovide 
Eleg. 2.

Jazyges i¿r Caichi Adetcreaque Turba, Gettecjue 
Damtbii mediis vix prahibentur aqttis.

I! eft que ilion de Peupies de la Scythie Eu- 
ropéene, íi les Exemplaires font fidéles. Me- 
rula aime mieux lire Neureaijue Turba* II eft 

e Thcfauv. du moins certain dit Ortelius c , que Va- 
lerius Placeus joint les Neuri avec les Jazyges 
dans ce vers:

Natrus & expertés CAnentes Jaz^yges avi,

M E T H A M A U C U M , &  M etaum a- 
f  Ibid. Cum : f  Ou a donne en Latín ce nom au 

Port de la Ville de Venife , appellé vulgaire- 
ment Adalamocho, Farold lit Meta Meduacttm, 
&  pretend que c’eft comme fi on difoit l ’Ifle 
au déla de Metacum. Sa remarque mente 
d’autant plus d’attenrion , que Strabon met 
le Port Medoacum a. l’embouchure du Fleu- 
ve Medoacm, & place les Peupies <Medoaci au 
deffus des Veneti.

M E T H A N A , Bourgade des TrcEZeniens, 
g 1.2. c. 34.dans l’Iílhme d’ Argie, felón Paufanias6. Stra- 
¿I.S.p-374.Í3on b qui dit que ce lien avoit autrefbis cié 

fortifié, le met entre Traczene & Epidaure. 
Il ajoute qu’il y  avoit une Peninfule de me
nte nom , &  c’étoit apparerament fur cette 
Peninfule que Merhana étoit íituée. Il y a 
des Auteurs qui au lieu de M et h a n a  écn- 
vent M e t h o n e . Voyez M e t h o n e .

i . M E T H O N E , Ville Maritime du Pe- 
Í1.+. c. 3. loponéíé, dans la MeíTénie. Pauíanias ¡ écrit 
41.8. £.379. M a t h o n  & Strabon b dit qu’on prétendoit 

que c’étoit cette méme Ville qu’Homére a- 
voit nommée Pedafus. II dit auífi que quel- 
ques-uns vouloient que Methone & eAEpaea 
fufíent la méme Ville. Les nns foutiennent 
que c'eft aujourd’hui la Ville de Madon Se 
d’autrfc que c’eft celle de Múñate.

1. M E T H O N E , Ville de Thrace, felón 
l Thefcur. Ortelius l , qui cite Suidas &  Etienne le Géo- 
m ín Quks- graphe. Plutarque m nous apprend que les 
tíonib. Habitans de cette Ville fe nomrooient Ap»t- 
GrKC" phendoneti AVn5'4)El'5á¡‘tJTfií; c’eft-ü-dire tras en 

fuite á coups de fronde. C ’étoit íáns doute 
quelque fobriquet. Elle étoit aux confinsde

• Olynthia- la Macedoine, felón Demofthene “.
ea *- 3. M E T H O N E , Ville de la Macedoine»
9  .Thcíaur. dans la Magneíie, felón Ortelius 0 qui cite 

Thucydide,Strabon, Pline, Etienne le Géo- 
graphe & Solio: Hefyclte la met danslaThes- 
falie : &  Seneque dans fa Troade dit qu'elle
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étoit au pied des monts Oetes. Selon Suidas 
c’étoit une des Halciones; &  Pline effeétive- 
ment place une Ville nommée Halcione dans 
ces quartiers. Philippe de Macedoine aífiegea 
&  prit cette Ville,maís cette conquere luí cou
ta un ccil.

4. m e t h o n e , Víiie du pdoponefe,
dans la Laconie, felón Thucydide **. pl.t.p.uT.

5. M E TH O N E  , Ville de l’Eubcee, fe
lón Etienne le Géographe.

S. M E T H O N E , Ville de la Perfie : c ’eft 
Etienne le Géographe qui en parle, j

M E TH O R .A, Ville de l’Inde. Arrien ^ in Indic¡5‘ 
la donne aux S a ra fin i ; & Pline r la place fur rl-4.c. i?, 
le Fleuve Jomanes , qui íe jetee dans l’Inde.
Voyez S c y t h c p o l i s .

M E T H Ü R IÁ D E S, liles entre l’Attique 
8c l’Egine, auprés de Treezene ce que dit 
Etienne le Géographe : Pline s écrit M e- >*■  
th urides & les met dans le Golfe de 
Megare.

I. M E T H Y D R IU M , Ville de Y Arca
dle , felón Pline1. Paufanias v dit que ce í b,4* c- f* 
n’étoit qu’un Bourg de fon tems. Polybe^ '“ j " 3 1 
ThucytÉde , Xenophon & Etienne le Géo- 
graphe en. font aufíi mention.

x. M E T H Y D K IU M , Ville de laThes- 
falíe. C ’eft Ortelius qui parle de cette Ville: 
il cite Strabon , Pauíanias, Polybe & Thu
cydide. j ’ai cherché inutilcment cette Ville 
dans tous ces Auteurs.

1. M E T H Y M N E W, Ville de l'Ifle dew Be fifia 
Lesbos, dans la partie Septentrionale de cette Atla5‘
Ifle l’Occident de Mytiléne. Ptolomée x *h /■  c>1- 
la place entre le Promontoire Argénum & la
Ville ÁntilTa. j

2. M É T H Y M N E  , Ville de ITfle de
Créte, Elien en 7 parle dans fon Hiftoire des/1*’+ c.ao. 
Animaux.

M E T IB I, Peupies de la Sarmatie Euro- 
péenne : Ptolomée 1 les met parmi les Peupies *!•/- c p; 
qui habitoicnt au Nord des Monts Corsees.

M E TIN A TE S , Peupies dTtalie dans 
l'Apouille, felón Ortelius qui cite Pline *. ]1 * 1.3.0,1 s. 
ajoute que trois Manufcrits qu’il a confultez 
portent E tin a tes au lieu de M etinates. Mais 
ce n’eft ni A detm ates, ni E tinates , qui eft le 
vraí nom- C ’eft M arinares qu’il faut lire, & 
c’eft ainíí que lifent Cellarius b & le Pcre í Geogr. 
Hardouin. A  l’extrémité du Promontoire Aut.U.c.9. 
que forme le Mont Garganus , il y  a difént- 
ils une Ville Epifcopale, nommée vulgaire- 
ment V iefle. Elle s’eft accrue des ruines de 
la Ville M eren i, ou M e r in i, qui avoit aulli 
été Epifcopale.
- M E TIO SE D U M  , Ville des Caules, 
dont parle Céfar c. C'eft Aíetiafedum, qu’il c 1.7 c. j-i , 
faut écrire d & non 'fofidxm , ni Meliojcdum ; d Rcmarq. 
<¿rc. Et ce n’eft ni Corbcil comme le veut ^  
Marlian, que la plupart des nouveaux Ecri- 
vains ont fuivi; ni Milly comme Sanfon de
clare l'avoir cru lui-méme autrefois, ni Me- 
lun comme le difent le Pere Labbe & le Pere 
Briet; mais Meudon prés de París. Cette 
explication eft bien diferente de ce qui en a- 
voit été cru jufqu’i  préfent & néanmoins el
le eft tres certaínc. Labienus voulant levet 
le fiége qu’il avoit mis devant París; pour 
íáire enforre que les Ennemis ne le pouríuí- 
viffent point dans ía rerraite, ou du moins 
qu’ils ne le pourfuiviffent qu’en divifant leurs 
troupes» cc qui luí donneroit le moyen deles 

V  y  battre,
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battre, il psrtagea aux Chevalíers Romains 
les VaifTeaux qu’il avoit fait venir de Melud; 
S: il leur donna ordre de ckfcendre la Riviere 
ians bruit & jufqu’á qnarre mille pas íeule- 
ment &  de l’atcendre & cette diftance. Il laiffa 
dans r»a camp cinq Compagnies les plus foi- 
bles de routes; &  commanda que les cinq 
autres Compagnies de la meme Legión remon
ta flent la Riviere» en faiíant gratid bruit. El
le? remontéient vers Charenton: pour luí peu 
de tcms apres il fé rendir avec quatre Legions 
au lieu oti il avoir donné ordre aux Vaiueaux 
de l’attendre ; &  quand il y  fiit arrivé I’In- 
fanterie & la Cavalerie traveríérent la Riviere 
a la faveur des Vaiffeaux, oü étoient les Che- 
valiers Romains. Les Gaulois ayant appris 
que Ies Romains fe retiroíent par divers en- 
droits, & croyant que cette retraite fe faifoit 
en confufion & en dé'fordre, partagérent aufli 
leurs troupes. lis en laiiTérent quelque partie 
dans leur Camp du cote de l’univeríité j & 
vis-a-vis du Camp des Romains, qui étoit 
proche de París, du cote de la Ville : ils en 
firent defeendre une autre partie veri Mctioft- 
dwm, avec ordre d’avancer jufqu’á ce qu’ils 
euííént atteint les VaifTeaux, qui avoient pris 
les devans ; & le refte pourfuivit Labienus. 
C e General ayant pafle la Riviere &  joint fa 
Cavalerie avec ion Infanterie touma tete con- 
tre ceux qui le pourfuivoient. Pendant qu'íls 
en étoient aux mains, la nouvelle en fut por
tée aux Gaulois, qui avoient été Jaiflez pres 
du camp des Romains au deffous de París. 
Ceux-ci vouíaient erre de la partie; mais ib 
trouvérent leurs Compagnons dqa défáits , & 
n’arrivérent que pour fe faire batiré & leür 
tour.

Tout ce narré tiré de Céfar montre claiif- 
ment que Aíetiofedum eft au deffous de París 
en defeéndant la Riviere , qui en eft fbrt peu 
éloignée & ne peut tomberailleursqu’aMeu- 
don, qui fe trouve en effet \ la diftance des 
quatre mille pas, ou les Vaiffeaux avoient eu 
ordre d’attendre Labienus.

* Itíner. M E T lR A , Ville d’ Afrique. Antonin* 
la place fur la route de Limñiades á Catabath- 
m on, entre Pankuri &  Jucundiu , á vingt 
milles de la préraiere &  il quarañte tnilles de 
la feconde. Quelques Manufcrits portent 
Jliiehera 8c d’autres lifént Micera &  Mecerá.

M E T IU M . Voyez M ar ciu m .
izyler, M E T L IN G , ouM o t t u n g ; bVíile 8c
Top. Cháteau d'Alíeroagne dans la Camiole, fur 

la Rive gauche de la Kulp , dans le diftriéfc 
qu’on appelle le Windifmarck. Il y  a une 
Prévóté & une Maifcn de l’Ordre Teutoni- 
que. La ville eft du dómame du Prince, mais 
le Cháteau &  la Seígneurie qui en dépendent 
appartenoienr ci-devantaux Seigneursde Wat- 
zen , qui en font peut-étre encore en poffes- 
fton. Le Terraiti qui environne ce lieti eft 
hériffé de Montagnes &  de foréts qui font 
extrémement épaiffes en quelques endroirs. 
O n  en diftingue deux dont Vune eft bien 
fonmie de Chataigniers & l’autre de Chefnes. 
Les Tures fe rtnáirent Maítres de cette Vil
la en 14^1. & y  commirent de grandes cruau- 
tez. Ils y  cntrerent auffi en 1578. mais on 
ne leur donna pas le tems d’y  faire beaucoup 
de mal.

M E T O , lieu d’Italie : ITtineraired*An
tonia le marque entre Patermm 8c Tacim ou
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Tierna, a vingt deux milles de la prémiere de 
ces Places & vingt quatre milles de la fe- 
conde.

M E T O D O R U M  , Village de Fnmee, 
au voifinage de París, fuivant Ortelius c qu¡ e Thefaur. 
cite le Prétre Conftantius, dans la vie de Saint 
Germain d’Auxerre.

M E T O L E  , lieu d’Egypte : felón Orte
lius d il en eft parlé dans le fecond Tome des  ̂Ibiá. 
Oeuvres de Saint Athanafe. II ajoute que 
l’Evéque de ce lieu y  eft appelle Cromus.

M E T O C H A R T A , Orteliusc dit qu’un < Ibid. 
Manufcrít de la Notice des Dignitez deEEm- 
píre, donnoit ce nom rl la  Ville d e C h a r t a  
en Méfoporamie. Voyez C h a r t a .

M E T O P A  , Village dont fait mention 
Surius, dans la vie de St. Euthyme Abbé.
Ortelius f  croit qu*il étoit quelque part du/Ibid. 
cote de 1’Arable.

M E T O P E N > Callimaque &  Elien*don-í in 
nent ce nom a un Fleuve du Péloponéfe. II 
eft dans 1‘Arcadle, felón le Scholiafte de Cal- 
íimaque cité par Ortelius h, k Thcíiur.

1. M E T O P O N , Promontoire au voífí- 
nage de Conftantjnople. II eft prés de Pera: 
on le nomme aujourd’hui Acra Ŝ andonina, 
felón P. Gylles > , qui dit que Nicéphore ¡ L 1, c.6, 
l’Hiftorien l’appelle le Promontoire duNord.

1 . M E T O P O N . Voyez C r iu  M e t o -  
p o n .

M E T O R E N S IU M  C I V I T A S , Ville 
d’Afie : C ’étoit, felón Diékis de Créte k , la t i. a. 
Capitale du Royaume de Cycnus. Elle n*é- 
toit pas éloignée de la Ville de Troie.

M É T O R E S , Peuples de la Perfide:Pto- 
lomée 1 les place au Midi déla Mardyene. Au 11.6. c. 4: 
lieu de Aíetores fes Interpretes lifent Madores.

M E T  O R O M E  , Ville de la Cappadoce 
dans le Pont Polemoniaque. Ptolomce m la wl.5. c. 6. 
place éntre Stbafita &  Sabalia. Les Exem- 
plaires Latins portent JMefirome au lieu de 
Metorome.

M E T R A  C H A  , Ville Archiépifeopale: 
il en eft fait mention darts les Sanétions Pon
tificales des Oríentaux.

M E T R A M O , ou M e s u n a  , Riviere 
d’Italie, dans la Calabre Ultéríeure Hilen Mapa, 
a fa fource dans 1‘Appenin. Son cours eft 
d’ Orient en Occident. Elle paffe á Roffamo a rc 
&  va fe jetter dans la Mer Inféricure, entré- 
Nicotera & Gioia.

M E T R IA . Voyez Sc e t in .
M E T R IS A R U M . Voyez M a t r i s a -
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M E T R O , (le) Riviere dTtalie, dans la 

Marche d’Ancone®. On l’appelloit anden- 
nement Metaunts. Elle a fa fource dans l’Ap- Carte deU 
penin,prend fon cours d'Occidenten prient,jarcie 
&  aprés avoir groffi fes eaux de celles du Can- Ancoae- 
tiano, elle va fe jetter dans la Mer Adríatique 
auprés de Fano.

M E T R O P O L E , ce mot eft Grec &  fi- 
gnifie une V ille mere ; mais les Grecs &  les 
Latins I'ont pris en des fens bien differensqu’3  
faut diftinguer.

1. On ne donnoit le nom de Métropole 
anciennement qu*aux Vüles qui en avoient 
pour ainfi dire enfanté une autre; parce qu*il 
en étoit íortí une peuplade qui avoit été fon- 
der une autre Ville ; 8c á cet égard la Ville 

• d’ou les citoyens étoient partís étoit nommée 
Métropole de l’autre ViUe qu’üs avoient fori- 

------- ~ ‘ ‘ '  dée.



dée. C*eft en ce fens -lst qué Thera eft ap- 
* Pyth. od.pellée par Pin daré a Metropole des grandes 
4 v- 14- Vílles parce que Cyrene étoit une Colonie 
i  ] i. c. z4.de Thera. Ainfi Thucydide b appelle Cor- 

cjre Metropole d’Epidamne & par la méme 
raífon Albe eft qualifiée Metropole de Ro- 
me dans les Antiquitez de Denys d’Halicar- 

pl- J* naffe e. Le Pays méme eft nommé Ttrre 
Metropole MtfTp&roAis y%. Les Latios ont imité 

i  Car. 68. cette ía ôn de defigner les Villes. Canille d 
34* appelle Bre/cia la Mere de Verane*

Brixia Pirana mater amata mea.

t Anual. 1. Tacite e dit que Ies Habítans d’IIium di- 
+ c í'í’' foient que Troye étoit Mere de la Ville de 
/l. i .c. j , I.Romc. Pareas TJrbis Roma;. Florus f parle 
j c. i8. aufíi, felón le méme fens en divers lieux de 
g 1-)■  c. ip.fonabregé de l’HiftoireRomaine. Pline spous- 

fe plus loin certe figure. II dit Tjras. . . .  
olim p a r t a -  clara, TJrbibus genitisLepñ, XJtica, 
&  illa Romani Impertí amala, terrarttm orbis 

h De pallio avida , Carthagine. Dans Tertullien h les 
c*l* Phrygiens enfantent lesRomains; & Utíque 

eft fceur de Carthage. Salufte appelle ces 
¿ p yS.Fidit.Metropoles O r i g i n e s  >. Pars Ortginéas/ais 
n ¡u 1" praftdio , pars decori fait.

On a enfuñe appelle Metropole la Ville 
qui étoit le chef, capta, d‘un Peuple, d‘un 
Pays, d’une Province c’eft ce quenousap- 
pellons la Capítale. Chaqué Peuple avoit la 
íienne; &  comme un Peuple étoit fouvent 
afTez nombreux &  étendu pour étre divifé 
en plufleurs Cantons, i) y  avoit alors plu- 
íieurs Capitales. Ainfi on voit dans Títe- 

1 1.9. c.37. Live k que Pcroufe, Cortone Se Arezzo é- 
toient en quelque faijon les Capitales des Peu- 
ples de l’Etrurie. Itaqae a Perita &  Corto- 
na &  jim io tata ferme Capeta Etrttria Popa- 
lorum ca tempcflate erant. Dans les premiers 
tems de la Republique Romaine l'Italie étoit 
partagée entre un grand nombre de Peuples 
qui tous avoient une ou plufleurs Capita
les. Ce détail feroit trop long &  demande- 
roit un jiifte volume. Le feul Tite-Live en 
fbumit quantité. Les Latins exprimoient fou
vent ce mot de Metropole par ces mots XJrbs 
Princeps, XJrbs XJrbiam , ou Provincia , ou 

l \.n .c,i6.Gentis Capot. Aiiunien Marcellin 1 nomme 
Alexandrie Pertex omnittm Civitatum tsfEgjpti. 
Quelquefois ils difoíent XJrbiam Mater. Fio- 
rus, Solín, Ammien Marcellin, & le Code 
de Juftinien foumiflent des exetnples de cet- 
te qualification de Mater XJrbiam pour dire 
une capitale. II femble que Solio foit le pre
mier qui ait employé le mot Metrópolis en 
Latín dans le fens de Capitale. Il dit qu’He- 
pheftia étoit Metropole de l*Iíle de Lemnos. 

m m Vita Ce mot fe troiive enfuñe dans Spartien m. 
Hadriani c.pas un autre Auteur de ce tems-lü ne s’en 
*4’ eft fervi. Ainfi ce mot eft purement Grec 

& n’a point été adopté par les Auteurs de 
la bonne & faine Latiníté; &  méme les tra- 
dufteurs qui ont tourné les Auteurs Grecs 
en Latín pour peu qu’ils ayent eu foin de 
la pureté du Style, fe foni bien gardez de 
l’employer. On ne le trouve pas méme dans 
Antonin qui a pourtant nommé en divers 
lieux de l’Itineraire des places qui fans contre- 
dñ avoient rang de Metropoles, comme An
tioche, Anazarbe ,.Cefarée, Ancyre &  quan- 

. tité d'autres.

MET. MET. 5 5 $
La Mettopole d’un Pays n'étoit pas tofi- 

jours la méme. Mille circón flanees , ou de 
la faveur du Souverain, ou des commodicez 
du Commerce, ou une cambinaifon de con- 
jon¿tures, ont pu contribuer í  rendre une 
Ville fubalterne fi floriflante, fi riche , fi 
magnifique, que ceux qui avoient le Gou- 
vernement du Pays , y  ont transporté leur 
Refidence & en ont fait une Metropole au 
prejudíce de l’ancienne. C'eft ainfi que la 
Ville d’Adrumette devint Metropole de la 
Byzacene, parce qu’elle furpaftbit les autres 
Villes de cecee Province en grandeur &  en 
toutes les chofes qui rendent une Ville heu- 
reufe.

Sous les Emperenrs Romáins on diftingua 
les Villes en pluíieurs clafles. Cela fe voit 
par les paroles mémes d’Antonin Pie n. La n fflib. qy. 
difFerence qu’il met entre les Villes eft que 1 -f1,<leE!l" 
les petites Minores, peuvent avoir cinq Me- 
decins qui jouifTent des franchifes, trois So- 
phiftes, &  trois Grammairiens ; les grandes 
Majares y fept Medecins, &  quatre qui en- 
fíignent l‘une Pautre Ritnce ; les plus 
grandes de toutes Máxime y dix Medecins, 
cinq Rheteurs & autant de Grammairiens. Les 
plus grandes Máximo,, felón luí font les Me
tropoles , les fecondes Majares font celles qui 
ont des tribunaus, ou fe jugent les caufes de 
la Province, & les troifiemes Minores font tou- \ 
tes Ies autres Villes. On voit par 1-1 que Jo- 
feph Scaliger fe trompe quand il aflure que 
les Metropoles étoient Ies Villes ou fe te- 
noient les AÍTemblées générales de la Pro
vince, & ou étoient les tribunaux. Span- 
heim 0 l*a dodeinent refuté. « T-'i.Disi

Plufleurs chofes ont contribué I erigef de * rt< 9- 
nouvelles Metropoles. Un Privilége dont les 6l1* 
Romains gratifioient une Ville pour en re- 
compenfer le zéle & pour punir en méme 
tems une Metropole dont ils avoient lieu de 
fe plaindre. Le partage d'une Province que 
l’on fubdivifoit en plufleurs donnoit lieu 1 
la multiplication des Metropoles. Claudien 
dit plaifamment que malgré les pertes que 
faifoñ l’ Empire Romain le nombre des Pro- 
vinces s’augmentoñ parce que Pon divifoit 
celles qui reftoient p. P ¡« Ectrjp.

1,1. /.58S,

Provincia queque faptrfiés 
Dividitar, geminamqae dúplex pajfara tribanaly 
Cogitar alterias preñara farcíre perempto.
Sk mihi reftitaant pópalos, hac alte reporta,
Re&orum numerara terris percunñbus aagent.

Mr. de Marca dans Ion livre de Concordia 
Sacerdotii^- Imperii q, dit que comme dans  ̂ l.ó.c.i- l̂ 
PEmpire Romain, les Provinces étoient íub- 3. 
ordonnées í  quelque Ville du premier ordre 
que Pon appelloñ Metropole, oii les-Magis- 
trats jugeoient les caufes des Sujets , &  ou 
par confequent les Peuples fe rendoient fre- 
quemment, parce que toutes les autres Villes 
par un certain droit fingulier dépendoient de 
celle-11 , ce fut pour cette raifbn que les 
Apotres établirent des Evéques dans ces Vil
les , avec cette fubordination qu’ils devoient 
dépendre de PEvéque dont le Siége étoit 
dans la Metropole & Ville capitale de la Pro
vince. Voila Porigine des Metropolitains Ec- 
clefiaftiques.

Anciennement PEgltfe & furtout celle 
Y  y a d’O-



d’ Oriení qiettoit de la diffírence entre les 
M .E T R ú P o t i' f  a i n s  * les A u t o c e p h a l e s  

# AmiquitÁ les Archevcoues. Cela fe voit par 
Ecdcí.T.i. une notice publiée par Schelftrate > on voit 
y.<$j7* que Je Patriarehar d’Antioche a douze Me- 

tropoles favoír.

,5« MET.

T y r  qui a fous foi trois Evéchez 
Tarfe qtfi en a quátre,
Edeflc qui en a onze»
Apatnée qui en a íept,
Hierapolis qui en a neuf,
Anatarbe qui en a huit >
Seleurie d’Ifaufie qui en a vingt-quatre. 
Damas qui en a onze,
Amíde qui en a huit >
Sergiopole qui en a cinq,
Darás qui en a trois.

Les Autocephales font daos cette notice.

Beryte» Laodíce'e,
Emefe, Samofate.

Cyrus.

Dans U Tbejfalit.
LarííTe.
Hypate.

Dans ¡a  Crece propre.
Scarphie, Métropole de 1’Achate.
Thtbes, Métropole de la Boeorie.
Athcncs, Métropole de l'Attique.
Corinthe , quelquefois nommée Ephyre» 

nouvelle Métropole de route la Gréce. 
Lacedetnone » auparavant Sparte, Métropole 

de la Eaconíe.
Elis, Metropole de l’Etolie.

Dans la Province de Créte. 
Gortyne.

Dans Pande» Epire.
Nicopolís.

Dans le nonvel Epire. 
Dirrbachium, autrement E pídanme. 
Aulinidos.

Dans la Doce Mediterranee. 
Sardíque.

Dans la Dace Ripetsjé.
R  hazaña.

Dans la Dardanie.

MET.

II entend par Autocephales des Prélats qui 
n’ étoient foumis á aucun Metropolitaín. Ce
la refíem ble bien aux Villes que les Romains 
traitoient d'Immstnes &  fui jiiris ; quí fans 
dépendre d’une autre Ville fe gouvemoient 
par elles ble mes.

Les Archevéchez font dans la méme notice 
au nombre de fept íávoir.

Berrhoée, 
Chaked&ne,

Cabala.
8c quatreautres.

On appelle ici Archeveques des Prtlats 
qui n’avotent ni Metropolita!!» tu Suffh- 
gans. Une preuve que les Archevéques ñ*é- 
toient pas toufours Metropolitains c’eft que 
daos une lifte > ou León le fage regle les 
rangs des Siéges foumis au Patriarchat de 
Conftantinoplé, on trouve quatre-vingt trois 
Metropoles & trente neuf Archevéchez.

Outre la Metropole qui étoit a la téte de 
toute la Province, il fe trouve encore dans 
les notices des Metropoles de la méme Pro
vince. C ’elt ce que l’on verra par la notice 
fuivante.

Scupon.
Dans la Prevalide*

Scodra.
Doracion.

Dans la premien Aíjjte. 
Vimenacin.

Dans la Panmmt.
Serraium.

Dans C a4Jie Protonfnkires
Ephéfe.
Colophon,

Dans Heüespont,
Cyzique.

Dans U Pbrygit Capatiant. 
Laodícée.

Dans la Ljdie.
Sardis.

Dans la Pijtdie.
Antioche.
Tytnandms;

Dans la Lycaonie.
Iconium.

Dans la Phrjgit falmaire. 
Eucarpie.
Docimium.

Dans la fecunde PamübvHe.
La Notice de* Hiérodés, fi fouvent citée Perge Syllaeum. 

dans ce Di&ionnaire met dans 1’Empire d'O - Data la Lycie.
rient Ies Métropoles fuívantes: Phafydes.

Dans la Province de Phroce en Etrrope. 
Eudoxiopolis» ou Heradée.

Dans la Province de Rhodopt.
Aemts.

Dans la Tbroce*
Philippapolis.

Dans l' EtnirHuntt.
Adríanopoüs.

Dans la M jfii.
Marcianopoüs-

Dans la Scytbfc,
Tomes,

Dans Vllbprie, oh prémiére Mactdome. 
Theffalonique.

Dans la Jeconds Maccdeine.
Stoli.

Moera.
Dans la Province des IJles*

Rhodes.
Dans la Carie.

Melite.
Aphmdífias.'

Dans la Bithjnie.
Cbaleedon.

Dans V Homriade.
Claudíopolis.

Dans la Paphíagome. 
Pagra, ou Gangra.

Dans la premien Galatie.
Ancyre.

Dans la fitonde Galatie*
Pilme.

Dans la prémiére Cmpadea,
Cé&rée.



MET. 5 5 ?MET/
Tyane.

Amafíe.

Dans la ficonde Cappadoce. 

Dans l' Helenopsnt,

Dans le Pmt PoUmoniaqUe.
Neocefarée.

Dans la premitre Armeme*
Sebafte.

Dans la ficonde Armeme.
Melitene.

Dans la prtmttre Cylicie.
Taríe.

DítnS la fecunde Cylicie.
Anazarbe.

Dan) la Province de Cyprt. 
Conftantie.

Dans CTfaurle.
Seleucie.

Dans la prémiére Sjrie. 
Antíoche auprés de Daphné.

Dans la ficonde Sjrie,
Apamée.

Dans V Ettpbratenfi.
Hierapolís.

Dans l'Ofioene.
Edcffe.

Dans la Afcjbpotamic. 
Amede ou Amide.

Dans la Phenicte.
Tyr.

Dans la Pítenme da Liban. 
EmifTe ou Eméfe.

Dans la Palefiine.
Céfarée.

Dans la ficonde Palefiine. 
Scythopolis,

Dans la trelfiéme Palefiine*
Petra.

Dans t  Arable.
Boftra.

Dans VEgjpte Augnfiale. 
Alexandrie.

Dans la prémtere Astgufiamnique. 
Ubinocorure.

Dans la ficonde Augufiammque. 
Leonto.

Dans V Arcadle.
Cyno.

Dans la Bajfe Thtbdtde. 
Hermui, ou Hennai.

Dans la Haute Tbebaide. 
Ptolema'ide.

Dans la Hmte Libje.
Sozníé.

Dans la Bajfe Libje. 
Paraetonium.

L ’Empereur Androide Paleologue le vieux 
donna une Declaración * pour régler le rang 
des Metropoles íoumiíés au Parriarchat de 
Conftantinopole. Certe Declarados fe trouve 
dans Codin íL la fin de fon Hiftoire Byfán- 
tine , Edition de París, pag. 4.00. par les 
íoins du Pere Jacques Goar.

C'eft cette meme Declarar ion qui fe trou
ve fbuvent citée dans ce Diétionnaire, fous le 
titre de Dédaratiott de V Empeñar Andenme 
Paleologue le vieux. Voici done le rang qui 
fut régle pour ces Metropoles:

5. Nicomedie.
4. Nicée.
%. Heraclée.
6- Ancyre.
7. Cyzique.
8. Sardis.
p. Chalcedoine,
10. Philadelphie : ce Siége qui relevoit de 

la Metropole de Sardis 3 fut elevé a la dig- 
nité de Metropole par TEmpereur An- 
dronic Paleologue , 8c obtint le dixiéme
rans; ^ . ■

11. Tneflalomque t l’Empereur lui donna 
l’onziéme rang qnoiqu’elk n’eftt aupara- 
vant que le feiziéme,

iz . Adrianopolis: elle n’avoit auparavant que 
le quarantiéme rang; par honneur elle ob
tint le douzie'me.

13. Side: du dixiéme rang cette Metropole 
fut reculée au treiziéme.

14. Sebafte :du onziéme rang elle fut reculéc 
au quatorziéme»

15. Amafée ou Amafie; pafla du douziéme 
rang au quinziéme.

16. Meliténe; pafla du treiziéme rang au 
feiziéme.

17. Thyane, pafla du quatorziéme rang au 
dix-feptiéme.

18. Gangra ou Pagra, paña du quinziéme 
rang .au dix-hmnéme.

19. Heraclée Metropole du Pont étoit íóu- 
mife óriginairement rl l’Evéque de Clau- 
diopolís; maís les Infideles s’érant rendus 
maítres de cette derniére Metropole, Héra- 
clée prit fa place, qui donnoit le dix-fep
tiéme rang; l’Empereür Andronic Paleólo- 
gue la recula au dix-neuviéme.

jo. Prufe, qui n’avoit d'abord que le cen- 
tiéme rang, fut élevée au víngriéme.

11. Pegare , du quatre-vingt-dixiéme rang 
monta au vingt & uniéme.

jz . Pergame du foixante-neuviéme rang pas- 
fa au vingt-deuxiéme.

z 3. "Neo-Cefarée du dix-feptiéme, ou plutát 
du dix-huitiéme rang fut mife au vingi- 
troi fieme.

24. Peflinunte du dix-neuviéme rang fut re
culé au vingt- quatriéme.

a j. Myre du vingtiéme ring pafla au vingt- 
cínquiéme.

zG. Stauropolís, du vingt &  unicroe rang 
pafla au vingt-fixiéme.

27. Laodicée, du yingt-deuxiéine rang pafla 
au vingt-feptiémé.

28. Synade , du vingt-troifiéme rang pafla 
au vingt-huméme.

zj». Iconium du vingt-quatriéme rang pafla 
au vingt-neuviéme.

50. Berrhée qui avoit été foumife i  l’Evé*
. que de Thcflalonique » ou comme quel- 

ques-uns veulent ü celui d’Achride, de
vine Metropole 8c obtint lé trentíéme 
rang.

31. Pifidie du vingt-cinquiéme rang pafla 
au trente &  uniéme.

32. Sylée, du vingt-fixiéme rang pafTa au 
trente-deuxiéme.

33. Corinthe du vingt-feptiéme rang paffa 
au trente-troifiéme.

34. Monembafie , qui avoit été foumiíé í  
TEvéque de Corinthe ou comme quel- 
ques»uoí veulent, a TEvcque de la vieille

Y y  5 r *

1. Céfarée. 
z. Ephése.



Pairas , devint Metrópoli &  obritlt le 68. Thóbís, do dnquíiilc-fcpticmc nog pro
trente-quatriéme rang. £* au foixante-neuviéme. __

35. Achénes, qui n’avoit eu jufquc-lá que 69. Pompe'iopolis du cinquante-neuviéme 
le vingt“huitiéme rang fut élevée au vingt- rang paflá au foixante Se dixiéme. 
cinquíérne.  ̂ 7 o* Rucies > du foixantiéme rang paflá au

31S. Mocase du vingt-neuviéme rang fut ¿le- foixante &  douziéroc.
vée au vingt-fíxiéme. 7 1* Aenum dufoixante& unieme rang pa5.

37, Crére, du trenriéme rang pafla au trente • íá au foixante &  treiziéme.
feprieme. 7 1 * Alanie» du íbixante-deuxiéme rang palta

38. La M etropole de Calabra du trente & au foixante-quatorziéme.
unieme rang palta au quarante-troiíiéme. 75* Pbarlálie; comme cette Ville avoit un 

1$. La vieille Patras du trente-deuxiéme rang Siége Archiepifcopal on luí donna le titre 
pafla au trenre-neuvíéme. de Metropole avec le

40. Trapezunte du trente-troifíéme rang pas- 74. Tiberiopolis ou Varnes du foixante troi-
fa au quarantiéme. fiéme rang paflá au foixante quinziéme.

4 1. Lar:ííe, du trente-quatríéme rang pafla 75. Lucharte au foixante quatriéme rangpas-
au quarame-uniéme. la au foixante-feiziéme.

42. Naupa&e du trente-cinquiéme rang pas- 76. Cefarunte, du foixante-cinquiéme rang
fa au quarante-deuxiéme. paila au foixante-dix-feptiéme«

43. Pbilippopolis,du trente-fixiéme rang paflá 77» Nacolie, du foixante-fixiéme rang paflá
au quarante-troifiéme. au foixante-dix-huitiéme.

44* Trajanopolis du trente-fixiéme ou plutót 7^* Gennie du foixante-feptiéme rang palla 
trente-feptiéme rang paita au quarante qua- au foixante-dix-neuviéme.
tríeme. 79* Madyte du foixante-huitiéme rang palla

45. R bodes, du trente-huitiéme rang paflá au quatre-vingtiéme.
au quarante cinquiéme. 80. Apamée , qui étoit une Ville Archi-

4 Í .  Serrs, du cinquante-huiriéme rang palta Epitcopale, fut élevée á la dignité de Me- 
au quarante-fixiéme» tropole.

47. Philippes, du trente-neuvíéme rang pas- 81, Litbades, Ville voifine de la grande Rus
ia au quarante-feptiéme. fie, obtint la dignité de Metropole, fous

48. Chriftianopolis ou Chriftopolis , du l’Empereur Androide &  fous le Patríarche 
foixante-feiziéme rang paflá au quarante- Jeau Clycus.
huitiéme. 82. Caucacus, chez les Obydenes, elle étoit

49 . Hierapcüí , du quaraflte-uniéme rang auparavant foumife l  l’Evéché de Bulga-
paflá au quarante-neuviéme. ríe, elle fut élevée í  la dignité de Metro»

50. Dyrrhachium , du quarante-deuxiéme pote.
rang paflá au cinquantiéme. 83, Gofthies, qui avoit déja la dignité Ar-

51. Smyrne,du quarante-troifíéme rang pas- cbiepifcopale obtint le titre de Metropole»
fa au cinquante-uniéme. 84. Bafilaeum du foixante-dixiéme rang pafla

52* Mityléne, du quarante-neuviéme paflá au quatre-vingt-feptiéme.
au cinquante-deuxiéme. 85. Naziance , du foixante-douziéine rang

53. Jannina, auparavant foumife á l’Evéque paflá au quittre-vingt huítiéme.
de Naupa&e devint Metropole. 8S, Corcyre du foixante-treiziéme rang paflá

54. Didimorique ou Didy , qui avoit eu au quatre-vingt-Kuitiérae ou plut3t } quatre- 
autrefois le titre d’Archevecné, obtint la vingt-neuviéme.
dignité de Metropole. 87. Abydos du foixante quatorziéme rang

55. Melenique. paflá au quatre-vingt-dixiéme.
56. Catane,du quarante-quatriéme rang pas- 88. Methymne.

fa au cinquantc-feptiéme. 89. Chriífianopolis du foixante-feiziéme rang
57- Amorium, du quarame-einquiéme rang pafla au quatre-vingt-douzíéme.

paflá au cinquante-huitiéme. 90. Rodius, du foixante-dix-feptiéme rang
58. Caimchus du quarante-fixiéroe rang pas- paflá au quatre-vingt-treiziéme.

fa au cinquante-neuviéme. 91. Paronaxie, du foixante &  dix-neuviéme
J9, Coryaeum du quarante-fepriéme rang rang pafla au quatre-vingt-quatonsiéme.

pafla au foixante-uniéme. 91, Attalie, du quatre-vingtiéme rang paflá
tío. Sainte Severine , du quarante-huitiéme au quarre-vingt-quinziéme.

rang pafla au foixante-uniéme. 93. Zechíe qui avoit déja la dignité Epifco-
6 1. La Nouvslle Patras du cinquantiéme palé, obtint le titre de Metropole.

rang paflá au foixante-deuxiéme. 94. Bospoms, qui avoit aufli la dignité Ar-
tfz. A pros, qui n’avoit auparavant que le chi-Epiícopale, obtint le titre de Metropole.

foixante-neuviéme rang monta au foixante 9J. Bitzine.
tróifieme. 96. Sugdée: elle avoit déja la dignité Arcbi-

¿3 . Amáftris du cinquante deuxiéme rang Epifcopale, elle obtint le titre de Metro- 
defeendir au foixante-quatriéme. pole.

«4 - Chonon du cinquante troifiéme rang 97. Mefembrie du quatre-vingt-troifiéme 
paflá au foixante-cinquiéme. rang, paflá au centiéme.

65. Hidrunte du cinquante quatriéme rang 98. Arcadiopolis, du quatre-vingt deuxiéme
paflá au foixante-fíxiéme. rang paflá au cent-uniémc.

66. Cehzene du cinquame-cinquiéme rang 99. Seliorie du quatre - vingt - unieme rang 
paflá au foixante-fepriéme. paflá au cént-deuxiéme.

67. Colonies, cette Metropole paflá du cin- 100. Milet, du qaatre-vinge quatriéme. nng 
quante-fixiéme nng au foixante-huitiéme. palla au cent-troifiéme.

5 5* MET. MET.
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id i . Gerdíque, du quaore-vingt-cmquiéme 
rang palla au cent-quatriéme. 

ioz. Argi , du quatre-vingt-huitiéme rang 
palla au cent-cinquiéme. 

i o j . Driftre, du foixante-onziéme rang pas- 
ia au cent-lixiéme.

104. Pyrgium , du quatre - vingt - dixiéme 
rang palla au cent-feptíéme.

105. Sebaftopolis du cinquante & unióme 
rang palla au cent-huiriéme.

lo<f. Eurippus, du quatre - vingt- doufciéme 
rang paita au cent-neuviéme.

107. Cybiftus du quatre - vingt - treiziéme 
rang paffa au cent-tfixiéme. .

108. Antioche. 
ioj>. Achyraus.

«3* On remarque ailement que cette Declara
ron de l’Empereur Andronic n’eft pas abfo- 
lument exade pour les nombres. J’ai pour- 
tant mieux aimé la rapporter avec les fáutes 
qui s*y trouvent que de m’expoler J* y  en 
ajouter de nouvelles en cntreprenant de la 
corríger fur des conjetures.

Comme je ne trouve point d'anciennes 
Notices, qui donnent le nom des Metropo- 
les d’Italie, je luis réduit á renvoyer le Lec- 
teur au mot A rchevéche';  on y  verra une 
Lífte des Villes qui ont aujourd'hui le titre 
de Métropoles.

Suivant une Notice publiée par le Pére 
H Concilior. Sirmond % qui la juge étre du tems d'Ho- 
Calli*, t.i! norius, tems auquel l’ufáge étoit de diftin- 

guer la Gaule des íept Provinces , il y 
avoit dans les Gaules quinte Métropoles; fa- 
yoir:

D ans la  G aule proprement díte*

MET. MET. 5 5*
D ans la  Province des  A lpes M ari- 

‘t i m e s ,
Embrun.

Un Manufcrit qui fervit i  St. Laurent 
de Seville, A  qui a été écrit en l'annee 962. 
nous donne la divifion des Provinces de 
i’Efpagne» &  y  marque les Métropoles fui- 
vantes;

Brague.

Narbonne.

Dans la GalUcel 

Dans la Gaule,

D ans la  L ttfita n ie.
Merida.

Dans la Province de Cartbagtnei 
T  olede.

Seville.

T  arragone.

Dans la Bctiqut. 

Dans la Tarragonoifi.

Dans un autre Manufcrit, écrit en Eettres 
Gothiques &  confervé dans l’Eglife d’Ovie- 
do, le rang des Metropoles d’Efpagne eít 
reglé de la forte:

Tolede,' Brague,
Seville, Tarragone,
Merida, Narbonne»

Et dans la divifion des Provinces d’Elpag ,̂ 
ne, faite fous le Roi Wamba on fuit cet or- 
dre: ^

T  olede, Seville
Tarragone,' Merida,
Narbonne, Brague.

Lyom

Rouen.

Sens.

Dans la prémtére Lyonnoifi. 

Dans la ficande Lyomtoifi. 

Dans la Lyonmifi StnOnoifi. 

Dans la premiere Belgique.
Treves.

Dans la ficonde Belgique,
Rheims.

Dans la prémicrc Germanie* 
Mayence.

Dans la fccmde Germanie.
Cologne.

Dans la grande Sequ&tie,
Befaron.

D ans les s e p t  Provinces 
diftinguées de la Gaule.

Dans la Province Ftenmifi.
Vienne,

Dans la prendere aÉqnkaine, 
Bourges.

Dans la ficonde jiqnitainc. 
Boqrdeaux.

Dans la Novtmpopftlanie,
Eauíé.

Dans la prendere Narbonnoifi. 
Narbone.

Dans la ficonde filarbonoifi.
Aíx.

Quant aux Métropoles modernes ? voye^ 
au Mot A rchevéche '.

1. M E T R O P O L IS,V ille  de la Sarma-
tie Européene : Ptolomée b la place auprés¿ Hb.j.c.y:
du Boryílhéne, entre Serimm Se Olbia. Pli-
ne e la nomme Miletopolis. elib.4.c.ií.

2. M E T R O P O L IS , Ville de Phrygie,
felón Etienne le Géographe : Ptolomée <J la d lib.f.c,». 
range parmi les Villes de Lydie Sí de Maeo- 
nie, au-deffous de Jovis Panum.

3. M E T R O P O L IS , Ville de la Grande 
Phrygie: Ptolomée e la place entre Peka Se* Ibid. 
sípamia Cibm's: Etienne le Geographe con-
noít auffi cette Ville.

4. M E T R O P O L IS , Ville de Lydie,fe
lón Etienne le Géographe. Peut-étre eft-ce 
lámeme que Ptolomée * range parmi les Villes/ibid. 
de Lydie &  de Maeonie.

5. M E T R O P O L IS , Ville déla ThefTa- 
l¡e, felón Etienne le Geographe. Ptolomée
la donne aux Eftiores. Tite-Live b 8c Ju-¿ c’ 
les Celar [de Bel. civil, lib. 5. c. 80.] enq. 1 
íbnt auflí mention, ainfi qu’une Medaille de 
Galien ou on lit ces mots <: C o l . A ur. í Goltz. 
M etr o . Theüur.

(S, M E T R O P O L IS , Ville del'Acarnanie, 
felón Etienne le Geographe &  Polybe, Cel- 
larius k dit qu’elle étoit & vingt Stades du* Geogr, 
Fleuve Achelous, &  peu éloignée de Stratrm, Ant.Jib. a,ej 
en tirant un peu vers le midi, fur te chemin1** 
qui conduiíoit de Stratum á Canope dans 
l’Etholie. Il tire cette conféquence de ce 
qu’en dit Polybe au Livre quatriéme h l c. 6^
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7. METROPOLIS, Ville de la Doride, 
C ’eft Etienne le Geographe qui en parle.

8. METROPOLIS, Ville du Pont: 
Etienne le Geographe la donne aüx Ajojfy- 
noeci.

$>. METROPOLIS, VíUe de Scythie, 
felón Etienne le Geographe.

10. METROPOLIS, Ville de l’Eubée. 
Etienne le Geographe eft le íeiil qui k  con- 
noiíTe.

11. METROPOLIS, Ville de la Haute 
ThefTalie. Etienne le Geographe la di {tingue 
d’une aurre Ville de méme nom dans la Thes- 
falíe. Voyez cí-deíTus au mot M e t r ó p o 

l i s ,  n°. y.
4 BtrWius i2 . METROPOLIS a , Ville de I’Ionie, 
in Stcph. fhlon une Medaüle de Gordien , rapportee 
J a ’ par Trillan, & fur laquelle on lir cerre In- 

ícrxption : MHTPOnOAEITfíN EN lUNlA. 
Etienne le Geographe qui compre juíqu’á 
díx Villes nommées M etrópolis n’en 
coiinoit point de ce nom dans ITonie. Ií 
pourroit néanmoins fe faire que ce íeroit celle 
qu’il a mife dans la Lydie; car on confond 
aífez íouvent les bornes de ces deux Provin- 
ces. Mr. Spon declare avoir auífi vu dans 
le -Cabinet de Charles Pacin une Me chille 
fur laquelle étoir repréfente Solon , 8c au re- 
vers Júpiter & Díane d’Ephése avec cette 
Infcription : KOINON MHTPOnOAEITfíN 
T.QN EN lílNíA. Le méme Mr. Spon dans 

I pig. i8p. fon voyage du Levanté rapporte, qu’en al- 
lant de Smyrne á Ephcse,il s’arréta prés d’un 
Cimetiére; ou il vit quantité de píéces de 
colonnes de íiiarbre, antiques, & une entre 
autres oh il y avoit encore quelques refles 
dTnfcription, qui ne lui apprit que le nom 
de celm pour qui elle ávoit eré faite; mais 
qui le confirma dans l’ópíniori que ce lieu 
étoit la véritable fituation de. Metrópolis, i  
caufe du grand nombre de mafures &c de 
débris que J’on voit tout a l’entour. II de
manda Í un Armenien qui le conduifoit, ÍÍ 
autrefbis il n’y avoit point eu la une Ville; 
& il apprit que ceux du Village Cabagca, i  
un mille de l’endroit ou il fe trouvoit, as- 
furoient qu’il y ávoit eu une Ville & que 
méme le mot Cabagea fignifioit en Langue 
Turque une grande Ville. Quoique ce Vil
lage n’ait que quinze ou vingt maífons, il a 
pu garder le nom de Ville a caufe qu’il eft 
voiíin des ruines de cdle-ci. Ií.n’y  a peut- 
étre pas méme fort long-reras qu’elle eft dé- 
truite , puisqu’il y  a encore aux environs 
quatre ou cinq grands Cimetiéres Tures, 
qui témoignent que ces quarriers k  n’ont 
pas été fi dépeupléz aux fíécles précédcns 
qu’ils le font préfentemenr. Mr. Spon ne 
donne pourtant cette opinión que pour une 
conjeture: il foup^onne méme que Metró
polis pourroit avoir été dans un lieu plus 
prés ae Smyrne. 11 vit a droite & I gau
che les ruines d’un ancien Aqueduc , qui 
trayerfoit le chemin & conduifoit vers un 
Village appellé Tonrbalé, qui donne quelque 
marques d’ávoir été anciennemént une Place 
plus confidérable qu’dle n’eft préfentemenr, 
qui étoit peut-étre, dit-il, appellée Metrópo
lis , dont il femble que le nom de Tourbalé 
foit venu.

15. METROPOLIS, Ville d’Ifaurie, 
* Tbcüur. felón Ortelíus c qui cite le Concile dé Nicée.

} 6 o MET.
METROVIE d, Eourgade de la Dalnia- J  Corotiellíj 

tie, au Duché de S. Saba, fur un bras dê “aTte 
la Riviére de Narenta, au-deflous de la Vil- ̂ >a‘I5Utíe- 
le de ce nom. EUe eft fous la doraination 
du Ture. Toutes les maifpns y  font dis- 
tinguées par des tours. Les Chrétiens qui 
y  demeurent font Schismatiques.

METROVIZA, ou(M itrovitz , Vil
le de Hongrie, fur la Save, au Comté de 
Sirmium , entre Ratsha vers le Midi &
Krfatz vers l’Orient. Ón voit dans ce lieu, 
felón Mr. le Comte de Marlilly * beaucoup * OpeHj 
de monumens d’ Antiquité; ce qui le porte Danubíal- 
l  croire, que les Romains y  avoient envoyép!^irom' 
une Colonie confídérable: il va méme jus- 3* 
qu’a juger que c’étoit dans cet endroit qu’é- 
toit bátie la célere Metropole de Sirmium.
C'eft a Mitrovitz qu’on voit le commence- 
ment des veíliges d’un ancien Retranche- 
ment, ouvrage des Romains; mais dont on 
ne fáit point le nom. Ce rempart étoit de 
terre, de figure irréguliere defendu par un 
bon fofíe , & ouverc en differem endroits.
Edouard Brown, dans fon voyage de Vien- 
ne i  Lañile f, dit que Metrowitza eft une/pag 
Ville aflez belle, une Place affez grande pour 
y reñir une Foire 8c  qu’elle eft báñe fur le 
bord d’un Lac, qui eft tout proche.

. M ETROUM , II eft parlé d’un lieu ou 
d’une Ville de ce nom dans Arrien8, qui^Peri^, 
le met dans la Bithynie fur le Pont Euxin,F' I4'<
& dit que d’Heráclee á Aíetroum, j] y avoit 
qmtre-vingt ftadés , 8c quarante ‘ ftades de 
Metraum a Pojideum. ,

METZ, Ville de Franceí>,la Capitale du¿ Piganiol. 
Pays Mefifin, au confluent de la Seille & de Defer. de!, 
la Mofelle entre Toul, Verdun & Tréves.Francc,r' 
Son nom Latín, eft Divodurtts, Divodtirnmj 7'p*3+01 
Dihsoditrfm MedtomoirkorHm , Divodorttm, 
Mediomatrici , Ciyitas Mediomatricorum, &
Chitas Mediomatrkum , par contráétíon du 
Genitif de Mediomatrkes au nominatif plu- 
riel, dont Cefar & Ptoloiriée fe font fervis.
Quelques Hiftoriens qui n’ont pas pris gárdef 
que Mediommicnm  étoit lé Geríibf de Me- 
diomatrkes, en ont fait un nominatif fingu-  ̂
lier du genre neutre & ont appellé cette 
Ville Mediomatrkum. Peut-étre les fóurceá 
ou fontaines qu’elle a dans fes foffez, ont- 
elles occafionné le nom de Divodttmm ; é’eftíi 
a-dire Eau de fontáine ; car felón'" Mr, de 
Valois, Diu, en Langue Gauloife fignifie une 
Fontaine, & Dar veut dire de l’Eau. Blondel 
a pretenda au contraíre que Di» en Gaulois, 
fignifioit Dieu & que Divodürum vouloit 
dire Eau Divine.

Quoiqu’il en foit dans le quatriéme Sic- 
cle i elle conujien â h prendre le nom du Peu-, ñongue- 
pie; de forte qu’Ammien Marcellin I’appellerué, Defcr. 
Mediomatrici; & ce nom a été en uíáge par- h Fran* 
mi les Ecrivains, jufqu’i  Tonziéme fíéde. 
Néanmoins dés le cominencement du cin-F* 
quiéme , on voit que le nom du Peuple 
Mediomatrices , & celuí de la Ville avoit* 
été changó en Mettis ou Meta ; puifque dans 
la Notice de l ’Empire ón trouve plufieurs 
ibis ce nom Metis, qní étoit par conféqnent 
en ufage fous Honorius &  Valentinien: ce 
qui eft fi véritable qu’Idace dans fa Chro-* 
ñique écrite dans le 'méme fiécle , nomine 
cette Ville Metis. On ne fait pas l ’origine 
de ce nom, parce qu’aucun Ecrivaín digne
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MET.
de foi ne íioüs Va appris. Paul Diaere a eru 
qu'elle l’avoit tu d’uíi.Romain nominé Me- 
titts. Au rede cene Ville fous l’Empire Ro- 
main étoit célibre & illuftre ; car Tacite au 
livre quarrie'me de fon Hiftoire luí donne le 
titre dé Soda, Civitas, Ville alliée du Peuple 
Romsin , & Ammien MarCellin l’eftime fi 
fort qu’il la met avant Tréves fa Métropole.

Aprés avoir été: tres :floriíTante , elle fut 
entierement ruinée par íes Huns , lorsqu’ils 
tnvahirent les Gaules íous leur Roí Attil-a, 
St il ne refta for pied que FEgüfe ou Ora- 
toire de S. Etienne, qui eft la Cathedrale: 
ce quí eft confirmé par Idaces, contempo- 
rain d’Attíla , qui en parla nt de la bataille 
donnée dans les Charo ps Catalauniques , dit 
que les Huns y étoient venus de Metz, 
qu’ils avoient pris de forcé & minee , la- 
quelle Ville n’étoit pas fort éloignée de ces 
Cbamps: In Campis Catulamicis hattd longe 
de Civitote, ^udm effregermt.

Les Fran^ois. fous Childeric n’eurent au- 
cune peíne a s’emparer de ce Pays de Metz 
Se de Treves» oü ils dominoient du tems de 
Sidonins Apollinaris, comme on voit dans la 
x v ii . Lettre du iv . Livre écrite Ü Arvo- 
gaíle, qui demeuroit fur la Mofelle, dont le 
Pays avoit été occupé par les Barbares, qui 
ne peuvent étre autres que les Fran^ois Su
jeta de Childeric, comme l’ont bien enten- 
du les f̂ avans Commentateurs de Sido ni us, 
Sirmond &. Savaron : ce, qui refute les Ro- 
mans inventéz par les Ecrívains Lorrains , 
qui font faire des merveilles aux MeFins & 
aux Verdunois pour les Romains, & leur 
chef Siagrius contre Cfoyis; car cette Let
tre écrite víngt .ans avant la guerre de Clo- 
vis 8c de Siagrius, démontre que des lors les 
Barbares ,c ’efÍ4 -dire ;les Franjáis, occupoient 
Je Pays arrofé dé la Mofelle.

CÍovis en fíat toüjours le maítre & des 
Pays voifms jufqu’au Rhin,par lequel ií étoit 
leparé des Allemands (ou Suéves) qu’íl vain- 
quit.

Apres la mort de CIovis fes Etats ayant 
été. partagez entre fes quatre fils, Metz échut 
ü Thierri , qui y  établit fa réfldence , en 
forte qn’aprés luí elle fut toüjours le Sicge 
des Rois de la France Oriéntale ou Anftra- 
fie; & elle devint plus confiderable qu’elle 
n’avoit été fous les Romains, 1 caufe de la 
grande puiFance de cs¿ Rois quí étendoient 
leur Dominar ion jufqu’en Saxe, & jufqu’aux 
confina de la Pannonie de Flllirie, lis y  
avoient un Palais Royal, & on y  a tenu 
plufieurs Aíferoblées Eccléfiaftiques & Po
tinques.,, Les Habitaos de cettc Ville ne re- 
connoifloient pour leurs maítres que les Rois 
Francois & apres eux Ies Empereurs Alle- 
mands , qui avoient conquis le Royaume 
d’Auftrafie.

Les Evéques y  avoient beaucoup d’auto- 
iité,mais il n’en étoient pas Souverains, non 
plus que les Comtes, qui étoient des.Offi- 
cjers pu Gouverneurs Hereditaites. Lest Em
pereurs feuls avoient le fupréme Domaine, & 
le Reffort fur les Habitans, qui ne recpnnois- 
íoient qu’en certaines chofes l ’Evéque & le 
Comte. ■ í

Les Comtes de Lion, de Vienne & d*Ar
les , n’étoient pas autrefois Seigneurs ab- 
folus de ces Villes, & il en eft de métne a

Metí* tes Comtes ont été les ehefi des 
Magiftíats, & les Evéques étoient au-deffus 
d’eux f̂ans étre Souverains.

Ces Prelats báttoient montioíe ce qui leur 
étoit commun avec les autres Evéques 8C 
plufieurs Abbez en F ranceou  alors tant 
de gens báttoient monnoie , qui ne preten- 
doicñt ntanmoins pas btre Souverains*

Le premier Comte Héréditaire de Metí 
que Fon trouve, eft Hermán, dont defeen- 
dirent en ligne Mafculine les autres Comte* 
depuis le dixiéme íiécle jufqu’i  la fin du 
douziéme. La plüpart ont porté le nom.de 
Folmar,& le dernier fut Albert, fils de Fol- 
mar IV. lequel laiífa une filie & uñique 
lieritiere nommée Catherine, á laquelle píu- 
fieurs donnent le nom d’Agnés. Elle épouíá 
Thibaud I. Duc de Lamine , qui mourut 
fans enfans l’an 121^. aprés avoir été plu
fieurs années Comte de Metz.

Enfui te il n*y eut plus de Comte de cet- 
te Ville , & le Maítre Echevin eut toute
l’autorité. Les Evéques prétendoient creer 
ce Magiftrat, & cette prctention excita fou- 
vent de grandes feditions contre eux. Les 
Meflins trouvoient de la proteébon parmi 
les Princes voifins, & Ies Evéques pour avoir 
des alliez, engageoient les terjres de ce riche 
Evéché, qui ne ccdoit  ̂ aucun autre en
puifiance.

II eft certain que fous Y Empire de Char- 
lequint, Metz étoit une Ville Imperiale li
bre, qui ne reconnoiflbit pour Souveraín qug 
FEmpereur; & les caufes des Habitans & du 
Pays Meffin pouvoient reflbrtir a  la Cham
bre imperiale de Spire, quoique les appel? 
fuífent tres rares, ¿L caufe. des'frais immenfes 
que les parfies étoient obligéés d’eíl uyer, Se
des longueurs des procedures de la Cham»* 
bre, oü les procés étoient . presque immor- 
tels: outre cela il y  avoit plufieurs- Seigneurs 
dans le Pays Meffin, qui prétendoient avoir 
des Francs-alleux & étre fouverains, de ma
niere qu’il ne devoit point y  avoir d’appet 
de leurs Juftices.

Les chofes étoient en cet état l‘an 1551*’ 
lorsqu’Henri II. palTa par le Pays Meffin 
avec fon Armée,pour s’avancer vers le Rhin 
au fecours de fes Alliez en Allemagne. Le 
Cardinal de Lenoncourt étoit alors Titulaire 
de FEvéché de Metz, dont Fadminiftratíon 
temporelle étoit refervée au Cardinal Charles 
de Lorraine: II avoit pris pofléífion de cet 
Evéché Fannée precedente 1551. & il avoit 
commencé par indiquer une AFemblée des 
Etats Generaux de FEvéché dans la Ville de 
Metz. On n’y avoit appellé que les Vaflaux 
de FEvéché ; mais le Magiftrat fit défbnfe 
i  ceux de la Ville d’affifter le Cardinal ü la 
tenue de fes Etats; defbrte que le Cardinal 
alia teñir cette AFemblée i  Vic le 8. de Fé- 
vrier 1551.

Ce Prelat cependant difpofa Ies. Magiftrats 
I recevoir le Connétable de Montmorenci, 
& ü donner entrée aux troupes de France 
qui s’avan^oient; ce qu’il fit avec tañe d’a- 
dreflé, que les Meflins intimidez , & craí- 
gnant de ne pouvoir refifter, ouvrirent leurs 
portes au Connétable, qui s’aflura de la Ville.

Le Roí y  entra le 18. d’Avnl, & fe fíe 
faire ferment par les Habitans, dont plu
fieurs étoient affe&ionnez au partí de France, 
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fes princípm furent deux fréres Geñtils- 
hommes, l’un nominé Roben de Heu, & 
Vautre Jafpar. Néaiwiíoins le Roy ne prit 
point fe quálité de Sóuvcrain, mák de Pro- 
tedcur non feülemcnt de fe Ville & de l’E- 
Véchc de Metz, írtais encoré du Saint £m- 
pire.

Henri II. apees s’étre aproché dü Rhín, 
retourna aiífli-rót en France, & Chaflequint 
ayant íáic fa Paíx avec íes Prínces cotiftdcrcz. 
d’Allrmagne aífembla une tres-puiíTanté Ar- 
mee, avec fequelle il atíkgea Metz, Henri 
II. y  avoit envoyé pour fe défendre Fran- 
cois de Lorraine Duc de Guife , avec plu- 
fieurs Punces & Seigncurs, & quántiré de 
braves gens. On rafa les Fauxbourgs , plu- 
fieurs Eglifes & Monaftéres. On fe deffen- 
dit íi bien j que I’Empereur voyaht íbn Aí-- 
mée ruinée, leva le ítége.

Le Cardinal de Lorraine ayant repris I’E- 
véché de Metz que le Cardinal de Lenon- 
court fon réíigmtrire avoit quitté i céda aii 
R oí ávec le confentement du Chapitre & 
des intéreffez, les Droits temporels que l’E- 
véque avoit i  Metz & qui étoient alors tres 
peu de chafe) comme ce que j'ai dit du Car
dinal de Lenoncourt > le demontre.
- L ’Emoereur Charlequint ayaiit reihis l’Em- 
pire a fon frere Ferdinand , & fes Couron- 
nes avec fes Erate patricnoniaux i  fon fils 
Phílippe, ce Príncé fit liné Paix perpetuelle 
& Cháteiu Cámbrefis l*an 15 59. avec Henri 
IL  qui comprít dáns le Traité les Evéques 
avec les Chapines» de Metz, Toul, Se Ver- 
dúñ, &  FAbb  ̂de Gorze, áü nombré de fes 
Alliez, qui n’étoient pas fes Sujets.

Henii IV. y comprit les mémes Evoques, 
Chapines 8t cet Abbé au Traite de Vervins 
Fán 1598.

L ’ Emperéur Ferdinand I. apres la mort 
d'Henri II. envoya redemander Ies trois Vil- 
Ies á Fran̂ ois II. l’an 1560. par des Ambas- 
fadeurs, mais on s’excufa, & on Ibutint que 
l*ón n’avoit fait aucun tort íL 1’Empíre.

Au commencement du dix-feptiéme Cede, 
il y  eut de íi grands differends entre le Duc 
d’Epernon, Gouvemeür» le Lieutenant du 
R oí, Soboíe, & les Magiftrats & les Habi
tan? de fe Ville, qu’elle fut alors en péril -7 ce 
qui obligea Henri IV . I alleT en perfbnne i  
Metz & ils’affurer de fe Citadelle, dont il 
chaíTa le Commandant Sobóle l’an 1605.

Apres fe mort du R o i le Duc d’Eper- 
ñon fe rendit le plus fort 4 Metz ou il fut 
abíolu durant quelques années, fans qu’on 
apportát néanmoins aucun changemeñt a fe 
Turisdiétion des Magiftrats , &  l  celle de 
I ’E vé ch c, qui étoit une Principauté d’E m - 
ptre, &  dont les Evéques reconnutent tou- 
jours la Souveraineté des Empereurs, re^u- 
rtnt d eux l ’inveftiture, & leur firent foi.Se 
hemmage.

Charles Cardinal de Lorraine, re$ut l‘in- 
veftiture de Ferdinand I. l’an 1559. Lotus 
de Lorraine, Cardinal de Guife, la re ût de 
Maximilíen II. l’an 1 5A9. Le Cardinal Char
les de Lorraine, fils du Duc Charles II. fe 
ré^ut de Rodolphe II. l’an. 1588.

L ’Empcreur Marhias donna des Sauvegar- 
des i  l’Evéché de Metz , comme fief de 
l* Empire l’an 1S17. Ehfin Henri de Bour- 
bou , fils naturd d’Henri ÍV. dónnl fon

3 € % MET.
Dénorfibrement Fan lü x f . £  l’Efrtperetjf F # *  
dinand I I .  q íii la* dotida l'inveftíture da 
confentement &  l  fe priere de L o ü is X H L  
frere d ’Henri dé' Bourbon, qur ayant- quitté 
cet EvÉché, fut fáit D uc de VeréteuM &  
Pái r de Francéí

Lé méme R o i s’étant a (Turé de Moyerr- 
v ic  &  de Marfal,  8c  áyárit fait bátir une C i-  
tadelle á Verdun, fe deeferai Seigñeur foüve- 
raiñ Se abfolu des iréis V ille s, &  du tempo, 
reí des trois Evéchez; &  aprés ávoir füp. 
primé plufieurs perites Juftices, qui fe 
foíént Souyeraines» &  les áppels k fe Chain, 
bré Impéríale, il iriftitüa üfi nouveau P a r¿- 
metit dáns fe V ille  de Metz , coíñnie toüs 
céux du Royaurae de France, &  il  lu í « tr i
bus pour rtflbrt, les Villes &  les Evéchez, 
avec Ies Seigneuries anñexéesj &  céfte Ctrin- 
pagnie comtnenfa l  faite fes fotíáions- le it f . 
d’Aoüt if f j; .

Cet établiflertieñt excita de grandes pfeintes 
i  la Cour de l ’Enipereur Ferdinand I I .  Se 
parmi fes A lliez eri Allemagne. La rupturt 
entre l ’Empire &  fe France arriva deux arts 
aprés; mais 1a guerre n’ayant pas été fuivie 
d’évenemetis fort avantageuX pour les Impé- 
riaux, on fongea á fairé la Pa'ix s &  l ’ob 
convint de laiffér ¿  fe Couronne de France 
les trois Villes &  Evéchez dé Metz , de 
T o u l, &  de Verdun en Souveraineté, avec 
leurs Diftriéts.

Frarigois de Ldrrainé , Evéque de Ver
dun, qui avoit quitté fon Diocéfe éfmt 
hors dé France, fbtñda deS oppofitions á cet 
A rricié , Se fit fes effdits pour 1'empécher 
de páfler oütte , coirnné étant peraicieüx i  
tout l’Empire Se en particülier aux Evcchez 
S¿ atúfc Piincei vo ifins: ! cette oppofitíoti fiit  
inutile» & la ceffidn des trois V ille s &  dés 
Evéchez fut accordée par lé T rá te  de W eft- 
phalie l ’an 1648.

O n né reférva firtiplenient que le D roit 
Métropolitein fur fes Evéchez i  l’Archevé- 
que de Tréves, EIe£ieur de 1’Em píre;  fut 
quoi les Juges &  Ófficiérs Royaux ayant 
fait plufieurs innovations, &  l ’-EIe&eur s’eñ 
étant plaint comme d’une infraéhon au Trai* 
té de W éftphalie, le feu R o í L o íiis  X t V . 
par un Traite conclu avec l’Electeur Gas- 
pard de Laicn le 1 1 .  Octobre 16 6 1. regla 
ces diíferens au 4c. Arricie en cette maniere. 
Que fur les ranontranées frites á fa Majeftá 
au iiom &  de fe párt du Prince Eléfféur dé 
Tréves,pour póuvoir contiitúer á jo ü ir pleí— 
nement de fon droit de Metropolitain fur les 
trois Evéchez, Se lés Sujets dependans dé 
M etz, T o u l, &  Verdun en fe maniére qué 
fes PrédeceíTeurs Archevéques de Treves en 
avoíént fa it, St ainfi qú’il  avoit cté rtferví 
au Tnúté de M unílér , 5¿ meme áccordéatá 
nom dé Sa Majefté le zo. Decembrt 1 ^ 7 .  
par une décferation de fes Ambaíládeurs i. 
Francfort, Sa Majefté cdnfentoit Se aceré* 
ddit que lé Príncé Elefteur A  fés Succes* 
féurs, demeureroient en fe poíTrilion Se joñi$= 
fance nonléulement de fe Juíisdiérióti M étim  
politainc Tur les trois Evéchez dé M etz,’ 
T o u l Se Verdun au Tribunal Metropolitan 
de Treves I  ce établi par fes PrcdecefTéurs 
Archevéques; mris auffi én cále dé fe Ju ris- 
diétioñ Diodefaine dfoS les Terres acquifés 
par Sá Majefté dépcndautes pour le Ipirituel
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-du Diocefe de Treves dans le Duché de 
Luxembourg , Comté de Chini, Prevóté 
d’Ivoi, & dans les Duchez de Lamine de 
Barrois. A cet effet , Sa Majefté prómit 
d’en faire expedier les Ordres & Mañde- 
mens neceífaires, avec défenfe au Paflerrient 
de Mets & aux autres Siéges, dé troubler 

inquíéter le Prince Ele&eur dans toiis 
fes droits, rant Métropolitains que Diocé- 
fains.

Le fejour que íes Romains ont fait i  Mets 
ne permet pas de douter qu’il y  eát un 
Amphitheatre, & auííi en eft-il fait <men- 
tion dans un anden M. S. qui eft gardé 
dans l’Abbaye de St. Simphorien, & qui 
-contient la Vie de St. Clément. II y avoit 
aufli un Raíais du tems des Romains &dans 
Ja fuite il fervir de demeure anx Rois 
d’Auftrafie pendant en virón cent foixanfe 
Se dix. ans. Gregoire de Tours parle dé ce 
Raíais dans le huitiéme'livre de fon Kiftoi- 
re \ . . .  . . . .

Il y  a a peine deus cens ans que cette 
Ville étoit troís fois plus grande qu’elle n’eft 
& préíént. EHe ne laifle pas pourtant d’e- 
tre encore confiderable Se de paííer pour u- 
ne des plus belles & des plus ag-réables du 
Royanme. Son eríc'einte a den i  mille cinq 
cens toifes; fes rúes' font étroicés, & les 
Maifons arrtiqife Se i  crenaux pour laplu- 
part. Elle eft diviféé en feize Paroifles & 
renferme environ viiigt-deux mille habitaos, 
La Mófelle l’environne dú cóté de í’Occi- 
dent & du Nord. Uñe Digue de pierres 
qui a cent foixañte toifes de longueür fur 
fept ou huit de large detourne le cours 
de cette Riviere,la:pamge en deuxCanaux, 
dont l’un baigne les muradles de Mets & 
& l’autre entre ddnsTa Ville. Cette Digue 
a fept ou huit pieds rfe haut & l’eáu de la 
Riviere qui palle par delTus forme'dans tou- 
te la longueur de la'Digue une nape oü chute 
d’eau qui plait' ínfiniment á la vué. Cet 
ouvrage coüte béaucoup ' á entretenir ; car 
les glaces & les débordemens oblijjent tous 
les ans d’y  faire de nouvelles réparátions. 
La Seille envirónne la Ville de Mets du co
te du Midi , & ¡L l’Orient, & fe prtage 
en deux pour baigner fes muradles. Le 
FoíTé qui eft du cóté de la Caoipagne a 
plufieurs fources d’eau vive.

L’Eglife Cathedrale eft une des plus bel
les qu’on puiífe voirj mais elle eft mal i í^  
tuée * ayant été bañe fur le penchant d’uné 
Collíne. On y remarque une cuve de Por* 
phyre d’une feule p ié c e q u i  fert de fonts 
baptismaux* Dans lé. Choeur eft un vieux 
tableau que le Roí Henri II. y ' fit mettre 
lorfqu’il prit la Ville de Mets íous fa pro- 
teéfcion. Sur ce tableau on vdit la prendere 
Lettre du nom de ce Prince environnée de 
croiftans & de Fleurs de Lis. Aúidcííous 
on lit cetre Infcription: Henrkus Secnndus, 
Francoritm Rex > SatsEH Impertí ffoteñor. Plus 
bas eft un croiffant avec ces mots: dum to~ 
tam complcat orbem. On voit dé tombéau 
de Louís le Débonnaire dans l’Eglife St. 
Arnoul, ou on trouve dans les archives de 
cette Abbaye roriginal Manufcrit des An- 
nales de Mets. Ce Manufcrit eft un Ex- 
trait des Añílales de France, & a éré com- 
pofé par un. Auteur Anonime, qui vivoit
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en 85)4! Le Quartier desjuifs eft remarqua- 
ble par le Cótnmerce qu-ils y  font & par 
leur Synagogue.

La Viílé dé -Mets eft éntdürée de Fortifi- 
•cations an tiques & irréguliétes coñtre le fq lid
ies les forces & la gloire de Chárles'V. vin- 
rent échouer en 1552. Ces fomfications ont 
été deptiis énfermées parqilinze Baftions, 
dont quatfe fervent ae défeníe i  la Cita* 
delle. II y a auífi quelqües aurres ouvrageS 
modernes, On y remarque fui- toút deux 
grands ouvrages a come. Cehii de Si. Thí+ 
bata eft pres de la Citadelle Se Pautre appéllé 
■de Cbambty eñ  a l’extrémité dé la Ville. Au 
bas de la R'iviere eft un grand ’retratichemeñt 
comporé'de deux demi-baíHons &d’uñé gran
de Courtine de la faqon du Cheválier de Víl- 
le. Le Maréchal de Vauban a; couvert le 
Front de ce Retranchement d’uue' grande de- 
mi-Lune.

La Citadelle fut commericée desl'an 1555.
La profondéur de fes foffez , la beaúté de lá 
conflruétion & la dépenfe qii’on y fit font 
voir combien on eftimoit cette Place impor
tante-, -elle 'eft i  une des extrétnifez déla Vti
le. C’eft un quarré long afTez régulier» for- 
tifié de quatre Baftions y fuivant la Methode 
du Chevalier de Ville. Le Maréchal de Vaü* 
ban a couvert le front du coré de la Catúpa- 
gne d’lin grand ouvrage^ come , retranché 
d’une dertii-Lune. Le cote de la Ville a u- 
ne demi-Luné póur couVrit la porte. Un 
des lortgs cótez de cette Citadellé qui eft fur 
lé bord de la Riviere eft ferriíé par la vieilít 
muraille á laquellé oná láiílé fe Tours. - :: 7

L'Evéché de Mets, b fi ou veut s’en rap- b p. 300* 
porter aux 'crédules ,r doit fon établilftment 
0. St. Clément, Difciple de St. P ierteqü i 
en fut le premier Evéque. Je ne m’arréteráí 
point refoter ce fentiment: je meconténte- 
rái de dire que dés l’an 504» il y  avóit un 
Evéque ít Mets. Cette Eglife a eu plufieurs 
Prelats de 'la Maifon de Lorraine, ún de la 
Maifon de ^Luxembourg & plufieürs autres 
diftinguez par leur mcrite & pár leur nai flan
ee. Le Bieriheureux Píerre deLuxembourg, 
naquit en 15 65». & fut élu Evéque de cette 
Ville á l’Sge de quinze ans. A dix-fept il fut 
fait Cardinal, & il n’en avoit pas dix-huít 
qu’il mourut a Avignon. Urbicius» Chro- 
degand, Angelramme, Drogon , & Robert 
Evéques de Mets ont été honorez du Pal- 
ltHm\ ce qui a donné liéu i  quelques-uns de 
ks áppeller Archevéques de Mets, & de croi* 
re que cette Eglife étóit Métropole, Cet 
Evéché eft un des plus confiderables qui 
foient á. la nominatíon du Roi. L’Evéque- 
prend le titre de Prince du St. Empíre Se 
jouxt d’environ quatre vingt dix mille livres 
de rente. Le Dotnaine propre de cet Evé
ché rapporte plus de cinquante mille livres. 
L’engagement de la Saline de Moyenvic luí 
produit dix huit mille livres par an. Cette 
fomme eft payée par le Roi, qui joule de 
de cette Saline.

Le Diocefe de l’Evéché de Mets comprend 
une partie de la Lorraine & la partie de la’
Ville de Pont á Moufíon, qui eft au Cou-" 
chant de la Mofelle. Thionville, Vic, la 
Lorraine Allemande, la Province de la Sarre 
& plufieurs Sbuverainetez des Princes de 
l’Empire font auííi du Diocéfe de Mets , &

Zz i  en
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en ctoicnt autrefois motivantes. Tattt ce 
Diocéíe eft divife en cinq Archidiiconnez & 
en vingt deiix Archiprétrez qui cofDpréncnt 
environ ílx cens vingt ParoiíTes, done il yen 
a feize dans la Ville de Mets. L’Archidiá
cono ¿ de St- Amould eft 4 préfenc tout Lu.- 
therien.

-L’EglifeCathedrale porte le nom de St. 
Etienne premier Martyr , fon 'Chapitre eft 
compofé de douze digaitez Se de vingt-huit 
prébendeí. Les dignitez font le Primicier qui 
;omt de lix mille livres de revenu, le Doyen 
qui jouit de trois mille livres, le Chantre» 
leTréforier, le Chancclier, les quatre Ar- 
chidíacres > 1’Aumónier, l’Ecolátre & le Con- 
tre ou Sacriüain. Les Prebendes valent dix- 
huit cens livres ou deux mille livres au plus. 
Outre ce Chapitre il y  a dans Mets la Col- 
legiale de St. Sauvtur , compofée de douze 
Chanoines , d'un Prevót Se d’un Doyen. 
Les Chapines de St. Thibaud Se de Notre- 
Dame la Ronde font encore dans cette Vil
le , mais font peu confiderabies; Se les petites 
Collegiaics de Gorze, de Marfal, de Hom- 
bourg Se de Sarbourg font d'un revenu tres- 
modique.

L ’Abbaye de St. Amoul de Mets eft 
de rordre de St. Benoít, C'étoit la 
plus ancienne Eglife qu’il y  eut 4 Mets, 
Se elle fervit de Cathedrale pendant qucl- 
que terns, Ayant été prefque détruite 
fous le regne de Clovis 5c de íes enfans les 
Evéques de Mets transíercrent leur fiége 
Epifcopal dans Ja Vi"c, mais cependant fi- 
rent retablir cette Eglife que l*on appelloit 
pour lors l’Eglife des S S. Apdtres & qui 
prit enfuite je nom de St. Amoul qui y  
fut inhumé. Elle devínt Collégiale par cet
te Tranílatkm Se fut long-tems defiende par 
des Clianoines Réguliers. Le reláchement 
s’ctant mis dans cette Comimioauté» Adal- 
beron Evéque de Mets fit venir des Moí- 
nes BenediéUns de l’Abbaye de Gorze pour 
établir la reforme dans celle-ci Pan 941. 
Cette Abbaye a été hora de la Ville de 
Mets jufqu’en 1552. que le Duc de Gui- 
íe la croyant nuifible 4 la défenfe de la Pla
ce, la fit rafer, 5c k$ Religieux fe réfugié- 
rent dans le Gouvent des Jacobins , ou ils 
ont toujours demeuré depuis. L’Abbaye de 
St. Amoul vaut environ dix mille livres de 
revenu.

St. Vincent de Mets eft du méme ordre 
& fut fondée dans' une Ifle hors de la Vil
le Tan 96%. par Théodoric Evéquc de 
Mets. Elle eft aujourd’hui dans Mets Se 
rapporte 4 l’Abbé neuf mille livres par an.

St. Clément de M as eft du meme ordre 
& fort ancienne. Elle étoit autrefois 4 cinq 
cens pas de la Ville de Mets 5c étoit des- 
fervie par des Chanoines fécnliers en la pla
ce desquels Adalberon Evéque de Mets, 
mit des Moines Béncdiéüra qu’il fit venir 
de Luxeuil vers l'an 938. Elle rapporte 
cinq ou Ííx miHe livres de rente.

Saint Symphorien de Mets eft du méme 
ordre Se fort ancienne,puis qu’elle reconnoít 
St. Papoul Evéque de Mets pour fon fon- 
dateur. Elle étoit alors hors de la ViUe 5c 
fut détruite par les Barbares. L’Evcque A- 
dalberon la rétablit fous le nom de St. Sym- 
phorieu, y  mit des Moines de $t. Benoít
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íe  un Abbé. Le Magiftrat dé M e »  crai-* 
gnant que la V ille  ne fík  aífiégée & que c a 
te Abhoye né fu t un obftacle 4 fa défenfé la 
f itb rü le r  en' 1444. Elle fut enfuite bátie 
dans la V ille , puis détruite & enfin étabüe 
dans la Paroiffe dé St. Martin dans la Maifon 
des Baudoches. E lle jou it de plufieurs beaux 
privileges 5c rapporte par an 4 l ’Abbé environ 
neuf mille livres.

Saint Pierre de Mets eft du méme ordre ;  
mais pour des F il ia . Cette Abbaye fut fon
dée vers Pan 6 8 0 . par Eleuthére Duc de 
France, fous le régne de Théodoric, 5c Sre. 
Wandrade proche párente du Fondareur en 
fu t la premíete Abbefle. Elle fut ruinée en 
1560 , & tiansférée enfuite dans une com- 
manderie de St. Antoine 4 M ets. Le reve
nu dont elle jo u ít eft de douze ou quinze 
mille livres.

Sainte Marie eft du méme otdrt ,  pour 
des Filies & dans la V ille de M ets. Elle fot 
fondée vers l ’an 1000. par Adalberon, Evé
que de Mets ; mais lé batiment ayant été 
prefque détrüit en 1560. P Abbe fie 5c les 
ChanoineíTes furent transférées dans une Mai
fon qu i appartenoit 4 l ’ordre de St. Jean de 
Jerufalem.

Sainte Gloffinde de M a s  eft du méme or
dre ,  Se fot fondée fous l ’ invocation deSr. 
Pierre &  de St. Sulpice ArchevéquedeBour- 
ges , par W intron ,  Duc &  Comtc de Per- 
thois ,  qu i donna le Palais qu ’il  avoit dans la 
V ille  de M a s  &  des biens confiderables pour 
cette fondarion. L 'E véque Adalberon fo t 
le reftaurateur de cette Abbaye ,  5c lu i fit 
rendre plufieurs pofleífions que quelques fé- 
culiers avoient ufurpées fur elle ;  ainfi qu ’i l  
paroít par une charte de ce P rélat, de Pan 
9 4 5 . Gloffinc ou Gloffinde qu i en fut la pre
ndere AbbdTe ,  étoit Clic de W intron 5c 
mourut faintement vers Pan tfoo. felón M rs. 
de Ste-Marthe : d ’autres Hiftoriens difent 
qu’eile ne moúrut qu ’en 7 8 0 . Cette Abbaye^ 
de méme que les deux premieres étoient an- 
ciennement des Chapines compofésd’une A b- 
befié &  de plufieurs Prebendes affeftées 4 des 
filíesele condition; mais en 158o elles foreut 
contraintes de recevoir la clorure ,  l'habit 5c 
la reforme des Religieufes de l ’Ordre de S t. 
Benoít.

L ’Abbaye de Pontifroi» frigidus,  eft 
de POrdre de Citeaux Se fot fondée en 1232. 
pour un Abbé &  douze Moines. Elle étoic 
fituée hors de Mets &  ce ne fot qu’en 1571. 
qu ’elle fut transférée dans la V ille en l ’E s li-  
fe Paroiifiale de S t. George. E lle eft en R é
g le ; mais il  n’y  a que l ’ Abbé fans Religieux. 
Le revenu eft d ’environ trois mille livres.

Les autres Abbayes de ce Diocéfe font:

W E /r.

St. Nabord ou 
S t. A vold , 

BoufonviUe,
G orze, 
V eigav ille ,

ViHers-Bemach, 
Clairvaur,
Se. Pierre au M onr, 
ou S t . P ia re  M ont. 

Juftemont.

La V ille  de Mees eft la feule du Royau- 
me oh les Ju ifs foient fouffots. Cette tolé- 
rance n’eft pas fort ancienne,  puifqu’il ne pa
roít point qu’il  y  en eü t fous le R o í Henri
f f . O n trouve qu’en ® n*Y av°f t

que



qüe deux Familks Ju'ives qui s*y étoimt in* 
troduites, fur la mnple permiflíon du Gou- 
verneur , & que le Magiflrat voulitt ks en 
chaíTer. L’an i ydí. il s y  en trou.va qujtce 
Familks , & le Gouvemeur méme.VQulut Ies 
feire fortir ; mais elles. s’adreíTérent á luí & 
luí oiFrirent dmx cení Ectts jb lfde deniers d’en- 
trée pour l’Hópital» & deux ems frattcs Mes- 
fins, par chacun ¿ni i  cette condition & á 
quelques 3utres qui out íervi de loj l  leur 
établifferoent, ik furenr tolérez, lis fe rem- 
dirent néceíTaires par k  fecours qn’ils donné- 
-rent aux troupes. Se méj-itérent la proteétíon 
de Mr. le Duc.d’Epemon. Ces quatre Fa- 
milles fbnt multipliées dans la fuñe; de forte 
qu’on en comptcát huit fous Henri III. vingt 
quatre fous Henri le Grand í cinquante huit 
en 1614. foíxante-fcize en 1*524.quatre-víngt 
íeíze en 1657. cent-dix-neuf en 1674* cent 
foi Xante & quatorze en ií58i . & deux cens 
foixante & quatre en 1698. faifaijt nenf cení 
cinquante cinq perfonnes; fán s  compter tren* 
te deux famílles, qui s’y  font venués établir 
du Palatina: ; ce qui faiíbit en tout douze 
cens perfonnes. Ce fut. k  Duc d’Epernon 
qui leur procura des,Lettres-Patent.es du Roí 
Henri IV. Elles furent fes prémieres qui 
autoriférent leur érabliiTement. Elles ont ¿té 
confirmées par d'autres Lettres des Rois 
Louis XIII. & Cou'is XIV. avec diferen
tes condítions & réglemeos, Jufqu’en 1(514. 
les Juifs établis & Mets étoient épars dans la 
Vilfe; mais pour lors oft feur aífigna le quar- 
tíer de Stk Ferron r fur fe bord de la Mofelle; 
Se on leur penjút non feufement d’y  louer 
des Maifons, mais méme d’en achítccr, avec 
défenfes de s’étendre au dclL A ces Maifons 
pres ,  il leur. eíl deféndu de pofleder aucuns 
immeubles. Es font d’ailleurs foumis au Ma* 
giftrat de Pólice qui km- ordonne de porter 
des chapeaux jaunes pour ctre reconnus. 
Lorsqu’ils ont quelqüe différent avec des 
Chrétkns , ik font traduits devantks Juges 
ordinaires; mais dans fes affaires qui furvfen- 
nent entre eux , ik n’ont d'autte juge que 
leur Rítbbi, Out re les Juifs qui font tolérez 
á Mets,  il y  en a quelques familks il Sirck 
Se dans quelques Villages.

L etabliflement des Tribunáux oiiFon rend 
la Juñice eft dTez oouveau dans le gouvcme- 
ment de Mets, puifqu’il ne remonte pas au 
deli de l ’année Le Cardinal de Rj-
chclieu voulant retnédier aux défordres qui 
regnoicnt dans l’Adrniniftration de la Juñice 
& rameoer ce Pays I I’ordre obfervé dans fe 
teñe du Royanme, crac qu‘il étoit néceñai  ̂
re d’établir á Mets un Parkment qui fit ces- 
fer k  neffort a la Chambre. Imperiale de Spire 
Se de fupprimer ks Regales 3c les Juñicesdes 
Sógneurs. Ce deflein comme on l’a vu ci- 
deffus fut exécutc en fe Roí par fon
Edic du mois de Janvier ¿rigea i  Mets un 
Parkment Semeñre qu'il compofa d’uu pre
mier Préíidcnt, de iix  autres Pr^fídens, de 
cinquante quatre Confeilkrs, dont vingt-fept 
par Semeñre, de fix Cfercs-, d’un Procurcur 
Gíoéral, de deux Avocacs Génmux, de 
trews Greffiers Se aurres Officiers néceflaires. 
Les Evéqucs de Mets, Toul Se Vcrdun, les 
Abbez de Gorzc Se de St. Arnoul, fe Gou
vemeur de Mets Se fe Lieutenant Général y  
deíveot avoir feancc, en qualité de Coaftil-

MF.T.
krs d’libnrieuri Le méme Edit fupprime 
tous ks Juges en dernier reílarc, Se ks Rega
les de; Seigneurs i Sé conferve au Maítre 
¿hevin,  aux Treize de Mets Se aux Magis- 
flrats de TouI $c Verdun la Jurifdiéiion ol- 
dináirei .

Au indis dfe Septeinbre.de, k méme ádnée 
k Roi établit la gabelle dans ce Pays Se aífi-
f na fiir ce fonds ks gages des Officiers du 

arlementi Comme lá vente du fel avoir eté 
libre jufqu^ors, Ies trois ordres firerit toutes 
les inñánces pofijbbs pour enjpéchcr l’exécu-* 
tion de cer Edit ; mais ils ne purerit obtenir 
que la preferente i on leur en abandonna lá 
Regíe pour la fomirie de dix-huit milfe }j- 
vres , qui étoit celle que les Traitans en a- 
voient oferte 8c á laquelk motiroient les ga- 
ges des Officiers du Parkment. Les gúerres 
qui furvinrent enfuñe rendirent k recouvre- 
meót de ce fonds fort íeut & fort difficik; 
en forte que les Officiers du Parkment qui 
íupporrpient fort impatitmment de n'étre poinf 
payez de leursgages, demanderent qu‘on leur 
áccordat á eux-mémes k régle A lá percep 
tion de k Cabelle. Le Roí le leur áyani ac* 
cordé, ils nommérent des Commiflaires, qui 
augmentérent k defordre au lieu de le foiré 
ceífer. Ils mirent  ̂dix ibis la pinte elu fel, 
qui ri’étoit aupara van t qu’á cinq t Se tett? 
augmenrarion fut fort á. díarge ati Éeup!e¿ 
fans qu'elle rendit le pajíement des Officiers 
plus fid lé ; en forte qu’en 166 u  ils regar? 
dérent comme une nouvelk grace qiie íe Roí 
Voulut bien' íes décbarger de certerégie & 
te employer dans ks Etits le Fonds de leuts 
ĝ ges.

En f p i a r  Un Edit qui ne fui étjregw 
tré qu’en 1^41. le Roi lunprima lia Juñice 
des T im e; & créa ks Eailfiages 3t les Pie- 
vdtez , dont je parlerai apres avoií áchevd 
FHiñaire de ce Parkment, qui en 1(548. fut 
trawféré á Touí, oh il tint fes féances jrn* 
qu’en ló$8. que k Roi érant venuá Meta 
permit fon retüut daos cette derniére Vijle* 
qui paya une Comme de deqx ̂ eos milk li- 
vres, Aprés la paix des Pyrenées Sé k Trá
te conclu k Vincennes avec k  Duc de Lor-= 
raine en id(Si.on donna une nouvelle forme 
au Parkment de Mets & llon augmenta fon 
reffort du Préfidial de Sedan qui ávoit été cé- 
dé au Roi en 1641. Se dont Id cefliort a- 
voit été vérifiée au Parkment al 1652. de 
tous ks lieux détachez de la Loríame , de 
Thionvilk, Se des cinq Prevbtez détatbées 
du Luxenbourg; des Prevotez cédées dans 
k Hainaut & de 1‘Alíace qui y fot jointe, 
parce qu’on fopprima pour lors k coníéií 
fuperieur que le Roi avok erige dáns cetra 
Proviüce, & on créa en 4  place un confeil 
Provincial qui iríTorrifloit au Parkment de 
Mets. Cette étendue de reübrt dedom- 
mageá ávantageukuient ce Parkment de la 
diílraétion qu’on ávoit faite Cn 1642. de 
Clentiont , Stenay, Dnn Se famets, que 
Ton avoit attribuez au Parkment de París, 
comme ttánt de Tandenne mouvance. Od 
érigea en méme tems k Parkment de Mets 
éd Chambre des Comptes ,eti Coar des Ay- 
des Be en Cour des Monnoies) Aon luí at- 
tribuí fe Jurisdifition des Eáux Se forets, 
en érigeint quatre Maitrifo. Pour fors on 
ajoutl i  ía Grand-Chambre, une Chambrtf 
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des Enquétes, faifant fonétiop de Tournel- 
l e ,&  de Cour des Aydes & on laífla á )a 
'Crand-C hambre les fonéfions de la Cham
bre des Comptes. Aprés aVoirTdonn¿ une 
aufíi grande étendue au reíTort de ce Parle- 
ment, on jugea £ propos d’augmenterlés Of
ficiers , & Ton créa quatre préfidens , vingt 
Confeillers & deux Chevaliérsd’hófineur; & 
ees Charges furent remplies par les Officiers 
de la Cour Souveraine de Bréffe , qui ve- 
noit d’étre fupprimée & par un Préfident 

quelqucs Confeillers du Confeil fupérieur 
d ’Alface. Le Roí s’étant enfuñe reñdü maí- 
tre de toute la Lorráine , ordonna la fup- 
preffion de la Cour Souveraine de Nanci 
& du Parlement de Saint Michel par Dé- 
claration du iz . Décembre 1670. Se unit 
toute la Lorráine au Parlement de Mets. 
Ce reflbrt fe trouva ít étendu qu’en 1678. 
le R oí en déracha les Prevótez du Hainaut 
pour compofer le confeil Souverain de Tour- 
nai, qui tut dans la íuite érigé en Parlement 
& qui eft aujourd’hui féant á Douai. 
L ’année d’aprés on en démembra encore l’Al- 
face, ou l’on créa un confeil fupérieur feant 
£t Rrifac. Ces deux démembremens dimi- 
nuérent confidérablement le reflbrt du Par
lement de Mets. Cependant cette perte fut 
reparée en í  084. par 1’un ion du Duché de 
Luxembourg, du Gomté de Chiní, du Du
ché de deux Ponts* du Comté de Veldens 
& d’une partie du Comté de Sponheim, de 
la Saare Se du Mont-Royal ; eh forte qu’en 
1688. le reflbrt du Parlement de Mets fut 
plus étendu qu ií n'avoit jamais été ;- car il 
renfermoit, outre les trois Evéchez & Pla
ces réunies Sedan, toute la Lorráine, le Páys 
de' Luxenbourg, celui de la Saare & le Pala- 
tinat. Les fonftions de Chambre des Comp
tes lui furent méme confervécs fur PAlfaee. 
On créa enfuite pour cette chambre deux 
Préfidens, quatre Confeillers, deux Correc- 
teurs & deux Auditeurs des Comptes. Ainfi 
le Parlement fe trouva pour lors compofé de 
douze Préfidens & de foixante-dix-huit Con
feillers trente neuf par Semeftre. L‘an 1(194. 
le R oí érigea en titre une Chambre des Re- 
quétes du Palais, au lieu de celle qui lé for- 
moit par députez , & elle fut d’abord com- 
pofée d’un Prefident & de fíx Confeillers, aux- 
qucls on en ajouta quatre autres quelquetems 
aprés. La Paix ayant été conclué í  Rys-rvik 
peu d ’années apres , le Parlement perdit une 
grande partie de fon reíTort par la reddítion de 
toute la Lorráine & des Pays de Luxenbourg 
& de la Saare.

Les Juftices Royales & Subalternes I ce 
Parlement ne font pas plus anciennes que cet
te Cour füpérieure & n'ont guére moins 
fouffert de changemens. En 1634. le Roi 
ayant fupprimé la Jurisdiéfionquele Maítre 
Ecbevin & les Treize exer^oient dans Mets,
S. Maj. établit en méme tems cíhq Baillia
ges , Mets, Toul, Verdun, Vic & Mon
zón. I! y  eut quelqüe dificulté pour I’éta- 
bliíTement de celui de Metsparcequele Corps 
de Ville étoit en pofleílion de la Pólice; mais 
il y  eut fur cela quelques Arréts en Régle- 
ment. Quant au Bailliage de Vic il fut fup- 
primé en faveur dé Mr, le Duc de Verneuil, 
pour lors Evéque de Mets, qui fut mainte- 
nu dans le droit d’avoir fon Bailliage leparé.

METri.
Les Evéques de T ou l de Verdun s’oppo- 
féréiit Ü rérabliíTement des- B a il l ia g e sd a n s  
leurs -Villes mais enfin il fallut obéfr. - On 

-leur1 défendit d ’éxercer-aucune Jurisdiétión 
féciiliére , fi ce’ ñ’éft/ftír les Térres de leur 
domaihe en qualité de Séigneurs. En 1661. 
-le R ó i -établit un Préfident  ̂ Sedan &  uh 
■Bailliage \ T h ionv illé , un á Mouzon, &c, 
E t créa di verfes' PrevótéZ.

En í¿ 8 5. les différentesréunions occafion- 
nérent dé nouveaux changemens. Om fiippri- 
■roa les ¿nciens Bailliages de Lorráine, d’Al- 
lemagne, & autres, & ob diftribua leur res- 
foit aux Bailliages de -Mets, Toul, Vérduti , 
8c Saar-Louís qu'ón érigea en Préfidiaux & 
auxqueís on ajouta deux Bailliages qu’on éta- 
blít a.Epinal & 1 Lóiígwy. La redditítfh 
de la Lorráine par le traite de Ryswikappor- 
ta enfin un dernier changement, & aujoutd- 
hui le reíTort du Parlement de Mets ne ren- 
ferme que, ■ “ ■ I

f - r - i : >
["Mets,- ’ - v ; t
J Toul, *

Préfidiaux. *í Verdun,1 ¡ >
¡ Sedan, - : 1
\.Saar-Louís. , ;;

rThionville, 
Bailliages, J  Longuy -

Mouzon.

fSirck,
I Sarbourg,

PrevótM. d I’hahbourg.-<í  Longwy ̂
lr! Les quatre Prevórez de Ia ;j 
L; Frontiere de Champagne.1 f

Les coütumÉs dé Mets Se de- Sedanfont 
les feules qu’il y  ait dans le reíTort de ce Par^ 
lement. • Eh 1613. óii entreprit de- rédigeí 
celle de Mets & l’oñ ;fit- un projet dont' les* 
copies furent diftribuées aux'Praticiens v pour 
y  fáire leurs obfervatíons.- II y  a dans' ce 
projet des Arricies- fiipppofez les uns aux áu-‘ 
tres que la coutume dé Mets n’a jamáis été 
ni rédigée ni vérifiée. ‘

J ’ai parlé par occafión de l’établiflemeut 
de la Chambre des Comptes i de la Cour des 
Aydes, de la Ctiür des Monoies, & de la 
Jurisdiétion des Eaux & foréts ; il refte A 
remarquer que le Buréau des Finances de 
Mets fut creé par le méme Edit du mois de 
Novembre 1661. Í1 n‘y ;eue d’abord- qüe: 
deux Tréfbriers ; riláis i  diverfes reprifes on 
a augmenté les Officiers.

Par Edit du Mois de Mai Roi:
créa des Ofices de juges des Traites forainés' 
pour connoítre de tous droits d’entcée & de' 
fortie & autres droits y  joints: Et comme il/ 
n’y  avoit point d’Eleáion dans le Pays pour 
connoitre de plufifeurs droits domaniaux,1 
córame Tahac , rmrque d’Or & d'aigént, 
í c e .  On leur attribua la connoiflanoe desees 
droits, Se fon établit quatre de cesSiéges; 
favoir á Luxembourg, í  Mets, i  Verdun 8c | 
á Sedan. ' -

Le Magiftrat ou le Corps des Officiers de 
Ville eft compofé d’un Maítre Echevin, ou 
Maire en titre, qui ¡l financé cent dix mille 
üvres ,  8c jouít de quatre miUe livres de ga-

ges



MS fiir 1* Ville , fans compter íes áricíenS 
droits, Sá charge a été <fepu« pamgée, fors- 
qu’on a créé un aütre Marre Alternatif St 
Cli-T ríen nal. De dix Echevins Eleéfcífs j qtff 
ont chacón cent quaffe^vingt trois lívrts ira* 
ze fols neuf deniers de gages’ ftfi' la Villé, 
outre Ies émoluméns ; de atx Afféfltuirs en 
rirre, a denx cens livres de gages, d'lírt Pro- 
cureur du Roí en titre, il quinze eens Hvrtfr 
de gages , d’un Secretaire Greffier, i  milfe 
livres de gages, de deux Receveurs Akerna- 
rifs, qui ont le fdl pour livre do montant de 
la Recetre & de pluficurs autres Bas-Officiers. 
Les revenus de la Ville font d’environ cent 
mille livres par an & la dépenfs ord inaire d'ert- 
viron cinqoante mille livres. Le furplos du 
reveno eft refervé pour les dépenfes extraor- 
din ai res , & fur tout pour la réparation du 
fctdr 'mati \Jradum Regittaldi] ou Digue qui 
décourne les eaux de lá Mofelle, pour les fai- 
re palFer dans la Ville. Les Efchevins font 
deux ans en fonííion Se Ton en change cinq 
tous les ans. Le Peuple de chaqué Paroilíé 
de la Ville s‘a (Temblé avec la permiffion du 
Commandant 8c nomme des députez; & fur 
l’Elerftion que font les députez de toutes les 
Parodies le Magiftrat fait un procés-verbal &

Íjropofe au Roí les quinze íujets qui ont eu 
e plus de voíx , pour en choilir cinq. Le 

Magiftrat de Mets a l’adminiftrarion des re
venus de la Ville 8c régle Ies atfaires ordinai- 
res & courantes de 1* Hotel de Ville. Les 
procés qui furviennent par rapport aux reve
nas font jugez en prénuereinftanceparfe Ma
giftrat & par l’íntendant en cas d’appel au 
confeil. Voila pour les affairesordmaires; mais 
dés qu’il eft queftíon d'áffaires générales Se im
portantes, le Magiftrat eft obligé d’en communi- 
quer avec les trois ordres.L’aflemblée de ces troií 
ordres eft pour lors donvoquée par le Mafcre E- 
fehevin, qui préíide, ou en fon abfence par le 
plus anclen Officierdu Magiftrat. Elle eft com- 
pofée des députez du Clergé, de la Nobleflé 
8c du Tiers-Etat. Le Clergé confifte en 
deux députez du Chapítre de la Cathédralc, 
deux députez des Colegiales de St. Sauveur 
& de St. Thíbaud & deux ReÜgieiíx Béné- 
diétins de chacune des Abbayes ae St. Sym- 
phorien, de St. Clement 8c de St. Vincent: 
Pour la Nobleflé il s’y  trouve quelques Gfin- 
filshommes qu iy  ont entrée aprés un examen 
de leur coramiflíon, preftation de ferment & 
une reception en fórme : le Tiers-Etat eft 
repréfenté par les Officiers de 1’Hotel de Vil
le, par deux députez du Bailliage &parceux 
des feízé Paroiflés de la Ville. C'eft en qua- 
líté de Chef de ces trois ordres, que lorfque 
le Roí Louís XIV. paffa i  Mets le Maítre 
Efchevin avec les députez des trois ordres 
eüt l’honneur de haranguer fa Majefté debout 
& non ü genoux, comme les autres Officiers 
de Ville au Royaume. Lorfqu’ils furent en- 
voyez é París» aprés le mariage du mÉme 
Monarque , ils eurent auffi l’honneur de lui 
fáire compliment.

Les Pinances ou revenus dii Roi, fónt 
dans ce gouvemement, comme darts les au
tres ou ordinaires ou extraordinaires. Les 
revenus ordinaires dans la Généralité ou dans1 
le departemeñt de Mets, font la fubvention, 
les Domaines, fe Gabelle & autres droits Do- 
tniniatíx qu’on léve également pendant la
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ptíx í c  pendant la guerre* Les revenus ex- 
traordmatre» font leí impdíirioris & fes fecourí 
qn’on ne (evoqué pendant fe guerre. *

Ce quW  appelfe fubvention dans ce De* 
partement eft ce qa'oit appelfe TaiHe tfens 
le relíe du Royaume. L’aflrerre s’en fait 
tous íes ans vers fe tnois de Novembre en 
conféqtience d’ürt Arrét du eóhfeif, & c*eft 
Plnteñdant qui fait fcül la1 reparfition , ttry  
ayant point d’Efeétions dans la Généralité 
& fe Bureau des Hnances n’éranr poinr en ‘ 
poffeílion d’y  aíEfter. Aprés- que Pínten* 
aant a r^lé ce que chaqué Comttmmuté 
doit fupporter il envoye par tout des man* 
demens de cefte repartition. Ces Mandil 
mens étant Tê us chaqué Communauré nom
me trois, cinq ou fept Afleetirs quiprctent 
ferment & enfuite font fe jet, & regafement 
de la fubvention fur Ies parríciiliers , felón 
feurs faculteZ & dteffent leur role, fuivant 
lequel ils font la levée des deniers, Ies por- 
tent aux Receveurs 8c  rendent compte é la 
Communauré, Se Pon nomme d'autres As- 
féeurs pour Je deuxiéme tenne; car la fub
vention fe paye en deux fbis; au prémier 
jour d’Avril 8c au prémier d’Oétobre, II 
y  a fix Bureaux de recente dans la Depar- 
tement de Mets; favoir,

Mets, : Toul, *
V ic, " Vetdun,
Thionvilfe, Sedan.

II y  a cepiéridant quelques Vilfes qui fonC 
exemptes de la fubvention,cauime Sarbourg, 
é caufe que c’eft un gránd paflagt pour 
l’AIÍace ; Mont Midi, Carignan, Longwy 
& Saar-Loü'ís en ont été exemptées auffi a- 
fin d’y  attirtr des habitans.

Comroe les trois Evéchez & leurs Tcr- 
ritoires n’ont, pas toujoúrs été de la domí- 
nation de la France, fe Domaine en appar- 
tient aux Evéqtí#, aux Chapitres & aux 
Eglifes; á leúrs VaíTaux,; aux trois Vilfes, 
ou íi des Sbigneurs qui prétendoient teñir 
leurs Terres en Eranc-aleu , lots de k  cou- 
quéte de ce Pays & que fes Rois de Fran
ce ont confervez dans leurs prétemions. Le 
Roi n’a done d’autre domaine dans ce Gou- 
vemement que celui qu’avoient le Roi d’Es- 
pagne & le Duc de Lorraine dans les lieux 
qu’ils lui ont cédez; 8c ce domaine con- 
fifte en drotts de Haute-Juítíce, de Ferra- 
ge , de Moulins 8c Foütsbanaux, en quel
ques droits.de Hallage, en d’anciens Peages 
domaniaux , & en un trés petit corps de 
Domaines. Tous ces droits produifent au 
Roi, environ cinquante trois mille trois cens 
vingt livres par an, fans y  Comprendre les 
Domaines de Sedan , de Mouzon & de 
Cháteau-Regnaüd. Outre ces anciens do- 
maines le* Roi a établi dans ce Gouvemement 
en différens tems des droits domaniaux, com
me dans. le relíe du Royaume.

Les impofitions extraordinaires font la ca
pí tation , l’ufteníile, les fourages, les quar- 
tiers d’hyver, les ventes de charges & autres.

Les charges ordinaires font les dépenfes 
annudles qui font réglées dans les Etats du 
Roí; telles font, l’Etat des Gabéles, gages, 
augmentations ,  Franc-Salé du Parlement,  
Traite foraine, Epices dé la Chambre des

Comp-
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Comptes» TEttt dé la Recettegénérale, gv 
ges cr Officiers deJuftice,Préudiaux, Pre- 
vótez , Maréchauífées, Maines, Aflcfleurs, 
Receveurs du Département, l’Etat des Do- 
maines, Fiéis, Aumónes, gagesd’Officiers 
de Juftice & de la Salioe de Moyenvic, 
Epices; l’Etat deBois, gages des Officiers 
Majors des Places, qui font payez fur Tan- 
cien Etat de l’ordinaire des guerres, depen- 
fe s  des Ponts & Chanflees, &c. -f .•

Les charges ou dépenles ^tracftdinaires 
font celles .qui varient, relies' rque font la 
íolde ffibfi flanee des Trpüpw. & toutes
Jes autres compfífes dansleieqtupte -de l ’ex- 
rraordinaire ,de lá- guerre fes. dépenfes des 
E tapes fournies aux troupes, lesdépenfes des 
Fortifications & autres.

Toutes ces dépenfes tant les ordinaires que 
les extraordinaires ant quelquefois monté a 
pres de cinq miílions par an & toujours á 
beaucoup plus que le Roí ne retire de cette 
generalicé. :-

Le Commerce, fe fait dans ce Départemenc 
ar eau ou par charroi. Le Paysproduit a- 
ondamment desgrams, des fouragey, des vins 

& des fruits.} mais i] n’a prefque point d’is- 
fue i caries Ri vieres font d’une Navigation 
difficile, ou fort ehargees de péagts  ̂ ce qui 
fait que Pon n’en tire par tout l’avantage qu’il 
feroit a fouhaiter. pour le Commerce. Quant
5 celui qui fe fáít par charroi il n’eft pas fbrt
eonfiderable' & ce font des Charretier$ ,du co
ré de Sjüns ou de l’extrémit/ de la Vosge 
qui le fontT L «  premien apportent des,Mar- 
chandifes de Liege dkns «.Go^erpemgit & 
én rapportent des grains i te  fecoqds appor- 
teni: des beurres St ^es fmmages^ Mees pour 
la conforomatíófi de cette yille &<fes vins de 
Boürgogne qu’íls, tranfportept, dans. le Pays 
de Liége. Dans la Ville de Mets il y  á plu- 
fieurs particuliers qui raipaffentdes grains &, 
en font Commerce. Celui,1:des; graines de
navette eít le plps confljjgpble. ¡ Les Mar- 
chands de Mees les aebmeiitsn Lomine & 
Ies vendent aux Hollandois qui les font de- 
feendre par la Mofelle & en .font de l’huile 
pour les manufactures de drpps ,, pour íes 
VaiíTeaux & pour d’autres ufages. ' Le Com- 
nfigrce des vins regarde particulierement le 
Pays; car córame il y  a des vignes fur leseó- 
tes de la Mofelle * á trois ou quatre lieues au 
deflixs ou au defíbus de Mets, &que ces vi
gnes apparciennent aux plus riches habitans 
de cette, VÜIe, ceux quiont foin de la Poli- 
ce défendent l’entrée de tous vins étrangers
6  chaqué partículier a la liberté d’expofer en 
vente & de vendre en détail le vin de fon cru. 
Les autres Marchands des Viíles de ce Gou- 
vQmement fe pourvoient \ Francfort & £ Lié- 
ge de ce qui efe néceffaire aux habitaos. Es 
achettent dps draps _d’Hollande..& font venir 
aufli quelques Márchandiíés de paris. Les 
deux Manufactures principales de ce Qouver- 
nement font celfe de laine Jk  de tannerie. 
Quant i  celles de lame, on ’y  fait des bas á 
Paiguille , des ratxnes & de groíTes étofles 
done s’habillent les Payfans: on fabrique aufli. 
de petites ferges dont s‘habillent íes fémmes 
du menú Peuple. La tannerie efe trés-fámeu- 
fe a Mets & les eaux de la Seille font fi pro- 
pres pour l’apprét des cuírs , qu’on comptc 
plus de quitante tauneries fur le bras de cette
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Riviere qui paíTe dans la Ville. Les nujabeJ- ,
fes & les fbraboifes blanches que rpn confit i ; ’
Mets font renommées i & les oúvjragés de *
Bois de, Ste. Lude y- font .fiibfifter.cinq oti, 
fix familles de Sculpteurs. Ce Bois croít en 
Lormjne ¡ du cote d’Epinal. Mais tout ce 
Commerce n’eft en rien comparable á l’argent 
que la fubfiftance, 1‘équipement des Troupes.
& la remonte de la Cavalerie ont jeteé en 
tenas de guerre dans ce Pays & fur-tout dans 
la Ville de Mets. Les feuls chevaux.que Ies 
Juifs ónt fournis pendant la.derniere guerre, 
onc dooné lieu á un Cominerce de plus.de 
cent mille écus par an.
...Le Gouverneut <fes Mets a lerangdeGou- 
verneur de Provínce,, & commande á Mets, 
á Verdun , & dans les Pays adjacens. Sés 
appqinteráens font efe víngt-quatre mille li- 
vres par an. Il y  a un Lieutenant de Roi 
creé en 1691. Le Gouverneur Général de 
ce Pays efe aufli Gouverneur de k  Vilfe &
Citadelle de Mets. II a fous lui un Lieute
nant de Roí de la Vílle, qui a trois mille fix 
cens livres d’appointemens; un Majqr qui a 
douze cens livres & un Aide-Majpr qui a 
huit cens livres Le Lieutenant de Roi de la 
Citadelle, le Major, & l’Aide-Major ont 
les mémes appointemcns que les Officiers de 
l’Etat-Major de k  Vílle.
_ Par: Edit du mois de Mars 1692. fe Roi 
créa, une Charge, de Prevót Général de k  
MaréehauíTée á Mets & cinq Pievóts princi- 
paux dáns l’étendué du Gouvernement. Mais 
felpn le nouvel établiflement de 1720, il n’y  
a. póur fes Evéchez de Mets, Toul & Ver-, 
dun qu’un Prevót General, un Lieutenant,’ 
un AfleíTeur, un. Pro cure ur du Roi & im 
Greffier établis i  .Mets., & un Lieutenant 
avec pared nombre d’Officiers i  Verdun.

METUBARIS , .Ifle de'la Pannoníe, 
felón Pline a. Le Pére Hardouih dit que* fFc.iy1. 
c’eft i  préfent Zagabrja. „
. M ETULUM , Viíle des Japydes.; Stn-
bon b & Dion Cafljus s en parlenr. La-*-7-p-3«4Í
zius dit que ion nom moderne efe 'traja, 8c e
qu’eile efe fur le Fleuve Savus dans le
duikthal, au Cómté de Cilicie. Appien d ¿ In lllyric;
lui donne fe titre de Metropole du Pays: il
ajoute qu’ellc efe fítuée fur une Monragne >
couverte d’arbres & qu’elfe eft bátie fur deux
éleyatíons, partagées par une petite vallée-
Voyez Medallum & M u t il a .
■ 3METUS. VoyczPnoBus.

MEVANIA , Ville d’ItaUe dans l’Um- 
brie ; Ptolomée c la donne aux Vilumbres, * l-j.c.i; 
qui hahitoient la partie Oriéntale de PÜmbrie.
Cellarius f  dit qu’elle étoit fimée au confluentf  Géogr. 
du Tinta éc du C luam n m & que fes habitans Ant. 
qui font appellez Mevemtei par Pline, font 9' 
ainfi nommez dans une Infcription rappor- 
tée par Mr. Spon e. Cette Vilfe étoit re-j Erud, 
noinmée anciennemept par k  quantité de be- Ant.Mííc. 
tés a cornes blanches qu’on y éfevoit pour fes ̂ '1 *’ 
facrifices j felon ce vers de Lucain K , * 1. i.r.
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au Septentrión par la Province de Varal» i  
l’Orient par le Royaume de Morang ; au 
M idi partie par le Royaume de Patna, par- 
tie par le Gange ; Se h l’Ocddent par le 
Gange.

„ P¡¿ar¡}0i MEUDON, Cháteau Royal en Francés,
¿tUUrce, a deux lieues, au deíTous de Paris. Le Chá- 
pticripc.de reau Meudon fut bdti poilr le Cardinal de 

L°mine par Philibert de Lorme, fous le re- 
> gne d’Henri IF. Meflieurs Servient & de Lou- 

vois l’ont augmenté Se embeíli fucceffive- 
ment. Le Roi l’ayant acquis de Madame de 
Louvois le donna á feu MonfeigneurleDau- 
phin fon fils qui y a fait faire des augrnenta- 
tions & des embelfiflemens dignes de cegrand 
Prince. On arrive au Chateau de Meudon 
par une avenue d’environ trois cens íoixante gneZ de pilaftres & d’autres ornetnens , Se 
Se dix toifes de long. A droite eft le couvent dans les angtes extérieurs, on i pratiqué deux 
des Capucins báti aux depens du Cardinal petites tours , en forme de guerites. Les 
de Lorraine, & á gauche íbnt les vignesde tours font avancées fur le devane, &engagées 
Meudon. La TerraíTe qui fe prefente enfui- dans le vifdu bátiment. EUe íbnt foutentiés 
re lért encore d’avenue & d’avant-Cour au fur Ieurs confoles ou euls de lampes , mais 
Chateau. A droite eft le Pare & á gauche elles ne font ps plus hautes que les pavillons, 
le Vitlage de Meudon. Cette Teraíle a cou- Les dedans du Chateau font ornez ptefque 
té des fommes immeníes, parce qu'il a fallu par tout de dorures, de fe captures & de pía- 
rendre le terrean égal, couper d’uncótéde hau- fonts & autres peintures. Les vitrages font 
tes pointes de rocher & de pierre dure, & de de glaces. Mais depuis la mort de Monfei- 
l’autre combler des creux aífez profonds , & gneur le Dauphin, arrivée le 14. d’Avril de 
outré cela élever des murs folides pour fou- l’an 1711. on n’y  voit plus cesprédeux meu- 
teñir les terres & conferver le niveau. Cette bles qui faifoíent le plus riche & le plus fu- 
Teraíle a environ cent trente toifes de long, perbe ornement de ce Palais, Glaces, Tables, 
fur foixante & dix de large. , A l’entrée de Bijoux, Porcelaines, Tapifléries, Tableaux 
la Cour du Chateau s’eleve á droite & ágau- d’une beauté exquife, tout a été enlevé aprés 
che un grand corps de bátiment qui s’ouvre cette mort fi funeftepour laFrance. La fa âde 
en forme de demi Cerde du cáté de la cour, du Chateau du cote du jardín xoníifte en un 
Se eft ifolé Se détaché du Chateau. La Cour Rtand corps avancé quienoccupele mjlieuj? 
a quarante toifes de long depuis Tentrée juf- en deux alies plus bailes que le refte du ba- 
qu’á la Fa<jade du chateau & fa largeur eft timent, Se en deux pavillons élevez qui les 
de trente. Elle eft coupée par des compar- terminent á droite & á gauche. Le corps a*1 
timens & des piéces de gazon fermées par des vaneé, qui eft au mílíeu prefente fur le deyant 
barrieres qui empéchent les caroífes & les trois grandes arcades qui forment le veftibule» 
cheyaiix de íes détruire. La fa$ade du Chá- & qui íbnt ornees de colonnes. Au defliiS 
teau fait un tres-bel efFet. Un grand corps regnent deux ordres de fenétres & de pilas- 
de bátiment avancé & elevé en occupe le mi- tres , l’un fur Vautre, terminez par un large 
lieu, fur le devant ÍÍ y  a un Perron pour mon- frontón fur lequel font placees deux ftatués 
ter dáos le veftibule, Se trois portes quarrées couchées fur le cóté. Le fecond étage eft 
pour y entrer; mais celle du milieu eft; plus encore orné de deux hurtes. Les ailesprefen- 
grande & plus ornee que les deux autres. Au teñí aux yeux deux grands ordres de fenétres 
de flus regne un fecond ordre d’architeóture, l'un fur 1‘autre , accompagnez de pilaftres Se 
compofé d’arcades & de colonnes d’une belle d’autres ornemens » mais les pavillons ont un 
exécution i & tout cela eft terminé par un troifiéme ordre de fenétres & de pilaftres» 
troi fieme ordre qui eft accompagné de Pilas- que le refte du bátiment n’a pas. Leurs 
tres & furmonté d'un large frontón, fur le- combles font,2ufli plus élevez, & leur angle 
quel font deux ftatués couchées qui fontd’u- exterieur s’arrondit en forme de petite tour. 
ne bonne main. Enfin les cótez de ce corps Le Cháteau neuf a été bati dans le méme lieu 
avancé font percez dequatre fenétres qui aché- ou étoit la fameufe grotte bátie par Philibert 
vent de donner un grand jour á ce bátiment. de Lorme. II n’en refte plus que la grande 
Les deux ailes du Cháteau font formées par TerraíTe conftruite de brique avec fes rampes 
deux ordres de fenétres l’un fur l’autre. El- & qui foutient le parterre qui eft au devant 
Ies íbnt quarrées, & accompagnées de pilaftres ae cenouvel Edifice. Ce Cháteauquoiqu’in- 
bien travaillez & de divers autres ornemens ferieur en grandeur á l’ancien , ne luí cede 
d'architeélure. Ces ailes font terminées cha- point en magnificence , les avant-corps font 
cune par un pavillon quarré difpofé fur la décorez de colonnes doriques. L ’efcalier 
inéme ligne que les ailes, Se qui ont la me- eft trés éclairé & tres comtnode. La ftatué 
me hauteur que le corps avancé du milieu. de Bronze qui eft dans le veftibule fuperieur 
Les deux cótez de la cour du Cháteau íbnt eft un Chef-d’cEUvre d’Antoine de Boulogne. 
fermez á droite & á gauche par deux grands Les appartemens, fur tout les petits, íbnt in- 
corps de bátiment á deux étages & au milieu genieufement difpofez. Le parterre confifte 
defquels regne une galerie découverte , en en deux compartimens détachez, dont les des
forme de Terrafle foutenué par quatre arca- fcins & l’effet íbnt d’un excellent goüt. Il 
des avec des coridors parfáitement bien vou- eft fermé de trois cótez par un double ntng 
tez á la faveur defquels on peut étre á cou- d’arbres dont la tige eft couverte par une hau- 
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vert. Le devant de ces galeries prefente un 
rang de baluftrades, & les extrémitez font 
deux tours quarrées qui s'élevent en coupe 
oétogone » terminée par une lanteme percée 
de diíferens cótez. Le fond de la TerraíTe 
eft occupé par une galerie couverte, plus bas- 
fe que le refte du bátiment, & percée fur le 
devant de quatre fenétres accompagnées de 
pilaftres & autres ornemens. Tout cela eft 
terminé par deux gros pavillons quarrez qui 
s avanceni , S¿ fe prefentent fur le devant de 
tout ce Palais, & étant plus avancez que les 
autres parties de TEdifice, contribuent beau- 
coup á lui donner de lá grandeur & de la mar 
jefté. Ces pavillons font décorez de trois 
ordres de fenétres l’un fur l’autre accompa-



te tailfe de charmille bien iioíe. Ce double grand frontón de la fâ ade du Louvre. EI- 
rang d’arbres forme trois allcesqui regnent au les étoient d’un feul bloc , & quoiqu’on les 
pourtotu- da parterre. Celle qui eft au bout ait coupées en deuxellesontchacunecinquan- 
&  en face du Cháteau, eft coupée en deux ce quatre pieds de long; ce qui eft d’autant 
par un beau baffin. De la l’on defeend & on plus furprenanc qu’elles n'ont que huit pieds 
va toujours en droíte Ügne á l’étang de Cha- de large, & dix-huit pouces d’épaifTeur.
Iai5. De chaqué cote regne une allée formée ME ULAN ? AítlUntum *: Ville de Fran- * Memoir« 
de deux rangs d’arbres , Se l’efpace qui fe ce» au Gouvemement de l’Ifle de France dreire2 fur 
trouve au milieu eft occupé par trois compar- fur la Riviere de Seine, entre Mante &Pois-1,;s iieux cn 
timens féparez l’un de l’autre par autant de fy>  ̂trois lieues de Tune Se de l’autre Ville 
baífins quarrez. Le baffin du milieu eft le Se  ̂ huit lieues au deflbus de París. Cette 
plus grand, & a trente cinq toífes de long Ville eft fort ancienne puifque dans les mé~liliaF?ríe> 
fur quinze de large. Ces allées, ces*com- miers fiécles de la Monarchie elle a été le par- h Francede 
partimetiSi & ces baffins occtipent un terrein tage d'un Ftls de France que l’on nommoit le j.p!?”? ’1" 
de plus de quatre cens toifes de long, fur.en- Coime Galeran de Meulari. Ce fut fa fem- 
viron cinquante toifes de large. L’étang de, me qui en ion abíénce fit batir les deux Ponts 
Chaláis eft une grande piéce d'eau de figure de cette Ville, qui font tres beaux & partí- 
eXagone , terminée ü droite & l  gauche par culiérement le plus grand, qui eft compofe 
un limpie rang d’arbres. Cet étang peut bien de vingt & une árches. La Ville & le Fort 
avoir cent toifes de Diamétre d’un angle á font féparez par un petit bras de la Riviere. 
l ’autre. On trouve au deR, 8¿ fur la méme Ce Fort dans lequel il y  a une ParoiíTe appél- 
enfilade une grande allée , plantée en ligas lee Saint Jacques & un Monaftére de Béné- 
droite, de fix cens toifes de long qui fe ter- dictins qui porte le nom de St. Nicaife, a 
mine aux murs du pare , & cette belle allée été confidérable autrefois. II fut aíliégé pen- 
eft accompagnée de chaqué cote d’une con- dant les guerres civiles par le Duc de Mayen- 
tre allée. Les ftatués , & les buftes font ne, que le Roi Henri le Grand obligea de fe 
placez avecbcaucoup de gout,& lcsbofquets retirer au bout de cinq femaines. La Ville 
íont d’agréables réduits. Le Vertugadin eft eft compofée de trois rúes : la Haute , la 
une Iongue piéce de gazon férmée de trois BaíTe & celle de la Tannerie. Elle eft au 
cótez par une double rangée d’ifs , ou d’au- pied d’une cóte , avec deux ParoifTes, St. 
tres arbres taillez Se bien fymmétrifez. Les Nicolás fur la cote Se Nótre-Dame i  l’entrée 
Plaifírs font un qnarré pratiqtié au milieu du de la Ville du cóté de París. II y  a auffi un 
pare, & dans un bois íbrt épais. Sa longueur Couyent de Picpus & un de Religieufes An- 
eft de cent quarante toifes, Se fa laigeur d’en- nonciades que le Roi LouTs XIV. y  a fait 
virón quatre- vingt. Au milieu de chaqué bátir. Prés de ce dernier eft une Chapelle de 
face, & i  chacun des quatre angles abouris- St. Avoye, lien d’une grande dévotion, qui 
fent des atlées qui viennent s’y  tenniner. Cet- attire quantité de Pélenns le 5. de Mai, jour 
te piéce eft ornee de divers compartimens, de la Féte de ce Saint. Les Tanneurs font 
d ’une raftgée d’arbres qui en forment les fa- Tañe patrie du Commerce de cette Ville barie 
ces, & d’un grand baffin rond, au milieu, en amphithéatre, & dont le temtoire eft par- 
qui a environ trente cinq toifes de diamétre. tagé en terres Ü grains Se en vignobles.
Le Pare eftd’une grande étendué Se fermé de Le Baxlliage R oyal de M eulan drflbiLp.34; 
tous cótez par une bonne muradle. A droite reflbrut au Préfidial de Mante & l’un & l’au- 
méme regnént tout le long du mur deux Ion- tre .fcnt regís par une Coutume particuliére 
gues chauffées & une rigole pour Ies eaux. du Comté ae Mante St de Meulan : elle fut 
On compte dix huit cens toifes au travers du rédigée en 1756.
Pare, depuis la porte de la Balifonníére, du La Maifon de Campagne qu’a fait batir feu 
cóté des Capucins , jufqu‘1 la porte de Tri- Mr, l'Abbé Bignon eft ce qu’Ü y  a de plus 
vaux, qui donne fur le chemin de Chevreufe, mmarquable aux environs de Meulan. Elle 
■Se il s’en trouve bien autant depuis la porte eft fituée dans une petite Ifle de la Riviere de 
de Ciamart jufqii’á l ’entrée du Pare de Cha- Seine, ou étoit autrefois la Chapelle du Prieu- 
Vílle. Les bois qui forment ce pare font té de St. Come Se aflez prés du Pont de cet- 
beaux , Se ornez en plufieurs endroits de bas- te Ville. La proprété Se le gout qui régnent 
fins , de belles pieces d’eau, de refervoirs, Se dans ce Bátiment Se dans les jardins qui l’ac- 
de grands étangs. Les routes font bien pereces, compagnent égalent la beauté Se les charroes 
longues’ Se droites, entre lefquelles on peut de la muation. Elle eft environnée au Nord 
remarquer l’allée Dauphine qui aboutit á la par des collines qui s’élévent ínfeníiblement, 
porte de Paris. La patte d’oye eft une étoi- Se qui font toutes couvertes de vignes ou 
le i  laquelle fe reuniífent fept allées fort Ion- d’arbres firuitiers & omées de quantité de Maí- 
ĵues , Se bien prátiqüées. On remarque en- fons de Campagnes & de Villages. Le grand 

core dans le pare la ferme de Villebon, chemin de Rouen qui eft entre la Seine Se ces 
oh il y a un grand jardín potager, auprés fértiles cóteáux, eft auffi un fpeébcle fort a- 
duquel font deux moulins á vent d’une in- mufant. Des trois autres cótez eíle joüit 
vention finguliere, & qui fervent ü élever les d’une vué encore plus étendue Se ^alement 
eaux. Le Bourg de Meudon n’a ríen de variée. Meulan eft £ I’Orient d’Eté «Je cet- 
confidérable. Les Capucins y font fort com- te Ifle, Se comme cette. petite Ville eft batie 
modement logez. Leur jardin eft fpacieux en forme d’amphithéátre, Ies Maifóns ne fe 
Se beau, & leur Maifon eft trés-avantageufé- défobent point la vué fes unes aux autres :on 
ment fituée. Les carrieres de Meudon four- fes Voít fort diftinéfcement. Cette Maifon 
niflent de tres belles pierres. C’eft delj qu’on eftconipofee de trois Pavñbns t Se fa. fá$ade 
a tiré les deux dont la longueur eft fi prodi. a deux cens pieds de lotig. La décoration ex- 
gieufé qu’elles forment íeules la címaiíé du teríeute en eft auffi réguíiére que fi Ton n’a-
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vók point perifé a la diftribufión du dedáris, 
8t  ley dedans font diflribuez d’une maniere 
auffi commode que íí l’on n’avoít point peu- 
fé Ü la regulante Se á l’órnement des faces ex- 
térieures. Chaqué appanement a fon nom 
parricuüer , pris du fujet qui eft repréfenté 
dans fes peintures, La Juftice, la Tempé- 
rance, la Forcé,la Prudence,les Mufes,l’E- 
lqquence , l’Hiftoire, la Poéfie, la Fáble, 
Scc. font les nóiris d’aucant d‘apparremens¿ 
Dans céliti de la Forcé on voit Sanfon & Her
ede t qui tcrráfléñt des Lions : Judich qui 
eoupe la tete a Holóferne : Milon Crotonia- 
te, qui porte un Taureau fur fesépaules, &c. 
La Chapetle eft bella & ornée & furpaffe tout 
ce qu’oii peiít penfer d’une Chapellede Mai- 
fon de Campagnei

MEVONIOLA , Ville dTtalie» felón 
une ancienne Infcription rapportée dans le 

» Theíáur. Tréfor de Goltzius. Ortelius * prétend que 
e’eft aujourd’hui la Ville Galeate dans la Ro- 
mandioíái ou cette Infcription fe trouve en-* 
core;

MEVOUILLON , M M ia  ; Baronie 
de France dans le Dauphiné, Eleéfcion de 
Montlimart. C’étoít autrefois une Baronie 
líbre, qui fie relevoit que de 1‘Empire. Le 
Dauphín Humbert I. en acquit le Haút Dó
mame en 129;. & Humben II. ayant héri- 
té de fon Parent du dómaine Utile l’unit au 
Dauphiné. Mevouillon releve aujourd’hui du 
fiége Royal de Buy, qui eft le Ghef lieu de 
cette Baronie. Elle eft le fiége d’un Baillia- 
ge particulier, tyflbrtiffant du Bailliage des 
Montagnes. Il y  avoit autrefois un Fort qui. 
a été demolí >
. ■ MEÚR.CE', Bourg-de France dans le Mai-í 
Mi Eleétion du Mans¿ - 
. 1. lyÍHURS i. petite Ville d’Allemagqe, 
au Duché de eleves. Voyez M o e u r s .
■ 2/ MEURS'i Bourg de France dansl’An- 

jou, Ele&ion d’Angers.
MEURSAü , Bourg de France, dans la 

Sainronge, Ele&ion de Sainreá.
MEURTE, Riviére de Lorraiue b. Elle 

trance, CT.a fource dans les Montagnes de , Vofges, 
7. p. ají, áux frontiéres de la Háute Alface, & fe jet- 

te dans la Mofelle trois licúes au de flus de 
Pont i  Mouflon. Elle n’eft qavigablé qu’á 
deux ou trois lieues an delfus de Nancy; en
core faut-il áttendre les crués d’eau & fe fer- 
vir de batteaui fbrt petits&fortlegers; C’eft 
fur cette Riviere qu’on fait defeendre le fel 
des Salines de Rofíeres¿,

MEUSE, Riviere de France ; Elle a la 
fource dans la Champagne au Baíltgny, prés 
du Village de Meufe & de Montigni-le-Roi. 
Son cours eft de cent vingt lieues oii en virón. 
Elle commenceü poner bacteau i  Sr. Thibaud, 
pafte dans les Evéchés deToul & Verdun, 
par la Champagne,le Luxenbourg &leCom- 
té de Namur, enfuite aprifs avóir arrofé l’E- 
véché de Liége,uñe partie des Pays-BasAu- 
trichiens & des Provinces-Unies , 8c avoir 
re$u le Wahal» au deflolis de l’Ifle de Bom- 
mel, elle prend le nom de Merave 8c  feperd 
dans l’Océan entre la’ Brille & Gravefcride. 
Les principaux lieux qu’elle baigne dans fon 
cours font c Se. Thibaud, g. Ncúchate!, d. 

IVs-Bm Vaucouleurs» g. S. Michel, d. Verdun ̂ d, 
* ' Dun,  d. Stenay, d. M ouz oR » d. Sedan, d.

Donchcri, d. Mcaieres & CharleviUe; d.

M  E V. M E  W . 3 7 *
Cliáteati Renaud, d. Revio, d. Futiiay, g, 
Charlemont, g. Dinant, d. Namur, g. Huy, 
d. Liége, g. Herftal, g. Maftricht, g. Sto- 
chem, g. Mafeick, g. Ruremondc,d. Venlo, d.
Grave, g. Ravenftein í d. Batenborch, d. le 
Fort de Voorn daos une Iflei le Fort de Sr.
André dans une aurre Ifle : Crevetceur, g.
Heulden, g. le Chateau de Loevenftein, d.
Vorcum , & Gorctim , d. Dordrecht, g. 
Rotterdam, d. Delfshaven, d, Schiedam,d. 
Vlardingen, d. Maeíluis, d. la Brille g.

Un habile Phifycien a rerriarqué que la 
Meufe d s’enfle ordinairement la nuit environ f J 1/"’*'?1’, 
d’un demt pied plus que le jour fi le ventne Frâ e_c-j** 
s'yoppofe. II attribué cet effet auX rayonS j.p.aái. 
du fdleil, qurchaflent la Mer pendant le jour 
lcin de la terre & lui laiffent la nuit la liberté 
de s’en rapprocher. Cette cxplication fouffré 
fes dtSicultez; mais je laifle d’autres le foin 
de les relever.

On a ’propofé a roccafión de la coupé 8¿ 
de la voiturc des iVlats * , de faite un Canal * 
pour joindre la Mofelle ü la Meufe par le’ p‘ 1 9' 
moyen d’un rtiiíleaii qui tombe dans la Mo- 
felle & Toul, & d’un autre qui fe perd dans 
la Meufe au deflus de Pagny. Les foüUcés 
de ces deux Ruifleaux n’étant qu’ü une deiftie 
lleue l’úne de l ’autre & le terrein étant d’ailleurs 
favorable,il feroit alie de les unir &d’enfáire 
un Canal. Le Máréchal de Váübaiién avoit íáit 
un projet'qu’il croyoit égaleufent titile: fie fa— 
cile á exécuter;

La ViiiLLE Meuse, on donnece nom, 
au bras de la Meufe f qui -fe fépare de l’autre/Dift, 
ü Dordrecht, Se coule éntre l’Ifle d’IfTelmon̂  Géogr.dcs 
de,. celle de Beylrland & celle de Putten, & aSl 
fe rejoint  ̂l'autre bras au deflus de la petité 
Ifle de Blankenbourg, vis-i^vis dé Vlaerdin-
gcn¿

MEUX, ou St. Martín de Meux;
Bourg de France dans la Saiqtonge, Eleélion 
de Saint es.* .

MEWARI, Ville du Japón , dans lTfle 
de Niphon. Elle eft batie fur une Colline Gsra.Dift; 
au pied dé laqtielle régnentde touscoftez de 
vaftes Cantpagnes ¿ totites femées de bleds & ¿Qis au Ja- 
de ris, entrécoupées de vergers, pleins d’ex- pon. 
cellens pmniers , qui foumiffent de prunes 
prefque tout le Japón. On en fait confite la 
plupart pour s’en lérvir en buvant du Thé 
ou du Tzia. Cette Ville a quántité de belles 
Tours. Sur l’extrcmitc de la cóce de la Mer 
on voit un fort beáu Temple, dont la pointe 
fert de Fare. Il y  a dans la Ville feize autres 
Temples, tous fbrt fomptueux. Les Habí- 
tans célebrent tous les atis dans ce lieu une 
Féte des Mores. Les cérémonies en font trés 
finguliéres. Le jour de la Fece, chacun ve- 
tu de fes plus béaux habits, porte avec beau- 
coup de refpeft fon Idole hórs de la Ville, Se 
s’arréte I l’endroit ou les corps dp fes patens 
ont été brulez; & pofant l’Idole á terre ib 
fe proftement jéunes & vieux , & prient les 
uns Xaca, les autres Atnida ,* Canon ou quel- 
qUe autre Dieu , chacun fuivant en cela fon 
inclination particuliére de füre grace auxames 
de leurs parens & de né les point laiflcr fouf- 
frir aux eaux de Singoc, avec les méchaos & 
les profanes, mais de les introduire au lieu 
qu’habitent les bien heureux. lis les prient 
avec d’autant plus d’inftance qu’ils croiént que 
les ames des défunts errent pendant quclques 
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armées autour de leurs tombeaux. Ces pne- 
res que de jeunes hommes accompagnent d’o- 
fraudes conítdérables ¿ ayant été faites ,  cha- 
cun reprend fon Idole» & cous énfemble fot* 
ment une proceffion pour rerourner á la Ville. 
Pendant ce tems lá ils croienr tous avoir une 
ame á leur cote, & ils i’entretiennent fortfé* 
rieuíement, lui faifanr faire les réponfes qu’ils 
s’injaginent les plus conformes £ fon état. Cet 
cntretien dure jofqu’au Iogis de chaqué par- 
tic ulier , oii Ton couvre la table des mets les 
plus e.xquisjdans une galerie ,dans une cham
bre ou fur une terraíTe. Elle y  demeure cou- 
verte l’cfpace d’une demi-heure , aprés quoi 
ils la rerirent, & en méme tems les jeunes 
hommes fortent de la Ville en fcule, font un 
brttit extraordinaire & frappent l’air avec des 
branches d’arbres > perfuaaez [que 'par El ils 
chaflent les ames vers leurs tombeaux. Aprés 
avoir couru fort longtems, ils retoument i  
leurs Maifons, oii pour fe remettre de leurs 
fatigues, ils paffent la nuit i  boire enfemble. 
II y  a des Yilles dans le Tapón ou ces jeunes 
hommes prétendent chaffer les ames en jet- 
tant des pierres contre les Maifons. La 
Cour du R oí, qui fait fon íéjour i  Me- 
vari eft des plus belles & des plus nombreu- 
fés. L'appartement de fes Concübines eft 
tout proche de fon Palais.

MEUVE, Meve ou Meau, en Latín 
M ev¿  í Ville de Pológne. Voyez Ghniht.

MF.WIS, ou Nevis , lile de l’Amérí- 
* L'Ameriq. que Septentrionale & Pune des Antilles*. El- 
Angbiie, je n’e{f pjj Join ^  Sr. Chríftophle ; on la 
F' place 1 17. d. ip'. de Latitude Nord. Elle

eft aflez petate n’ayant pas plus de itf. ffiílles 
de circuit. II n’y  a qu’une Montagne au 
milieu de Pide & qui eft fort haute, máis 
d’accés di Si ále & omée d’arbres vers le fom- 
met : autour de cette Montagne font placees 
les Plantatíons qui tendent á la Cóte de la 
Mer. II y  a diverfes fources d’eau fraíche : 
quelques-unes font aílez fortes pour porter ¡t 
la Mer. II y a aufli une fource d’eau chau- 
de & minórale. On a fait pres de la naifían- 
ce de cette fource des bains que Pon trtmve 
fort falutaires pour diverfes maladies.

Les Angloís s’établirent dans cette Ifle en 
16x8. &'en font demeurez poffeíléurs jus- 
qu’& préfent. L’Ifle fournit abondamment H 
I'entretien des Habitans; car elle produit du 
fuere* du cotton, du gingembre* du tabac 
&c. II n’y  a aucune des Ifles Cara’ibcs qui 
fbit fi bien gouvemée que celk-ci : la Jufti- 
ce y  eft exercée fans partialité, & toutes les 
débauches y  íbnt févérement punies par un 
arruté des plus anciens & des meilleurs Habi
tans.

On compre dans cette Ifle trois Eglífes. 
On y  a batí un Fort» garní de bons eanons» 
qui commandent a une grande diftance & 
mettent la rade & le Port en fumé.

MEUYE CANIBRY, Ville d’Egypte. 
îPĉ r’ ^ P P 3"  ̂d it : A cóté de Chargnie on trou- 

l’Egyptc, ye Ja Ville Meute C anibrx,  á deini che- 
p' í}' min de Damiéte ad Grand Caire , & enfuite 

on trouve Caracanie. Mr. Comeillé apparem- 
ment en eftropiant le nom felón fa coutu- 
me écrít Meufe-Gutiírrj. Je ne trouvé fur la 
Carte du Delta drefíee par Mr. de Pille, 
fur les 'Mémoífts de Lucas, ni M tnjc C¿n¡- 
bn , m Aítuzc Gmikry,
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ou de 1‘Irac própre* entre 1’Euphrate & fe Atlas.
Lac de Rehemar. Mr. Comedle d ajoute fur¿ 
le témoígnage de DavitV , qu’on la nomine 
aufli AÍAm-AU; c’eft-i«dire Maifcn d'oraiíbn 
d ’Ali. 11 y  a plus de mille ans qu’elle fot 
batie prés d’un Lác que fait l’Euphrate, ou 
Pune de fes branches, Si deux joumées de 
Bagdat» felón ce que rapporte Dom Jean de 
Perfe. Tandis qu’elle fleurifloit par le moyen 
desdons que ks Seéfcateurs d’Ali faifotent á fa 
Mofquée, on y  comptoit íix i  fept mille 
maifons.. Préfentement il n’y  en a plus que 
cinq cens qui foient habitées. Elle font fai
tes de trique* & de chaux , ainfi que fon 
Temple qui eft la Mofquée d’Ali. Bans cet
te Mofquée qui a pafle pour ¡une des plus cé
lebres de l’Afie, on tiem ’ qtfil y  a plufíeurs 
piéces d’imponance * entre autres trois gran
des lampes d’or enrichies d’un grand nombre 
de -pierreries offertes par divers Princes. Les 
Perfans y  vofnt de toutes parts en pélérmage»
& rendent c^lieu fi riche, qu’il y  a plus de 
mille lampes d'or ou d’argent. Il fe trouve 
dans cette Mofquée pour la defleryir plus 
de quatre cens Zeytes ou Prétresque les 
Tures nomment Alphaqm. Les Habitans de 
Mexat Ali n’ont point de bois non plus que 
ceux de Mexat-Ocem; ce qui les oblige de 
bruler de la fíente féche de Beeuf ou de cha- 
meau. - lis n’ont aufli qu’une fontaine falée;
& íi l ’on veut de l’Eau douce il faut l’aller 
prendre dans un Aqueduc que le Sultán Selim 
fit faire autrefois depuis l’Euphrate jufqu’4 
trois Heues loin. Il-y a dans Mexat-AIi une 
Garmfon de cinquante Tures * pour teñir le 
Peuplí dans le devoir. Les murailles de la 
Ville prife par quelques-vms pour celle de Cu- 
fe, qui en fot voifine, font ouvertes en plu
fíeurs endroits.

MEXAT-OCEM y ou R erbesa; Ville 
de l’Irac-Rabí e» ou dé l’lrac propre, fur le t  Ve Vijft 
bord Occidental de l’Euphrate, au Nord de Atlas* 
Mexat-Ali. Mexat Ocem veut dire Mofquée 
d’Ocem : on lui a donné ce nom á caufe 
d’Ocem, fíls d’A li, qu’on prétend y avoir 
été enterré. La tradition porte, dit Mr. 
Comedle f aprés Davity» qu’Ocem mourut/Díñ. 
de froid dans.ee lieu qui ctoit defert áu- 
paravant. C’eft pour cela que les Maures & 
ceux qui foivent la Señe d’Ali, croyent que 
c’eft faire une grande teuvre de piécé que de 
donner  ̂boire pour l’amour de Dieu & ceux 
qui en veuknt. Ainfi plufíeurs vont par les 
mes avec des outres pleines d’eau, & des tas- 
fes de letton, bien netres, pour en donner fans 
argent. Ils en prénent feulement quand on en 
ofFre. II y  a des puits communs d’une trés 
bonne eau, & hors de la Ville du cóté de 
l’Euphrate deux Etangs quarrez qui fervent de 
Refervoirs I l’Eau aun Aqueduc qui n’eft 
d’u%e pour les Habítaos que dans leurs plus 
granos beíbins. La Ville eft ouverre & compo- 
lée de quatre mille Maifons , dont quelques- 
unes quoique bailes font tr& bien báties pour 
le Pays. Les Places du marché font toutes 
vofttées. Quant i  la Mofquée elle eft dédiée 
á Ocem, Se faite de brique. Une partís eft 
á la Mofaique» & elle eft accompagnée d’ua 
Minaret. Tous les Habitans de Méxat-Ocem 
font Mahométans; mais Raphazjs ou JGapbif, 
c’eft^-dire Seétateurs d’Ah. 11$ ne peuvénc

fouf-
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fouffrir aucune Sede, foít Maures» Juífs ou 
Chrétiem : Tur tout iís haiflent mortelk- 
ment les Chréíiens & les Juifs, & aucune Per- 
fonne d’une de ces deux Rdigions ne demeu- 
rent parmi eux. lis ont quántité de JJétail 
gros Se menú, qui eft nourri dáns les patu- 
Eages des environs , prineipalement, dans de 
ceítaines campagnes qui font toujours vertes, 
á caufe de l’eau qu’on.y amafie pendantl’Hy- 
ver» Le terroir produit force de bled & d’or* 
ge Se quántité de légumes , avec quelques 
íruits femblables attx notres; mais il y a fbrt 
peu d’arbres.

MEXICANO» ou R io  Mexicano;
■ Riviere de l ’Amerique Septentrionale, dans 
la Loüífiane. Elle fe jette dans le Golfe de 
Mexique, 5 trente ou trente cinq licúes i  
l’Oueft du MiíTiilipi, 1 travers de grandes 
prairies marécageufés.

MEXICO. Voyez M exiqjje.
MEXIMIEUX, Bourgde France, dans 

la Bourgogne; Bailliage & Recette de BrefTe, 
avec titre de Baronie. Il y  a une Eglife Col- 
legisle- Sí une Mairie. ■

#HiJhde!a MEXIQpE * , ou M éxico; Ville de 
l’Amérique Septentrionale, la plus belle &la 

que.liv.j. plus confídérable du uouveau Monde,la Ca- 
c. ij. ’ pítale de l'Empire du Méxique, & iz . líeues 

déla Puebla & i  8o. de la tára Cmx. Elle 
avoit étécotmüe au commencement de fá fon - 
dation, íbus le nom de Tewtcktitlatt, ou fous 
quelque autre nom approchant de cehii iü, ce 
qui rie íéroit pas aífé ivéfifier. On faitfu- 
Kment qú’elle étoit xrls igrande, & qu’elle 
contcnoit fóixánteanille fatnilles en deoxqmr- 
riers Eépirez , dortt Tun nominé T’iattittca, 
n’étoit pempli que deménu Peuple, ícTautre 
appelíe Jlíexicd éfüit le fe)dür de la Cour & 
de rouie la NciblelTe, ce qui avoit fait que U 
Vtlle entiére avoit pris le nom de ce Quaj> 
tier.

La Ville de Mexiqne étoit fituéeau milíeu 
d’une vafte Plaine entour^e de tous cótez de' 
hautes montágnes, dont les torreas Se les ruis- 
feaux alloient formér diva? ¿tañes dans la Val
ide, & au centre de deux granas Lacs que la 
Nation Mexicaine occupoit par plus de cin- 
quante Villes ou Bburgades. Un de ces Lacs 
étoit d’eaü douce & l’aütre d'eau falce : Vo* 
yez ci aprés au mot le Lac jje Mexiqjje. 
C ’étoit prefque au fnilieu du Lac d’eau falóe 
que l’on avoit fondé la Ville de Mexique» 
dont la hauteur eft a 19. d. 1 ;'. de Latitude 
Septentrionale, fous la Zone Torride. Quoi- 
que dans cette fituation elle jouifloíe d’une 
température d’aír agréable Se fiin , le finid & 
la chaleur s’y  faifoient íéntir en leur faifon; &

, l ’un & l’autre dans un degré modére ; l’hfi- 
midité qui pouvoit le plus attaquer la fanté, 
K caufe de la fituation du Üeu étoit corrigée 
par les vents Se par le foleil.

Cette grande Ville a voit des lieuXtrésagréa* 
bles au milíeu des eaux Se corammiiquoit i  la 
terre par fes dignes ou chauflees principales» 
Ouvrages fomptueux qui ne fervojent pas 
moins á Tomeinent qu’i la  néceííité. Lapré- 
miere de ces digues» du cóté du Midi avoit 
deux lieues de longueur , & c’eft par ou les 
Efpagnols firent leur entrée : l ’autre du cóté 
du Septentrión n*étoit que d’une lieue; & la 
troifiéme un peu moindre regardoit l’Occi* 
cident. Les rúes dé la Ville ctoient f o n  lar-

MEX.
ges Se paroiftoient avoir été tirées au cordeau: 
les unes écoient d’eau avec leurs ponts pour la 
communication des Habitans; les autres de 
terre feule avoient été faites ü lá main ; enfin 
on en voyoit quelques-unes de terre & d'eau 
tout enfemble; favoir la terre, des deux cótcí 
póur le pafiage des gens de pied, & l’eau au 
milíeu pour l’ufage des canots & des barques 
de diverfe fabrique qui navigeoíent par tout 
dans la Ville, ou qui íérvoient au comraerce-, 
& dont le nombre alloit j ufqu’á cinquante mil- 
le, fans compter les moindres canots que les 
Mexicains appellent jicales^ faites d’un feul 
rronc'd’arbre & capable de contenir un hom- 
mequirame.

Les Edifices publics Se les Maifonsdes No
bles qui compolbient la plus grande partie de 
la Ville étoient de piare Se bien bañes :celles 
du Peuple étoient bailes & inégales; mais les 
unes & les autres avoient été difpofées de fa
cón , qu’elles hiíToient differentes Places vui- 
des oil l’on tenoit Marché. La Place de Tía* 
teluco, d’une étendué admirable étoit celle 
ou l’on voyoit le plus grand concours de mon
de i  caufe de fes Foires, ou les Marchans & 
les Payfans du Royanme fe rendoient \ cer- 
tains jours de l’année, avec ce qu’ils avoient 
de plus précicux» tant en fruits qu’en pro- 
duéiions de la terre ou en manufactures. lis 
y  venoient en fi grand nombre qu‘encoré que 
Herrera nous repréftnte cette Place comrttó 
une des plus grandes du monde , elle étoit 
néanmoins remplíe de leurs temes toutes de 
rang & fi preflees, qu’i  peine Ies AchetteurS 
pouvoient-ils trouver de la place entre deux. 
L ’achat Se la vente fe faifoient par échangef 
chacun donnbit ce qu’il avoit de tmp potíé 
avoir ce qui lui manquoir. Le Maíz & le 
Cacao Iérvoient feulement de monnoie pom* 
les chofes de moindre valeur. II ne fe re* 
gloient pas par le poids qu’ils ne connoifloient 
point ; mats iís avoient diferentes mefures 
qui leur fervoient a diflinguer la quantité , 
outre l’ufage des chifffes Se des nombres par 
lefquels ils déterminoient le prix de chaqué 
chofe fuivant la taxe.

II y avoit une Maifon ou les juges du com* 
merct tenoient leur Tribunal deftiné á regler 
Ies différ^ns entre les Négocians* D’autres 
Miniftres inférieuts alloient par les marcheZ 
maintenir par leur autorité l’égalité dans les 
traite2; & ils rapportoient au premier Tri-t 
bunal les caufes ou ils trouvoient que la frau
de ou l’excés du prix méritoient quelque chá- 
timent. On ne favoit ce qui devoit étre le 
plus admiré, ou de l'abondance & de la di- 
verfité des marchandifes, ou l’ordrc & la Pó
lice de ces marehez dans lefquels une mulri- 
tude prefque infinie de Peuple trafiquoit fi 
paifibleméne.

Les Temples s’élevoient magnifiquement 
au deíTus des autres Edifices* Le plus grand 
qui étoit le lieu de la réfideñCe du Chef des 
facrificateurs étoit confacré \ I’Idole Fiz.tzilp¿ 
p/tetíi, qui fignifie» en leur langue leDieu 
de la güerre & qui pafibit pour le Souveraiu 
de tous ks Dieux. Les Auteurs Efpagnols 
font fcrt Oppoléz Ies uns aux autres furiades- 
cription de ce fiiperbe batiment. Herrera s’eft 
enriérement attaché I celk de Gomara ¡ ceux 
qui 1‘ont vu depuis n’ont été ríen moins que 
¿déles tn ce point: les Ecrivains módem es 
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en ont formé des delirios fuivánt leur ima- avott la figure humaine,& elle étoit affifo fiií 
ginationi Je fuivrai le Pere Jofephd’Acofta un troné foutenu par un globe d’azur, qUJon 
Se d’autres plus exaéts & mieux infbrmez. appelloit le Giel. .11 fortoit des deux cótez 
On entroit d’abord dans une grande Place de ce globe quatre batons, dont le bout étoit 
quarrée & fermée de murailles; de pierre, ou taillécn tete de ferpent, & que Ies facrifica- 
plufieurs couleuvres de relief, entrelaifées de teurs portoient fur leurs ¿paules , lorfqu’fis 
diverfes manieres au. dehors de la muradle im- produifoient leur Idole en publica Elle avoit 
primoíent deí’hotreur, principalement au Fron- fur la tete un casque de pJumes de diverfes 
tipíce de la prendere porte, qui en étoit char- couleurs, faic en figure doifeau, avec le bec 
g é .  Avant que d'arriver i  cette porte on Se la créte d’or bruñí. Son vifage étoit af- 
rencontroít une efpéce de Chapelle qui n’é- freux & íevére & encore plus enlaidi par deux 
toit pas moins affreufe : elle étoit de pierre lignes bleués Tune fur le fiont Se Tautre fur 
cievée de trente degrez avec une Terraffe eñ le nez. Sa raain droite s’appuyoit fur une 
haut od on avoit planté fur un méme rang& couleuvre ondoyante,; qui lui fervoit de ba- 
d ’efpace en efpace plufieurs trones de grands ton : la gauche portbit quatre fleches, qu’oíi 
arbres, taíllez également Se qui foutenoienc reveroit commc un préfent du Cielj Se fon 
des perches qui paflbient d'un arbre tí l’autre. bras étoit orné d*un boudier couvert de cinq 
lis  avoient enfilé, par les tempes a chacune de plumes blanches mifes én croix. Tous ces 
ces perches quelques cranes des malheureux ornemens avoient leur fignificatión my ftérieu- 
qui avoient été immolez, dont le nombré é- fe. Une autre Chapelle a gauche de la pré- 
toit toujoürs égal parce que les Miniílres du miere & de la méme fabrique Se grandeur en- 
Temple avoient > fofo de rtmplacer céux qui fermoit l’Idole appellée Tlahch., Elle refíem- 
tomboient párTinjure du tems¿ Les quatre bloit en tout i  celle qu’on vient de décrire : 
cótez de la Place avoient chacun une porte : auífi tenoít-on ces Díeux pour fréres. Us 
elles étoient ouvertes aux quatre .-principaux pártageoient entre eux le,pouvoir fouverain 
vents, & chacune avoit fur fon portad qua- fur la guérre. lis étoient égaux en forcé Se 
tre ftatués de pierre, qui i'embloient par leur uniformes en volonté. Auífi ne leur offroit- 
attitude montrer le chemin, comme fí elles on á tou? deux qu’une méme viérime. On 
cufient voulu renvoyer ceux qui n’étoientpas les prioit en commun & on les remercioit égále- 
bien difpofez. ■ Elles. tenoient le.rang des ment des: bous fuccés. Le tréíbr de ces deux 
Dieux Liminaires ou Portiers, & on leur Chapelles étoit d’un prix ineílimable: les mu- 
faiíoit quelques revéttnces en entr&nt. Les railles & les autels étoient'couverts de pierres 
logemens des Sacrificateurs & des Miniftres précieüfes fur des plumes de diverfes couleurs» 
étoient appliquez i  la partie intérieure de la I l y  avoit huit Temples dans la Ville, auífi. 
muradle de la Place, avec quelques boutiques riches 5c batís ¡1 peu prls de la méme maniere, 
qui en oceupoient le refte du Circuit, fans re-i Les nutres moinares álloient ü deux mille • on 
trancher que tres peu de chofe de fa capacité, y. adóroit autant d’Idoles' dilFérentes en nom- 
Elle étoit fi vafte.que huit I dix mille per* bre, en figure & en .pouvoir. A pone, y  
formes y  danfoient commodément, aux fétes avoit-il une rué qui n’eut fon Dieu tutáaíre; 
folemnelles. Au centre de cette Place s’éle- & il n’efl pofot de mal attaché & Vinfinnité 
voit un grandEdifice de pierre * qui dans. un de notre nature, qui n’éut fon autel auquel 
tems fe rain fe découvroit au defíiis des plus on couroic pour y  demander le reméde. 
hautes tours de la Ville. Cet Edifice álloít ' Originairement * les Habitans díjeetu'Vil* m Homu 
toujours en diminuant & formoit une demi- le étoient partagez en fept familles ou Tribus * Rebt 
Pirámide,dont trois des cótez étoient en gla- qui fe gouvernerent longtems- d’une.maniere Occid̂ T 
cis & le quatriéme foutenoit un eícalier. Il Ariftocratique j juíqu’á ce que la plus puis- i, p! , í7‘ 
avoit re>utes les proportions de la bonne Ar- fente de toutes les Tribus appellée Navatalcas & &iv. 
chiteéture. Sa hanteur ¿toit de fix-vingt éiuc un Roi, le premier Roi qui fut ainfí élu 
marches Se fa conftruétioti fi folide qu’elle fe s*appelk>it Vitzilovidi, le fecond Acamopitz- 
terminoit en une place de quarante pieds en l i j  le troifiéme Chimalpapoca; le quatnéme 
quarré, pavee de divers carreatix de jafpe de Izchoalt;)ecinquiémeMonrezumaprémier;le 
toutes fortes de couleurs. Les pilliers ou ap- fixiéme Acacis; le íéptiéme Axaiaca ;lehuitié- 
puis d'une efpéce de báluftrade , qui régnoit me Antzlol; .le neuviéme Montezuma fecond 
autour étoient toumez en coquílle de Lima- qui regnoit lorfque Cortez y  arriva: le dtxiém»
^on & revécus par les deux faces de pierres Qiiahutíóioc, qui perdit la Ville de Méxique 
noires femblables an Jeais, appliquées avec & qui mit fin i  rancien Empire du Méxique. 
foín jointes par le moyen d’un bitumerou- Le plus heureux de tous ces Rois fut 
ge & blanc; ce qui donnoit beaucoupd'agré- Izchoalt» qui par le moyen de fon Coufin 
ment & tout l3Edifice. Aux deux cdte2 de Tlacaellec, fubjugua les.autres fix Tribus & 
la baluftrade, i  l’endroit oii l’efcaüer finifloit, Ies aflujettít aux Rois de Méxique. Mais les 
deux ftatues de marbre foutenoient deux grands plus malheureux furent les deux derniers Rois; 
chandeliers d’une fá^on extraordinaire. Plus favoir Montezuma fecond & Quahutinioc, 
avant une pierre verte s’élevoit de cinq pieds qui furent tous deux vaincus par Cortez. 
de haut : elle étoit taillée en dos d’áne; on L ’emprifonnement du prémier dans la maifon 
y  étendoit le miíerable qui devoit fervir de de Cortez fit fouleverles Mexicaínscontreles 
viétime, & % qui on fendoit l’eftomachpour Elpagnols : ils attaquerent la Maifon ácoups 
lui tirer le cceur. Au deífus de cette pierre de, pierres , dont une frappa Montezuma fi 
en fice de l’Efcalier , on trouvoit une Cha- rudement a la tempe qu’il en mourut fur le 
pelle, dont la ftrufture étoit folide & bien champ. Quahutimoc qui lui fucceda, con- 
entendue, couverte d’un toit de boisrare&pré- tinua á battre la Maifon de Cortez, qui fut 
deux fous lequel étoit placee 1*Idole, fur un rontraint de s’enfuir avec tous les Efpognols. 
autel fort élevé, entouré de rideaux. Elle lis fe fortifiérent ti Tl«tcallaa>& ayant fin;

cons-
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conftruire feíze ou dix-huit Brigantins, qu’ils 
iriírent fur le Lac, ils aíliégérent bientot aprés 
Méxique par eau & par terre, & reduiíirent 
les Habitan? a une telle dífetre de vívres, 
qu’ils moururent pour la plupart de faina & 
de maladic. Mais malgré cette mifére Sé quoi- 
qu’ils viíTent les Palais de leur Roi & une 
grande partie de leur Ville confumée par le 
féu, iís íé dcfendoient néanmoins toujours de 
rué en rué. A la fin le Roi ayant été pris 
dans 1c tems qu’il fe fauvoit, Cortez Payane 
confolé de' fon mieux le pria d’ordonner 1 
fes Sujets qui réfiftoient encore de fe re odre* 
ce que Quahutimoc ayant fait, ils mirent les 
armes bas , quoique malgré le grand nombre 
des morts & des prifonniers, ils fuíTent enco
re plus de foíxante & dixmillehommes. C’efl: 
ainfi que fut prife cette fameufe Ville de 
Méxique le 15, d’Aoút i j i i .

Cortez aprés fa conquéte, faifant reflexión * 
á la réputation de cette Ville , é l’autorité 
qifeíle avoit fur les Naríons voifines, & é la 
commodité de fa fituation la fit rebatir de nou- 
veau & la partagea entre les Conquérans, aprés 
avoir marqué les places pour les Egtifes, pdur 
les Marchez, pour l'Hótel de Ville & pour 
les autres Edifices publics. II fépara la de- 
meure des Efpagnols de cefle des Indiens , & 
encore á préfent méme l*eau les fépare les uns 
d‘avec les autres : II promit outre cela h 
tous ceux qui étoient natifs de la Ville, &  ̂
ceux qui voudroient y  venir demeurer, de$ 
emplacemens pour bltir des Maiíbns , avec 
de grands priviléges : il mit en liberté Xi- 
tíuáQO General des Troupes du Méxique, 
luí donna une rué entiére & le fit chef de 
tous les Indiens de la Ville : Il donna aufli 
une fue h Don Pierre Montezuma, fils du 
feu Roi Montezuma, afin de gagner par 1J 
l’applaudifíéraent du Peuple ; Il diftribua en
coré quelques Ifles ñí quelques rués ÍL d’au- 
tres Gentibhommes pouf y  batir; de forte 
que tornes les places furent diftribuées. Peu 
a peu ainfi la Ville de Méxique fe rebatít, 
& fes nouvelles Maifons íé trouvérent beau- 
coup plus belles & meilleures que les ancien- 
nes. Cortez bátit la fienne fur les fondemens 
de cdle de Montezuma. II en fit un Paláis 
magnifique* oü l’on eniploya fept raille pou- 
tres de cedres dans la feule charpente. On fit 
de beaux canaux qu*on couvrit par lemoyen 
d*un grand nombre d’arcades. On condamna 
ou on combla les rués ou canaux d’eau, qui 
étoient dans la Ville , & l’on batit deffus 
quantité de belles Maifons; de Ibrte que la 
Ville n’eft plus bátie comme elle l'étoit au- 
trefots : il s*en faut de beaucoup que’ l'eau 
en approche comme elle avoit accoutumé de 
faire. Dans la fatfcm des pluyes b qui com- 

’mencent vers le mois de Mai, on ne peut 
entrer dans Mexicp que par trois chanflees, 
dont la plus petite a une grande demi-lieuede 
longueur : les deux autres font d’une lieue & 
d'une lieue & detme. Mais dans le tems de 
fechereíTe, le Lac au milieu duquel la Ville 
eft fituée diminué confidérablemenr. Les 
Efpagnols fe font efforcez de faire écouler les 
eaux il traversles Montagnes qui environnent 
la Plaine ou fe trouve le Lac de Mexique; 
mais aprés bien des frais & des travaux im- 
menfes, ils n’ont reufli qu’en partie dans l’e- 
xécution de leur projet. Ils ont néanmoins
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remedié par la aux grandes inondations, dont 
la Ville étoit fouvent menacée. A la verité 
le Lac jette quelqueÍQÍs une vapeur affez puan- 
te; a cela prés México eft un líeu fort fain 
t e  tempére i  caufe des Montagnes qui f  envi
ronnent. On peut étre toute l’année habillé 
de Drap d’Efpagne, quoiqu’on foit envíron 
é 20. dégrez de Latitude Nord. Dans le 
fort de l’Etc on n’a qu’é fe teñir á l’ombre 
pour íé garantir de la chaleur. C’eft ce qui 
donna lieu á la réponfe que fit autrefois 1 
Charles V. un Efpagnol nouvellement arrivé 
du Méxique. Ce Prince luí ayant demandé 
combien de tems il y  avoit au Méxique entre 
l'Eté ¿Se l’Hyver : Autant de tems, Sire* 
lui repondit-il, qu’il en faut pour pafler du 
folefl í  l’ombre : Les pluyes qui ne finiffent 
qu’aprés l’Été contribuent aufli beaucoup a 
modérer les grandes chaleurs.

11 y  avoit ci-devant pour le moins deux 
tnille Habitans qui avoient chacun un cheval 
á l’écurie & des armes & un équipage fort 
lefle. Mais é préfent que tous les Indiens des 
Pays circónvoifins ont été afliijettis, princi- 
palement autour de México,oh l’on nccraint 
plus qu’ils fe foulévent contre les Efpagnols, 
I’exercice & la profeflion des armes, font as- 
fez négligez. Les Efpagnols vivent en fi 
grande aflurance dans cette Ville, qu’il n’ya 
ni portes, ni murailles, ni baífions, ni tours, 
ni Arfenal, ni munitions, ñi canons pour la 
déféndre. C’eft cependánt une des plus fi
ches Villes du monde poui le comtnerce, par
ce que par la Mer du Nord, il y  a plus de 
yingt grands Vaifleaux qui abordent tous Ies 
áns h St. jean de Víhua, chargez des meil
leures Marchandilés d’Eípagne & de tous les 
autres Pays de la Chrétiente, & qu on trans
porte par terre k México. Par la Mer du Sud 
elle trafique dans tous les endroits du Perou j 
mais fur-tout fon négoce eft trés confíderable 
dans les Indes Orientales d’ou elle tire des 
Marchandifes, par l’entrepot des Philippines, 
oh Pon envoye tous les ans deux grands Gal- 
lions avec deux autres moindres Vaifleaux, & 
Í1 en revient un pareii nombre H AcapuIco,oh 
ils déchargent leurs Marchandifes pour les ap- 
porrerpar terre é México.

Lorfqu’on rebatir cette Ville il y avoit 
grande différence entre un Habitant de Méxi
que & un Conquérant: ce dernier ñora étoit 
ún titre d’honneur qui n’appartenoit qu’S 
ceux quí avoient conquis le Pays Se i  qui le 
Roi d’Efpagne donnoít des terres Se des ren
tes pour eux & pour leur Poftérité; au lieu 
que ceux qui n’étoient qu’Habitans payoient 
tous les ans une rente pour la Maifon oh ils 
faifoient leur demeure dans la Ville. C’eft ce 
qui á rempli le Pays de gens qui prénent la 
qualité de Gentilshommes. Une infinité de 
perfonnes prétendent defeendre de ces Con
quérans , quoiqu'il y  en ait qui foient aufli 
pauvres que Job. Si on leur demande ce 
qu’eft devenu leur bien, ils répondent que la 
fortune le leur a oté; mais qu’elle ne fauroit 
leur ravir l’honneut ni leur qualité.

Toutes les Maiíbns íbnt báties de pierres 
ou de bonnes briques : elles ne font pas éle- 
vées, é cauíé des fréquetis tremblemens de ter
re , qui mettroient leurs Maifons en danger 
d’étre renverfées, fi elles avoient plus de trois 
étages. Les rués font fort larges, de maniere
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que trois caroflés psuvent aller de front dans 
celles qui font les plus étrokes : il en pour- 
roit paíTer pour le moins fix dans les plus 
larges; ce qui fak que la Ville paroít beau- 
coup plus grande qu’elle n’eft* On a comp
ré á México trence ou quarante mille Habi
taos Eípagnols, done plus de la moicíé entre- 
tenoient caroííe; de forte qu’on aífuroit qu’il 
y  avoit plus de quinze mille CaroíTes dans la 
Ville. On dit dans ce Pays la par maniere 
de Proverbe, qu’il y a quatre belles chofes i  
México; les femmes, les habits, les chevaux 
& les rúes; mais on pourroít y  ajouter la 
beauté des carofles de la NobleíTe : pour les 
enrichir on n’y  épargne ni l’or, ni l ’argent 
ni méme les pierres precie ufes. Les rúes des 
Villes de FE uro pe n’approchent point de la 
netteré de celles de México, encore moins de 
la richeífes des boutiquesquileur lerventd’or- 
nement; fur tout celles des Orfévres font 
remarquables par les grandes richeíles & la 
beauté des Ouvrages qu’on y voit. Quand 
on parle de la beauté des femmes on enrend 
parlcr fans doure des Manches; car elles ne le 
font pas toutes á beaucoup prés. On ne 
compre guére que dix mille Blancs dans Mé
xico : le rede des HdVirans eft compofé d’In- 
diens, de Noírs ameuéz d’Afrique, de Mu- 
latres, de Meílífs Se d’autres Peuples qui des- 
cendent da mélange de ces díverfes Narions 
enere elles & avec les Européens; ce qui a 
formé des hommes de couleur fidifférentede- 
ptiis le blanc jufqu’au noir, que parmi cent 
vifages ü peíne en trouve-t-on deux quífoient 
de la méme coalemu

Quoique «léxico ne foit pas la Ville dü 
monde la mieux réglée pour les maeurs, il n’y 
en a peut-étre point, ou l’on falle de plus 
grandes libéralitez aux Eglifes & aux Maifons 
religieufes; a u Alies .Eglifes íbnt elles riches & 
tres bien báties. On n’en compre que cin- 
quante íoit Paroiffiales, íbit Couvens de Re- 
ligieux ou de Religieufes. Mais ce íont les 
plus belles Eglifes qu’on puifle voir. L’or 
éclate jufqu’aux toits & aur poutres. La 
plupart des autels íbnt ornez de colonnes de 
marbre de diverfes couleurs. Les degrez font 
de bois de brefil; & les moindres Tabernacles 
font eftimez vingt mille ducats. Outre la 
beauté des batimens, on admire les richeffes 
& les ornemens , qui appartiennent aux Au
tels, comme chapes, chafubfes, dais, tapis- 
feries, challes de Saints : í’o r,l’argent & les 
pierreries y bríllent de toutes parts.

La Place la plus confidérable de la Ville eft 
celle du Marché. Elle n’eít pas auffí gran
de qu’elle étoit du tems de Montezuma r elle 
peut paffer néanmoins pour belle & pour fpa- 
cieufe. Un des cotez eft tout batí en porti- 
ques, fous íefquels on peut aller Se venir, 
fans étre incommodé de la Pluye, 8c on y 
voit des bouriques de Marchaos fournies de 
toutes fortes d’étofes de foie. Au devant de 
ces Bouriques il y  a des femmes qui vendent 
toutes fortes d’herbes Se de fruits. Vís-a-vís 
de ces Portiques eft le Palais du Viceroi : il 
contient prefque toute la longueur du mar
ché, en y cornprenant les jardins qui en dé- 
pendent- Au bour du Palais du Viceroi eft 
fituée la principale prilbn de la Ville, qui eft 
bátie de bonne maftonnerie de píerre. Dans 
le voiíinage on trouve la belle rué qu’on ap-
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pelle la Platería, ou la Rué des Orfévres»
Dans moins d’une heure on y  peut voir la va- 
leur de pluíieurs millions, en or, en argeqt, 
en perles & en pierres précieufes. La rué de 
Se. Auguftin eft auffi fort riche. C’eft ou 
demeurent la plupart des Marchans de foie.
Une des plus .longues 8c des plus larges rúes 
de la Ville eft ceile qu’on appelte Tabuco,, 
prefque routes Ies boutiques font de Mar- 
cliands qui vendent des Ouvrages de fer, 
d’acier & de cuivre. Cette rué joínt I’Aque- 
duc qui conduit l’eau dans la Ville : on la 
nomme Tabuca parce qu’elle conduit a un 
Bourg de méme nom. La rué de l’Aigle eft 
encore plus belle , par la magmficence de fes 
Maifons. On luí a donné ce nom \ caufe 
d’une ancienne Idole, qui eft une Aigle de 
píerre, d’une grofleur furprenante & qui eft 
encore au coin de cette rué, oü demeurent 
la plupart des Centilshorames, des Courtifans 
& des Officiers de la Chancellerie.

L ’Audience Royale du Mexique eft dans 
cette Ville, C ’eft le Viceroi qui y préfide.
II a fon Palais a México & il y  fait fa réfí- 
dence ainfi que les autres Officiers du Roí.
Paul III. établit dans cette Ville un Siége Ar- 
chiépifcopal en 1547. L’Archevéque a pour 
fuffragans les Evéqucs

DeTIafcala, D’Yucatán,
DeMechoacan, De Guatimsla, 1
De la nouvelle Gallee, De la Vera Paz,'
De Chiapa, Des I fies Philippines*

L ’Eglifc Cathédrale queCortez avoit com- 
mcncé de batir a été achevée par le Préíídenc 
Sebaftien Ramírez. II y  a divers Couvens de 
Carmes, d’Áuguftíns, de Dominicains, de 
Cordeiiers, de Jefuites ,de la Mercy, de Re- 
coUets & d’autres Religieux avec pluíieurs 
Monaftéres de filies, II y  a auffi divers Ho- 
pitaux 8c une célébre Univerfité, dans la- 
quelle on enfeigne les arts ljberaux & diverfes 
Sciences.

L ’E m.p ir e  d u  M i x iq p e  a ; Grande * Hitt. <k 
Contrée de l'Amérique Septentrionale, l®11’  
mife aux Rois de Mexique, avant que l e s ^ > t , 1, 
Eípagnols en euflént fáit la Conquéte. Lors-p. na
que ces Conqueransdu Nouveau monde abor- 
dérent dans le Mexique, cet Empire étoit alors 
au plus haut point de fa grandeur. Toutes 
Ies Provinces qui avoíent été découvertes jus- 
qu’a ce tems la dans l’Amérique Seprentrio- 
nale étoient gouvernéés par Ies Miniftres du 
Roí de Mexique, ou par des Caciques qui 
lui payoient tribut. La grandeur de fon Em- 
pire du Levant au Couchant étoit de plus de 
cínq cens lieues, 8t fa largeur du Midi au 
Septentrión s’étendoit jufqu’ü deux cens lieues 
en quelques endroits. Le Pays étoit fort peu- 
plé par tout, riche & abondant en toutes for
tes de coramoditez. Ses bornes étoient du 
coté du Septentrión la Mer Atlantique que 
l’on appelle maintenant la Mer du Nord & 
qui lave ce long efpace de Cote qui s’étend 
depuis Panuco jufqu’i  Yucatán. L’Ocean 
que l*on nomme Aliarique ou Mer du Sud 
bomoit cet Empire du coté du Couchant, 
depuis le Cap MindolW jufqu’aux extremi- 
tez de la Nouvelle Galice. Le cote du Sud 
occupoit cette vafte cote qui court au long 
de U Mar du Sud depuis Acapulco jufqu’l
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Gliatimala & rcvient auprés de Nicaragua vers 
cet ifthme ou Détroít de terrequidmfel’A- 
m crique en deux partks attachées enfemble 
par cet Ifthme. Le cote du Nord s’étendoit 
jufqu'a Panuco, en y comprenant eeite Pro- 
vince : mais les limites du Mexique étoient 
reíl errees confidérablement en quelques en- 
droits par les Montagnes dont les Ciiichi me
ques & les Otoimes s’éroienc emparez. Ces 
Peupies farouches & barbares & quin'avoicnt 
aucune forme de Gouvernement , habitoient 
ou dans quelques trous fous terre, ou dans 
les Cavernes des rachers, vi van t de ce que la 
chaíTe leur fourniíToit & des fruits que leurs 
arbres fans culture produifoient. Cependant 
ils fe fervoient de leurs fleches avec rant d’a- 
dreífe & de forcé, Sí ils favoient íi bien fe 
prévaloir de l’avantage des défilez de leurs 
Montagnes, qu’ils avoient foutenu & re-" 
pouílé plus d’ii'sfi fois toutes les forres des 
Empereurs du Méxique ; mais ils n’afpi- 
roient i  vaincre que pour ne pas devenir Su- 
jets & pour conferver leur liberté.

L’Enipire du Mexique avoit commencé, 
commc tant d’autres fur des fondemens peu 
confidérables & étoit néanmoins parvenú á 
cette grandeur dans l’efpace de cent trente 
annees. Les Méxicains adonnez aux armes 
& portez H faite la guerre par inclination 
avoient afhijetti par forcé les autres Nations 
qui peuploient ‘cette parrie du noiiveau mon
de. Le premier de leurs Capitaines futunhom- 
me tres habile Se tres brave : Ü rendit fes 
compatriotes bons foldats, en leur infpirantla 
connoiflance & l'amour de cette gloire qui 
s’acquiert par les armes. Depuis íes Méxi
cains élurent un Roí 5c déférérent 1’amon
té fouveraine i  celüi qui étoit efltmé le plus 
vaíllant. Ils ne reconnoiffoient point en effet 
d’autre vertu que la valeur , ou s’iís en con- 
noiffoient quelque arnre ils ne lui accor- 
doient que le lecond rang. Ils obfervérent 
toujours inviolablement cette coutume de 
prendre le plus brave pour leur Roí , fans 
avoir égard au droit de fucceflion acquis par 
la naiflance. Cependant lorfque le mérite étoit 
égal , ils adjugeoíent la préférence á celui 
qui étoit du fang royal. C’eft ainfi que la 
guerre qui faiíoit leurs Rois, .élevoít aufli 
peu a peu & augmentoit leur; Empire.

C’eft laVille de Méxique qui étoit leurré- 
íidence ordinaire. Ils y  avoient tm Palais 
qu’on appelloit en Langue Indienne Tepac. 
II avoit vingt portes qui avoient; leurs ifliiés 
dans les rúes de ía' Ville. On y remarquoit 
trois Cours & une fort belle fontaine au mi- 
lieu. Les appartemens étoient valles : cutre 
plufieurs jales, on comptoit cent chambres 
les unes de vingt trois pieds, les autres de 
trente; il y  avoit cent bams; & quoique dans 
tous ces Ouvragcs il n’y  eut point de cíoux, 
ils ne laifloient pourtant pas d’étre fermes & 
bien folides. Les muradles étoient faites de 
ma^onome & incruftées de marbre,de jafpc, 
& d’une pierre noire, avec des veines de 
certaines pierres rouges femblables  ̂ des ru- 
bis. Les toits étoient faits de planches , 
& artillement parquettez. Oh y avoit em- 
ployé des cédres, du ciprés & du Sapín: 
Les chambres étoient peintes ou tapiíTées de 
tapiíTeries de cotton, de poil de .lapin&de 
píumages, Il n’y avoit que les lits qui ne
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répondoient pas á cette magnificenee : ils é- 
toient peu confidérables Se tels que ceux 
dont fe fervent encore anjourd’hui les plus 
riches Indiens *. ce n’étoit que des mantés éten- 
duíís fur des nattes, ou fur dufoin, ou bien 
des nattes tomes feutes.

II y avoit mille femmes qui denieuroient 
dans ce Palais ; quelques-uns méme diíént 
qu il y  en avoit jufqu’ii tróis mille , en 
comprant apparemment les domeftiques &¿ 
les Efclaves. Mais la plupart étoient filies 
des principaux Indiens. Le Roi prenoit 
pour lui celles qui lui convenoient & don- 
noit les autres aux Gentilshommes qui ie 
fervoient. Les Efpagnols aíTurent que quand 
ils arrívérent h México Montezuma avoit 
cent cinquante femmes groíTes tout & la fois; 
mais qu'ordinairement elles prenoient desbreu- 
vages pour faire périr leur fruit. Ces fem- 
raes en avoient de vieilles pour les garder; 
car il n’étoit pas penriis a un homme de les 
voir.

Outre ce Tepac, qui fignifíe un Palais, 
Montezuma avoit Une feconde Maifon dans 
la Ville de Mexique. On y Voyoit plu
fieurs appartemens trés-commodes, de belles 
gallen es báties fur des pilHers de jafpe , & 
desquelles on avoit la vué fur un beau jar
dín , oii il y avoit pour le moins douze 
étangs : les uns étoient d’eau falce pour les 
oifeaux de Mer; les autres d’eau douce pour 
Ies oifeaux de Rivieres. On 3voit menagf 
des éclufes pour les vuider ou les remplir 
quand on vouloit. Ces oifeaux étoient en 
fi grand nombre , qu’ü peine ces étangs les 
pouvoient contenir, & il y  en avoit de tant 
d!efpéces differentes & de fi divers píumages 
que les Efpagnols n’en pouvoient reconnoítre 
la plus grande partie. Plus de trois éens per- 
fonnes étoient occupées au fervke de cetre 
Maifon: les unes avoient foin de nétoyer les 
étangs; les autres de pecher le poiflbn pouílé 
donner íl manger á ces oifeaux; d’autres leur 
donnoient de h viande, car on donnoit á cha
qué efpéce la méme forte de nourrimre dont 
elle étoit accoutumée d’ufer il la Campagne ou 
■dans les Rivieres : d’autres avoient foin de 
nétoyer le plumage de ces oifeaux , ou de 
prendre garde i  leurs ceufs & de les mettre 
COUver. Mais la principale charge étoit de 
les plumer dans le tems & de ferrer la plume: 
on en faifoit de riches mantés, des tapiífe- 
ries, des bouquets de plume & divers autres 
ouvrages mélez d’or & d’argent.

Dans une troífiéme Maifbn, deftinée pout 
l’entretien des oifeaux qui vivent de proie, i! 
y  avoit plufieurs chambres hautes ou on nour- 
rifloit des nains, des boffus & d’autres perfon- 
nes contrefaites- des deux féxes & de divers 
ages; ainfi que ceux qui naifToient de cou- 
leur blanche; ce qui arrivoic afléz rarement. 
Ces chambres étoient fbrt peuplées; car il y  
avoit des péres & des meres qírieftropioient 
leurs enfáns, ou les' rendoient difFormes en 
uaiffant, afin qu’íls euflent une Place dans la 
Maifon du Roí & fefviíTent i  montrer fa gran
deur par leur" diffarmité. C’éroit dans les 
fales baffes de cette Maifon, qu’on mettoít 
les cages des oifrauX de proie de toutes efpé- 
ces; comme Faucons, Epreviers, Miíans & 
autres. Outre tróis. cens hommes qui fcr<» 
yoient dans cette.. JVJaifbn , il y  avoit encoré 
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pour le moios mille Fauconniers ou Chafleurs, 
á quí op diftribuoit tous les Jours cinq cens 
coqs d’Inde pour la nourriturt de leurs oiftaux. 
On gardoit aulli dans cene Maifon des betes 
fauvages comme Lions, Tigres , Gurs & 
Loups. On les renoit dans de grandes cages 
de boi», Dans d’autres chambres on entrete- 
noit de toutes fortes de Betes á quatre pieds: 
melles qui étoient carnaciéres étoient nourries 
avec des coqs dTndc, des Daims, des chiens 
Se de fembiabics animaux. Dans une autre 
/ále Í1 y avoit de grands vaifíeaux de terre, les 
uns remplis d’eau , Ies autres pleíns de terre, 
ou Ton entretenoit des couleuvres grolTes 
comme la cui0e d’un homme; des vipéres, 
des Crocodiks ou Cáimans de vingt pieds 
de long; plufieurs efpéces de Lezars & d’au- 
tres betes venimeufes» qui fe trouvent dans 
l ’eau & fur la terre : elles étoient nourries 
du fang des hommes qu*on avoit facrifiez; 
d ’autres difent qu’on Ieur donnoit de la chair 
humaine, dont les grands Lezards Se lesCái- 
irians font fort frians. Quelque horrible que 
füt un pareil féjonr, c’étoit néanmoins au- 
prés de ce lieu que le Roi alloit tous les foirs 
faire fa priére á fes Dieux. Proche de cette 
/ále íl y en avoit une autre de cent cinquante 
pieds de long & de trente de large , ou ü y 
avoit une Chapelle dont la voute étoit cou- 
verre d’or & d’argent en feuitle Se enrichie 
d'un graud nombre de perles Se de pierres 

’précieufes, comme agates, comalines, éme- 
raudes, rubís, & autres. C’étoit 1‘Oratoire 
oü Montezuma feiíb 't íes priéres durant la 
nuit & oh on prétend que le Diable luí ren
dóle fes réponfe.

Le Roi avoit un Arfenal muni d’une 
grande quantité d’armes* dont íes fu jets de 
.lui fe fervoient dans leurs guerres ; íáyoir 
des ares, des fleches, des frondes, des Lan
ces, desdareis, des maflués, des épées, des 
boucíiers, Se des rondaches de bois doré & 
couvertes de cuír. Le bois dont on faifoit 
les armes étoit tres dur : on enchaflbit au 
bout des fleches un petit morceau de caillou 
pointu & uñe piéce d’os de poiflon appellé 
íibijk t; cet os étoit íi venimeux que fi qud- 
qu’un en étoit blefle & que la pointe demeu- 
rát dans la pbie, la blefíure devenoit prefque 
incurable. Les épées étoient de bois, Se le 
rranchant d’un caillou joint ou enchafle dans 
le bois, Avec une pareille arme on coupoít 
une Lance, on abattoit la té te d’un che val 
d’un léul coup, & méme on entamoit le fer. 
Ces cailloux etoient joints au bois avec une 
certaine colle faite d’une racine qu’on nomine 
Zacolt Se de Tuxalli, qui eft une maniere 
de gros feblon: du tout on faifoit une compofi- 
tion, qu’on paitriflbit avec du üng de chau- 
ve-fouris, ou de quelque autre animal; ce 
qui faifoit une colle extremement forte qui 
tie fe fendoit prdique jamais, quand elle étoit 
une fois appliquée.

Outre ces Maifons Montezuma en avoit 
quantité d’autres embelliesde jardins, d’her- 
bes médicinales Se de fleurs. Mais il avoit 
déféndu qu’il y  eüt aucune herbe potagére, 
ou qu’on put vendré au marché. II difoit 
qu’il étoit indécent atix Princes & aux Rois 
d’avoir partni leurs plaiíirs des chotes dont on 
tiroit du lucre; ce qui n’appartenoit qu’aux 
Marchar». Il avoit pourtant hors de la Vil/e
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des Vergers,plantez d’arbres fruitiers, A dans
les bois des Maifons de Plaifance,environnées 
d’cau & embellies de fontaines, de canaux Se 
d’étangs pleins de diverfes efpéces depoiflbns; 
des bois remplis de cerfs, de daims, de lie- 
vres, de renards, de loups & de femblables 
animaux.

Toutes ces Maifons ne coutoient ríen au 
Roi, ni pour la conftruétíon ni pour l’entvé- 
tien. II y  avoit de certaines Villes, qui au- 
lieu de payer un tribuí comme les autres é- 
toient obligées de batir & de raccommoder Ies 
Maifons du Prince at leurs propres dépens & 
de fournir tous Ies ouvriers qui étoient nc- 
cefíaires : ils portoient fur le dos ou fur des 
traíneaux la pierre, la chaux, le bois, l’eau Se 
tous Ies autres materiaux néceflaires. Quel- 
ques-unes de ces Villes étoient obligées de 
fournir tout le bois dont la Cour avoit be- 
foin; ce qui fe montoit á cinq cens charges 
d’hommes par jour, & quelquefois plus en 
hyver. Mais pour fajre du feu dans les chc- 
minées du Pakis de l’Empereur, on apportoit 
des écorces de chénes qu’on eftimoit beau- 
coup»parce qu’elles faifoient un feu plus clair 
que celui du gros bois,

La garde ordinaire du Roi étoit de íix cens 
Gentilshommes, qui avoient chacun trois ou 
quatre ferviteurs, quelquefois plus; de forte 
qu’il y  avoit toujours trois mille hommesqui 
fuivoient la Cour, ou ils étoient nourris des 
viandes qu’oti deffervoit de deffus la table du 
Roi. Dans ce tems lá il y  avoit dans l’Em- 
pire du Méxíque trois mille Seigneurs de Vil
les, qui avoient chacun divers Vaflaux qui 
relevoient d’eux; mais par de flus tous, il y  
avoit environ trente Grands Seigneurs qu* 
pouvoient mettre fur pied chacun une Ar
mée de cent mille hommes. Tous ces Sei
gneurs donen roi ent dans la Ville de Mexique 
un certain tems de l’année. Ils n’ofoient en 
fortir fans la permiflion de l’Empereur; & 
méme il faloit qu!h kur départ de la Cour, 
ils y  laiflaflent un de leurs enfans, ou de leurs 
fréres en ótage, pour aflurance de leur fidé- 
lité.

Les ríchefles de l’Empereur étoient fi gran
des qu’elles fuffifbienc non feuíement á entre- 
tenír la dépenfe Se les délices de fa Cour; 
mais encore á entretenir fur pied deux ou 
trois Armées pour couvrir les frontiéres ou 
pour réduire les Rébelks. Les Mines d’or 
Se d’argent apportojent un grand profit á la 
Couronne : les falines» & les autres droits 
ctablis de toute ancienneté n’en produifoient 
pas moins; mais le plus fort des revenus pro- 
venoit des contributions des Sujers. Mon
tezuma Ies avoit ppuífées á des fommes exces- 
fives. Tous Ies hommes de travail de ce 
grand Empire payoient le tiers du revena des 
tenes qu’ils faifoient valoir í les ouvriers en 
rendoient autant du prix de leurs manufadu- 
res : les pauvres apportoient á la Cour, láns 
aucun falaire tout ce que le refte du Peuple 
étoit tenu de payer, ou ils reconnoifloient 
leur dépendance par quelque autre fervice per- 
fonnel.

Il y  avoit divers Trihunaux répandus par 
tout PEmpire Se avec le fecours des Juriídic- 
tíons ordinaires ils recueilloíent Ies íqjpots Se 
Ies envoyoient i  la Cour. Ces Miniírres de- 
pend«ient du Tribunal de VEpargnc qui réli-

doit
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doit dans la Capitale. Les fraudes Se les né¿ Ú y a'vbít áulfi des Colléges de Matrox 
gligences étoient également cháriées. II y nes, dévouées au fervice des temples, & qui
alloit de la vie: c’elí ce qui occafíonnoit les éfevoient les filies de qualité. On les met- 
violences done on ufoit pour la perception toit des leur plus tÉndre jeúneflé entre les 
des impofirions. Les plaíntes des Peuples mains de tes Marrortes»qui les tenoient fous 
étoient grandes & le Souverain ne les igno- une étroite cldture , jufqu’ü ce qufelles en 
roit pas , mais il regardoit l ’oppreífion dé fortifíent pour étre érablieS avec Papprobatíori 
fes Sujers comme néceflaire pour les teñir de leurs parens & la permifíion de l’Empereur. 
dans l’obéiflance. Le tribut des Nobles con- Les Méxícaíns regloient leür Calendrier fur 
fiftoií 1 gárder. le Prince Se 1 fervir dans’ fes le rtiouvement du Soleil , dont ils favoient 
armées avec un certain nombre de leurs Vas- prendre la háuteur & la déclináífon»qui leuf 
faux. Ils luí faifoient outre cela continué!- ilonnoiént les differences du tenis & des fai- 
lement des préfens, qu’il recevoit comme des fons. Leur atinée ainfi que la notre étoit de 
dons, fans oublier néanraoins de leur fáire $65. jours ; mais ils lá diviíoient en dix- 
fentir qu’ils y étoient obligez. II avoit des huit mois de vingt jours chacun; ce qui fai- 
Tréforiers differens, fuivant les diverfes efpé* foit le nombre de 3 do. jours; les cinq qui 
ces de chofes qu’oti lui payoit. reftbierit étoient comme Intercálaires: on les

Outre le Tribunal des finantes» qui s’ap- ajoutoit 1 la fin de l’année, afiu qu‘elle cga- 
pliquoit 1 la difpenfation des revenus de la lát le courS du Soleil. Durant ces cinq jours 
Couronne Se du Domaine Impérial » il y  qu’ils croyoient que leurs Áncétres avoient 
avoit un Confeil de juftice* auquel fe por- laifíés exprés , comme vuides & hors de 
toient toutes les appellations des Tribunaux compte, ils s'adonnoient aux plaifers, Se ne 
inférieurs: un Gonfeil de guerre » dortt les fongeoient quT perdre le plus agréablement 
Officiers avoient foin de la levée Se de lá qu’ils pouvoient ce relie de tems. Les Ou- 
fubfiftance des Troupes} & un Confeil d’E- vriers ceOoient leur travail: on fermoit Ies 
tat qui fe ténoit ordinairement en préfeuce boutiquest bn ne plaidoit point aux Tribu- 
du Prince & oh l’on délibéroit fur les affaiíes naux Se on ne facrifioit point dans les Tem- 
de la plus grande impórtame* lis avoient pies. Ils fe vifitoient les uris les autres & 
encore leurs Juges de commerce» outre plu* s’abandonnoient 1 la jóie, afin difoient-ils de 
fieurs autres Miniftres, comme des Prévóts fe dédommager par avance des chagrins de 
de la Cour » qui faifoient la ronde par lá des míféres de l’année oü ils alloient entrer.
Ville» qui pouríuivdient les malfaiéteurs, & Elle cbmmenijoit au premier jour du Prin* 
qui avoient un Tribunal pour les juger en tems, Se ne différoit de riotre atinée folaire 
prémiére ín flanee. Tous ces Confetis etoient que de trois jours qu'ils ótoient de notre 
compofez de perfonnes d’une expérience dans mois de Fevrier. Leurs femaines étoient de 
les affaíres de la- guerre. & de la Paix; mais treize jours chacune: elles avoient des nonas 
il n’y avoit que les Elefteurs de l’Empire différens * qui étoient marquez fur le Calen* 
qui eufíent féance au Confeil íTEtar. Les drier par-diverfes figures. Leurs íiécles étoient 
plus anciens Princes du fang royal mon- de quatre femaines d’annces. La diftributiori 
toient fucceffivement 1 cette dignité d’Elec- s’en faifoit avec beaucoup d’art & fe confer* 
teur; Se quand Íl fe j>réfentoit quelque ma- voit foigneufement áfin d’apprendre i  la Pos* 
tiére de grande confequence, on appelloit térité ce qui s’étoit paífé de plus confedera* 
au Confeil les Rois de Tezeuco & de Ta- ble. On mtjoit un grand cercle divifé en 
cuba , qui étoient les priacipaux Eleéteurs cinqüante - deux degrez & on donnoit une 
par une ancienne prérogative. année 1 chaqué degré : le foleil étoit repré*

Un des principaux foins des Mexicains femé au centre du Cercle, & il íbrtoit de 
étoit de pourvoir 1 l’éducation des enfaos. fes ráyons quátre lignes diferentes en cou- 
IIs avoient des Ecoles publiques oh on en- leur, qui partageoient également la circón* 
feignoit aux enfaos du Peuple ce qu’ils de* férence du Cercle: ainfi on comptoit treize 
voient favoir ; & il y  avoit des Colleges degrez entre chaqué demi-diametre. Ces di
bien plus confidérez ou on elevoic les enfans vifions fervoiént comme de fignes i  leur 2o- 
des Nobles depuis leur plus tendre jeuneíTe. draque fur lequel ils cálculoient fes revolu- 
On trouvoit dans ces colléges des Maitres tions de leurs fiécles, & les afpeéts du Soleil» 
pour les exercices de l’enfance; d’autres pour heureux ou malheureux, felón la couleur de 
ceux de l'adolefcence & d’autres pour la jeu<- la ligne fur laquelle ils tomboient. Ce tór
ne fíe. On commen^oit par apprendre aux cíe étoit inferir dans un autre bien plus grand» 
enfans & déchiffrer les caraétéres & les figu- fur lequel ils marquoient avec quelques ca
res» dont ils compoíoient leurs Ecrits»& on raftéres les événemens les plus coniidérables 
exer^oít leur mémoire en leur faifant appren- de chaqué fiécle. Ces rabies de fiécles étoient 
dre les chanfons hiftoriques qui contenoient comme des fnonumens publics qui fervoient 
les grandes aétions de leurs áncétres 8e les de preuve í  1‘hiftoire. 
louanges de leurs Dieux. Ils pafibient de 11 2. MEXIQUE, grande Contrée de 1’Amé-
1 une autre Clafíe oh ori. leur enfeiguoit la rique Septentrionale * & qui dans un fensd ^¡jonia3 
modeftie, 8c  la civilité. Enfin ils montoient étendu coflimunique ton nom 1 tous les Gage, Re- 
1 la troifiéme daffe, ou ils s’áecóuturaoient Pays qui font au Nord de rAmérique Mé- bt. des in*
aux exercices les plus violens, comme 1 le* ridionaleí Car quelques Ecrivairts, fur toutdes ° c*t'
ver des fardeaux»a lutter» 1 fauter, 1 courir, les Efpágnols oftt compris fous ce nom non p‘ *m 
1 efaimer de 1‘épée ou de la mafíiié, 1 Jan* feulement le Mexique autrement la Nouvellé 
cer le dard Se 1 tirer de l’arc. On leur fai- Efpagne, avec le Nouveau Mexique , mais
íoit fouffrir la faim & la fcif. Ils avoient encore la Florida , la Virginie» la Norum-
des tenis deíHnez 1 s’cxpofer aux injures de1 begne,la Nouvelle France, la Terre de Cor*
l’air & des faifons» te Real & l’Eftotilande.
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3. MEXIQUE , ou NouvblleEspac- 
k e j jConti'ée de V Aménque Scptentrionale, 
bornée au Nord parle Nouveau Mexique; I 
1’Oriem partie par le Golfe du Mexique & 
parné par la Mer du Nord) su midi partie 
par l ’Amciique Meridional , & partie par 
la Mer du Sud; & a l’Occident encore par 
la Mer du Sud.

Quoique cette Contrce renferme plufieurs 
Gouvernemeiis, ils dépendent néanmoins tous 
du Viceroi de Mexique, dont la réfidence 
eíl dans la ViÜe de México; der forte qu’il, 
y  a plus de quatre cens licúes de Pays íous 
fes ordres. Ce Viceroi eft ordinairement un 
grand Seígneur d’Efpagne: fon pouvoir s’é- 
tend a faire des loíx & des ordonnances , I 
donner les ordres néceffaires pour le bien 
& la fu reté du Pays; a terminer les procés 
& les difieren:; qui arrivent entre les Parri- 
culíers; fi ce n'eft dans quelques caufes qu’on 
juge dignes d'étre refervees au Confeil a'Es- 
pagne. Le R oí d’Efpagne luí donne tous 
les ans la fomme de cent mille Ducats, i  
prendre fiir les deniers de l’Epargne. D’ail- 
leurs comme la plupart des Gouverneurs font 
les Créattires du Viceroi , ils luí font des 
préfens confidérables pour étre continuez dans 
Téxercíce de leurs Chargesíil a auííi dívers 
droits qui montent a des fommes tres hautes, 
& pour peu que l’avarice s’en melar , il 
pourroit tirer chaqué année prés d*un mil- 
lion du Pays: on prétend méme que quel- 
ques-uns en ont tiré davatitage. L’exercice 
de la Viceroyauté eíl: ordinairement de cinq 
arínées.

Outre le Viceroi, il y  a encore fix' Ju- 
ges & un Procureur du Roí qui ont chacun 
douze mille Ducats par an , & deux Préfi- 
dens qui avec le Viceroi jilgent toutes les 
caufes civiles & criminelles. Mais quoique 
ces Officiers agiíTcnt le plus fouvent de con- 
cert avec le Viceroi, ils ont néanmoins le 
pouvoir de le contredíre & de s’oppofer i  
fes entreprifes, lorsqu’elles font contraíres aux 
Lo¡x.

Les provinccs ou GouvememenS' depen̂ - 
dans de la Viceroyauté du Mexique font, en 
prenant du Nord au Midi:
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Cinaloa ,
-La Nouvelle Biscaye» 
Le nouveau Royaume 

de León,
Culiacan , '
Gua lleca ou Panuco ,  
Chiametlan, 
Guadalajara j 
México, ,
Xalisco,
Mechoacan* ¡ 
Tlascala,
Guaxaca,

T abaleo, 
Chiapa, 
Soconufco,

Yucatán, 
Vera Paz, 
Guatimala, 
Honduras, 
Nicarangu, 
Coftarica, 
Veragua, 
Panama, -

4 .NOUVEAU MEXIQUE,on donne 
ce nom I un grand Pays de l’Amériqee Sep- 
tentrionale, qui fut découvert en 1553. par 
Antoine d’Efpejo, -natif de Cordouc én Es-1 
pagne & Habitant du Mexique. II étoit 
riche, & ayant appris qu’il y  avoit vers le 
Nord plufieurs Provinces Se diverfes Villes 
habitées, il partit le dix de Novembre 155a, 
de la Ville ae St. Barthelemi avee cent cin-

quanté chevaux & mulets, un grand nombre 
de munitions de guerre & de bouche & quan- 
tité d’Esclaves. ■ Aprés avoir marché deux 
jours vers le Nord , il rencontía plufieurs 
fauvages appellez Conches, qui habitoienr par 
villages dans des cafes bailes, & qui le condui- 
firent l’efpace de vingt-quatre lieues au tra- 
vers de leur Pays, oü il fit dreffer des croix 
láns beaúcoüp de peine parce que ces Peu- 
ples n’adoroient aucune Idole. De 11 il en
tra dans le Pays des J umanes ou Patarabuyes, 
dont le Pays eft peuplé par Bourgades. Plus 
loin ils trouvérent un Pays dans lequel ib 
marchérent l’efpace de quinze jours fans 
trouver d5 habitaos. Au bout dé ce tems ils 
virent un petit Village mal peuplé, £ envi- 
ron quatre-vingt lieues de laViUr de México; 
lis marchérent ericore douze líedes le long de 
la Ri viere del Nene jufqu’I h  Province 
qu’Antonio de Elpejo appella nouveau Mexi
que. Les deux bords de cetra ‘Riviére étoient 
couverts d’une forét de Pcupliers large quel- 
quefois de quatre licúes. Ils y  virent auííi 
beaucoup de vignes & de noyers & lors- 
qu’ils eurenC marché deux jotuis dans cette 
Forét , ils decouvrirerit 'dix- Bourgades fue 
l’un & l’autte rivage, : ou habito!ent plus de 
dix-mille hommes. Les Efpignols apíes sívoir 
paflé quatre qours dans Cette Province, allé- 
rent dans ¿elle de Tiguas, qui étoit peuplée 
de feize Bourgades. Ils s’y* arrétérent pour 
ne pas hazarder toute la troupe en pénétrant 
plus avant: Antonio de Eípejo envoya quel
ques Soldats fdus un cotñmandant pour dé- 
coüvrir de grandes Se riches Provinces qu’on 
dilbit étre vers 1‘Eft. Ceux-ci eñtrérent dans 
un Cantón ou il y  avoit bnze Bourgades & 
un.fi grand nbmbre ' d’habttans qn'ils pou- 
voient ¡étre au nombre de quaraiira ■ mille;
Etant retbümez joindré le gros tfe leur' Trou
pe, Efpejor qui avoit chtendu parler d’une 
autre Province appellée ds ios {Qnires  ̂  ̂fix 
lieües au delfiis le long de' la Riviete del Nor
te y il en prit le chemió. . 11 y  trouva cinq 
Bourgades habitées d’criviron quinze mille 
kommn; ' De II il entradans une autre Pro
vince , appellée de fas Cmames, ou jls virent 
dnq autres Bourgades,- dont la plus grande 
fe nommoit Cta. Les Habitaos étoient au 
nombre de plus de virrgt mille. A quiiize 
lieues de II vers l’O ueft"eft-la grande Eour- 
gade d’Acoma, platée fur iin rocher élevé. 
D’Efpejo avanza en core: en virón vingt-qüatre1 
lieues vers l’Oueft, &' arriva I une Province 
nommée Zuny par les'Naturels & Cíbola par 
les Elpágnols.' Francifco Vafquío , qui y 
étoit entré autrtfois y  avoit dreífé plufieurs 
croix. D’Efpejo y  trouva trois Chrétiens, 
qui s’y  étoient établis depuis ce tems II. II 
n’alla pas '.plus loin; mais aprés luí on entre- 
prit difiéreos voyages au Mexique; ce qui 
fut caufe qu’on díftribua ¿riím cette Comrée 
en Provinces ,o u  l’ona fait di vers écablilfe- 
mens.

■Mr. de Pifié b, place :fc Nouveau Mcxi-A Atla». 
que entre de vingt-huhiéme & le rrenre-ncu- 
viéme dégre de latitudé Septentrionales II 
l’étend. au Nord jufqu’I Qui vira; a rOrient 
jufqu’I la Floríde aujourd’hui la Louifiane; 
au midi ilr lui donde :donr borne le Mexi
que ou da Nouvelle Efpagrtc & la Mer dé 
la Califbmie du cote de 1‘Occident. Il don

ne
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ne outre cela le npm de Nouveau Mexique 
proprement dir, aux Terres qui font vers la 
fource de la Riviére del Norte.

5. MEXIQJJE ,ou M é x ico  a ,  Province 
de l’Amerique Septemnonale, dans le IVJexi- 
que ou la NouveHe Efpagqe. Elle eft bor
née au Nord par la Province de Guafteca 
ou Panucóla l’Oríent, .partie par la,méme 
Province partie par cellcde Tlascala,au midi 
par la Mer du Súd; & á l’Occídent parla 
Province de.Mechoac^n. Les principaux lieux 
de cette Province font en prenant du Nord 
au midi

M EX.

Sr. Louls de la Paz, Meftitlan ,
T aculabo, México,
Guaxutla, Guacocingo i
Querere, Cultepeque,
ClanchinoltcpCquC, Suchimilco,
St. Jean des YIo, Coyxca,
Patiocque, Tlaíuc.,

Acapulco.

Le Lac de M exiqjje13, On donne ce 
•nom a un Lac d’une aíTez grande étendue 
au Mexique , 8c dans lequel eft bátie la Vil— 
le de México. Ce Lac eft double: l'un eft 
formé par une eau ¿formante & tranquille &. 
l ’antre a flux & reflux , felón le vent qui 
fouffle. La partie qui eft tranquille eft une 
eau douce, bonne .& faine & qui donne. quan-. 
tité de petits poiflóns. Mais celle qui a flux 
& reflux eft une eaú falée & amére qui 
ne nounit aúcun. paiflon. ni .grand ni petit. 
L’eau douce eft plus haute que l'eau falce. 
& tombe dedans fans recourner en aniére,, 
comme quelques-uns fe Je .font imaginé. Le 
Lac falé a fept liéû s de Igngueur &iautant 
de largeur ; 8c fon circuit eft de plus de vingt- 
deux licúes: le Lac d’eau doucie eft bien auíÜ 
grand ,de forte que tout ;le: Lac de Mexique 
peut avoir cinquante deux Jieues de tour.,

II y  a díverfes opinions parmi les Efpa-, 
gnols touchant ces eaux & les fources d‘oü 
elles .viennent. Quelques-uñs veuknt qu’elles 
ayent la méme foürce >qui .vient d’une gran
de & haute montagne lítuée ,au Sud-Queft, 
a la vué de la Ville de. Medique , Se, que 
ce qui fait qu’une'.partie du Lac eft. falé, 
c’eft que le fond ou Ja terfe qyi eft fous 
l ’eau fe trouve píeme de fel. Ce qu’il y  a 
de certain c’eft qu’on en fait tous les jours. 
beaucoup de fel: on le vend dans toute la 
Province 8c  on en .envoye méme tous les . 
ans aux Philippines, D’autres difent que ce 
Lac a deux fources 3 que l’eau douce fort de 
cette Montagne, qui eft au Sud-Oueft. de 
México i & que l’eau falée vient de certai- 
nes Montagnes fort élevées. & qui font, plus 
au Nord-Oueft: ils.nerendentpourtant au- 
cune-bonne raifon de la fajure.de l’eau;. car 
il eft ridicule de l’attribuer i  l’agitatiort que 
l ’eau fouffre par fon flux & reflux, qui ne 
fe faifant pas par la régle des roarées, mais. 
feulement par.le fouffle des vents,produifent 
dans fes eaux une qualité falée. Si cda. étoit 
pourquoi les yents ne produiroient-ils pas le . 
méme effét dans le Lac d‘eau douce ? Il y  a 
bien plus d'apparence que fi elle fort d’unc 
autre fource que celle de l’^u douce, la fa- 
lure vient de quelques terres minerales 8c ía- 
lées qui fe trouvent dans les Montagnes, au

travers dcsquelles cette eau paíTc., fe char- 
geanc du fel qu’elle fond daos fa courfe. En- 
íin Í1 y en a qui penfent que cette partie du 
Lac de Mexique, qui eft falée vient de la 
Mer du Nord & pafle au trayers de la terre; 
& que quoique les ruifleaux qui viennent 
de la Mer perdent leur falure au travers de 
la terre, ccttc eau néanmoins en peut'gafder 
une partie, á caufe de la quantité des mine- 
raux qui font dans ces qiiartiers l i   ̂ ou i  
caufe des concavitez des Montagnes,qui lais- 
fant un cours libre á l’eau font qu’dle re- 
tient toujours le fel qu’elle a apporté de la 
Mer. .

II y avoit autrefois pies de quatre-vingt 
Villes fur les bords de ce Lac. Quelques- 
unes contenoient cinq milles familles & quel
ques autres le double de ce nombre; mais 
préfentemenr il, n’y  a guére plus de trente 
Eourgs ou Villages, dont le plus grand n*a 
pas plus de cinq cens maifons, tant d’Efps- 
gnols que d’Indiens. Ce qui a principalement 
diminué le nombre de ces derniers, ce font 
les travaux penibles auxquels on les occupa 
il y  a environ un fícele, dans ,le projet que 
l’on avoit formé de détourner l’eau du Lac , 
en faifant un chemin au . travos des Mon
tagnes, pour fe garantir des inondations aux- 
quelles la Ville de Mexique étoit fujette. On 
prétend que cette entreprife coúta un million 
d’hommes.

Le G o l p h e  d u  MgxiQ_y,E, grand es- 
pace de Mer fur la Cote,.Ofientaíe .de l’A- 
méiique Scptentrionale. Il ? au Nord la 
Cote de la Floride 011 de la Louífiane ; i  
rOrient la Peninfule de la ¡Floride &. l’fle 
de Cuba, qui eft & fon. embouchure ; au 
midi la Presqu’Ifíe du Yucatán & la Nouvel- 
le Eípagne; & i  VOccident la Cote du Mexi
que, qui luí donne fon nom.

Les Eayes & Lacs qu'on trouve fur fes 
Cotes font:

Sur la Cote de r . „  ,
la¡Presqu’Ifle f  * ®ar e d,e .
de Floride 1“ ^  du Sr- ErPnt>

(Le Lac de Pontchartraín,
Le Lac de l-Afcenfioo,.

U Floride ou J La B,a>'c de, n°"!- 
Looíliane. | Fr Jes Etoools la .

Baye de St. Berpard.
*(JLe Lac de St. Jofeph.

Sur la Cote de la f  r „ ,' ’ * ,
Houv.Efpagne, f L* Bar e d= < **"!*■

Les Ports & les principaux lieux fituez fur 
ce Golfe font:

, rSte. Matie d’Apalache,
Sur la Cote de la I St. Joíeph ,
Lopifiane. ’
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Penfacoía, 
t.Le Fort des Bilocchi.

Sur la Cote du |*Les Salines de Tamaetla, 
Mexique. | Tampico ou Panuco, 

Torreblanco,
[ La Vera-Crux,
^Medellin,

Dans la BayefE(pirita Santo, 
de Campéche. í  Tabascoou Vittoria.
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[Quio.

Les principales Riviéres qui fe rendent dans 
ce Golphe font:

Sur la C ote^A m a)uno» 
de la P ^ 'JL a  R iv. de St, Martin , 
qu ’Iíle de | ̂  R jV- de St. Fierre, 
Floride. L

Sur !a Cóce 
de h  Floride* 
ou Louiíiane.

fLa Riv, d’Apalache,
La Riv. du St. Efprit,
La Riv. de St. Roch» ou des 

Indíens,
Rio Perdide,
La Mobile,
La R iv. des Pascoboula *
Le Fleuve de MifeiOSpi ,
La Riv. de Boho,
La R iv. de Pina!,
La Riv. de Sivoras,
La Maligne,
La Sablonniere,
La Riv. aux Carines,
La Riv, aux Bccufs*

UUo de Flores.

fRio del Norte,' 
Sur la Cote | Rio de las NaSts, 
Oriéntale dus Rio Panuco, 
Iléxique, j Rio de Tuspa, 

LRio Zenpoala,

Dans la Baye 
de Campeche.{

Rio Al varado ¿ 
Rio GuazacoalcO. 
Rio Tufixa.

Sur I?.. Cote
Septentrionale {PJo de Lagartos, 
¿u Yucatán.

MEYEN, ou M a y e n , ou M syír, pe- 
rite Vilk d’Aílemagne dans I’EIeítorat de 
Treves, dans i’Eiffel Tur la Rivíere de Net- 
te, aífez pré̂  de Montrea!. HenrI de Fins- 
ringen Archeveque de Treves hátit cette 
place en n8o, en fui te 1* Archeveque Báu- 
douin l ’emoura de rcurs, 8c  y  transiera le 
chapitre ce Chanoines Regulíers de Laenche» 
leur incorpora I’égüfe du lieu & ieur batit 
un cíoftre. Cette petite Ville s’appriloir an- 
cienneuaent Magwiacüei, 8c donnoit ü ía 
<-ampagne voifine le nom de M e y n f íl d  , 

a i M e y e n f e l d  , en Latín Magniacenjít 
agcr, Ce petit Pays entre autres noromé au- 
trefois Ripmria, I caufe des RipuarU , ou 
F.iparieii, ou Ubiens qui habítoient entre le 
Rhin, la Meme 8c ía Mofelle du teros des 
Francs, fáifoit un Duché particulier; & on Iit 
que Gotzelon Duc des Ripuaires étoit en
tre les grands & -les principaux Seigtieurs qui 
aífiftérent Hl’EIefeion de i’Empereur Conrad 
le Salique. H s’enfuít que ce.Duc, felón 
l’ufage des Franca avoit fous lui cemins 
Comtek entre lesquels aprés celui de Paflents, 
tenoit le premier lieu celui de Meyenfeld, 
ou M eineveede, nommé Paces Megi- 
n e n s i s  par Reginon: &  comine ce Pays fe 
nommoit auffi' en Allermnd A-feytttlattdy For- 
tunat de Poítiers l’a rendu en Latín Medio-

tAMuri. A ¡Tez prés de ce lien efe une forr
ee d’eau tninerale que les gens du Pays nom-
ment. SvLTZBftONN.

A 1‘égard de Megttitnpts Pagus, ou Meyen- 
feld, les anuales de Mets, ou la Chroniquc 
d’Arnolphe en parle en ces termes que Regi
non a copiez * : Moüit vero aéseftte iturra e::tr~ « ad ann. 
t'Aum cum e¡xi>tqHagint¿t & ei> amplías, ttt f e - 7̂Í- 
runt , millibus in pago Megmtrfi non lo;ige ai> 
jítidermeo Cajtello. Il efe parlé de Msge• 
nenses dans 1c  partage au Royanme de 
Lothaire íait Pan 870, Ce Cantón efe apellé 
Magnkcenfes dans des Donarions de Pepin 
8c de Charlemagne ? le nom vulgaíre étoit 
M eylakd.

MEYENBERG bt Bourgde la SuiíTe,fEtat&0c- 
dins lé Frtjtn v£mpter, sutrement dans k s s S t^ í i  
Provinces-Libres , ou Baiíliages F^nes, ap-ifi. ¡ 
FOrient de Rícheníée. C’eíl un fort joii 
ĵ  ourg, qui a un Cháteau: c’étoít aucrefois 
une Ville.

2. MEYENFELD. Voyez M eteh.
2. MEYENFELD e, Ville dil Pays des l®5st *  

Grifons, dans la Ligue des dix JuiisdiAion-, ¡a s‘” rc‘ie. 
-& le Chef-Lieu de la cinquiéme Comnm- 4^.81.’ " 
ñau té  ̂kquelle elle donne fon nom, On l’ap- 
pelle en Latín AíajdvÜU & hnpinttm, Meyen- 
feíd efe une joüe Ville, au bord du Rhin, 
dans une belle cáropagne, environnée de Mon- 
tagnes qui s’élévent tout au tour, en for
me d’Arnphithátre & qui efe plantee de 
bonues. vigues* On y  voit divers beaux Bá- 
rimens; une Eglífe aédiée ik St. Lucius; un 
Cháteau ou réfide le Bailli & qui efe fianqué 
d’une tour forte & antique. Ii y  a atiS di
vers Hotels magnifiques.

Cette Ville s’attnbüe Phonneur d'avoir 
donné Féxemple de la prétendué Réforma- 
tion dans le Pays des Grifons t Jacob Barck- 
l i , de Zurich , aprés avoir préché a ce qu’on 
preterid 3i Flefcli, Eglife filíale de Meyen- 
feld, paíía enfuite á Meyenfeld méme en 
1-521. & y  eut une conférence de Religión 
avec Chrifeian Anhom,Treforier de la Vil
le. Burckli lui fit goüter Ies principes de 
la Religión & dés lors le Tréforier le re^ut 
chez lu i, Pappuya de tout fon crédit & le 
protegea eontre les efforts dé fes ennemís. Ce 
Chrifeian Anhorn étoit Tris-Ayeul de Bar- 
thelcmi Anhom, qui a écrit l’Hiftoire de la 
Réformátion des Grifons, imprimée en Al- 
lemand á Bafle en itíSo.

La SeIGNEURIE OU CoMMUNAUTt'dfi 
M eyenfeld d efe féparée de la Vallée du 
Prettigaeu par de hautes Montagnes qui ne 
laiflent qu'un palTage fort étroit , nominé'
Clufií. Quand on a traverfé cette Vallée pour 
entrer dans la Seigneurie de Meyenfeld, on 
trouve un Pays beaucoup plus agréable & 
plus beau 8c un air plus doux. Cette Sei- 
gneutie efe partagée en aeux Quartiers; favoir 
cebú de Malans & celui de Meyenfeld.
Elle a eu autrefois fes Seigneurs particuliers.
En ijo y . les trois Ligues des Grifons Fa- 
chettérent pour le prix de 20. mille goul- 
des, & confirmérent en meme tems Ies Ha
bí taxis, dans tous leurs priviléges. En 1557. 
elles achettérent auffi la &affe Jurisdíétíon de 
Malans, 8c de Gennins, avec toutes fes ap- 
partenances, poup !e ' prix d’environ dix mil
le gouldes- Ces trois Ligues envoyent toar 
a tour í  Meyenfeld un Baillif, qúi éxerce

cette
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eette charge pcndant deux ans. II tire tous 
les revenus publics Se les grandes amendes. La 
Communauté de Meyenfeld nomine aufli  ̂
fon tour le Bailli,

Le Pays eft agréable Se le plus fertile qu’il 
y  ait dans les Grifons: il rapporte fur tout 
d’excrilent vin Se en abondance. A une íieue 
au-deíTous de Meyenfeld, au bord du Rhin 
on trouve Flaesch , grand Se beau Vil!age, 
célebre dans le Pays pour fon excellent vin, 
& pour les Bains cliauds qui s’y trouvent. 
De la Seígneurie de Meyenfeld dépendent en
core quelques autres Villages, comme Reve
na, Gufcha,Sturvis & le Pas de St.Lucius, 
qui eft un defilé important dans les Mon- 
tagnes, ít l’entrée du Pays.

MEYNE, Mr. Comedle * dit que c’eft 
un beu qui n’eft éloigné que de deux ccns 
pas de la Ville d’Arles en Provence. Il eft 
faraeux par une fontaine d'eau minérale qui 
le rend fort fréquenté depuis l’experience 
qui en fut faite Tan 1680. On tient que 
cette eau eft excedente pour la gravelle, pour 
l'Kidropifie, pour les obftruéHons & pour les 
roaux externes, qui viennent de l’impureté 
du fang.

MEYRAN MEYAN ou MEJAN , 
,Cap de la Mer Mediterranée b, fur la Cote 
de Provence, environ 7. a 8. milles á l’Eft 
du Cap Couronne. C’eft une grofle pointe 
fort haute Se escarpéc de toutes parts. Pres- 
que a naoitié chemin de l’un I l’autre, on 
voit un petit Village & une grande Maífon 
ou Chareau, qu’on appelle Cary, avec une 
rangée d’arbres qui conduifent jufqu’a la 
Mer & qui en donnent la eonnoiífance. Il 
y  a dans cet endroit un peu d’enfoncemenc 
qui n’eft propre .que pour des batteaux , 
ayant plnfieurs Ecueils íL fon entrée. Depuis 
le Cap Couronne jufqu’J Cary, la Core eft 
fort baíTe & vient en s’élevant jufqu’au Cap 
Meyan, qui eft fort haut.

La C alanque be Meyan , ou M e- 
j a n ; eft du cóté de l'Oueft du Cap Me- 
jan: on y  pomroit raouiller deux ou trois 
galéres, qui y  feroient paífablement bien pour 
les venís de la terre; mais les vents du Sud 
Se Sud-Oueft y  donnent á plein & y  cau- 
fent un gros reflac de la Mer, quoiqu'il y  
ait & Pentrée de ce Port fur la gauche quel
ques Ecueils íL fleur d’eau , qui couvrent 
une partie de la Mer du large, Lorsqu'on 
veut y  aller mouiller, il faut ranger la gros- 
fe poinre de la droite, I caufe de ces Ecueils. 
II y  a 7. i  8. brafles d’eau au milieu du 
paífage, & 3. Ü 4. braffes dans le milieu de 
la Calanque, le fond en eft de vafe & d’her- 
be, & il n’y  a qn’nne cabane qui fert de re
mite aux Pécheurs. Environ 4. % 500. 
toifes du Cap Meyan, il y  a une petite lile 
qu'on appelle Laire-Vígne. On ne peut pas- 
fer á terre d’elle, qu’-avec des batteaux, quoi- 
qu’il y ait 7. i  8. brafles d’eau; mais le pas- 
fage en eft fort étroit.

MEYRARGUES, Lieu de France dans 
la Provence, Diocése d’Aix. Il y  a un Cha- 
teau que la Nature Se l’Art ont rendu trés- 
fort. 11 a appartenu autrefois aux Princes de 
Beaux, de qui Charles II. Roí de Sicile & 
Coime de Provence Vacquit en 1191. Il re
vine encore & la Famille de Beaux en 1374. 
d'ou il paftá en 1400. au Marécbal de Bou-
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cicault. II fut enfuéte poífedé long-tems par 
la Maiíon d’Alagonia, delaquelle les Valtets 
de Marfeille l’acquírent en 1610. La forcé 
du Cbáteau de Meyrargues a donné occa- 
fion i  fes Scigneurs de fé revolter; ce qui 
a été caufe qu’il a été plufieurs fois confis-

(
MEYR.OU , petite Ri viere de France 

dans le Dauphiné: elle fe jetee dans la Oró
me.

MEYSE, ( l a )  Bourg de France dans le 
Limoufm, Eleétion de Limoges.

MEZA, ou T e s a r  e, Ville d'Afríque c Dapprf 
au Royaume de Fez , dans h Province de j?elcr' 
Chaus,k deux milles du Mont Atlas,\ qua- 
rante de l’Ocean & ¡t fept milles de k  Mer 1/7. 
Mediterranée, fur le chemin qui mene des de
ferís de Garat 1 Chafafan. Cette Ville étoit 
autrefois bien fortifiée Se avoit le troifiéme 
rang parmi les Viiles du Royaume de Fez;
Se fa Mosquée étoit plus grande que celle 
de Fez. II n’y a maintenant que 500. Mai- 
fons peu confidérables, fans compter pour- 
tant les Palais, les Colléges, & les Temples 
qui font encore affez bien batis. Les dépen- 
dances de cette Ville font fort grandes: ri
les renférment plufieurs Montagnes oh de- 
meurent divers peuples.

MEZAI, felón Pline, Se M a z a e i ,  fe
lón Pcolomée» Peuples de l’Ulyrie. Voyez 
M a z a e i .

MEZARME. Voyez B e r z a b e .
MEZDAGA d , Ville d’Afriquc dans la 4 Marmol, 

Province de Cuzt, au Royaume de Fez. Dcícr-Ju 
Elle eft grande Se ancienne Se a écé batie au 
pied du mont Atlas, i  trois lieues de Sofroy ¡iv.+.c.ii;* 
vers le couchant. Cette Ville a de beaux 
murs & fort anciens, mais il n’y  a que de 
mechantes maifons,quoi qu’rile ait dans tou
tes les cours des baflins & des fontaines.
Ptolomée k  met a dix degrez dix minutes 
de longitude & & frente trois de latitude. II 
la nomme Molocar, & Pline Pappelle Mu- 
lelées. Les Habitans font pauvres & la plü- 
part potiers de terre, qui vont debiter leur 
vaiffelle ¡1 Fez, i  quatre lieues de B , du có
té du Nord. lis font toujours fales 8e pleins 
d’huile, & caufe du commerce qu’ils en font, 
mais du refte Ies tailles dont ils font char- 
gez les font vivre miferables. La Contrée 
produit beaucoup d'orge, de Chanvre & de 
lin , mais ils ne recuéillent presque point de 
bied. II y  a de grands clos d’Oliviers, & 
d’arbres fruiriers de toute forte, & aux en- 
droits qui ne font pas cultivez, on voit de 
grandes & hautes foréts remplíes de lions, 
mais peu dangereux , puisque la feule voix 
d’un nomme les fait fuir.

MEZ EL , Bourg de France dans la Pro
vence , Recette de Digne.

MEZERAY, Viílage de France dans la 
Baile Normandie *, entre Argentan & Fa - ,r rn, jy » , 
laizo. II n’eft connu que pour avoir été la 
Patrie de Fran^ois Eudes, furnommé de Me- 
zeray i  caufe du lieu ou il naquit. Cepen- 
dant Mr. l’Abbé d’Olivet f dit que Meze-f Híft. <1* 
ray naquit i  Ry Village de BaíTe Norman- l’Academie 
díe,entre Argentan & Falaife. Mais commeFf̂ n̂ 1' *’ 
la pofítion de ces deux lieux eft la méme,P‘ ISÍ" 
il y  a apparencc que le Village de Mezeray ' 
eft une dépendance de celui de R y , ou que 
le Village de R y dependoit de celui de Me

zeray,
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zeray. Mr. 1’Abbe d’Olivet ajoute que Fran- 
cois Eudes de Mezeray Hiftoriographe de 
X1 ranee j droic fils d’ l íaac Eudes Chirurgien 
établi i  Ry, & de Marthe Corbin. Meze
ray étant venu a París, Mr. des Ivereaux 
fon Compatrióte l’engagea i  écrire I’Hiftoire 
de F ranee. II en donna trois volumes m f i 
lfa , qui comiennent l’Hiftoire genérale de 
France jufqu’a la mort d’Henri IV, II Ies 
réduifit en ‘un abrégé qu'il fit ímprimer d’a- 
bord en 5. volumes in 40. Comme il fe don
na la liberté de mettre dans cet Abrége> l’o- 
rigine de tous les ímpors qui fe levent en 
France & d’y joindre des réfléxions peu né- 
ceflaires, on lui íupprima la peníion de qua- 
tre mille livres, dont il avoit été grarifié. Il 
fut re^u a l'Academie en 1648. & mourut 
le 10, de Juíllet 1685. Le Pere Jean Eu
des InfHtuteur d’une Congrégation de Pré- 
tres nommez Ettdíftes étoit i’aíné de Mezeray,

MEZERE, Ville de France dans le Pays 
de Foix, Diocése de Pamiers. 

a Marmol, MEZETALCA É, Montagne d’Afrique 
Delcr. do dans la Province de Cuzt au Royaume de 

^ez* confine au couchant vers les C3m-
+.c. ni " pagnes d'Ecdefcen, qui s’crendent de ce cote 

lá jufqu’il la Province de Treme cen. Sa 
longueur eft de dix lieues, elle en a quatre 
de largeur, La ierre eft fort íroide, & íes 
Habitans font des Bereberes fort riches, qui 
ont quantité de nuiles & de chevaux. lis 
font vetus comme des Bourgeois de Ville, 
parceque la plüpart íbnt Doéleurs quí écri- 
vent fon bien w Arabe. Comme les Mau- 
res n’ont point d’imprimerie, ils s’otcupent 
a copier les livres, & ils vont les vendre i  
Fez. Ce qui leur attire l’eftime du Roí qui 
en tire peu de revenu pour cette raiíon. Ils 
font huit mille hommes de Combat dont il 
y a cinq cens Chevaux & pluíieurs Arque- 
bufiers & Arbalétriers.

MEZEZAB, MEZAR, ou M e z e z e b , 
b üt l'ifi Contrée d’Afrique b: Elle eft bornée au 
¿tías. Septentrión par le Royaume de Couque; á 

l’Orient par le Pays de Zab; au Midi par 
les Sobair Arabes, 8¿ il I’Occident par les 
Gehoan Arabes. C’eft une HabÍtation,qui 
contient fix Chateaux & pluíieurs Viltage?. 
Les Habitans font riches, parce qu’ils font a- 
droits & vígílans dans le trafic qu’ils font 
aux quarders des Négres; & parce que Ies 
Marchans de Bugie Se d’Alger, & de divers 
autres endroits de la Barbarie, vont com- 
mercer dans ce Pays. Les Arabes de Sumeit 
& ceux d'Uled Yahaye errent daris le Pays 
de Mtzezab & courent tous les deferís de 
Trípoli & font plus de qtiatre-vingt mille 
Combattans, la plupart a pied; mais ils ont 
pluíieurs chameaux.

MEZTDON, Manfia Odonis, Bourg de 
France dans la Normandie, fur la Dive,Efec- 
tion de Falaife.

MEZIERES, Ville de France dans la 
champagne5 ûr k l^elife c, á huit lieues de 

^ LcÍiam- 'RetlíeI dans une efpéce de Presqu’ifle, que 
pague, t, 1. forme la Meufe entre Sedan & Charleviile,
P- 31 ¡■ Elle eft bátie en partie fur une colline & en

partís dans un Vallon. Elle a apparrenu au- 
trefois a l’Eglife de Rheims & il y  avoit 

d [.onguc* un Chateau des l’an 920 d, lorsque l’Ar- 
dcbt’rincc cbcvéque Herivée l ’alla repreadre fur un
Part-i-p-j-i.

5 S4 MEZ.
Ufurpateur; & cette Place ayant depuis en
core été occupée par d’autres fut rendo e 
comme dit Flodoard en fa Chronique l’an 
9 6 0 .  i  l’Archevéque Arthaud. On ne voit 
pas en quel tems les Seigneurs & les Chate- 
lains qui occupérent Meziéres ceíférent de 
reconnoítre l’Eglife de Rheims & fes Arche- 
véques pour Seigneurs de Fief. Les Carmes 
de Rethel acquirent Meziéres & le Comte 
Manaílés en jouífíbit l’an 1176. lorsqu’il y 
fonda l’Eglife Collégiale de St. Pierre. Jean 
Comte de Rethel qui defeendoit de Manas- 
fés fit hommage á Thibaud Comte de Ciiam- 
pagne fous le régne de St. Loui's l’an 1145, 
tant pour Meziéres que pour fes autres Ter- 
res, á 1’exception de celles de Chateau Re- 
naud, de Mohon & de quelqties autres decj 
& déla la Meufe, que les SucceíTeurs de ce 
Comte de Rethel tínrent en Souverainecé 
depuis qu’on eüt ceflé de reconnoítre l’Em- 
pire dans les Pays qui font le long de la 
Meufe.

La Ville de Meziéres « n*a jamais été pri-e 
fe. En l’année 1521. elle fut afliégée parP-311- 
une puifiante Armée de l’Empereur Charles 
V. commandée par le Comte de Ñafian; 
mais aprés s’étre morfondu plus de fix festi
nes devant la Place, il fut conrraint d’en le- 
ver le fiége par la vigoureufe rcfiftance du 
fameux du Terrail , connu íbus le nom du 
Chevalier Bavard, qui la defendoit. 11 y a 
une Citadeile f que le Capitaine St. Paul,/ Lon7'j:- 
I’un des-Chefs des Ligueurs, & qui fe di-rucp' í i ' 
foit Maréchal de France y  fit batir durant 
les guerres Civiles éfpérant fe rendre íouve- 
rain de Meziéres & de tout le Rethelois fous 
la protcéUon du Roi d’Efpagne. Cette Ci- 
tadelle 6 commande la Ville qui efe double- f fî ugier, 
ment fortifiée par plufieurs Tours dont deuxt i  p,Zí1' 
qui font i  la tete de St. Julien, l  droite & 
i  gauche de la Porte font trés confidérables.
On voit omre cela de beaux dehors ; favoir. 
deux Contregardes qui font devant ces Tours 
appellées 1’uneContregardedelaTour du Roi, 
qui eft ceíle qui eft á gauche; l’autre Contre- 
garde de la Tour Milare, qui eft celle qui eft i  
droite. Cette Place eft encore fortifiée par qua
tre demi-Lunes, trois ouvrages á corne 8c  
une efpéce de Fauxbourg , avec une petite 
redoute á la tete. Une de ces demi-Lunes fe 
nomme Ja demi-Lune de la Porte-neuve; 
c’eft au devant de cclle-lü qu’eft le Faux- 
bourg avec la petite redoute; une autre fe 
nomme la demi-Lune des Tannenes, i  caufe 
qu’elle en étott ci-devant toute remplie : la 
troifiéme s’appelle la demi-Lune de la Porte 
de Sr. Julien-; & á la quatiiéme on donne 
le nom de la Tour de l’Evelle: i  la gorge 
de cette derniere demi-Lune,il y  a une Eclu- 
fe pour foutenir les eaux qui font encoró 
arrétées par un batardeau,qui eft fur le fianc 
de l’avaoce de la demi-Lune. L’un des trois 
Ouvrages & corne s-’appelle Come de Cham
pagne: il eft nouveau, mais il y  fáut faire 
encore beaucottp de dépenfe pour le mettre 
en fa perfééiion : l ’autre eft nommé Corne 
de St. Julien-, il caufe de la Porte 8c  de l’Is- 
le de ce’ nom : le demier s’appelle Come 
d’Arches, i  caufe du Fauxbourg qui le cou- 
vre &  qui eft de Ja Souvcraioete' d'Arches de- 
de Charleviile.

U
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La Citadelle eft irréguliére & ancienne» El
le eft compoíée de quatre baíHons, de deux 
demi-baftions , d’une Contregarde Se de trois 
demi-Lunes. Les noms des BaíHons font de la 
Renaudíére, Rompu, ainfi nominé parce que 
la . fice gauche étoic tombée dans le foffé & 
a été long-tems fans étre rélevée j le troifie
me s’appelle le Baííion neuf & au deyara ü 
y  a une Contregarde de méme nom; le qua- 
rriéme eft le Baftion de Notre-Dame. Dans 
la gorge d’une des derni-Lunes nommée de 
Bertaucourt , il y  a une belle Edufe qui 
foutient fept ü huit pieds d’eau qui fe tire en 
tout tenas de la Riviére de Me ufe ‘ par le 
moyen d’une autre Edufe , qui eft au bout 
du' foffé de la Contregarde»Cette eau,quand 
on le veut entre avec rapidité dans la pré- 
raiére Edufe & a plus de fept pieds de chu
te. Cette Edufe ne peut étre batt-ue parce 
qu’elle n’eft point expofée i  la vue d’aucun 
endroít par dehors.

Sur les ordres que le feu Roi Loulís XIV» 
avoit donnez on a formé le defiera de faite 
de nouvelles fortifications i  Meziéres ; fa- 
voir une Edufe fous le Pont de Pierre pour 
faire entrer Ies eaux de la Meufe Se la faire 
pafler avec impétuofité dans le follé du Front 
de la Citadelle , pour inonder partie de ce 
front» & en faire auffi entrer patrie dans le 
foífé de la Come de Champagne. On pro- 
jetroit encore de faire un Ouvrage couron- 
né & la tete de St. Julien pour commander 
l’Iíle de ce nom, que fon devoit fortifier

Jora empécher l’Enneim de s’y  loger. Cette 
fie eft fuffifamraent étendué pour fervir en 

cas de befoín de retraite 4 une Armée, ou 
pour retirer les Peuples des environs en cas de 
íiége: il n’y auroit qu’á élever de bonnes 
redoutes & de forts épatilemens, pour loger 
de la Cavalerie. Pour cet effet on joíndroit 
le Village de Varcq  ̂ cette lile» en y fai- 
fant une - demifortification afin cfempécher 
l’Ennemi d’y  prendre un quartier. On pmjr- 
roit encore faire paffer une partie de la Meu- 
fe par la tete de St. Julien, au moyen d’un 
batardeau depuís l’Epaule gauche de la faus- 
fe-braie ou demi-lune des' Tannerifs jufqu’  ̂
un des pilliers du Pont de pierres Se d’une 
Edufe i  la gorge de la demi-Lune, fous lé 
Pont de la- Porte de St. Julien , afin que 
la Mcufe pafsát ainfi tout autour de la Vil— 
le. Cependant il feroit ü craindre que ce des- 
fein quqique avantageux pour la confervatioci 
de- la Place, ne portar dans la fuite un pré- 
judice confídérable aux Habitans de Mezié
res , & que s’il arrivoit encore des taxes fur 
les Ifles & Iflots du Royaume, les Traitans 
de ces taxes, qui ne cherchera qu’á tirer de 
l’argent , ne tnanqueroienr pas de chicinner 
íes Habitans de Meziéres Se de vouloir les 
alfujettir i- la  taxe fous pretexte que. lera 
Yille feroit une Ifle.

Un autre deffein pour fortifier la Ville de 
Mezieres, c’eft de rebatir á neuf les deux 
demi-BaíHons de la Come d’Arche,pour les 
fonder plus bas qu’ils ne le font^ de>pouffer 
la face du demi-Baftion gauche jufqu’á la 
Riviére & de faire  ̂ la tete de cet Ouvra
ge une Edule fous le Pont qui eft entre la 
Ville & la gorge de la Come , pour faire 
enfler l’cau au deffus & la faire paffer avec 
rapidité par le Pont de Communications qui

M EX.
va de Meziéres i  Charlevílle & qui eft a la 
tete de cet Ouvrage.

II y a peu d’endrofts dans le Royaume 
oii les materiaux íbient auffi beaúx» aufíi 
bons, aufti fáciles a tirer & auffi propres a 
batir qu’á Meziéres. La chaux Se le fablc 
y  font d’une bonté. íinguíiére: on en com- 
pofe na mortier excellera pour jotndre &
Ler les patries enfemble; il eft d’une telle du- 
reté, qu’on ne peut que tres difficilement les 
démolir, tara cites fqnt bien liées enfemble*

Le Gouverneur de la Ville Se Citadelle de 
Meziéres eft auffi Gouverneur de Charlevílle;
& il y  a un Lieutenant de Roi Se un Ma- 
jor.

MEZrERES LA CRANDE PA- 
R O I S S E  > aurrement P o u s s e ' a ; Baronie de^ ®at3S‘f r> 
France»dans la Champagne, EleéHon de Tro- j/cbm- * 
yes. Elle appartiem h. Anne Raguier, Mar- pagne.t. 
quis de Pouflé. C’eft Tune des quatre Ba- ?■ s47- 
ronies dora Ies Seigneurs doivent porter l’E- 
véque de Troyes a fon entrée.

MEZIER1-S Se ST. CHIRON , Bourg 
de France dans le Maine» Eleétion du Mans*
. MEZIERES SOUS BALON, Bourg 
de France dans leMaine» Eleciioti duMans.

MEZIERES ou SUJ51RAY, Ville de 
France dans l’ctendué du Duché de Totí
rame , fur la Claife. Elle fut érigée en Mar- 
quifat le is.Juillet 1551?. en faveur de Ni
colás Danjou, Seigneur de St. Fargeau. Il - y 
a un Chapitre de Chanoines.

MEZÍLLE, Riviére de France: Rife a 
fe fource dans le Pays appellé. Puifaye , un 
peu au deffus du Bourg de Mezille b. Son  ̂35í 
cours eft de l’Orient Meridional á I’Occi-AtlAS* 
dent Septentrional. Aprés avoir re^u a la 
gauche deux Ruiffeaux, elle va fe jetter dans 
la Riviére d’Óuaíne, avec laquelle elle va fe 
perdre dans le Loin,auprés de Montargis,

MEZILLES , Bourg de France c ,  au * Itid.
Pays de Puifaye, Eleétion de Gien,vers la 
fource de la Riviére de Mezille, qui luí don- 
ne fon nom, ou qui prend le fien de celui 
de ce Bourg.

MEZO,Ville de l'Anatolie propret a dix 
lréues de Melazzo, vers le Levant. Elle étoit 
autrefois Epifcopale, & portoit le nom d ’̂ f- 
mifia , jémnjin ou ¿Inty^on. La Notice d’Hie- 
roclés , la place dans la Province de Carie,
& lui donde1 le neuviéme rang parmi les 
Evechez fuffragans.de la Merropole de Me- 
lite. . ■

MEZÓMME, M e z e m m e  o u  M e g e i -  

m e , Ville d’Afrique au Royaume de Fez, 
dans k Province d’Errif: Marmol,dit Da- 
per d, place prés du C ap d’OIeafter la Ville ¿ Ddrr.du 
de Mefcmme, qu’on tient pour le Tenhlowa °̂>faume 
de Ptolomée. Elle eft fituée fur une petue iy+.CZ’ F 
Montagne , aux confins de la Province de 
.Garer. Au pied de cette Montagne il y  a 
une grande Plaine, qui a neuf lieues de lon
guera, trois delargeur &qui efttraverfée par 
Je Fleuve Nocor, qui fépare les Provinces 
de Garet 3c dlErrifl Cette Ville eft préfen- 
tement ru'inée, & n’eft peuplée que de quel- 
ques Arabes*

MEZTITLAN , Province de 1’Améri- 
que Meridionales au Méxique, avec uneeC<tr«.Dia. 
Ville de méme nom. L’air de cette Provin- Dc La«. 
ce eft fbrt fain 3c tres temperé. Elle a quán- Pe,lcr' <je* 
tiré de Mines de fer & d’alun. Son terroir ” 5*̂ ' 
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eft arrofé de plufieurs Riviéres poiílbnneufes. 
Les Habitans s’emploient á faite de la toile 
de cocon» & y  reufftflént fort bien.

* ME ZUÑE S  Ancienne Ville d' Afrique
Deicr.tSu dans la Province de Tenex au Royaume de 
Royiumc Tremecen. Elle eft au dedam dir Pays, en- 
«oJíivTT. ti* Tenex & Moftagan, i  12. milles de la 
c. jf. ' Mer Meditefranée. Ptolomée en parle íbus 

le nom ¿'Ofpidtmatm Colonia & lui donne 
feize degrez ae iongitude & a j . degrez 40* 
minutes de latitude. Les Muradles font hau- 
res & fortes, $ c  il y  a un Cháteau qui a un 
fort bon Palais. Les Maifons étoient tres 
botines, mais elles ont été détruites par les 
guerres, & particulierement en la revolee des 
parens du Roy de Tremecen qui faccage- 
re'nt pluííeurs Villes de ce Royaume. Les 
bátimens d’aprefent font k la Moderne Se 
né valent ríen > mais il y  a dans la Ville un 
foperbe Temple qui femble avoir été íáit par 
les Romains. Les Habitans étoient extré* 
mement riches, a caufe que 1c Pays ahonde 
en bled Se en troupeaux. Mais les Arabes 
ennemis des Villes, les ont íi fort tourmen- 
tez depuis la demiere deftruérion de la Pla
ce , que la plüpart ont été contraints d’al- 
ler s’établir ailleurs. Ceux qui reftent font 
des pauvres Tiííéians qui font de la toille & 
des fayes de Iaine. Us gagnent fi peu »qu’l  
peina peuvent-iís payer Ies impóts qufon exi
ge d’eux 1 Alger, & ce qu’ils doivent aux 
Arabes, afin de pouvoir labourer Ies tenes. 
Cette Contrée eft fort étendué ? & Pon y 
voit les ruines plufieurs Villes , qui ont 
été détruites depuis les Romains. On y  re
marque encore des grandes rabies d’altátre, 
& des flatués de pierres avec des Infcriptions 
Latines.

M EZUKADA, Cap d* Afrique, fur la 
Cote de Guínée, entre le Cap Monte 2 
l ’Occident & le Petit Dieppe. Il forme, du 
Cote du couchant Pembouchure de la Ri- 
viére de Junck. Au lieu de M e s u r a d a ,  

i  ¿tUs. Mr. de l’Ifle b écrit M i s e r a t e .
MEZURATA, Cap d'Aírique fur la 

Cote de Barbarie; voyez,au Mot Cap, PAr
ricie C a p  M r z u r a t a .

e Maoiti MEZZANO c, Lac dTtalie dans le Du- 
Cartc'du che de Caftro, á POrient du Lac de Bol
ló te  de fena, entre les Rivicres Nova & Olpita : il 
Caítro. donne naiflance il la derniére de ces Riviéres.

MEZZO, Ifle fur la Cóte de la Dalma- 
d cofonellítóe d» entre l'ffle Melcda l  l’Occident & le 
Carttde la Continent  ̂ POrient, Voyez E l a p h i t e s .  
Daimafíe. MEZZOVO , Ortelius c dit que c’eft 
t Thsfaur. pancien Pinde dont le PamaflTe & PHelicon 

font des Branches.

j8tf M EZ. MIA.

M I.

f  jof-ph. 1 .  M IA, Bourg de la Palcfline f, au de- 
Am.lib. í o . du Jourdain. Voyez IV! ya  & ZtA.
CmU z. MIA ,ou M ijah ; Ville du Japón *,
Hahdü]I- ̂ ans Province d’Owari, fur la cóte Mé* 
pon, 1. y. ridionale de Niphon , fur un petit Golfe, 

qui fait partíe d’un plus grand aux confins 
& a POccident de la Province de Micava, 

b p, lo8. & & íept lieues & demie de Quano *>. Elle 
n’a point de murailles: il y  a feulement un 
mechant foffé a l’entrée & 1 la fortie. 
Mía eft pourtant grande Se bien peuplée, 
quoiqu’clle ne foit pas auffi grande que

Quano , ne contenant qu’cnviron deux mili* 
hi ai fon 5. Sur la droite elle a un Palais quar» 
re batí en forme de Chateau, oh PEmpereut 
loge loríqu’il va i  Miaco, du qu'il en re- 
vient , comme font auffi quelques-uns des 
plus confidérables Princts de 1‘Empire dan̂  
leurs voyages i  la Cour. Les rúes fe cou* 
pent i  angles díoits avec toute la regülarité 
que la difpofition du terrein peut permettre.
Une longue rué ou un rang de Maifons s’é» 
tend pendsnt deux lieues depuis Mía, jus* 
qu’á Nagaija, demeure du Seigneur de la 
Province , qui eft un Prince du fang Impe
rial. Le Cnateau oh il fait íá réfidence eft 
regardé comme le troifiéme de PEmpire par 
rapport aux fortifications & 1 l’éténdue. Ce 
Prince fait fon voyage & la Cour avec une 
magnifícente extréme. Son avant-garde feu- 
le eft compofée de plus de deux mille hom- 
mes avec des chevaux de main, des Kallebar- 
des, des piques, des ares,des fiéches&d’au- 
tres armes, des paniers, des coffres & une 
infinité d’autres choíés les unes pour l'ufige, 
les autres pour la parade avec fes armoiries 
deffus. Lorfque les Hoílandois le rencon- 
trent íur le chemin, tóute leur fuitedoitmet- 
tre pied a terre : leur Refident fort de fon 
Norimon & tous dans une pofture humilíée, 
par refpeft pour le fang Imperial s’e'cartent 
jufqu’i  ce qu’il foit pafle.

Dans la Ville on voit quelques Temples l 
entre autres, un petit du Síntos batí nouvel- 
lement. On l’appelle Atza, ou le Temple 
des trois Siffléterres , & Pon voit & Pentrée 
deux portes rouges, relies qu'on en voit de- 
Vant les Temples. On y garde comme de 
Saintes Reliques trois Simeterres miraculeux,' 
dont on íe fervoit anciennement, du tems de 
cette race de demi Dieux qui habitóienr le 
Pays &  fe faifoient une cruelle guerre. On 
les gardoit autrefois daos un Temple i  Isje 
d’oii on Ies a tranfportez 1 Mia. Cinq pré- 
tres du Sintos deflervent ce Temple, nabil- 
lez de robbes blanches, avec des chapeaux 
noirs Vernilfez , tels qu’on les porte h. la 
Cour du Dairi, ou de PEmpereur Ecclefias- 
tique héréditaire. A  Pentrée de la Ville il 
y  a un autre Temple * remarquable par la i ibid. Hv; 
grofleur extraordinaire de l’Idolc de Bois qui f - P- *99’ 
y eft renfermée. Elle remplit le temple en- 
tier & elle a la main gauche couchée fur le 
genou gauche. Ce Temple eft enfcore re- 
marquablé par fon atitiquité, ayant été batí i 
á ce qu’on dit, par le íámeux Architede Fi- 
dano jako, avec un art fi fíngulier, que tou- 
tes fes parties jointes enfemble fe fupportent 
mutuellement , fans erre appuyées par des 
Pilliers, comme dans les autres Temples.

M lACU M  , ancienne VHle d’Efpagne, 
felón Pltineraired’Antonm, qui la place fur 
la route ¿'Emérita á Ctfara*gKfta, efitreS^Or 
vía Se Complutum , i  vingt quatre nuiles de 
la prémiere & a trente milles de la ftconde.

MI^EDII, Peuples de l’Afnque propre;
Ptolomée Ies met au deíTus des Mnjkni. k 1 4. c. j ,

M IA FA R CK IN 1, Ville du Courdiftan, / Petís dek 
i  75. d, de Longitude Se i  38. d. de Ea- 
titude. Bec.'ulfc

M IALAN , Boürg de France dans le Bas4,/  * 
Armagnac, Eleélioti de Riviere-Verdun.

MIAMIS , Peuples de PAmerique Sep- 
tentrionale, dans la nouvelk France, le long

des

MIA.



MIA.
¿és bords de la partie Meridíonale du Lac 
des Ilinois. C'eft une Peuple puiflanr, allié 
des Fran̂ ois & une branche de la Nación des 
Xlinois. lis ont un grand Chef qui tranche 
du Souverain , & ib fe divifent en plufieurs 
moindres Nations ou Gabanes de Familles; 
favoir les

«
Schidlia Koningoues, '  Magakekis,
Ouaifiertanons» Pouankikias,
Pepikokis, Kikalaks.

Les Miamis donnent le nom a la Riviere 
fur le bord de laquelje ils habitent, mais on 
l’appelle auíTi la Riviere de St.Jofeph. Le 
Sr, de la Salle fit batir un fort a l’Embou- 
chure de cette Riviere en Novembre i ¿ 79- 
Se le nommi le Fort  ixes M i a m i s . II y 
laiíTa quatre hommes » fe rembarqua le 3. de 
Decembre Se remonta la Riviere environ 
vingt-cinq lieues. Il avoit pafTé le porrage 
íi la Riviere Ilinoife. Celle des M i a m i s » 
eft par les 41. dégrés k quinze lieues dans les 
terres.

a Tívtm'ur, MIAN A, pe ti te Ville de Perfe *, fur la 
Voyag, de route ordinaire de Tauris H Ifpahan , par 
Perfe, liv. Zangan, Suíranie & autres lieux. Elle eft 
I,c í ‘ íítuee dans un terrein marécageux & dans un 

endroit ou l’on paye un droit, pour la gar- 
de des chemins. C’eft le lieu ou mourut le 
célebre Thevenot en revenant d’Ifpahan. Il 
avoit ramaffé plufieurs livres Perfíens & A- 
rabes; mais le Cadi de.Maina retint les meil- 
leurs. IÍ y  a dans cette Ville un djes plus 
beaux Caravanferas de la Perfe. A ’deux heu- 
res de Mina on paífe une Riviere fur un beaii 
pont de pierre qu’on laiffe rüíner Se dont.les 
arcades font creufes par dedans. Il eft batí 
de brique & de pierre de taille & eft auíTi 
long que le Pont neuf de Paris. Ce Pont 
eft prefque au pied d’une haute Montagne 
appeliée Kaplenton. Cha-Abas en fit piver 
tout le chemin , parce que la terre y eft fi 
grade que dans le dégel, ou lorfqu’il tomboie 
la moindre pluye, il étoit impofliblc que les 
Caravanes y  puffent paíTer. II y  a en Perfe 
une forte de chameaux qui dans une terre 
grade , ou il vient a pleuvoir n’ont poínc de 
forcé pour fe teñir avec la grofíe charge qu’ils 
ont fur le dos: ils s’écartelent & s’ouvrent le 
ventre. Ávant que le chemin füt pavé il fa- 
loit étendre des tapis dans-les pas les plusglis- 
fans, oii ces chameaux devoient paíTer, & il 
faut recourir encore h, ce remede en quelques 
endroits oii le pavé eft rompu.

¿ jitlts ¡i- MIAOMIN •> , Fortereffe de la Chine, 
naijis. dans la Province de Qiieícheu, au départe- 

ment de Xecien, cinquiéme Métropole de la 
Province. Elle eft de 9. d. 53'. plus d’Oc- 
cidentale que Pekin, fous les 27. d. 58'. de 
Latirude.

MÍÁRY, Riviere du Ere fil. Voyez Ma-
R A C N A N ,  r

M IAS, Village de Syrie, pourlequelil 
y  eut difputc entre les Juifs & les habitaos de 
Philadelphie; Voyez M y a  &  Z ia .

RUASEN A, Ville de l’Arméme: L’Iri- 
neraire d'Ántonln la place fur la route de Sa- 
tala h Samofate, le long du rivage, entre Mer 
liténes Se Lacotena, a douze milles delapré- 
miere & a vingt-huit milies de la fecoade.

MÍA. MIS. 3S7
Quelques MS. lifent Mefma pour M ía-
f im .

1. MIATBIR c, petite VilIed'Afrique»e MitTAoi ¡ 
dans la Province de Hea , au Royaume de D=fcr,.-.u 
Maroc. Elle eft íituée en un Lieu avanta-
geux & efearpé, oh il y  a plufieurs habita-ü/. j.c.y.’ 
tions creufées dans le roe. Nunno Fernan
dez, Gcmverneur de Saíi, ayant en voyé Lo
pe Barriga pour l’attaquer, il y  fut batm par 
quantité de naturels du Pays, Se d'Arabes 
fotutas aux C herí fe qui s’y étoient retirez. Peu 
de tems aprés, le méme Fernandez lui or- 
donna de nouveau de s’en emparer. Ainfi 
Barriga partit avec quelques Alliez qui é- 
toicnt dans Safi, & cent trente Gendarmes 
Chrétiens. On lui donná encore cent Ti- 
reurs h pied Portugais * & huit cens Che- 
va ux Arabes de Garbíe, quatre cens foldats 
Se quelques naturels du Pays. Toutes ces 
troupes étant arrivées prés de Miacbir , il 
s’y campa ü defTein de l’attaquer des lefoir; 
mais dans le tems qu'il conféioit avec les fiens 
fur les moyens de s’en rendre maitre, les íen- 
tmelles entendirent.un grand bruit de gens qui 
fuyoient du haut en bas déla Montagne, ce 
qui l’obligea d’aller reconnoure ce que c'étoit 
avec les Gens d’armes Chrétiens. C’étoient 
des íujets du Cherif qui venoient compofer 
avec ceux d’Yahaja. Ils les combattit, & 
les ayant pourfuívis plus de trois lieues 
jufqu’á Alquel, il fut envíronpé & fait pri- 
fonnier par ceux qui fortirent en gros de 
cette derniere Ville. Ce fut ainfi qu'avorra 
l’entreprife qui avoit été formée contre 
Miatbir.

2. MIATBIR d, Montagne du Grand ̂  M*r*ieL 
Atlas, ou Pon voit encore fur la Cime 1» ^ ™ ^ “ 
ruines de quelques grands bátiméns , qui de Fez, liv. 
femblent avoír été faits par les Romains, c. sij.
& tout auprés un puits fon profond. El
le eft de la Province de Guzt .au Royanme
de Fez. Les gens de néant qui vivent a 
Fez, y vont chercher des Tréiors, & de- 
feendeot dans ce puits avec des cordes , te- 
nant des lanternes bien bouchées. II y  a 
divers étages oh Ton pafTe de l’uo a l’autre,
& au dernier on voit une grande Place creu- 
íée dans le roe á coups de pie , Se fer- 
mée tout a l’entour d’uft grps raur qui a 
quarre entrees fort bafles. Chacune va fe ren
dre a des petites places , oh font quelques 
puits d’eau vive. Comme ce Creux'con- 
rient une infinité de tours&dedétbúrs,plu
fieurs y font morts de froid , outre qu’il 
accourt autour d’eux une fi grande múlti- 
tude de cháuves fourts, que la chandellé s’en 
éteint; en forte qu'ils ne fauroient plus re- 
trouver l’endroit par lequel ils font entrez.
Un de ces cherfheurs dé Tréfors s’y étant 
égaré un joUr, alia tant d’un lieu 4 un au- 
tre qu’il rencontra uft áñinill, qhi apparem- 
ment avoit fes petits dans cet endroit: il le 
fuivitpas \ pas. jufqu’ilune fente dérocherqui 
donnoit dans un bois fort épais au pied de 
cette Montagne. Cette ouverture ayant été 
décou verte, rant de perfonrtds yaccoururent 
pour y  creufer, qu’i  forcé de faire des fos- 
fes tout ft remplit d’eau j Ce qui a fait don- 
ner ü cette Montagne le nom de Míat-bir i 
qui fígnifie cent puits. On n’y  trouve au* 
cune habitarion.

MIBÍE, Peuples de la Libye, dont Si- 
C c c 2 lius
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ül.j.v.ióp-lius Itálicos * fait roenrion ; mais tout le 

monde convient qu’jl y avoit faute en tet 
endroit Se les derniéres Editions aa líeu de 
Atiba, liíertc Naba.

M ICA , Bourg d’ Afie, dans laGeorgie, 
au pied du mont Albura, felón Mr. Peris 

i  Hift.de de la Croíx b.
Timur-Bec, M lCALEO  , ou M icaleo  St r e t o ; 
iiv. i.c.6 1. j ) e'rr0¡t ¿e l'Archipel c , entre I’ Iíle de Sa- 
Athíí ^  mos & l’Anatolie. II a iíTue au Nord dans 

le Golfe d’Epheíe, Se au Midi dans le Gol- 
fe de Samos.

/ Peris de ia M ÍCALID G E", Prairie de la Natolíe^, 
Croi\ Bift- ail voifinage de la Ville de BrouíTaouPms- 
Pec.T^c. II y a auffi un Bourg de méme nom 
ft. dans cette Praírie.

M ICAW A , felón Mr. Reíand dans fa 
Carté du Japón , ou M iicawa , felón Mr. 
Kcempfer dans fon Hiftoire du Japón; pe
tit Pays , fur la cote Meridionale de Ní- 
phon: C ’eft une des quinze Provinces dont 
le Troka'ido eft compoíe. On la nomine 
aufli Nifiu. J’en parle fuffifamment au mot 
Japón. Voyez J a p ó n .

MICEL/E , Peuples dont fait mention 
t Tlieíáur. Ortelius, e qui cite le vers fuívant, comme 

étant du fixiéme lívre de la Pharfale de Lu- 
cain, ou je 1 *ai cherché inutilement; voici le 
vers en queflion.

J lic  &  ockrato ¿piran tes crine M ic e U .

M ICE NT AS. Voyez A pe san tos.
M IC E R í AN US  , SiégeEpifcopal, dont 

/  Diíl, i. il eft parlé dans la prémiere Decrétale f  du 
, Pape Félix,

M IC H A , ou P u n ta  di M i c h a ; pe- 
tit Cap de U Dalmatie : il avance dans lé 
Golfe de Venife , a l’oppofire de la Ville de 
Zara Se il fert a former un des cótez du Port 

g  Carte du de cette demiere Ville. Le Pere Coronelli 8 
Comee de écrit Mica au lieu de Micha.
Zau- • M ICH A -C O N D IB ILIS, Peuplesfauva- 

ges dans l’Amerique Septentrionale, au Nord 
des Lacs. Ces Peuples fónt alliez des Fran- 
$ois.

hzwhr, M lC H A E L S T E lN h , riche Monaftere 
Top. Duc. d’ Allemagne dans le Duché de Brunswich- 
Erunsw.gc Lunebourg, au Comté de Blanckenbourg, 
Eüoep, dans la forét nommée Hartzwald. Un foli- 

taire nommé Volcmar qui avoit biti fe Cel- 
lule &  fon oratoire prés de cet endroit adon- 
né lieu  ̂la fondado» de cette -opulente M ai- 
fon; la faintetéextraordinaire dé cet Hetmite 
&  des prémiers Compagnons qui fejoignirent 
í  luí, éngagea rimperarrice Mathílde femme 
de Henri furnommé l’Oífeleür ü leur faire 
batir une belle Eglife dedíée á St. Michel, 
&  A donner qúelques biens au couvent qui 
s’étoit formé dans cette folitüde. L ’Em- 
pereur Othon. I. fils de cette Imperatrice en 
ajouta de noüveaux comme onle vóit par un 
Diplotoe de l'snnée 956, Mais dans la lfoíte 
des tenas ces moines ne fe tfouvant pas áífez 
en fureté dans ce p̂remier endroit contre les 
infultes des voleots qui infeíloiont ces quar- 
tiers quirterefit cette prémiere deineure, Se 
fuivant le conferí &  l’affiftante!que leur don- 
nerent Rodolphe Evéque d’Halbcifht, Bea- 
tnx AbdTe de Quedlínbourg, &  Burchard 
Cornte de Blanckenbotu-g Se de Reinftein, fe 
barirent un nouveau Monaftére &-unenou*

MIC
velle Eglife au lieú quJon nomníoit alors E . 
verhodderode, ¿n tre Blanckenbourg & Heim- 
bourg &  le nommérení Micliaelftein. Ce 
nouveau Monafteíe qui fot cothmencé en 
1152. renfermoit ün gránd nombre de bári- 
mens & étoít environné d’une trés-forte mu
radle. Mais les guares ont ruiné ces Edi- 
fices. On volt encore dans ce ljpu le tom- 
beau de Beatrix IX. AbeíTe deQyedlinbourg 
fille de Frederic Barberouffe , laquelle aprés 
avoir regi pendant 25. ans fon Abbaye de 
Qiiedllnbourg, voulut que foh Corps fot 
tranfporté Se enfeveli dans la nouvellé Eglife 
de Micliaelftein qu’elle avoit en grande pat
rie fondée á fes depens, Cette Eglife qui é- 
toit magnifique autsnt qu’on le peut juger 
par un frontifpice qui taré fie, a été ruinée 
en 1525. pendant la guerre des Payfens, di 
forte que les moines forent obligez de trans- 
former en Eglife ce lieu qui leur fervoit de 
Chapitre & quiavoit uñe voutefort exhaafTée:
Ies Comtes de Blanckenbourg Se de Rheins- 
tein ont en differens tems avantagé ce Mo- 
naftere de divers biens confíderables. Audi 
fot-il en état d’achepter le Comté de Win- 
ningen avec toutes fes dépendances lorfque la 
Maifon des Comtes de ce nom s*étcignit.
On a un Catalogue des Abbez de cette Mai
fon , que Brofenius nous a transmis dans fon 
íivre intitulé ColUüanea ou Recueií. Ce 
Brofenius en fot luí méme fait Abbé en 1*544.
&  momut en *646. II y  a parmi ces Ab
bez plufieurs Comtes de Reinftein, & quel- 
ques Princes de la Maifon de Brunswick-Lu- 
nebourg.

M IC H 'AE LIU M . Voyez So sTHENiuM 
Se E stibe.

1. M lC H A IL LlE , Montagne deFrance, 
dans le Bugey : elle s*éfend du Septentrión au 
Midi Occidental fe lóñg du Mandement de 
Nantua. Voyez FAnide fuivant.

2. M IC H A ILL E  , petit Pays de Fran
ce , appellé communement le M aníoement 
ou le T e r r it o ir e  be M ic h a ie l e . II 
s'étend en longueur du Midi au Septenrrion , 
a l’Orient du Mándement de Nantua. Au 
Midi il eft borne par le Mandement de Seis- 
fe]. Ce Pays eft fbrt montagneux Se néan- 
moins fort abondant. Lé principal lieu du 
Mandement de Mi chai He eft Chaftillon.

M ICH A LO 'W  i ,  petit Pays de la Prus- ¡ x 
fe Polonoífe, aú Département de Culm, fur Atlas, 
les confins de la Polpgue.

M ICH A S. Voyek M aa ch a .
M I CH E k , Ville de la Chirie , dans lat jítUs .si* 

Province de Xe-nfi, au Deparrement de leu~ncnfi1- 
gan, huitiéme Métrópole de la Province. El
le eft de 7. d. 41'. plus Occídentale que Pe
kín, fous les 48. d. 46'. de Latitudé,J

M ÍC H E L A U  I ,  petite Ville deSilcfie, l zgitr, 
dans fe Principauté de Brieg. Elle ne jouít Sl~
du nom &  des privileges de Ville que depuis C1 
la -Éonoeífion que lui cn -fit en iSi-f* fe ‘Duc 
Jean Chrétien de Lignitz &  de Brieg.

M IC H E L S T A T T , ou. M r c  h l e n- 
5 T á t t  ; “ petite Ville "d’Allemagne , ?Um ZcyUr, 
Cercle de Franconíe fiir ja Rivíere de M ul- 'r<3P°Sr‘. 
bing y dans fe Comté d’Erpach , entre laFiancoQ1* ’ 
Ville d’Erpach &  célíe de Forftenau. On 
yoit -dans les origineŜ ldé Freherus qu*ancfeti- 
némént fe Pays áux cnvirbns de cette Ville 
s’appelloit Plumgau; que fe Rívicrc fe nom-

moit
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moit Mimifing & Ja Viiíe Michilunftatt; Tí 
y  a dans ce lien une belle Eglife, dans la- 
qudie les Comees d’Erpach , qui fuivent la 
confe ilion d’Ausbourg ont leur fepulture.

M IC H IG A N , Riviere de PAmerique 
Septentrionale, dans la nouvelle France, vers 
MichíHraakínak.

M IC H IL IM A K IN A K , tile de l’ Atne- 
rique Septentrionale > dans le Lac des Hu
mas , deux lieues de Terre ferme, íL Pen- 
trée Se au Nord du décrok par íequel ce Lac 
fe dechárge dans celui des Ilinois, fous les 
quaranre-cinq a quarante degrez de Latitud?> 
Si trois cent lieues de Montreal, & I quaran- 
te lieues de Pentrée de la Baye des Puants. II 
y  a un fort Fran<¡ois, &  une Compagnie de 
Jal Marine. L'on donne égalcment ce nom au 
détroit Se aux terres voifines. Les condes 
des Iroquois Se leur cruauté horrible» ont o- 
bligé plufieurs peuples fauvages qui habiroient 
le long du Fletive S. Laurent, des Lacs Ne- 
pícing, Hurons, Se des rerres voifines de fe 
refugier dans ce Cantón pour fe mettre il cou- 
vert de leurs fureurs. Les Peuples qui s’y 
font refugie2 font Ies Hurons, les Outaouacs, 
les Cinagos , les Kiskakom, & les Nanfoua- 
ketons. Cela a darme occafion aux Jefuites 
d*y établir une MiíHon confidérable fous Pin- 
vocation de St. Ignace leur Patriarche, L*é- 
tymologie du nom de cette lile , vient d’unc 
tradition fábuleufe de la Religión des fauva
ges , qui difent que leur Dieu-Michapous y 
á fejourné longtems, qu’il y  á motitré la pe
che aux hommes, &  qu’il y  a laifle nombre 
d’Efprits qui y  rendent la Peche ab andan te. 
lis appellent ces efprits Imákinagos, auquel 
nom ils ont ajouté celui de Micha , qui 
figniík, grand, gros, &  fort, prceque les 
habitaos de cette Ifle font grands &  forts, 
comme qui diroit Micha Imakinak; il y  a 
de vioíens courans dans efi Détroit, dcauffi 
dés yents trés-forts. C e détroit a cinq lieues 
de long. Les peuples y  vívent fort A leur 
aife , tant par leur Peche A. leur Chafle 
qiEils vont faire 1 ' trente &  quitante licúes 
de la , que parceqtie tous les Sauvages eioi- 
gntz y  : viennent trbquer leur Pelleteries; 
mais k  plupart ü Pexception des Hurons &  
i  préfent des Sauteurs, n’ont point d’éco- 
rtqmíe &  mangent tout. Le Pere Henne- 
pin nomine Michilimakinac la partie de Ter- 
re qui forme Pentrée du détroit. Ce Détroit 
a une lieué de large fur trois de long, íl 
court i  I’ Oueft a quinze lieues. A FEft 
de Michiiimakmak -eft une autre pointe qui 
forme Pentrée du D étroitpar Iequel le Lac 
fuperieur fe dechárge dans*le Lac Hurón; 
cette pointe eft au Nord-Eft non pas ü PEft. 
Ce demiér détroit a einqlieués d’ouverture 
Se: quinze de longueur. Les Hurons font 
ctablis ’ a 'la pointe de Michilimakinak, Se 
les Outaouacs h cinq óü fix arperis au-delS. 
Le fieur .de la SáUeyamva le vingt huit 
Anuí 1679. & fit mouiller íbii Bfigantitl 
le Gripbo?), dans une Anee i  l'ábri -du Sud- 
Oueft , jufques au Nord, avec une -bature 
qui la .coime un peii du Nord. Elle eft 
expóféé au 'Sud qui y* eft trés-violent * il y  
a un :bón fond de terre glaiíé.

* M ICH IN ÍPIC PO ETS , ( les)  c’effclf
í  Amcriqúe diTe hotumes de Píerre' dú Grand L a c c t 1 
Scpt.p. 176, font des Peuples fauvages de FAmerique
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Septentrionale, qui vont faire la Traite au 
Fort Neííbn, Se qui en daneurentnéanmoins 
á trois cens licúes. Cette Nation habite 
Nord Se Sud.

1. M IC H IP IC O T O N , Anee du Lac 
fupérieur dans la nouvelle France, Cette an
ee' eft formée a l’excrémité Septentrionale du 
Lac , dans l’endroit oh fe dechárge la Rivic- 
re qui porte le méme nom.

z. M IC H IP IC O T O N , ou M ic h íí1!* 
ko to n  , Riviere de PAmérique Septentrio- 
nale dans la nouvelle France. Cette Riviere 
tambe dans le Lac fuperieur: dans fon cours 
on rencontre plufieurs catara fies. On peut 
communiquer par cette Riviefe' de la Baya 
d’ Hudíbn au Lac, en failant un portage de 
fepc lieues, de la Riviere des Machakandibi 
a celle-ci.

M IC H O E . Voyez T r o c l Od y it ic h .
M IC IA C G M , ou M it ia c u m  t>, nona t B¿UU;, 

Latín d’ une Abbaye de France, aú Piocéfe J?P°á dci 
d’Orleans , íl deux lieues de cette Ville vers 
le couchaní fur le Loiret. Cette Abbaye qui 
fe nomme aujourd’hui Muy , ou St. Mes- 
min, fut batie vers la fin du regne de Clovis 
par St. Eufpice &  St. Maximin fon neveu de 
qui elle a pris le notn. Elle appartient main- 
tenant aux Feuillans. Elle avoit été reformes 
par Theodulphe Evéque d’Orleans du tems 
de Lotus le Débonnaíre & mife fous la Regle 
de St. Beiioír, Sr. Eufpice en fut le pré- 
mier Abbé Pan 508. St, Maximin, ou Sr.
Mesmin , le fecond; St. A v y , le troifieme 
Pan $20. Plufieurs néanmoms regárdent Sr,
Maximin comme le prémier &  St, Avy com
me le fecond. Le Corps de St, Mesmin y  fut 
tranfporté d’Orleans par PEvéque Joñas acres 
Pan 6, ' Cette Abháye euc beaucoiip de 
Samts Rdigieipí dans Ies coffintenteínens : en
tre autres On remarque un fecond Sé.' AVy 
ou A v it, Abbé au Dunois; St* L ié , Lit
ros; St. Cales, Ci&ilejfus; St. Tlieodemit 
qui fut le quatriéme Abbé de Mtcy, ou lé 
troifiétne aprés St. A v y; Sr. Doilehart ou 
Dulcart ; St. Viatre , ou Vhtíot; St. Leo-' 
nard, ou Lienart; St. Coaftantitn; St. Fram- 
bourg; St. Eufice. : " ' ' .

M I O L E , ou M e si le c, felón qndqucs- 
uns. Ville ancienné d’ A frique, dans la Pro- Rovaunw 
vince de Búgie, Royanme de Tremecen. dE Treme- 
Elle eft fur la Fromicie de la Numidíe , Se ccn > '1T* F* 
fermée’ de bonnes muradles, '  qui font un ou- c‘f  1 ■ 
vrage des Romains. Autrefoi’s elle étoit rí- 
che & fplendide,' mais elle" Fut ruínéé par les 
Arabes lorfqu’ils entrérent dans PAfrique.
Depuis ce tems-li , elle s’eft repeupléé de 
gens pauvres Se fans cefté tourtnentez des A- 
rabes de la Campagne , qui íeür’ enlévent 
leurs bleds Se leúrs troupeaux , ee qui les fait 
viure naiferableitisnt. ■ Les Túrcs'en fópr A 
préfent 'fes maitres. - Salharaes ' 'y-- fit cons
truiré une Forterefte ou il 'y  S' qñelque Ca- 
valerie Wi garñifón, pour teñir le Pays en 
füreté. Cette Ville que borde la Mqnta- 
gne de la Abez , eft i  dix lieuás de Mi- 
goma, Hafcen Bacba lá donna au Seigneur 
de la Abez avec trois piéces d’aftillerie 
que Salharraes y  avbit laifiees, '  quand ü 
vint de la jfóümée de Tícour;' Hafcen fit 
mmer ehfuite ce Canon á la' Fqftereffe de 
Calaa, bu il- eft encore. Ces-pÉces font A 
quinze licúes 1‘utie de 1’autre,

C c e  s MI-
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M lCITE . Voyez M ó t ic a .

M íCMAS, ouPorté-C r o ix j  Peu- 
ples de TAmerique Seprentrionale daos la 
Gafpefie. Ils habitent fur les bords de la 
Riviere Miramichí,' depuis noromée Ríviere 
de Sainte-Croix. Le Pere le Clerc» Recol* 
let preterid fur le rapport de quelques anciens 
de ces Peupies , qu’ils ont depuis long tems 
la Croix en grande veneración , que meme ils 
la portoient autrefoisdansleunvoyages, &c. 
Le Pere Lafiteau le contredit.

MICO * > Fortereífe de la Chine, dans 
la Province de Xcnfi, Elle eft de 7. d. 
plus Occideatale que Pekín» fous les 57. d. 
40'. de Latitude.

MICONI. Voyez M ycone. 
M ÍCRYETAN US. Voyez Mégrepe-

T A N U S ,
M ICTISj ou M ic t e r is . Voyez C a$-

S I T E R I D E S .
M IDACUM , Ville de TArmertie* á cé 

que croit Ortelius b, qui cite Curopalare. 
MIDiE FONS. Voyez Ma r s y a s . 
MIDAIUM ,en Grec Mf&w» & MtSáim; 

Ville de la grande Phrygíe , felón Ptolo* 
mee c qui la place entre Dorjlmm & Trico
rnia, Dion Gaífius d , Etienne le Géogra- 
phe Se Pline e en font mention.

M ID A N O N , Siege Epifcopal de Syrie: 
la Norice du Patriarchat de Jeruíálem le mer 
íous l’Arcneveché de Boftra.

M ID A VA. Voyez M e d aba . 
t .  M ID D E L B O U R G , Ville des Pays- 

B as, Capitaíe de 1‘Ifle de Walthren Se mé- 
me de toute 1» Province de Zeknde f. Son 
nom lui a ete donné & caufé dé fa íituation 
daos les terres; car elle eft placee prefque au 
miíieu de Rifle, ; Quelques-uns au lien- de 
Middelbitrgum ont voulu Pappeller - Metello- 
bttrgtm* de Metellus homme confulaire par- 
mi les Roroains8; cette origine paroitpour- 
tant tirée de bien loin &  de .plus elle eft en- 
tierement dépoúrvue de preuves : .D ’autres 
veulent que Middelbourg ait été fondée par 
un certain- Manió , du nom duqu?l les Ze- 
landois furent appellez Mattiaci i  • mais fi l*o- 
pinion précédente eft incemiue. celle-ci eft 
abíblument- fáüífe , les Mattiaci n’ayaiit ríen 
de commun avec les Zelandois. Voyez au 
mot Mattiaques. Cette Ville: eft auffi fítuée 
au milieu de celles de Werc, & d e  Fleffin- 
gtie , la préinieretlu cóté du Nord Oriental 
A: la feccmdeáy’Midi Occidental.

La Ville de:/M¡dde!bourg a'deux Ports, 
l’un eft un ouVrage .ancien; irtáis il.eft étroit, 
de forte qu’il n’eftguére frequenté aujour- 
d’hui : l’autre , creufé nouvélkment , eft 
largé &  profond-& re^oit desVaifleaux de 
quatre cens tonneaux , . qui-abrirdent chargez 
au milieu de la Ville, ou le Canal qui com- 
muaique Lia Mer fe divife des fon ehtrée, Se 
forme fes deux ports. La Vallé eftpropre 
Se. bien báñe. Ses Fortificationsfont bonnes' 
Se elles 1‘Ont été de tout tems : il n’en feut 
pas d’autic; prtuye que íes divers Siégesqu’d- 
les ont. foytenus.II y  a aulfi de belles Pla
ces &  debeauz Edifices publics,-eñtre les-, 
quels tient.Ie premierran g* la rmagni fique & 
celebre Abbaye de St. Nicolás, de l’Ordre. de 
Prémontré , ¡ fondée en prémier lfeu/par Go- 
debald vingt-quatriéme E veque1 dlUtrecht,
&  enfuite dotée Se augmenté? confidérable-

MID.
ttient par GUillaume i . Roí des Romaíns*
Comte de Hollande Se de Zdande, qui, i  
ce quon dit , y  fut entérréavec la Reine 
Ifabellé fa femme., II y  avoit dans cette Ab
baye une riche Bibliotheque4 &  elle jouiíToit 
de revenus immenfes &  de trés-grands Pri¿ 
vileges: L ’Abbé avoit la prémiere place dans 
les Etats de la Province. Aujourd'hui. ce 
grand Edifice , qui reflémble á une petice 
V ille, eft le iieu oü s’alfemblent les Etats de 
la Province í on y  a auffi mis la Chambre 
des Comptes, celle de l’Amirauté, &  l'Hó- 
tel de la Monnoie. La Maifon de Ville eft 
auffi un Edifice coníiderabfe, orné de fta- 
tués &  d’emblémes. Sa tour d’Horloge eft 
pareillement remarquable. Elle eft dans une 
grande Place oii aboutiflent plulieurs rúes 
longues, droites &  larges.;. &,Fon prétend 
que l’Horloge a coüté cent cinquante mille 
florins.

Cette Ville comme le jrefte-de 1’Iíle h avoit h Ungum* 
toujours été du Diocéfe d’Utrecht, imisen IMcr.de u 

fe Pape Paul IV. la priére de Phi-^rance‘ 
lippe IL . y  érigea un Siége Epifcopal j dans ‘ p̂ '2+‘ 
l’Eglife de St. Fierre &  le foitmit a la nou- 
velie Mécropole d’ Utrecht. Le premier E- 
véque de cette Eglife fut Nicolás de Cafiro, 
ou du Chateau, qui étoit de Louvain, &  
qui fit publier dans cette Ville le Concile d$
Trente : mais aprés fa mort l’Armée des E- 
tats ayaní étroitement bloque la Ville , le Ca- 
pitaine Mondragon » qui en étoit Gpuver- 
neui; , aprés qu’on y  eut mangé jufqu'aux 
chiens , aux chats &  aux rats, fut contraint 
de rendre, la place aumois. de Fevrier 1574, 
aprés quoi íes Réformez ayant abolí le. cuite 
de la Religión Catholique-, Jean de Strien r 
quí avoit fuccédé á; Nicolás, ne put prendre 
pofleffion' de cet Evéché qui tft demeuré 
fupprimé.

Le - Goüyernement Politique &  civil de, 
Middelbourg * eft entre Jes mains de deuXi Bh-a. 
Bourgmeftres,- dfonze Efehevins Se de douze Theatr.Ur- 
Confeillers. Les Bourgmfftrts ne préiídentbium’ 
pas feulement dans le Confeíl ou Sénat qui 
régle les affaires Politíques, concemantes la 
Ville &  la Province, mais encore au-Tribu
nal ou é 1’AlTemblée des. Efehevins, qui dé- 
cident les caufes civiles Si criminelles, ftíit ü 
fe pourfuite du Bafllí: de.la Ville .dans les' 
caufes des Bourgeois; foit 3 la pouríuire du 
Bailíi de l'Occident de l'Efcaut dans les afi*. 
faires quiregardent les habitaos de ITlíe, qui 
font tous fonmis á ce Trífeunal., Dans cette.
ÁíTemblée des Efehevins il y  a deux Secrc*. 
taires, qui exercent altemativement l’office 
de Syndic. Ils*dpivent erre tous deux gra- 
duez, &  npn feulement leur fbnñion eft de 
faire rediger les A  ¿les:,, ils doi vent .auffi don-, 
ner leur avis dans les affaires épineufes.. Il 
y  - a encore plufieurs Colléges favoir celui 
quieft prépofe pour veiller fur les Pupilles,
& . qui con hite en quatre períbnnes .notables 
Se un Sécreíaire. Le Tribunal dé la Cam- 
pagne eft compofé de trois Efchevins &  d’uu 
Greifier ; ce Tribunal ônnoit en prémiere 
inftance des différens qui concement les fonds 
de la Campagne » Se lfeppel eft porté devane 
les Bourgmeftres &.Efchevins. Le CoD^ge 
appellt les Etats ;dr AValcheren , eft cliargé 
de veiller a l’cntretíen des digues, déla con- 
fervarion desquelfes dépend le falut dc Plfle:

il



il i  áuííí l'infpeétion des chemira publics & 
celle des Kivieres. Les Membres de ce der- 
nier Collége font ehoifis l ’undans le Cbrps 
de la NoblelTe, un autre dans la Ville de 
Middelbourg * un troilíéme dans la Ville de 
f  trilingüe, un quatriéiüe dans celle de Ve- 
re; & on en joint deux autres pris entre les 
perfonnes qui poffedent des biens-fonds dans 
l’líle*

 ̂ „ x. M ID D E L B O U R G  en Fíá n d r e  a; 
Et« prefent Bourg des Pays-Bas » dans lá Flandre Flam- 
des Pr. Un. mande I une lieue d’ Ardembourg. On le 
t. *.p. 34i*nomme ainfi pour le diftinguer déla Ville de 

Middelbourg Capitale de la Zelande. Ce 
lieu étoit autrefois une Ville de Flandre , qui 
fut érigéeen Comté l*an 1617. par 1‘Archi- 
duc Albert, en faveur d’Ifabeíle de Mero* 
de , qui le pona en mariage i  Philippe La- 
morald de Gand-Vilain, Comte d’Ifenghien, 
de qui defcend le Prince d’Ifenghien, qui 
en cft aujourd’hui en poíTeffion.

Ce lieu n’étoit anciennement qu*Ufl Ha- 
meau, dependant du Viilage de Hegle &  fut 
donné par G uy Coihte de Flandre i  l’Ab- 
baye de Premontré de Middelbourg en Ze
lande» dont il a pris &  coníervé le nomqu’il 
pone enr.ore aujourd’Hui. L ’Abbé ayant 
obtenu la permiíílon d’aliener ce terrain, il 
fut venda en 144IÍ. i  Píerre Blandelie, Tré- 
forier de l’Ordre de la Toifon d‘O r , qui en 
fit un Bourg, ou une petite Ville, quil en
torna de muradles &  de fofl'ez. De la fa- 
mitle de Blandelie cette Seigneurie a palle en 
diverfes autres Maifons, jufqu'á ce qu'elle 
eft enfin tombée dans celle d'Ifcnghien.

En 1488. les habitara de Bruges qui s’é- 
toient revoltez contre l’EmpereurMaxiniilien 
fe rendirent maltres de Middelbourg 8c endé- 
truifirent les murailles. Cette Ville fouffrit 
encore beaucoup durant les troubles des Pays- 
Bas & fut occupée» tantót par les Efpa- 
gnols, tantót par les troupes de la Republi
que ; mais les deux pañíes ccmvinrent enfin 
en 16?, 1. aprés fexpiration de la Treve, 
qu’elle refteroit ncutre. Depuis ce teros-li 
Middelbourg á toujours été une Place óuver- _ 
te 8c fujette áuxeontriburions depart & d’au- 
tre» jufqu’i  ce que par le T  raí rede Munfter, 
une patrie du temante fut cedée i  la R ¿pu
blique ; mais la plus grande patrie avec la 
Ville relia au Roí d’Efpagne. La guerre t- 
tant furvenué en 170*. entre la France &  les 
Etats Genérame, les troupes de ces defiriera 
s’emparércnt de ce lieu &  le fortifiérentj 
mais les Fran^ois s’en rendirent maítres peu 
de tems aprés &  furenc enfuíte obligez de 
l'abandonncr.

Le Prince d’Iíenghien poíTédc aujoürd'hui ’  
ce Comté, comme un fief mouvant panie du 
Franc de Bruges 8c panie de celui de l’Eclü- 
fe. II y  a un Tribunal compofé d*un Bailli, 
d’on Eourgmeftre 8c de huit Echevins, avec 
Un Secretaire, tous ctablk par le Coitltt Se 
tous Catholiques Romains excepté deux E - ' 
fehevins Réformez pour leTerritoire& leurs 
Hautcs Puiflances. Ce Tribunal exerce háu- 
te moyenne &  baffe Juílicc, 8c i! n’y  a poinr 
d’appel de fes Sentences dans les «ufes crtmi- 
nelles» mais dans les civiles, on en appelte au 
Franc de Bruges, ou i  celui de VEclufe res- 
peéfivement. Quoique ces Magiftrats puis- 
fent taire punir cux-mémes leurs criminéis,
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ils ónt néanmoins la liberté de íes envoyer ou 
au Franc de Bruges, ou a celui de l’Eclufe i 
fuivant le Territoire d’oü dépendent les cri
minéis ; &  ces deux Colléges font obligez 
d’en faire faire Juftice ¿ a leurs propresmis 
8c dépens.

L ’Eglife de Middelbourg étoit autrefois 
Une Collégiale dont le Chapitre fut fondé en 
1470. par un des Seigneurs de la FamiUe de 
Blandelie. Elle eft aujourd’hui deflervíepar 
Un Curé * qui dépend de l’Evéque de Bru
ges. Les Réformez y  font en fort petit nom
bre , de méme’que dans tout le Comté : ils 
vont % l’Eglife d’Eede qui n eft pas éloignéei 
II y  avoit ci-devam un Monaítére de Relí- 
gieufes de Ste. Chite & uri autre d’Fíofpita* 
liéres ; mais ces deux Couvens &  le Chapi
tre ont été abolís i  l’occafion des guerres.

Le C ómte ' de M id d e l b o u r g , com- 
prend les Territoires de Leenskens & de Soej 
tendaal, avec une partie des ParoiiTes de Hey- 
le i de Sti Baaffe * de Notre-Dame , &  de 
Ste, Croix.

3. M IDDELÍBOURG b j Ifle des In- ¿ RelanJ 
des, entre la Cote Oriéntale du Royanme de^3̂ ^ 6 
Maduré &  la Cote Occidemale de l’Iíle de ¿vían. 
Ceylan, ou plus precifement, entre l'lfle dé 
Leyden du cóté du Nord Oriental &  l’Ifle
de Delft du cóté du Midi Occidental.

4. M IÜ D E L B O U R G  c, Ifle de la Mer c De l’ijlt 
du Sud , il 204. d. ou en virón de Longitu*
de, fous les xi. d. 50'. de LadtudeMéridio* 
nale. Elle fe trouve fur la route que fit A- 
bet Tasman en 1642.

M ID D E L E N G L I, Béde donne cenom 
aux Peuples de l’Angkterie qui habiteñt dant 
les ierres d orteUi

1. M ID D E L F A R T ,o u M iddelfahr- Thcfaur' 
sund  ; e On a donné ce nom il l’endroit le 
plus étroit du bras de Mer qui fepare l’Ifle ^ .Cp 
de Fionie du Jutland i & ce nom vient de 
celui de la petite Ville de Middelfárt, o ti on 
s’embarque pour traverfer de la cóte Occiden- 
tale de la Fionie dans le Jutland.

1. M ID D E L F A R T  M ID D E L F A R , 
ou MiDDELfuRTfj petite Ville duRoyau-/ ibid.p, 
me de Dannemarc , fur lá cóte Occidentale 5lo* 
de l’Ifle de Fionie, 5c d’ou l’on palfe de cet
te lile ¡l Eolding, Ville du Jutlánd Septen
trional. Elle eft fituée fur le détroit áuquel 
elle donne fon nom.

M L D D L E íiA M ,ou  M id l a m s  j Bourgí EtFtJU 
d'Angleterre dára le Torkshire , fur la R i- jAÍIls* 
viere d’Youre. II s’y  tieñt un. marché.

M IDDLESEX 11, Provínce Meditetránée¿ Etatpré- 
d’ Angleterte , dans le Diocéfc de Londres: 
elle a 81, miUes de tour, &: cóntient environ 
247600. Arpeas» & plusde 100000, Mai- 
lon$ en y  comprenant les Villes de Londres 
Se de Weftmunfter. Ce nkft qu’une petite 
Próvince » mais agréablc 5c fertile, &  la Ca
pitale Provínce de l’Etat. La Thartife qui 
l'afrofe Se qui la fépare de la Provínce de Sur- 
rey, eft fa principale- Riviere. Le fumier 
de Londits , contfibué bcaucotlp i  fa fer- 
tílité , 6c k y  faire meurir les fruits plutót 
qu'ailleurs. Ses Villes &  Bourgs ou l’on 
tient marchez, font

Londres k  Capitale.
Weftminfter, Uxbridge,
Brenrfórd', Enfield,
Stanes, Edgewortb.
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* Etat pré- M ID D L E W IC H , • Bourg d’ Angleter-
icnt de !a re , dans le Cheshire, il l’Orient de b  Ville 
Gt. Br,t. i- je  Qhefter.- Il s’y  tient un marché b. 
i'/biJ p i .  MÍDCA > en Grec MíSta ; Ville de 
47. 1 P’ Boeotie, felón Strabón e qui dit qu’elle fut 
í ¡. i. p-y9- fubmergée par Ies eaux du Lac Copáis. E- 

tienne le Géographe dit qii’on l’appelloit an- 
cíennement Perjepolis,

t . M IDEA, en Grec Miífo; Villede l’Ar- 
¿I,8.p.373.gie : Strabon d dit qu’elle étoit deferte de fon 

tems.
MIDELE T U M U L lj  lieudu Pelopone-

* I-7-P' fe, felón Xenophon e, qui ajoute qu’Archi-
ÜI9m danrus y campa. lis étoient auprés de la Vil

le Mide#.; voyez ce mot N°. t.
M JD ELLI, petite Ville de l’Afie daní la 

Natolie: elle étoit autrefois Epifcopale & eft 
nommée Medaitem, dans la Notice d’Hiero- 
cles, Se Medatum dans la Notice de León le 
íage, L ’uii & l’autre la rangent fous la Phry- 
gie falutaire. Thevet prétend qu’elle exifte 

/ oriela encore dans la Provínce de Germian * fur le
Theíaur. Zangan, entre Peffin &  Chioutaye.

M ID IL A , ou M i d l a ; Ville d ’Afrique 
dans la Numidit: Jader d Aíidila ConfeíTeur 

f  D«pi«, &  Martyr 6 aflifta au Concile de Carthage 
Coli, Garth. tenu fous St. Cyprien : Dans b  Conference 

de Carthage 11 Julianus eft qualifié Epijcoptts 
°*'93- juüdknfts\ Se la Notice des Evéchez d’Afri

que , nomme Florentianus Epiftopus Aiidi- 
i No. 41. len fis K

M IDOE. Voyez T r o g l o d it ic e . 
k heí’ijl* M I D O N , k Riviere de France , dans b

Guienne : c’b a ia í ource dans le Bas-Arma- 
gnac, auprés d'Agnan, court en ferpentant 
du Sud-Eft au Nord-Oueft , mouille Noga- 
ro , Monguilem , Montagift Se Mont de 
Marfan, au deíTous duque! elle rejoít d .l ’Es- 
tampon , groffi de divers ruiffeaux, TEftri- 
gon, le Gelous, &  lou Bes j aprés quoi el
le fe rend á Tartas, &  il quelque diftance de 
cette Ville elle va fe jetter dans l’Adour.

; Atit¡s¡- *■  MIE , Ville de la Chine *, dans la
noijti. Provínce de Honan , au Département de 

Caifung, prémiere Métropole de la Provínce. 
Elle eft de 4. d. 4 . plus Occidentale que Pe
kín, fous les 35. d. 25'. de Latitude. 

v, IbU. 2. MIE,™ Lac de la Chine , dans bPro- 
vince de Kiangíi , au voifinage de b  Ville 
de Riegan. On lui a donné le iiom de 
Alie y qui íignifie Lac de miel, i  caufe du 
gout excellent qu’ont les poiffons qui s’y pc- 
chent.

M lE C H A U , M ie s c h a ü x , ou M ies- 
■n Mím.ílu z a v a  nj Ville de Pologne, dans la Cujavie, 
Gíiet. de Pqp ja r¡ve gauChe de la Vi (fule, il trois licúes 

' au deflous de Vros Lavek, & á quatrelieues 
au deffus de Thom. - Cette Ville eft petite 
mais fort agréable: elle eft báñe en patrie de 
bois &  .en partie de brique. C ’eíh une dé- 
pendance des Qeconomies du Roí. qui yfait 
payer un peage. La rive de la Viftule eft 
aiíée dans cet endroit, quoiqu’elle ne foít pas 
touta fáit unie.

' c AñJf. cd- M IE L N IC K , petite Ville de Pologne 0, 
Poloní  ̂ ûr dans la- Podlachie, &  le Cbef-
p. 60í, ' lieu d’un petit Territoire de méme nóm. El

le eft fituée I trois lieues de Drogiczyn. 
pjtlaisi- M IE L O  p, Riviere dc la Chine, dans la 
wnfis. Provínce de Huquang. Elle pallé dans la Vil

le de Siangyn. Elle rff célébre pour avoir
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donné occafion i  b  Féte que Ies Chinois ap- 
pellent Ufete de Tmwt. Cette Féte fe céle
bre, Me cinquiérae jour du cinquiéme Mois, 
avec' beaucoup de .folemnité &  d’édat 
tout l’Empire de b  Chine. Elle a été établie 
a l’hoiineur d’uri certain Gouverneur de b  
Province, en mémoire de ce que fe voyant 
pourfüivi par des Traítres il fe precipita dans 
cette Riviere. Originairement cette féte fe 
célébroic feuíement dans b  Province de Hu
quang. Peu 1 peu on eft venu á la íblemni- 
fer dans tout l’Empire. Les graudes réjouis- 
fances fe fbnt fur l’eau : on a des bateaux 
dores & ornés de differentes figures de Dra
gón , on fe livre divers combáis, 8c il y  a des 
prix confiderables propoíéz pour les vain- 
queurs.

1. M IE N , Fortereffe de la Chine q, dansi Ibü, 
la Province d’Iunnan.-EUe eft de 151. d. 19'. 
plus Occidentale que Pekín, fous les 13. d.
5'. de Latitude. Anciennement le Territoi
re de cette Province étoit de b  dépéndance 
des Terrcs de la Chinea qúoiqu’il foit habité 
par un Peuple différent. Ce Peuple fit dans 
b  fuite b  guerre aux Chinois, Se leur enleva 
cinq Villes. Mais la Famille Juen les mit á b  
raifon & les foumit entiérement. Ce Peuple 
demeure dans des Villes; il eleve des Elé- 
phans &  des Chevaux. Sa maniere d’écrire 
eft dííFérente de celle des Chinois : les plus 
riches écrivent íur des feuilles d’or : d’autres 
fe fervent de papier ou de feuilles d’Area Ce 
Peuple n’eft pas blanc : la couleur de fa peau 
tire fort fur le noir ; &  iLeft fort enclin 1 
tromper. On conjecture que le: Royaume 
de Mien s’érendoit jufque dans ces Quartiers.
Au refte b  Fortereflé de Mien a été bátie 
contre les irruptíons des Habitans de ce Ro
yaume. Elle a fous fa dépendance fix for- 
tcrelfes alfez prés les unes des aúnes i  ia- 
voir,

Mien, Sochung,
Pape* Mungyang l
Santihiung» .Miñen.

2. M IEN  r, Ville; de la Chine, dans b r ibü 
Province de Xenfi, au Département de Han- 
chung, troífíémc Métropole de la Province.
Elle eft de 10. d. €. plus Occidentale que 
Pekín, fous les 34 d. 45'. de Latitude.

3. M IEN  *, ForterdTe de b  Chine, dans» Ibiá. 
b  Province de Suchuen, au départeiaent de 
Clúngru ■, prémiere Métropole de la Province.
Elle eft de 12. d. 5”. plus Occidentale que 
Pekín, fous les 31. d. 40'. de Latitude.

M IE N C H I *, Ville de la Chine dans la ¡ ibid. 
Provínce de Honan, au Département de Ho
nan , quatriéme Métropole de b  Province.
Elle eft de 5. d. 56'. plus Occidentale que 
Pekín , fous les 35. d. 48'. de ¡Latitude.'

M IE N C H O  Ville de b C h in e é d a n s ^ ^  
b  Provínce de Sucinten, au Département de vtnJts‘ 
Chingtu , '  prémiere Métropole de la Pro- 
vince  ̂ ' Elle eft de 12. d.  ̂5'. plus Occi
dental que Pekín , fous les 3i . 'd* 13. de 
Latifude.

M IEN K TA N G  * , Montagne de la Chi-* ltiá- 
ne, daiis b  Province de.Suchuen, au Nord 
de Kiating ,troifiéme Cité de ¡a Province. La 
Riviere de Kbüg,qui iérpente beaucoup dans

- tout
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toutfon cours, defcend de cette Montagné 
en droite ligne.

M IE N P IN G S  Montagne de la Chine, 
nenJtt‘ dans la Provinee de Suchuen, \ 1‘Orient de 

la Ville de Paoning. Cette Montaghe eíl 
fertilc, on y  voit de beaux arbres Se desterres 
labourées.

t Ifcid. M IEN YA N G  b , Fortereflé de lá Chine, 
dans la Provinee de Huquang , au Départe
ment de Chingúen, quatorziéme Métropole 
de la Provinee. Elle eíl de 4. d. plus 
Occidentale que Pekín, fous les jo . d. 40'. 
de Latitude.

* Dia. Ed. M IEPH ERKIN ,  Mr. Baudrand c eíi 
!7°f' parle aitífi. Ville d’Afie dans 1‘Armeniefurles 

Fronriéres du Diarbekir. Il fe trompe i il 
devoit dire du Diarbek, qui eíl le nom dé la 
Provinee voifíne ; Diarbekir n’eíl qu’un ad- 
jeéíif formé de ce mot lü. Mr. Baudrand 
ajoute qu’il en eíl fait mention dans quel- 
qües Auteurs modernes. II lui aüroit aufli 

d Atla*. p-ti coúté d’en nommer un. Mr. de l’Ifle A 
nortime cette meme Ville M ajaíarec ûin , 
te la place á la íburce du Tigre, au Nord di 
Diarbekir.

M IE R , liéu de France, dans le Quercy, 
Eleéiion de Figeac. On y trouve des eauic 
minerales dont la vertu eíl fore recommanda- 
ble pour la gravelle. Elles íont extremement 
diurétiques; &  elles ont cela de íingulier, 
qu*elles n'offenfent jatdais la poitrine, &  qu‘on 
les tranfporte fans diminutkm de lelir quá- 
lité.

tZtthr, 1, M IE S, ou MirsAei Vülé de Bohé- 
Bo" me, íur les Fronriéres duHaut Palatinat ,prés 

deWolckfíein. Selon Boreck , Autéur dé 
* la Cronique de Bohemé, elle a été bátie par 

le Duc Sobieflas vers l’an 1131. & appelléé 
Mufe dü nom de la petite Riviere, qüi palle 
par cetendroit. Loríqu’on remua la teríe pour 
jetter les fondemensde íes imirs,ontrouvaune 
Mine d’Argent, ce qui lui a frit áuflí donner 
le uom de Stfzibro , qui en langue Bollé-' 
mienne íignifie ce urécieux Metal. Les Ar-' 

- chives de cette Ville &  pluíieurs autres an- 
ciens Monumens périrent en 1558. parle féu 
du Ciel, qui y  confutna la Maifon de Villc&r 
quelques autres Edificés. ' "

z. MIES * Riviere de la Bohéme , ■ datis 
le Haut Palaúnat. Elle a la íburce i  1‘Orient 

fjñ llot. Septentrional de Lu&enberg : elle coulef,ea 
Cartc de la ferpentant de 1’O  criden t a l’Orient, baígne 
Boheme. ^  yiUes de Mies &  de Pilfen,áont elle tra- 

veríe le Cercle : elle fe rend enfuite á Beni- 
Beraun, &  enfin elle va fe jetter dans le Muí- 
dau, un peu au deflus de Prág. '

gZtyler, M lE ST E T S g, petite Ville de Bohérne, 
Top. Bo- dont il eíl fait meption dans les guerres des 
íiem- HufGtes. Ziska marchant contre lé? Sei- 

gneurs Bohémiens, qui tenoient fe partí de 
l’Empereur Sigifmond, la brula en 1413 .' 

M IEZA , Ville de lá Maeedoine» felón 
¿i +. c. 10. Pline ii. . Erienne le Geoguiphe , dit qu’on 

k  nqmmpit aufli StrvnomMm. Le Pére Har- 
douin dit, que c’ell í’endroic oit Añílate don- 
noit fes Le$ons; mais daos ce cas Miezzá ríe 
feroit pas une Vülé, máis le Pare delaVille 
de Stagire. Plutarque, fur le tétnoignage de 

¿ln íMtfxaa-qui. s’appuye le Pere Hardouin, dit 1 que 
dro. Philippe ayant ruiné &  détruit la Ville de 

Stagire, qui étoit la Patrie d’Añilóte; la re- 
bátit pour l’amour de lui, y  rctablit les Há-
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bkans qui s’en étoient enfuis.ou qui avoient 
été réduits eñ fervitude, &  leur donna pour 
le lieu de leurs études &  de leurs aÜemblées, 
un beau Paíc, au Fáúxbourg de Stagire, ap- 
pellé Mieza. Il ajoute que de fon tems on 
y  montroit encore des íiéges de pierrequ’ A- 
riftote fit faire &  de grandes allées couvertes 
d’arbres,pour fe promener á l’ombre. Pto- 
lomée k , au lieii de Micz,a, écrit 
Se place cette Ville dans lEmatltie, entre 
Scydra &  Cjrjus.

M lE U  l, Fortereflé de la Chine, dans la * Á(J?S 
Provinee de Suchuen , au Département dé ntn̂ s~ 
Chingtu, prémiere Métropole déla Provin- 
ce. Elle eíl de 13. d. 42'. plus Occiden
tale qüe Pekín, fous les 31. a. 40'. de La- 
titudé.

M IE Y U N  m, Ville de la Chine; dans lar» lbid. 
Provinee de Pekín, au Département deXun- 
tien, prémiere Métropole de la Provinee. El
le eíl de o. d. z 8', plus Oriéntale que Pe
kín, fous les 40, d. 5'. de Latitude.

M IG A N A " , Ville d’ Afrique, dans la Pro- 
vince de Bugie, au Royaume de Tremecen. R̂ “ uroe 
Elle eíl á quatre lieues de la Montagne de La- de Treme- 
Abez , &  paroit avóir été báñe par les R o -ccn>f f  0- 
mains. Ses muradles font antiques, Se elle a ÍJ" 
plufieurs fontaines. Ptolomée en fait men- 
rion fous le nom de Lare Se lui donne dix 
fept dfegiez trente minutes de Longitude de 
trente degrez quarante minutes de Latitude.
Qudnd les Succcfleurs de Mahomet vinrent 
en AíriqUe, ils ruinérent cette Ville i  caulé 
qu’elle s’étoit défendue contre eux avec unq 
gamifon Romaíne. Ceux qui la répéuplérene 
enfuite furent comme leurs Vadéame, &  payé-' 
rent plufieurs fois tribút ame Seigneurs de 
ces Moñtagnes. ÍSepüis qué les .Tures íe 
font rendüs Maítres’ au Royaume de Tre
mecen , elle a été- extrémemenf tourmentée de 
leurs Cotufes &  de celles des Arabes, &  des 
Habitans dé La-ÁbeZ. Enfin l’án i J 59- Has- 
écn Bacha aprés la défáite des Efpagnoh á 1’ A-. 
zagrátí, fit conítruiíe un Fort par les priíbn- ■ • 
niérs Se il y  laifla quelques Soldats pour la 
garde-de la Place& des habitans ,  contre les 
courfes du Seigneur de La-Abez , alors fort 
puiflaat. Ce Prince étañt yeiiu attaquer ce 
Fort, le fit démolir, &  énleva cinq píéces de. 
Campagné que les Tures y  ayoipot iaiífées,
&  qu’us ávoient prifes fur les Efpagnols. La 
Contfée des einvirons n’eíl qu’ünc píame qui 
ráppotte béaucoup de bled., mais' qui'eíl ex- 
pofée aux Courfes des puifláns,Arabes,-, nom- 
méz Vledfüleymah.

M IG D Q . Voyez M agedo.
M IG D Ó L . Voyez M agdolus.
M IG D Ó N IA . Voyez Bit h t n ia . 
M IG E M O K T  , Abbaye dé JErarice cu 

Auvergne : elle eftt de I’Ordre de Citeaux,
&  ne rapporte 4  l’Abbé que quínZe cens li- 
vres. ' ' '

M IG E T E  , Abbaye de France, dáns la 
Franche Comté, Diocefe de Befarigon: C ’efl 
prbpreifienit un Chápitre d’ Úrbaniftes,. dont 
les. Chanoinefles font obligées í  ñire pituve 
de Nobléfle. La Supérieure eíl pcrpctuelle 1 
elle prínd le titré d’Abbcffe Se elle eíl nom- 
mée par le'Roi. Cette Abbaye .a été fondée 
par les Seigneurs d’Arlay »■ Cadets de la Mai
fon de Bourgogne, de lá Branche Chá- 
lons.
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' 3 5 4  M IG .
* u ro * * - M lGlCHlHíLINIOUS % c íe s  )  Peu»
Í'T Hrf’ áe pl£S Satívages de TAmérique Septentrionale 
Sept!p!?7d. *1® Vóñt.íoüs les áns faite la traite aii Fort 

Nelfofl fúr la Cote de la Baye d’Hudfon. lis 
cfeífieurenr l deux cens Iieues du Fort dans Ies 
feries. Le mot Migichihilimoní fignifie faúvages, 
qui ofit des yeux d’Aigles,

M lGlRPA. Voyez M ic ir p e n sis . 
M lGlRPENSÍS , fiége Épifcopal d*A* 

¿ Dupla, frique, daos la Province Proconfuíaife b, Félix 
ííotis ín priMusk Mtgirpa fbuferivit au Concile de Car- 

Ca' tbage tenu lous St. Cyprien; &  Tutus Éps- 
cophs Adigitpenjií fut préfént au Concíle de 
Caríháge de Pan 5 97. La Conférence de Car

cho, 116. fhagé c nomine PtÉler Eftfcopus flebú Áligir- 
pmjis -j Se dans la Notice Epifcopale d’Afri- 
frique Fafchaíius eft qualífié Epifcogus AJ/gir-

M IG L lA SK A , Riviere dé la Bofniej el
le cóule du Sud»Eft au Nórd-Oueft; &  aprés 
ávóif báigné Boina-Serai, elle íe jette dans la 
Edfria i a la droíte de cette Riviere. Au lieu 

i  ai!ji. de Migliaska,Mr. de l’Iíle ú écrit M ig l ía - 
í t a s k a .

i . MIGNE' , Bourg de TrancedanslePoi- 
tjailkt* fótt e, Eleétion de Poiners, au Nord Occi- 
Carte du , dental de cefte'Ville. Ce Bourg eft íifué fúr 
PoitQu. Ja Riyiere d’Ozance , qui fé jette dans le 

Claifi.
' z. M IG RE', Bourg’de Frange, dans le
Berri, Eleéfion de Bíanc. ' ' .......

fneUcts A U G R E , ou M inh o  f, eomrae Ies Por- 
d’áfpagne, fagáis íe nomment, &  en. Latín Minius: C ’eft 
T- i.p.iS. üfj Pleüve d'Efpágnc il a fa íbúrce .dans ja 

Cálice, píes d’un Bóiirg nominé, Caftro del 
í6 / •  il cdürt- ííií Ñord-Eft áu Súd-Oueft, 
toüt tiü'¿óñfhifé'déJ;VH>re ,: il t^áverfe le 
Royanme dé Cali ge, ou íl mouitfe Lago* 
Chénfe, & Tüy , .apr¿s quoí íl -Vá fedécbar- 
gef dans rcjc&ri Afláñtiqué fflíx cohfins du 
Portugal, auquéliV fert de l»rne de ce cóté 
IÍV Ce Ffeuye tift fon norii dú Aiinium, ou 
Verríiitldn , qúí. fé trouve en abondáoce dans 

5I b i d , v o i í i n a g e . í l  eR fécond * en albfes en larn- 
p. 6pj. piolé; ,;en (aumoris &  en íruirtes commiinesSe 

faiuáonnéesí oñ y  .peche aiiUÍ d^ ftiÜReons 
d ú̂ne groüeúr ektrábrdipaíre. .' ■ ''' 

htetm, M íG R O R É , Riviere cl’ íftaTî  h (íans !e 
cirtcduPa- Párrimoiné" dé St. (Pierre* ]̂Ellé á,fa, íburce 
inrnoinede^' voífinage du Lac de Bracciano^dú cote 
st. ierre* R ord-Quejí. Elle coule du Rord-Éft au 

Sud-Oueft é ĉ ya. fe jetter dans H Met de 
Tofcane i j ,  quélques rhillés' de Cívita-Ve- 
chia, én tirant áu Nord-Occícíéntaf,

^ M IG N O iÉ   ̂ (V al áei'ya íl^ .d ’Brpa- 
i Drlicti gne ¡ , dans la Galice : el]e fé trouvé. dans 
d't-ipague, cet efpace de terre, ,qui eft entre, le Migne 
T.i.p. i3i q3 Riviére dé Vigo". C ’eft^qn endrott fort 

agréabté Se extrémement feVtife.' ^
' M lfclN Y  , Pneure de Eranos »dans> le Bcr- 

fyf y Eleñión 4’IffóudÚn. é !
'M ró O  , Boiírgade d’ Arnqúé , -dañs'la 

ÍI.4.C. f. Marmarique: Pfoloméefc la placeXntre Bits- 
atrottTk S&agw&T "r T ’ ^ ■

M iC Ó R lU ^ t * Contrée de l|,Lyiconíe f
11.3,c.a*. felón P a u ^ n í a s - .

M ÍG R É ' y;Bqurg de Fíánce 3ans la Sain- 
tonge, Élé^dbq de St. Jean d’Angely. 

f> T>eliet¡ M IG Ü E L T U R R  A,Bourg d’Efpagne
d'Effagoe, avix Frontiérés de rÉftramadQUfe &  de la
T.z.p.y Manche * aii voiííhage d’ún autre Bourg, 

nomine El Convente dé Cálátrdva. ” ti eft íl-

M I H ¿  M I L .
tué dans une Plaine extrémement ferríle en 
bléd 3 en vin &  en hurle. On y  nqurrit 
utie fort mande quantiré de troupeaux. -

M lH p IM O N  , nom d’une Cáveme » oruta 
ou Gtote. dans 1’Arcadle , dans la Contrée Thĉ wr. 
de Nilínée, felón Germanicus Cefar fúr A* 
ratus.

.M IIÍE R jE .  Voyez Z ín . 
i . M IL A  » Riviere de SicLle. Voyez 

M y l a .
i .  M ILA ó, Viiie d’Afrique au Royau-o Marmd, 

me de Tunis , dans la Province Conftanti- °cícr. áa 
ne. Elle éft environnée de haütes murailles ¿ oyaume 
i  l’antique, Se fítuée i  quatre Iieues de la 1,%T« n¿* 
Ville quí porte le nom de Conftantine. 11 
y  avoit aturefois plus de£trqjs mille Maifcns,
& les habitara étoient fort, riches, parce que 
le Pays.eft beau é¿ abonde^u bled, en trou
peaux, én fruits , 3: fur tout en pommes, 
d'ou il femble qu’elle ah parís le nom de M i* 
la * qu'on luí donne quelquefois. Ce fut 
Halifa Calife de Carvan, qui la ruina. Quoi-
qu’elle fe foit retablie depuis, elle a été íi 
maltraitée des Seigneurs de Conftantine,qu’il 
n’eft pas ¿emeuré milíe habítans dans la Con
trée. La plupart font fáifeurs de Saye i  la 
Morefque, & de Tapis de Turquie. Il y  a 
aufll des Laboureurs, gens extrémement bru- 
taux,quoiqu’ils fe piquent de valeur. Ilsont 
tué quelquefois Ies Gouverneurs qu’on leur 
énvoyoit. ..La Ville eft préfentement aux 
Tures qui font devenus Mitres du Pays.

M IL A G R O  Bourg d’Efpagne daos lapDtüut 
Navarre , vers le confiucnt de pAragmi S fde^ ^ E 1* ,̂ 
í'Agra. Il eft íitué fur une. hauteur ayec” ”*’^ 481- 
un ¿M twu. ;;

. M IL A N  9, Ville d’Iíalie, dans le D iicW jRí’inc'-re* 
de'Mfilatiíauquel elle donne le nom ,&  dout^ 05, 
elle eft la Capítale. C ’cft une des plus
grandes, &  une des plus belles Villes du 
Monde ,  quoíqu’elíe foit fttuée dans les terrts* 
que, fa Cour foit petire;» que ni la Mer ni 
aucune Riviere nayigablc ne falle fon com- 
merce,, &  quetie foit enfin la C ap>wle d’un 
Etat,qui n’eft aujourd’hiiy.que peu de cho- 
fe .. Elle a fquyent été ravagée Se méme dé- 
tmite -pat les plus terribíes fieaux de. la pefte 
« d e  la guerre : entre autres daiis l’annéc
116z. Frideric I.. dit Barberouífe la raía, y  
tema ¡du fel,&  n'épargna.que quelques Egli- 
íés j mps ellejs’eft li bien rétablíe, que pré- 
fenteipent elle peuí; étre.comptée entre les plus 
belles Se les. meilleures Villes de l’Euf-ope. Sa 
forme' eft aífez ronde , le circuir de fes mu
radles. eft d’envirqn dix milles, &  l’on, aflúre 
qu’elle n’a pas moinsde trois cens mille, habi- 
tans. G!eft une choie affez ficguliére qu’ u- 
ne Vílle, de cette conféq u ence foi t batí ê íu mi- 
lieu; des; terres, fans; M ef &  íans Riyiere  ̂
Ce; .ftéfauts font pourtant en quelque forte 
reparez par de bocines eaux de fource;, par 
quanríte de petíts mifleaux, qui coupenr &  
arrofent le Pays, &  par les canaux qui vien- 
nent l’un de 1’Adda, l’autre du Tefin &  qni 
foumiflént une eau couraqte dans le foífé .de 
l’enceíme ínjóieure^de, la yille.; Galeas Vis- 
contt, Pére d’Azzon, entitpnt de ñire un 
Ca nal navigable de Milán i  Pivíe, mais U 
mort'empéciia rexéaicion de ce deíTein. On 
ypit . I? eoniraHicemeói, de ce Canal, pres de la 
Porte de Pavie. ¡
‘ . On admire dans cctte Ville upe quantité

pro»



M I L .
J>ródigteufe d’Églifes 5c, de Palais. fl y  a jus- 

bnze Chapítres bu Eglifes Collégiales, 
foixante &  onz: Paroiflés, trente Ex Monas- 
teres de filies, trente'Couvens d’honlmes > 
huit Maifoñs de Chañoines Réguliers, tren
te deux Coliges &  Ex vingts Ecoles pour 
les enfáns;

L ’Eglife Metropolita!ne tiení 4 jufte titrc 
le premier rang parmi 'lés E di fices facréz, On 
la qualifie la huitiéme'merveille du mondei 
ílle eft dediée 1 la Sainte Vierge, & oh l‘ap- 
pelle commuriement le Dome- Cer Edifice 
til: áu centre de la Ville. Les fondemens en 
furent jettefc le 1}. de Juin 158(1. par Jean 
Galeas Vifeonti prétnier Duc de Milán. II y 
avoit auparavant dans le méme líéü vine Egll- 
fe appelléé Ste. Mane Majeure, C ’eft un 
ouvrage prodigíeux, qui a envirori joo. pieds 
de long 5c 200. pieds de large. Quelques- 
uns pretenden! que cette Eglife eft moins 
grande que St. Pierrede Rontie, d’un Ex i ¿li
me; mais qu’il y  a infininient davantage de 
travail. II n’y a que qtielques parties qui 
foient tout 4 fáií áchevées. On y  travail le 
néanmoins dépuis troís eens áns; mais vrai- 
íemblablcment le deíFein eft de he finir ja
máis. Les lees teftamentaires &  leí' autres 
dons que l‘on fait pour batir cette Eglife; ap¿ 
pórtent des fommes1 iitimenfes, done on tire 
divers ufages. II y  d dans 1’Eglife une Ins
cripción en lettrés d 'o r fu r  un riiarbri*,, 5¿ 
qui porte qú’un certainjean Caréoiius'Mila- 
nois laiflá en írñouránt’la fomrae de déus cens 
trente mille Ecus d’o r, pour trayailjer 4 la 
fâ ade de cette Eglift,. On i  re$u depuis 
des fommes confidérables, eependant la fâ adé 
n’eft pas 4 demi faite. C ’eft une ¿porce, ou 
ün fiiet toujours tehdu. Quelques-uns ont 
jugé que l’embarras ou Ton fe trouve. pbur la 
conftruáioii de cette fatade pourroit étre cé 
qui a arreté. La raiftm del’ümforítñté demaq- 
de que l'ouvrage foit Gothique cómtrietout 
le refte; &  la raifon dü bon gout voudroit 
une autre architefture. Ce qui confirme cet
te penfée, c’eft que Pon voit de l’un 5: de'l’au- 
tre, dins ce qu’il y  a de cdmmencé. II pa
role que Pon a été gene 5c que l’on a balan
cé, Le plus fur eft de recevoir toujours & 
Óe rie fe tounhetiter paS pour le refte. Quand 
au dedans de l’Eglife il eft tellemeftt fali de 
pouffiére 8c de la fiimée des lampes , qué rii 
le niarbre, ni les ouvrages foit d’argent foit 
de cuivre ne paroiíTent pas avec le moindre 
avaritage. Ce vafte Batiment eft tout de mar- 
bre, hormis le toit, qui auroit été de la méme 
matiére, fi le poids ne l'avoitrendupeupropre 
pour cette partie du batiment. Le dehors de 
í' Eglife paroit beaucoup plus blanc &  beau- 
íoup plus neuf que le dedans í patee qu’il 
eft fouvent lavé par les pluyes i il faut pour- 
tant en excepter le cóté du Septentrión, vers 
lequel le vent du Nord porte dp la pouíliére 
5c de la fumée qui s’y  attachent. Cette pro- 
fufion de niarbre n’a ríen de furprenant que 
pour les Etrangers, parce que le Pays en eft 
tout plein : ces fortes de pverres font néan
moins fort chéresjcar elles coátenf beaucoup 
4 travailler. On dit ordinairement qu’il y  a 
onze mille ftatués 4 l’entour de 1’ Eglife; mais 
on y  compte les ftatués Hiftoriques 5r diver- 
fes petites figures, qui font l’équipage des 
grandes. II y  en a quantité qui font plus

grandes qué le naturel. Elíes forit t&utes de 
marbre &  lá plupart bien taillées. La plus 
eftimée de toutes 5c qui vaut fon peíánta’or, 
c’eft un St. Barthelemi > avec la peau pendan- 
te fur les épaules , cómme fi on venoit de l’é- 
coréhtr. On y  vbit ce vers fur le piedeftál 
pour ttiarquer le cas qu’on fáií dé l’ouvrage.

Noñ rbé Prdxitelés, fed Mítrcúi jmdit dgruti.

Quelque grand que foit le nombre de Cés 
ftatués, on áíTure qu’il en refte encore plus 
de fept mille 4 placer, pour tépondre au des- 
feitl de Poiiviage; il y  eri a méme qui difent 
que ces ftatués, nc font deftinées que pour 
lá facadé. Le Chómreft lairibrifle &  énri- 
chi d'une belle fcuítute , qui répréfente les 
palEbns E admirableriient, qu’on rie voit rien 
de cette forcé travaillé en bois. Les Hiftoi- 
res de l'Evangile y font repréféntées de méme 
en foixanre cadres. A fentrée du ChceuÉ 
eft une perite Chapelle íouterraine ,dédiée 4 
St. Charles Borrómée. Le corps de ce faint 
y repófe, ¿latís Une grande challe de cryftaí 
de roche d’ iin prix itíeftimable & placee fur 
l’ Autél.  ̂ lí: eft vétu d’hábits pontificauxj 
L ’árgentérie‘& les autres chofés qu’ona don- 
tiées1 4 cette Chapelle font d’un tres grand 
prix : (juelqués ’lcLv ice-í deftínez pour cet 
Autél font de pur of : d'aiitrés1 font enrichis 
de pierreries 8c d*autres font (i délicatement 
travaillez que la matiére éft ÍUrpaftee parl’a- 
dreffe de í’Ouvrier.

Avant que St. charles Borromée euteon- 
facré cette Eglife , le Papé Martin V . avoit 
berii. l^utel lé Oétóbre Í548. Plus de 
cent nlille Etrangers s’étoient rendus a Milán 
pour voir cette cérémonie, 8c la foule fut 
grande que quántité de perfonnes y  furent 
étouffées. En mémoiré de cette bénédiétion 
on érigea une ftatué a cé Pape dans le Choeur 
de la méme Eglife; mais on l’á v p̂refenté 
fans barbe, 5c avec lJair cl’un jeune íiomme, 
quoiqu’il eut cinquánte áns quand il "avoit 
été ehi. On y  Voit auííi la ftatué de Pié IV . 
Derriere le Chceilr on vóit , en deux rabies 
de marbré , le Catalogue des reliques de l’E
glife i on y remarque entre autres un bout 
de la verge de Moyfe, On prétend cepén- 
dant aVoir cette vetge éntiére 4 St. Jean de 
Látrait, 11 s’én trouve un morceau a F!o- 
rence, 5c Baronius aprés Glaber dit qu’on 
en trouva un autre 4 Sens en 1008. Lé 
Rabin Abarbanel, aprés une longue Diflerta- 
tion & bien des refveries fur cette verge con- 
clut que Moyfe Vethporra fur la Montagné 
ou il mourut, 6c qu'elle fut mife dans letora- 
beau de ce Prophéte. Quoiqu’il en foit on 
n’a jamais fu ce qu’elle eft devenué non plus 
que l’Arche. Le cloúd dé la Crucifixión 
& dont on dit que Conñaritin fit faire un 
mors dé bride eft une des réliqués de Milán 
pour láquelíe on a le plus de véngration. Les 
uns croient que Théodofe le Grand le donná 
4 St. Atdbroiíé, &  les autres difent que ce 
Saint Palla chercher dads la boutique' d’un 
certún Páolino, M atchand de femille 4 Ro- 
me, óu 11 avoit été avertí en fonge qu’il íé 
trouveíoit. Ce cloud ou ce mors eft atrach¿ 
4 la voute au delftis du grand Autelentre cinq 
luminaires,qui brulentnuit 8cjour. St.Char
les le porta folcmnellement en proce ffion, poiif 
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faire ceffer la pefte l*an 157 *̂ ^e ®to*£ 
pieds-nuds & avoit une groflé corde au cou, 
quojqu’il füt auffi revétu de fes ornenrens 
ordinaires,

L e  paye de cette Eglife eft plus beau &  
plus fplide que celui de St. Pierre 4 Romc. 
A  St. Pierre ce ne font que des feuilles de 
marbre, qui fe fondent déjl &  qui ne imn- 
queront pas de s’enlever dans un certaintems i 
au lieu qu’ici les carreaux ont beaucoup d’é- 
paiíléur. Ce Pavé n’eft pas encoré finí : il 
colitera foliante fix  mille deux cens quatre 
vín gt dix ééus, fans y  comprendre celui du 
Chceur qui a coute cinq miñe deux cens cin- 
qliante écus. le s  Ma$ons taillent la pierre, 
Se íes femmes ebufent &  fileat ou vendent 
du fruit au miüeu de VEglife,ce qui étant 
}oint 4 fon ob fcu rité  &  il ce que bien des 
chofes font encore impar faites, fait que le de
cíaos de l’Eglife n’a ríen qui frappe ni qui 
rejou'ífle beaucoup la vue.

Vis-a-vis de cette Eglife, il y  a une as- 
fez  grande Place, ou  on voit ordinairement 
fu r le foir une trentaine de CaroíTes ,  qui 
changent de place de tems en tem s& quis’ar- 
rétent de lieu en lieu , afin que ceux qui font 
dedans puilíent voir les paífans. C ’eft une 
maniere de fe promener qui eft alfoz fingu- 
liére. On a auífi un Cours. C ’eft une gran
de rué' d’un Fauxbourg, qui n’eft point pa- 
v é c  3c qu’on arrofe tous les jours;ce qui fait 
q u ’on l’appelle Strada marina.

La Bibliothéque Ambroiíietme fot ainfi 
nommee par Frideric Borromée Cardinal &  
Archevéque de Mii?.n ,  qui la fonda &  la 
dédia a St. Ambroife. Une petite deferip- 
tion de cette Bibliothéque imprimée 4 T or- 
tone, porte qu’elie eft compofée de douze 
mitle Manufcríts Se de foixante &  douze mit- 
le volumes imprimez. T out le monde néan- 
moins ne convient pas fur le nombre. Ph. 
Vannemachero &  C h . Torre aíTurent que 
cette Bibliothéque eft riche de quatorze 
mille MS. mais ils ne marquent point le 
nombre des Livres imprimez que quelques- 
uns ne font monter qu ’4 quatante mille volu
mes en tout. Elle a été pyurtant beaucoup 
augmentée par la Bibliothéque de Vjncent 
PinelH R . LalT. Cette Bibliothéque s’ ouvre 
tous les mafins peudant deux heures Se deux 
autres heures l’apres M idi. On y  a du feu 
en hiver &  on y  trouve des fiéges Se des pu
pitres avec la méme commodite, qu’a la Bi
bliothéque de St. Vúftor 4 París. Fabío 
Mangoni en fot I’Architefte : elle contient 
plufieurs appartemens ; la grande Sale eft 
longue de 40. brafles (75. pieds) &  large 
de x6. ( jo . pieds) O n  n’a pu l’éhrgir icau - 
fe des Eglifes 6c des Maifons voiíioes. La 
Verdón de Joféphe par Rufin eft un des plus 
anciens MS. de cette Bibliothéque. O n  y  
remarque un grand Livre de ddíeins de me
cha ñiques , qu’on cUt étre de la main deLeo- 
nard de Vihcí. Toute récriture en eft 4 
gauche, de maniere qu’ il faut un miroir pour 
la lire. O n a écrit fur la muradle qu’un Roí 
d’ Angleterre qui n’eft point nommé a voulu 
donner trois mille pifióles pour ce Livre. 
Outre les livres & les tablean*, on conferve 
diverfes colleftions de tres belles Medailles, 
avec despiéces raresde feulpture Se d ’architec- 
ture, tant anríques, que moulées fur l’antique.

39<í MIL.
Joignant la Bibliothéque Ambroifienne il 

y  a une Academie de Peinture, oü l‘dn voit 
quantité de beaux tableaux; entre autres une 
Hiftoire de J e s u s-C h r is t  lavant les pieds 
de fes Difciples,  par Raphaél j un tableau 
des quatre Elemens, du Brugle; &  un autre 
qui repréfente le Pape CÍemént X , mais qui 
imite £  bien l’Eftampe qu’on y  eft trompé.

La Citadelle de Milán éft un Hexagone ré- 
gulier , bien revétu, bien muni de canon, 
avec de bous foffez 6c une bonne contrefcar- 
pe : mais il fáudroit rafer les vieilles murad
les, les toursjles donjons 6c tomes les autres 
antiquailles de fortification que cette Citadel
le renferme, avec quantité de Maifons. Si 
tout cela étoit nétoyc la Place en vaudroít 
infiniment roieux. Son Gouvemeur eft in- 
dépendant de celui efe Milán.

Le Palais de 1* Archevéque eft magnifique; 
Se celui du Gouvemeur eft grand , mais il 
eft fi vieux qu’ il menace ruíne en quelques 
endroíts. C ’eft un défaut commun'4 la plu- 
part des Maifons de Milán ,  qui quoiqu’elle 
iurpaíle prefque tornes les Villes d’Italie par 
l’étendué de fon enceinte Se par le nombre de 
fes Habitaos le cede ppurtant a plufieurs pour 
la beauté des Maifons. II faut en excepter 
néamnoins fes Edifices publics Se les Eglifes, 
les Hótels du Marquis Homodeo, du Com- 
te A tefe, de la Maifon de Marini.

Le Séminaire eft un Bátiment qui fot fon- 
dé bar St. Charles Bopromée. Jofeph Mela 
en fo t l’Architefte. U n  doubíe Portique, 
long de P4. brafTes ( 171?. pieds, j .  p0*ces, )  
Se laige de p. (id- pieds ip . postees &  demi,) 
régne autour de la glande Cour quarrée en 
dedans. Le prémier ordre eft Dorique, Se 
le fecpnd Ionique. Sur te grand Portad on 
voit d’un cote la Piété ayant un foleilfurfoñ 
coeur, le foleil étant le pére de la lumiére : 
De l’autre cote eft la fagefle qui prépare de 
fécondes mamelles pour fes nourillbns. L e  
Collége Helvétique de Breva ; celui des Je- 
fuítes, la Maifon de Vilíe 6c le grand Hopi- 
tal font de beaux Edifices. La grande Cour 
de l’Hópital eft un quarré de fix vingt pas, 
6c les portiques intérieurs &  4 double étage,  
font foutenus de chaqué cóté, &  4 chaqué 
étage de quarante deux colonnes d’une feule 
piéce chacune 6c d’une efpéce de marbre des 
Alpes voifines. Le corps du Bátiment eft de 
brique; mais ces briques font moulées 6c fa- 
^onnees en divers omemens d'Architedure. 
L ’ancien Hópital eft joint 4 celui-ci Se les 
deux n’en font qu’ un. Le Lazaret en eft 
une dépcndance : c'eft un Hópital pour les 
peftiférez 4 deux ou trois cens pas de la V il- 
le. Le Bátiment en fot commencé l’an 14851. 
par le D uc Louís Sforce, dit le M ore, Se 
achevé par Louís X II. l’an 1507. Le Bra
mante en fot í ’Architeáe. Ce Bátiment eft 
compofé de quatre galleríes jointes en quarré 
&  comenant chacune quatre vingt douze 
chambres avec un Portique foutenu de co
lonnes de marbre, qui regnent tout autour 
en dedans. Chaqué chambre a vingr-pieds 
de laige, ou un peu moins. Il feut qu’avec 
répaifleur des murs chaqué ^allerie foit lon
gue d’environ dix huir cois pieds. La gran
de place du dedans eft’ un pré arrofé de plu
fieurs ruiíleaux d’eaux vives; Se au milieu du 
quarré eft un autel fous un Dome foutenu de
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cotonnes. Les portes des chambres íbnt dis- 
pofées de relie maniere» que ks Malades peu- 
vent voir dire la melle chacun de leur lit.

L ’Eglife qu’on appellp aujourd'hui l’Egli- 
fe de St. Ambroife eft la méme que celle dont 
ce Saint refufa l'entrée á l’Epipereur Théodo- 
fe. On y  voit des peintures Se des feulptu- 
res quí fonr du tems de la plus épaiífe igno- 
rancé. On y  remarque un iprpent de- bron2e, 
qui eft fur une colonne de marbre. Donat 
Boííi crpit que c’eft upe figure du ferpent 
d’Efcuíape. Mang** Befozo &  quelques au
tres yeujent que ce ÍQÍt une copie du ferpent 
que Moyfe élgya au deieq:. Il y en a qpí 
íoup^ónnpnt que c'eft un Memorial de quel- 
que éyénement extraordinaire. Qiaelques-uns 
mémeofent debiter qu’il a été fondu des de- 
bris du ferpent de Moyfe, Enfin le Peuple 
ne doute nullement que ce ne foit ce ferpent 
en propre perfonne. On garde á St. Eufter- 
ge le tombeau oíi étoient les trois Rois, avant 
qu’on les tranfportac i  Cologue.

Les autres curio/itez de Milán font les ou- 
vrages d’acier & de cryftal de roche. Le 
Cryftal le prend au voinnagp dans les Alpes. 
On en pnénage les plus grands morceaux , pour 
faire des gkces de miioirs » mais ces mor
ceaux paryiennenc rarement á un pied en 
quarré.

Les Fauxbourgs de IVlilan ne font qu’un 
corps avec la Yille depuís que Galeace , Y¡- 
comte de Milán ks a fait íermer de fqrtes 
tüiuraiUes, de poulevards» de gros baftíons & de 
larges fqífez ou l'eau copie tout ¡l l’entour.

De tout tems Milán a nourri de trés no
bles Familles, qui ont Acuri jufqui Rome &  
a produit de favans Horam^s, dont la répu- 
ratipn Yeft répanduc dans toute l’purope. 
Les Maifons des Trivulces, des Medicis &  
des Sforces font des plus illuftres de 1’Italie. 
On voit & Milán kurs palais. Entre ks Sa- 
vans qui ont para dans cctte YiUc, on comp- 
te Valére Máxime » pour l’Hiftoire; A kiat, 
Decius &  Jafon,pour le Droit Romain; Car
dan pour la Philofophie; Paniguravola &  P. 
A refe, pour la prédication.; Bonacina pour 
le Droit Canon, &  Oétavius Femrius pour 
les Bclles-Lectres. Milán a donné de plus 
cinq Papes í  l’Eglife i favoir , Alexandre 
II. Utbain III. Celeftin IV . Pie IV . &  
Gregoirc X IV.

Le M il a n e z , ou le D uche ' de M i
lán  $ Contrée d’Italie 3 , bornée au Nord 
par les SuiíTes & par le Pays des Grifbns ; i  
l'Orient par b Republique de Venife & par 

■ les Duchez de Parme 8c de Mantoue ; au 
Midi par le mont Appenpin &  par Ies terres 
de la Republique de Genes, &  H l’Occident 
par les Etats du Duc de Savoie &  par le Mont- 
ferrat. Son étendué du Septentrión au Midi 
peut étre d’environ quatre-vingt milles & de 
fotxante d’Orient en Occident. On le di- 
vife en trtizc parties.
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Le Milanez propre 
Le Pavéfe,
Le Lodefan,
Le Cremonéfe,
Le Comafque

Les VaUées de Seiba, 
Le Novar efe,
Le Vigevanáis,
La Laumeline, 
L ’Alexandrin,

Le Comtcd’Anghie- Le Tortonéfe, 

Le territpire de Bobbio.

Api es que Charlemagne cut donné fin au 
Royaume des Lombartís en 774. le Milanez 
fit partie de I’Empire & ks Bmpereurs y  cree
ré nt des Gouvemcurs qui devinrent aans la 
fuite fort puiffans &  prirent le titre de Sei- 
gneurs de Milán ; le premier fut Alboin qui 
vivoit dans le dlxiéme fiécle. Ses Succeííéurs 
nous font peu connus jufqu’i  Thibault Vis- 
comii» qui fut tué par un Seigneur de la Fa- 
mille des Turiani, ennemie jurée de celle des 
Vifcomti. C ’eft par Mathieu fon fils qui luí 
fuccéda, & qui eut le titre de Vicaireck rEm- 
pire en Italie » vers Tan 12514. que l’on 
commence la Chronologie des Seigneurs de 
Milán. Jcan Galeas l’un de fesSucceflenrsfut 
le premier puc en 1 & mouruten 1402.
Ses deux fils Jean Marie &  Philippe Marie, 
qui gouyernérent fuccefíivementcet Etataprés 
lui, ne laifférent point d’enfms legitimes, de 
forte qu'apvés la mort du demier en J447. 
le Duché de Milán fut Vobjet de l’ambition 
de plufieurs Princes qui y  prétendoient, ks 
uns á ritre de bienféance &  les autres de droit. 
Ces Pretendans étoient l’Empereqr Frideric 
IV  • ks Yenitiens, AÍphonfe Roi de Naples, 
Lou'is Duc de Savoie &  Charles Duc d’Or- 
léans ; celuirci corome fils de Valentine de 
Milán, filie du Duc Jean Galeas. Les Mi- 
lanoís tinrent bon quclque tems contre tous 
ces Concunens, dont quelques-uns en vin- 
rent aux armfs; mai? ayant tenté inutikment 
de conferyer leur liberté, jls fe foumirent en 
1468.  ̂ Fran ôis Sforce foldat de fortune, 
mais né grandes chofe .̂ II avok
époufé une Filie natureUe du derqier Duc Phi- 
lippé Marie. Lou'is XII, Roi de France fils 
4u Duc d*Ork?ns &  petit-fils de Valentine; 
renouvella íes prétentions, qui fixrent la four- 
ce des eradles guerresquidéchirérentlaLom- 
bardie jufqu’  ̂ la mort du Duc Fran ôis Sfor
ce II. du nom, qui arriva en 1556. f.’ Fm- 
pereur Charles V. ayant fait efpcrer h Fran- 
50ÍS I. SucceíTeur de Lou'is XII. qu’il don- 
neroit l’Inveftiture de ce Duché Í l’un des 
Eníáns de France,en inveftit Philippe II. Roi 
d’Efpagne foh fils; &  depuis ce tems B le 
Duché de Milán a toujours été une Pravince 
dépendante de la Monarchie d’Efpagne, jus- 
quB l’année 1706. que l’Empereur affifté de 
fes Alliez s’en erapara au nom de fon frere l’Ar- 
chiduc Charles qui prétendoit il la Couronue 
d’Efpagne. Ce Prince étant parvenú i  l’Em- 
pire conferva le Müancz par |a Paix avec les 
deux cóuronnes ; &  il en étoit demeuré en 
pofteífion jufquB l’été 1735. lorfque s’étant 
mis a la tlte d’une ligue faite contrc k  Roi 
Sranillas I. Roi de Pologne, & ayant donne 
fujet au Roi de France gendre de Staniflas,& 
au Roí d’Eípagne Philippe V . d'avoir du 
reífenriment de la conduite peu mefurée qu’il 
tenoit envers eux, ils unirent enfemble leurs 
griefs, lui dédamrent la guerre , entrerent ü 
main Armée en Italie, &  conjointement avec 
Charles Etnanuel Roi de Sardaigne, prirent 
tout le Milanez fans exceprion; cette Con- 
quéce ne leur couta que quelques mois 8c 
quoi qu’on ne puiífe pas encore dire  ̂qui ce 
Duché demeurera, parce que le Traite d’ Al- 
liance entre ces puinances n’a pas été publié; 
on remarque néanmoins que k  Roi de Sardá- 
gne y a fait jufqu’i  préfent en fon nom tous 
les aftes de Souveraineté; ce qui femble an- 
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noncer une ce (Con de ce Pays en fa fáveur 
de la part de fes Aíliez.

Le Pays eft trés fertile en blcds &  en vins: 
le fis y  croit en abondance par le inoyen d’u- 
ne infinite de Canaux qu'on a tirez au Tcfíri 
Tune de fes Rivieres : les aurres font le Pó, 
1* Adda & U Scffia.

* La Forct * Le M ilanez P r o p r e  ; perit Páys 
de Bour- d’ Italie, dans l’Etat de Milán, d’ou il piend 
Sft<T°*r'^3n nom. ^ fitué au milieu, entre le 

/ *" Comafque au Nord; le Lodefan a l ’Orient; 
le Pavefe au Midi, &  le Novaréfe & l'Oueft. 
S es principiux lieux font
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Milán,
Mariguana,

Agrade!, 
CaíTano.

lütl'ifit i .  M ILAZZO b , Ville de Sicile , dans 
At i:. ]e Val Decione» fur la Cote Septeíitrionale de 

cctte Province * &  fur le rivage Occidental, 
du Golfé auquel elle donne fon nom. C ’eft 
le Mybe des anciens, Elle eft fituée en partie 
íur un rocher, qui s’avance dans la Mer en 
forme de Promontoire , &  en parné le long 
de la M er, de forte qu’il y  a proprement 
haiite '&  baífe Ville. Elle n’a ai fliurailles 

«Círs.pia. fortifications fi ce r/eft une Tour bas- 
fe, qui peut défendre le port des defeentes 
des Corfaires. On trouve pluíieurs belles mes 
dans la baSe Ville, &  une grande place, or- 
née d’uni? fontaine, done le baffin &  la tafle 
de deíTus, que foutiennent quelques figures 
de marbre font la plus grande beauté. La 
haute Ville eft une Place forte, férmée de mu
radles épaiíTes, défendiO de baftions &  d’au- 
tres fortificarions gandes de canons, qui ré- 
gnent de la hauteur, le long d’un rocher en' 
defeendant jufqu’a k  M e r; ce qui la rend 
une des Places de Sicile les plus capables de 
relifter aux attaques des Ennemis, A  l'en- 
trée de cette íiaute Ville eft le'Couvenr des 
Capucins, confidérable par fa fituation, qui 
luí donne la vuc íur le bord de la Mer &  fur 
Ies environs de la baile Ville. Cette demiere 
ou il y  a quelque Commerce , eft plus habi- 
tée que l'autre , oh il y  a beaucoup de Sol- 
dats en Gamifon.

z . M IL A Z Z O , ( P u n t a  d i  M i l a z -  
i  Di i'ijk 2o t) ¿ Cap de Sicile fur la cote Seprentrio- 
ÁtUi- nale du Va! Demoné. C'eft une langue de 

terre, qui avance environ quatre milles dans 
la Mer, &  forme d’un cote le rivage Orien
tal du Golfe de Pattí Se de l’autre cóté le ri
vage .Occidental du Golfé de Milazzo, La 
Ville de Milazzo eft fituée dans la parrie 
Oriéntale de cette langue de terre, Se i  l’ex- 
tremité Méridionsle,

.• ibid, 3. M I L A Z Z O ', Golfé íur la Cote Sep- 
tentríonale de la Sicile_ dans le Val Demone, 
entre le Cap de Milazzo \ l’Ocrident &  le 
Cap Raíiculino a l’Orient. Six petits ruis- 
léaux fe jettent dans ce Golfé, fur h  cote 
duquel on voit la Ville de Milazzo qui luí 
donne fon nom, Se le Fort de Diveto.

M IL B E R G  , Prononciation eorrompue 
de M v h l b e r g . Voyez ce mot , 
N«. r.

M IL C O R U S , Ville de Thrace dans la 
Chalcidie, íélon Etienne le Geographe, qui 

f  Tkfasit. cite Theopompe. Ortelius f  foup^onne que 
ce pourroit étre la méme Ville qu’Etienne 
le Geographe appelle Mimvwm dans un au-

tre endroit. ,En effet il eft trés facilé ¿n 
Grec de prendre un A. pour un A.

M IL C Z IN  petite Ville de Bohéme>g Ztyitr, 
a deux milles duThabor, prés de Woricz, T°p«g b»* 
fur le chemin de Fragüe. hcmi*.

M lL D É H A tJS E N  , Bourgade de Suis- 
fe: elle n’eft connue ' que parce qu’elle a été 
la Patrie d’ UIrich Zwingle, fameuxparla 
part qu’il eut aux Difputes Théologiques du 
feiziéme Siccle.
- M I L E  h, FotterríTe de la Chiné, dans la* AtU, su 
Province d’Iunnan au Département de Qiian- Mní- 
fi, neuviéme Mérropole de la Province. Elle 
eft de 13. d. 4$'. plus Occidental que Pe
kín, fous fes 24. d. 12’. de htitude.

M IL E SIA C on trée d’Alie dans l’íoníe :
Plihe.S quicen faít mehrion dir qu’on n’yilíb.„.c,17. 
voyoit des Cigales qú’en peu d’endroifs. Aris
cóte k avoit fait cette Remarque avant lui. * Hiñ. Ani- 
Voyez MlLETtíS. mal. íib.g.

1. MILESII,Peuples déla Crece Aliatique, c’ 31’ 
dans l’Ionie. Diodore de Sicile 1 les appelle/1,b*1 
traítres h leur Patrie, ' parce qu’ib s’étoient 
attachez au Parti de Darius.

2. M ÍLESII, Peuples dü Peloponése. Dio
dore de Sicile m dit qóe Denys leur donna m líb. 14 
k  Ville de Meffana pour qu’ils l’habitaffent.

M ILE SIO R U M  M U R O S , Lieu de 
l’Egypte au voifinage de la feconde embou- 
chure du N t l , felón Strabon n. Les Mí-» líb. 17.¡>. 
lefiens, dit il,étant entrez dans le Nil avec 8c,t 
trente Vaifléaux, par l’embouchure nommée 
Bolbitique , y  débáfquérent &  conftruifi- 
rent cet Ouyrage ,  qui demeura imparfait.
II place cet événement au tems de Cíaxare,
Roi des Médes.
" M ILESSE , Bourg de France , dans fe 

Maine,Elcdion du Mans. C ’eft une C îa- 
tellenie.

M IL E T A . Voyez M iletum .
M ILETID A í Voyez T omis . 
i . M IL E T O P O L 1S , en Grec Afc- 

Aijratwáxii; j Ville de Myfie > entre Eithy- 
nie & Cyfique, fúr PEtang Artynia, d’oii 
fort le Rhyndacus. Plíne 0 &  Etiénne le o 3íb.j.c,ji, 
Geographe parlent- de cctte Vilic. Sur une 
Medaille de l’Empeteur Conunode, k  pré- 
miere fyllábe du nom Grec de cette Ville 
eft écrite par un ei.

i . M IL E T O P O L IS , Ville de Perfe,fe
lón Etienne le Geographe.

M IL E T O P O L IS  , anden nom de la 
Ville Boryfthenis dans la Sarmatie f . Elle p Ollar, 
avoit été appellée de la forte, parce que 
toít une Colonie de Miléfiens.

M IL E T U M , Ville d’Italie, chez les 
Bruriens ,aujourd’huÍ dans la Cálabre Ulté- 
neure &  dans les terres, environ ¡1 cinq ? Magín, 
milles de Nicotera, vers rorient Septentrio- 
nal. Elle fe nomine encore Mileto. Cette 
Ville autrefois fondée par les Milefiens Aíia- 
tíques, devint Epifcopafe en 1075. fous k  
Metropole de Rhegio. Elle eft aftuellement 
peu confidérable, ayant été fort endommagée 
par un tremblement de terre arrivé en 1658.
Seb. Corradus croit que c’eft b méme que 
Cicerón 1 appelle Aitlitu. Dom Calmét *riíb.j.Epift. 
croit que ce pourroit étre k  méme Ville adAmcui». 
que Aielothi 1. Saint Paul allant de Corinte^ ,  ̂
íl Jerufalem , l’au 58. de l’Ere commune5Ij. 
pana par M ilet; &  comme il y  alloit par 
Mer &  qu’ il ne pouvoit fe transporter i

Epbe-
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Ephefe ¡, il fit venir & Milet I'Evéque & Íes 
Prétres de 1’EgHfe d’Ephése, qui en étoit 
éloignée d’environ douze licúes. Lorsqu'ils 
furent árrivez il leur paila avec beaucoup 
de forcé, fes exhorta eI la vígilance, leur pré- 
dit qu!il viendra parím eux des loups ra- 
yiíTans, qui n’cpargneront poinn le troupeau. 
Í1 leur declara qu’il alloit k jerufafem, quói- 
que de toutes páffcsün lui prédit, qu'il n’a- 
voit ¡1 y  attendre que des liens & des perfé- 
cutionsi Aprés cela, illeur dit ádieu , & 
s*embarqua pour la Phérúci;,
■ i. M IL E T U S , l’tine des plus ancíenñes 
Villes de 1’ lemie, auparavant áppellée PUbya- 
J a  , jltiattorid, & Ldegis? 4 ce que témoi- 
gnent Pline, Etierine le Geographe, 8¿ Eüfta- 

«Ub.ue.17.the. Pomponius Mela * en feit l’éloge &  
l’appelle XJfbem qaondam loma totim, bclli pa- 

b lib.y.c.19. anibtts Principa». Pline b lui donne le 
titre de Capitale de l’Ionie. Mais comme 

ciib. 14.. p je dit Straboric,Ie grandi ndmbre de fes Co- 
319.ScySj.loiiies la rendir encore plus itiufere. Elle en 

remplit les bords du Pont-Euxin, lá Pm- 
pontide &  divers autres lieux, Ce fut pres- 
que .la fe ule Vilfe dé 1* lóale quú réfifta 1 
Alejandre; & ce Prince ne put ,1a réduire, 
qu’avec beaücoup de peine. Elle fut la Pa
trie de Tháfes l'un des fept fágés» St celle 
d’Anaximander le Phyficien. Ses Citoyens 
fe nommoient MiUfii, comme’ on le Voit dans 
les diverfes, Hiftoires'St fur. quelques me- 
dailles Sí, le "íerritoire s’appelloit; Milejid. 
Quelques-uns ont . cru par erreur que cette 

’ Ville étoit la méate qué M elassa. Voyez 
4  lib. j . c . i .  ce mot. Ptolomée 4 la mét mal & propos dans 

la Carie.
2. M IL E T U S , Ville de l’Ifie de Cre- 

te, dont fait mention Homére au fecond li- 
# c. iy+; vre de l’Iliade e. II feroit difficife de dire, 

en que! endroit de 1’Ifl.e elle étoit fituée. 
/lib. 14.; Strabón f  &  le SchóUafte d’Apoñonius de 
g ad lib. i-RJiodes 8 difent feulerpent, qu*on la regar- 
y, 189. doit comme la Mere efe lá femeufe Vilfe de 

Milrírtíáans lTonie. - -
M IL E V IS , lieu de 1’A frique propre,fe- 

¿Epift.168.lon St. Auguftin h , qui dans un autre en- 
i Epift.119.droit ‘ parle d’une Contrée, qu’il nommeMi
ad Dona- tEviTANA; &  dans le Concile de Carthage 
íum‘ il eft fait mentían d’une Vilfe áppellée Me- 

libelaría \ ce qui prouve manifeftemenr que 
c’eíl une erreur dé diré, que le Concile qui 
porte le nom de Conciliar» MilevitOnttm % ait 
eré tenu daos Pifie de Malthe. Voyez Me- 
libetana.

M IL E U M , Ville de 1’Afrique propre. 
LTtineraire d’Antoiiin la met 4 vingt-cinq 
milles de Gírtá &  á égale diftance d’Idrica; 
St. Auguílin erifáit mention, de méme que 
le cinquiéme Concile de Conílaminople, qui 
la met dans la Numidie.

M IL F O R tj-H A V É N , Port d’Angleter- 
re., dans la Principante de Gañes. Voyez 
G a l l e s . n°. 2.

M ILIÁ . Voyez M yetas* 
k Marmol, M ILI ANE Grande Vilfe d’Áfríqué dans
Dcfcr.du ]j pjovince de Tenes, au Royaume de Tre- 

Treme- racccn- Elle efe fermée d’anciens murs, hauts 
cen.Hv. y. &  forts, &  bien batís , Íí enVirOnnée d’un 
<■ )<>■  cóté d’une. roche efarpée & fon élevée, au 

bas de laqueUe efe une Vallée profbnde. De 
l’autre cóté eñe: s’étend fur la pente d'une 
Monlagne, & 'a  un fort bon chatcau qui la

MtL.
cotmhande. Ón l’appelloít áutrefois Magna- 
na y & on en attribué la fondatton aux Ro- 
mains qui l’ont bárie á quatorze lieués de 
Sargel au dedans du pays & a quinZe d'.Al- 
ger du cóté de POccidenti Ptolomée la met 
a quinze degrez cinquante minutes de longi-t 
tude & á vingt-huit degrez cinquante mi
nutes de látitude. Les maifons íont bonnes 
& ont pluíicurs fontaines, la Montagne fui 
laquelle la Ville eft bárie étant pleíne de 
foürces. II y a par tout de grands noyers 
qui rapportent iant de noix, qu’on n’en íjau- 
roic recuéñlir qu’nríe partie, fe refte eft per- 
du. Les Habitans íont groffiers, & la plü- 
part íont desatolles &r des felles á la Mo* 
resque. II y a aufli des Tourneurs qui font 
des Vaifeeaux de bois pour boire, & qui 
font eftimez dans le Pays. On voit autour 
de la Vilfe de fort grands vergers$ oit font 
les roeilfeurs & les plus beaux dtrons de tou- 
te la Barbarie. II y croít auíli des oránges 
excellentes, qu’on pórte vendré á Tenes & 
en d*autres lieux. Sur le declin de l’Empire 
des Rois de Tremecen, la Ville de Miltane 
fe maintint quelque tems en liberté * & fe dé- 
fendit ContK eux , aitih que contre les Ára
bes, parceque k  plupart des Habitans font 
Az.uaguésj Se ont dtverfes fetraites dans la 
Montagne. _ BarberoulTe s’en rendit maítre 
aprés qu’il fe fut emparé de Tremecen, & 
elle apparfient aujourd’hui áux Tures.

M ILÍANENSIS ou M eliáne 'nsis i  
Slége Epifcopal d’Afrique, dont il eft fait 
mentíoñ dans lá ISfotice des Evéchez d’Áfri- 
que í, qui fe place darisla Mauritanie Cefe-í a», g. 
rienfe. Máis il faut lire Maüiantnfh m; carpí Dupiii; 
Títinéraire d’ Antonia place Maüima entre Not inCo1' 
Sttfajar Se Tigayafcaftra, Villes de la Mauri- 
tanie Ceferienfe. Dans une lettre de St. Au- fim 
guftin , il eft parlé d’un ccrtáin P'iblorimu 
Soudiacre, qui étoit de lá Seéle des Mani- 
chéens. Le méme Saint parle auffi de la Vil- 
fe MaJJíana : Dans la Conférence de Cartha
ge n, Viétor eft qualiSé EpiJcopttS Aíaliañenjis. n a". \^¡

M IL 1A N U M , ou M a llia n a . Voyez 
M iltanensiS.

M ILI A R E  Fleuve de la Dace, felón o OrttlH
Jornandes. Lazius ccrit Maliare & fe rend Théfiut. 
par Mulbach,

M IL IA R IA  éc M ilíarenses M il i
t e s ; la ISíotice des dignítez- de l’Einpire P p Sea. i<>; 
nomine ainíí quelques Ccups de troupes i qui 31.

! étoient en gamifbu dans lá Paleftine. Máis 
ces noms pourroierit n’ávoir aucun rapport 3 
la Géogbphier ^

M ÍL IC H IE , Póntairie du Territoire dé 
Syiacufe, felón Pline % « líb 1 c S

M ILICH U S , Fleuve de l’ÁcháíeiPau- 
Tañías r dit, qu’il fe nóqimoit auparavant Jimi- r lib. 7 c.19. 
lichns.

M ILIDIEN SIS, Sicge Epifcopal d’Afri- 
que; mais on ignore de queñe Próvince il 
étoitj Dans la Conférence de Catthage *, Li-/ á\ 108. 
berañs eft qualiñé Epifcopm Miltdiaífií.

M IL ÍN U S , Port de l’Ethiripie , fur le 
Golfe A rabí que, felón Strabon.

M IL IO D U ÍÍU M j -Voyez M elod u- 
num .

M IL IT A R E , lieu de la Valerie Ripenfe, 
fuivant U Notíce ' des digniteZ de l’Em- f Sĉ  
pire. * w ■ f  T*

M ILIU M , nom d'un lieu, dont il eft
parlé
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«iib. 4. parlé dans l'Hiftoire Mifcellanéc a. Ortc- 
b Theftur. lius b foupconne, que ce pourroit étre un 

quartier de la Ville de Conuantino|>1e. 
t ZqUr, M IL IT SC H s petite Ville de Silefie, ftlt 
Top. Sile- la Bartfeh. Elle eft espírale de la Baronie 
^  d u  mime nora. Les Princes & Etats de Si- 

lefie aflémblezen 1577. ordonnerent,qu’eUe 
feroit fortiíiee.

M ILLAC, Bourg de France dans le Poi- 
tou , Ele&ion de Confolans.

M IL LANCE Y  , pecite Ville de France 
i  Piftiml. dans l’Orleanoís á, á deux lieues de Romo- 
Defcript,derantín. Elle n'eftguére reraarquable que par 

1 lon Siége Royal. tiñ e Traditíon veut pour- 
* tant qu’elle ait pris ion nom de Militm  Cí- 

Jaris, d’une partie de la MilicC de Cefar» 
que cet Empereur y  fit campen Cette Tra- 
dition porte encore que ce Prince y  fit ba
tir une Forterefle d'une hauteur furprenante 
&  environnée d’un fofTé de quatre 1 cínq 
cens pas de Iarge &  rempli d’eau vive. A  
la venté on volt á Millancey les reftes d’u- 
ne Forterefle; mais ce n’en eft pas aflez pour 
aflurer qu’ils font du tems de Céfar. 

t Dtltc'i 1. MILLARES*Ville d’Efpagne**auRo- 
d'Eípagne. yaume de Valence» fur le Xucar; c’eft une 
ni-p. ssi' Place aflez fameufe.

2 -MILLARES. Voyez Mil l a s , n°. 1. 
fptíitií *• CUELAS f , Fleuve d’Eípagne ,  au 
dfeípagne, Royaume de Valence. II pafle i  Honda 
t.+. p. 3+/. &  va fe jetter dans la Mer au deflous de 

Villa Real.
n z. MILLAS Bmug de Frailee» dans 
f le Roulfillon, fur la Rtviére de T e t , envi* 

ron trois lieues au deflfus de Perpignan, du 
cote de l’Occident de cette Ville, Quelqucs- 
uns prénent ce Bourg pour le Stabulnm des 
Anciens.

M IL L A U , ou M jlh au» ,  petite Ville 
de France»dans la Haute Marche de Rouer- 
gue dont elle eft la Capitale»fur la Riviére 
de Tarn, aux confins du Gcvaudan, 1 fept 
lieues de Lodéve. Son nom Latín eft 

ALOngue- &*»*»• Elle paroít étre tres ancienne h, 
rué, Defcr. quoiqu'il n’en íoit fait aucune mentión avant 
dtla Fr¿n- l'onztéme íiécle ; fi l’on en croit une Tra- 
p! ,7^' 1' dition du Pays S  elle íubfiftoit du tems de 
i r<g*niol, Ceíár,qu¡, á ce qu’on prétend, y  fit batir 
peJrr.delile Pont»qu'on appelle aujourd’hui le vieux 
l  F °nt - en allant afltéger UxtUodumm. Les

F * Habitans ayant embrafle le Calvinisme dans 
le feiziéme fiéde, fortifiérent. régulicrement 
leur Ville, dont ils étoient les maítres abfo- 
íus ; oíais toutes Ies Villes des Huguenots 
du Languedoc & de la Guyenne fyánt été 
contraintes de fe foumettre 1 Loui's X III, 
en i 6 ig> on démantela Millau, qui fut de- 
puis ce tems la moins eonlidérable, qu’clle 
n’étoit auparavant. Elle a donné la naiflan- 
ce a Theodat de Gouzon, on Gozon, Che- 
valier de St. Jean de Jerufalem, qui, 1 ce 
qu’on dit, tua un Dragón monftruéux qui 
deíbloit rifle de Rhoues. II éxécuta ce 
defíéin avec le fecours de deux chiens, qu’il 
avoit accoutumez i  la vue de ce Dragón, 
en leur en faífant voir tous les jours une 
pemture fidéle. Quoiqu’il en foit, ce Théo- 
dat de Gouzon étoit Grand Maítre de l’ó r-  
dre de St. Jean de Jerufalem, en 15 46. On 
compte environ trois mille ames dans Millau. 
Le commerce des lunes eft le plus confidé- 
rible de fon Ele^ion , celui des fromages
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de Róquefort St des amendes apporte auffi 
beaucoup d’argent dans le Pays.

Le C omte' de M illa u  k , aappartenu* Longue- 
aux Rois d’Aragón , Comtes de Barcclonnc, r|,c> Beícr 
&  c’étoit l’ancien Patrirooine du Comte G il-dc  ̂ Fran* 
bert , mari de Giburge ComteíTe propriétaire**’ P 
de Provence. ■ ‘ -

M ILLE» forte de mefure Itinéraire ainfi 
nommée» parce qu’originairement eÚe étoit 
de mille pas. Avec le tems on a extremement 
varié fur l'étendué qu’on luí a donnée í &  le 
nom de Milles eft aujourd’hui comcnun á 
des mefures tres différentes les unes des au- 
tres, Voyez ce que j’en ai dit au mot M e
su res I t im e r a ir is ;- 

M ILLE FLE U R S ^Maifon de Plaifancef 
du Roí de Sardaigne dans le Piémont " :  pjaS <S » ,  
Elle eft dans une fituation agrcable pour la iú̂ S. G>r». 
chaflé. Le dedans va en ruíne avec la Mai- Diü‘ 
fon; mais les dehors lont délicieux pour les 
promenades, les eaux &  les jaedins. D u jardín 
on entre par une fort grande allée dans un 
bois, qui a fept milles de tour &  qui eft 
fourni de toutes fortes de betes.

M ÍL L E N B A C H . Voyez Sa ssebes.
M tL L E R Y  , Bourg de France dans le 

Lyonnois, Eleétíon de Lyon.
M IL L IÁ R IU S C L IV U S. Voyez T he-

B^«
M lL L S T A T T  , ouM il l e s t a t t ,C 1oí-

tre &  Seigneurie d’AUemagne dans la Ca- 
rinthie n íur un Lac qui a le méme nom, * ^<7 ;̂ 
On pretend que ce lieu a été appellé, ainfí ôpog. 
i caufe de mille ñames 011 idoles ,  que les - ^ 
Payens y  avoient dreftees dans un temple/ 
auquel a fuccédé l’Eglife qu’on y  voit & 
prefiní. C ’eft l i  que 1‘Empereur Fiideric
IV . a inftitué ou rétabli POrdrc des Che- 
valiers de St. George l  ia Croit rouge. Le 
Premier Grand-Maitre qu’il y  mit, fut Jean 
Siebenhirter qui étoit dejl Grand-Maítre de 
la Cuifine Impértale; la Refidence de ce 
Chef-d‘Ordre &  de fes Succefleurs fut fitée
I  MiUeftat; te l’Empereur outre cc Domai-- 
ne leur aífigna encore les Cháteaux &  
Seigneuries de Stenbourg» de Landscron, k  
Bourg de St. Petronelle , &  le Cháteau de 
Trautmanstorff, en Autriche. C ’eft pour- 
quoi ces Grands Maítres font comptez dans 
1’Autriche auífi bien que dans la Carinthie 
pour principaux membres des Etats du Pays.

1. M IL L Y  , en Latín Matrrilutcttm 6c 
MiltAotm ° , petite Ville de. France dans 
Gatinois, Gouvemement de l’Ifle de France, Dcfcr. dck 
Eleftion de Mélun. Elle eft fituée fur leFr̂ 'ncc,t‘ ‘̂ 
ruifleau de I’Efcole. Quelques Geographesp‘ I P̂’ 
la metrent dans le Gouvemement de l’lfte 
de France. L ’Eglife Collegiale eft cequ’il 
y  a de plus remarquable : le Chapitre eft' 
compofé d’un Doyen &  de f ii  Chanoines.
II a été fbndé par ün des defeendans de la 
Maífon de Graville, illuftre par un Amiral 
de France de ce nom. La place, oii eft le 
Marché couvert» eft aflez belle. Du Chéne 
dans fes Antiquitez des Villes , dit que MiL 
ly eft une Ville ancienne,fi on en croit Vige- 
nere,qui la prend pour 1’ Agendicum deGcfar.

z. M IL L Y »  Bourg oe Trance. dans la 
Normandie1» EleS:ion de Morrain.

3. M I L L Y » Bói&g de France dans h  
Picardie. II y  a une Prevóté reflortiflante 
au Baitliagc de Clennont» en Beauvoifis.

M IL-

MIL.



M I L
* ™*a  M ILM A N D R A  &  A L B E T A  *, deux 
Thi. aur. Fleuves ¿e ]a Gaule : II en eít fait memion

dans la Viede Sr. Euftathe» Abbé de Luxen.
1. M I L O , Montagne de l'Inde , felón 

i  Tliefaur. Ortelius b , qui cite Solin. Mais au lien de 
ccap. ja -  Milu y S a urna iíe lit Nulo y dans Solm c y qui

ajoute que íur cette Montagne il y avoit 
un Peuple , dont le devant des pieds étoit 
tourné derriére , &  qvi avoit huit doigts 3l 
chaqué pied.

2. M ILO  jlíle de l’ ArchÍpel,au Nordde 
rifle de Candie qu’elle regarde y Se an Sud-

4 üb. io. 0 Qeft ¿g l’Argentiére* Strabón d pla
ce cette Ifle á 24. milles dti Cap Spada de 
Candie. On compte ordinairement cent mil- 
les entre ces deux liles. Celle de Milo eft 
presque ronde, elle a environ 6a. milles de 

« Tourne- tour;elle eft bien cultivée e & fon port qui 
d°F Levan: un ^es meiifeur5 & des plus grands de la
Iv icttre ’ Mediterranée, fert de retraite á tous les Bá- 

tímeos qui vont au Levant ou qui en re- 
viennent i car elle eft lituée ii l’entrée de 
I’ Archipel que les Anciens connoiffoient fous 
le nom de la Mer Egée, Cette Ifle quoi- 

f  Strabo, que petite fut trés confidérable f , dans le 
tems que la Gréce étoit floriflante. Le Milo 

í  lib. j .  comme dit Thucydide 8 jou'ifToit d’une en- 
tiére liberté, fept cens ans avant la fameufe 
guerre du Peloponése, qu’il a décrite avec 
tant d’exa&itude, Non feutemmt cetre guer
re intereffa la Gréce » mais encorc Ies liles 
voifines Se les principales Vi lies des Cotes 

i  Ibid.bb.1. j-Afle. Dans ce tumulte les Miliotes \
, puitTamment follícitez par les Atheniens s’ob- 
ñinérent á vouloir garder la neutra! it a peut- 
étre parce qu’ils defceudoient des Lacédémo* 

i lib. j. niens, felón Thucydide * &  Coñon k : qüoi-
* Narrat- q u e  ¿tienne le Geographe áic fait de Milo 
j Thucydid. ut!e c 0|0nje de Pheniciens. 1 Nicias Géné- 
' J‘ ral des Atheniens fe readit a Milo avec une

flotte de do, Vaiffeaux & de deux mide 
hommes de débarquertient, qui ravagérent 

mT*'fi" tom *e Pay s i d fue néanmoinsm obligé d’a- 
^Ánna'1 handonner le Siége dé la Ville que Syncelle a 
n 1 fait auifi ancienne que Minos fils d’Europe.

Qyelques, années âprés les Atheniens y íirent 
une autre defeente, avec trois mille hommes 

o Thucyd. commandez par Cleomédes Se Tifias Ces 
Généraux aprés une longue Se ennuyeufe 
conférence qu'ils eurent avec les Chefs de 
l’lfie, bloquérent la Ville ¡mais les Miliotes 
renverférent leurs travaux. Enfin Philocra- 
tes ayant amené un nouveau fecours d’Alhe
ñes» ils fe rendirent á díscrétion Se ce fut 
alors que fe fit ce gtand maflacre dont par- 
lent Strabón, Diodore de Sicile &  Thucy- 

P Plutareb. dide. Les Athepíem p par le confeil d’Al
ia Alabad. cJbiades íirent mourir tous fes Habitans de 
4 Thucyd. Milo, excepté les fénames &  les enfans %  
“ f- que l’on mena en efclavage dans 1'Attique.

On fit paffer cinq cens perfonnes du méme 
Pays pour fbnder une Colonie dans- l'Ifle* 

r Plutarch. Cependant 1 Lyfandre Général des Lacedé- 
io Lyünd. moniens ayant obligé Athénes méme & fe 

rendre i  diferétiou üfon tour, fe refte des 
Miliotes fut renvoyé dans lTfle &  la Colo
ide des Atheniens rappellée.

Le Milo eut dans la fuite fe méme íort que 
les autres liles de V Archípel; c eft-ü-dire 
qu’il tomba fous la domination des Romains 

, u, &  enfuite fous celle des Empereurs Grecs. 
í.^t4¿7*.Marc Sañudo prémier Duc de 1’Archípel *
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>oignit en 1207. cette Ifló au Duché de 
Naxie, fous l’empire de Henri de Flandre, 
frére de l’Empereur Baudouin L Le Milo f Hiih des 
fut démembré de ce Duché par Jean Sanu- |?ucs 
do fixiéme Duc de l’Archípel, qui ceda cet- Arcllf'' 
te lile au Prince Marc fon frére, & celui- 
ci la dunna pour dot h fa filie Florence,qui 
époufa Fran̂ ois Crispo. Ce Crispo qui dcs- 
cendoit des anciens Empereurs Grecs, trouva 
fe fecret de reunir le Milo au Duché de 
Naxie, en faifant aíTafltner dans cette lile 
Nicolás Carceito, qui en étoit le neuviéme 
Duc. Par cet attentat Crispo devint fe dixié- 
me Souverain du Duché de 1* Archípel. Bar- 
berouífe Capitán Bacha foumit i  Solyman II. 
le Milo & la plupart des liles de ce Duché.

On a vu de nos jours un Miliote nom. 
mé Capfi s’ériger en petit Roí de Milo. Il 
ne manquoi: ni de courage ni de talens pour 
gouverner, mais ii fut allez mal avilé pour 
quitcer ion Troné & pour rendre vifire fans 
les garúes il un Ture Capitaine de VaiíTeau, 
qui lui avoit fait des propofirions avantageu- 
fes de la part du Grand Vifir que ce nou
veau Souverain ne laifl’oit par d’irquieter 
Des que Capfi fut fur le bord du Ture on 
mit á la voile, & ce malheureux Miliote, 
qui n'avoit régné que trois ans fut pendu i 
Conftantinople, a la Porte de la Prifon des 
Elclaves; moins prudenc que ces anciens Ha
bitaos de Milo dont parle Plutarque 1 , les-1". ''“tu-
quels ayant plante une Colonie á. Cryaífa, ,iUiÍ!e" 
Ville de Carie, firent cacher des poignards 
dans fe fein de leurs femmes, & s’en fervi
ren t fort i  propos pour couper la gorge aux 
Habitans de la Ville, qui les avoient invitez 
a un feftin , dans le deTein de fes faire 
mourir.

II faut regarder le Miío comme une ro
che presque toute creufe , fpongfeufe pour 
ainfi dire, & pénétrée de l’eau de !a Mer.
Les mines de fér qui s’y rrouvent & qui 
onc fait donner fe nom au quarticr de St-. 
jean de fer y  enrretiennent des feux perpe
tuéis : les expériences femblent demontrer que 
ce metal eft la principafe matiére des feux *
íouterrains. En eífet i\ eft certain que la li
madle de fer s’échauffe confidérablement fi 
on la mouille avec de l’eau commune: cetre 
chaleuf eft bien plus forte fi on fe fert de 
l’eau marine,Sí fi on méle du fouffre en pou- 
dre avec la JimaÜte de fer , on voit brülef 
ce mélange quelque tems 3prés l’avoir hu
meóte. II eft done vraifemblable que les feux 
quí fe font fentir continuellement dans cette 
Ifle, ne viennent que de la mariere ferru- 
gineufe, &  du foutre que l’on y  découvre 
presque partout j &  ces matiéres s’échauffent 
avec l’eau marine, dont elles font abreuvées.
Qnand on fait fe tour de l’Ifle en bateau on 
decouvre les embouchures de plufieurs ca- 
naux fouterratrts par ou l’eau de la Mer s’en- 
goufre,& par fe moyen desquels fe fel marin 
eft porté jufque dans les moiedres cavitez 
de cette roche fpongieufe.

Il y  a beiucoup d’apparence que ce fel y  
fouffre, ü peu pres , la méme torture que 
celui que les Chimiftes mettent dans leurs 
cornues; c’éft-i-dire que le feu y  échauffií 
continuellement les entradles de cette Ifle, 
fait féparer de ce fel un efprit acide ¡ fembla- 
ble a celui qu’on tire du fel marin avec le 
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feu ordinairc. H faut rapporter a cet acide 
la produétion de l’alun & da, fouffre qui 
lont' les mineraux les plus communs qui fe 
trouvent i  Mito : car cene liqueur pénétrant 
ififenfiblemeoi les rochers les plus durs, les 
diíTout, s’incorpore avec eux & fe convertit 
ea alun. Ou n’en fauroit presquo douter, 
puisqu’en verfant l’efprit du fel fur les pier
ias ordiaaires ou fur la craie, on produit des 
concretions alumine ufes: le méme efpric ací
de , melé avec le bitume qui coule dans les 
veines de h terre y  forme du fouffre. Tout 
le monde convient que le fouffre n’eft aurre 
chofe qu’une matjére gralfe fixée par un es- 
prit acide: le fouffre qu’on fait artificielle- 
ment &  l’analyfe du foufre commun ne per- 
mettent pas de douter de certe vérité. Non 
íeulement l’eau de la Mer eft falée, mais elle 
eft amére & gralfe; car tout bien confídé- 
ré > que deviendroit cette grande quantité 
d ’huile qu'y dépofent les poiffons qui s'y 
pourriflént continuellement. II n’eft pas fiir- 
prenant que dans les grandes tempétes on la 
voye quelquefois s’ enflamer. Peut-étre que 
cette gratífe eft en partie la matiére du bitu- 
m e, dont fe fait le foufre commun; &  c’eft 
peut-étre la raifon pourquoi ce foufre fe trou- 
ve ordinairement dans les líeux qui ne font 
pas eloignez de la M er, ou les tremblemens 
de terre ne font que trop fréquens. Tels 
font les fameux Volcaos, qui vomiflent des 
flames.

Pour revenir i  l’Ifle de Milo, il eft cons- 
tanr que Ton y trouve abondamment tous 
les matériaux néceffaires pour b produétion 
de l’alun & du foufre. Pour du nitre il n’y 
en a point quoiqu’en difent les Habitans qui 
Je confondent avec l’alun. Le íoufre de Mi- 
ló eft parfaitement beau &  a un petit ceil 
verdátre & luifant» qui le faifoit préférer par 

«Piin. Hlft. tos Anciens a celui d’ítalie*: on trouve ce 
Nsí.lib.jj'. foufre dans cette Ifle par gros morceaux en 
c'*f- creuíánt la terre &  par grolfes veines dans les 

carriéres d’oii Von tire les meules de mou- 
i  Diofc. lib. lin b: íi les autres liles ne renferment pas de 

ces fortes de minéraux> c’eft que leur ftruc- 
ture interieure n’eft pas favorable & l’intro- 
duéfion de l’eau de la Mer, dans les creux 
des rochers & que d’ailleurs elles manquent 
de matiéres ferrugineufes.

Le Milo eft done comme un laboratoire 
naturel, oit continuellement il fe prepare de 
refprit de fel, de l’alun , du foufre par le 
moyen de l’eau de la Mer, du fer des ro
ches, &  par b ftruéture íinguliére de 1’Ínté- 
ríeur de l’Ifle, qui eft telle qu’elle laifíé fil- 
trer en plufieurs endroits b  partie faüne &  la 
partie gralfe de l'eau marine: ces parties font 
mifes en mouvement par la violence des bra- 
fiers, que le fer & le foufre y  excitent jour 
&  nuic; & l’ouvrage de ces brafiers qui eft 
la produ&ion de l’efprit de fel , y  forme le 
íoufre &  l’alun. 11 eft bou de remarquer 
que ce rocher fpongieux &  cavemeux, qui 
fert de -fondement á Milo eft comme une 
efpéce de poile, qui en échauffe doucement 
la terre &  lui fait produire les meilleurs vins, 
les meilleures figues &  les melons les plus de- 
licieux de l’Archipel: b  féve de cette terre 
eft admirable &  travaille toujours; les champs 
ne s’y  repolént jamais. La premiére année 
on y  féme du froment, la feconde de l'orge,
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Se la troifieme on y  cultive le cotonees lé- 
gumes Se les melons , tout y  vient péle
mele. La Campagne eft chargée de toutes 
fortes de biens: les terres font comme autant 
de jardins féparez les uns des autres par des 
murailles de pierre feche ; c’eft-á-dire fans 
mortier ni torchis, Pendant la guerre on' y  
féme peu de coton, -parce que les armées s’y  
fburniffent de grains, de haricots &  d’autres 
légumes: durant la paix on n’y  recueille pas 
aíléfc de bled pour nourrir les Habitans; mais 
on y  féme beaucoup de coton, qui fe vend 
bien plus cher que le bled. Le coton en 
coque, c‘eft-á-dire envelopé de fon fruit vaut 
un fquin le quintal, &  jufqu’á dix ou douze 
franes lorsqu’il eft en rame; c’eft-á-dire épe- 
luché &  fans coque.

De la Ville & la rade dans l’étendué de 
deux milles de terrein, on ne voit quejar- 
dios &  campagnes fértiles en froment, orge, 
coton , fesame, haricots, melons, citrouifles, 
coíoquintes: ces campagnes font rerminées par 
les falines, & les falines aboutifíént 1 la rade, 
dont les hauteurs font couvertes de beaux 
vignobles, d’oliviers &  de figuiers.

La rade de Milo peut contenir aifément 
une grande Armée Navale: fon entrée regar- 
de le Nord-Oueft &  íes VaiíTeaux y  font a 
couvert de toutes fortes de vents, du cote 
de Protothdaffa , ou eft le bon mouillage. 
Les deux petits écueils qui font á l’entrée 
de la rade s’appellent Acraries; c’eft-á-dire 
eminentes. A n t i-M ilo  eft une lile dé- 
ferte qui s’eléve en pain de fuere, entre le 
Ponant Se le Nord-Oueft: les Grecs l’appel- 
lent Remomilo & les Franes lui ont confer- 
vé le nom d’Antimilo. Par a so n isi eft une 
autre lile prés du Port de St. Jean de fer, 
derriére b  Montagne de Sr. Helie, i  gauche 
de la rade en venant de la Ville¿ II y  a en
core bien de petits Ecueils auttfur de Milo; 
mais ils ne font pas afléz conlidérables pour 
en fiire une recherche éxaéte,

Dans le Printems, le Milo, de méme que 
les autres Iflesde l’ Archipel,eft un tapis ad
mirable, parfemé d’ Anemones de toutes for
res de couleurs: elles font íimples; cepen- 
dant c’eft de leur graine que viennent les 
plus belles efpéces qui fe voient dans nos 
parrerres. Parmi les plantes rares qui nais- 
fént dans cetre lile , la Piraprenelle épineufe 
eft b  plus commune : elle eft d‘un ufage 
merveilleux daos cette I fle , pour y  multi- 
plier les páturages, &  transformer pour ainfi 
aire Ies Landes en prairies. Dans ¡le moís 
d’Aout lorsque le vent du Nord foufle on 
allume un pied de cette pbnte feche: en un 
inftant le vent porte le fea dans tout un 
quartier jufqu’au pied des Montagnes. Aux 
premieres pluyes d’Automne, ces terres brfl- 
lées pouffent d’excellentes herbes, qui vien
nent bien plutot qu’en France, parceqtt’il ne 
géie jamais daos cette Ifle: b neige y  tombe 
rarement; lorsqu’il en tombe elle fe fond dans 
un quart d’heure; le froid n’y  eft point nui- 
fible aux oliviers comme en Provence &  én 
Languedoc. Cette heureüfe températurc &  
b  bonté des páturages conEribuent beaucoup 
á l'excellence des beftiaux qu’on y  nourrir. 
On y  voit de beaux troupeaux de chévres 
dont le lair fert 1 faire de trés bons fro- 
mages. Clément d’ Aléxandrie * &  Julíus'
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f  Onomaft. Pollax * , dans le denombrement qu’ils ont
t tí.c. io. fait des meilleures chofes que l’on peut.raan- 

ger en Grece n’ont pas oublié les Chevreaux 
de Milo.

Le vin eft une des meilleures mirchandifes 
de cette Tile ; voici comtnent on le fait dans 
l’Archipel. Chaqué partículíer a darls ftvigne 
un refervoir de la grandeur qu’il juge á pro- 
pos , quarré, bien ma^onné, revétu de ci- 
ment , mais tout découvert. On foule les 
raifins dans ce refervoir aprés les y  ávoir lais- 
fe fecha* pendant deux ou trois jours; & á 
mefure que le mout coule par un. tnju de 
communícarion dans un báíím qui eft au bas 
du refervoir, on remplit de ce mout des ou- 
tres que l’on porte a la Vílle : on les vuide 
dans des futailles ou dans: de grandes cruches 
de terre cuite, enterrées jufqu'ü l’ouverture» 
dans Iesquelles ce vin nouveau boüt tout á 
Ibn aife fans marc. On y  jette trois ouqua- 
tre poignées de plátre , fuivant la grandeur 
des piéces > íouvent on y  ajpute une qilatrié- 
me parrie d’eau douce ou d’eau falée, fuivant 
la commodité des lieux. Aprés que le vin a 
fuffifamment cuvé on bouche les vai£Eéaux 
avec du plátre gaché. Le plátre n’eft pasta
re dans l’Ifle du cóté de Poloni : ñute de 
bois on le cuit avec des boufes de vache,

On n’emploie ni bois ni leffive dans cette 
Ifle pour blanchir le línge: on le laifle trem- 
per dans l’eau » puis on le íkvonne avec une 
terre blanche ou craie, qui ne difFére en ríen 
*de la terre Cimolée de l’Argentiére. Peut-étre 
qu’on y  en trouveroit de plus fine &  de plus 
blanche, fí on fe donnoit la peine de creufer.

KbHÍf*<?atf" Diofcoride &  Pline h l’appellent la terre de Mi- 
* ÍS‘ C' ‘ lo , .parce* que de leur tems la meilleure fe 

trduvoit dans cette Ifle. "
Les eaux de Milo ne font pas fort bonnes 

á boire, fur-tout dans les bas Fonds , oh el- 
les font infeétées d’une odeur de foufre & 
d’ceufs couvis. Ii n*y a guére que la fbñ- 
taine de C a s t r o  qui foit éxcellente : cette 
fource eft chaude dans fon baflin ; mais elle 
devient trés-froide, deux heures aprés qu’el- 
le eft puifée &  l’on n’en fauroit trouver de 
plus légére. C a s t r o  eft un Village fitué, 
fur une Monragne, á gauche en entrant dans 
la rade. Les Proven^aux le nomment Six 
í o u r s  , parce qu’il reflemble i  un Village 
de méme nom , qui n’eft pas loin de Tou- 
lon.

Les Bains publícs font au pied d’une peti- 
te colline, á U droite en defcendantdela Vit- 
le au Pórt. Les Grécs appellent ces Bains 
L o o t r a  ,  &  non pas Stahnttra ,  comme 
prononcent les Francs , qui en cette occa- 
fion, comme en beaucoup d’autres, corrom
pen! l’expreífion, dont le fervent les Grecs, 
pour dire : alfoits *hx Bains. On entre d’a- 
bord dans une- Cáveme, dont'l'entrée eft un 
are furbaiíTé: il fam fe courber pour y  pas- 

. lér; mais aprés avoir avancé environ cinquan- 
te pas , on trouve deux chemins dont l’un 
eft fi étroit, qu’il fáut s’y  traíncr é quatre par
tes : cependant on le prefére I l'autre, parce 
que ce demier quoique plus fpacieux eft plus 
raboteux. Tous deux conduiíent l  une fale 
creufée par la N ature cote de cette fale eft 
un refervoir d’eau tiéde & falée, dans lequel 
on .s’aflied pour fe baigner. II fait fi chaud 
Aa ce Ueu , qu’on y  fue 1 groíTes gouttes,
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S¿ plus Commodément que dans Ies Bains ar̂  
tificiels, ou la poitrine fouíFrc ordinairemenr. 
Ceux qui ne vont-lá que pour fuers’aíleyent 
au fond de la fale dans un lieu un peu éievé. 
Cette ¿tuve naturelle íeroit bbnnfi pour des 
perfonnes incotñmodées de paralyfie, de rhu* 
marisme ou d’autres fluxions , indépsndantes 
des maladies fecrétes, qui ne cédent pas aux 
fueurs excitées par des remedes extérieurst 
cependant l'Etuve dont nous parlons n’eft 
fréquentée que par de vieux débaucheZ, qur 
ne peuvent guérir que par le Mercure ; &  
c’eft ce qui déci edite fort ces lieux. L ’eau 
des Bains n’altére en aucune maniére la tein- 
ture du Tournefol: ce n’eft que de l’eau ma
rine échauífée, qui blanchit 6r coagulel’hui- 
lc de tartre , comme fait l’eau marine toute 
froide. Celle de ces Bains s’écoule naturelle- 
ment dans des marais falans á quelques pas 
delá.

Au deflous de ces BainS, für le bord de 
la Mer, tout prés de Prorotbalaff*, fortent au- 
travers du fable plufieurs bouillons d’eau ii 
chaude, qu’on n’y  fauroit tremper les doigts 
fans fe bruler. Toutes ces íources fument 
égaleraent; &  comme leur boué, ou la réfi- 
dence de toutes leurs eaux paroit avoir la cou- 
leur de rouille , on en doit conelure que la 
matiere férrugineuíé y  a beaucoup de parr.

A  fix milles de la Ville du cóté du Nord, 
efltre St. Conftantin &  Caftro , íl y  a une 
fontaine quí purge. La foutee fort précife- 
ment fur le bord de la Mer , dans un lieu
efearpé ; mais elle coule de niveau avec l’eau 
falée, &  s’y  mélele plus fouvent. Il y  en a 
un autre bouillon un peu plus háut, ou la 
Mer ne monte pas lorfqu’elle eft calme. Ces 
fcurces font prefque tiédes & d’une douceur 
fade: elles coagulent l’huile de tartre, quoi- 
qu’elles ne faflent rien fur les autres effais. Dans 
le mois de Mai , lorfque la Mer eft baíTe, les 
Grecs vont boire de cette eau pour fe pur- 
ger : ils en avalent des cruches entiéres; &  
méme aprés avoir vuidé les groílés matieres, 
ils continuent d'cn boire , jufqu’á ce qu’ils 
la rendent toute claire. Les voílá purgez 
pour toute l’année , comme les chiens qui 
mangent le chiencdent au Printems.

Les principales mines d’alun font á demi- 
lieue de la Ville du cóté de St. Venerande í 
on n’y  travaille plus aujourd’hui, Sí méme 
les Confuís ont fait feriner l’ouvermre des 
principies , de peur que les Tures ne leur 
fiflent de nouvelles avanies, fur le profit 
qu’ils poürroient faite du Commerce de l’a- 
lun. On entre d’abord dans une Cáveme as- 
fez Ampie, d’oü l’on parte par une efpéce de 
boyau dans quelques chambres que l’on 3 
creufées autrefois , á mefure que l’on en ti- 
roit l’alun : ce font des voutes hautes feule- 
ment de quatre á cinq pieds, fur neuf ou dix 
píeds de large , incruftées d’alun prefque pac
tout. Cet alun vient en pierres plattes de 
répaifleur de huir ou neuf ligues jufqu’á un 
pouce: á mefure -qu’on en détache quelques- 
unes on en trouve de nouvelles, Se l’on voit 
roanifeftement que l’efprit de fel, qui apéné- 
tré ces pierres , les a pour ainfi diré fait Cx- 
folier fmvant leurs veines. L ’alun de plome 
fe trouve aufli dans ces Cavemes. Il viene 
par gres paquees compofez de fílets déliez 
comme la foie la plus fine, argentez, luifans, 
— E  e e » longj



longs d’un pouce &  demi ou di deux ,̂ de 
méme goüt & de niéme cara ¿tere que 1 Alun 
en pierre. II ne fauc pss confondre , comme 
on fait oréinairemeot, lalun de plume avec 
rAmianrhe ou pierre incombuftible. Mr. 
Toumeforc dit que par tout oh il a demandé 
de Tallin de plume en France , en Italíe , en 
Hollande , en Angleterre, on luí a toujours 

* TbiJ p. préknré une mechante efpéce d’Amianthe » 
úi. 1 que Ton apporte des environs de Caryfto, 

dans rifle de Negrepont. L ’alun de plume eft 
ua ventable fel qui ne difiere de l'alun 
ordinaire qu’en ce qu’ileft partagé en petits 
filets: les pierres au travers desquejes cet alun 
s’échappEj fonttrés kgéres & friables.

A  quatre roifies de la Ville vers le Sud, 
tout au bord de la Mer , dans un lieu fort 
efe arpé, fe voit une Grotte d’environ quin- 
ze pas de profondeur9 ou les eaux de la Mer 
pénétrent quand elle eft agitée. Cette grot
te quí a prés de quinze ou vingt píeds de 
haut eft toute incruftée d’alunfublimé, auffi 
bknc que la neige en quelques endroits, rous- 
íatre en quelques autres , & doré comme les 
fteurs de fcl armoniac calibées. Ces incrufta- 
tions ne brulent polín: dans le feu &  laiffent 
une efpéce de rouille aprés qu’elles font con- 
fumées. Tous les rochers quí font autour 
de la Cáveme , font revéms de femblables 
coucretions : i] y  en a beaucoap qui ne font 
que du feluurin fublimé. aulli doux que k  
fieur de farine: on y  voit des rroiis , ou Ta- 
lun paroit tout pur &  comme friable ,  mais 
d ’une chdeir excetüve.

A  quelques pas de cette Cáveme fur le 
hord de la Mer eft une autre grotte dont le 
fond &  le bas font remplis de foufre qui bru- 
le fans ceffe; en forte qu’il n’eft: pas poflible 
d’ y  entrer. Tous les environs fument con- 
tüwellement & jettent fouvent des ñames: 
on y  voit du foufre tout pur, comme fubli
mé &  qui ne cede de s’enflamer en certains 
endroits : dans d’autres endroits on voit dis- 
tiller goutte 1 goutte une folution d’alun beau- 
coup plus acre que celle de l’alun ordinaire: 
cette folution eft d’une ftipticitéprefquecor- 
rófive, & fermente vivement avec l’huik de 
tartre. Ceux qui ont la galle vont fuer 
dans cette grotte : ils baffinent legérement 
les endroits les plus maltraitez de la peau a- 
vec une líqueur d’alun; ils fe Iavent un 
quart d'heure aprés avec de l'eau de la Mer 
&  gueriflent ordinaíremeot £ms fáire d’au- 
tre remede,

On ne finiroit pas fi Ton vouloit décri- 
ré tornes ks différetites Cavemes de cette 
Ifle. II n’y  a point de trou dans ces ro
chers ou Ton ne fente une chaleur coníidé- 
rable i des qu’on y  enfonce la rete. Du 
tems que les Corfaires régnoient dans Tifie, 
ils fireot raccommoder une ancienne E- 
tuve qui porte encore leur nom. On y  fir 
batir des chambres afíéz comroodes, ou ils 
alloient fuer pendant quelques jours. Cette 
Etuve eft une Cáveme natarelle, fítuée i  
cote de h  Montagne de St. Hélie &  c- 
chauffée par les vapeurs de queique eau 
chaude ftmbbble a celle des Bains. On 
ícnt bien que ce n’eft pas une exhalaifon 
feche, car elle amóllir la peau &  facilite par 
la le patTage des matiéres de b tranfpira- 
tion : on pourroit en faire un grand ufage
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pour les rhumatismes Se pour certaines pa
ral y bes ; mais comme ce lieu n’eft fréquen* 
té que par des períbnnes infe&ées de maux 
vénériens, la plupart en íortent plusmalades 
que quand ils y  font entrez , parce que la 
fueur n’eroporte que la partie la plus fubtile 
du virus j &  ce qui refte de cette humeur 
devieut fi acre qu’il détruit la tifluro des 
os. ,

Qiioique Tair de Milo fbit affez mal-fain,
Se que les habitaos, y  foient fujets 2t des 
maladies dangereuíes; on ne laifTe pas de s*y 
divertir : on y  fait bonne chére í  peu de 
frais: car les perdrix n’y  valent que quatre 
í  cinq ibis la pícce; les touterelíes, les trail
les , les becficucs, les ramiers, les canardsy 
font en ahondan ce: on y  mango de bonnes 
ligues, de bons melons, d’excellens raiíins;
&  les choux raves n'y font pas mauvais.
On n’y  manque pas de poiflbns délicats tes 
jours maigreSjd’heriíTons de Mer &  de boti
nes huitres; mais cclles qu’on appelle buitres 
rouges (neuí'flpwóía) font coriaces &  trop fa
lces. Les yeux de bouc (nfratíStf) font tout 
\ fait délicíeux &  plus gros qu’en Provence* 

b Les Miliotes íbnt bons matelots : par¿ iWd.p. 
Tufage &  la connoiffance des terres de t’Ár-*8’ 
chipel ils fervent de Pilotes a la plupart des 
Vaiflcaux érrangen. Cette Ifle abondoit en 
toutes fortes de bjens dans le tems qqe ks 
Cor&im Franqois tenoíent la Mer dans le 
Levaot- On. y  parle encore des grandes ac- 
tions de Mrs. de Béneville Temericourt, du 
Chevalier d’Hocquíncour , d’Hugues Cru- 
velia , du Chevalier d’Hntrcchant, de M is.
PouiTel, TOrange , Lauthicr, &  autres qui 
aménoient leurs prifes dans cette Ifle » com
me la grande foirt de l’ArchipeL Les 
marchandifcs s’y  donnoient á bon marché; 
les Bourgeois 1»  revendoient i  profit, Se les 
Equipages des Vaiflcaux y  confumoient les 
denrées du Pays. Les Damos y  trouvoient 
auffi leurs avantlges ; car elles ne font pas 
moins coquetees que cclles de TAigentiére.
Toutes fe fardent avec la poudre d’un plante 
marine {jikjamma» ¿btrum Jmper.) dont el- 
ks frottent leurs joués pour les rendre ver- 
meilles; mais certe couleur fe palie bientót,
&  Fufage de cette poudre gáte le teint Se dé- 
truir k  furpeau. Les Damos de ces deux Is- 
les font vérues de la méme maniere : il n’eft 
pourtant point d’Etranger qui ne trouve leur 
habit extraordinaire &  tout il fait desavanta- 
geux au beau féxc : il leur gate la taille St 
fait paroitrt les plus jolíes perfonnes avec des 
jambes monftrueufes: ainfi ces Dames, quol- 
ques agrémens qu’elles ay ont, ne font brames 
qu’á étre repréfenrées fur d e écrans ou fur des 
evantails.

11 n’y  a que des Grecs dans le Miló ex
cepté le Juge (Cádf) qui eft Ture. LeVa'i- 
votle eft ordinairoment: un Groe, ' qui non 
feulement exige k  taille réelk ,  mais qui s  
droit de chaftier Se de faire donner la bas- 
tonnade, comme F Aga dos Janifláires dans les 
Vilks de Turquie. En 1700. la taille fut 
jnfqu’k cinq mille Ecos Se Fon paya & Mczo- 
Morro Capitán Bacha pareilk fomme pour la 
Capitation. On fait tous les ans trois Con
fuís il Milo. Us s’appellcnt Eptropi; c’cft- 
1-dire Admintftrateurs Intendans; Sí ceux 
qui fortent de diarge font nommez PrhH4i i y

ou
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eu Fichiardi ; c'eft-i-dire anciens Confuís. 
Ceux qui font en charge ont l’admimftration 
des rentes de la "Valle , qui fe prénent fur la 
Douane ,  fiir les Salines 8c fur les pierres de 
modín. Tout cela ne s’afferme que millc 
écus par an. On paye á la Douane rrois 
pour cent pour toutes fortes de Marchandi- 
fes. Les moulins I bras qti’on fait dans cet- 
te Ifle font fort propres &  la pierre en eft ex
celente. On les porte I Conftantinople, en 
Egypre,.<dans la Morée, I  Zanre, | Cepha- 
lonie, &  méme i  Ancone. M jhs en Grec 
littéral ,• fignific un fMoulin: on prétend que 
l’Iíle en a pris le nom , I caufe du grand 
Commtrce qu’on y  fait de moulins I bras; 
maís il y  a beaucoup plus d'apparence qu’el- 
le a eoníervé fon ancien nom de Melos, dont 
on a fait M llo, Se que Feftus derive d‘un Ca- 
pitainc Phenieien appellé Melos, Pour ce 
qui eft du fel on ne le vend pas dans cette 
Ifle; car la mefure ordinaire qui péfe foixan- 
te fix Iívres s’y donne pour fept lols. Les 
Salines font I deux milles de la Ville totit au 
fbnd de la rade. Pendant l’hyver l’eau de la 
Mer en remplit les refervoires &  le fel s'y 
cryíblife dans les grandes chaleurs.

On plaide en prémiere inftance devant les 
Confuís & les Primatis , Se l'on appelle de 
leur jugement au Cadí (i l'on veut; mais Ies 
Confuís qui affiftent au jugement du Cadi le 
menacent de le renvoyer s’il ne fait bonne 
Juftice ; Se le renvoyent en effet s’il conti
nué. C ’eft au grand Cadi de Scio d’en en- 
voyer un autre. ; Le nouveau Cadi eft traite' 
pendant trois jours par les Officiers dé la Vil
le , qui luí aíBgnent un logement > dont il 
paye le foyer. Il a dix pour cent des effets 
conteftez dans le proeez. Quelquefbisilprend 
de l’argent d’une partie &  de l’or de Vautre 
& il juge en faveur de la plus groíTe fomme. 
Si c’eft un honnete homme, comme cela fe 
rencontre aflfez fouvent, il condamne I payer 
fur le champ en argent ou en marebandifes: 
li le débiteur n’a aucuns effets, tout eft per- 
du ! 1 moins qu’il ne demande du tems pour 
fatisfaire: s’il nie la dette» il eft cru fur fon 
fbrment &  l’on ne peut plus le pourfuivre. On 
fait venir un Papas devant lequel le Tuge lé 
fait jurer fur l*£vangile ou bien fur r  Alco
rán , s’il n'eft pas d’humeur d’attendre que 
le Papas foit arrivé.

II y  a deux Evéques dans cette Ifle, l’un 
Grec Se 1’autre Latín: le Latín n'a qu’un 
Prétre avec luí pour tout Clergé , quoiqu’il 
foit Evéqtie de Milo , de 1’Argéntiérc Se de 
Siphanto , ou il ne tient que de limpies Vi- 
cairts. Le Siége étoit vacant en 1700. Se Ton 
croyoit que le Pape n’y  envoyeroit qu’un 
Vicaire Apoftolique , parce que l’E^lifé de 
Milo n’a qu’environ cent cinquante ecus de 
rente. Elle en avoit autrefois cinq-cens; 
mais le Grand Seigneur aprés la gnerre de 
Candie , ayant íáit reconnoítre les liles & 
examiner les titresde ceux qui les poffedoient, 
1‘Evéque Latín de Milo , qui fous le bou 
plaifir des Véniriens jouíflbit del’Iílebrulée» 
fe trouva fans titre ; ainfí cette Ifle, qui eft 
tout pres de 1’Argentiére fut roife !  l’enchére 
&  vendue cinq-cens écus. Le dernier Evé- 
que étoit morí fi pauvre, qu’il avoit engagé 
le cálice , la mitre íc  rous les omemens de 
fon Eglife : il feroit more de mifére fans une
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peníion que le R.oi de France Lou’is XIV. 
lui avoit accordée Se fans Ies charitez que ce 
Princc faifoit diftribuer aux Latins qui font 
au Levant. L ’Eglife Epifcopale eft {bus le 
titre de St. Cosme Se Sr. Damien. C ’étoít 
autrefois une Chapelle Grecque , qui fut 
vendue aux Latins. Le logement de i’Evo
que qui eft vis-l-vis eft afTezjoIi. Cet E- 
véque n’a rien I  d&néler pour fes revenus a- 
vec I’Evéque Grec, qui eft riche.

II y  a dix-huit Paroiffes dans ITfl; de Mi
to, favoir

NotreDamedu Port, 
St. Noirmantin,
Le Grand Saint Geor-

ge»
St. George l’Hermite, 
l ’Annonciade,
St. Antoine,
Saint Dimitre,
Saint Michel Archan-

jSe»
Saint Jean Baptiite,

Le Grand Saint 
Nicolás,

Le Petit Saint Ni
colás,

Le Saint-Efprit, 
Saint Athanafe, 
Saint Spiridion, 
NotreDame,
Ies quaranteS aints, 
Saint Polycarpe, 
Saint Eleutére.

Cbacune de ces Eglifes a fon Papas. A* 
pres VEveque , l’Oeconóiñe eft la prémierc 
Dignité du Clergé &  marche a la droite du 
Prélát. Il eft comme fon- ̂ iibftitut ou fon 
Grand-Vicaire. Le Tréíofter mjrche i  la 
gauche. L'Archivifte fuit immediatement 
aprés. L ’ Evcque diípoíé de toutes cescharges 
Se d’ailleurs il a trente prétres qui luí font 
foumis.

Outre Ies Chapelles qui font en grand nom
bre on Compte treize Monaftéres qui font:

Notre Dame du Chí-
teau,

Sté. Héléne, 
Notre-Dame de la 

voile,
Saint Michel Archange, Jardín

Notre-Dame du 
Mont,

1’Admirable Notre- 
Dame ,

Notre-Dame du

Le Monaftére de 
Chrift,

Sainte Saba,
Saint Jean de Fer,

Saint Heüe, 
Saint George le 

Chanve, 
Sainte Marine.

t. M IL O  , Ville de l’ Archipel1 , dans 
l'Iflede Milo, i  laquelle elle donne fon nom.’vant. Uttr* 
Elle eft (ituée dans la partie Oriéntale de l’Ifle. IV.
Elle contient, dit-on , pi és de cinq mille 
homipes &  eft affcz bien batie; mais elle eft 
d’une faleté infuppcrtable: quand on y  bitic 
une Maifbn, on comménceparI’appartement 
des cochons, qui eft au deííous d’une arcade 
au rea de chauffée, ou ún peu plus bas , 8C 
qui donne toujours fur la rué : en un mot 
c’eft II le cloaque de toute la Maifon. Les 
ordures qui s’y amaffent jointes aux vapeurs 
des toarais falans qm font fui le bord de la 
Mer, aux exhalaifons des mméraux dont 
PIfle eft infe&ée , I la difette des borníes 
eaux, empoifonnent l'air de Milo Se y  cau- 
fent des maladies dangereufes. Les Maifons 
de cette Ville valent pourtant mieux que rel
ies de Candie. EU» font I deux étages en 
terraffe, de bonne ma ônnerie Se d’une par
re affez finguliére, approchante de la pierre 
ponce ; mais dure , noirátre , legére, qui 
réfífte aux impreílions de l’air Se qui eft 
trés-propre pour aiguifer toutes fortes de 
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fe tremen;. ■ II n’y  a pas d spparenée que 
# DC L-pi- Théophrafle a &  Pline ayent voulu parier 
áili.l, 30.C . ¿¡e ce[te efpéce de pierre Jofíqu’ils ont dít 
11' que les meilleures pierres ponces fe trquvoient

dans cene lile i caries Ancieñs s*en fervoient 
pour adoucir la peau &  la rendre plus dnuil- 
lerte. II eft certain que les pierres ponces or- 
dinaires font beaucoup plus propres á ce t ufa- 
ge ; mais il ne paroít pas que-celles de Milo 
foienr d’une tiflure plus fine, que celles des 
¡turres liles de Crece. Eiles viennent toutes 
de la meme carriére. Les térra fíes de Milo 
font de meme fabrique que celles des autres 
Villes de l’Archipel: c’eft une couche de 
rene aflez bien battue , qui fe íend &  laiífe 
échapper l’eau de toutes, parts aux pre
mieres pluyes ; mais elle s’affermit á mefure 
q u’elle s’imbibe d’eau &  fes crevaflés ne fe bou- 
chénr que peu il peu.

Les Capucins Eran501 s font aflez bien lo- 
gez dans Milo. Leur Maifon eft  ̂ Pentrée 
de la Ville H droite en venant du Port. II 
y  a quelques années que leur Couvent fut 
démoli par les Tures , qui fe, plaignoient 
q u ’on y recevoit les vols des Corfáíres. La 
Alai fon a.été relevé'’ Sí l’Eglife efltalTez jo- 
líe pour le Pays. Le Roi de Francedonna 
mille écus pour cet Edifice : les 'Marchan; 
Fran^ois , les Capítaines de Vaifíé&ux &  les 
Corfaires raérae y  ont contribue, felón leurs 
facultes i car Ies Capucins font. pauvres par 
tout. Dans le Levant ils employent leur fu- 
perflu á nourrir les .pauvres faínilles Chré- 
tiennes & n’oublient lien pour foulager ou 
pour délivrer les efclaves. De deux Peres 
qui font dans le Couvent de Milo, l’un fait 
Petóle Greque & l*autre lTtalienne. Ib 
confervent dans leur jardín une figure antique 

" faíis tete fort máltraítée , Sí dont Ies -reftes 
íónt beatix. On croyoit que c’étoit- la figu
re de Pandore; mais Mr. Touroefort a jugé 
que c'étoit une ftatue de Diane i  plufieurs 
matnmelles.

M IL O L IT U M , Ville de la Thrace:
LTtinéraire d’Antonin la met fur la route de 
Dyrrachiuro á Byzance, entre Brendices ,  & 
Timpomm, a douze milles.de la prémiere &  
á feize millé de la feconde.

AH LONIA , Ville dTtalie, dans le Pays 
des Samnites, felón Etienne le Géographe & 

*1. io.c.j. Tite-Live *>.
e Carnada, M IL O P O T A M O  , c Lieu fortifié, fur 
Cartede la cote Sepcentrionale de 1’ Ifle de Candie, 
Cindie. entre Rettimo & le Cap Saflofc. OrteJiusd 
d e. aur. crojt qUe c’eft l’ancien Pantamatrium de pto- 

lomée.
¿Zeyitr, M IL S U N G E N , ou M elsingen  á, pe- 
Topogr. tíre Ville & Cháteau d’ Allemagne, dans la 

Baffe Hefle , fur la Fulda. Ón trouve dans 
une ancienne Chrohique de Thuringe qu*au 
tems de l’Empereur Henri V I. Hermán Land- 
grave de Thuringe conquit cette Ville fur un 
Evéque de Mayence. Cependant quelques 
autres anciens Memoires dífenc qu’elle eft 
tombée au pnuvoir des Princes.de .Hefle, par 
un accord palle entre ceux-ci & les Abbez de 
Fulde &  de Hirfchfeldt. Son Cháteau tel 
qu’il eft préfentementeft un ouvrage du Land- 
grave Guillautne le vieux, qui le rebátit pres- 
que á neuf en 1 s 50. La Maifon de Ville 
fut conftmite de la méme maniere en 1556. 
Le Pont de .Pierre qui eft fur lá Fulde ne füt
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commencé qu’en 1596. par le Landgrave 
Maurice. Milfungen eft Chef íieti d*un: Bail- 
liage aflez ;étendu qui íepferirte en plufieurs 
endroits des mines de Chatbbn. ■ C ’eft Han̂  
ce Bailliage que fe font les plus beaux pots 
de terre fine. »:
. M I L T E N B E R G , Ville d’Allemagne V  7*ilht’ 
dans l’Eleátorat de Maycnce, fur leMeyn*Atl*s* 
enviion, fix lieues au deflus d’ Afchaffenbourg ¡
&  mrpeu au deíTous de Freudenbérg.

M IL T IN A ,. Ville d’Afrique, felón Dio- 
dore;de Sicile L /lio.e.rp,

M II.T O N . Voyez A psavivm .- 
M IL T O S E L E U C U S  e, felón Soerate,* ° rtelii 

Sí M o n tiq  Seleucus , felón Sozomene, Thcüur* 
dans fon Hiftoire Tripartite; liéu (lela Gau- 
le, oh Magneñce fe retira aprés avoirétébac-
tu par l’Empereur Conftance. Une ancien
ne Traduélion porte Mons Seltucus; &  1‘iti- 
néraire d’Antonin- connoit une Ville de ce 
nom. C ’eft de la fone qu’il faut écrire. Vo- 
yez M ons Se ie u c u s ,.

M IL T U S , Ville de, lTfle Sagdiana, dans,. 
le Golfe Perfique , felón Ptolomée h , qui® ,ó c'8' 
met l’Ifle fur la cote de la Caramanie.

M lL V lU S . Voyez Pons M il v iu s .
M IL V IU S A G G E R , Stace i donne 

ñora au Pont Milvien. Voyez Pons ‘
viu s.
. ,r. M IL Y A S , petite Contrée d’Afíe, entre, . 
la Pifidie Se la Lycie, felón Strabon.k , qui I *̂ 
ajoute q u ’elle s’ctendoit depuis la Ville de 
Termefíe &  le Paflage du Taurus 3 jufqa’aux 
territoires de Sagalaflus & d’Apamée. Pto- 
lomée 1 renferme cette Contrée dans la L y -¿ 
cié; Se Arrien nous apprend, qu’ellefií pré- ^ .7 
mierement pame de la Phrygie , rtaisqu A-p< .̂ aJcx. 
lexandre l’incorpora dans la Lyete f  ce qnip-^s. 
fáit voir que fes bornes ue fürent pas toujours 
fixes. i, .

2. M IL  Y  AS , Ville d’Afie dans une 
.Contrée de méme nom , félon Polybe lTf ‘c,72- 
Ptolomée qui nc connoit point de Contrée 
nomirte Aiiljas, met cette Ville dans laCar- 
balie 0, Province de}la Pamphylíe. Etienne0 Í J‘' C-E 
le Géographe dit que les habitaos s’appelloient 
Mily* Sí Mtlyes, Sí  qu’ils fe nommoient au
para vant Solymt: Pline f  prétend qu’ils tí-í 
roient leur origine dé la- Thrace.

M IL Y N O R U M , genitíf pluriel du nom 
d’un Peuple q , connu feulemenr par une Me- 4 orteiú 
daille confervée dans le ;Tréfor de Goltzius. T eJiur‘ 

M lM A C E S. V o yet M iihalces,^
M lM A C I. Voyez M im alces .
M lM A L C E S , Peuples de la Libye, fe

lón Etienne le Géc^rapne. Ortelius 1 foup-r The&ut. 
^onne que ce pourroient erre les M ih a c i  
que Ptolomée s place dans la Libye intérieu--' 
re au pied du Mont Thala. II feroble aufli 
qu’Ortelius croye que les M m aca, mis par 
Ptolomée 1 dans 1’Afrique au deflous desf Ibid.c.j. 
Cephes, pourroient étre le meme Peuple.

M IM ALLIS. Voyez Melos. .
1 . M IM A S, Proraqntoire de PAfie pnopre, 

oppofé á l’Ifle de Chio » felón Homére y,  ̂ , A ' ’ 5‘ 
Plme x , &  jElieny. Nigtr l’appdle Catwx Lf.c.*9. 
Stillttri; &  on le nomine aujourd’hui le Cap> Animal. 1. 
Blanc. * * '* '*7-

i ,  M IM A S, Mpnragne d’A fie, dans lTo- 
nie. Elle eft trés-haute Se il paroít qu’on l'a 
quelquefois confonduC avec le Promootoire 
de íncme nona. Strabon * dít qu’elk étoit*

cou -^ *
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couverted’arbres Síqu’elle nourrilloit quantité
* l.f. c. i?.de betes feroces» Selon Pline * elle s’étendoit

dans Ies terres l’efpace de deux cens cinquante 
milles &  finitíóit au Promontoire Coryceon ou 
Mimas. La Carte de la Gréce Méridionale 
par Mr. de rifle , marque cette Montagne 
comme une longue chaíne , qui traverfe la 
plus grande partie de la Macóme, toute l’Io- 
nie, &  aboutit au Cap Mimus.

3.MIMA^,, Montagne, dansl’IfledePfy- 
ria. Cicerón l’appelle Afesis vento fus.

Forttlü 4. M IM AS , b Monragne de la Thrace, 
felón le Scholiafte d’Ariftophane. Ovide c 

1 Ztya & Suidas en tont auüi mentían* 
m . 5. M IM AS , d Montagne de 1’ iEtolie,
d Ortehi fe]on Hefyche.
Thdaur. M IM ATEN SIS » ou M emmatensis 

M ons ; Montagne au voiíinage de la Capi- 
tale des Peuples nonuñez anciennement Gaba- 
li , dont St. Privat étoit l’Evéque felón Gré-

* Hiít.l. 1. goiie de Tours e. II y  avoit fur cette Mon- 
c*íi - tagne un Vilhge, appellé Mimmateou Atcm-

mate, du nom de la Montagne. Ce Village 
devint une Vílle lorfqu’on y  eut transiere 
l’Evéché des Gabali ; c’eft aujourd’hui la 
Ville de M a n d e  dans le Gevaudan. Voyez 
M a n d e .

M IM B R E ', ou St . O uen de M em- 
ere' j Bourg de France dans le Mame, E- 
letfcion du Mans.

fcero.Dia. M IM B R ES, f petite lile qu’on.met entre 
De Lzet, les Lucaies. Ce n’eft proprement qu’un ro- 
Ŵ esOĉ  ctier » qui fe trouve. fur la fin des Bañes de 
a * Bimtni. Les Mariniers prénent grand foin 

de l’éviter.
M E M IG AR D E VO R D ,ouM im igern- 

g Sailltt, ford e ancien nom de la Ville de Munfter 
Topogr.desen Weftphalie. Voyez M unster .
S.nn:Sp. M IM ENI. Voyez M e n in i .

1 ' M IM IN G R O D A . Voyez M in im i-
G A R D U M .

M IM N E D U S, Ville des Lydlens, felón 
Etienne le Géographe ,  qui cite Hécatée. 

b  A th s S i -  M IN h , Riviere de la Chine. Elle prend 
ntnfií. fa fource aux confins de la Province de Che- 

kiang, auprés de la Ville de Lungciuen. El
le paíTe enfuite dans.celle de Puching : de lá 
elle- fe rend a Kienning, & Jenping &  a Xui- 
keu : enfin » accrue d’une grande quantité 
d’eaux, elle entre dans la Temtoire de la Vil
le Focheu, Métropole de la Province, &  va 
fe jetter dans la Mer.:

1. M IN A , Ville de la Maurítame Céfarien- 
fe , dans les terres, vers la íburce d’une Rí- 
viere de méme nom. L ’Itineraired’Antonin 
la mee fur la route de Cala a Rafitccurum, en
tre Bailase Pra/idium &  Gadmm Cafira, ü 
feize nuiles de la prendere & H vingt cinq- 
milles de la fe conde. Daos la Notice Epis-

¡ No. 43. cópale d*Afrique * Csciliuseft qualifiéE/ú- 
cofus Minnenfis; & en 515. Secundinus Evé- 
que de Mina, fouscrivit au Concile deCar- 
thage tenu fous Boniface. .

2. M IN A , Riviere d’ Afrique, aontfait 
i 1 j.c.S. mention 1’Anonyme de Ravennek- Ellemouil-

loit la Ville de Mina , &  prenant fon cours 
du■ Sud au Nord, elle alloit fe jetter dans la 

/ Oeíc Mer Méditerranée. Marmol 1 dit que cette 
d’Afriqúe 1. Riviere eft aflez grande. Elle defeend, ajou- 
1. c. 3. te-t-il, des Montagnes du Grand Atlas, d’ou 

partant par des plaines rudes &  ftériles, ou 
eft fituée la. Ville de Bathaha, elle court du
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cóté du Nord , jufqu’á ía Mer Méditerra
née, prés d’Arzée. Les Maures l’appelleot de- 
puis peu non Afína , comme le dit Mr. Cor
neóle; mais Cena , du nom d’un Morabite, 
qui repeupla Bathaha, que les Berimerinis a- 
voient détruite. Ptolomée m nomme cette?» I +.<m , 
Riviere Cbylemath.

3- M IN A , ou M i n e . Voyez S a i n t  
G e o k g e  d e  e a  M i n e .

M IN A C E , Ville de l’Efpagne Betique, 
fur la cote de la Mer Méditerranée, felón 
Ortelius " ,  qiii cite Avienus; mais dans cet» Thei'mr. 
Auteur 0 , on lit Afatnacc , qui eft l’ablatif' ®ra Mir̂ ‘ 
du nom Maenax. Ainíi l’Editeur d’O x f o r d £¿' 
s’fift trompé, en mettant parcillement Aíaena-d'Oxturd. 
ce au Vers 431. ce qui rend ce Vers défec- 
tueux , au lieu qu’il feroit régulier en met
tant Maenax.

MIN^EI. Voyez M innjei , &  N a a - 
m ash .

M IN iE G A R A  , Ville de l'Inde, en de- 
5a du Gange: Ptolomée E la place dans l’In-p 1.7,c.i. 
do Scythie , fur la cote Oriéntale de la Mer 
de Lárice y  ̂ VOccident du Fleuve Nama- 
dus, entre Ozene & Tiatnra. 11 y  a appa- 
rence que c’eft la méme Ville qu’ Arrien 
nomme M i n n a g a r  & a laquelle il d o n u c l e r* 
titre de Métropole de la Scythie.

M IN E K O U K IN  , Riviere de l’Améri- 
que Septentrionale , daos la nouvelle France.
C ’eft une petite Riviere du nouveau Pays 
des Outaouacs. Elle fe jette dans te Lac des 
Ilinois, i  la bande du Nord.

M IN AKCJTS, r Ville du Japón y dans r seheutk- 
l ’IÍIe de Ñiphop. Elle eft fituée dans la par- Carta 
tic Méridionaie de la Province d’O om i, fur UJapon' 
une petite Riviere qui fe jette daos le Lac 
Oitz. Les plus beaux chapeaux * , les plus 
belles ñatees &  autres chofes faites de roseau,^^’ ^p", 
fe fabriquent-  ̂ Minakuts. Le Chateau eft ij-j’ 
á une extrémité de la Ville. C ’eft: un bati- 
ment raédiocre: Í1 n’a ni murs ni fbflez.

M IN A R IA C U M / Voyez M e n a r ia -
C U M .

M IN A T IC U M , Ville de la Gaule Bel- 
gique. L ’Itineraire d’ Antonin la met fur la 
route de Bayacum i  Durocortorum , entre 
Catajiacum & Mstttma, i  fept milles de la pre
ndere &  ti dix-huit milles de la feconde. M.
Velíer croit que c ’eft cette Ville 1 que la Ta- 
ble de Peutinger appelle Nintiacstm.

M IN C H E U  v , Forterefle de la Chine, v At^  
dans la Province de Xenfí. Elle eft de 12. 
d. 6’, plus Occidentale que Pekín, íous les
16. d- o', de Latitude.

M IN C IN G *, Ville de la Chine, dansla*Ĥ w 
Province de Fokien, au département de Focheu, 
premiare Métropole de la Province. Elle eft 
d*‘ 1. d. 53'. plus Occidentale que Pekín, 
fous les 19. d. i', de Latitude.

M IN C IU S , Fleuve d’Italie; il fort du _ ] f  ^  
,Lac Bepacus, felón Pline y. Virgüe l’a il-; Edo¿6. 
’ luftré dans ce Vers z ; v-u.

Hk viridis teñera fratexit arundine rifas,
Mincifts.

Léander le nomme Mencio : ainíi il con- 
ferve fon ancien nom. Voyez Menceo.̂

M IN D AN A, * Territoire dans ladépen- * Orttlii 
dance de l’Evéché de Mifthia, felón Balfa- Thch“ '’

mon,
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jnon , fur la lettre de Sr. Bafile á AmpKilo-
quc. , _ .

- Gemelli M INDANAO , M fle des Indes Onen- 
Círcri, Voy. tales , Se l’tme des Philippines, parmi lelquel- 
autow du jK  elJe ]j rec0nde en grandeur, aprés Ma- 
f T t l  ‘ nille. Sa figure eft triangulare, &  fes trois 

princípaux Caps s’appelknt Samboengan, St. 
.Auguftin & Suliago. On trouve enrre ce- 
lui de Suliago & de St. Auguftin; c’c íR - 
dire, du Nord au Sud, la belliqueufe Pro- 
vince de los Caragas: entre Suliago, qui eft 
au Nord-Eft & Samboengan eft la Provin- 
ce d’Illigan, qui dépend de Dapiran &  cel- 
Je des Peuples appellez Súbanos. Samboen
gan ne fiit qu’une ligne de l’Eft si l’Oueft 
avec le Cap de Sr. Auguftin , Se fes Peu
ples confinen: d’un cote & de l’autre avec 
les Provinces de Buhayen & de Míndanao. 
Sa fitpation eft depuis le fixiéme dégré, oít 
eft le Cap de St. Auguftin,jufqu’au dixié- 
me degré trente minutes, oíi eft le Cap de 
Suliago. Son Circuit peut étre detróis cens 
lieues; majé elle a tant de Caps avancez en 
M er, 5: des Payes íi profondes, qu’on peut 
la traverfer en un jour & demi. Elle eft 
éloignée de deux cens licúes de Manille, 
vers le Sud-Eft. Elle a plufieurs lfles dans 
fes environs: parmi celles qui font habitúes 
fe trouve Xolo, i  trente lieues de Samboen
gan; Baliten divifée au mílieu par un De
troit de quatre lieues, Sanguíl,la Prefqu’Is- 
le de Santrangcan &  quelques autres.

L ’Ifle de .Mindanao ayant fes parties fí 
divífées & íi 'bignées jou'ít aufli de dívers 
climats &  eft environnée de Mers orageu- 
fes, principalement fur la cote des Caragats. 
Cette partie qui eft fous le Gouvemement 
de Samboengan eft tres tempére*. Les vents 
y  font agréabtes Se les pluyes peu fréquen- 
tes. Les Provinces de Mindánaó & du Bu
hayen , fujettes a deux Rois Maüres, font 
marécageuíes, & Ies moucherons en rendent 
le féjour desagréable. On compte dans 
r ifle  vingt Rivieres mvigables &  deux cens 
petítes. Les plus fameufes font Buhayen &  
Butuan qui viennent de la méme íource i 
mais la prémiere prend fon cóurs vets Min
danao Se la íeconde fe jette dans la Mer, 
vis-h-vis, de Bool &  de Leyte. La troí- 
fléme appellée SigugUey, preñd fa fource 
auprés de Dapiran , &  fes eaux féparent les 
terres de Mindanáó , mot qui fígnifie dans 
la Laogue du Pays homme de Loe & qui a 
donné le noin i  toüte I’ Ifle. Ce Lac qui eft 
trés-grarsd eft coúvert de certaines herbes ap- 
pellées Tanfon &  qui s’étendent fur I*eau 
en plufieurs1 branches. L ’autre Lac a huit 
lieues de circuir : il eft dans le cote oppofé 
de l’ Iíle, & s’appelle Malanao. Tout leter- 
roiy eft plein de Montagnes excepté le long 
dé la Mer : il produit cependánt beaucoup 
de ris &  des racines trés nourriflantes, cooi- 
me des Patates, des Elbis, des' Gaves, des 
Apérés 8c autres. Dans tout le Royaume de 
Mindanao &  particuliérement fúr la cote des 
Carages, auprés de la Riviere de Butuan, on 
trouve en grande abondance des Palmiers de 
Sagú, de la farine defquels on fait du pain & 
du bifeuit.

Mindanao a de tous les fruits qui fe trou- 
vent dans les autres lfles &  de plus elle a le 
X>urion, fruit dans lequel on trouve crois ou
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quatte amandes couvertesd‘une fubftanceftiob 
le &  blanche &  un noyau femblable & celuí 
d'une pnjne , que l'on maiige roti. II a ia 
méme qualité que les autres fruits d’ Orient; 
c’eft-a-dtre qu’il le faut cueillir póur le lailfei* 
múrir au logis: On dit que Parbre eft vinge 
ans avaht que dé donner du fruit. La canel- 
le eft aufli en quelque maniere un arbre par- 
ticulier á cette lile : elle txoít fur les Mon
tagnes fans étre cultivée & n’a d’aurre Maítre 
que celui qui la trouve le premier; mais qlioi- 
qúe dans le commencement elle foit aúffi p¡- 
quante que celle de Ceylan, elle perd en moins 
de deux ans &  fon góGt &  fa vettu. On 
tróuvé de fort bon br en creuíantlaterrepro- 
fondement : on en trouve aufli dans tes Ri
vieres en y  faifaht des foflés avant que te flor 
arrive.

II y  a beaucoup dé fouffre dans les Vol- 
cans, dont te plus ancien eft Sanxil dans le 
Diftriét dé Mindanao. ÍI s*eleva en itíqo. 
une haute Montagñe qui remplit íi fort l’air 
la terre &  la Mer de fes cendres, qu’on ero* 
yoit que c’étoit la fin du monde. On peche 
de groflés perles dans les Mers de cette Iflé. 
Si l’on pouvoit ajóuter foi é ce qu’écrit le 
Pére Combes Jefuite, dans fon Hiftcáre de 
Mindanao, il faudroit dire que dans un cer- 
tain endroit á une trés grande profondeur 
d’eau, il y  a une perle qui eft d’une valeur 
ineftimable * puifqu'élle eft.grofte comriie un 
ceuf : il ajoute que tes Miniftres du Roi fe 
font dónné beaucoup de foins inútiles pour 
l’avoír.

On voit dans Mindanao de tomes Ies efpé- 
ces d’oifeaux, qui font dans Ies autres liles, 
entre autres te Charpentiér qüi trouve l’herbe 
qui rompt le fer. IÍ y  a aufli une tres gran
de quanrité de Sangfiers, de Chevres &  de 
Lapins ; más fur tout-des Babouins tres lu
briques, qui ne permettent pas aux femelles 
de s’éíoigñer de leurs Maifons,

II y  a quatre Nations principales dans Min
danao; favoir

Les ■ Mmdáhaoí, " Les Lutabs,
Les Caragas, Les Súbanos.

Les Mindanabs font perfides comme les 
MShomérans.. Les Lutaos, Nation qui de- 
méure depuis peu dans les trois liles de Min- 
danaó, de Colo &  de Baliten, vivent dans 
des Maifons báties fur des pieux au bord des 
Rivieres, que l’on ne peut paffer il gué de 
haute marée ; car Lutao fígnifie en leur lan- 
gage une perfonne qui nage. Ces Peuples ai- 
ment'fi peu la terre, qu’ils ne fe foucient pas 
de íémer autre chofe : ils vivent comme ils 
peuvent de !a peche dans tes Mers des lfles. 
Ils font hábiles dans le Négoce &  ils fe fer- 
vent de turban comme les Maures , é cauíé 
du Commerce qui les rend amis de ceux de 
Borneo. Les Súbanos, c’eft-a-dire des gens 
qui demeurent proche des Rivieres, car Su
ba fígnifie Riviere; les Súbanos, dis-je,font 
les moins eftimez de tome r if le , 8¿ font re- 
gárdez comme des infames &  comme des 
Traitres. Ils ne quitteñt jamais les Rivieres. 
lis batiflent leurs Maifons fur des pietix íi 
hauts, qu’on n’atteiñdroit pas é leur nid avec 
une pique. Ils s’y  rcriient te nuit en y  mon
tarte par le moyen d’une perche qui eft pour
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cet ufage. lis font comme Vaflaux des Lu
íaos. A  l’égard des Dapitans ils furpaflent 
ces quatre Nations en courage &  en pruden
te &  l’on ne doute pas qu’ils n’ayent fbrt as- 
fifté les Eípagnols dans la conquere des Ifles.

L ’interieur du Pays eft habité par des Mon- 
tagnards, qui aiment la liberté ¿e le repos, &  
qui reftent dans ces endroits,fans aucune en
vié de s’approcher des cotes. Ils s’embarras- 
fent aufli pen du labourage: s’étant ainíi ven- 
dus íáuvages, faute de Commerce, ils ont 
donne occafion aux étrangers de s’emparer de 
leurs cotes &  de leurs Rivieres.

On trouve encoré dans Míndanao quelques 
Pe tiples noirs comme des Ethiopiens & qui 
felón quelques-uns, font les prémiers Habítans 
de l’Ifle. Ils ne reconnoiffent point de fupé- 
rieur , Se vivent comme des brotes, n’ayant 
commerce avec pérfonne &  faífant du mal á 
tous ceux qu’ils rencontrem : ils n’ont au
cune demeure fixe : dans la rigueur du tems, 
les arbres font les feules chofes qui lesmettent 
k couvert. Leurs habillemens nc font abíb- 
lument que ceux que la Nature leur a don- 
nez. Ils ont pour armes l’arc &  k  fleche.

Tous les habitaos de cette IÍIe font gé- 
néralemcnt parlant Gcnrils de Religión; mais 
depuís Sanxil jufqu’a Samboengan le long de 
la cote, ils font Mahomérans, parriculiére- 
ment dans les Ifles de Bafilan Se deXolo,qui 
eft comme le fiége de cette fameufe Religión 
Se la Mecque de cet Archipel, parce que ce- 
lui qui la leur a le premier enfeignée y  eft en
terré. Les Efpagnols á leur arrivée aétruifi- 
rent fon tombeau. Cependant on peut dire 
qu’ils font généralement Athées &  que ceux 
qui ont quelque Religión font forciers. Ces 
précendus Mahométans ne cónnoiffent en ef- 
fet de leur religión que la défenfe de manger 
du pourceau, l’ordre d’étre circoncis&d'en- 
tretenir leurs femmes; mais ils s’accordent 
tous dans un attachement aux augures Se k 
di verles fuperftitions. On dit que le Dkble 
s’apparoit quelquefois a eux,parce qu’ils l’in- 
voquent dans leurs befoins & qu’ils luí font 
des íacrifices.

Les barques de ces Infulaires font coufués 
avec des cannes fendués &  fur les cótez ils 
ont des défenfes de cannes, afin qu’elles ne 
fe puiíTent point renverfer. L ’arme qu’ils 
portent en Ville eft un poignard ou Cris, 
dont la lame eft flamboyante. Les Seigneurs 
le portent avec un manche d’Ivoire ou d’Or. 
Quaod ils font en guerre par terre, ils fe fer- 
vent de la lance &  du bouclier rond, pendant 
que ceux des autres Ifles en portent un long 
&  étroit pour couvrir leur corps. En Mer 
outre ces armes, ils fe fervent de Babacayc : 
ce font de petites cannes de la grofféur d’un 
doigt, endúreles &  aiguifées,qui tirées com- 
me des fléches percent une planche. Les 
Mahométans qui tirent leur origine de Bor
neo ont apporté V ufage de la Sarbacane. ■ lis 
envoient, en foufflant dedans de petites flé
ches empoifonnées : il fuffit qu’elles touchent 
legérement pour faite mourir, fi Ton n’y  ap- 
plique fur le champ du contrepoiíbn &  parri- 
culiérement de l’excrement humain, que l’ex- 
périence a fáít voir étre un excelknt prélér- 
vatif.

MINDELHEIM J, Ville d’AHenaagne; 
au Ccrdc de Suabe dans l’Algow. Elle eft

MIN.
fituée dan* une Plaine fur la Riviere de Min- 
del. Son Cháteau qui n’a pas été conftruit 
dans b  vue de contribuer 1 fa défenfe eft 
fur une hanteur qu’on nomme la Montagne 
de St. George. On compre de lk trois mil- 
les jufqu’k Memmingen, fept jufqu’k Augs- 
bourg & autant environ jufqu’k Uím. II y  
a beaucoup de Bois alentour, &  beautoup 
de Villages qui font des dépen dances de cette 
Ville. Son Eglife Paroifliale a été báñe en 
1405). par le Duc Ulrich de Teck. On voit 
un fort beau Couvent de Religieufes &  une 
Maifon de Jefuites. Les Ducs de Teck s’é- 
toient emparés de cette Ville par la forcé fur 
les Seigneurs de Hohenfchlitz, C ’eft pour- 
quoi Walter de Hohenfchlitz devenuEvéque 
dJ Ausbourg voulant faire rentrer dans fa fa- 
mille cet ancíen Dómame y  vint mettre le fié- 
ge en ij  6gt mais la Ville qui fe trouvoit 
fort bien fous fes nouveaux Maitres fit une 
vigoureufe réfiftance , & l’Evéque fut tué 
dans une attaque. Elle demeura ainíi dans la 
Maifon des Ducs de Teck, jufqu’á l’extinc- 
tion de leur race mafculine en 1435*. ou 
Lou'is de Teck mournt, laiflanu deux fceurs 
heritieres , dont l’une époufa Haas ou Jean 
Comee de Wertheim , &  l’aurre un Seigneur 
de Rechberg. La Seigneurie de Mindelheim 
qui paila toure enriere au Comee de Wer
theim moyennant quelque compenfation, re- 
vint auffi toute entiére en 1444. k Everardde 
Rechberg, fils de celui qui avoit époufé l’au- 
tre fceur. Elle paífa encore avec une filie de 
ce dernier appellée Babe , dans la Maifon de 
Freundfperg Se y  demeura jufqu’en 1585* 
que George de Freundfperg le dernier de ces 
Seigneurs, qui avoit époufé une ComtelTe de 
Montfort mourut fans laiffer aucune poftérité. 
Comme ce domaine ne relevoit d’aucun Sei
gneur, ou du moins n’en relevoit pas aux 
conditions ordinaires,deux fceurs de la Veuve 
de George de Freundfperg , qui étoient ma
nees l’une k Otton Henri ComiedeSchwart- 
zenberg, &  l’autre a un Seigneur Bohémien. 
portérent quelque efpéce de droit k leurs ma- 
ris fur Míndelsheim, &  en tranfmirent en ef- 
fet la pofleffion k leur Poftérité. Mais cette 
poíTeífion fut fi litigieufe qu'enfin les Coimes 
de Schwartzenberg, de Fugger, &  le Seigneur 
Wolff de Maxelrain , ne pouvant s’accorder 
entre eux priérent Maximilien Duc de Bavie- 
re de s’accommoder de ce domaine en les dé- 
dommageant par quelques bienfaits, des droits 
que chacun creux pouvoityavoir. E m ^ j .  
Ies Suedois s’en emparérent; mais aprés quel* 
ques viciflitudes, elle fut rendué k la Maifon 
de Bavíere,a qui elle demeura jufqu’a ce que 
l’Empereur voulant recompenfer Jean Chur- 
chíll Duc de Marlboroug des fervices qu’il 
lui ávóit rendus fur tout k la fameufe bataille 
de Hochftedt, démembra cette Terre des 
Etars de la Maifon de Baviére,. &  en gratifia 
Marlboroug, & l’admit en qualité de Prin- 
ce de Mindelheim entre Ies Princes de 1’Em
pire. Mais la Paix de Bade Se de Raftaflc 
ayant reglé que la Maifon de Baviére rentre- 
roit dans tous fes Etats, la Principauté de 
Mindelheim fut reftituée k fon véritable mal* 
tre le Duc de Baviére. Ce petit Etat a au 
Nord les terres des Fuggers, k l’Orient celles 
de la Maifon d’Autriche, au Midi 1* Abbaye 
&  la Principauté de Kempten> au Couchant 
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!e; temtoírt de Memmingen, ateé un petit 
Cantón apwrtemnt i  l’Evéqued’Augsbourg. 
T o u t  cda fe trouve entre Pllkr 8c le Leca.
’ , I .  MINDEN, V i He d’Allcmagne au Cer- 
c k  de Wcftphalie dans la principauté k laquel- 
fc cene Vilfc donne fon nom, Elle eft fituée 
fur le Wefer. On donne une Etymologie 
sffez bizare de ce nom. On prétend que c’é- 
roít un Cháteau appartenant i  Wittikind fur- 
nommé le grand; qu’aprés qu'il eüt été bap- 
rifé par Herimberg premier Evéquede ce Dio- 
céfe l’Empereur Charlemagne l’exhora i  don- 
ner á ce Prélat un appartement dans ce Cha- 
teatt, &  que Wittikind acceptant lapropofi- 
tion dit Difi © W í SDUt»/ «nb ÍDin/ fqrm. 
C e  Cháteau fera i. moi &  á vous, ces mots 
¿din  míen & Din -tien , font dit-on 1’origine 
du mot Minden. Cette Ville eft avantageu- 
fement fituée,elle eft aíTez grande &  bien peu- 
plée. On y brafle une hiere qui paíTe pour 
encéllente &  dont les Pays voífins font ufa«e. 
L e Commerce y  eft affez bon, aufli Minden 
a-t-elle été une des Villes anféatiques. II y  
a trois EgKfes Collegiales en y  comprenant la 
Cathedrale. Dans cette demiere les Catholi-

2ues Romains &  les Proteftans font le fervice 
ivin aux heures dont ils font convenus, de 

forte que le Chapitre commence l'office dans 
le Chceur , dans le temps que le Miniftre 

«Mtftnoires Protcíhnt defeend de chaire dans la nef *. 
pirticulicrj, Cette Eglife étoit Epifcopale, mais l’Evéché 

a été fecularifé &  reduit en principauté fécu- 
liere. On parla á la Piix de Weftphalie de 
la donner aux Ducs de Mecklenbonrg pour 
dedotnagement de Wifmar que le bien de la 
Paix exigeoit qu’ils abaudonnaííent á la Sue* 
de. Ils balancerent un peu trop longtems, la 
Maifon de Brandebourg alia plus vite ScPob- 
tint , de maniere que cette principauté de 
Minden appartienr au Roi de Prufíé Eleñeur 
de Brandebourg. Cette Ville a fouffert bien 
des malheurs daos les diverfes guerres comme 
on en peut voir les détails dans la Topogra- 

i  Wcftplul.phie de Zsyler b. L'an 1558. elle fut: mife 
Topogr.p. au ban de l’Empire pour avoir embraíTé le
33. St fíq. prQteftantifine. Elle fut prife &  teprife plu- 

lieurs fois durant la longue guerre qui fut 
terminée I la Paix de Weftphalie. Ce qui 
la rend encore aujourd’hui confiderable c’eft 
fon pont fur le Wefer qui en fait un grand 
paila ge. Son Chapitre qui fubíifte toujours 
dans la Cathedrale eft melé de Catholiques & 
de Lutheriens.

z .  M I N D E N o u  M y n d e n  petite Ville 
d’ AUemagne au Pays de Brunfwig-Hanno- 
ver. Qpelques-uus écrivent M o n d e n  en 
pronon^ant P* comme * á la manieredes Sa- 
xons. Elle eft dans le Calenberg, dans une 

s ib¡3. fort jolíe íituation c. C ’eft de cette Ville 
qu’il eft dit Mmda commendatttr ob famojis- 
jhtumtm fluminum concnrfHm. En effet elle 
eft au confluent de la Fulde &  de la Werre 
8c du Wefer, ce qui ne fe peut pas diré de 
l’autre Minden qui n’a point d’autre Riviere 
que le Wefer. II y  a feize milles d’Allenu- 
gne de l’une á l’autre. Voyez M o n d e n .

¿ Gmtlli 1 , M IN D O R A  d , ou M indoro  ; lile 
S»urduy* k  ^ cr des Indes &  Pune des Philippines, 
monde.T. k dix-huít licúes de Martille, &  á cinqde 
s• p* 90. Marinduque. Elle a foixante licúes de Cir

cuit. Sa figure eft longue 8c fa plus grande 
largeur eft au Capdu Sud,oü avee uneautre

m M
petite Ifle éfevée > qu’on appeMe Ebin elfo 
forme uri détroit entre elle &  Panhy, &  aü- 
quel on dpnne le nom de Potol. II y  en a 
encóre une autre, entre Mindora &  Luban : 
elle eft connue fous le nom de Calubite. Les 
habitúas de Mindora fe rendirent fur lechamp 
loríque le Capitáine Don Juan de Salzado 
leur eut fait entendre qu'il ne venoit pas pour 
leur.feire du mal-. Ils lui donriérent par fe- 
connoiflance certains omemens d’or appellez 
Dimos, qui étoient en ufage dans ce tems- 
U.

La Terre de Mindora eft élevée &  pleine 
de Montagñes: elle eft ahondante enpalmiers 
&  en toutes fortes de fruíts; mais on ne trou
ve du Rus qu’en ceftains endroits. Les Ca- 
naux &  les embouchures des Rivieres font 
habitez par des Indiens paifibles, qui du co
te de l’Eíl: &  du Nora-Eft &  de la c6te de 
Manille font Tagals 8c du cóté de celle de 
Panay font Bifayas. Ceux qui vivent dans 
le cceur de l'Ifte font Manghiens, &  quoí- 
que différens dans leurlangage, ils s'accor- 
dent en ce qu’ils n’ont aucune forme de Gou- 
vemement. Es vont nuds fi ce n’eft qu’ils 
couvrenr avec des écorces d’arbres ce que l’hon- 
néteté apprend á cacher. Comme ils ne fe 
nourrifíent que de fruits fauvages, ils chan- 
gent de demeure, felón les íaiibns. Quoi- 
qu'ils foient voiíins de Manille, ils ont en
cole la fimplicité de changer la cire de leurs 
Montagnes, pour des cloqx, des couteaux ,  
des éguilles, des plats &  autres bagatelles.
Ils font braves 8c payent le tríbut, mais ils 
n’ont point encore embraíle le Chíiftianisrne; 
finon quelques - uns du tertitoire de Nau- 
han.
- La Capitale de Pifie oh PAlcadc fait lá 

réfidence., eft Baco. Les envírons font pltins 
d’eaux fort faines, qui coulent des Monta
gnes , fur lefquelles ün trouve quantité de 
Salfcpareille. On trouve proche de Baco 
le vieux M in d o r o  , qui a donné le nom i  
Pifie. „ Un des Caps de cette Ifle , &  qu’on 
nomine k  Varadero s’étend vers le Jal, Vil- 
lage de la cóte de Manille, entre les Baies de 
Bombón &  de Batangas. Comme il fe trou
ve entre les deux une petite Ifle que Pon ap- 
pelle Pifie verte , le pafiáge pour les Navires 
qui vont &  viennent de Cavite n’a pas plus 
d’un mille de large ; ce qui caufe des tour- 
mentes 8c des courans d’eau qui méttent les 
Vaiffeaux en grand danger , lorfqu’ils n’en- 
trent pas dans le Canal avec un vent &  un 
coutant favorables. On compte dans Min
dora dix fept cens habitaos qui payent le tri- 
but en cire &  en une eípéce de chanvre noir 
donton fait des cables pour les VaiíTeaux du 
Roí que Pon bátit í. Tal.

z. M lN D Ó R A , Ville des Indes , dans 
l’Ifle de méme nom. Voyez l’Amcle pré- 
cédent.

M IN D U S. Voyez M y k o i a .
M IN D U U M . Voyez M ir d ij u m .
M IN D Y A , Boutgade de la Carie , aux 

envírons de Myndus, felón Strabón e. Ca- ,i. ^  
faubon croit qu’il fáut fue Cyndia: il fe foo- 8. 
de fur ce que dans Polybe f  il eft fait mention 
de Diane Cindyade.

M IN E  , Pareie de la terre ou fe fonnent ■ & 
les Metaux, les Mineñux 8c máme les pier- 
res precicufes. Ainfi il y  a des Minesd’O rv

d’Ar-
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d’Argent j de Cuivre, de fer, de Plomb 8c úánt par les opérations Chitniques les pouOer 
autres ; des Mines d’Antimoine, de foufre, jufqu'á la nature des vrais métaux. C ’eft 
dé vitríol y de Cinabre , d’arfenic &  autres, cette agreable, mais dangereufe illufion qui a 
&  des Mines de tíiamans , d’Erheraüdes * dé donné naiflance l  cette Seéte de Philofophes 
Rubis, de Cornalines &  autres. Il eft parid quí travaillant au grand oeuvre dé la rranfmu- 
dans PE triture Sainte des Mines ou Metaux tation des métaux, & qui fe défaifant fi fol- 
d’Or &  d’ Argent, qui étoient eri Efpagne; íement du bon or qu’ils poíTédent, coureut 
il y  eft auffi parlé de Mines de Cuivre i &  aprés la vaifle chimére d’un or qu’ils ne pos- 
le trayail des Mines a de tout tems éré lepar* fedemnt jamais.
tage des rniferables : c eft pour cela que nous II y  a des gens qui íé font étonnez de cé 
voyons íi fouvent dans l'Hiftoire Eccléfiafti- que la penfée rt’eft venue á perfonne de dres- 
que les Chrétiens condamnez ad Mttalla, l  fer des Cártes pafticuliéres,oü tornes les Mi* 
travailler aux Mines. . nes tant des Métaux que des Mirtétaux fus-

Les hábiles ouvriers qui ont unelongueex- fent marquées avec un mot ou une note, qui 
périence du travaií des Mines reconnoiíTent fit connoitre de quel metal ou de quel Miné- 
aifément & Pinfpeétion de quelques lignes ex- néral eft la Mine. En attendant que quel- 
terieurs, les lieux ou fe trouvent les Metaux qu’un entrepréne un pareil Ouvrage qui ne 
&  les Minéraux. Les principaux de ces fí- laiíTeroit pas d’étre d’une grande milité ;com- 
gnes font la quaüté des exhalaifons, la cou- me les Mines appartiennent á la Gébgraphie, 
leur des ierres, la nature des eaux &  méme je vais en dreffer une Lifte qui fuppléera en 
quelquefbis la température de l’air &  du CJi- quelque maniere au défaut des Caites i  cet 
mar. égard. Je ne prétends pas néanmoíns donner

II y  a aufifi quelques perfonnes qui pré- les noms & les poíirions de tornes les Mines 
tendent pouvoir faire ces heureufes & riches qui font dans tornes les terres découvertes; 
découvertes par la feule vertu du coudrier , l’ouvrage feróit impoflible, parce qu’on man- 
dont ils forment une baguettc,qui,S ce qu’ils que de Mémoires fuffifans pour achever exac- 
prétendent, tourne d’elle méme entre leurs tément une femblsble tache. Je me conten- 
mains; mais diverfement fuivant la difiéreme terai de marquer les principales, dans l’efpé- 
nature des Métaux ou des Minéraux, fur les- ranee qu’avec le tems cette Lifte pourra fe 
quels ils en font Pexpérience. Cette maniere compléter par moi fí je filis aífez íecouru de 
de découvrir les Mines fitgrarid bruit en Fran- Mémoires pour cela, ou par d’autres qui vou* . 
ce fur la fin du dix-fepriéme fiécle : des Sa- dront s’intéreíTer £ l'avaucement de la Géo- 
yans pour la juftifier employérent tout ce que graphie. 
ía Philofophie des atóraes ou corpufcules a de
plus probable &  auffi de plus obfcürj' 8c £  I S T  E
d’autres plus foup^onneux criérent 4 Piropos-
ture & \ la créduhté. On peut avoir recours D es Prin cipales M ines du M onde? 
aux Differtatíons qui parurent alore pour &
contre. Mais comrae en fait d’entreprifes A*
1’expéricnce doit prévaloir , il fera toujourí
plus fur de s’en fier pour ces fortes dedécou- ABRTJGBAÑIE É * Mine d’or dáns la#'Davtyi 
vertes aux lumiéres qu’aura pu ácquerir un Tranfylvanie. TranfyWá-
habile ouvrier par mi long travail dans les AD E N  Mines d’Argeut, en Afrique,
Mines, qu’& toutes les baguettes qui tour- au Royáume de Fez, dans la Montágned’A-Royanme 
nent entre les mains d’un ímple Payfan fou- den ; elles font peu de profit; de *
vent ou trompé ou trompare. A F U R A  (les Mines dej Voyez á P A r-P '3 '

Il feroit bien difficile &  peut-étre ímpos- riele O ph ir . 
fible de parler avec eertitude de la formarion A JO D E R  c , Mine de pierres précieufesi 
des Métaux , des Minéraux &  des autres en Efpagne, au Royaume de Valence. Ces Efpagne, 
corps que renférment les Mines. Quelques- pierres font marquertées de veines & de lignes P* *?*■  
uns croient qu’ils font l’ouvrage de la cha* dorées,
leur du foleil* qui opére au dehors; d’autres AIX L A  C H A P E L L E , d (la Ville d’_) J&w y,
veulent qu’ils foient l’ouvrage des feux cen- a dans fon territóire qiielques Mines de Fer AHcaragne,
traux qui agiíTenr au dedans; &  d’autres au con- &  de Plomb, &  de la piefre de Calamine. p'
mire foutiennent que c’eft le fróid feul qui A L A V A  e , (la Province d’; en Efpagne, t
les forme &  qui en uniflant &  re fierran t cet* a des Mines de Fer &  d'Acier. Efpagne,
tains fucs en fáit ces précieufes congellations. A L C O Y  Mine de Fer en Efpagne, au 

Qri áppelle Filons les veines de la terre d’oü Royaume de Valence, au voifinage de lá 
fe tire la matiére propre pour étre fondue : tire Ville d’Alcoyj elles fiirent découvertes p. ■¡■94,. 
cette máriéire fe nomme proprement la Mine, l’an 1504.
Ces Filons fe trouvent t  diferentes profon- A L LE M A G N E  *, (1’) eft un des Paysí 
deurs : ordinairement il ne donnent du metal de l’Europe qui a le plus de Mines : on y  Jg’ 
dans fa maturité, du moins pour l’or & l’ar- trouve de Por en perite quantité i  la venté, 
gent, qu’aprés qu’on a fouiUé quarantedeux de l’Argent, du Cuivre, du Fér, du Plomb 
pieds; Se Pon regarde comme une efpéce de du vimol &  divers autres minéraux. 
merveiUe, que les Filons des Mines du Potofi A L M A D O N *1, Mine de vif-argent, en  ̂r,ri¡íei, 
paroiflent au dehors 8c s’élévent comme des Efpagne, dans l’Adaloufte, entre le Village d’Efpagoe, 
loches fur la íur face de la Montágne. Almadon qui lili donne fon nom & le Bourg p* 444-

A  Pégard des Minéraux , la plupart des de Realejo, H cinq lieues de Pun Be de l’au» 
Chimiftes veulent faire croire que ce font des tre. Cette Mine rapporte tous les ans iu Roi 
métaux imparfairs, 8c que n’ayant pas encore prés de deux millions de Livrts. Ce vif- 
toute leur maturité,on peut en lesperfoftion- areent eft de deux fortes ; l’excelíent eft ce-
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lui qui fort promptement despierres rompüesí 
i) s’appdle Vierge : 1 autre eft celui qui fe 
trouve fou; la terre; íl eft de moindreprix. 

ALPES» fies) ont des Mines de differens

4 1 1  M I N .

M éraux & Minéraux.
n D i vily, A L S A C E  % (O a des Mines d’Argent,

p. de Plomb & de Cuivre.
úú+: ., A L S A C E b , (la Hame) en France a des 
T.Tp™¿.Mines d’Argent, de Cuivre, de Fer &  de 

Plomb.
f Dn'irjt A L S T A D T  c, Mines de Cuivre Sed’ An- 
silcfic, p- timoÍne, damla Sileíie au Duché de Neifz. 
Ün̂ ity, A L T E N B U R G  d , Mine d'Or dans la
Traniylvs- 7>anfylvanie. .
n¡e,p«=4f. A L T E N -M O R E  c , Mined’Airain, en
a Angleterre, dans le Northuraberland.
p.% . A L T O M O N T E  *, Mine de fel blanc, 

fDnvity, en Italie , au Royanme de Naples, dans la 
Rowume Calabre Citérieure. II y  a auffi des Mines 
$ d’ O r ,  d’Argent, de Fer, d'Albatre &  d’A-

zur, qui ne cede point a l’Outremer. On 
y trouve encore des Cryílaux,

£J h,TcI¡cí A L T S O L  S, place de la Hongríc, a deux 
^P'^'J^’ rnilles de Neufol, fur la rive droite du Gran 
f 1 *' a eu autrefois des Mines d’O r , d’Argent, de 

Cuivre fie d’Argent-víf. Aujourd’hui on n’y 
voít plus aucune Mine. Cependant on ne 
laifle pas d’y  trouver de tems en tems de 
l’Or.

A M A K U S A ,  Mine d’O r ,  au Japón;

h  Thf,í.

i F¡rez,tir.

Voyez au mot J a f o  n .
A M G E SC H E ID  h , lieu deHongríe, £ 

un demi-mille de Neufol, a une Mine d’Or; 
elle appartient a un Partí culier qui n’a pas le 
moyen de la faire valoir.

A N D A C O L L  ", Mines d’or & d’argent 
Voy. de Is dans 1’ Amérique Méridionale au Chiü > á 
WerduSüd, neuf  oU ¿¡x Heues vers l’E íl de li Ville de la 

■ !’p'1311 Serena , ou Coquimbo, L ’or de cette Mi- 
ne eñ de z). carats : on y  travaille toujours 
avec beaucoup de profit ,quand l’eau ne man
que pas. Les habitans aííurent que la terre 
eft Créadice; c’eft-a-díre que l’or s’y  forme 
continuellement, parce qu’aprés avoir été la- 
vée, íoixante ou quatre-vingts ans aprés on 
trouve encore preíque autant d’or qu’anpara- 
vant. Les Mines d’or d’ Andacoll íbnt fí a- 
bondantes,qu*il y auroit dequoi occuper plus 
de quarante mille horames.

A N D E S , (les Montagnes des) dansl’A- 
m crique Méridionale au Perou, ont des M i
nes tres rlches en or.

k PígMtol, A N D O Ü IL L E ' k , Mine de Fer , en
T.j-.p4ítí.France, dáosle Maine.
I Davity, A N G L E T E R R E  *, (1’) ahonde en Mi- 
Anglacrrc,nes de Cuivre, d’Etain, de Plomb, de Fer, 
p' z21’ d’Aimant, de Cryftal, d ’Albatre, de Jayet, 

de Charbon de p i erre Se de Diamans qui trom
pe roí en t s’ ils étoient durs.

ro Trtzier, A N G O L ™ , Mines d’O r, dansl’Améri- 
^rduSila Méridionale , au Chili, I vingt quatre 
T , i.g,-.44’ li£ues de la Conception. On n’y  travaille plus 

faute de gens laborieux.
n Pigatial, A N J O U  “ , (la Pravince d’) en France a 
T*7’ p*i 7.des Mines de Charbon de terre, de Plomb, 

de Fer, d’Etain, d’Argent, &  d’O r; car 
on dit que de cent livres de fon Charbon de 
terre, il s’en tire pour dix fots d’or haut en 
couleur.

o bavíty, A N N E B B R G  Mines d’Argent dans la 
£axe, p. Mitote, auprés de la Ville d’Anneberg. Elles

font fameufes & appartiennent  ̂ l’Elefteurde 
Saxe.

MIN.

APPEN IN  , (le Mont) en Italie a des 
Mines de difFérens Metaux St Minéraux.

A Q JJE G U A  p, Mines d’ Argent , dansp Frt&itr,
1’ Amérique Méridionale au Perou, dans le Vo7-dek 
voiíinage des Mines de L ip e s . MerduSud,

A R A B IÉ  q, (!’) a des Mines d’O r, qui <i‘v ^ í l ‘7 
pourtant ne produifent pas comme autrefois. ^eogr.i.i/ 

A R A M E H A  1 , (le Mont) en Portugalp , '°8.* 
a des Mines d’Or &  de Plomb. Portugal’,

A R X fC A N E Z s , Mines d’Argent, enp. ipy. ’ 
Afrique, au Royaume de Fez , dans la Mon-{_Marmo¡, 
tagne d’ Arucanez : ces Mines font peu d e ^ e j 111® 
profit. 3o5,

ASIE M IN E U R E , (!’) a une Mine de 
Sel,

A SSO M P TIO N  , (Y) Mines de l’A- 
mérique Méridionale, au Paraguay: elles font 
incertaines.

A S T E M B A C H  % Mines d’Argent, de *
Cuivre &  de Plomb, en France dans la Hau- T‘ 7‘?' 
te Alface : on n’y  travaille plus,

A S T U R 1ES T, (la Province des) en Efpa- > 
gne a plufieurs Mines d’O r, de Chryfocol-p 1 ̂ ^ne’ 
le, d’Afur &  de Vermillon,

A T  A C A M A S , Mines de 1’Amérique 
Méridionale, au Perou.

A T L A S  w, (le Mont) a beaucoup de Mi- 
nes de Plomb , &  d’Antimoine , fur-tout 1* a frique, 
aux frontiéres du Biledulgerid &  du Royau- p. 19. 
me de Fez.

A T S I N G O , Mines de Cuivre, au Jam
pón. Voyez 1 1’Arricie J apón,

A T U E D  *, Mines, en Suede,dans l’Os- xDt Pijie; 
tro Gothie, au Sud-Eñ de Lindkoping. Atlaí- 

A U T R IC H E  y , (P) a des Mines de Fer y 
Se de Cuivre. „ Aaniché,

A U V E R G N E , (la Province d’) en Fran- P" 7y* 
ce z avoit anciennement des Mines d’or &  d’ar- s 
gent fort ahondantes, puifque felón Athénée, pr̂ ed̂ .!l 
Luetius étoit fi «che que lorfqu’il alloit á la <5. p, jés. 
promenade , il y  paroífíbit fur un Chat & 
étoit entouré de facs d’or & d’argent. Du 
tems de Grégoire de Tours méme cette Pro
vince étoit renommée pour fon or & pour fon 
argent; car cet Hiftorien rapporte a, que Ies» I. j.c .n- 
Grands du partage de Thíerry, fils ainé de 
Clovís, voyant qu’il refufoit de fe joindre a 
Clotaire &  i  Childebert fes fréres, pour aller 
íaire la guerre aux Bourguignons, le menacé- 
rent de le quitter &  de fe donner aux autres 
Princes; mais Thíerry les retint fie les enga- 
gea de le fuivre en Auvergne fur l’efpérance 
de leur y  faire trouver de l’or &  de l’argent: 
j 4d Arvtrnas me feqttimmi, &  ego vos inducam 
in patriam ubi ¿rnrum &  argemum accipietis.
Il faut que ces Mines ayent été abfohiment 
épuifées, car on n’en connoit plus qu’une d’ar
gent. Voyez Pont  G ibaud.

B,

B A5A b, Mines de Fer, en Efpagne, au 
Royaume de Grenade. p_

B A D A SC H A N  c, Mines d’or, d’argentc 'híl!. d« 
& de Rubis, dans les Montagnes qui féparentTatars,z. 
Ies Indes de la grande Tartaríe, au voiíinage Part'p' 77* 
de la Ville deBadafchan. Quoiqueperfonnene 
fafTe travailler régulíérement I ces Mines, ceux 
qui habítent au pied de ces Montagnes nelais-
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fent pas de faire un profit confide'rable ,.par 
la grande qunmité de gtains d’or & d’argent 
qu’ils ramaiíent au printems dans les coulées 
que les rorrens, qui combent en abondance du 
haut de ces Montagnes, lorfque la neig'e vient 
a Te fondre, ne manquent pas de faire coiuinuel- 
lemenr.

B A L D IV 1A , (la Ville de) dans l’Amé* 
rique Méridionale au Chili a dans Ion voiíi- 
nage des Mines tres riches en or. 

bDxvíty, B A L D O  1 , (le Mont) dans l’Etat de 
Etat de Ve-Yenife au Vicentin, a des veines d’Airain. 
¿ ‘lÁ L T ’ B A M B O U G b ,(le  Pays de) en Afrique 
Relat. de £ft fí abondant en Mines d’O r, qu'il n’eft 
!’A frique pas ncceffaire de le donner la peine ae creufer

° o &T^ ; P‘Pour en avo*r* ^ ne âut ílue rac êr fe íuper- +o. uiv, la terre} ]a ]aver. dans une Sebille, en
verfer l’eau par une ¡nclination, &  l’on trou- 
ve l’or en poudre &  fouvent des grains d’un 
poids confidérable. Mais de cette forte les 
Negres ne trouvent que l’extrcmité des ra~ 
meaux de la Mine , fans aller au tronc ou au 
lillon principal. La terre qui produit l’or dans 
le Pays de Eambouc n’eft point dure, ni dif- 
ficile a Creulér i ce n’eft prefque par tout 
qu’une terre argilleufe de différentes couleurs, 
métee de quelques Mines de fable; de manie
re que dix hommes y  peuvent faire plus 
d’Ouvrage , que deux cens dans les plus ri
ches Mines du Perou &  du Brelil.

Les Negres n’ont aucune connoiflánce de la 
fecondité ou de la ftér ilité des terres ,  qui 
peuyent produire de I’or; ib n’ont méme au
cune pratique pour diftinguer celles qui en 
donnent de celles qui n’en donnent point. lis 
favent en gros qu’il.y  en a prefque par tout, 
&  que plus la terre eft feche, ingrate &  incapa- 
ble de produire des herbes, plus on doit es- 
pérer d’y  trouver ce ríche metal. lis grat- 
tent &  fouillent indifféreinment par tout, &  
quand ils trouvent un endroit abondant ils s’y 
arrétent &  contínuent d’y travailler; mais des 
que Pabondance ceflé, ils vont chercher un 
autre endroit. L ’or dans leur imagination a de 
la tmlice &  ne fe laiiTe pas prendre tornes les 
fois qu’on a befoin de Lm : il fe cache & 
change de place. C ’eft fur ce préjugé que 
quand ils ne trouvent ríen ou peu de choíe 
dans un endroit, aprés avoir lavé denx ou 
trois fébilles de matiére ils difent fans s’échauf- 
fer que l’or s’eft enfui &  ils le vont chercher 
dans un autre endroit tel que le hazard le 
leur préfente.

Lorfque la Mine eft ahondante &  que fans 
beaucoup de travaililsentírentbeaucoupd’or, 
ils s’y  arrétent &  y fouillent quelquefois jus- 
qu’a íix , fept ou huit pieds de profondeur; 
mais auffi c’eft l i  que fe terminent leurs re- 
cherches ; non que la mine cefTe d’crre moins 
ahondante,mais parce qu’ils n’ont ni l’inven- 
tion des échelles, ni Padreífe, ni les matiéres 

’ nécefTaires pour étayer les terres &  n’en pas 
craindre l’éboulement. Ils font méme obligez 
de pratiquer des marches dans le terreín mé
me, qu’ils coupent pour pouvoir defcendre 
&  monter. Des qu’ils s’apper^oivent qu’u
ne Mine menace de s’ébouler, ils la quit- 
tent. .

Chacun ne fouiUe pas la Mine quand illui 
plaít: cela dépend abfolument de la volonté 
des Pariros ou Seigneurs du Pays , qui lors- 
qu ils le jugent i  propos ou pour les ncceflí-
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tez de leurs Peuples, ou pour leurs befoins 
particuliers , fbnt avertir leurs fu jets qu’on 
fouükra la Mine un tel jour. Ccux qui ont 
befoin d’or s’y rendent : Les uns fouillent, 
les aurres tranfportent la matiére : d’autres 
font occupez a apporter de l’eau; d’autres la- 
vent; le Farim & les Principaux gardenc Por 
que Pon tire & obfervent foigneufément que 
Ies Lavcurs n’en dérobent quelque paitic. Le 
travail étant achevé, on partage ce qu’on a 
amalle, bien entendu que la portion du Fa-* 
rira eft au moins du double de ciile des au- 
tres , outre que tous les grains d’une cer- 
taine groíTeur lui appartíennent de pletn droit 
& fans que cela entre en partage. Ce travail 
dure autant de- jours qu’il plait au Farim; 
aprés quoi il n’eft plus permis de toucher í  
la Mine,

e Outre les Mines d’O r, on trouve e iw  taíaí,' 
core dans le Pays de Bambouc des pierres Belat. de 
couleur d’Azur, &  l’on prétend que ce font o cdaUT. í . 
des marques certaines de Mines d’Argent & p. s-¡[ 
de Cuivre. On trouve aufli de Mines deFer 
trés doux &  de P Aimant le plus parfait & dont 
l’expéríence a fait connoítre que la vertu ne 
s’eft point du tout altéréc, tandis qu’on a eu 
foin ae le préferver de Phumidité & de le te
ñir couvert de poufíiére. On en a tranfporté 
en France des morceaux coníidérables &  tres 
parfaits.

B A R B A R IE , (la) en Afrique d , 3 des 
Mines d’O r , d’Argent &  de quelques autres j,1 r,grie’ 
Métaux.,

B A R C E L O N N O IS e , (le) a quantité £ n̂ vi/y, 
de Mines de Fer, d’Alun, Se de Vitriol. Il Eípa8ne> 
y  au0i de l’Etain & du Plomb, mais ils ne p " 3 
font pas en abondance.

B A R R O U  f, Mine de Chaux, en A n -fD™^> .. 
gleterre , dans le Leycefterhire. J '  1

BASLE R O I g, Mine de Fer, en France g Vignmd, 
dans la Normandie. T-i.p-if?.

B A Z E U L F  Mines de Fer & d’Azur, h?\g¡mwl, 
en France dans l’Eleétion de Rjiodés. II y  a T ‘4 'P-4f®- 
envirou quatre-vingts ans qu’on a difeonti- 
nué d*y travailler,

BENIJ ESSETEN 1 , Mine de Fer en 
Afrique au Royaume de Fez, dans la Pro- de°Fez?p, 
vince- de Chaus. i4J.

BEN I-SAYD  k , Mines de Fer, en Afri- k Marmol, 
que, au Royaume de Fez , dans la Monta- ^0>1?“rEie 
gne de Bénifayd : elles rendenp beaucoup. Jj*.6 ’ P*

B E R G A M A SC   ̂ , (le) dans PEtat de l Da-viry, 
Venife a des Mines de Fer. E.f®t Ve*

B E R R Y  m, (le) en France, a pluficurs 
Mines de Fer &  d’Argent; mais on néglige T.ó.p^o^, 
entíérement d’y faire travailler.

B E T F O R T  n,Mines de Fer,en France, »Tigaaiol, 
dans PAlíáce. Mr. le Cardinal Mazarin com- T*7-P 3°9 ‘ 
men̂ a é y  faire travailler. Mr. le Duc Ma- 
zarín fon Perit-Neveu en jomt aujourd’hui.

B E U T H E N  Mine d’Argent, en Si- navity, 
leíie.

B IEC Z p, Mines de Soufre &  de Vitriol, p ¿'av¡tyt 
au Royaume de Pologne, prés de Biecz. Le Polognc, 
Vitriol fe cuit &  devient vert &  dur comme P* S74- 
la pierre.

B IN G O  , Mines d’Argent, au Japón.
Voyez au mot J a p ó n .

B IR C K E N -FE LD  q, (la Principauté de)q ; 
Oí Allemagne , au Palatinat du Rhiu a beau- pU™ af ní;’ 
coup de Mines d’Argent. r Delita,

B ISC A Y E  r, (la) Province d’Efpagne ,a  d'Efpagn:, 
F f f  5 des P-,w *



des Mines de Fer &  en fi grande quantité 
q ü ’il s*y fabrique tous les ans trois cens mille 
quintaux de Fer &  d’acicr : elle a aufli des 
Mines de Plomb.

„ ruviy, BISNAGAR s  Mines de Diamans, dans 
Etats du Ies Etats du Grand Mogol, auprés de la Vil- 
Gmnd tío- je jg  Bifnagar- II y  a deux ou trois Mon- 
g°b P-f+J"* taones pon tire des Diamans, qui íont 

le f  meilleurs qu'on porte en Europe. On y 
trouve aufli des Mines d’Amethiftes &  de 
Saphirs blancs; car les Fleuves en emportent 
des rochers qui fe brifent.

íElBnwn, B LE YB E R G  b, Mine de Plomb, dans 
Voy. de Kaute Carinthie. On a travaillé í  cette 
irteane.p. ^ jjne pencj3nt onze cens ans. Les Puits en 

font profonds. Il y  en a un qui a cent dix 
braíTes de profondeur. Les Montagnes font 
fi hautes tout autour, que fitót que la neige 
vient ü fondre dans le Printems, on en re$oit 
fort fouvent bien de 1’incommodÍté : elle 
tombe & roule en ÍI gros morceaux que rien 
n’eíV capable de luí refifter. En iCÚq.. elle 
renverfa jufqu’á feize Maifons. 

cünvHy, B O C H N E c , Mine de Sel, au Royau- 
Poiogne, me de Pologne, ü dix lieues de Cracovie. 
P- í7+- Ce Sel eft dans la ierre ¿ oíl l’on defeendavee 

de longues & groíTes cordeSi On trouve en 
bas de grandes Cavemes voátées &  diípofées 
comme les rúes d’une V ille, Se un grana nom
bre de perfonnes qui coupenr &  tlrent le Sel 
par groíTes piéces, comme on tire la pierre 
des Carriéres. On n’y  peut travailler qu’il 
la lueur des cbandelles ou flambeaux.

JDayity, BO H EM F d, fia) a quantité de Mines 
d’Argeñt, d’O r, d'Etain, de Cuivre de

* ’ Plomb, de Fer , &  méme d’Efcarboucles,
d’Amethiftes & autres pierres de prix.

B O IN IC K , Mine de Fer dans la Hon- 
grie : elle eft épuifée.

ipigátiiel, B O N N  EVA L e, Mine de Fer, en Fran- 
T.6.p. %r. Cf  5 dans l’Eleétion de Limoges : elle eft fort 

ahondante,
f  üwity, B O R M IO  f, (le Comté de) au Pays des 
G*ífons*p ^ r' íonsi a des Mines d’O r, d’Argertt, de 
jS;.) ’ ’ Fer, de Cuivre , de Plomb, d’Alun &  de 

Soufre; más on travaillé principalemcnt a cel- 
les de Per.

B O T Z A R , Mines d’Or dans la Hongrie. 
gtígwiel, B O U R G O N  s, Mine de Fer, en Fran- 
T.j-.p,4rá. ct  ̂ ¿ans )e Maine.

B R A B A N T  h , (le) a des Mines de 
^  Fer, de Plomb & de Cuivre. 
i Dthcts, B R A C A N C E  s  Mines d’Argent enPor-
de Porta- tugal dans le Territoire de Bragance. 
gal,?* 717. B R A SSA C , Mine de Charbon de Terre, 

en France,daus l’Auvergne,prés de Brioude. 
tnavhy, B R E M B A N E  k, Mine de Fer,dans 1*E- 
aife ,pC jY rtat ^ en^e au Bergamac, dans la Vallée de

* ‘ 'Brembane.
rfic.To'ti'u, B R E S N IZ C 1, Mines de Fer, dans la 
Epift itíner. Hongrie, & deux milles de Neufol ! elle ap-
y.p.má. pgtticnt í  l’Empereur.
T7i D*vity, B R ESSA N , (le) dans I’Etat de Veniíé“
nife p |Ve" a <luatldté de riches Mines de Fer &  d’ Airain,

■ '4 4 - ¿ans fes Vallées. On y  trouve aufli des M i
nes de Jafpe,d’Albátre &  de pierre de Paran
gón noíre comme l’ébéne & fi claire qu’on 
s’y  peut mirer.

nTi§amol, B R E T A G N E  n , (la Province de) en 
T.'í.p, n-, Pratice  ̂a jes Mines de Charbon de terre dans 

l’Evéché de Nantes; "mais il n’eft pasábeau- 
coup pres fi boa que celui d’Angleterre.
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B R IQ U E B E C  0, Mines dé Cuivre,' eno&gxniat, 

France, dans la Nonnandie au Cotentin : ]a T .y .p .^  
Forét de Briquebec ou elles fe trouvent leur 
donne fon nom.

MIN*

B R IS G O U  ? )(le) a des Mines de Crys-*í 
tal, de Jafpe &  de Chalcedoines. Brjftow,

B R IX E N T H A L L  q , Mine d’Or ,
Allemagne; dans l’Archevéché de Saltz- Allemagne, 
bourg. p- 7úr-

B U D E  r, Ville du Royaumc de Hon-.r5r¿iC-T̂ w, 
grie : on yeut qu’il y  ait eu autrefois des 
Mines d’Or dans fon voiíinage.  ̂ *

B U G lE ,(les Montagnes de) en Afrique*J Davhy, 
au Royaume d’Aiger, dans la Province d e j° íaume 
Bugíe, ont des Mines de Fer. nfi ’ p'

B U L A C H  % (la Ville de) au Duché de t Davhy, 
Wirtemberg : on prétend qu’elle eñ aflife A!lemsgIiC» 
fur une Mine de Cuivre. P‘

, B U N G O  , Mine d'Etain , au Japón.
Voyez a 1’Arricie J apó n .

B U R B A C  v, (le Territoire de) en AHe-vX>av¡ty, 
magne au Comté de Naflau, a des Mines d’A - Alle®agw, 
cier, de Cuivre & de Plomb, 7 ,I“

B U R IE L  w, Mine d’Argent > 
gne au Royaume de Valence.

en Espa- w Daviiy, 
Efpagne, p, 
171,

C .

C A G N E U X  x y Mine de Fer ,  en Afri-X 
que, au Royaume de Galam. T a o 1^ '

C A IL L O M A  y, Mines d’O r , dans l’A -yD el’ijit, 
mérique Méridionale au Perou dans 1’Audien- Atlas, 
ce de Lima, entre la Rivifire d’Aporimac &  
le Lac de Titicaca.

C A IN D U  z , (la Province de) dans les* T>*v\ty, \ 
Etats du Grand Kan de Tartarie, a une M i-Etats du 
ne de Turquoifes.

C A L  ABRE , 41®) en Italic au Royau— n jjMvity r 
me de Naples, ahonde en Mines de divers Royaume 
Métaux, aulfi bien qu’en Cryftaux &  pier- 
res de prix quí ont plufieurs vertus* p' í l í ’

CALABfejE U L T E R IE U R E  »*, ( la j^ ^ ír -  
en Iralie, au Royaume de Naples, a prefque 
de toutes fortes de Métaux; & l’on y dé-p, j j í  ’ 
couvrit, il y  a environ deux fiécles, dans les 
Terres du Marquis de Sorito une Mine de 
B ol, femblable & celui d* Armeme &  des plus 
excellens.

CALACH AQ JJES , Mines de l’Amé- 
rique Meridionale, au Perou.

C A L A T A J U D  c , Mine d’O r , en E f-tD#oUyt 
pagne, dans le Royaume d’ Aragon. Efpagne,

C A M E R A T E  d, Mine de Sel, dans 
Sicile, Siciie, p.*

C A M O R A , Mines de l’Amérique Me- 
ridionale, au Perou.

C A M P E C H IA N A , Mine d’Argent,au 
Méxique. Voyez T a im it e ' dans cette 
Lifte.

C A N D Y  (le Royaume de) dans l*Ifle de 
Ceylan *, a des Mines d’Or &  d’Argent* 
qui demeurent fermées parce que le Roí ne 
veut pas qu’on y  travaillé. XI y  a aufli des 
Mines.de piares précieufes 5 mais il cA dé- 
fendu de les chercher. Quand il a plu on 
en trouve dans la Ville de Candy méme, 
dans des mifléaux par ou Teau a pris foo 
cours: on eft obligé de Ies porter au Roi.

C A R A N G A S  Mines de TAmeriqué/jj, 
Méridionale, au Perou, dans la Province de Adas. 
Charcas, i  l’Oecident Septentrional du Po- 
tofi, Se au midi du Lac dt los jiñiUgdt.

C A R A -
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C A R  A V  A Y  A 8, Mines d 'O r, dansFAmé-
rique Méridionale, au Perou, dans l’Audien- 
ce de Lima, auprés de S- Juan del O ro, au 
Nord de la Riviére de Cara vaya.

C A R D IG A N SH IR E  »>, (le) en Angle- 
terre, a des Mines de Plomb, vers la fouree 
de Flftwith.

C A R D O N A , Mine de Sel, en Efpagne, 
dans la Catalogne prés de la Ville de C ar
dóme . Voyez C a r d o n e .

C A R IN T H IE  (la) c, a quantité de Mi
nes d’Or &  d’ Argent, particuliérement prés 
de Vriefach.

C A R M A R T H E N S H IR E  * Ce) en An- 
1 glererre, a des Mines de Charbon de terre» 

C A R N O T  e, Mine de Plomb,en Fran- 
, ce , dans la Bretagne, Evéché de Quimper; 
mais ií s’en faut beaucoup qu’Ü foit d'auíli 
bonne qualité qué celui d’Angleterre.

C A R O L L E S  f, Mines de Cuivre , en 
z6«. prance ? dans ja Normandie , Evéché d’A- 

vranches.
g pigmid, C A R O U G E S  g, Mine de Fer,en Fran- 
t,/.p. ce, dans la Normandie. 
b Dtlicu C A R T H  A G E N E  t ,  Mines ouMiniéres 
d’Elpagne , pierres précieufes en Efpagne, au Royau- 

me de Murcie, dans le vaiílnage de la Ville de 
Cartbagéne. On y  trouve aulíi des Mines 
d’alun, lí ahondantes qu’elles valent jufqu’ü 
quarante mille Ducars par an i &  l'ón pré- 
tend que fí Fon vouloit fouifler, on y  trou- 
veroit auffi des Mines d'Or &  d’Argent.

C A S T A M B O U L  i, Mines de Cuivre,: 
dans la Natolie , i  dix journées de. Toeat, 
du cóté d*Angora; ella font tres ahondan
tes.

k naviiy, C A S T A Y N  k , Mine d’O r l en Allema- 
A lie mague dans l’ Archevéché de Saltzbourg. ■

C A S T R IN  1, Mine d’Or , en Allema- 
gne, dans l’Archevcché de Saltzbourg.

C A S T R O  G IO U A N N I m, Mine de 
Sel, dans la Sicile auprés de Caftro Giouanni.

C A V E C A  D E L  N E G R O  a , Mines de 
l’ Amerique Méridionale au Perou , dans la 
Provincede Charcas, i  l ’Occident du Lac
D E L O S A tT L L A G A S .

o Jae.Tollii CEPU S (le Comté de) en Hongrie, 
Epili.tiaer.j j ans fes Montagnes une Mine de Plomb 
y.p. i6á. melé avec de l’ Antimoine.
* Dwhy, C E R R O  D E  L A  C A L E R A  Mine 
Efpagne. p-d’ Argent en Efpagne, prés de Guadalcanal; 
6f- elle a rendu dix-huit onces d’Argent par

quintal.
f  pvfsñv, C E R R O  D E  ST A . Y N N E S %  Mon- 
Voy.ée la [agne de FAmériquf Méridionale au Chili, 

qui fait partie de la Cordelliere: elle eft 
remarquable par íes Mines d’Aimant, dont 
elle eft presque toute compofée. Elle eft li- 
tuée en virón & douze lienes des Pampas dn 
Paraguay & á cent lieues de la Conception. 

rTrcútr, C E R R O  V E R D E  r, Mine de Cuivre, 
Voy. de la dans l’Amcrique Méridionale au Chili , 1 
MerduSud, ^ q  lieues su Nord de la Ville de Coquim- 
t  i.p. 133-(JOi dans la Montagne de Cerro Verde,

C E R R O  d ’ U R R A L E D A  a , Mine 
É&JSp.d*Argent en Efpagne, dans la Provjnce de 
6¡  G abroga a rendu huit onces par Quintal &

quelquefois jufqu’íL dix-fept onces*
C E Y L A N  (l’Ifle de) ahonde en Mines 

t voy.de de divers Métaux T. On y  trouve entre 
G.Spilbrrg.autre de F O r, de FArgent, dü Cuivre, du 

Fer, &  des pierres précieufes de touteslbr-

MIN. MIN. 4 1  $
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tes hormis le. Diamant. Mais le Roi ne per- 
met point qa’on ouvre les Mines, & il ne 
permet point qu’on cherche les pierreries.
On n’en cherche que pour luí quand il veut 
en avoir; mais il n’en met point en referve;
& n’en aflémble point pour en tirer du 
profit.

CHASLON T, Mine de Fer, en Fran- v 
ce, dans le Maine. P +í0-

CHALONNE *, Mine de Charbon de* FiSan̂ t 
terre, en France dans FAnjou. t T-p ?1-

CH ATEAU  LA V A LIE R E  7, MineJ' 
de Fer, en France, dans FAnjou. *-7*p*73-

CHAUDEFONS *, Mine de Charbon* p' ^ *  
de terre, en France dans FAnjou. >W p-7l *

CHEVAUX *, Mines d'Argent , dTE- a tywtá, 
tain, de Plomb & d’Airain, en France, dans ^
FAnjou, Paroifle de Courcclles. Une His-p.73.” *
toire Manufcrite d’Anjou, porte que dans 
le Village de C h e v a u x  on trouve des Mi
nes, ou il y a de FArgent, deFEtain, du 
Plomb & de l’Airain & que de cent livres 
de Maticre ,on tireroit trois onces d* Argent. ■

CH ECA b, Mine de Fer en Efpagne, prés  ̂ Ttóvtfy, 
de Molina. EfP^nC*

CH EM N ITZ c ,Mines d’Argent,dans lac 
Misnie ,  auprés de la Ville de Chemnitz: 5axe,p. j 7 7; 
EUes font fameufes & appartiennent á FE- 
lefteur de Saxe.

C H E N IT Z  Mines d’Airain, cf’Azur J Dit-v¡ty, 
Sí de Plomb,au Royaurae de Pofogne,dans poIoEae* P- 
le Pays de Chenitz. 7?+1

CH ESSEY Mine de Cuivre en Fran- r pi£aniúl * 
c e , dans le Lyonnois, i  quatre lieues de 
Lyon, Se \ un quart de lieue du .Village ap- p.nS.’ 
pellé C hessey, A  cent pas. d e , cette Mi*

: ne il y  a une voute fouterraine qui a été 
creufée horizontalement de plus de deux cens 
pieds de profondeur, pour tirer des filons de, 
ce Méta!. On a trouvé dans cette voúte 
une pettte fouree d’eau freúde &  vitriolée, 
qui coule par pluíieurs cadroits &  qui étant 
ramaíTée íourntt un pquee d’eau. On croit 
&  on dit dans le Pays, que Feau de cette 
fontaine change le fer en cuivre; mais pour 
peu qu’on foit Phyficien,on fait la fauífeté 
de cette apparence. Les Seis vitrioliques de 
cette eau rongeant la fuperficie du fer i que 
les Propriétaires de cette fontaine mettent fur 
un pavé, qu’ils ont fait feire exprés, lais- 
fent échapper des Molécula de cuivre, qui 
fe precipitan! s’attachent 3 la furface du fez.
Quand on goúte de cette eau ü la fonnine, 
elle fait une imprellion désagréable &  ftipti- 
que dans la bouche ; mais lorsqu’elle eft 
transportée elle n'a d’autre gout qu’une pe- 
tite pointe de vin. A  la fontaine elle noir- 
cit un peu la Noix de galle en couleur d’ar- 
doife 8c nullement fi elle eft transportée. A  
la fontaine elle rougit le Toumefol ; trans
ponte elle Iui donne une legére teinture d’a- 
marante. Dans l’évaporation elle fait une écu- 
me qui s’attache aux parois du vaiíTeau, 8c 
on voit flotter entre deux eaux un nuage 
blanchatre de la couleur de la réfídence, k -  
quelle de deux livres 8c demic d’eau, a été 
de vingt grains.

C H IN E  (k) eft riche en Mines de ton
tea fortes de Metaux 3c Mineraux f. Mais/ ¿¡í** SH 
k  Loi défend! d’ouvrír les Mines d'Or 
d’Argent: on en donne pour prétexte les 
mauvaifes exhakifons auxquelles ella íbnt

fu-
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íujettes, 8c qui donnent fouvent la rnort sax 
travaüleurs , dont la vie eft eftimée plus pfé- 
cieufe que ce* mctaux. Il eft pourtant per» 
mis tout le monde de ramaflcr de l’or dans 
les Rivieresjou on en trouve une aflez gran
de quantité pour ne pas regretter celui des 
Mines. Il eft aufíí permis d’ouvrir les Mi
nes d ’ Argent-vif, d’Airain, de Fer, d’Etain, 
de Cuivre, de Cínnabre, de Lapis Azuli &  
de vitriol-

' C H IN N IN G  », Ville de la Chine, dans
Ja Provínce de Qtieicheu: fon territoire ahon
de en Mines d*Or &  d’Argent. 

iDávíty C H IP A U L  b, Mines d’Argent, de Fer, 
LJ Z :  8c d’autres Métaux» en Lomine. II y  a 
p.4,if. aiiífi dívers Minéraux.
» Dit’tfe C H O C A Y A  c, Mines de l’Amérique 
Átlal * Meridionale au Perou, dans la Provínce de 

Chicas, U POccidtnt Septentrional de la M i
ne de Lipos.

J Djwty, C H R A N O U E  d, Mine mélée de Plomb 
Poiogoe,’ & d’ Argent,au Royaumc de Pologne dans 
P-J7*. le Palatinat de Cracovie.

i .  C H R E M N IT Z  , Mine d’Or , en 
'  Hongrie, au voifinage de la Ville de Chrem- 

nitz. II y  a plus de milíe ans e qu’on tra- 
Brown; vaille dans cetre Mine. Elle a neuf ou dix 
Voy.de Ko* milles d’Angleterre de longueur & plus de 
nura,p.i4j. cenc foixante & dix bralTes de profondeur. 

On ne le fert point d’échelles pour y  des
cendre , mais d’un cable au bout duquel oñ 
attache un morceau de cuir en maoiére de 
fronde: le tiiír eft toújoiirs fort large &  on 
le divife ordinaírcuient en deüx óu trois par
tios , de forte qu’on peut changer de ■ pied 
quand onjveút, On ftit-defcendre de cette 
maniere par les Schaths, ceüx qui veulent 
entrer dans la Mine : ces Schaths font des 
puíts perpendiculaires. II y  a en fix: celui 
de Rodolphe, celui de la Reine Anne,ce
lui de Ferdinand, celui de Machias » celui 
de Windschacht, & celui de Eeopold. Il 
y  a dans cette Mine des Veines qui cou- 
lent du cote du Septentrión &  d’autres vers 
1’Orient. On y  trouve du Vitiiol blanc, 
rouge, bleu &  verd,auílt-bien que des eaux 
de Vitriol &  une certaine matiére attachée 
& l‘or &  qui forme pluíieurs pointes comme 
des épingles. Elle eft d’un pourpre fort écla- 
tant &  fe forme d’une autre matiére jaune 
qui a presque les mcmes quaütez que le 
foufre &  qu’on appelle l'Antimoine d’Or. 
On y  trouve auffi du Cryftal &  du jaune 
propre pour la teinture.

f U .  2* C H R E M N IT Z  U  Mine de Vitriol 
Brovwi, en Hongrie, dans les Montagnes de Chrem- 
Voy.de Ko- nitz. Elle a quatre-vingt braOes de profon- 
roara, p, deur. La terre ou plutót ce qu’on en tire 

eft a demi-rouge & quelqnefbís presque verd. 
On mct cette terre dans de l’eau, trois jours 
aprés on la met fur le feu , &  on la fait 
bouillir pendant fcpt jours jufqu’I confiftan- 
ce. O n la fait enfuite cuire dans un fbur 
8c on en fait une efpéce de chaux , dont 
on fe fert pour faire Yjiqm fm it , dont on 
Fe fert a Schemnitz.

teBrun C IL L E B A E R  g, Mines d’O r ,  d’ Ar- 
.Vgy*P-í™’ Rent * L’Antimoine &  de Cryftal, dans les 

Indes fur la Cote Ocddentale de Sumatra. 
h Tjivity; C O L E O V E R T O N  h, Mine de Char-
Anglctcrre ,bon de pierre, en Angletcne, daos le Leyn- 
P-3«4i ceftershire.

M iN .
C O M P A IN S 1, Mine <fe F « í  « , Frafl-j

ce, dans 1 Auvergne. t.ó.p.ió*
C O N C E P T IO N  b (la) Ville de l’ Améri-^ Frt̂ itr, 

que Me'ridiomle au Chili, a daos fon voifí-^0̂  de ia 
nage des Mines d’O r en grande quantité. s u f f

C O N C H E S *, Mine de fcr, en France, * *  
dans la Normandic. f Pigmíol,

C O N C O U R S O N  m, Mine de Charbon r’ ; ‘ p‘ V?- 
de terre, en France, dans í’Anjou. t, j.v.Ti. 3

C O N D O R O M A  n, Mines de rAm éri'" £>t'nfa 
que Meridionale au Perou, dans l’AudienceAtIiíí 
de los Charcas, au midi des Mines de Ste.
Lucíe.

C O N G O  o, (le Royaume de) dans TE-J* í^batRc- 
thiopie Occidental a des Mines d’or, quipEthiopic , 
rendroient fes Rois tres riches, fi ces Prin-Occid, t. 3! 
ces ne tenoient ces Mines cachees, autancP*10̂ - 
qu’il leureftpoflible,de crainte d’attirer chez 
eux les Etrangers, qui pour fe rendre mai- 
tres des fources de ce précieux metal, ne 
manqueroient pas d’eífayer de fe rendre mai- 
tres du Royaume.

C O P IA P O  p, Mines de rAmerique Me- P 7rtxjn; 
ridionale au Chili, á cent licúes au Nord de 
la Ville de Coqu'unbo. Ces Mines oñt eré. 
découvertes dans ce Siéde, &  leurricheffc 
y  a attiré du Monde* Cet événement a 
donne occafion I un ordre de répartition des 
ierres. Par l¡k on óte aux Indiens non feu- 
lement léurs tenes mais encore leurs maifons, 
que le Corregidor vend pour le compte 
du Roí ou pour mieux dire pour le compte 
de fes Officiers, fous pretexte de faciliter 
les nouveaiix établiíTemens de ceux qui font 
valoir les Mines. Il y  a des Mines direc- 
tement au deftiis duBourg de Copiapo,d’au
tres font il deux óu trois licúes &  l’on ap- 
porte fur des Mules le Mineral aux Mou- 
lios qui font. dans le Bourg méme. Outre 
les Mines d’O r, on trouve aux environs de 
Copiapo, quantité de Mines de fer, de cui-, 
vre, a’étain, de plomb, auxquelles on ne 
daigne pas travaiDer. Il y  a aufli quantité 
d'Aimant &  du L*pis jízmíí ,  que les gens 
du Pays ne connoiflent pas. Ces demiéres 
Mines font I  quatorze ou quinze licúes de 
Copiapo, prés d’un endroit o í i i ly  a quan- 
tice de Mines de plomb. Enfin toute la ter
re de ce quartíer eft pleine de Mines de fel 
gemme; ce qui fcit que l’eau douce y  eft 
fort rare. Le Salpétre n’y eft pas moins 
commun : on le voit dans les vallées d’un 
doígt d’épais fur la terre.

C O Q JJIM B O  9, Mines de Cuivre, dans 4 Tnúer, 
l’Amérique Meridionale au Chili, aux envi- v °y- &  1* 
rons de la Ville de Coquimbo, á trois' lieues 
au Nord-Eft. Ces Mines fourniflent depuis ’p* 
longtems les batteries de cuifine a presque 
toute la Cote du Chili &  du Perou. Le Cui
vre en Lingots fe vend huít piaftres le Qiün- 
talj ce qui eft une petite fomme , par rap- .
port i  la valeur de l’argent dans le Pays.

C O R B A C H  r, Mine d’O r, en Allana-»• Davhj,; 
gne, daos le Comté de Waldeck, aupres .de 7̂ g®°e* 
la Ville de Corbac.

C O R B IE R E S  *, Mines de Cuivre rou-j Ttgmhl; 
ge en France dans la Gaseogne. Elles furent í-+- P- 
ouvertes par ordre du Roi en 1^71. ou 1Í75.

C O R D E L L IE R E  «, (la Montagne det trtxitr; 
la) dans l'Amérique Meridionale, au Chili, de 
environ 1 quarante lieues du Port de Copia-^ 
po, vers l'Eft-Sud-Eft, a des Mines du glus



MIN.
toatt foúfre qu’oD^uiíTe voir: on le tire tout 
fur d’une váne d'environ deiix pieds de Iar- 
gé » fens qu'il ait liefoin cPétré purifié. ' XI 
yaiit trois Piaftres le Quintal renda au Fort 
d’oit on le transporte íl Lima. Cette Mon- 
tagne a encqre une infinité de Mines de di- 
vers Métaux & Mineraúx.

a  Dwity, C O R D O U E  * „  (la Ville de) en
Efpagne» Efpagne, a dans fon voifinage quantité de 
p, ras. Mines d’ Argent &  d’ Antimoine.

i .  C O R D O U E  (la Ville de) dans l’A- 
mérique Meridiqnale au Perou, a des Mines 
dans les Móntagnes de ion voifinage. 

b T>*vUyt C O R N O U A X L tE  b, (le Pays de) en 
Angíeterre, Angíeterre » ábonde en Mines d’Etain, qui 
p. ayfi- eft le meilleur qu’on puifíe voir. II a auífi 

quelques Mines a 'O r, d’Argent,de Cuivre 
éc de Píomb ; Se Pon y  trouve des Día- 
roans polis par la Nature r &  faits a Facettes 
Se á pointes, dont quelques-uns fbnt de la 
groíTeur d’une ñoix , &  ne cédent & ceux 
d* O nene finon en cé qu’ils fbnt moins noirs 
&  moins durs.

e zW/y, C O SE N ZE  c, Mines d'Or Se dé Fcr, 
Royaume en Jtalie, au Royaume de Naples dans la 
pe^ |pícs' Calabre Cirerieure, prés de la Ville de Cofén-

ze, au voifinage du Fkuve jovinio.
¿ p¡gmiti, C O U S S A T  d, Mine dé Fér, en France, 
r.ó.p jyi. dans PEleCHon de Limqges ; elle eft Fort 

ahondante.
t pigtmiol, C R A N SA C  e, Mine de Charbon de ter- 
t. 4. p. 4f3. ré en France dans le Rouergue, Eleétion de 

Ville Franche-
, C R A U F O R D  f , Mine d’O r, en Ecos- 

Ecol&Tp! Fe, dans la Province de Clysdale: Elle fut 
17& découverte ÍÓus Jacques IV . 
rHofulty, C R E V E -C O E U R  Mines de Fer, ch 
Piémont, Piémont: elles rendent confí derablem:nt. 
VbDwity, C R O IX  (la) h , Mines d’ Argent, de. 
Lorraine! Cuivre, de fef &  d’autres Métaux, en Lor- 
p- 4 rabie. II y  a áuffi divers Minéraux.

C U B A , (l’Iíte de) a des Minesd’O r, 
d’ Argent, de Cuivre, de Fer  ̂ & de Sel.

C U E N C A , Mines de l’Amérique Meri- 
dionale, au Perón.

í Daví/v, C U M B E R L A N D  : , <le)en Angleter- 
Angíeterre, re , a des Mines de Cuivre, &  quelques- 
p*3I<s- unes d’O r &  d’ Argenr. On y  trouve aufíi 

en abondancé, une terre Metaliique, dure &: 
luifante,appellée Blaxlead, c’eft-l-dire Plomb 

’ noír: on s’en fért pour crayonner,

D .

D A L M A T IE  (la) a des Mines de di
vers Métaux.

í  D*m>y. D A R T -M G R E  k i Mine d’Aimant, en 
Angíeterre,Angíeterre, dais le Dévonshire. 
p «9f- D E C A N  1, Mine de Diamans, daos les 
EutTdu* Ftars du Grand Mogol. Elle eft dans une 
Grand Mo- Montagne de la Provine de Decan, l  qua- 
gol, p. _yj 8. tre jniiies de la Ville de méme noro. Cette 

Montagne eft ceinte d’une muradle, &  Ton 
y  Fait la garde.

v*vUj, DENBIGSHIRE®  ( fe) en Angíeterre,a 
Angktcrre,(igj Mines de Plomb.
31?- . D ER BYSH IR E  « (le) en Angíeterre,a 
Am Imotc, des.Mines de Fer, de Plotnb, d’Albatre, de 
p. f<*¡. Charbon de pierre, & en quelques lieux des 

• Veínes d’ Anrimoine.
fi. DÉSIZE Mines de Chaibon de terre, 

p. 148.’ ’ en France dans íe Nivcrnois. Ce Charbón

m i n . 4 , r

eft noir, gr« &  visqueux. Il s'allume aufli 
fácileínent que íe Charbon de bois, & le feu 
en eft plus ardeñt. Ceux qui travaillent aux 
Forp s’en íérvent Volóntiers»

Dr-VONSH IRE f  (le) en Angíeterre *f Dllv¡lj; 
des Mines d* Argent , de Plomb & d’ Aimanr. Angkréíréi 
. D IL LE Ñ B U R G  s , (la Contrée de) en P-tí9r- 
Allemagne, au Comté dé Nalláu a des Mines Ajj^gné 
d’Acier, de Plomb & de Cuivre. p 7'* *

D ITM A N D O R FF %Mine d'Ament gf) r D&'vtty, 
Silefie i prés de Schweidnitz. Silcfie.p.

DOBSCH  *, Mine de Cinabre, en Hon- s §ác.T*l¡¿K 
grie,  ̂ deux milles de Rofenau &  á quinze£pift-It¡ncr; 
milles de Neufol. í-p-

D O Ñ G U E L  t , Mine de Fer, en Afii-tLabat', ■ 
que, fur les Ierres du Roi Siratie, proche du Rdatd’Áfr. 
Niger. (‘4- p-í7-

D R A M A N E T  *, Mine de Fer,en AFri-u itíd, 
que, au Royaume de Galam.

D U R H A M  ( l ’Evcché de)en Ángle-* zjjmVyi 
terre, a des Mines de Fer Se de Charbon de Angktcrre, 
terre. P-!1!:

É ,

E B O R A  y, Mines d’Argent, en Portu-y Helias 
gal dans le territoire de la Ville d’ Ebora. dePortugal, 

ECO S SE z , ( ! ’ ) a des Mines de Plomb, \  ty t 
de Fer, de SouFre, d'Azur,d’O r, Se d’ Ar- Ecoirc,p.* 
gént, de Turquoifes, de Cailloux imitaos le }+’ • 
Diamant, Se l'Escarbouclei

EIFFEL * (le Pays d’)dans l’Archevéché* Havityi 
de Treves a des Mines aífez riches. . Allemagne *

EL BE b , ( rifle d’ ) fur la Cote de 1 
Toscarie, a des Mines de Fer li ahondantes, voy, d’ita* 
qu'on prétend qu’il ne íaut que vingt-cinq, Ik .̂y.p.jy* 
ou trente ans, pour qü’une terre Fouiilée re- 
produife la méme quantité de matiere :; ce - 
qu’il y  a de facheux, c’eft que íe défaut du 
Bois empéche qu'on ne puifTe travailler le 
fer fur le lieu, d’oh on tíre la matiere ou 
marcaffite qui produit le fer. Cela eft caufe 
qu’il faut porter la MarcalTite en terre fer- 
me pour la travailler. Le Grand Duc don* 
fie une afléz groífe fomme tous les áns atí 
Prince de Piombino pour ces Mines & ne 
lailíe pas d’y  faite un profit confiderable. il 
y  aauífi des Mines d’ Aimant dans cette Ifle.
On y  en trouve de deux fortes de brun & 
de blanc, On a tiré autrefois beaucoup de 
Plomb &  d’Etain de la méme Ifle i mais 
les Mines qui fourniílóient ces métaux fbnt 
í  preíént fort négligées Se comtne abandona 
nées. II fiut qu’elíes foient épuifées j car 
les Sujers du Grand Duc fbnt trop labo* 
rieux, pour négliger de faire valoir une chofe 
comme celle U fi elle pouvoit leur donner 
du profit. On trouve aufit des Mines de 
Souffre Se de Vitriol; ce demier eft de l’ef- 
péce du Vitriol Romain.

E LL E R E N A  q  Mines de l’Aménque ttotofr  
Septentrionale, au Mexique, dans 1’Audien- . . 
ce de la nouvelle Cálice,au Ñord Occiden- slcife,^* 
tal des Mines de Zacatecas. yr4-

E N N E  , Mine de Sel daos la Sicile. e * 
E N N E  APER O  *, Mine d’Or en Allana- 

gne,dans 1’ Archevéché de Saltzbourg.
E PE RIES , Mine de Sel, en Hongrie.

Voyez l  1’Arricié E pe'íues. M^duSná.
E SC A L A  f . Mines d’Argent, dans r A - t .i  p.ij-i. 

merique Méridionale au Peros, dans íe voi- i  
finage des Minés de L ipes. MitdaSnA.

E ST A N C IA  D E L  R E Y  i  (U )  Mine t  ̂
C g g  d’O r,



4 * i S ' j C Í I t i .
d TÓ r  ,  dans FÁmérique M&idfoñafe , aU
G h ili, a douie lietfes vers l’Eít de la Cofl- 
ception. On y  trouvé de tes rflorcéauX̂  
d ’ O r  pur, qu’on appelle dáns k  Fatigue du 
pays Pepitas: il s’eti eft trouvéde huit Se 
d ix mares &  d'un trés haut aíoi.

ETH ÍO PIE ( P )  a beaucótíp dé Mines 
d 'O r  & d’Argent.

M 1N :
de V enife, a daos fes Mbfltágrtes du  FérVátf 
Plofnb, de i'É ta in  , dü C n iv re , du ’ v if  Ar-* 
g en t, de l ’O t méme & d e  l ’A rgent; áuflí 
bien que des M ines de C ry f ta l, de Corna- 
lmes , d e  Berik ge dé Camay eux.

F U R A  ( les Mines de) voyez 5 1’A fticle 
OpHIR.

G .

a Uhti l 
fiebt, á’A- 
friqafc Oéc. 
M-Mf-

i  D t v i t y ,  

Pays de*
Su [¡fes, p.
Si1: ., 
c Fifastti, 
t.ú.p. 3f«

d Tigunial, 
t.+*P- +f«

Eeolfe.p. 
¡79/f

% Jil*i Si- 
nenf

b íbid.

i Uthtt, 
Rciat- de 
PAfiique 
Occ.t. 4-p

k íigmítl,
t-j.p. jijo.

i Tsauiiy, 
AJlemagíie, 
p.711. 
i» Ed. 
Bnwo, V. 
de tornara. 
P- 13°.
n pavtty
Allemagnt
P.7Ó0. 
s Davity 
Etat de Vg. 
n ífi.p .íy i

F.

FALEM I? % Mine d’Or én Afriqiie, 
a dix-fept lieues de TEmbouchufe dé la Ri- 
viére de Fíleme dans le Nígerj i  la trente 
íixíéme raque de bois á la droite. La térre

Ííendant un trés long efpace toüt le long de 
a Cote eft feche, ftérile &  d’un tuf téndre 
partagé en diflerens lits , dont les difFéren- 
tes couleurs qui foñt tres vives, foht toüt i  

ft.it íémblables á celles des Montagnes de Net- 
teco &  de Tamba-aoura.

F A L C K E N ST E IN  *>, Mine de Fer, en 
SuiíTe, au Cantón de Soleurre, prés du Bourg 
de Baliftel. , .

FA R G E A S % Mines de Plomb Se d’E- 
tain, en France, dans le Limoulin , á une 
demi-liene du Trakge. Le Sr. dé Roddes 
les fit ouvrir én 170;. fans beaucoup dé fue- 
cés.

F E U M Y  Mine de Charbon, de .terre 
en France, dans le Rouergue, Elédibn de 
Vilfe-Franche.

FIFE S  (la Provinreí en EcoíTé, á def 
Mines de Chai non de terre. ^

F O IX  f, fie Comte de) en France á de£ 
Mines de Per tres ahondantes.' VdyéZ,Fó ix,’ 

F O K IE N  S, Prpvíncé dé la Chine: elle 
2 pluíieurs Mines de Fér &  d’étáin dux- 
quelles on travaille; mais quoiqti’eífe ait pa- 
feillement dés Mines d’Or & d’Argént il 
n’y  en a aucune de ces efpécés qui fojt 
ouverte.

FO R M O SA h, ( l’ lfle) fur les Cotes de 
la Chine, Y une des dépendances de k  Pro- 
vince de Fokien, a des Mines d’Ó r, maís 
per fon ne n’ofe les Ouvrir.

FOSSE (la) Mine de Charhoti de terre 
én France dans l’Auvergne.

F O U R Q U A R A Ñ E  Mine d 'O r, en
Afrique, dans la partie Occiderttlle du Pays 
de Galam, á deux lieues i  í’Órieiit de la 
Riviére de Falemé. On trotive dans le irié- 
rne endroit une Mine tres confidurable &  
d ’une grande étendue: c’eft uñé roche blan- 
che, éclatante & extrémement pefante,  qite 
l ’on croit avec fondemeot étre uñe Mine 
d'Argent. Il feroit tres facilé de s’émparer 
de cet endroit; il eíl abanjonne, élojgné 
des Habitations des Négres,, &  fculement i  
úne joumée du Fort St. Joílph fiíf lé Niger.

F R A N C H E -C O M T E ', fía) éñ Fláñ- 
, ce fe, a des Mines de Cuivre., df¿ Plómb, dé 
Fer excellent & d’Argent. J

F R E U D E N B E R G  Mine d-Ader en 
AHeniagiie, au Corrtté de NiflTau.

F R JB O U R G  m, Mines d’Or &  d’Ar- 
,gent, ¿n Misnie, aupres de lá Ville de Fri- 
bourg.

F R IC H T E L B E R G  n, Mine d'Azur, en 
* Allemagñe, au Palatinat du Rhin dans la 
Montagne de Fikhtelberg.

FR IO U L  (le) en Itafte, dans l'Etat

í

G A B E L É  p , Mine d’Argent en Sileíic, í  Davíty,' 
auprés de Landshut. Sifefie.p.

G A L A M  (le Royaume de) 'én A fr i- a ^ ^  
ue, i  dés Mines de Fér, de Cryftal, íeRclat.d’Áfr, 
e quélques atitres pierrés fines. , M  P- y?.

G a L i ÓE i , ( la )  Proviñce d’Efpagne, r: ,^ iceí’ 
a dés Minés d’O r , a  Afgént, dé Cuivrie 8c 
de Plomb, ptindpaíefnéñt Vers lé Cap dé Fi- + ‘ 
nisterre.

G A LLE S % (fe Pays dé) én Angleter- * Etat pre
re, a quelques Mines d’Argent. fentdeia

G A R F A G N A N E  *, ( 1¿) dans le D u - ^ f '* 1*1* 
ché de Modéne, a des Miñes dé Fer. t vávity 

G E SW 1N C K -K A M E N  v, ñora que les EtacdeMo- 
Rulfes, idonnent S üne hauíe Montagne dedĉ *P’ 7+* 
lá Siberiñ, au voifinage dé la Ville Werka- Tatars.i. 
türiá. Le fonimet dé, cette Montagne, qui parop.31, 
faic une plaine dé quátre Werftes de Dia- 
iñétte , a beaücoüp dé Minerai d’ Argent*
Perfonííé ñé douté qu’ií ri’y  ait dans cette 
Montagne une Mine trés riche de ce Metal 3 
mais jiUqu'icí 11 a été itripoflible d’y  ñire 
tfaváilíér i  cáüfe dé lá Bife dü Ñ ord , qúi 
y  fouffle presque pendant ,toute I’année*
" G E S Ü L Á  , ,  (la Provínce de),en A frí-* Mannd/ 

qué, a tí Róyaumc <3fe iVláróc,  á dáns fes ,
Montagnes, plufiétirs Miñes de Fer Se dép .íj, 3 
Cuivre: Ñfe fóut ahondantes.

»G IÉ ftE N  y, Mines de Cuivre &  d’E-i^f®^* 
tain éñ Silefie, prés de la Source du Queis. g6'  ’p‘ 

G IL O U  z, Miñe d’O r, en Bohémc. Z. Oeníty, 
G IN S IM A , Mine áñ Japón. Voyez a ñohéme, p. 

1'Arricie Japoíi. 89‘ *
G IR O  M A N I * , Mines d’Argént &  de 

CuiVre, éñ France dáns la Haute Alface.
On en peut tirer par an envíron feize cens p, jSo.* 
Mares d’Argent, Se vingt-quatre mille livres 
pefant de Cuivre, mais la dépenfe du tra- 
vail egale presque le profit. Mr. le Duc Ma- 
zarin á qui ces Mines appartiennent n’en re
tire qué cinq ou fix miflé lívres de rente.

GLARTSbflé Cantón de) a quelqües 
nes d’Argent. -

G L A S H IT T E N  *  Mine d’O r ,  en ’ p' 
Hongrie , & quelques . lieues (fe Scheiunitz. * Ed^rm, 
Cétté Miñe étoit tres riché: oñ l’á pérdiie, Vor-deKo_ 
Se perfqnne ne fait ou en étoit Fentrée. 
té perte' fe fit du tenis que Bethlem-Gabor, 
fit des courfes dáns ce Pays Se qíi’il obligéa 
les Habitaos de s’enfüir. Célui 2 qui elfe 
appartenoit y  laiffa pourtant quélques mar
ques par le moyén desqueíles on pourroit b  
retrouvér. Oh a deja decouvért Tés inílru- 
méns en ¿réulañt lá térré; mais ce nfeft paí 
aífez il feut encoré trouver une pferre fur 
láíjüelfe il y  a un vifáge gravé: c’eft-lá qu’eft 
la Mine*. II n’y  aura qu’á levet quelques 
p ierres avec fesquelles elfe a cié bóuchee,

G L Ó C Í lS tE R S m R E  a, (fe) en A n - j  ****?'\ 
gleterré, a des Mines de Fer. nglrtcrrc,

G O T H IE  c, (U). én, Suede, a quan- e D*vity, • 
rite de Mines d’Argent, de Cuivre, de Fer Suede, p.
St (TAcicr. 6+l'

e O T T S -



MtN.
a Davity, G O TTSEE R .G  a, Mine d’ Argent eft
Silelie, p. Silefie.

G R A N . Voyez St r i g o n i e  dans cette 
J.ffte des-Mines.

hpwity, G R E N A D E  b, (Je Royanme de) en 
E pagne.p. £{pagne  ̂ a jyj]nes Grenats, d’Iacin- 

tlies i & d’autres píerrcs ptécíeufes. 
t Davíty, GRJSONS c, y( le Pays des) a des Mines
Suites??. c*’ArScrit > de Cuivre, de Plomb,, de Fer, & 
J.6J,, ’ de Cryftal.
i  Davíty, G R Ü N A W  á , Mine d’Or en Bohe-
Bohéme,

G U A D A L C A N A L  e, Mines d’Argent, 
d'Efpagne, en Efpagne, dans l'Eftraraadure, prés de la 
P< 44f- Conunanderie de Guadalcanal qui leur don-

ne fon nom. Elles font fi ahondantes & fi 
riches qu’elles rapporreroient autaflt que cel- 
les du Potofi , fi on votiloit les faire va- 
loir.

G U AR ACH E S , Mines de l’Amerique 
Meridionale, au Paraguay: s’il y  en a elles 
font d’un accés tres diffidle a caufe des feu- 
vages.

G U A L H A SU  , (la Montagne de) en 
fDav'uy, Afrique f, au Royaume d’ Alger dans Já 

Province de Humanbar , a des Mines de£cr> p, loo,
Fer.

G U A N C A V E L IC A  , Mine d’ Argent 
vif,dans l’ Amériqtie Meridionale, au Perou, 
dans l’ Audience de Lima, a foixante lieues 
de Pisco. Voyez a I’Anide G uancave-
LICA *

G U A S C O , Mines de 1’Ameriquc Meri- 
díonale au Perou.

gtunmtu, G Ü IN E 'E , (la) 8, en Aftique* a quan- 
Geogr.iib.,.^ de Mines d’Or dans fes Montágnes,

‘ mais elles font éloignées de la Cóte. 
h Labat, G U IN G U 1-FA R A N N A  h, Mine d*Or, 
Rdat. de en Afrique, au Royaume de Combre-Gou- 
Ocdd t̂ .̂ dou¿  ̂ l’Orient de la Riviére de Falcmé, 
p. 4,8, auprés du VÍllag§ de G u in g u i-Faranna.

C ’eíl un endroit tout femé, pour ainfi dire, 
de Mines d’Or. Le Fárim de Toroco,eft 
aufli Seigneur de cet endroit. II n’eft pas 
befoin de travailler beaucoup ni de creufer 
pour avoír de ce précieux Metal. Il n’y  a 
qu’ü prendre de la terre au premier endroit &  
fans choix, & la íaver, on trouve au fond 
de la Sebille un or tres pur qui fond avec fa
cilité. Ce quí marque encore la richefle de 
ces térras , c’eft que tous les Marigots qui 
en fortent &  qui fe jettent dans la Riviére de 
Falemé, y  charrient tant d’Or avec leurs 
febles, que les Négres des cnvirons qui en 
ont befoin, hors le tems de la fouille des 
Mines, vont fur les bofds de ces marigots &  
de la Riviére Se s'occupent i  lavef ces fa- 
bíes Se y  tfOuvent confídérablement de I‘Or. 
Cctte recherche n’eft point défenduS Se lí 
Ies Negres étoient, rúoifts pafeffeux qu’ils 
ne font, ils ne íaifferoient pas de s’enrichir 
coníidérablemeiit par ce pttit traváil- Les 
Montágnes des eñviróns de Guingui-Faran- 
na font d’un T u f tendre , tout parfémé de 
paillettes d’Or. On troiive au ffléme lieu 
des marcaffites dorées, dtínt on a íáit diver-» 

i vittiiiy? fes épreuves avec fuccés.
Efpagne, p- G U I p U SCO A  i, (la Province de) en 
I3lS- Efpagne, abonde en Mines de Fer Se d’A-* 
A Tournc- cíer. ,
fon,Voy. G U M IS C A N A  Mine de Cuivre#
¿ a j ^ d a n s  U Natolie: «He eft ahondante.

MIN.

H.

MÍH. 4i$

H O E G E R  I, (fe Contréc de) cri Alie-i o*vity, 
magne, au Comté de NaíTau a des Mines Aileraisrie < 
d’Acier de Cuivre &  de Plomb. p‘ 7"-

H A 1N A U T  m, (le) contient pluíielirsm Tigitníoi¡ 
Mines de Fer, dans la partic qui joint l’Eu-1  ̂P-lfio' 
tre Sambre Se Meiife, & des Mines de Char* 
bon de terre depuis Keuvrin jufqu’á Mari- 
mont, dans l’efpace d’environ fept lieues de 
large. Voyez M o n s . Cette Province o pro-» Ib.p.iia; 
duit trois cens mille Waques de Charbon, 
qui rapportent deux cens vingt-cinq mille 
hvres d-Argent. A  l’égard des Mines de 
Fer, elles produifent environ lix millions de 
hvres de ce Metal par an. Le Fer du Hai- 
naut eft bien d’une meilleure quálité que ce- 
lui dé Suede;

H E C K ST E T  Mines de Cuivre en Al-o Davhy, 
lemagne dans le Comtc de Mansfeld. Sixe.p â .̂

H E LL IA R  P, Mine d’Airain , méléí. 
avec de l’Argent,en Hongrie,dans les Mon- 7,p’ ,5Qm' 
tagnes: elle produit médiocrement.

H E R M IT A G E  (f) Mine d’Ór Se¿> rî anioi, 
d'Argent, au Royaume de France daris ]eDcfcr., de b 
Dauphiné au deflus de Tain. Cette MmeFr¿ace,l,4‘ 
eft trés heüreurement íítuée étant expofée auP‘
Levant, au midi &  au Couchant & fe trou- 
vant l  l’abri du Nord. Ceñe Mine eft en- 
tiérement négligée: elle mériteroit cependant 
qu’on examinar fi elle eft ahondante ou non.

H E R R N -G R U N D T  r, Mine de ¿di-y idÉm-am, 
vre, en Hongrie, au voifinage de Newfol. Voy.dcfio- 
On y defceridpar des Echelies; Se les eaux mira>P' 
n’jncommodent point Ies travailleurs, parce- 
que la Mine eft íi élevée fur la Montágné, 
que 1’eau s’écoule facilement ; mais Ies tra- 
vailleurs font fort incommodez de la pous- 
fiére, qui leur entre dans la bouche, Sé d’ua , 
grand nombre de vapeurs qui font trés dan- 
géreufes. Voyez i  l’Article H ERRN - 
G R U N D T ,

. HESSE *, (le Landgraviat de) a danss Dwtyi 
fes Montágnes des Mines ahondantes enA'lemagnc;
Plomb Se en Cuivre, P-7í°-

H O L Y -W E L  t , Mine d'Argent,en An-# ffivity, 
gleterre, dans le Flintshire* Angleierre,

H O N G R IE  (la) a des Aliñes d’Or ,?• 3-3̂ - 
d’Argent, de Vif-Argedt, de Cuivre, d’A- 
cier, de Fer Se de divers Minéiaux ,* mais 
elle a fort peu ¿e plomb & on crott qu’efte 
manque entiéreraent d’étain. Les Mines d’Or 
Se d’Argent font affez ahondantes Qam~-uEd.Brews.
rite de perfonnes y  hazardent tout leur bien, voj ^  
parce qu’elles en ont vu uri cettain nombre auríií’-1 
reuflir. En effet fi on eft affez heureüx 
pour trouver Une veine d’Or ou d'Argent, 
avant que d’avoir tout dépenfé 5 on peut 
efpérer une fortune.

H U N T IN G T O N SH IR E  *, (le) en  ̂ M i ,  
Angleterre , a des Mines de Charbon de Anglcterrt; 
terre, p' 5°3‘

J-

JAPO N  y, (le) a diverfes Mines de Me-1 y xjhnp* 
taux &  de Minéraux ; mais on y  ttouveftr, Hifti 
principalcmerit de l’Ó r, de J’Aigent Se d u ^  J * ^ ^  
Cuivte. Le grand nombre de fources cbauj  
des qu’on y  voit &  de Montágnes qui jet- 
tent de fe fumée ou du feu, montre com- 

G g g  1 bien



bien il doit y  avoir de foufre caché dans 
les entrailles de la terre; faris parler de la 
quantíté prodigieufe, qu’on en tire en plu- 
fleurs endroits. La plus grande partie de 
l ’O r  du Japón fe tire de fon mineral par 
la fonte: on en tire aufli. en lavant le fable. 
II s’en trouve encore un peu dans le Cui- 
vre. L ’Empereur s’attribue un droit abfo- 
lu  fur toutes les Mines d'O r, & meme fur 
toutes les autres Mines de TEmpire; puis- 
qu'on n’en fauroit ouvrir aucune, ni y  tra- 
vailler lans fon confentement exprés. II fe 
relerve les deux tiers du produit de celles 
qui font ouvertes &  laifíe l’aurre tiers au 
Seigneur de la Province oh la Mine eft íi- 
tu ee; mais comme celm-ci fe trouve fur les 
líeu x , il fait G bien fa part qu’elle deviene 
fouvent égale & celle de l’Empereur. 

íVarenius J A V A  fl'Ifle de) * a des Mines d’O r , 
Gcogr ¡ib. d’Argent, de Cuivre &  de Fer. Voyez l’ Ar- 
z,f. ioS. t ic le  J a v a .

I D R I A , Mine de Vif-Argent dans le 
Frioul. Voyez l’Article I d r i a .

J E R O B , Mine d 'O r en Hongrie : On 
n 'y  travaille plus, elle eft abandonnee. 

iD*oty, J E R S A Y  b, (l*Ifle de) a des Mines de 
Angictenc, píerre d’Esmeril.
P-3H’ ILELJSSE e , Mine melée d’Argent Se 
piogáei’ Píonibi au Royaume de Pologne, dans 
p f7+‘ fe Platinar de Cracovie,
¿Fr«iV, IQ U ÍQ U E  Mines d’Argent dans 
Voy. de lá 1’Amérique Meridionale au Perou, á douze 
MerduSud, Ueues d’Iquique. Elles furent découvertes 
t-P* 1íí- en 15. On fe propofoit d’y  travailler in-

ceflamment, & fe fíattoit qu’elles feroient 
riches.

t nmmhp IN SE STE  e, Mine de Sel, en Eípagne, 
Efpsgae, dans la Nouvelle CsftíUe.
**>• . JO A C H IM  f, (la  Valléede) en Mís- 

7̂7 °̂ e * ê e pat fes Mines d’Ar-
’F'777'gent.

g L&bat, J O E L  £, Mine de Fer, en Afrique, fur 
Relat d’Afr, les terres du Roí Siratie, proche du Niger. 
t'4 r*+7- J O Y A , Mine d’Argent, au Mexique.

V oyez T r i n i t e ' ,  dans cette Lifte. 
h Frezur, IR E Q U ÍN  1*, Mine de Charbon de ter- 
M.p. re, dans i’Amerique Meridionale au Chili. 

II nc faut pas creufer plus d*un ou deux 
pieds.

ISL E  D U  SO U FR E  ( I’ ) au Japón. 
Voyez I w o g a s i m a .

i Athi Si. JU N G P IN G  i,* Ville de la Chine, dans 
nfíif, fe- Province de Pekíng; elle a dans fon ter- 

ritoire une Mine d’Etain.
IW O G A S IM A , ou I’Í sle v v  S o v - 

k Koempfer, *ke k, lile du Japón, &  l’une des dépen- 
Hift. de Ja- dances de ia Province de Satzuma. Son nom 
pan, lir.i.p. a donné l  caufe des Mines de Sou- 
sl‘ fre qu’on y  voit. Il n’y  a pourranr pas plus 

de cent ans qu’on s’eft hazardé d’y alíer. O n 
la regardoit auparavaut comme iiiacceífible; 
&  l’épaillé fumée qu’on en voyoit íbrtir 
continuellement , aufli bien que les Jpec- 
tres &  autres apparitions hideufes, que le 
Peuple s’imaginoit d’y  voir fur tout pendant 
la nuit, leur fáifoit croire que c’étoit un líeu 
habité par les Diables , jufqu’J ce qu un 
homme hardi &  coumgeux s’offrit d’y  aller 
pour en examinér l’état & la fituation, Se 
on le luí permit. Il choifit cinquante hom- 
mes refolus & intrépides pour compagnons 
da cette expédition, Se quand ils furent ar-

4 *o MIN.
rivez dató l'Iíle ils n’y  trouvérent ni Enfer 
ni Diablas; mais un grand terrein piar qui 
étoit tellément couvert de Soufre, que de 
quelque cóté qu’ils marcha flent une épaifle 
fumée fortoir de deffous leurs pieds. Depuis 
ce tems lá cette lile rapporte au Prince de 
Satzuma environ vingt cailles d’Argent par 
an. C ’eft le produit du Soufre qu’on tire 
de l’Iíle Iwogalima.

MIN.

K .

K A B IA -G O R A  Mine de Souífre, dans j u  ■Brmt
les Etats de l'Empereur de Ruííie , fur la Voy. p. S+. 
route de Moscou a Aftracan, a l’Oueft du 
Volga, auprés deSamara, dans la Montagne 
de Kabia Gora, On n’a découvert cette Mi
ne que depuis peu de tems. Le Souffre eft 
le meíileur du Monde. Quatre mille per- 
fonnes foit Ruflíens, Czeremiffes &  Mord- 
wates, y  travaillent.

K A T T A M I, Mines d’Argent,au Japón.
Voyez au mot J a pó n . '

K A U R IS  m,Mine d’O r, en Allemagne, ^ VavUyt 
dans l’Archevéché de Saltzbourg. Allemagne,

K E N T  (la Province de) en Angleter- 
re a quelques Mines de Fer. Angtetcrre,

K Y N O K U N I, Mines de Cuiyre>au Ja- p.atS. 
pon. Voyez  ̂1’Arricie Japón .

KILISSIM  Mine de Sel, dans la Per- Q vammt, 
fe, dans la Montagne Kíliffim. Geogr.

K IM IL I D O M IN U R D O  * ,  M in e ^  Pr110* 
d’Or dans la Tranfylvanie. Trañ l̂ra’

K IN G Y U E N  ’J, Ville de la Chine,dans nie,p.ia4r 
la Province de Quangft: fon territoire a quel- 3 AfosS*. 
ques Mines d’Or ou l’on ne travaille point. ntn̂

K IN SIM A , Mine au Japón, Voyez i  
l ’Article J apón.

K IU N C H E U r , Ville de la Chine dans la r lbk3; 
Province de Quangtung: on prétend qu’elle 
a des Mines d’Or &  d’Argent dans les Mon- 
tagnes de fon voifinage.

K U JA N 1SSE , Mines de Fer au Japón.'
Voyez l’ Article Japó n .

KUPFFERBER.G *, Mines de Cuivre t Dnvlty, 
en Silefie: il y  a aufli des Mines d’Arfenic, Silefie.p- 
de Venrallon, d’Alun & de Soufre. 8ó7“

L .

L A M P A  t, Mines d’Or,'dans 1’Amérique, Del’ift 
Meridionale, au Perou, dans l'Audience de Atlas. _ 
Lima, au Midi de Cuíco &  á l’Orient de la 
Riviére d’ Aporimac.

L A M P A N G U Y . Voyez St. Chrijhpblc 
dans cette Lifte des Mines.

L A N C A SH IR E  t , (le) en Angkterre,^ Pttpj. . 
a des Mines de Charbon de terré. Angleterre,

"LA N DSPERG  *, Mine d'Árgent V if, P-j10*,
en Allemagne dans le Wefterreich prés de h  * p*vtff  * 
Ville de Landsperg. f c T ’

L A N G E N A U  r , Mine d’Or,en Bohé-j, I)â tty,
me. Bohémc,p.

L A N G U E D O C  s (le) Province de Fran- g67 -p 
ce a des Mines de Fer, de Plomb, d’Argent,
&  d’O r, mais ces demieres font ft peu abon- Francc,t.4. 
dantes qu’elles font entiérement néglígées. p. i “ -

• L A R E C Á  ", (i'Iíle dé),dans le Golfos rhntntt, 
Períique, a une Mine de -Sel, crcufée fous fuñe 
terre en faqon de fale ; mas fi hante &  íi 
fpacieufe-, ' que mille- Hbmmes y  ppuiroient 
demeurer \  leur atíc. Le Sel que l’on en



t  Davify ■ 
Aliacc, p. 
ÓÚ4.
b Bnvity, 
PicmoQt, 
p+ys.

M I N .
tíre fe vínd I Goimon &  le lone de la C6te 
d'Arabie.

L E B E R TH A L  a , (la Vallée de) en 
Fnmee daos PAlface a des Mines de Cuivre 
&  de Plomb.

L E N S , Cía Vallée b de) en Piémont a des 
Mines d’Argent , de Cuivre , de Vitríol 
&  d’Alun : Cclles de Cuivre íont les 
plus ahondantes j il vicnt cómme  ̂ fleur 
terre.

L EYCE STER SH IR E . VoyezCoLEo-
VERTON &  B aRROVT.

L IB E T H E N i Mines d’Airain, enHon- 
grie, a deux licúes de Neufol.

LÍBSK , Mines d’Or &  d’Argent, en 
Hongrie dans les Montagnes.

LIE'G E * , (l’Evéché de) a des Mines de 
v!7oí?SnC’ Fer &  de Cuivre, quelque peu d'Or , des 

Mines de Soufre, de Salpétre 8c de Charbon 
de terre.

L IE T T O  d , Mine de Poix, en Italie, 
dans l’Abbruzze, au territoire de Lietto. El- 
fut découverte en 1577.

L IE V R E  e , (le Val de) en Lomine a 
quantité de Mines d’ Argent, de Cuivre & 
d’autres Métaux , auffi bien que des Mines 
d’Arfenic, d’Antirnoine &  d'autres Minéraux.
- L ILA  Mine de Vií-Argenr, en Hon
grie , dans les Montagnes a 1’Orient de Chrem- 
nitz.

L IG U E  DES X .JU R ISD ICTIO N SS, 
(la) chez les Griíbns, a des Mines d’Argent 
de Cuivre &  de Plomb.

L IM B O U R G  h, (le Duché de) a des

L IT S C H O U
M IN. 411

Mine d’Argent en

t Bavity,

d Davify, 
Royaume 
de Naples,
py+í*. 
e  Dtrvity, 
Lorraine ,
p*+i y*

/  E d.Srovn 
Voy age de 
Komara.

g Bnvity 
Payades 
Griíbns, p 
fTf* ,
b Dmifty

France, t.fi. 
P* IJ1

Fays-Bas, j^ ¡nes p er 5 d’Etain, de Plomb,  deSóu- 
P +49* fre & de Calaraine.
; Tigamtt, LIM O G E S * , Mine d’ Acier pur "> en 

Ia France dans le Limoufin, \ fíx lieues de Li
moges. Cet Acíer eft incomparablement meil- 
leur que le Fa&ice ; mais la Mine n’eft pas 
ahondante. Elle fiit découverte au commen- 
cement de ce fiéde.

L IM O U SIN  k , (le) eh France, a plufíeurs 
Mines de' Plomb , de Cuivre, d’Erain &  
d’ Acíeí, fur-tout dans l’Eleftionde Limoges 
&  du cote de la Ville de Tulle.

L IN D E SB E R G  *> Mines en Suede, dans 
la Weftmanie,

L IN Y A O  ra , Ville de la Chine, dans la

k
t.ó.p,3fi

coííe, & dix milles d’Edimbourg : elle fut e> p' 
trouvée en 1Í09. 8c elle pallé pour étre ri- 
che.

L L A O IN  t  , Montagne de I* Amérique 
Méridionale au Chili, prés de la Cord-Hiere, MeíduSud. 
ü deux lieues de la Montagne de Saint Chris-1. 1, p. 199. 
toffle de Lampanguy. II y  a des Mines 
d’Or. Le Minerai y  eft tendre &  prefque 
friable, &  l’or y eft en poudre fi fine, qu’on 
n’y  en voit i  l’ceil aucune marque,,

L O N G O B U C O  q, Mines d’Argent 8c ̂  Davity, 
de Vif-Argent , en Italie au Royaume de Royaume 
Naples dans la Calabre Citérieure. deNapi«,

L O N G U E P I r , Mines de Cuivre rouge, P pigaxhl, 
en France , dans la Gafcogne. Elles furent r. 4- P‘ +f8* 
ouverres par ordre du Roi en i6 y i.ou 11573.

LONS L E  SA U N IE R  s, Mines d’Ar-, p;^»í, 
gent, en France dans la Fnnche-Comté, au-1.7.5,390, 
prés de b  Ville de Lons le Saunier. On pré- 
tend qu’elles font ahondantes.

L O R R A IN E  l , (la) a des Mines d’Ar- t Diwty, 
gent, de Cuivre,de Plomb, de Fer, d’Acier, domine,p> 
d’Arfenic , d’Antimoine, 8c d’autres M iné-^* 
raux: on y  trouve auffi du Jafpe, des Chal- 
cedoines, de l’Agathe, de l’Azur, &  des 
Grenats,

L O U T H , (le Comté de) en EcoíTe, a 
des Mines de Cailloux qui imitent les Dia- 
mans, les mbis &  les Turquoiíés.

L O X A , Mines de l’Amerique Meridíona- 
le, au Pcrou.

L U C E R N E  , (la Vallée v de) en Pié-v j>awty, 
mont, a des Mines d’Argent, de Vitríol &  Piémont,p, 
d’Alun. ***'

L U P K O W  ou R osenberg ; Mine 
d’Antimoine en Hongrie.

LUPSEN  * ,  on L upscher Seiffen; x  Jae.Ttk 
Mine d’Airain en Hongrie, a un demi-mille lii> EPlft- 
de Neufol. ,5“' J-p‘

LUSSE y , Mines d’Argent, de Cuivrí', y Davity, 
8c d’autres Métaux , en Lorraine, dans la Lomine, 
Prevóté de Saint Dié : on y  trouve auffi P *1̂  
quantité de Minéraux.

I De l'ljlt 
A tías.
nt AtUn si-
nenfu. Province de Xenfi : elle a des Mines d'Or 

dans fon territoire , mais elles ne lbnt poínt 
ouvertes.

» Frezier, LIPES 11, Mines d’Argent, dans l’Aroé- 
Voy.de la r¡que Méridionale ,  au Perou , environ i  
t ."  p, zyi, íoixante &  dix lieues du Potofi. Elles four- 

nifíent depuis long-tems beaucoup d’Argent. 
Il y  a huit moulins travaillans , fans compter 
ceux des petites Mines des environs,dans les- 
quelles il y  en a fíx. La Bourgade, de L i
p e s  eft divifée en deux parties , éloignées 
l’une de l’autre de moins d’un demi quart de 
lieue: l’une s’appelle L ip e s  8c l’autre G u a i 
c o . Dans ces deux endroits y  compris le 
monde qui mvaille au bas de la Colline, ou 
font Ies Mines d’Argent, il peut y  avoir en
viron huit-cens pofonnes de toúte efpéce. 
Ceite Colline eft au mitieü entre G u a i c o  
8c Lipes,toute pereced’ouverturesdeMines,

< í t  il y  ¿n a une fi profonde, qu’on y  a trou- 
vé la fin du rocher , au deííous duquel il 

- y  avoit du fable &  de l’eau ; ce qu’on ap- 
peÜe les Arítipodes.

M.

M A C C H IA 2, Mines d’Or , de Plomb z xuvity, 
& de Soufre , en Italie au Royaume de Na- Royanme 
pies, dans la Calabre citérieure. de Naples,
_ M A D A G A SC A R  % (l’Iíle dé) a quan- 

tité de Mines de Fer & d’Etain, &quelquesGeogr.I. t. 
unes d’Or &  d’Argent. p.108,

M A IN E  , (la Province de) en France ¿ Figankl, 
a beaucoup de Mines de Fer, II y  avoit au-1. y. P.4J7- 
trefois des Mines d’Or 8c d’Argent. Voyez 
M a i n e .

M A LA  c, Mine de Plomb, mélée d’Ar-r D*vity, 
gent, en Efpagne, au Royaume de Greña- Efpagne.p, 
de.

M A LD O N A D E S, (les Montagnes) dans 
l’ Amérique Méridionale , au Paraguai, ont 
des Mines confidérables., a quatorze lieues 
de Montevide, &  1 vingt quatre lieues de 
Buenos Aires. Elles furent découvertes par 
Don Juan Pacheco , habitant de Buenos- 
Aíres, 8c ancíen Mineur de Poto fi. La re- 
lation de' 1’établiíTement des Jefuires au Pa
raguay , imprimée en Hollanae a la fuite du 
Voyage du Sieur Frezier j cette Relación» 
dis-je , prétend que les Jefuites ont empi
ché qu’on oe travail.’át í  ces Mines. Elle 

G gg ? en



en dormí pour raifon que ees Péres ont tou- 
jours apprehendé la découverte de ces Mines 
par les Efpagnpls, parce que 1 établiíTement 
qu’on feroit Air cette cote» íeroit de plein 
pied a leur Miffion du Paraguay , & les 
obligeroit l  foumir des Indiens pour y  tra- 
vailler: Elle ajoute qu’ils ont méme détruit 
tous Ies chevaux qui étoient de ce cóté la, 
afín d’órer toute comraodité ’ a ceux qui 
voudroient s’y établir,

M A L D O N A D O , Mines de l’Amérique 
Meridional® au Paraguay: elles font incer- 
taines.

»T>why, M ALER.1 , (le Lac) en Suede, a dans 
Sutde, p. fon voifínage des Mines d’Argent trés-ri- 
úi l- ches & des Mines de Cuivre quí font trés- 

abondantes.
i D*vity, M A N D A G O R  b» Mines d’Or &  d’Ar- 
Rop̂ ie Ma- g ení; au Royanme de Maroc daos la Province 
r°ciP- 7- Hea. Elle? font riches & on y  travailie 

continuellement pour le Roí de Maroc. 
i ütCijle M A N G A SILLA  s , Mine de Charbon, 
Aíií». dans l’Amerique Méridionale , au Perou, 

dans TAudience de Lima , a l’Orient de la 
Sierra » fur la cote &  dans les Mornes de 
Mangazilla.

¿ Vnvity. MANSFELD d, (le Cotnté de) a des Mi- 
5,783, nes d’ Argent & de Cuivre , on y  trouve 

aufli des píerres noíres, nommées S ijfe rfte in ,  
qui font bitumineufes & pleines de Cuivre, 
que l ’on tire» en mettant les píerres dans un 
grand feu qui fait fondre le méta!. Quel- 
ques unes de ces píerres ont des figures de 
poiíTons & d’oifeaux , qui font des mieux 
faites.

* Ogvitfi M A R CH E  TRHVTSANE «, dansl’E- 
Em Je ve- fjt- de Venife a des Mines de Fer dont on fait 

j e trés*bon Acier.
M A R O C , (le Royaume de) en Afii- 

/  üx-úity, que f ,  a des Mines d’O r , d'Argent &  d’Ai- 
Ro/jc Mi- ra¡n. Diego de Torres dit que dans le mont 
t0 Atlas, qu’il appelle Claros, il y  a beaucoup

de Mines d’O r ; mais qu’on les a fait bou- 
cher &  combler , íous pretexte que fi les 
Chrétiens apprenoient qu’il y  etit tantd’Or 
auprés d’eux, au lieu d’en aller chercher aux 
Indes avec tant de peiné» ils tacheroient 
d’avoir celui qui étoit dans leur voifínage. 

s Davity, M A R T O R A N  g , Mine d’Acier, en I-
Rofíumc talie, au Royaume de Naples dans la Cala
je Naples, bre citérieure.
V j h M ,  M A SU L IP A T A N  h , (la Vffle de) dans
Voy.je;¡n- Ies Etats du Mogol, a dans fon voifínage 
det, p*30!.une Mine de Diamans. Ceux I qui leSou- 

verain permet de creufer dans cette Mine 
lui donnent une Pagode par heure pendant 
le tems qu’ils fouüíent; foit qu’ils trouvent 
des Diamans ou qu’ils n’en trouvent point. 

i Voy.ácG. M A R T E C A L O  », Contrée de 1’Ífle 
Spílitry, p. de Ceylan: elle a des Mines de píerres pré- 
♦ r1, cieufes; mais le Roí ne permetpas qu’on en 

cherche, ni qu’on en trafique. II y  a aufli 
quelques Mines de Fer & de Cuivre; mais 
en petite quantité. *

k t*6at, M A Y E k , Mines d’O r, en Afrique, au 
*fkt. Pays de Gayaga, & quatre licúes au deflus 
Occî  t.+ ^0It J°feP^»  ̂ Ia droite &  i  la
p.j-4,' +> gauche de la Riviere de Falemé. Celle qui 

eft á la gauche eft abandonare depuis long- 
tems. Les Négres ne la fouillent pas parce 
qu’elle efb trop proche de la Riviere & trop 
fnjette 1  étre inondee, dés que les eaux

MIN.
grofíiffent. La peine de vuider les puits Ies 
a rebutez, Mais ils en ont trouvér &  ou- 
‘vert une autre á peu de^diftance, fur ja 
droite de la Riviere^errlaremontant: cellc- 
ci n’eft point fujette á l’inondarion, &  on 
peut y  travaiüer en tout tems,

M E D Z IB R O D , Mine d’ O r en Hongrie, 
a un demi-mille de Neufoí.

M E G G E 0  , (la Ville- de) au Royaume 
de Fez 1, dans 1a Province de Garet a dans i üa-vity; 
fes Montagnes, quantité de Mines de Fer. R°y-deFcz 

M EN DIPPE m , Mines de Plomb , ent’' ,Ií í\ 
Angleterre, dans le Somerfetshire. Angietéiíé

M E N E T  Mine d’Antimoine, en Fran-p. 198. 
ce , dans l’Angoumois , auprés de Mont- a PiS*™°h 
bron ; il s’y  trouvoit aufli de l’argent, mais1'^'1*'1*' 
la dépenfe a rebuté les Entrepreneurs.

M E N G R A N  IL  LE Mine de Sel» en o SAviiy
Efpagne dans la Nouvelle Caftille. On d e - ^ S 116’ ^ 
feend fous terre par environ deux cens mar- Il<*‘ 
ches dans une Cave foutenue d’un pillier de 
Sel criftallin extrémement gros &  ham.

M E R E N G U E L A  DE PAC AXAS 
Mines de l’Amerique Méridionale , au Pe
rou , dans l’Audience de los Charcas; vers 
la fource de la Riviere de Maulé.

M IL IA N O  9 , Mines de Sel &  d’A lu n ^ 1*^ »  
en Italie , 'au Royaume de Naples , dans la^Napíís, 
Calabre Citérieure. p, yaS.

M I LO  , (l’Ifle de) dans l’Arehípeí a des 
Mines de Fer &  d’Alun. Voyez a l’Artidc 
M ilo .

M IM A S A K A , Mines de Fer , au Japón)
Voyez 1’Arricie J a p ó n .

MÍSM ILS Mines d’Argent &  de 
vre , en Hongrie au voifínage de N ew fol.^*’ * 
L ’Argent eft melé avec le cuivre.

M ODEN OIS.(le) Voyez G arfagnane. .
M O N E IN S s  Mines de Plomb, de 

Cuivre &  de Eer , en France , dans Ies 
Montagnes de Moneins, au Pays de Beam.

M O N S * , Mine de Charbon de terre 
dans le Hainaut, aux environs de Mons, Francé, u 
depuis Keuvrin , jufqu’á Marímont, dans 7. p. »i 8. 
I’efp^ce d’environ fept lieues de long fur 
deux de large. Le travail en eft trés-peni- 
ble ; mais on peut dire \ l’avantage de ce 
Charbon qu’il eft meilleur que celui d’An- 
glererre. II faut prémierement creufer des 
puits de trente cinq toifes de- profondeqr 5 
Se loríqu’on 2 trouvé la veine de Charbon, 
il faut toujours travailler entre deux Bán'cs 
de roe trés-dur. La veine n’a jamaís que 
rrois i  quatre pieds d’épaíífeur ; en forte 
que lorfque les ouvriers ont percé le bañe 
du roe qui la couvre ils font obligez d’étre 
continuellement fur les genoux pour travail
ler, &  quelquefbis couchez fur une épaule.
Ces veines font d’ailleurs roujours en pen- 
te &  defeendent jufqu’a cent cinquante toi- 

*fes de profondeur, apres quoi elles remon- 
tent. A  mefure que l*on s'enfonce plus a- 
vant fous la terre , on trouve le Charbon 
meilleur Se plus gras; mais aufli le péril de 
l’eau augmente á proportion.

M O N T E JA N  T fur Loire » Mine de*
Charbon de terre, en France, dansl’An-
í ou* . _ x  M u »

M O N T E  R E I * ,  Mine d Etain hn, end’Efpagne; 
Efpagne dans la GaUce, auprés de la VÍUep- ,i+i . 
de Mente-Reí. .  pifjwek

M O N T R .E V E A U  y , (k  Pctit) M in eí7.p7 i-
de

MIN.



Jé Flomb i en France, dans VAnjóu; mais 
dn Va abatldonnée coüime ihgrate. 

a D*vity¡ M O R A V IE  a , (fe) a dés Mines de di- 
Moravie, p. vérs Métaux.
Toeliteí M O R O N  b, Mine de Diamanta en Es- 
á 'E C m e n c , pagúe, au Royaume de Cordoue, présd’Al- 
p,+ij. cándete.

M OSECH E', tU Frovince de) dans l’E- 
thiopie Ocddentale, áü Royanme d’Angol- 
íe , a quantité de Mines fur-tout dans les 
Terres qui font du Go,uvernemeut de Cham- 
bsmbé, Ce qu’i l . y i  de particulíer c’eft 
qu'on retotmoit, 1 ce que dtt le Pere La- 

«Rdat.de bat e, la dííférencé dés trietáux que chaqué 
o^dd°PÍC QfHttiet produit , i  k  difterence de la cou- 
p.pfi' ’ *' kúr des habitans; car quoiqu’ils foient tous 

Noirs, il y  a pourtant une diíFérence ft fen- 
fible dans cette Couleur, que ceux qui de- 
iHeufent dans les endroits oü íl y  a des Mi
nes d’Argent, ont un teint tout différent de 
celui des habitans, qui óftt chez eux des Mi
nes d'Or ou de Plomb, Cela vient des dif- 
fercntes cxháUifons qui fortertt continuelle- 
ment de ces Mines ■ te qíii eft íi fenfíble, 
qu’on n’y  eft jamáis trortipé. 

d & g a n i o U  M U N S T E R  d, Mines d’Argent, de Cui- 
t. 7. p.39°-vre &  de Plomb , en France, dans la Haute- 

Alface: on n’y  travaille plus. 
t Ditvity, M U R C IE  e, (le Royaume de) en Efpa- 
Efpagne,p*gtie a quantité de Mines d’Alun-
m -

N,

M íN /

fPigtni ol, 
*-4 P-+Í*

g D/lVlty,
Pays-ttas,
P-4 P -

b D i t v t t y ,  
Evéctc de 
Trente, p 
1S9.
i Davtty, 
Royaume 
de Izapíes > 
^480.

k BatAty, 
Allemagac 
p .;n .

I Gftntlli 
Ctrer i, Voy 
autour du 
Monde, t. 
í.p.132.

N A j AC f , Mine de Cuivre rouge J eft 
France , dans lá Gafcogüe. Elle furent ou- 
vertes par ordre du Rói en 157a. ou KÍ75.

Ví A M O R  8, (le Comté de) a des Mines 
de Fec, de Plomb, de SalpStre Se de Cbar- 
btín de terre.

N A N SB E R G ,(le Moni) en Itálie & dans 
VEvéché de Trente , a des Mines d’O r, 
d‘ Argerit, de Plomb, d’ Etain &  de Fer.

NAPLES ■ , (le Royaume de) en Itálie, 
a des Mines d’Or , d’ Argent , de Fer, de 
Ploiíib , d’ Azur , deVefmillon, d’ Atun Se 
de Soufre &  méme de Poix; outre des Mi
nes de Sel bfenc , dont les habitans ufent 
comiíie de celui qui íé fait de £eau déla Mer. 
On y  trouve páreillément quantité d'Albatre, 
de Cryftal &  de pierres d’Aimanr.

N A SSA U  k , (le Comté de) en Alleim- 
1 magne, a des Mines de Cuivre, de Plomb, 
&  d’une certaine malfe de Fer , dont on 
fait des Marmites, des enclumes &  d’autres 
oúVrages.

N A V A R R O  1 , Mine d’Argent, au 
■ Mexiqué, 8¿ l’üne de celles qui font compri- 
fes fousle nom general de Mines de P a c h u 
c a . Elle a plus de fix cens pieds de profon- 
deur. Ón a travaillé cinq mois l  faire un 
paíTage de communication fous terré de cette 
M inl a célle de Santa Crttx, qui eft plus
pmfonde.

N A X IE ; (Pifie de) dans VArchipd , a 
Jes Mines d’Or , d’ Argent &  d’Emeril, 
{Vóyez áu mót N axos .

N E T T E C O , Mine d’Or , en Afrique.
Voyez T a m b a - a o u u a .

»j Jtt.Tol- N E N  B ER G  m , Mine d’Argent, en Non
ti. Epft. grie , dans le Comté de Zathmar , á deux 

millés des confins de la Tranfylvanie. íl y  
a quelque portion d’Or dans cet Afgent.

FÍE Ü F C H A T E L  n, (fe Principauté Ug-j » Dít-vitf ,
en Suifle , á beaucóup de Mines de Fer &' Pa)rsd« 
d’Acier. '  ̂  P-

NEVVSOL, Mines de Hongrie. Voyez
 ̂ V Arricie N sw sól.

N í A N SAB AN A  Mine d 'O r, en A -, u ^u 
frique, au Pays d’O r, fur lá Riviere de Sa- Relat.de 
ñon , a {Tez proche deToüret Cartdat , a u x ^ r^UÉ 
environs du Village de Nianfabana. C ’eft uri ^c.c‘d +1 
des prémiers endroits , oii les Negres fe 
foient avifez de chercher de l’Or. Cette Áli- 
Ue eft riche &  ahondante, aifée i  tircr, niais 
elle doit étre brifée Se fondué ; ce qui eft 
fort au deífus de la portée de l’efprít des Né* 
gres. D ’ailleurs on dit qu’elle eft mélée de 
foufres arfenicaux, qui font de terribles im- 
preflions fur ceux qui ne font aífez hábi
les pour enrreprendre ce travail. Les Négres 
qui aiment autant la vie que les autres hom- 
mes 5t qui haiíTent fouverainement le travail,
Vonr abandonnée par ces deux railons, Se n’y 
penfent plus en aucune fa ôn. II feroit aifé 
de s’accommoder de ce rerrein avec le Faritn 
de quí il dépend.

N IC O SIE  * , Mine de Sel , dans la S i - ^ ’̂
cile- yr+. ’

N iV E R N O IS 1 , (le) en France, á plu-7 ¡‘igumei i 
Eeurs Mines de Fer. t.s.p.i^s.

N O R B E R G  r , Mines en Suede , dansr Det’ijie 
lá Weftmanie. Atlas.

N O R D  * , Mine de Charbon de terre enJ Vígamol. 
France dans la Bretagne, Evéché de Nantes. t-í‘p' 11?* 
II approche beaucoüp de celui d’Angleteire, 

N O R M A N D IE  * , (la Province de) en *
France, a beaucoup de Mines de Fer. t’ p'

N O R T G A W  (le) a une grande quán- 
oté de Mines de Fer &  d'Aenr 

N O R T H U M B E R L A K b  s ; (le) ea í  
Angleterre, ahonde en Mines de Charbort. Angleterr̂ , 

N O T T IN G H A M SH IR E  * ,  (le) c r íj* -^  ■ 
Angleterre, a des Mines de Charbon de pier-Angieteíé, 
r£, & d'Aíbatre un peil tendre. p-joí-

N O U LIS T, Mine de Charbon de terre x. Piganiolt 
en France, dans VAnjou & dans k  Terre desr-7-P- 7Z* 
Noulis, qui lui donne fon nom.

N O YÉ R S *, Mines de Fer, en F r a n c e Pígmial, 
dans la Touraine ; 11 y  en a auffi une de1'7 5’ '^ 
Cuivre , Se dans laquelle on prétend qu’il y 
a de VOr.

MIN. 4Í,

O ,

Ó B E R B E R G  b, Minís d’O r , d’Argent *¿  T{¡¡¿ ■ 
Arde Plomb, en Hongrie, dans le Comré d e b i t ó .  
Zathmar.

OFFÉN. Voyez Bude , daris la lifte de 
ces Mines.-*

O L IB A N O  c , Mine d’Argent, en Ira- 
lie, au Royaume de Naples, dans la Princi- 
pauté Citérieure. p. fio.

O L IV É T  d , Mine de Soufre en Itálie eiavity, 
áu Royáume de Naples, dans k  Principauté^°¿“ ™̂ . 
Citerieure. p.ym. ,

O O K U S , Mine d’Or aü Japón. Voyez 
VArticle J apón.

O PH IR . (les Mines d') Voyez O p h i R. .
O R E L  c , Mine d'Or dans fe Montape 

de méme nom au Royaume de France, dans France, t. 
le Dauphiné. Cette Monragne prit ce nom4-í’-& 
de la Mine d’Or qui y  fut découverte du 
tftvis des Romains. On y  trouve aüjotirá’ - 
hui des eipéces de Oiamans.

O R*



4-14 MIN.
,  M » , OR.MUS ■ , (VIflc d') dmsfe ColfcPer-
Gcogr,I. i.fiq u e , a pluíieurs Mines de Sel , ou plutot 
p. no. cette lile toute entiere eft une Montagne de

Sel* . b Tstlicts, OROSPELDA b, ancienne Mine d’Ar- 
d’Efpagne, t en Efpagne , dans la Montagne d’Oros- 
p +7' peda, ou le Bcetis avoit fa fource.
{ DtPijIe O R U R O  c, Mines de l’Araénque Méri- 
Aclss. dionale au Perón, daos la Provece de Char

cas, á l’Orient de la Riviere deDefaguadero, 
Se au Sud-Oueft d’ Oropela.

O SO R N O , Mines d’O r, dans l ’Améri- 
que Méridionale , au C hili: elles font trés- 
riches en Or.

P .

P A C H U C A  , Mine de V Amén que Sep- 
tentrionale au Mexique, environ a fix lieues 
de la Ville de Mexique. Sous le nom de Pa
cho ca , on comprend prés d'un millier de 
Mines dans 1‘efpace de fíx lieues: les unes 
font abandonnées, on travaille dans les au- 
tres &  d’autres font laiífées en referve.

P A L M E , (la) Mine d’Or, dans l’ Amé- 
d Frtxkr, tique Méridionale d , au Chili, 1 quatrelieues 
WerduSud  ̂ l ’E ft quart de Sud-Eft de la Forte re fle de 
M.p.tst.’ Valparaiflb.
i tLsrüwi. PARADIS e , Mine d’ Argent en Hon- 
Voy. de Ko-gríe, dans la Montagne du Paradis. On y  
míiijp.ijj. trouve du Vitriol aufli claír que du Cryftal.

P A R A G U A Y , (le) dansl’Amérique M é
ridionale ; fes Montagnes connués ont quel- 
ques Mines qi’* ne vaíent pas la peine d’étre 
fouillées. 4

ftr'zirr; P A Y E N f , nom que donnent les Indien? 
Voy. déla de l ’Amérique Méridionale a une Montagne 
M erduSud.chili, laquelle fait patrie de la Montagne 

k  Cordelliére, &  dont le nom nouveaueft 
S a i n t  J oseph. Il y  a dans cette Monta
gne des Mines d’un Cuivre tres pur &  fi fin- 
gulieres qu’on y a  vu des Pepitas, ou mor- 
ceaux de Cuivie de plus de cent quintaux. 
Cette Montagne eft i  douze lieues des Pom-, 
pas du Paraguay, &  a cent lieues de la Con- 
ception. Elle a éte decouverte par Donjuán 
Melendes. On y  remarque des pierres par- 
tie de Cuivre bien formé , parrie de Cuivre 
imparfait; ce qui Fait diré de ce lieu que la 
terre y  eft Creatrice, c*eft-a-dire que le Cui
vre s’y  forme tous les jours. Dans cette mi
me Montagne ¡1 y  a encore du Lapis jizjtli, 

PE N A F L O R , Mine d’Argent, en Efpa- 
gne , dans l’Andaloufie, pres de la Ville de 
Penaflor.

f  XMvtty] PEN D R O CH E  8, Mine d’Argent en Es-
Efpigoc. pagne, a rendu vingt onces par quintal. 
\?tg*nhl, PER-CHE h, (la Pro vinca de) en France, 
t- y p.+s’i-a de la Mine de Fer en pluíieurs endroits. 
¡vareniHs, P E R O U  l, (le) a quantitéde Mines d’Or 
Gcogr.i.i ,  &  d’Argent. On y  remarque aufli une M i- 
p-11-* ne de Sel  ̂ dix huit milles de Lima vers le 

Nord, dans une Vallée: chacunenpeutpren- 
■ dre autant qu’il veutj car il augmente á me- 
fure qu’on en tire : de forte que cette Mine 
eft inépuifable.

PERSÉ , (la) a des Mines d’O r , d’Ar
gent , de Cuivre, de Fer & d’Acier: les pre
mieres néanmoins ne font pas fort ahondan
tes.

* Mercare, PH^ENON *=, ancienne Mine de Cui- 
' Vre * dans l’Iduinée, entre les Villes de Pe-

MIN; -
tra &  de Zoara. C ’eft á préfent Un Bourg 
de la Paleftíne , qu’un nombre prefque uifini 
de Chrétiens ont confacré par: feurs íueurs &  
par leur fang,

P H IR U SK O N  *, Mine de Turquoifes l coreri, 
en Pcrfe l  quatre journées de Meclied. On Voy.autour 
díftingue ces Turquoifes en celles de la vieil-du roonde« 
le Roche & de la Nouvelle Roche: les pré-* 1 
míeres font pour la Maifon Royale , comme 
étant d’une couleur plus vive &  qui ne fe 
pafl"e point.

P IE M O N T  m, (le) i  des Mines d'Or,:»» xsavity; 
d’Argent, de Cuivre, de Vitriol &  de Fer. Piémont/ 

P IE R R A  B R U N A ” , Mines de Plomb* ^ 8- 
&  d’Etain, en France dans le Limón fi n ,d  anst. ó ,*
une Montagne nommée aufli Fierra Bruna l  
Cix lieues de Limoges. Le Si*, de Roddes les 
fit ouvrir en 1705. fans fuccés.

P IE R R E -F IT T E  Mines d’Acier, de9 
Plomb & de Sel, en Italie au Royaume de dcN̂ 1 
Naples , dans la Calabre Citérieure, prés dep.yjS. 1 
la Riviere á’JXpica.

P IE T R A  S A N T A  P , Mine d’Argent,? b w i t y ,  
en Italie dans la Tofcane. £ta5de

P IN C Z G O W  q , Mine d’O r , en Alle-p.0, ^ ’ 
magne, dans l’Archevéché de Saltzbourg. q Davitft 

P IN N O L , Mine d’Argent, au Mexique. A*le™gT,e» 
Voyez T r in it e ' dans cette Lifte. P-7»f.

P IN S C 1 , Mine de Sel, dans la haute r  t > *v Uj ,  

Pologne. Pok»gnc,p.
h PISE s, Mines de Cuivre St de Vitriol, ■
en Italie, au territoire de Pife. Etatdc ”

P L A IS A N T IN  *, (le) en Italie a des Mi- Toihnc, p. 
nes de F er, de Guivre & quelques veines *Í̂ W(. 
d’Árgent, du cote des Alpes. Etatdc?» ‘

í P L A N C H E M IN IE R  % Mines de Fer, me. P,69? 
en France , dans l’Angoumois. Elles font a- 
bondantes &  le Fer en eft tres doux. W'P-i1*

P L A T A , (de) Mines de I’Am crique Mé
ridionale, au Perou: elles font fermées.

P O B L É D O  * ,  Mines ou Miniéres d’ A- x D/Jíí»; 
lún &  de Vitriol, en Efpagne dans la Cata- d’Efpagac 
logne aupres de YAbbaye déPobledo , q u ip‘ís "̂ 
leur donne fon nom.
- P O L O G N E  y , (la) a des Mines d’Or ,y 
d’Argent, de Plomb , de Vif-Argén t , d’A i- J ^ >Sne’ p’ 
rain , d’A zur, de Salpétre, de Soufre, deJ 
Vitriol, de Sel, d’Albatre &  d’Agathes.

P O N T -G IB A U D  z , Mine d’ Argent,* Yiganüi, 
en France, dans l’Auvergne. Feu Mr. \e^ĉ cr<iê , 
Duc du Lude Seigneur de la petite Ville de t- 
Pont-Gibaud , fit ouvrir cette Mine i mais 
comme on trouva que la dépenfe excédoit 
beaucoup le profit, on l’abandonna auffi-rót.

P O R C O , (de) Mines del* Amérique Mé
ridionale, au Perou: elles font fermées.

P O R T U G A L  *, (le) a des Mines d’Or,/* n*™*; 
&  de Plomb. * Portugal,

P O T O S I, Mines tres riches dansrAmé-p jlíí ’ 
rique Méridionale au Perou. Voyez 1*Arricie 
P o t o s í  , dans fon rang.

P O U  A N C E' b, Mine de Fer, en Fran-í Py««í; 
ce, dans l’ Anjóu. 1 7-P- 7J-

P O Z Z O L E  Mines de Soufre, d’Ai 
rain, de Fer, d’Alun &  de Salpétre,au Ro- 
yaume de Naples dans le territoire de la Vil-p.j-n. 
le de Pozzole.

P R A T A  d, Mines d’Or & d’Argent, erW tsavitfl 
Italie au Royaume de Naples, dans la Prin-Rf0JJ*B™ , 
cipauté Ultérieure , on n’y  mvaille pointp ^7; ’ 
parce qu’elles ne font pas aflez ahondantes. f „_fy , 

P R U IL L Y  _ , Mines de Fer, en France
dans



dans la Touraine, a demi-lieue de !a Ville de 
Pruilly. Le Seigneur de ce:re Ville en tire 
un revenu confiderable.

a Frex-ier, PU ELCH ES 3 ,  (tes) Peuples de PAmé- 
McrduSud r^ ue Meridionale, au C Liili. Les Monta- 
p. i4f. ’ gnes qo’ils habitent font pleines de Mines de 

Soufre Se de Sel.
PU E R TO -V E TO  , Mines de PAméri- 

que Meridionale, au Perou.

Q*.

b Davhy, Q .U ERBACH  t> , Mines de Cuivre, en 
Silefie, p. Siléfie, prés de la fource du Queis.
& 6 j .

R,

t Vavity, R A C H ST A D  c, Mine d’Or , en Alle- 
Allernagne, mague , dans l’Archevcché de Saltzbourg. 
d'nlvit , R A M S T A L L d , Mine d’O r , en Alle- 
Allcrnagné, magtie, dans P Archeveché de Saltzbourg. 
p-7óf- R A N C O G N E e, Mines de Per, enFran- 
e Figumol7 ce> dans l’Angoumois. Hiles font abondan- 
tf-P-f- tes |e per en tr£s doux,

R E D E R IS C H , Mine de Fer, en Hon- 
grie.

/ Díivliy. R E G IN A  f ,  Mine d’ Albatre, de Soufre 
R°yauf e & de Verte , en ItaUc au Royaume de Na- 
p%ií?eSl pí£S> dans la Calabre Citérieure.
£ D avity , I. R E IC H E N ST E IN  g ,  Mined’Argent 
Silefie, p. en Silefie.
Tmvity 2. R E IC H E N ST E IN  \  Mine d’O r, en 
Bohemo! p. Bohéme , dans la Valide de Rifergrund ou 
867. Goldgrutid.

R íC H T E R G R U N D T , Mine de Fer, 
en Hongrie: elle n’eft pas ahondante.

R IO  G U A P A I , Mine de PAmérique 
Meridionale au Paraguay.

! Tigánio!, R IO M  » , (PEleétion de) en France dans 
t.ó.p, í 6g. 1’A.uvergne a deux Mines de Plomb, 
h Davity, R ISE N BE R G  k, Mines d’Argent &  de 
Silefie, p. y j tr¡0] ) en sdefie, au Mont Rifenberg.
I mvity, R O C C A  V E L H A l, o u V i e i l l e R o- 
Etatsdu c h e ; Mine de Dianjant aux Indes dans les 
Grand Mo- £tats du Grand M ogol, auprés de la Ville 
gol, Q ecan, Voyez D e c a n . C ’eíl la méme

Mine.
R O C H E B E A U C O U R T  , Mine de 

Fer , en France, dans le Perigord, le Fer en 
eft tres doux.

m  j tac. ToU R O N IT S C H m, Mine de Fer, en Hon- 
lü, Epíit. erie  ̂ quatre milles de Neufol: elle appar-
Itin, f.p. íl \l6 j' r nent a 1 Empereur.
» y ’ac. Tol- R O SE N  A W  1 1 , Mine d’O r ,  en Hon-

Epift- grie, i  quinze milles de Neufol, du cote 
Itm.j.p. d’Erla]|ou d’Agrie. L ’or de cette Mine eíl

7' tres pur ; mais on netravaille point a la Mi
ne, par la jaloufíe des Magiftrats& des Bour- 
geois de Waldbourg quis’en difputentlapos- 
feflion.

ROSF.NBERG. Voyez L upkow , dans 
cette Lifte des Mines.

c T>*vity, ROSSANO 0 , Mine de Sel, en Italie, 
dewTpks au Royaume de Naples dans la Calabre Ci- 
p-j-ifif térieure.

MIN.

S.

S A D O , (la Province de) au Japón Se l’u- 
fie des plus Septentrionale de l’ lfle de Ni- 
phon , a des Mines d’Or , dont le Mineral 
eft fort riche 8c foumit l’or le plus fin. 11 y

avoit autrefois des veines f¡ ahondantes, qu’ un 
Catti de Mine produifoit un Se quelquefois 
deux thalis d’Or. Mais on aíTure quedepuis 
quelque tems, les veines de ces Mines & de 
la plupart des autres, ne font pas íéulement 
en plus petit nombre, mais rendentbeaucoup 
moins d’Or que ci-devant. XI y a beaucoup 
de fable d’Or dans cette Province; mais le 
Prince fe l’approprie, Se bien loin d’en faire 
pare a l’Empereur il ne lui en donne feule- 
ment pas a vis.

SAIN T A N T O IN E * , Mine d’Argent, f
dans l’ Amérique Méridíonale , au Perou , Voj\__
dans l’Audience de Lima , a quarante lieues Mcrdu.Sud, 
de Moquegua & i  cinq de Caítloma. Ces*'1'? '310' 
M ines promettent beaucoup. On travailloit 
en 1715. ü y  établir des moulins.

SAIN T A U B IN  DE L U lC N E '
Mine de Charbon de terre, en France , dans1' 7*1*'71* 
l’Anjou.

S A IN T -C H R IS T O F L E  DE LAM -

MIN. 41}

Friz.hr 
ife la

P A N G U Y 1, Montagne de l’Amérique Me-r Frezhr: 
ridionale au Cliili, prés de laCovdelliére, en- v °y- 1» 
virón par Ies 51. d, de Latitude a q uatre l̂e,r ̂  ’
vingt lieues de Val paradlo. On y décou- 
vrit en T710. quantité de Mines de tomes 
fortes de Métaux, d’O r, d’ Argent, de Fer, 
de Plomb, de Cuivre & d’Etain. T ’or de cet
te Montagne eíl de 21. á 22. Carats. Le 
Mineral y ell dur.

SA IN T C H R IS T O V A L  s, Mines d’Ar- 
gent , dans l’ Amérique Méridíonale, au Pe- Merdî Sud 
ron dans le voiíinage des Mines de Lipes. 1. i.p.tfi.

SA IN T D O M IN G U E , (l’Iíle de) a 
des Aliñes d’Or , qui ne font point ouver- 
tes.

SA IN T  E TIE N N E  F O R E T ,M i
ne de Charbon de Terre, en France, dáosle 
Forét. II y  a aníli quelques Mines de Fer.

SA IN T E V R O U L  t, Mine de Fer enf r;£aTiio1 ’ 
France, dans la Normandie. r’

SA IN T  G E O R G E  v , Mine de Char-^ Figaniol, 
bou de terre , en France , dans PAnjou. t-J-V-t1-

r. SA IN T  HIL AIRE x, Mines de Plomb * p k^ hl, 
& d’Etaiñ, en France, dans le Limoufin, 
quatre lieues de Limoges. Le Sr. de Rod- 
des les fie ouvrir en 1705. mais le fuccés n’a 
pas eré grand.

2, SA IN T H ILA IR E  7 , Mined’Ocre,y Pigtmol, 
en France , dans le Berry , auprés de Víer- D«lcr, de 1» 
zon. L ’Ocre fert a fondre les Métaux & a ¿ratlĉ ’ r' 
3a teinture ; atnfi cette Mine a fon utilicé, 'P‘4°*' 
dans un Royaume ou l’on trouve fort peu de 
cette Terre mineraje.

ST. JO SEPH , Mine de Cuivre au Chi- 
li. Voyez Payen en fon rang dans la lifte 
des Mines.

SA IN T-IR IE R  1 , Mine de F er, en s 
France, dans PEleélíon de Limoges: elle eftc' ‘P‘3Í-1‘ 
fort ahondante.

ST. JU A N  D E L O R O , Mines de PA- 
mérique Méridíonale, au Perou.

SA IN T M A T H IE U  a, Mined’ Argent, 
au Mexique &  Pune de celles qui font com- y 07. autour 
prifes fous le nona general de Mines de pA-du monde, 
c h u c a . Elle a eré ereufée n o u v d l e m c n t 1*,í  
auprés de la Trirüté. Elle eft tres riche : fes 
veines vont d’Orient en Occiden t; Se elle 
n’a guére que quatre cens pieds de profoa- 
deur.

ST. M IC H E L , Mines de l’ Amérique 
Méridíonale au Paraguay.

H h h  S A IN T



S A IN T  V IN C E N T  ‘ Mine de Día- 
^ ^ tCrre,mans, en Anglererre, dans k  Somerfetshire. 

u lis  ne cédent á ceux d’Orient quepourla 
dureté.

MIN.

i  D e l ’l i l e  
Mía.

Lorraine,

kl&LCt
S A  INTE L U C IE  b » Mines de l’Amé- 

rique Méridionale, au Perou, dansl’Audien- 
ce de los Charcas, vers la fource de la Rí- 
viere de Nombre de D ios, aupres des Mines 
de Condoroma.

i* SAINTE M A R IE  AU X  M IN E Sc, 
Mines d’Argent, de Cuivre & d’autres Mé
taos dans la Lorraine : il y  a auffi quelques 
Minéraux.

- - i-  STE. M Á R IE  A U X  M IN E S*, Mi-
t. ?'P,2í,0' nes d ’Argent» de Cuivre &  de Plomb , en 

France , dans la Haute-Alface: on n 'y tra- 
vaille plus.

S A L A . Voyez S a l b e r g .
S A L B E R G 6 , Mines d’Argent, en Sue- 

de , dans la Weíhnanie , aux Frontiéres de 
l’Uplande.

S A L C E D O  Mines d’O r, dans I’A- 
mérique Méridíonale au Perou, dans I'Au- 
dience de Lima, prés du Lac de Titicaca 8c 
i  l'Occídent de ce Lac.

Í l S ™ e> S A L T Z B O U R G  g , (l’ Arthevéché de) 
p.jüf. * abondeen Mines d’O r ,  d’Argent, de Fer & 

de Cuivre: on y trouve auffi principalement 
aux confias de Ja Carinthie des Mines d’A 
lun, d’Annmoíne &  de Soufre.

S A M B A N O U R A h  , Mine d’O r en A- 
fríque , i  l’Eft de la Riviere de Falemé , £

e  V tl'JsU
Atiis.

/  P e  1 ‘ U l t

Ate-

h
Rdat de 
l’Afrrque
Occ.t.4’p» vingc-cinq licúes de fon Embouciuire dans le 
47- Niger &  envírr-n ü cínq lieues dans les ter- 

res entre le Village de Sambanoura 8c celui 
de Dalemoulct. C ’eñ un terrein élevé tout 
de fable. Les ftégres y  trouvent de l’O r 
par de fimples lavures íans creufer, &  íim- 
plement en prenant fur la fuperficie de U terre 
ce qui leur tombe fous la main.

S A M O S , (l’Ifle de) dans 1'Archipel, a 
des Mines de Fer & de Bol. Voyez i  I’Ar
ricie S amos.

SA N D B E R G  í , Mines d’Airain « en 
Hongrie ,  ̂ un mille de Neufol. Elles íbnt 
ahondantes, & appattiennent & la Ville de 
Neufol. La matiére metalique eft en partíe 
noire , en parrie jaune &  en partie verte. La 
noirceur marque qu'il y  a de l’argent, les au- 
tres couleurs dénotent FAirain.

S A N  M IEL G R A N D E  k , Mines ¿e 
l’Amérique Septentrional,au Mexique,dans 
I’Audience de la Nouvelle Galice au Dépar- 
tement de Mechoacan.

S A N T A  C R U Z  I M i n e  d’Argent, 
au Mexique &  l’une de celles qui íbnt com- 
prifes fous le nom general de Mines de P a-

mande.t.6. c h u c a . Elle a plus de fept cens pieds de p, n i. c , 1 t e
r profondeur.

S A N T A  C R U Z  D E  L A  S IE R R A ; 
Mine de l’Amérique Méridíonale au Para
guay.

S A N T A  C R U Z  L A  V IE IL L E  , M i
ne de l’Amérique Méridíonale, au Paraguay: 
elle eft en la pofíeffion des fauvages. 

gar® g y;  SA R D A IG N E  «  ,  (rifle efe) a des M i
nes d’ Argent, de Soufre &  d’Alun.

SA R G A N S “ , (le Pays de) en Suifle a 
des Mines de Fer.

S A R R E A L  D , Mine ou Carriére d’Al
ba tre, en Efpagne dans laCatalogne, aupres

i jPac* Tai- 
Hi. Epift.
Itin. j-,p,
1Ó7.

i Dri'Wü
Adas.

I Gernelli 
C a m r i , 
Voy. au. 
tourdu

M6f1¡ F lttv ijy ; 

íaysdes 
S u iífts , p .
S f ó .
O DellCíí, L.r.L1̂ , U1 uwu w vum uguv, —flVJ
d’Efpagne, )a pe¿te V’illc de Sarreal qui luí donnefon 
p' í2+' nom.

S A L T S U M A , Mines de Cuivre,au Ja- 
pon. Voyez 1’Arricie J apón.

S A V O Y E  p , (la) a des Mines d’Alun,p Davity, 
de Soufre, de Sel, de Nitre, &  de Criftaux. Sâ oic, p.

SAXE , (la) a des Mines de di vers Mé- 
taux, comme Plomb, Etain &  Argent,

S C A L V E  q , Mine de Fer , dans VEtat? B&Vtfy f 
de Venife , au Bergaraac, dans la Vallée de Eí,3t de Ve-
5 calve. mfc.P. i+7.

S C H A L C K E N D O R F F  r, Mine d’Ar- 
gent, en Hongrie, 3 un demi-mille deN eu-i^  
fol. Elle apparrient  ̂ l’Empereur; maiscom-itíS.° 
me elle produit fort peu , elle peut bien aü- 
jourd’hui étre abandonnée.

SC H A LU E M  B O U R G  *, Mines d’A - , Vwhy, 
gathes , en Lorraine., II y  a auffi des Gre- Lorraine, 
nats. P t 1?-

SCH AN S * , (la Communauté de) chez t Díif/ry, 
les Grifons , a de riches Mines d’Argent de PaT*dcs 
Cuivre &  de Plomb.

S C H E M N IT Z , Mines d’O r &  d’Ar
gent, enHongríe. V oyezal’ArtideSch em -
NITZ.

S C H E R T Z E N S T E IN  , Mine d’O r, 
en Hongrie, a un demi-mille de Neufol,

S C H L O T T E N  v , Mine d’Or , dans '
T  ranfylvanie.

SC H M ID B E R G  x , Mines de Fer, en* catey, 
Silefie. Silefie. p.

SC H M O E L N IZ  , Mine d’Airain, en 7‘ 
Hongrie, Elle eft ahondante.

S C H R E IB E R A U  y ,  Mines d’Arfenic, ? . . ^ h ,  
de Vermillon, d’Atun 8c de Soufre , en Si- fg y ' ’ p‘ 
lefie.

S C H W A R T Z E N B E R G  z ,  Mines 
d’Argent en Hongrie , dans le Comté de tíaer. y, p/  
Zathmar : cec Argent eft melé d’un peu 1 6 6 .  
d’or.

S C L A U C O W * , Mine mélée d’Argent*
6  de Plomb, au Royaumede Pologne, dans 1 p* 
le Palatinat de Cracovie.

S E G A L L A  b, Mine d’O r , en Afrique, * Lai>at,
il la droíte de la Riviere de Falemé en la re- ^frique 
montant aupres du Village de Segalla. Les Occ. t.+.p, 
environs de ce Village, il la droite de la Ri- 47- 
viere, en la reroontant, font remplis de vei- 
nes d’une matiére de méme couleur &  demé- 
me pefanteur que celle des Mines d’Or de 
Guinguifaranna : outre cela on y  trouve de 
l’Or fur la fuperficie de la terre par de fim
ples lavures. Cet Or eft trés-pur &  trés-aifé 
a fqndre, On doit préfumer que ces terrés 
métaliques rendroient bien plus d’O r , que 
ce qu’on trouve fur la fuperficie. Segalla . 
eft éloigné de cinquante lieues de l’Einbou- 
chure de la Riviere de Falemé dans le Niger.

S E N IE C , Mines d’Or &  d’Argent, en ¿ navity¿ 
Efpagne dans la Catalogne , fur le Mont Se- Efpagae, 
nie qui lui donne fon nom. p-1**-

SEN N IZ , Mine d’Airain, enHongríe,
H un mille de Neufol: elle appartient á l’Em- 
pereur.

SE R PH O , (l’Ifle de) dans 1’Archipel, a 
des Mines de Fer &  d’Aimant. Voyez aumot 
Serph o .

S E R V IE , (la) a des Mines de divers Mé- 
taux í mais on n’y  travaiUe point.

SESSE d , Mines d’O r &  d’Argent 
Royaumede Naples, dans le T  erritoire de 
Selfe. p.yi 1.

SHROPSH1R E  * , 0 0  en AngleteiTe, u  Dmtf, 
des Mines de Fer &  de Charbon de terte.

MIN,



sidíe^p.’ SICILE 4, O’lile de) a des Mines d’O r, 
fft. ’ d’Argent , de Fer, d’Alun, deVitriol, de 

Soufre , de Salpétre &  de Sel, qui renaít % 
mefure qu’on le tire. II y a auífi des Mines 
d’Agarhes , d’Emeraudes, & d’uñe certaine 
pierre grife luifanre , tavelées , ou qui ont 
au milien qnelques taches blanches &  noires 
en cerde , ou en forme d’hommes , d’ani- 
maux , ou de quelque autre figure, & qui 
font fouveraines contre les piqueures des arai- 
gnées & des fcorpions.

i  itavity, SID ER O CAPSE b, Mine d’Or dans Ies 
Macedoine,Etats du Ture, en Europe, dans le Jamboli, 

Elle eft íi riche que le grand Seigneur en re
tire tous les mois apres les ouvriers payez dix- 
huit mille Ducats Se quelquefois trente mil- 
le. Il y  a plus de fix mille hommes qui tra- 
vaillent d’ordinaire a ces Mines: la plupart 
font Sclavons, Bulgares, Grecs & Dalma- 
tes.

( Deltcts, SIE R R A  M O R E N A  c. , Mines d’Ar- 
p^áFIagnc’ gent, en Efpagne dans la nouvelle Caftil- 
p‘ ' le au pied de la Montagne de Sierra More

na. ..
SIE R R A  SEL A D A  , Mines de l’Amé- 

rique Méridionale au Paraguay : elles font in- 
certaines.

¿VAvty, S IG N IM O N T  á , Mine de Pierres pré- 
p.ifif*16’ cieu^s en Efpagne , dans la Catalogne ; on 

leur a donné le nom d’ Amethiftes ; elles íbnt 
transparentes & violettes.

e Davity, S IL B E R B E R G *, Mine d'Argenr , en
Siléfie, p. si]^ e<

/DÁvrtf, SILESIE (la) a des Mines d’O r , de 
Silefie, p. Cuivre, de Fer, d’Arfenic, de Vermillon» 
S67' d’ Alun Se de Soufre. On y  trouve auífi du 

Cryftal, des Diamans aflez beaux, maisten- 
dres, des Agathes, des Araethiftes, des Cor- 

-1 nalines, des Hiacínthes, des O nix, des Ru-
bis, des Saphirs , des Sardoines, des Topa- 
fes, des Turquoifes Se de l’Aimant. 

g Pigñnh!, STLLE' s , Mine de Fer, enFrance, dans
t- S* P-+J6*ie Maine.
Hiñ*áu>- SIM U B A R A  h, (le Pays de) au Japón l 
pon, liv. i. a des Mines d’cxcellent foufre, fur tout aux 
P-93* environs des bains chauds de la Montagne 

d’Unfen. Les habitans n’ofent pas tirer ce 
foufre de la terre, de peur d’offenfer le Gé- 
nie tutelaire du líeu. lis difent avoir éprou- 

„ ve que ce Génie ne le trouvoit pas bon.
S IM O R E , Mine de Turquoifes , en 

France , dans le Languedoc. Voyez L a n - 
g u b d o c .

SIPH AN TO  , (l’Ifle de) dansl’ Archi- 
pel , a des Mines d’O r , d’Argent Se de 
Plomb. Voyez a 1’Anide Siph an to . 

tmvity, S K IN L  Mines de Cuivre &  de Fer enNorwwei ’
p.óSf. Norwege.
k Davity, SLU M IN G  k , Mine d’Or en Allema- 
Alkmagnc, „ ne  ̂ ^3ns FArchevéché de Saltsbourg. 
f it lu y , SM O TZEIFFEN  1 , Mines d’Or , &  
Siléfie , p. d’Argent en Silefie, dans le Cantón de Hirfch- 
8d7- berg.

SO F A L A , (les Mines de) voyez ) l’Ar- 
tide Sofala.

SOM ERSETSH IRE. Voyez M endip-  
p é ,  Se St . VíNCENT.

m Davity, SOM M E (le Mont de) en Italie , au 
Royaume Royaume de Na pies, a des Mines de Sou- 
deNaples, fre & a ’Alun.
I'Davity, SOR L IN G U E S » ,  (les liles) ont des
Angletcrre, MlüCS d’EtaÜU
P-34X-

MIN. MIN. 4 ¿7
SPLU G EN  ° , Mines de Ferchezles Gri- 0 D*V!ly , 

fons, au voifinage de la Valle'e de Schans £al?des
STAFFO RSH IRE P, (te) en Anglerer-m * 

re , a des Mines de Fer , d’Albatre Se deP 
Charbon de terre, Angletcrre,

ST E R LIN  (la,ProvÍQce de) en Ecos-\olv-üy, 
íé, a une Mine de Charbon de terre. EcofTc, p.

STÍRIE 1 , (la) a quantité de Mines de578'
Fer, & quelques-unes d’Argent. ^

ST R IG O N IE  , ou G r a n ; Ville de £88. ’ 
Hongrie : i  trois milles de certe Ville, il y 
avoit des Mines d 'O r, que l’on avoit aban- 
données & fermées par la crainte des Tures.
Elles peuvent étre ouvertes aujourd'hui.

SU ABE • , (h) a des Mines de Poix .
de raifine. p.7t4- ’

SU C H E U  r, Ville de la Chine, dans la* 4 tlas$i- 
Province de Queicheu; fon TemToire abon- nm̂ s- 
de en Mines d’ Argent vif & de cinnabre; & 
l’on y  trouve encore quelques autres Mine- 
raux.

S U E D E , (la) a quantité de Mines dedi- 
vers Métaux, principalement prés de la rive 
Septentrionale du Lac Vether; dans le voifi
nage du Lac Mefler & de celui de Vener,

-dans la haute Suede , &  dans les Pays de 
Gothland &  de Vermland. Les Mines de 
Fer &  de Cuivre y  font íi ahondantes, qu’on 
affure qu’elles pourroient foumir toute l*Eu- 
rope de ces Metaux.

SUISSE T, (la) a des Mines de Fer Sev £>avíy; 
d'Acier & quelques-unes d’Argenr. Pays des

S U M A T R A  * , (l’Ifle de) a de riches P‘ 
Mines d’O r, d’Argent ,d ’Airain,& de Fer. * Vartmttt

S U R U G A , Mines de Cuivre, au Japón. GcoíT' '■ 1 
Voyez rArtide J a p ó n . p' 10

S U R U N G A , Mine d’Or au Japón. Vo
yez 1’Arricie Japón,

SUSSEX y , (la Province de)'en Angle- 
terre, a beaucoup de Mines de Fer. p îSg ”̂

T .

T A JO B A  , Mines de l’Amérique Mért- 
dionale , au Paraguay: s’íl y en a elles font 
d’un accés tres diffiale, k caufe des Sauva- 
ges.

T  A L C A G U A N A  = s Mine de Charbon e Frezúr 
de terre , dans VAmérique Méridionale au t*a-P-I*í‘‘ 
Chilí. Il ne faut pas creufer plus d'un ou 
deux pieds.

T A M B A -A O U R A  E T  N É T T E C O *,
Mines d’Or en Afrique , au Pays des Man-* 
dingues de Tamboucq & Tamba-Oura , fur Occid. 
la Riviere de Sanon , l  trente lieues á 1’Eñp-yo
de la Riviere de Falemé, Se i  quarante lieues 
du Fort Saint Pierre. Ces Mines font d’une 
rieheíTe furprenante , &  produifent un or 
trés-pur ; & quoique les environs  ̂ quinze 
ou vingt lieues foient remplis de Mines, on 
peut dire que cet endroit l’emporte infiniment 
fur Ies autres. Elles font environnées de hau- 
tes Montagnes pelées, feches & ftériles Se le 
refie du Pays n’eft pas meilleur, de forte que 
les habitans de ces quarriers n’ont pour torne 
reííource que l’Or que le Pays produit.
C ’eft la difette de toutes les chofe neceffaires 
i  la vie qui les a obligez de travailler leurs 
Mines avec plus d’appücation &  de íoin que 
leurs Compatriotes. La néceffité les a ren- 
dus laborieux. On voit des puits qui ont 
iufqu’i  dix pieds de profbndeur ; chofe tare 
*  ̂ -  - H h h i  &
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h L A i a t , 
Voy ti’Fs- 
pagnc.T, I, 
p. po.

c  D n v iiy ,  

Si!cíje,p. 
ÉÓ7.
¿  íb ij.

t  D a v ity ,  
Pays des 
Grii’oní t p.
fir-
fC a r en  V, 
aiitour du 
monde, T . 
2. p- +0. 
g  P- 41

A Davityi 
Royanme 
d'Algcr,p. 
>ÍJ-

ij.ic, TtW//, 
tpiít.Itioer. 
p.p.iúS.

1- M a r m l ,
Royanme
de Maroc, 
p.27.

i  D a v ity ,  
Allemígne. 
p. í¡7p.

77i  T r e z ifr  , 
Voy. de la 
Mer du Sud.
T .

a ~Dt l ' l j l e ,  
Alias,

4 1 8  M I  N .
&  d’ une exécution difficile pour de parcilles 
gens , qui n’ont ni l’invenrion des echellesy ni 
fes itiatiéres néceífaires pour etayer» ni meme 
l’efprit de le faire quand ils les auroicnr, lis 
trouvent pourrant S cette profondeur beau- 
coup plus d’Or qu’ils n’en trouyeroíent fur 
la furface de la Terre, ou en fouiUant moins 
avant* U arrive quelquefoís que les rameaux 
qn’ils rencontrent iont mélez deTufou d’au- 
tres matieres plus dures : une longue expe- 
rience les a inftruits qu’il faloit piler lamatié- 
re pour en dégager l’or ,  &  laver enfuite tout 
ce qui a été pilé : ils le font &  trouvent 
beaucoup d’or & ils en trouveroient encore 
davanrage s’ils avoient l ’art de la fonte &  du 
départ- Mais ils ne font pas encore arrívez I 
ce point, ni au tronc ou fillon principal de la 
Mine. Tout ce terrein eft argilleux» de piu- 
fteurs couleurs tres vives : ií y a du blanc, 
du pourpre, du verd de Mer , du jaune de 
plufieurs teintes, du bleu &  autres.

T A N G F lA , Mine d’Argent v i f , £ la 
Chine, dans la Province de Queicheu& dans 
la Montagne de Tangpi, aux environs de Pu- 
gan , prémiere grande cité de la Province.

T A R IF A  b, Mine d’Argent en Efpagne, 
dans le Territoire de Cadis. Ce fut Annibal 
qui la découvrit. Elle rendoit tous fes jours 
iix cens mares d’argent tres pur.

1. T A R N O W I T Z ',  Mine d'Argent , 
enlSilcfie.

2. T A R N O W I T Z d , Mines de Plomb, 
en Silefie,

T A V E T S C F  % (fe Vallée de) au Pays 
des Griíbns, a quantité de Mines de Cryftal,

T A U R IS  f, Ville de Perfe : elle a dans 
fon voifinage de bellcs Mines de Sel blanc. 
A trois mílles de cette Ville on trouve une 
Mine d’O r ; mais comme la dépenfe pafioit 
le profit, on l’a abandonnée 5. A quatre licúes 
de cette Mine, ü y  en a une de Cuivre qui 
rapporte beaucoup.

T E F E  ZARE -1, Mine de Fer, en Afri- 
que, au Royaume d’Alger, dans la Provin
ce de Tremecen, & dans la Plaine de Tefe- 
zare.

T E IO B  i , lien en Hongrie, a un mille 
de Neufol, fur le chemin de Cremnitz. On 
y  a trouvé quelques veines de Mercure; mais 
on n’y  a pas encore travaillé. Dans le méme 
lien il y  a une Mine de íoufre rouge.

T E IC H O L T Z  , Mine d’Aimant, en 
Hongrie á trois mílles de Neufol.

T E N Z E R A k, Mines de Fer & de Cui- 
vre, en Afrique, au Royaume de Maroc, 
dans la Montagne de Ternera. Ces Mines 
rendent beaucoup.

T H U S  fe Mine de Sel en AUemagne, dans 
fe Wefterreich.

T I B 1Q U IR I, Mines de 1’Amén que M c- 
ridionale au Paraguay : elfes font incertaines.

T I L T I L  Mines d*Or, dans 1’Améri- 
que Méridionale, au Chili, auprés du Fort 
de ValparaiíTo , dans une Montagne toute 
pleine de Mines. Mais outre qu’ellcs nefont 
pas fort riches, la pierre de Mine,ou le Mi
neral en eít fort dur, &  íl y  a peu d’ouvríers 
depuis qu’on en a découvert de plus riches 
ailleurs,  foit auffi parce que les eaux man-  
quent aux mpulins pendant quatre mois de 
l’été.

T lT I R l  n, Mines de l'Amérique Mcri-

M IN.
dionale au Perou, dans la Province de Char
cas , vers la fource de la Rivierc de la Piara,

T O L F E  Mine d’Alun, en Italie dans o TJa-vúy, 
l’Etat de l’Eglife : elle eft tres ahondante. Etat de l’E- 

T O M A N E ' N IA C A N E L  ? , M í n e s ^ j ^ -  
d’O r, en A frique , au Pays de Gayage, si Rda^de 
vingt lieues au deíTus de Caínoura, á la gau- l’Afrique 
che de la Riviere Falemé. Cette Mine eft 0c-T* +*P- 
tres riche & d’un Metal trés pur. Elle eftí+' 
trüs facile i  travaíller; Se cepenaant les Négres 
l’ont abandonnée, s’étant mis dans l’efpritqu'il 
n’y  a que des Femmes ou des Blancs qui 
puiífent y  mettre la main, fans s’expofer á une 
mort certaine. 1-es Femmes de leur cóté n’en 
veulent pas approcher , parce qu’elles n’ajou- 
tent pas aífez de foi \ ce que les hommes pu- 
blient; de forte que la fbuille de cette Mine 
eft refervée aux Blancs qui s’y  établiront.

T O M IN A  <1, Mines de l’Amerique M e - D tl'ijle] 
ridionale au Perou, dans la Province deChi- Atlas‘ 
cas, entre la Ville de Potoíi & la Mine de 
Lipes, a peu prés á égale diftance de l’une & 
de l’autre.

T O R T O T,M inede Turquoifes,en E s-rm-uíty, 
pagne, dans le Royaume de León, E fpagne,

r o R I O S E  s , Mines d’Argent & de15*^.1'
Fer , en Efpagne, dans la Catalogue , aud'Efpgnc, 
Territoire de la Ville de Tortofe. On y  p. 5-9 r. 
trouve aufli des Mines d’Alun, d’Alb&tre, 
de tres beau Jafpe de diverfes couleurs, com- 
me de blanc, de rouge, de verd, de violet,
&  de couleur de role > aufli bien que des pier- 
res qui ont des veines d’or.

T O S C A N E , (la) 4 des Mines de diffe- 
rens Métaux &  Minéraux.

T O S S IN O , Mine d’Or ,au.Japón. Vo- 
yez au mot J apón .

T O U R A IN E  c, (la) en France, a des tfígtnul; 
Mines de Fer, de Cuivre &  de Salpétre dansT< ?-P* 3- 
le Cóteaux de la Loire expofez au Midi.

T R .A L A G E  T, Mines de Plomb &  d'E-w Pígtníol, 
tain, en Fmnce, dans le Limouíln , \ une T*6'1*31 '• 
lieue de St. Hilaire : le Sr. de Roddes les 
fit ouvrir en 170;. mais fans grand fuccés.

T R A N S Y L V A N IE  w , (la) a des Mines wD*uity, 
d’O r, d’Argent, de vif-Argent,de Plomb, Tranfyíva. 
de Fer, de Sel, de íblifre, d’Antímoine, de n¡e’P-,04j'- 
Cinabre, de Vitriol, de Cuivre,d’Acier & 
d’Etain.

T R E L L O  *, Mines d’Argent &  de Fer, 
dans l’Etat de Venife au Vicentin. Etat de Ve-

T R E V E S  t , (l’Archevéché de) a des MÍ- nî ¡  l&  
nes de Cuivre, d’Argent &  de Fer. jUlSjmc.

1. T R I N I T E ', (la) Mine d’Argent enp. (Sjm. 
Hongrie au voifinage de Schemnitz, elle a 
foixante &  díx braues de profondeur : elle 
eft tres bien bátie , toujours ouverte &  l’on 
y  fait une grande depenfe, parce que la plus 
grande partíe de cette Mine eft dans une fort 
mechante terre. Cependant ce que l*on tire 
eft fort riche , Se ordinairement d’ une cou
leur noire , &  couvert d’une terré ou d’une 
boue blanche. Les ruifleaux dans lefquels on 
fait tremper cette matiére devíennent prefque 
blancs comrae du lait. Edouard Brown * s. Voy. de 
crott que c’cft ce qu'on appelle Lac Luna, Komara, 
duLait deLune, autrement del’Argent. Plu- p‘ F 0- 
fieurs veines de cette Mine vont du cóté du 
Nord &  les autres qui font plus riches vont 
du cóté du Nord-Oueft. On croit que c’eft 
une marque de bonheur loifque deux veines 
s’entrecroifent.

2. T R I-



t .  T R I N I T E ', (la) Mine d’Argent au 
mGemelU Méxique a &: l’une de celles qui font compri- 
«ítour dtt̂ ’ ês *°us nora general de MinesdePACHu- 
monde, T, ca. On l’appelle la Mine de la Trinité par-
6. p.)3f. ce qu’elle eft triple. Elle a trois bouches (6- 

parées qui conduifent cependant toutes a la 
méme veine. Elle eft d’une extréme richeífe. 
Mais lorfqu’on fut arrivé a huít cens pieds 
de profondeur on irouvá l’eau : on fit des dé- 
penfes étonnantes pour la voider Sí pour em- 
pécher la terre de tomber ; mais le tems qui 
xonfume tout a rendu cette riche Mine fi dan-
f ereufe qu’on peut dire qu'il eft impoftible 

’y travailler davantage ; ce qui fait qu’on 
en a fermé toutes les ouvertures. Onles nom
ine, C a m p e c h ia n a , Jota  Sí Pin o l . 

íDavity, T R O  PIA b, Mine de Per, en Italie dans 
Et« de Ve- le BreíTan. Elle fournit ordinairement cinq 
ni¿,p. 14+-«ns cinnquante mille livres pefant de Fer 

chaqué année. II y  a trois cens hommes qui 
y  travaillent.

tT>av\ty, T R U M S  % Mines d'Argent Si de Cui- 
Tays des vre, au Pays des Grifons.
Gníbns,p, T S IK U SEN , Mines de Fer au Japón. 

Voyez 1’Arricie Japó n .
T S U G A A R , Mines d’ Agathes au Japón. 

Voyez rArricie J apó n .
TU PIQ JJES, Mines de l'Amérique Mé

ridionale , au Paraguay; s’il y  en a elles font 
d’un accés tres difficile, é caufe des fau- 
vages.

¿T>t Vljlt, T U R C O  d, Mines de l’Amérique Mé- 
Atlas. ridiona!e,au Perou*dans la Province de Chi

cas , ü l’Occident Méridional du Potoíi. 
*T>*víty, T U S T A N  e , Mine de Vif-Argent, au 
Pologne, Royanme de Pologne, dans le Palatinac de 
P- Í74- .Ruflie.
fnxvity; T W E D A L E  f ,  (la Province de) en E- 
Ecofícjp*. CQÍTe a une Mine d’Or.
17;- . T Y R O L  8, (le) a des Mines d’Argent» 
TiroUn1 de Fer»& de Cuivre : on y  trouve auffi une 
Sfo? ’ P* Mine de Sel»une Mine d’Aimant &  une cer- 

taine Pierre » nommée communement Mala- 
chite* Se qui eft aufíi eftimée que la Tur- 
quoife.

V.

h Tftrv'ity, V A G N Y  h,(la Vallée de) en Lorraine, 
Lorraíne, eft remplie de Mines d’Agathes, de Grenats S: 
P* d’autres pierres précieufes.
i  D« i k  V A L A C H IE  i, (la) a des Mines d’O r,
Valaquie, d’Argent, de Cuivre, de Fer Sí de Plomb. 
p. 1063. v a l  D ’A O ST E  k , (le) en Savoie, a 
* UflMty. ^  Mines de Cryftal.
4j.o?y ’ * V A L E N C E  l f (le Royaume de) en Es- 
l Davlty, pagne, a des Mines d’Argent, de Fer, d’AI- 
Bfpagnc, & d’ Alun. .
W Frez.hr, V A LPA R A ISSO  m , Mine d’O r, dans
Voy. de la l’Amérique Méridionale, au Chili, dans la 
Mer da Sud, Montagne voifine de !a Fortereíle de Valpa- 
'T‘ l-P‘ i®°-Iaiffo. On y  trouve fouvent des morceaux 

d’or. vierge d’environ une once; mais comme 
les eauat y  manquent en été, on ne peut y  
travailM’ que pendant trois i  quatre mois de

s S / p .  ^ A T E R  0 , (le Lác) en Suede , a dans 
641* fon voifinage des Mines de divers Métaux. 
BVavtty. V A U D R E V A N G E S ° ,  Mines d’Azur,
Loirüinc* ,
p. ¿i en Lorraine.
t  rigamol VAUX DE NEVERS ?, (les) en Fran-
T,6,p, 148.

MIN.
ce dans le Nivernoís ont plufieurs Mines de 
Fer.

V E L IK A , Mine de Sel, en Pologne, 5t 
deux lieues de Cracovie.

Mr. le Laboureur, dans fon Voy a ge de 
Pologne 1 , dit qu’il y  a prés de trois lieues a qMdangti, 
defeendre par des Cables dans ces Mines, 
la referve d’unc cchelle de deux ou trois cens Ittmture 
marches; qu’il y  a plus de cinq cens mém- 
ges établis dans ce goufre & qui ont ere ufé 
dans le. Sel une efpéce de Ville, ou il y  ades 
rúes & de toutes fortes de Maifons, avec les 
commoditez des autres qui font fur la terre»
& qu’il y  a beaucoup d’enfans, qui n’ont ja
máis monté en haut &  qui ne peuvent s’ima- 
giner qu’il y  ait d’autre monde. Il y a, ajou- 
te-t-H,une Egliíé &  des Prétres, un Juge & 
enfin toutes fortes d’Offices. L ’on y fait 
des Mariages & des enfans; & tome l’occu-
{>ation de ces habitans des ténébres eft de tall
er cette roche de Sel en groflés colonnes, 

que les Polonois, les Sitefiens, les Moraves,
Ies Hongrois &  cenx d’Autriche & d’Alle- 
magne viennent acheter.

Mr. le Laboureur raconte ces chofes fur la 
foi d’autrui. Un Voyageur Fran ôis qui a 
defeendu dans cet abyfme de Sel, a atfuré 
qu’on y  voyoit un grand nombre de Miféra- 
bles attachez a ces Mines; mais qu’on n’y ap- 
percevoit aucune trace de cette prétendue 
République ÍI dévote &  íi bien réglée. Le 
fabuleux entre quelquefois dans les Relations 
des Voyageurs,pour dedommager le Leéteur 
de ce qu’il y  trouve d’inutile & d’ennuyeux.

V E N T A  D EL H I E R R O 1, (la) M i- ' Davhy , 
ne d’Argent en Efpagne , dans la Contréepf̂ nc' 
d’Almodouar, a renda autrefois onze oncesF’ 
d’argent par quintal & quelquefois jufqu’a 
vingt onces.

V IC E N T IN  *, (le) dans l’Erat de Ver 
nife, a des Mines d’Argent & de Fer, 
d’une terre blanche dont on fe fert dans toute 3 
l’Italie , particulierement á Fayence , pour 
blanchir &  verniffer la vaiflelle.

V IE R Z O N . Voyez Sa in t  H i l a i r e .
V IL L A  G U T IE R R A  1 , Mine d’A r - ^ J -  

gent en Efpagne , prés de Seville. Pendant 
deux années qu’on y  fit travailler,tantót cent 
cinquante , tantdt trois cens ouvriers, elle 
rendit fouvent par jour pour mille Ducats 
d’argent; c'eft-a-dire 170. Mares ou 13do. 
onces.

V ILLE -FR A N CH E  f , Mines d’Argent 
en France dans le Rouerguc,aux environs deFrance.T, 
Ville Franche. Elles ont été ouvertes autre- +. p. +y8. 
fois &  une Tradition veut qu’on y  ait tra- 
vaillé jufqu’a la fin du XVI. Siéde.

V IL L lL Iw, Mines d’O r, dans l’ A m é ri-* ^ ^ '' 
que Méridionale au Perou, dans l’Audience 
de Lima, á l’Orient d’Yca, &  í  l’Ocddcnt 
de la Ríviere d’Ablan^ay.

V ISA P O U R  1 , (la Ville de) dans Ies *ri*«¡* 
Etats du Mogol, dans la Camate,a dans f o n “  
voifinage diverfes Mines de Diamans. Le 
Grand-Mogol; y  íait continuellement travail
ler par fíx mille hommes, qui en tirent tous 
les jours prés de trois livres de Diamans. Pcr- 
fonne n’y peut creufer que pour le Roí.

V ISLIZ 7 , Mine de Salpétrc,au Royau->pJ 3̂  
me de Pologne, prés de Vifliz. p ^  *

U K T U S »  Mines de Fer» aux confuís de 
H h h  3 U

MIN. 4i»



4 Dav/tj’,
Siletie, p. 
Íílv

la Mofeo vi e 8¿ de la Siberie , entre Ies Revie
res d’U  íFolkar & d'Irtis, en virón l  égale dis
tante de Tune & de Tature dan* la Province 
Wogulizt.

TJLKA, Mines de Fer, aux tonfins déla 
Mofcovie & de la Siberic » entre les Rivíerís 
d ’ Ulíblkat & d’Irtis, envíron l  égale diftan- 
ce de Tune Sr de 1 autre, daos I3 Province de 
Wogulizi. Elle eft a quelques lieues de la 
Mine d'Ukrus en tirant vers le Sud-Oueft, 

U L R lC H D O R F F  a, Mines deCuivre, 
en Silefie, pres de la fource du Queis. 

U L U K -T A G  k, Montagne d’Afie, aux 
Tiííí,di' Frcmtiéres de la Ruffie &  de la Siberie : Elle 
pm.p.ji." a des Mines qui produifent le meilleur Fer 

de toute la Ruffie &  peut-étre de tout le 
monde. On le connoit fgus le nom de Fer 
de Siberie. II fe fond &  fe travaille avec la 
írteme facilité que le Cuivre. On en a fait 
des Canons qui ne le cédent í. ceux de fonte 
ní pour la beauté ni pour ]a bonté.

V O L T E R R E  %  Mines de Cuivre, de 
Vitriol 8c de Souffre, en Italie, dans la Tos- 

P'cane. On y trouve aufli une Mine d’une 
certaine terre jaune, qui reffemble á l’Orpi- 
ment , & de petites bouks de fin azur fort 
eftimé des Peintrcs.

U R A G H A I, Mines de 1‘Amérique Mé
ridionale au Paraguay. Les Indiens affurent 
q u ’elles fom trés riches : les Peres Jefuitesles 
connoiííént mieux que períónne.

V R IE S A C H d, Mines d’Or &  d’Argent 
Carínthié* dans la Carinthie, prés du Mont Goldberg. 
p. 890.

W .

450 MIN.

c  D f V i l f ,  

Eist de 
Tuicaiv 
it,S.

d Dwi’v/i

du vitriol aufii clair que du Cryftaldaraplu- 
fieurs de ces Mines.

W IR T E N B E R G ” , (le Duché de) ctl«D 
Allemagne, a des Mines d’Argenr, .de C u i-AiIctnaÉ,ie» 
vre Se de Fer. p'

MIN.

X.

X AN SI " ,  Province de la Chine : elle a” t̂Uush 
des Mines de Charbon de terre. wnf-

X E C IE N  Ville de la Chine dans la» Ibid. 
Province de Qtieicheu : fon territoire a quel- 
ques Mines d’Argent-Vif.

X EN SI p, Province de la Chine : elle af ibid. 
plufieurs Mines d’O r; &  quoiqu’il ne foit 
pas Dermis de les ouvrir, on ne laifié pas de 
ramaffer une quantité prodigieufe de ce Metal 
dans cette Province.

X U L I q, Mines de l’Amérique Méridio-9 D* T#*; 
nale, au Perou, dans T Audience de Los Char- AtIíí' 
cas, au Midi du Lac de Titicaca,

X U X U I, Mines de TAmérique Méridio- 
nale, au Perou.

Y .

Y O R C S H IR E  r, (le) en Angleterre, a r Ds-vi/y; 
des Mines de Cuivre,de Plomb Se deCbar-Angl«tcrre, 
bon de terre. P-311-

Y U M A G U A R I S S  Mine d 'O r,
TAmérique Méridionale, au Nord de la Ri- 
víere des Amazones, au Midi de la Guiane, 
auprés de la petite Rivierc d’Yupara.

Z.

f  D a v i t y , 

Suede, p.
6+t.
g Dnvity

tüsv'ty, W A L D E C K  % (le Comté de) en Alle- 
Ailemagne.magne, a des Mines d’ O r ,  d’Argent, de 
P' ?ó3' Cuivre, de Fer, de Plomb, de Vifi-Argent, 

ífA lun &  de Sel, & des pierres femblablcs ü 
celles de Liege qui tíennent lieu de charbon, 
8c font un bon feu.

W A N E R  f , (le Lac) en Suede, a dans 
fon voifínage des Mines de Fer & d’Acier. 

W A R W IC H  g,(le Comté de) en Angle- 
Angleiérfe,terre, a pluíieurs Mines de Fer.
J S ;*  ( W E R M L A N D  h, (le) en Suede a quan- 
Suede.'p. tité de Mines d’Argent, de Cuivre, de Fer & 
<5+t. d’ Acier.
í Dwity, W E STPH A LIE  ¡ ,  (la) a des Mines de 
Atlemigjic, Fer ( plomb & de Cuivre, du coré du
p* 7 '+• Rhin & du cote des Montagnes de Heífe.
kDwhy, W IL D PE R G  k , Mine d’Argent au Du* 
AUemagtje.c  ̂ Wirtenberg.
TbS L w», W IN D S C H A H T 1 , Mines d’Argent, 
Voy.dc en Hongrie,au voifinage de Schemnitz. Cet- 
Komira.íp,te Mine eft riche, 8c il n’y  a pas moins de 
,J1' millc hommes qui y travaillent touslcs jours.

II y  fait trés grana froid dans quelques en- 
droíts : dans d’autres il fait extrémement 
chaud , fur-tout dans les endroits ou Ton 
travaille. On montre dans cette Mine une 
place, oü une vapeur maligne fit mourir un 
;our fix perfonnes, On y  trouve affez fou- 
vent un Mineral rouge,qui s’attache auxmé- 
taux &  qu’on appelle Cinnabre d’argent. A- 
prés Tavoir melé avec de l’huile on en fait un 
vemnillon , qui Vaut du moins autant, s’ il 
n’efl: pas meilleur, que le Cirtnabre fublimé. 
On trouve auffi dans les ferttes des rochersde 
cette Mine, du Cryftal, des Amethiftes, & 
beaucoup d’auties pierres précieufes, II y  a

Z A C A T E C A S * , Mines de TAmérique * Toid. 
Septentrionale, dans T Audience de la Nou- 
velle Galice, au Departanent de Zacatecas.

Z A M O R A  T, Mine de Turquoiles, cnyD</<w. 
Efpagne, au Royaume de León, auprés ded,EÍPaSac* 
la Ville de Zamora qui lui donne fon nom. P' I+9'

Z E R E G B A N IE  w , Mine d’O r dans h * Dtljc' í' .
T ^ f y lv ™ .  S S Í J .

ZISC H D O R FF x , Mine d’Argent en* n»viiy. 
Silefie. Sileíie, p.

1. Z U C K M A N T E L  7, Mine d’ O r,
Bohéme. Boh-iLe!

2. Z U C K M A N T E L  Mines de Cuí-p. Sái.
vre en Silefie : il y  a auífi des Mines d’A r-* 
fenic,de Vermillon, d’Alun Se de Soufre. s^ ie,p'

Z U L A K N A  * , Mine d’Or , dans la* Davuy, 
Tranfylvanie. Tranfylva-

nie, p. lo+p.

M IN E  E G A R E E  , on donne ce nom 4? 
aux Mines, oh Ton ne trouve que quelque 
Minerai épars 9a 3c la, íans que les filons ou 
Jes veines fe rencontrent de fuite ou prés les 
uns des autres.

M IN E F IX E , on appelle ainíi une 
ou les Filons font étendus en largeur &  en 
profondeur, de la maniere que les racines des 
arbres ont coutume d’étre dans la terre fans 
qu’il y  ait prefque d’interrtiption.

M IN E  R U B E , c’eft celle, don^Te 
nerai fe trouve fur la fuperficie des Mines, fans 
qu*on ait befoin de creufer pour y  travailler.

M IN E . Voyezau mot Sa i n t  G e o r g e  
de l a  M in e .

M IN E  (R iviere de la) ; C ’efí une Ri- 
viere de TAmérique Méridionale , dans la 
Louifiane. Elle fe jette dans le Miffouri, i

la



MIN.
la bande du Sud, apres un cotirs de dix Huit 

vingt lieues. Ce nom luí a ete dotvné» par
ce qu’il y  a des Mines dans les Pays qu’elle 
arroíe.

M INE D E P L O M B , (Riviere de la) 
Petite Riviere de l’ Amérique Méridionale 
dans la Louííiane. Elle fe jette dans le Fleu- 
ve de Míffiffipi,  ̂dix-fept lieues ou environ 
au-defTous de la Riviere Ouifconíing 5c i. 
fon Midi. Son nom luí vient d’une Mine 
que l’on a trouvé, pres de fes bords.

« m  Vljlt, M IN E O  *, Ville deSicile, dans Je Val 
Atlas. de Noto, vers la fource de la Riviere Santo 

Paulo, Elle eft fituée entre Caltagirone i  
TOccident &  Lentini á l'Orient. C ’eít I’an- 
cienne Mente.

M I N E R V A  U R B S, Diodore de Sici- 
í  i. f .  c. 3. le b place une Ville de ce nom dans la Sicile ,  

auprés de la Ville Himera.
1. M IN E R V A  A R A  , lile du Golfe 

rl, 4, c. 8. Arabique, felón Ptolomée c, qui la place fur 
la cote de l’Ethiopie.

i .  M I N E R V A  A R A , lieu d’ Italie, 
dans le Pays des Volfques; Strabon-¿ le pla
ce auprés de la Ville Circe.

, Ortdii M IN E R V A  C A S T R U M  % lieu for- 
Theíáur, tifié dans l’Italie : Barrí aprés Varron le met 

dans la Calabre, au Pays des Locres»3c ajou- 
te que c’eft aujourd'hui Crtptma.

M IN E R V ÍE  M U R I , lieu du Pelopo- 
/I7.C.1Z. n^c> dans 1’Achate, felón Paufanias f  qui le 

place íl quinze ftades du Promontoire Panor- 
itftíjy Se a quatre vingt dix íladcs de Caprificus 
PortHs.

M IN E R V jE  T E M P L U M , lieu enEs-

*1 í.p.us-P3̂ 6’ fclon Strabon 8*
M IN E R V A  PA LU S. Voyez T r i

t ó n .
M IN E R V A  P R O M O N T O R IU M .

des romes de Conftantínople i  Ifpahani deux 
lieues du Pont de Choban-Kupri, a la droite 
vers le Midi. Il íbrt de cette Montagne une 
grande quantíté de fources , dont fe forment 
PEuplirate d’un coré & la Riviere de Kars 
de Fautre.

M IN G R E L  A , Bourg des Indes n, dansn T'.-.-Jtrnltr', 
le Royaume de Vifapour, a huit lieues de c“   ̂
Goa. Ce Bourg qui eft tres coníidérable eft 
fituc  ̂ dcmi-lieue de la Mer; Se c’eft une des 
meilleures plages de toutes les Indes. Les 
Hoüandois y  vont prendre des rafraichifle- 
mens pour leurs VaiíTeaux parce qu’on y trou- 
ve quanúté de ris Se de Fort bonne eau. Ce 
qui le rend encore plus célebre c’eít le Car- 
damorae que produit fon territoire & qui ne 
croít point ailleurs. Les Orientaux l’eftíment 
la meiUeure de toutes les épiceries. Les Hol- 
landois ont un Comproir 1 Mingrela, íl cau- 
fe que tous les VaiíTeaux qui vierment du Ja- 
pon , de Bengale, de Ceylan & d’autres lieux 
pour aller íl Surate, é. Balfora, Se danskMer 
Rouge, mouillent prefque toujours a la rade 
de ce Bourg.

M lN G R E L IE . Voyez M e n g u e l i e .
M IN G U M . Voyez N tngum.
M IN G Y N G  “ > ForrerdTe de la Chine, Mat ?*- 

dans la Province de Qtrangfi , au déparcement nen¡ií- 
de Taiping , huitiéme Métropole de la Pro- 
vince. Elle eft de i t .  d. 46'. plus Occi
dental que Pekín, fous les 2;. d. i<S'. de 
Latítude.

1. M IN G Y O  p, Lac de la Chine, dansj ibid. 
la Province de Kiangfi, auprés de la Ville 
d’Iuencheu, qu’il environne, & á laquelle il 
fert de Foffé : fes eaux entvent dans la Ville 
par divers Canaux portans batteaux. Du coré 
du Levant les eaux de ce Lac fe jettent dans 
celui de Tung.

MIN. 4 5 1

Voyez A t h ^ n e u m , A ncón  5c Palle- 
n id i$.

M lN E R V IU M , nom d’une Colonie Ro- 
¿l.i.c. fi. maine en Itaiie : Velleius Paterculus  ̂en par

le fie Denys d’ Halicarnaííe nomine ce lieu 
¿bhd»eum.

M INES , Port de la Gaule Narbonnotfe, 
aux environs de Marfeille, Voyez JE m in e s , 
&  C a s s i s .

{ AiUí S!~ M 1N F U N G f , Montagne de la Chine, 
»*«/«. dans la Province d’íunnan , ü l’Orient de la 

Ville de quhiung,
ft Ibid. j ,  M IN G  k » Riviere de la Chine, dans 

la Province de Honan. Elle a fa fource dans 
les Montagnes, auprés de Sinyang. 

i Ibid. %, M IN G  1 , Lac de la Chine dans la 
Province d’Iunnan, auprés déla Ville d’Yang- 
cung. On peche dans ce Lac de bons pois- 
fons. Il y  en a un d’une efpéce particuliére. 
II tire fur le noir. On l’appelle Cittg; &  l’on 
prétend qu’il guérit de pluíteurs maladies.

1, M IN G A N , lile de l’Amérique Sep- 
tentrionale dans la Nouvelle-France , á I’em- 
bouchure du Fleuve de Sr. Laurent,prés de 
la terre des Eskimaux, á la chute de la Ri
viere Mingan.

z. M IN G A N  * Riviere de l’Amérique 
Septentrional , dans la Nouvelle France íur 
la Cdte de la terre des Eskimaux, vers l’em- 
bouchure du Fleuve St. Laurent. Les Petits 

mTdvenítr, p.slíimaux habitent aux environs de cette Ri-
Voy. de . ,
Pcrle, Jiv. ™ re*
1. c. 1. MINGO L m, Montagne de Perfe, fur une

2, M IN G Y O  *1, Riviere,ou plutót Tor- 4 íbíd, 
rent de la Chine, dans la Province de Su- 
chuen, auprés de la Ville de Chung. Ce Tor- 
rent tombe avec impétuofité d’un endroit 
de la Montagne, elevé de plus de cinquante 
perches, &  au travers des rochers. Au bas 
tout le long de fes rives, on voit de vieux 
arbres d’une hauteur prodigieufe.

M INGXA r ,FortereiTe de la Chine,dansr Ibid. 
la Province de Xeníu Elle eít de 11. d. o', 
plus Occidental que Pekin, fous les 38. d.
33'. de Latítude.

M IN G X A N  % Ville de la Chine, dans * Ibid. 
la Province de Suchuen au département de 
Yacheu, fíxiéme grande Cité de la Provin
ce. Elle eft de 13. d. 58', plus Occidenta- 
le que Pekin, fous les 30. d. 31'. de Lati- 
tude.

M IN GXE *, Montagne de la Chine, dans t Ibid- 
la Province de Xantung, au voifmage de la 
Ville de Caotang. Mingxe íignifie en langa- 
ge Chinois une pierre qui rend du ion. Sur 
le fammet de cette Montagne, il y  a un amas 
de pierre, haut de cent perches. Une tradi- 
tion populaire veur que ces pierres, lorfqu’el- 
les font frappées, ne fut-ce qu’avec le doigt i 
rendent un fon aufli fort que celui du Taun 
bour. C ’eft de la I ce qu’on prétend, que 
cette Montagne tire fon nom.

M ÍN G -Y U E  * , petit Lac de la Chine, v Ibid; 
dans k  Province de Suchuen, a l'Orient de 
la Ville de Kiáting, troificme Cité de la Pro 
viucei

m m



4  5 1  M I N .
• AiUs 9í- M IN G Y U E  *, Monragnc de la Chine, 

dans la Province de Peking, au voiíinage de 
la Ville de $unIioa. Elle a été nommée Min- 
gytte 5 parce qu’on y  trouve une Cavernc per- 
cée horiíontakment Se en ügne droire, au rra- 
vers de laquelk on voit le jour ; ce qui 
forme en quelque maniere un aípect íetnblable 
a la lime, lorfqu’elle eft en fon pkin.

M IN K O . Voyez M tgne.
JV1INIATIS. Voyez G em inianum .
JVUNICA , Ville de Syrie; l’ ítineraire 

d'Antonin la place fur la route de Cirrum a 
Emefa, entre ffemejh Se Beroa, a vingt mil- 
les de la prémiere & ü vingt deux milles de la 
feconde. Simler dit qu’on nommmoit auííi 

¿ Qrffjji cetre Ville Mnniza h. II eft faít mention 
Thdiu:-, d ’une Ville nommée M inie a , dans le lixiéme 

’Concile de Conftantinople, qui la place dans 
la prémiere Galatie.

M IN IC U S. Voyez A n igru s. 
cvnfkĥ  M IN IL D -SO R E D  c , Village d’Egypte* 
lldat.d É- au voiíinage du Caire &  prés du Village de 
gyptc>p‘ M a t a r e a  du cote du Couchant. On y  

voit une Image miracnleufe de k Ste. Vierge, 
que les Coptes confervent dans kur Eglife.'

M IN IM IG A R D U M  , Ville de Weft- 
phalíe, felón Surius, dans la Vie de St. Swi- 
bert. Crantzius la nomme Mimimgroda : c’eft 
aujourd’huí la Ville de Munfter.

M I N I O , Fleuve d’Iralie, dans la Toíca- 
ne; il avoit fon embouchure entre Gravifia 
Se Centrum Celia. Virgile en fait mention dans 
ce Vers de l’Eneide :

O ni Catete domo, qui fant Minionis m antis.

Nigcr le nomme Migm &  Leander l’appelle 
Mttgnone.

1. M IN IU M , ou M in iu s ; Fleuve de 
¿I.4..C.10. Ia Lufitanie, felón Pline C ’eft a ce qu’on-

croít le Minho,
2. M IN IU M , Ville de k  Lufitanie, felón 

Pline e. Queiques Exemplaires, au líeu de
/ Tkíimr. Minittm, lifent Eammium, &  Ortclius f  evoit 

que ce pourroit étre Y*s£tmmam de Ptolo- 
lomée.

M IN IU S , Fleuve de VEfpagne Tarrago- 
g 1. ye. 1. noife : Pomponius IVlela 6 & Ptolomée h en 
b l.i.c.6. font mention, ̂ Strabon * dit que c’eft le plus 
ÍI.3.P.1/3. grand Fleuve de la Lufitanie &  qu’onlenom- 

me auífi Ban'n; mais Hermolaüs croit qu’il 
faut Ure Nebts au líeu de B<mis. Outre ce
la Ortelíus juge que ie Minins & le Nebis 
font fíes Fleuves différens ; parce que Ptolo- 
mée Se Pomponius Mela nommtnt ces deux 
Fleuves.

M IN ISU M . Voyez M nisum .
M IN N  M I , Peuples de l’Arabie heureufé: 

*1. t(¡. p, Strabon k les met fur la Cote de la Mer Rou- 
7yS- ge Se leur donne k  Ville de Carm ou Carava 
! i. 6. c. i8.Pour Capitale. Pline \  Ptolomée “  8e Etíen- 
j»l.i.c.j. ne le Géographe écrivent Miméis pour Min- 

naei.
M IN N A G A R , o u  M i n n a g a r a , Ville 

de l’Inde en de$f du Gange, felón Ptolo- 
9I.7.C. j. mée n ,qui la met fur le Golfe mémeduGan- 

ge, entre Afapttta, & l’embouchure du Fleu- 
vc Dofiiro.

M IN N A  V IL L A  M ARSI ,lieu del*A- 
frique propre : ritinéraire d’Antonin le met 
fur la route de Carrhage a Thent, entre Ale- 
gradi Filia Aniwmm &  LeptU Magna, á

víngt-neuf milles de la prémiere de ces Places 
& a pareille diftance de la feconde.

M IN N IZ A . Voyez M in ic a . 
M IN N O D U N U M , ou M in n id u n u m ,

Ville des Peuples Helvetu. L ’Itinéraired’An- 
tonin la place fur la route de Milán a Magm- 
tiacnm, entre Bromagus Se Aventicnm Helve- 
tiornm, a fix milles de la prémiere &  a trei- 
ze milles de la lecondc.

1. M IN O  A , Port de l’Ifle de Créte :
Ptolomée 0 le place fur la Cote Oriéntale de*!-3. c. 17 
l’Ifle, entre le Promontoire Samomum Se la
Ville de Cantara.

2. M IN O A  , Ville de I’Ifle de Créte, 
felón Ptolomée P, qui la marque fur la Cote  ̂
Septentrionale de l’Ifle, entre le Promontoire 
Thrcpanum & l3embouchure du Fleuve Picnus.

5, M IN O A , Hiede Gréce,dans te Gol- 
fe Saronique: Thucidide 1 la met vis-a-vis de^l.j.p 197. 
Mcgare.

4. M IN O A , Promontoire d el’Attique,
du coré de Mégare : Strabon E dit que cerLp.p.jgu 
Promontoire formoit le Port de Mijfa , ou 
Nifia,

5. M IN O A , lieu fbrtifié, fur le Golfe
d’Argos, felón Strabon s. j 1.3, p. 3 <¡8,

6 . M IN O A , Port &  Promontoire, dans
le Golfe d’Argos, felón Ptolomée t. , í E3-c. 17.

7. M IN O A , Promontoire du Peloponeíé,
dans l’Argie : Paufanias v le place auprés de vi. 3. c- 25, 
la Ville Epidaure.

8. M IN O A , Ville de l’Arabíe, felón E- 
tienne le Géographe.

9. M IN Ó  A , Ville de l’Ifle Siphms, fe
lón Etienne le Géographe.

M IN O E . Voyez M inoa  &  M in th e . 
M IN O iDES , nom de queiques liles, 

fuivant Apollonius w. Son Scholiafte rend’w 1. 
Mimides par Cydudes.

M lN O 'iD U M , Apollonius Se le Lexicón 
de Favorinus donnent ce nom á la Mer de 
Créte.

M IN O IS , St. Jérome * parlant de la * ¡a£odí, 
Ville de. M ed em an a , dans la Tribu de Ju- 
da, dont parle Iíá’ie, ajoute ces mots : c’eíl: 
anjourd’hui la Ville de Meno'ís , auprés de 
Gaza. Voyez M aon .

M ÍN O IU M  PELA G U S. Voyez Mr-
NOÍDUM,

M IN O L O  r , Vílkgé de Ilfle de Candie Bauilranjt, 
furia Cote. Septentrionale, au couchant de la Dí£t'
Canée. Queiques Géographes prénent ce Vil- 
lage pour l’ancienne* Minoa,, qui étoít fur la 
Cote Septentrionale de l'Ifle &  diflringuée 
d’une autre Mima qui étoit furia Cote Orién
tale.

M IN O R B IN O  r , Ville d’Itaüe ,au Ro- * 
yaume de Naples, dans k  partie Occidentale-perrc de* 
de la Terre de Barí, vers les confins de kfiarí. 
Bafilicate. Quoiqu’elle foit le fiége d’un E- 
véque fufFragant de Barí , elle n’efl: pas fort 
confidérable.

M IN O R E S. Voyez C oelaletíjb Se 
M ize.

M IN O R Q U E , lile du Royaume d’Es- 
pagne *, danslaMer Medíterranée, au Nord- ’
Eft de l’Ifle de Maiorque, dont elle eft éloí-i 
gnee de dix lieues entre le 59* &  le 40. de-¿ VAÍrac 
gré de Latitude. Elk s'étend en longueur duEtatpréient 
Nord-Ouefl: au Sud-Eft, l’efpace de douzede l‘Ef|xi- 
ou quinze lieues, Se de fept grandes l i e u e s !- 
fculeipení , felón d ’autres fa: de forte qu’elleF' 9'

peqt
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jpeút ávoir quarame i  cinquante íieues de lon- 
gueur, &  un peu plus de deux Íieues delargeur. 
Quelques Ecrivains la mettenr á cinquante 
tnille pas de la Catalogne Se quelques autres H 
cent vingt mtlles; ce qúi fait une différence 
bien confidérable. Les Navigateurs font du 
feritiment des dernicrs.

Cette Ifls eft nórrimée M morqué &  Me
norca par les hdbitans ¿ parce qu'elle eft la 
moindre &  la plus petke des Baleares. Les 
Auteurs EFpagnois aíTurent Qu’elle a toujours 
été regardée comme une partie de VEfpagne 
Se que fes habitans,ainíi que ceux de Major- 
que ont toujours été réputez Efpagnoís; ce 
qu'on ne péuc pas dire des autres Peuples, 
qui font foumis á la Couronne d’Efpagñe¡ 
Les Anciens ontconnu ces liles fous différens 
noms: ib Ies ont appellées tantót Baleares, tán- 
tdt Gymnafies, tantót Chiriadesy tantót Apkr»̂  
dsfiádts oü jfyhrojtades , tantót Etfdmones & 
tantót jfxiologaes. L ’Ifle de Minorque porta 
en particulier le nom de Nura ¿ mais aHCün 
Auteur áncien ni aioderne ne dit pourquoí il 
lui fut donné¿

Le Terrein de cette lile eft en partie mon= 
tueux Se en partie uní. QUoiqüe fes Moríta- 
gnes ne foient pas íi élevées ni fí fértiles que 
celles de Majotque jelfes ne laiílent pas depro- 
duire toutes Ies' chofes nccéflaires I la viéhu- 
imine, íi on en excepte l’huile qui y  man
que i i  caufe que l*lfle eft fbrt expqfée au* 
frimar s du NordL Son Climat, le Lañgage 
de fes Peuples & leurs coütdiries font fembla- 
bles 4 celles des habitaos de M ajorque. ÍI y  
á.iin des phis beaux ports de Tunivers qu(ou
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rtiatiére Militaire , Civile , que Cnmindle; 
Pour ce qui regarde la Jurifdiftion Eccleli as
aque i 1’Evéque de IV?ajorque y tiene un Pro-; 
viieur. Anciennement il y avoit un Evéque 
particulier , comme il paroit pas plufteurs Ac
res authentiques. Cette Ville contient quel
ques Couvens de Religieux &  une Eglife as- 
fez remarquable par le nombre A’EccIefiafti- 
ques qui la deífervenr, parmi lefquels il y  en 
a un avec le titre de Prevót & qui porte Tau- 
inufle > comme s’il étoit Chanoine.

II n’y a dans toute 1‘Ifle que deux autres 
Villes, qñi font Laor Se Mercadal; maiselles 
ne méritent güére qu'on y  fafíe attention. 
Dans la partie Oriéntale, on tróuve un Port 
nominé Fornelli * il eft au fond d'une jolié 
Baie, vers un Cap de méme nom.

Cette lile ne cede point il celle de Major- 
que pour Tabondance des animaux fauvages 
& domeftiques. Il s’y  trouve fur-tout des 
mulets fórt eftimez pour íeur taille & pour 
leur vigueur qui eft peu commune:

M INOS. Voyez G aza .
M INSAL. Voyez Mf.l o L
M i n -s i n g e n  ) ou M ün SIN GEN , pe- a Z t y h r ,

tice Ville d’ AHemagne dans la Suabe, & dans T .°P  Süe= 

les Etars du D'uc de W iirremberg. Elle eft V1*J 
fuuée fur V Elbe, entre Neutlingen & Blau- 
beurén, I quatre íieues de chacun de ces en- 
droits. II y a un aíTez beau Cháteau oü 1c 
Prínce fait quefquefois fon íéjoiír. Elle a de 
bons foftez pleins d'eáu , tróis Portes, une 
belle Maifon dé Villé &  une Églifé Pároiífia- 
lé bien bátie. On lít dans la' Chtonique 
d'Aúgsbbwg qu’en *578. lesViíks. Confe-

appelle le Port-'Mahort, nom qu’oíi luí a dón- derées» Utm, Augsbourg &  dutres s’empare- 
né par allufion au fafneux Capitaine Mahón-¿j réñt de Mínfihgen, Uñé autre Chronique 
<pii retidle tarit de fervices Íígnatéí á la k é- trés-vicille fait voir que Mínííngen á faitpar- 
püblique de Carthage , dont il étoit fujét. ‘ '■
Son entrée eft un peu difficile 1 caufe des éj  
cueils qu’ori y  rencontre ; inais quand orí y  
til entré une ibis On y  eft tellement a Pabri 
de toutes Toites de vénts, qu’on dit en Prover- 
be que dans la Mer Mediterranée, Juin,
J uillet j Aoíit & le Port¿Mahon font la fure- 
té des VaiffeauXi ÍI avance une grande lleüe 
&  demie dans la ierre Se renferme dáns foh 
fein trois ou quatre petites liles*

A  main droite dü Port on voit le fameux 
Chateau de St. Philippe 3c qui¿ felón Dáme
te paffe pour imprenable, tant i  caufe de fa 
fituatíon , que de la grande quántité d’Ártil- 
lerie dont il eft garrú i cependant on rertiar- 
qua dans la derniere guerre que cet Auteur 
donnoit dans l’hyperbole i en parlant de la 
forte, puifque les Anglois s’en rendirent les 
Maitres fans faire de grands efforts.

Plus avarit dans la terre on voit la Ville qui 
donne le riom au Port, &  qui fut fondée par 
les Cárthaginois. Elle n'eft pas grande í mais 
elle eft paflablement riche k caufe du Com- 
merce qui s*y fait.

C it a d e l l a  eft iá Capitale de Tifie i elle 
contient environ 600. Maiíbns &  eft défén- 
due par de fortes muradles &  par plufteurs 
baftionsr Ón y  remarque quelques Edífices 
áffez bien conftruits Se qui méritent Tattentioti 
des turieux* Le Gouvernetír de Tille y  fáit 
fa réfidence, aulli-bien que fon AíTeífeur &
TAvocat Fifcal avec Taffiftance defquels il 
prend connoüTance de toutes les affaires qui 
furviennent daos íbn GouYernemcnt,  tant err

tic de l’ancién Comté de Vrack, maintenánc 
ilmble Seigneurie d'Aurack.

M IN SKY , Ville du Gránd Duché de 
Lithuaníé b , dans le Palatinat áuquel elle ¿ And. c>l- 
donne fon norá , Se dont elle eft la Capitale. 1*™S ■
Elle eft fítueé daiis la partie Óccidentale de 
ce Palatinat, vers la fóurce dé la Riviere de P 
SwiftocZi Deux Citadelles Tune nommée la 
Haute &  Tautre la Baile lui fervent dedéfen- 
fe. Comme elle eft voiíine des Mofcovites, 
qui ont fait fouvent de grands ravages dans la 
Lichuanie, les Polonois ont été obligez d’en 
faire une Place forte. Les habitans de cette 
Ville íont plus polis que ceux de la plupart 
des autres Villes da Duché; ce quf doit étre 
attribué en partie au grand nombre de Nobles- 
fe qúi fait íbn fejotir í  Minski ; &  en partie 
íl la réfidence du Tribunal fupérieur de la Li- 
thuanie qui fe tient altemativement une année 
i  Vilna* une année a Minsky, &  la troifié- 
me année  ̂Novogrodeck.

Le P a l a t í n á t  de M inski  c y eft bor-r vtl’Jjl*, 
ñé au Nord par celui de Witepsk, l  TOrientAtJas’ 
p3r celui de Mfciflaw , au Midi par leTerri- 
toire de Rohaczow & i  l’Occídent par 1c Pa- 
látinat de Vilna, Ses principaux lieux fonr,

Minski, 
KoidanoW j 
T  oloczyn, 
Horódeck,

Zycin.

T  urckum, 
BoriíTow, 
Bialymfie, 
Smolniany y

Óh-voit dans te Palatinat un grand nom- 
I i i bre



bre d’aheilles, qui fonr une partie de la ri- 
cheífe d i Pays. Elles fe tiennent dans les 
foréts. Je ne fais, dit le Pére Avril Jefui- 

/. Voy. de te * , par quel inftinét ces animaux choifis- 
.Mmcwtíc fent ¿ es Lieux fí fombres, eux que Virgile 

veut qu’on place avec tant de circón fpeétion. 
opendant il effc peu de foréts de ce cote l i ,  
oíi Ton n’en voye une infinité d’eflains. Ce 
cjui les y  atóre fans doute c’eft la commodité 
des loges qu’elles trouvent toutes prétes dans 
}e cceur des arbres, oii elles ne feroient pour- 
tant pas en aflUrance fi Ton n’avoit foin de 
les garantir des infultes des ours. Ces Bétes 
féroces qui aiment paílionnément le miel, in- 
commodent beaucoup les abeilles, &  font un 
tort confidénbte au Payfan pour qui elles tra- 
vaillent. On empáche pourtant te dégát, en 
íáiíant une efpéce de hune garnie de piquets 
autour des arbres qu*elles occupent, ou en 
couvrant de branches hefiíTées d’épines le trou 
par oü elles enrrent; ce qui fans leur fermer 
le paflage, les met i  I*abri de leur ennemi.

M INTERTUS. Voyez O r c h o m e n u s . 
í  íib 3.0.16, M IN T H E  i Montagne du Peloponéfe, 
rlib.a. p, par]enr Ptolomée b &  Strabon e. Ce- 

pendant les Interpretes du premier au lieu de 
Minthe , lifent Mime. Níger appelle cette 
Montagne Ol&no; &  il femble qne f ’eft k  

-Aíbq.c.ji. méme que Paufanias <* nomiiK Evan,d'Evoé, 
crí des Bacchantes; exclamación, que firent 
dans ce lieu, i  ce qu’on croít, Bacchus 8c 
les fémmes qui le fuivoient. 

t Cdbr, M IN TU R N A L % ancienne VíUe d’Ita- 
Geogr. ant. dans le Lattum, fur le fleuve Liris , un 

’2 ’ 9‘ peu au deíTus ¿v ion embouchure. L'Itine- 
raíre d’ Antonin la met ü dix milles de For-, 

/¡¡b.p.p. m ies, 8c Strabon f qui la place a quatre 
vingt ftades de cette Ville , dit qu’elíe éeoit 

l  Hb,3.c f. batie des deux cotez de la. Riñere. Pline g 
dit la méme chofe 8c ajoute que c’étoit une 
Colonie Romaine. C e fentíment eft confir
mé par Tite-Live & par Velleíus Patercu- 

¿lib.i.c.14,. lus h , quí donne \ cette Coloniele nom de 
Mhurnenfes. Ce fut dans cette Ville que 
Marius fut concluir priíonnier aprés avoir 
¿té pris dans le Marais de Marica, qui étoit 
au voiíinage & que l’on appelk auífi M in - 
í u r n e n s i u m  Pa l u d e s .

M lN T U R N E N S IU M  PALU D E S. 
V oyez M in tu r n je .

iz,Utrt M IN T Z E N B E R G  l, petite V illed ’Al- 
Top. Has- lemagne dans la HeíTe, prés de Busbach.en 

Weteravie. Elle avoit un ancicn Cháteau fort 
&  íitué aufli bien qu’une partie de la Ville 
fur une Montagne. II n’en refte plus ríen 
que deux Tours presque ruinées. C ’étoit 
autrefois un Comté; mais fes Comtes dont 
la Maifon étoit fbrt ancienne &  fort illuftre fi- 
nirent en 12 5 o. en la períonne d’ Ulrich. Alors 
les Maifons de Hanau , de Falckcnftein, de 
Weinsberg, de Pappenheim, de Schonbourg 
qu* avoient epoufe des filies de ces Comtes 
de Mintzenberg, pretendirent tous i  la fuc- 
céflion de ce Domaine. Les conteftations 
furent longues & aboutirent au démerabre- 
ment du Comté.

t XauttrmJ, M INUCIANO k , Eourg de l’Italie dans
Dift. Ed, 1 Ia Toscane. II eft fortífié & enclavé entre 
‘ 7C!\ la Vallée de Magra &  dans celle de Carfag- 
Carfe de h nana* une dépendance de la Répu-
•Principíuté de Lucques.
cit. M IN U R Ii, Ville d’Italie, au Royanme
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de Naples, dans la Principauté CiterieureJ 
au fond d’un pedt Golfé, i  I’Ocddént de 
celui de Sáleme. Elle eft Episcopale. Lean- 
der l’appelle Minare.

M IN U T IA  m, lieuoü la maíTué d’Her- w Orttlii 
cule fuá, i  ce qu’écrit Lampridius. Cette ĥeíaur. 
malíué étoit d’airain.

1. M IN  Y A , Ville de la TheíTalie: Etien- 
ne le Geographe dit qu’elle fe nommoit au- 
paravant pilmama.

*. M IN  Y A , Ville de Phrygie, felón Erien- 
ns le Geographe, qui la place au voiíinage 
de la Lydie. Il en eft fait mention dans Lu-

* ff in Pftm*
M IN Y A D A  , Contrée de I’Arménie 0( domante. 

Le Mont Baris fe trouvoit dans cette Con- xhefiuí ’ 
trée & ce que dit Nicolás Damascene p. p Apud'jo-

1. M IN Y^E, Peuples du Peloponefe, dans fcPh> Eu-
1’Elide, felón Strabon 9. ĉb*

2. M IN Y jE  , Peuples de la Boeotie :
Paufanias r les place auprés de la Ville Or- rlib.i.c.19. 
chamen as.

5 .M IN Y jE ,P euples de la Boeotie:Pau
fanias s les met au voiíinage de la Ville de * om a 
Scarfhia. Thcíaur.

M IN Y C IU S t ,  Fleuve qui pafloit a Py- * Eb.+. 
los, íélon Hefyche,

1. M IN Y E U S , Fleuve de la TheíTalie.
Díodore de Sicile T &  Pline * nous appren- v Hb +.c.S. 
nent,qu’il íé nommoit auparavant Orchomenus.
II y  avoit aufli une Ville de méme nom, 4í . 
fuivant la remarque que íáitlePereHardouin.

2. M IN Y E U S y , ce nom fut donné iy  Ortríü, 
la Ville Orchomenus daos la Boeotie. Theíáur.

M IN Y IA  * , en Grec MiWia; Ville de*^■ í *c*a* 
l’Ifle Amorgos, dans fa partie la plus Occi- 
dentale, felón Ptolomée \  Etienne le Geo-* 
graphe la nomme Mima: Caftald l’appelle 
Mandria, &  dans Sophian elle a le nom de 
Plati.

M IN Y E IU M  b, Nom de lieu, felón £ Ortdiiv 
Suidas. Thcíaur,

M IO L A N S , Petite Ville, ou FortereíTe 
de la Savoie, dans la Vallée de Barcelonnet- 
te, au Diocése d’Ambrun c. Elle eft firuée c b forít 
fur un roe escarpé vís-ü-vis de l’embouchu- B“yr" 
re de 1*Arche dans Vliére. g

M IO N ES. Voyez C y p r u s . /«O,
MIQIJENE'S ou M eq uines  , Ville 

d’Aíríque, au Royaume de Fez S dix- * ,
fept lieues de Salé , a vingt de Mamore, & d“ me* de 
á cinq lieues des Montagncs du Mont Atks. Fczjk.*! 
Ptolomée la place á 7. d. jo*, de longitude &  c. 18. 
á 54. d. 15. de latitude, fous le nom de Sil- 
da, qui a depuis été changé en celui de Mi- 
quenés, a caufe d’une Branche des Zénétes 
qui portoit ce nom , &  qui challa du Ro
yaume de Fez les Succefléurs d’Idris, ¡t la 
faveur de Benemequíne^a , Calife Schis- 
matique de Carran. Ibni Alraquiq * dit * Arbrc de 
que ces Méquinéciens vivoient autrefois íbus k Gencalo- 
des tentes comme les Arabes; mais qu’étant 
devenus fiches, la discorde fe mit entre eux; 
les plus foibles chafléz par les plus puiflans 
s’h^jituérent dans ce lieu , ou il y  avoit 
deja quelques habitations, &  i]s devinrent 
peu i  peu confiderables.

Cette Ville f fe trouve fituée dans une/ Revolu- 
trés belle plaine , oü le Ciel eft fi beau &  “̂ns í*c 
l’air fi fain qu’on affiire que cette raifon en- e
gagea Muley Ifimel i  y  fixer fa demcure. 357. 
Avant que ce Prince y  edt fát batir fon Pa-

tais
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l ’Empire 
de Maroc, 
ji.So,

M Í Q .

la i i& q u ’il y  eüt établi le Siége dé fon 
Empire, c’étoit peu de chofe que Miquenés, 
IRn’y  a pas méme d’apparenc'e que cette 
Ville'dévienne jamais d’ une grande impor
tante, n’y  ayant aucune manU&éture, cofifi- 
me.iL y  en a a Fez &  ¡dans plufieurs¡autres 
Villes; &  outre que le terrein de ce¡ Cantón ■ 
eft fort incommode' pour les voitnresv la 
pluyerend.l’eau extrémemént fale &  boueufe, 
&  pour dire vrarila nleilleure n’en vaut ríen, 
XI rt’y  a point non plus < de Caravane étahlie¡ 
pour voyagen, .comme-’on én voit a Fez; 
ainíí cette Ville n’atiroit aucun relief, fi la 
Cour n’y  faifoit pas fa- réíidetice. Elle a pea 
d’étendue. 8c' les Bátameos y  font tres irré- 
guliers: elle eít néanmoins extraordinaírement 
peuplee vJ .parce que Ies Mores ne fe foucient 
pas d’étre logez áu large. . On eompte tant 
dans la ¡Cité, que dans les Fauxbourgs, en- 
viron trois cens mille arnés de toutes fortes 
dt Natíons.

Un- Aqueduc trayerfe les rúes & les Mo
res laiífent les réfervoirs ouverts pour y 
laiífer entrer 1’air.jdans l ’idée;oü ils font que 
fans cela l’eau ne feroit pas laine. C ’eft cé 
qui met en grand péril de tomber la nuit 
dans ces canaúx fi l’on n’y  prend pas garde. 
L ’Hiver, la boué rend les, rúes írnprat i ca
bles; &  l’ Eté,eílei íont couvertes' de póús-; 
fiére: elles ne font point pavees; élles íont 
inégales, &  á la réferve'd’un petit nombré 
de Particuliers, quifont nétoyer devant léurs 
maiforis, perfonne < ne veut prendre ce fóín. 
En général.les maifons font trés mal báries 
&  fort bafles: les búu tiques n’ont ’ pas plus 
d'apparettce que desr Echopis de: favetiers;^ 
plupárt méme des Marchaos étalent dans une 
ene, il? choififfent ordinairement les endroits' 
les plus fecs & les plus élevez de, la Ville..' 
Les murailles de Miquenez íont terraflees de 
la meme maniére que, tous leurs bátiraens’; 
mais elles ne font point flariquées, & il n’y 
a point de parapet pour: couvrir les Alfié- 
gez; en. forte que c’eft une Place de peu 
de defenfe.

Au delá des murs,; fur le grand chemin, 
eft une Ville nommée la Ville des Négres, 
qui n’a guére, moins: d’étendue que Mique- 
nés; mais dont toutes les' maifons ne font 
couvertes que de chaume. Les Habitaos en 
font Cavaíiersí, &  toujours préts á marcher 
au premier ordre.i . ’■
. A  la réferve, des Mosquees & du Palais 
on ne voit point á Miquenés d’E di fices pu- 
blics ni ríen de femblable que la Place ou 
l’on gárde les Es claves. Chréttens, qui' n’a 
ríen qui piiifle la faire . remarquer qu’une 
pudbteur infupportable. Ces Esckves ne lais- 
fent pas de jomé de certaíns priviléges:' ils 
ont leur, Gouyemeur. particulier: ils ont la 
garde de leurs portes; , &  le pouvoir. de fe 
feire juftice de tous les Mores qui leí in-i 
fultent dans 1’enceróte. de lejir diftrífti ¡Oh 
peut néanmoins regarder córame un Edificé 

t public * l’ Hopital que les Rois d’Efpagne 
ont établi á Miquenés, pour la cohfolation 
&  le íoulagement des Esckves: il peut con
tení r jusqu’á cent maládes, & a eté báti ame 
depens íáe: Sa Majefté.Catholique, qui y  en
tretiene ¡quatre Religieux & un Medecin, 
pour la fubfiftance desquels, il y  a un ne- 
venu anouei de deux uúUc écus; il n’cft

fouffeit dans ce lieu &  les religieux qui erl 
dépendent n’y  font fouffem que níoyennant 
un tribut. 11 y  a "encore dans cette Ville, 
comme dans Ies autres Places d’A frique plu
fieurs Ecoles ou l’on montre1 aux enfans 1 
lite , á écrire &  á chiffrer & ríen de plus. 
Quand on les. chátie, on fe fert d'une vergo 
de bois fort- píate, aVet laquellé-on leur don* 
ne des coups fous la plante! des pieds. Toute 
leur érude ne confifte qu’á lire 1’Alcbran 
d’un bout á l’autre; &  quand un Ecolier a- 
parcouru fon livre , on le pare & fes com- •' 
pagnons le ménent á cKeval & comme en 
tríomphe par la Ville, en publiant fes louan*' 
ges.

Les Juifs onp un Qyartier qui eft affez; 
grand, mais qui n’eft pas plus propre que 
dans les autres: Villes. C ’eft dans celui-li 
que le Chef de tous Ies Juifs du Royaume, 
qui peuvent écre au nombre de feize mille 
fait fa réfidence.’ C ’eft luí qui a foin d’im-: 
pofer & d’exiger toutes les 7 Garammes qu’on 
leur fait payer. C ’eft aufli par luí & par fes 
foins que l’Empereur entretient un commerce- 
pécunieux & politique avec toutes Ies Na- 
tioos, tant ennemies qu’amies. Sa famille & 
luí font aífez bien ldgez; mais! tout le refte 
l’eft fort mal.

Le Palais du R oí, eft au Mrdi de Míque- 
nés. On le nomme l’Aicaífave.. II fut báti 
par Muley Ismael, qui l’ehtoura de plufieurs 
murailles, trés hautes, fort épaiíTes 8c fort 
blanches. 11 renferme plus de terrein que tou-‘ 
te Ja Ville enfemble & pourroit plutót pas- 
fer pour une Ville que¡ pour un Palais. En 
effét il confifte en plufieurs quarrez diftinds 
& féparez qui forment des appactemens difié
reos , dont quélques-qns font bccúpez par les 
fémmes de l’Empereur, par fes Concubines,> 
par fes Ouvriers & par fes Gardes. Chaqué 
Quartier a des Officiers particuliers á qui fe 
Garde en eíRconfiée, comme fi: ces Edifices 
n’avoient aucune dépendance les uns des au
tres. Les Euijuques noirs font chargez de 
la Garde de$ Appartemens des femmes. Le 
Prince tient dans ce Palais, fes. Canons» fes 
Armes, fa Poudre; en un mot c’eft le maga* 
zin de fes richefíes, fon Arfenal, l’azyle as- 
furé de fa perfonne & de fa famille.

Ce qui diftingue le plus ce lieu c’eft Pex- 
tréme propreté dans laquelle il eft entrerenu: 
Ies promenades au dehors font unies, la plu- 
part terraflees & quelques-unes couvertes. Les 
galeries de cotTufiunicatipn font i  la Molá'i- 
que: tous Ies toirs font couverts de thuiles 
vertes & certe couleur eft confacrée aux 
Maifons Imperiales &  aux Mosquees. Il y  
a dans ce Palais un grand nombre de Mina
reis dorez; ce qui ü une certaine diftance fait 
Un point de vue tres gracieuxj. mais l’idée 
que l’on en con$oit lors qú’on y  arrive ne fe 
foutient pas lorsqu’on en.eft, próche. Le 
tout eft confttuit avec fi peu d’art &  de ré- 
gularité, qu’il feroit trés difficile aux plus 
hábiles Architeñes d’en déméler l’econo- 
mie &  le deftéin. On eft perfuadé que l’Eni* 
pereur luí méme n’a d’autre vué dans te 
qu’il détruit &  bátit continuellement, que 
d’abaiffer fous le joug de la fervitude &  du 
travail le grand nombre de fes .Sujets qu’il 
y  employe: il en fait aufli l’occupation fie 
l̂ r fupplicc ordinaire des. Esckves Chrétiens 

I i i  z qu’ií



q u ’il y  Eit trm ilk í én, tout tcrns & íán* Quélqiiés-uiw au lieu de M ira cen  lifcnt M n - 
relache. On les y  rcnd Manoeuvres Se Mas- racen Se. d’auíres Macaren d„ Ortelim íbup-d Thcfaar. 
fons á forcé de coups de ntón &  de mife- $onnc que Valerius Fkecuj décrit en cee 
r e ,  4 laqudle ib íuccombcnt d’aurant plus endroit urt lieu que d'autres Ecrivains appel- 
facikment que leur nourrirure journaliére ne lent T a m y r a c e n .
con fifte  qu’cn une trés petite quantité de pain M I R A D O U X > petite ViUe de France,  
d ’orge & fort noir, avec de l'eau; outre qu'ils daos le Bas Armagnac , Eleékion de Loma* 
ne gítent que dans des Matammores ou lieu* grte, &  á deux lieues de Le&oure. C ’eft une 
fouterraini, dans lesquels ils n’ont pour lit Juftice Royale. II y  a un Prieuré appellé 
que Ja teñe Se oü. ils ne refpiterit qu'un air Ste. Rofe & qui vaut fept ceas livres de ren- 
fort mauvais & melé de beaucoup de puan- te. Le Combat qui fe donna aux environs 
t t ur. l’an í t f í i .  pendant les guerres civiles, a ren-

II n’y a dins 1’Alcafláve , qui renfenne du cette Place remarquable, 
environ quarante cinq pavíllóns, avec chacuíi M IR A F L O R E S  , Petite ViUe de l’A -
ía fontaíne dans fa Cour , & qui a pour mérique Méridionale,au Pérou e , dans l'Au~ eCom.DiSt. 
principáis cntrce une tres bcllp porte ávec des dience de Luna, &  dans la Vsllée de Zana Lact'^ê r* 
Golonnes qui la font appeller la porte de ou Sana> dont elle prend quelqueíbis le nom. q”  íiv- £|o 
marbre; ií n’y a dis-je, de Batiment rtgu- Elle eft á vmgt lieues de Truxillo &  i  cinqch. io." 
lier que deux Mosquees &  un Míchouart de la Mer fur laquelle elle a le Port de 
ou grande Cour, omées au dedans de Co- Chencepen, qui n’eft pas fort commode 
formes &  de Bas-*reliéfs de marbre feos figu- ne tenant pas Ies Vaífléaux 1 1’abri des venta; 
res humas nes, ni figures d’animaux j mais de qui fot qu’ib employent beaucoup de 
chüFres & de lettres Arabesques, oü íbnt tems 4 charger Se i  decharger. La Vilíe eft 
décrites les principales aéfcions du Roí qui les fiche &  tres peuplée: elle fe diftingue par 1& 
a fiic conftruire. de toutes celles qui font dans la plaine. Le

Les Ecuries, que Pon appelle Fmks , font terroir eft propre aux cannes de fuere &  i) 
aufli fort belles. Ellts íbnnent deux longues y  croít beaucoup de froment. Entre la Villc 
Galleries I droite &  á gauche, toutes vou- &  le Port i l y  a des bois fort agréables Se 
tees Sí Agrandes Arcades, ayant de diftance plufíeurs Villages ou Métairies. 
en diftanct, dans le ritilieu d’une eípéce de M IR A G U A N A  , Habitation Frnngoife 
chanto pave qui les fépare, de petits pavil- dans. I’Ifle de St. Domingue, au Quartier du 
Sons fort propres dans chacen dtSquels i] y  $ud, fur le bord du Gólfe notnmé le Cul- 
a tme Fontaíne Se un Abreuvoir pour les de*Sac, entre la Cóte &  Ies Etangs, 4 deux 
chevaux,qui font fort beaux. °u trois lieues á l’Oueft du Pe t it -G oave,

Les Jardirc de !' ümpercur font plantes M IR  A M A R  f ,  Cháteau d'Efpagne en f  Bnu¡nnir
daos le milieu d’un grand bois d’Olivicrs Se Cátalogne, fur la C6te, dans le Camp deDi¿t- Et1, 
font aftex beaux : on y  voit en tout «tus Tarragoue , pr¿s de Cambrils ,  &  i  cinq l?OÍ‘ 
des fl«trs,des légmnes, des íruíts,que pro- lieues de Tarragone vers l’Occident, en al* 
duifent des arbres de toute efpéce; mais coto- lant veri .Tortofe.
me ces jardins font un peu éloigtlcz de TAI- M IR A M IC H I, ou M i í a m í c h i  , Ri- 
caílive, cene diftance qui en ote la cómmo- viére de l’Amérique Septentrionale , dans la 
dité en diminuí aufli beaucoup ragróuent- Gaspefie* On rappelle encote Ríviére de 
Les tllées en font fort étfoítest (Si n’y  voit S a i i í T b C r o ix . Elle fe jetee dans le Golfo 
ni eaux jaüliffantes, ni ba(litis^nai1; il y  palle de St. Laurens, oüelle forme une Raye, au 
quelques ruiffeaux qui fervqnt *1 les arrofer. midi de celle des Chaleurs ,apres un eours de 

II y  a quelques Palais afléz ífeaux aux en- quaran« \ cinquanR licúes de l’Occident i  
viraos de celia du R o i, &  que les Alcaides l’Orietít. C ’eft fdr les bords de cette Ri- 
font batir pour lui plaire; mais fur la jouís- viere que cabanent &  font leurs challes or- 
fance desquds ib n’oferoitnt s’alfurer. Ils ne dínaires les Gaspefiens Porte-Croix , que le 
leur deiíieuitnt qu’autant de tems qu’il ne Pére Lafiteau dic fe nommer Micmacs; ce 
prend point eflvie au Pritice de les leur en- qui ne paroit guére. vraííémblable ces der- 
lever. níers demeurant au fond de PAcadie ,4  plu?

ntUi, *• M IRABEL a, lieu déla Paleftiñe, fe- de cent lieues de Miramichi. Les Miííion- 
Tbdaur. fon Guilbumc de T y r , qui le place auprts naires l’ont nommée la Riviérc de Sátnte 

d’Ascalon. Croix , i  caüfe de la vénénition que cette
a. M IR A B E L , petite Ville dé France Nation pottoit 1 la Croix, fans favoir que 

dans le Quercy, Efeéhon de Montauban. c’étoit l’Inftnimeiit de noete Rédcmption. 
tmtJjk  M lR A B E LL O b,C A ST £ tM iR A fiE n.o, M lR A M O N D  , Bourg de France daos 
Adas. ou M irebeao , Bourg ou Village dé l’Ifle fe C^jercy,Ele£tion de Canors.

de Candie » fur la Cóte Septentrionale de *• MIRANDA *, petite R i viere de Si- ̂  
l’Ille, au fond d’un Golfo, avec un ChS- cile, dans le Val de Noto. Elle a fonema Atlas, 
teiu fortifié &un bon Port. Cé Boñtgeft bouchure fur la Cóte Oriéntale, entre cdle 
4 trois ou quatre licúes de Spina-longa, vers de la Riviére Cafíbli au Notd Se celle de 
le Midi, & fon Cháteau eft cnviroíiné des la Riviére Fikouara au Sud. M iranda 
eaux dé la Mer de tous cótei. eft l’Eiineus des Anciens. 1
- MI RACE, Lac de Scythie, faivant la ** M IRANDA, Rivtóc d’£ÍH¿t0,«p- 
remarque. de fe Mazier, fot «r étidroit dé pdfee aufti cornmunément £ * . Elle a fe 

c Ofgcnaut, Valerios Fbccus c¡ íburce au pied des Montones des Afturies,
Jjb.fi. 049.; t prend fon eours du midi au Noid Oriftital,

• . . .  S cy tb k it ¡qn m  J tty k e r  o rh  mouilfe Barón S e Tiara de Miranda S t va
ProgeTtnit viridm Mirñfr* Tibtfihaqne jnxta fe jttttr dtttó la Mar , entre l’Embouchutt 
O jh a . * . , , s  de fe RíviéreMauaAPOccidem.&Cafco-

45  ̂ M IR* ÍM ̂  R
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pol a l'Oríent. La Riviére de Miranda feit de fe rendre aux Frangís en 1705. &  de 
la borne entre la Galice 8c les Afturies. chaffér les Imperiaux que la Ducheffe Dou- 

5 ,M IR A N D A ,o u M i r a n d a  d o  D u e -  ainére y  avoit introduits en 1701. au préju
r o  , Ville du Portugal» fur la Riviére de dice des prémiers, dont elle n’avoitpoint fu- 
Duero. On l’appelloit ancieonement Gomia* jet de fe plaíndre.

0 Dtlicti 011 CoKtitím. Elle eft fituée fur un Roe " Le D u c h e ' d e  i.a M i r á n d o l e , ou 
de Portu- au confluent du Duero &  d’une petite Ri- d e  l a  M i r a n d e  * eft íitué enrre les Du*£ Ibid, 
gal. p- VT- viere noromée Fresne. Elle n’a d'autres for- chez de Mantoue au Septentrión &  de Mo- 

tifications qu’une enceinte de niurailles,avec déne au Midi. II eft comme enclavé dans 
un Baftion &  un Ouvriage á corne, ce dernier. La Famille des Pies, l’une des 
conftruit entre les deux Ríviéres. Cette Pía- plus anciennes de l’Italie le pofíede depuis le 
ce eft néanmoins tres importante, parce que conwnencement du dou2íéme fiécle. Le pré- 
deÜ. on peut aifément faire des courfes mier Seigneur de cette Maifon qui nous foic 
dans le Royanme de León , qui eft tout connu, eft Fran^ois, qui fut honoré du ti- 
ouvert Se tout uní de ce cóté. Miranda eft tre de Vicaire de l’Empire dans la Ville de 
une Ville Epifcopale, dont la Prélature vaut Modéne, oii il étoit fort puiífant; Se ce/ut 
dix mille Ducats. I’Empereur Lou'ís IV . qui luí cordera ce

. .. 4 .M IR A N D  A-DE-EBRO b, Ville d’Es- titre en 1514. Alexandre I .l ’un de fes Suc-
d’S S e  , pagne, dans la Vieille Caftille, £i fept licúes ceííeurs re^ut les titres de Duc de la Míran- 
P. 171? de Vittoria. Cette Ville eft petite, ruáis dolé, de Prince de Concordia &c. de l’Em- 

bien fituée,'aux deux bords de l’Ebre, qui pereur Matthias en pour la fomme de
la traverfe &  coule íbus un beau grand cinquante mille Ecus.

MIR. MIR. 4^

pont de pierre. C*eft á caufe de ce FJeuve 
qu'on lui a donné le nom de M i r a n d a - 
d é -E b r o  , pour la diftinguer des autres Vil- 
Ies de méme nom. Elle n’a rien de fort 
confidérable d’ailleurs qu’une grande Place 
ornee de fontaines. Eue eft défendue par 
un bon Cháteau , fitué fur le haut d’une 
Montagne, 8c flanqué de plufieurs Tours. 
Cette1 Montagne eft route converte de vi- 
gnes > qui rapportent I’un des meílleurs vius 
d’Eípagne ; &  afin qu’il n'y  manque lien 
pour le borre fiáis, on* voit aü deííus du 
Cháteau un rocher d'ou il fort une G gros- 
lé fontaíne, qu’dle &it toumer des moulins 
des fa fource, Cette Ville fut érigée en 
Comté par Henri II. ’ Roí de Caftille" en 
faveur de Don Diego López de Zuniga 
fecond fils de Don Pedro de Zuniga, pré- 
mier Comte de Ledesma.

M IR A N D A , petite Place d’Efpagne, dans 
la Navarre, fur l’Arga.

M IR A N D E , Ville de France, au Pays 
c piganiol .deGascogne dans le Comté d’Aftaracc ,dont 
Dcfcr. de la c})e Ja Capitale. Elle n’a été bátie que 
France, p. jjjy j je (^ [jg  ^  pHtlippe je Bel en 1189.

par Centule troifiéme du nom,Comte d’As- 
rarac, par Etienne de Beaumarchais, Grand 
Sénéchal de Touloufe &  par l’Abbé du Mo- 
naftére de fterdoué's de l’Ordre deCíteaux. 
Ces troís fondateurs eurent deíTein d’y  ñire 
ériger un Evéché 8c de prendre 1* Abbaye de 
Berdoues pour en compofer le Chapitre: ce 

i  Deícr. de projet n’a pas été éxécuté. Piganiol d prétend 
fe France, .jj ft, aguére que huit cens fobeante per- 
■ +- P- *7 j¿nnes dans cette Ville.

* Dtlicts, . M IR A N D E L A  e, petite Ville de Portu- 
dePortugal, gaj f Jans ja Province de Tra los Montes* fur 

le Tuelo, aüNord-Eft de Villa-Real. Elle 
eft défendue par un Cháteau.

/  La Forct L A  M IR A N D O L E  ,ou la M i r a n d e  f , 
de Bourgon, yille d’Italié, Capitale du Duché de méme 
Geog. Hift. nom ^  jc jqOUr ordinaire de fes Ducs. Elle 

1 p* eft revétue de fept Baftions &  a un fort bon 
Cháteau &  une Collegiale tres coofidérable 
foumife i  l’Evcque de. Modéne. Cette Ville 
fut ralee en i? ;o . par Paflériho Bonacorfi, 
&  rétáblie quelque tems aprés. EHe «fluya 
un fiége fiutieux dans le feiziéme fiécle, de la 
part de 1’ Armée du Pape Jule III. ¿C dans 
la demiére guerfe un blocus, qui l’obligea

M lR A N G U L I,o u  M i r i a n g u l i , Paul 
Diacre appelle ainíi la Ville G er m a n í  c í a .
Voyez ce mot.

M IR A P O R V O S h,nom que l’on donne  ̂pnrn' 
á trois petites Ifles, -qu’on met au nombre Dctr 
des Lucaies. Ce nom veut dire Gárdese.- ¿es 
vofts; parce qu’il eft dangereux d’en appro- Ocodcnt, 
cher,icauíé qu’elles font au milíeu de quel-1¡f*I,e‘ ló‘ 
ques bañes &  de quelques rochers. Ces Is- 
les font aflez proches de celle d’Yumeto, Se 
difpofées en mangle.

M I R A T , ou le M i r o i r ; Sean ¿liarla  
de Miratorio Abbott*; Abbaye d’hommes en 
France, de l’Ordre de Citeaux, au Diocése 
de Lyon. Elle a été fondée dans la Brefle 
Chalonoífe á une lieue de Cafean , dans le 
mois de Septraabre de l’année i i j i . par les 
Sites de Coligny, &  de rAubespine,Térres 
qui íont prés de la Ville de St. Amour. On 
l’a depuis unie á 1’Abbaye de Citeaux dont 
elle étoit filie.

M IR A U  i, Cháteau de défenfe, dans la *
Moravie. II appartient á l’Evéque d’OI- l uP0fír- 
mutz. Les Suedots le prirent en 1645. aPr& 
une vigouteufe réfiftance de la part de la 
Garnifon. Les Imperiaux le reprirentj l’année 
fuivante.

M IR A V E L , Ville d’Eípagne, dans la 
Nouvelle Caftille, autrefois dans l’Eftrama- 
doure, i  quatre lieues de Plazenda k. ElI-í D'/<V«, 
eft bátie fur le penchant d’une Colline & ̂  Apague , 
défendue par un Cháteau bies fortifié. El- 
le porte le titre de Marquifar qu’elle a re^u 
de Charles V. Son terroir produit d’excel- 
lens vins. Comme elle avoit pris le parti de 
l’Archiduc Charles d’Autriche en 1705. elle 
fut attaquée fur la fin de Fevner 1705. par 
le Maréchal de Teffe , Commandant un 
Corps d’Année pour le Roi d’Efpagne Phi- 
lippe V . Il y  avoit de l’Arrilleiie 8c une 
bonne Garnifon dans le Cháteau, Le Ma
réchal fit battre la Place avec le Canon St 
le Mortier, 8c déclara en méme tems au 
Gouvemeur que s’il ne fe rendoit dans un 
cerraiu tems qu’il lui preferivoit, il ne lui 
féroit aucun quartier. Le troifiéme jour les 
portes lui furent ouvertes, 8c tout le Pays 
jufqu’á Tortofe revint á 1’obeílTance du le
gitime fouverain.

M I R D A , Ville des Indes fur la route 
I i i  j  d'Ama-



¿Taver- d’ Atnadabat 1 Agrá “. Oganá oñ.vient Je 
nítr, Voy. Dantivar a Mírda, il y  a trois journees :.de 
des ludes > ch em in : on paíTe par un Pays de Montagnes 

appartenanr * des Rujas ou Princes Pirticu- 
íiers , qui payent que!que, chofe au Grand 
M ogol. Mais en revanche le Graud Mogol 
leur donne d’ordinaire des emplois coníide- 
rables dans.fes Armées, de quoi ils retirent 
beaucoup píu* que ce qu’ils fopt ’ obligez de 
lui payer. Mírda eíl une grande Ville , mais 
pial bátie.

M IR D U U M , Ville aux Frontiércs de la 
Per/é, au cote gauche da chemin par ou l’on 

¿iib.j.c.ij.ya á Nifíbe , felón Procope > qui néan- 
moins dans un aurre endroit au lieu de M'tr- 
duum, écrít Msndtmm. Mr.,Couíin dans fa 
Traduétion fe conforme a la derniére Ortho- 
graphe: il écrit par-tout M in.done. Quel- 

, Orttlü, ques-uns nomnaent cette Ville Merdirt c. 
Tficíiür. M IR E  BALAIS d, petír Pays de France, 
¿ íunguerue enclavé dans le Poitou, ác compris dans le 
Defcr, deja <3 ouvemement Mili taire du Saumurois. Sa 

r̂incc.p. Capitale eft Mirebeau. , ..
i .  M IR E B E A U , Ville de France,dans le 

Poitou, & Capuale d’un petit Pays appellé 
,de fon nona le MireLdai». Elle a titre de

4)8 MIR.

e rítanlo!, Marquifat, & elle avoit c autrefois un Cha
nda:. de la teau que Ton a rafe. Cette Ville eft fituée 
France, t. f, fur une ¿niinence d quatre licúes de Poitiers 
p' io3‘ &  á cinq lieues, de Richelieu. Elle fut bá

tie par Foulque de Ñera &  íbuffrit un long 
jiége en 1201.N. d* A quítame. Reine d’An- 
gleterre Veuve d’Henri II. Roi d’Angleterre 
s’y  étoit rení‘*rraée?¡ pour fe ,déróber jk la 
pourfuite d’Artus Córate de^Bretagne Ion 
Petit-Fils. Elle a toujours appartcnu aux 
Coimes & enfuite aux Ducs d-Anjou, jus- 
qu’a la reunión de l’Anjou ii la Courónne 
Jous Lou'ís XI.

II y  a cinq paroiflfes dans la Ville de Mi
rebeau , deux Prieurez Pun de mille livres Se 
l’autre de cinq cens livres de rente , une Au- 
monerie de quatre cens livres; une Maladre- 
ríe de cent cinquante , un Chapitre , lbus 
PInvocatioa de Notre-Dame, fondé par Gil
íes de Blafon, Evéque de Poitiers, fur .la fin 
du douziéme fiécle. Ce Chapitre eft com- 
pofé de trois dignitez, de fept Ghanoines & 
de deux Bachehers. Les Prebendes ne va- 
lent que trois cens livres. Il y  a aufli deux 
Couvens Pun de Cordeliers, ou Jeanne de 
France, Dame de Mirebeau eíl enterrée,dans 
une Chapelle de fa fondation; Pautre de Fil
ies du meme prdre.

z. M IR E B E A U , Bourg de France, dans 
la Bourgogne, Baílliage Se Recette de Dijon, 
avec titre de Marquifat. II eft fitué fur un 
Cótcau au rnilieu d’ une petite plaine, &  fur 
la Ríviérc de Baife. II députe aux Etats 
&  il eft la vingt 8c un teme Communauté.

3. M i r e b e a u . Voyez M ir a b e l l o .
M IR E B E L , Bourg de France , dans la 

Brefle. 11 a titre de Marquifat &  députe 
aux Afíemblécs de la Brefle.

M IR E C O U R T  , Ville du Duché de 
Lorraine, dans le Baílliage de Vosges, dont 
elle eft le Chef-lieu.

Deftr T*** s’appelle en Latín f Mtrcwü Curtís.
France /  * Ce nom Peut conjeélurer que ce lieu 
pan.i.p, eft d’une grande antiquité; les Anciens pour- 
l49- tant n’en font aucune mention. * Mirecourt 

eft un des premien Domaines des Pues de

Lorraine, &  cette, Ville eft aflez cohfidéra- 
ble pour le Pays. ou il n’y  en a pas de bien 
grande.; L ’Eglife Paroiffiale eft fous¡ leT tijtre 
de la .Nativité de Notre-Dame, de St..Di- 
dier &  de St. Nicolás. Le Chapitre de Re- 
miremont eft patrón de la Cure qui fe don- 
ne; ¡au Concours. Ce Chapitre per$oit les 
deux tiers de tornes Ies dixmes; &  le Curé 
jqu'íE. de l’autre tiers. II y  a dix Chapelles 
en titreune Communauté d’Eccleíiaftiques 
natift de , la Vilfe ; un Hópital , dont I»  
Bourgeois ont Padminiftration; un Couvent 
4e¡ Cordeliers, un de Capucins, un Monaftére 
de Recolletes ou Clariftes &  une Maifon de 
Rcligieufes de la. Congrégation de- Notre- 
Dame. Le Pays aux environs de Mirecourt 
s’appelle en Latín Mercm-itnjis Pagtts.

M IR E F L E U R  & C hai.emdr.as, Bourg 
de France dans l’Auvergne Eíeélion de Cler- 
mont. - -

1. M IR E M O N T  , M ir a m o n t  , oü 
M ir a u m o n t , petite Ville ou Bourg- de'
France, dansleíPérigord, fur une petite Ri- 
yiére qni fe j'ette peu apres dans lá Vezére, 
a lix lieues de Sanat> St á huit lieues de1 Pe- 
rigueux. Onvoit'prés eje cette Ville 8 uneí Bu Ché- 
Caverne, ou Grotesque, appellée C jluseau, ^ ’^"1̂ -,

f  i- ri ¡ f  j   ̂ '  desVillesiicqui a cinq ou fíx lieues d etendue fous ter- France, 
re. ¡Les Gens du Pays ep font divers con- part.i.c.ij, 
tes. Jls difent qu’il y  a: des Sales des 
Chambres pavees á la Mofa; que, des Autels 
&  de? peíñtures ¡qui font préfumer j que Ies 
anciens .; Payens facrifioient dans - ce lieu á 
Venus, qu i  leurs Dieux Infernaiix. II y  
a auffi ,  á ce qu’on d it, des Fontaines &  des 
RuiíTcaux &  un entre autres dont le lit a 
plus de.fix-vingts pieds de large.

1. M IR E M O N T , Bourgade de France 
dans la Gascogne  ̂Eíeélion des Lannes¿

3. M IR E M O N T  ) Bourgade de France y 
dans P Auvergne, Eleñión de Riom. '

M lREfPEYSSET s Bourgade de France; 
dans ’ le Bas-Languedoc , Recette de Nar- 
bonne. .

M IR E P O IX , Ville de France, dans fe 
Languedoc, dépendante autrefbis du Diocése 
de Touloufe,. On la trouve nommée eti La
tín, Afirapicum, Mírapita, Mirapitiwn, M i* 
raptea, Mirapincum , & Mirapicis Cajlntm.
C ’étoit un lieu fort &  une Place: ¿ ‘armes des 
Albigeois au comnjencement du treiziéme 
Siécfe h. Les Croifez l’affiégérent &  la pñ- f}Lon£u‘r>t't> 
rent fur fe Comte de Foix,, á qui elle .appar-. p^ ^ ,de ia 
tenoit; ils la donnérent enfuite á Guy. de P 
Lévis, ‘ un de leurs principaüx Chefs j dont 
l’Hiftorieu Pierre de Veaux de Cernay fait 
l’éloge. II porta la qualité dé Maréchal 
de la foy &  de PArmée des Croifez ;de forte 
qu*on l ’appelle abfolument le Maréchal. m 
plufieurs anciens/Aétes. La donation que les 
Croifez avoient fait du Mirepoix á Gúy de 
Lévis. fut confirmée par les^Rois de France; 
de forte que Mirepoix ne fut point rendu 
au Comte de Foix quand otv fe re^ut en gra
te , &  tout ce qui avoit été donné i  Guy 
de L évis, aprés avoir été démembré des 
Comtés de Foix &  de Touloufe, lui fut con- 
ferve par le Traitez que Saint Loms fit avec 
ces Comtes; car il excita  de la reftiturion 
qu’on leur faiíoit toute la terre du Maré
chal, qui étoit alora G uy de Lévis j de forte 
que Mirepoix, jufqu'i préfent,  a toujours

m i r ;



fvTIR.
été dans la meme Maifon deptiis cinq cens 
ans.

Mirepoix n’étoit qu’une limpie paroiíTe da 
Diocése de Touloufe, lorsque le Pape Jeati 
XXII. l’érigea en Evéché. Il détacha ce 
nouveau fiége du Diocése & de l’Eglile de 
Touloufe érigée en Mctropole , é laquelle 
l’Evéque de Mirepoix fot ioumis. Raimond 
Athon, Abbé de St. Sernin de Touloufe fut 
le premier Evéque de Mirepoix. Jacques 

a Tiganlól, Fournier ou du Tour a l’un de fes Succes- 
Defcr. delapeurs fut equ p3pe en 1 554. fous le nom de 

t4 ' Benoít X II. Quatre autres ont été Cardi- 
3 muir. L ’Eglife Cathédrale eft dédiée a St. 

Maurice, &  fon Chapitre a un Prevot,un 
Sacriftain, un Théologal &  douze Chanoi- 
nes. Cet Evéché vaut dix-huit mille livres 
de rente &  n’a que cent cinquante quatre 
Parodies. L ’Abbaye de Bolbone , dans le 
Comté de Foix & de l’Ordre de Citeaux eft 
la feule qu'il y  aít dans ce Diocése. Elle fut 
fondée en i i j o . auprés de la Ville de Ma
ceres ; mais dans la fuite on l’a rebañe au 
confluenc de 1’Ariége &  de l’Ers, avec tant 
de magnificence, que c’eft une des plus bel- 
les & des plus riches de tout l’Ordre. Roger 
Comte de Foix fut enféveli en 1275. dans 
1’Eglife qu’il avoit íait batir. Jacques du 
Four qui fut Pape fous le nom de Benoit 
X II. avoit été Moine de cette Abbaye, avant 
que d’érre Evéque de Mirepoix. 

i  ib.p.304. LeDiocése deM iREPoixb produít toutes
fortes de denrées &  de beftiaux, mais il s’en 
faít peu de commerce au dehors. On y  voit 

, en quelques endroits des Mines de jayet; &  
l-on y  fait un grand debit de peignes de 
bouis que l’on porte en Efpagne _& en Italie. 
On1 compte quatre Villes dans ce Diocése; 
íavoir

Mirepoix,’ la Roque*
Carlat, Fángeaux.

t. M IR E VAU X ,petíte Ville,ou Bourg 
de France, dans le Bas-Languedoc, Recette 
de Montpellier.

2. M IR E V A U X , Mira Vdlis Abbatia, 
Abbaye de France, dans le Batfigny , terres 
de France , au Diocése de T oul, pres de 
Neuf-Cháteau. C ’eft une Abbaye d’hom- 
me^, de l’Ordre de Prémontré, Filie de 
Sept-Fontaines &  de la Reforme. Elle vaut 
trois mille livres de revena i  l’Abbé.

M IR IA N A  Se M ir in ia n a . Voyez 
M ar ian a .

M IR ID E , lieu fortifié en Afie, aux en- 
virons du Mont Zafras, felón Aminien Mar- 
cellin c. Quelques ManuíLrits , au lieu de 
Miride lifent Maride*

M IR IO FID I. Voyez M y r io p h y t i. 
M IR ISA , Ville de la Syrie creufe, felón 

rflib.i.c.iS.Egefippe á. Voyez M ares a.
M IR M ID O N IA , Etienne le Geographe 

dít qu’on appelloit autrefois de la forte l’Is-' 
le d’Egine dans le Golfe Saronique. Voyez

f  lib. ip.p.
1/8.

A e g i n e ,  n°. 1 .
M IRM IX , Voyez L o t o p h a g i t e s J 
M IR M Y C IO N . Voyez M y r m e c i u m .  
i . M IR O B R IG A , Ville d'Efpagne,dans 

* üb.a.c.4.1a Bétique. Ptolomée * la place dans les ter
res, aux confins de la Lufitanie , chez les 
Turdttani * entre CxrJIts &  Sptktmm*

i v i i i s .  4 3 5

í .  M IR O B R IG A , Ville d’Efpagne, dans 
la Bétique, dans le Pays des Oretam, fc-lon 
Ptolomée f, qui la place entre ¿Emiliana &/¡ib.i. c. 6. 
Sálica. Pline s la donne aux Tarduli ¿¿g lib.3 .c. 1. 
ajoute qu’elle était de la Jurisdicción de Cor- 
doué. Le Pére Hardouin prérend que c’eft 
aujourd huí f̂ illa de Capilla , au voifinage 
de Fuente de la Orejana i 3c qu’on y a trou- 
vé une ancienne Infcription, avec ces mots: 
MirobrkenjtHm Mttnic. Elle eft rapportée 
par Gruter h, ¿ pag.

5. M IR O B R IG A , ou M e r o e r i g a ,
Ville de la Lufitanie , dans les Terres chez 
les Celtiques, felón Ptolomée *, qui la pía-i lib.i.c./. 
ce entré BretoUnm &  Acebriga. On pré- 
tend que c’eft aujourd’hui San Jago de Ca- 
cem >  ̂ une lieue & demie du rivage, dans 
l’Entre Tejo e Guadiana , a l’Orient du 
Port de Sinis ou Sines. En effet a deux 
cens pas de San Jago de Cacem on voit les 
ruines d'une ancienne Ville , des pans de 
Murailles avec des tours,les uns a demi ren- 
vcrlez , d’autres encore en leur entier , un 
aqueduc, un poní báti au milieu de la val- 
lee &  une fontaine fermée d’un beau réfer- 
voir de pierre de taille: on voit auííi le nom 
de cette Ville ancienne dans une Infcription 
trouvée á Sinés qui eft prés déla.

D . M. S.
F u l v i u s . L .  F. Q u i n t i a n u s ^
F a b e r , M a t e r i a r i u s  , Pi u s .

I n suos  v i x i t . an n . x l v i .
R u b i a . F. Se r g i l l a , M e r o b r ,

M a r i t o  B. M . f e c i t .
H. S. E . S. T . T . L.

4. M IR O B R IG A  , Ville de l’Efpagne 
Tartagonoife, aux confins de la Lufitanie.
Une Infcription du tems d’ Augufte rappor
tée par Gruter k , donne é entendre que* pag. 199Í 
cette Ville étoit voifine de Bletiía &  d e110-1- 
Salmantíca. Voici cette Infcription,

Terminus Auguftal. ínter 
Bletiíam & Mirob. 8c Salm.

Sí Betija eft aujourd’hui L edesma , com- 
me le dit Mariana 1 & fi Salmantíca eft Sa- j  ¡a,, 7. e. 4: 
¿amanque, comme perfoOne n’en doute,Mi- 
robriga pourra étre a Ciudad Rodrigo, ou 
quelque parí entre cette derniére Ville &  
Salamanque.

M IRO M  m, Riviére d’Afrique, au Ro- mN.Sanfon; 
yaume d’AIger. Elle i  ía fource dans lesCarte du 
Montagnes, 8c fon cours eft du Sud au Nord. ^Iger?*1 
Elle fépare la Province de Teneza de celle 
de Gezaira &  va fe jetter dans la Mer Me- 
diterranée , auprés du Village de Mirorria, 
qui luí donne ion nom.

M IR O M A  Village d’Afrique , au»Ib¡dí 
Royaume d’Alger, é l’embouchure de la 
Riviere Mirom.

M IR T E N U M . Voyez M o t e n u m .
M IR O U A R T . Voyez M i r w a r t .
M IR S IE , Ville des Indes, fur le che» 

min de Vifapour é Dabul, i  trois lieues de 
la Ville de Berce, a fix de celle d’Arec &  
á cinq de celle de Graeen. Cette Ville qu'on 
nomme auffi M ir d si  3c M i r i s g i e  eft 
grande Se fort mal peuplée. Elle a vers fa 
paftie Septentnonale un Cháteau fi bien for- 

'  tifié



tifié  que le M ogol, Payane autrefois atta- 
qué avec toutes fes forces fut oblige de le- 
ver le fíége. On voir á Mirfie les tombeaux 
de deux Rois de Delly , qui ont été enter- 
rez dans ce lieu il y  a plus de citiq cens 
ans. Les Habitaos de la Ville &  ceux du 
Pays ont une grande vénération pour ce 
lien li.

M IRTILIS. Voye2 J u l ia  M í r t i l i s . 
a Ort'Hi MXRÜS *, Fleuve de Phrygie * felón 
Tiieñur- Suidas.

M ISAD AI. Voyez M oséra .
M lSA E I. Voyez N issaea .

, . . M ISA G N O  , petite Ville d’Italie t,* áu 
Cartĉ dc’la Royaume de Naples, dans la terre d’Otran- 
Tmc d‘0- te* a 1’OccÍdenc Meridional de Leccie, en
trante. tre Carmignano &  Moterane. II y  en a 

qui la prennent pour l’ancienne Roda.
M ISA L. Voyez M a s a n .

(Jib-j.c,/. MISARIS» ou M tsaris  , Ptolomée * 
donne ce nom ü la partie Oriéntale du Pro- 
monroire de l’Iftbme appellé la Courfe d’A- 
chille, dans la Sarmatíe E uropééne.

MISATJCI. Voyez. I s a r c i*
M ISC E R A , Ville de la Sicanie» felón 

Etienne le Geographe, qui cite Theopompe.
M ISC H IT A . Voyez M e s t l e í a .
M IS C O U , Ifle de l’Amérique Septen- 

i  Dí l’lft trionale ¿ , dans le Golfe de St. Laurent, i  
Atiis. 1’Orient du Cap Meridional de la Baye des 

Chaleurs, fur la Cote dé la Gáipéíie. Cette 
lile eíl extrémement fertile.

M ISC O U A K IM IN A  , Habitatión des 
Ourouagamis o : Rerisrds, dans TAffiérique 
Septenmonale, & dans la Nouvelle France. 
Cetre Habitatión eft lituée» i  Vembouchure 
de la Riviére Melleki, a la bande de l’Oueft 
du Lac des llinois. :

M IS D O U T E N A G A G H IT  , Riviére 
de t’Amérique Septentrionale, dans la Nou
velle France. C ’eft une petite Riviére,qui 
fe retid dans la Baie d’Hudfon, au Nord de 
la Riviére de Memisko.

M ISD IA. Voyez T em isdia .
M ISE A . Voyez M o x o e n a .
M ISE N U M  P R O M O N T O R IU M  , 

Promontoire d’Italie,fur la Cote de la Cam- 
panie. L ’origine du nom de ce Proroon- 

r Aeneid. toire étoit fabuleufe. Virgile e dit qu’on l'ap- 
lib.6.v,i3». pella de la forte aprés que Mifcene Trom

petee d’Enée y  eut été enterré & que fon an- 
cien nom étoit jferius. Tacire nomine ce 
Promontoire ; & les deux Plines nous ap- 
prénenr qu’il y  avoit une Ville de tncme 

/ lib.6-c.j-o,nom: Gww* Chakide»J¡tttn f dit Pline le vieux, 
íc J ib. i +.c 4. Mifexum Portas Bajaram: le Jeune t  en par- 
¿ lib.6. lant de l’embrafement du Mont riStna, dit» 

M ifini reliÜHt . . . tam demum excederc 
i  Cap. 49. ofpüio vifitm b. Enfin Suetone > &  Florus k 
k líb.i.c. font entendre qu’il y  avoit auífi un Port 1 
1<s- Mifene. Les Habitan? de la Ville s’áppel- 
í Aúna). lib.loient Mifinenfes ■, felón Tacite l. II y  avoit 
j'ibí &auX env*rons Mifene, un grand nombre 
no. ’ C. Maifons de-plaifance, dansl’une desquel- 

les mourut l’Empereur Tibére. Le Promon
toire Mijimm  conferve encore aujourd’hui 
ion anden nom : on l'appefle Cafo di Mifeno, 
On le trouve & l’Orient du Cap de Pojilipo, 
& & l’Occident de l’Ifle Ischia.

M ISE R A  Y» Abbaye de France, dans le 
Berry, au territoire de Buzan^ois á deux 
lieues de Chaílillon fur 1'Iadre. C ’eft une

44° MIR. MIS. MIS.
Abbaye d’homnies , de l’Ordré de St. Au- 
guftin. Elle a été fondée en l’honneur de 
la Sainte Víergé , par Gilbert Hugues *
Albert &  Amalfrede Gentilshommes demeu- 
rans dansl’étendué de lá Seigneurie de Buzan- 
^ois.

M ISETES. Voyez M e s s o g i s .
M IS E T U S , Ville de Macédoine 3 felod 

Etienne le Geographe.
M IS G E T E S , Peuple de 1’Iberie en Eu- 

n)pe , fuivant le témoignage d’Etienne le 
Geographe.

M ISG o M E N jE ,  Ville de TheíTalie,fe
lón Hellanicus m cité par Etienne le Géo-mKb.(.Dtu. 
graphe. calionar.

M IS IA , Ville de l’Albanie: Ptolomée n »
la met au nombre des Villes fituées entre les 
Fleuves Aibatmi &  Cctjitti.

M ISIE. Voyez M ysíe*
M ISIIM A , Ville du Japón , dans l’Iííé 

de Níphon, aux fixmtiéres des Provinces Id- 
fu &  Sangami. Elle n’eft pas grande 0: on l’a « Kotmpftr, 
batie en longueur &  la rué du milieu a au Híft.tlu Ja- 
moihs un quart de lieue. Deux Riviéres pas- F°D,t' l ,P' 
fent au travers &  une troifiéme baigiie une 1I5‘ 
des extrémitez. Il y  a deux ponts fur cha- 
cune de ces Riviéres qui font affez prófon- 
des. Cette Ville renfermoit autrefois des 
Temples &c des Chapdles magnifiques i re*4 
nommées pár rapport 1  plüfieurs Hiftoires 
fabuleufes que Pon en fiufoit i mais cesEdi- 
fices furent réduits en Cendres par l’embrafe- 
ment qui en i68<í. confuma la Ville entiére.
Mifijma a été rebatíe depuis plus belle qu’elle 
11’étoit: on a auífi rebatí un des Temples ̂  
qui efl: dans une grande píate quarrée toüte 
pavée de pierres de taille*

M IS IM IA N I, Peuples fous la dépendan- 
ce de Colchos, felón Ágathias p. Ortelius p üb. 1; 
foup^onne que ce pourroit étre les mémes 9 TbcCmr.' 
Peuples qüe Pline nomme Mcjfemani. Si ce 
ne font pas les mémes, ajoute-t-il, ils étoient 
du moins Limitrophes.

M ISIN I. Voyez D r ó s iía r a . 
i . M IS IT R A . Riviére de la Morée r. r La Guille- 

Elle coule autouf d'une Montagne appellée ticre Lace* 
auífi Mifítra : elle va enfuite fe décharger 
dans le Vafilipotamos, auprés de la Ville de dmiijav!*.pl 
Mifitra. Les Anciens nommérent prémié- 14.1. 
rement cette Riviére Se enfuite Cna
ción. ^

*. M IS IT R A , Montagne de la Morée, 
auprés de lá Ville de Mifitra *. C ’eft lá »ibid. 
Montagne .que les Anciens appelloient Mene- 
laíon. Elle fait une des branches dii Tay- 
gelus eu du Portáis comme on le nomme 
aujourd’hui.

3, M IS IT R A , Ville de la Morée, dans 
les terres» auprés d’une petite Montagne &  
d’utie petite Riviére de mémfe nbm. C ’éft 
1’ancienne Lacedémone. Le nom dé Mifitra * ; ibídJir, 
ne lui a été donné qué fous les defniers p.a lí* 
Empereurs de Conftantinople. Comrrie les 
Rochers & les Villages d’alentoijr Ibñt reih- 
plis de troupeaux de chevres &  que du Lait 
de ces animaux on y  fait d’excellens fromages 
appellez vulgaírement Mifitra; Ies Habitans 
du Pays prétehdent que c'eft de la qu’cft ve- 
nu le nom modeme ae «tte Ville.

Le Circuit de h  Ville étoit autrefois de fi
gure Ponde, felón qüe le décrit Polybe * qui v ]¡b. 4  
ajoute que fon toréíh étoit inégal &  coupé
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'par quantité de coíiines; ce qui eft cónfir- 
me Par Strabon. L ’inegalité de terrain fe 
trouve escore. Mais il s’en fmt bien que 
Mifítra ait de Circuit les quarante-huic ftades 
que Polybe * luí donne; Ces quarante- huir 
ftades revenoient á cinq mille quatre cens 
quarante pas Geometriques , ou a quatre 
roilte cinq cens trente-trois toifes &  deux 
pieds, donnant i  chaqué ftade íix cens pieds 
Athéniens, qui reviennent i  cinq cens fol
iante íix pieds, &  huit pouces du Pied de 
Roí en France;tar le pied Francois furpas- 
fe le pied Athenien de huit i  neuf lignes.

Au)ourd’hui la Ville & le Cháteau ont 
chacun leurs murailíes particuliéresj cat Mi- 
litra.eft divifée en quatre partíes di ffe rentes 

. détachées l’une de l’autre ; favoir le Chá
teau , la Ville, 8c deux gros Fauxbdurgs; l*un 
appelle Mefúkorim, ou Bourgade du milietl, 
&  l’autre Enokomtt , ou Bourgade du de- 
hors : les Tures appellent auffi ce dernier 
Maradhe, Le Cháteau, la Ville 8c le Mofo- 
kgrioa font féparez de 1 ’Emkprio» par la Ri- 
víére, fur laquelíe il y  a un Pont de pierre: 
c’eft le BaÉyca des Anciens; mot Dorique 

.qui vfeut dire Pont. La Riviére Vafilipo- 
tamos paíTe encore aujourd’hui á l’Orient de 
la V ille, comme elle faifoít autrefois. En 
été cette Riviére n’eft pas plus grolfe que 
celle des Gobelins á París j mais en hy- 
ver elle eft comme le bras de la Seine qui 
páfle devant les Aqguftins. Les grofles pluyes 
&  la fbnte des neiges le font lonvent dé- 

íborder.
Le Cháteáu nornníé to Cáfirún eft íitué 

fur une Mon tagne faite en pain de fuere, 
.íine ibis plus Baute que celle du Cháteau 
d’Athenes 8c beaucoup .plus tscarpée; mais 
fon terre-plain a bien moins d’etendue. Ses 
muradles font fort bonnes &  ’bieh entre te
nues. Son Artilleríe ne confífte qu’en huit 
bu dix piéces de canon , & fa garnifon feu- 
lcment en dix-huit ou vingt JanHTaires com- 
mandez. par un Disdar, ou Gouvemeur, qui 
la plupart du tems n’y  demeure pas. Les Sofo 
dats de cette Garnilon ont leur famille dans 
ce Cháteau- Comme on n’y  connoit guére 
Jes .Mines ni tes foumeaúx, les T  ures difent 
que cette Place ne faürpit étre priíé que par 
fímtnfl &  povjr en eviter les dangers, on a 
etabli de trés beaux magazins, toujours bien 
fournis de bled. Chaqué Ture eft obligé 
d’y  avoir le fien &  d’en renouveller le grain 
tous, les ans. On y  trouve encore pour le 
-méme ufage des folies qu’ils nomment Am
bar i 8c afin que l’eau n’y  manque pas on y  
voit trois ou quatre Sarnitcbe c’eft ainfi 
qu'ils appellent des Citemes. II y  a auffi dans 
le milieit du Cháteau une petite Mosquée, 
qui ¿toit autrefois' une Egliíé des Chrétiens. 
L ’affierte de ce Cháteau eft véritablement fi 
avantageufe, que ni. l’Hiftoire ni lá Tradi- 
tion ne difént póint qu’il aít été jamais pris
Eir forcé. Mahomet II; 8c Sigismond Ma- 

tefta s’y  opiniatrérent vainement. Ce Chá
teau n’eft pas celui .de l’ancienne Lacédémo- 
ne * dont on voit encere les mazures fur une 
Colime oppofce: c’eft l’ouvrage des Despo- 
tés, fous le dédin del’Empire. L’ancien ne 
commandant pas aflez la Ville ils firent bátir 
celui-ci fur une partie de la Montagne Taj- 
getus ou Portáis f qui ayant été ébranlée par
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Un tremblement de terre ruina toute l’anaen- 
ne Sparre* Le Chateau anden n’étoir autre 
chofe qu’un pofte pratiqué fur la plus Kautí. 
des ColHnes de la Ville j &  comme la fe ule 
fituation de ce pofte comparée h celle des 
autres Collines en faifoit une espéce de for- 
tereíle, on l’appella le Cháteau;

La Ville eft au pied du nouveau Chá
teau qui la couvre du cote du Nord. Elle 
eft toute environnée de murailíes mais alfoz 
méthantes, 8c n’a que deux grandes portes 
&  quelques fauffes portes par-.ci par-lá. L ’u- 
ne des deux grandes regarde le Nord 8¿ Fau- 
tre le Levant; On va par cette derniere á 
\'Emkorim, pour prendre le chemin de Mo- 
nembaze; 8c on fort par celle du Nord pour 
aller á Napoli de Romanie & dans 1’Arcadie. 
11 n’y  a que deux grandes rúes & quelques 
petites fort étroites qui y répondent. L ’une 
de ces deux grandes rúes eft l’ancienne A- 
pbetais , qu’on appelle ordinairement la ruS 
du grand Bazar: l’autre eft l’Hellenion iqu’oa 
nomme le plus fouvenc la rué du petit Ba
zar. La fameufe Agora, je veux aire l’an- 
cienne Place publique a auffi changé de nom: 
on l’appelle Bajak. Brizar; ce qui veut dire 
en Langage Ture, Grand Marché. A l’O 
rient de Y Agora t il y  a une tres belle Fon- 
taine, qui jetre í’eau par trois gros tuyaux 
de bronze. La principale des Mosquees de 
la Ville eft auprés du Grand Bazar. C ’étoic 
autrefois une Eglife Chrétienne, bitie fur les 
ruines du Temple Apbalian conlacré á Mi- 
nerve Agoréenne & á Neptune. 1

h'Agora eft precifemen? entre quatre oii 
cinq anciens Edifices, qui font aujotird’hui 
tes plus remafquables antiquitez de Miíitraj 
favoir le Stoa Perfike; c’eíM-dire le Porti- 
que des Perfes, qu’on appelle Ies maifons du 
Roí Ménélas; Elotes Jeren, le Temple d’Hé1- 
lene i HerakUts Jeoron ,■ le Temple d’Hercu- 
le; Naos Apbroditts Holismates, le Temple 
de Venus Armée; le Dromos &  le Platanifias 
qu’on appelle Plátano». Les Maifons du Roí 
Ménélas font á l’Orient de l’Agora l̂cs Temi
óles d’Hercule & d’Héléne font au M idi, 
le Temple de Venus eft á l’Occident, & 
le Dromos & le Plátanon font hors de l’eñ- 
ceinte de la Ville. Ce fut á ces Maifons de 
Ménélas que les anciens Archite&es émplo- 
yérent pour la prémiére fois des Colonnes 
travaiUées en ftatués d’hommes pour foutenir 
des voütes &  des Ornemeos d’Architeéiure 
&  faire l’eífet des ftatués de femmes qu’oit 
appelle des Cariátides. Ce fameüx Porrique 
étoit d’une figure quarrée. Le trait fonda>- 
mental de fes quatre laces fe re connoit par les 
ruines qui fe troiivent dans tes Maifons des 
Particulíers; En quelques éndroits on voit 
des entrecolonnes tous enriers avec leurs en- 
tablemens j en quelques autres les voíites fe 
font maintenués. Le refte eft bien plus im- 
parfáít; encore eft-ce une efpéce de miracle* 
que cela fe fóit confervé. Qiiand le Grand 
Viíir du Sultán Amurat fit bátir dans le Me- 
zokorion la Mosquée ~8t lTmaret,il vouloit 
faire enlever tous les marbres de ce Porti- 
que, pour les employer á fon Bátimenr. L ’ A- 
ga qui commandoit alors dans Mifitra rompit 
le coup* á la follicitation des Chrétiens. Il 
lui repréfenta que pour la gloire de fon Edi- 
fice t il faifoit conferver ces malheureux dé- 

K k k bris,



4 4  a- M I S *
bris , Se qu’mfáilliblemcnt par leur oppoíj- 
tio n , la magniScenVe de fon Imarec effáceroit 
la beauté de ces ruines, Se confondroit teva- 
nité des anciens Grecs.

Le Temple d'Hercule ne préfenre Ü lavue 
que des débris, oü l’on remarque trois pans 
de vieilles muradles, avec des Colonnes i. de- 
mi brifées. Proche de te vers les ruines des 
anciens murs de la Ville , on montre encore 
les fondemens du Temple d'Héléne. Le Tem
ple de Venus n’eft plus qu'une vieille mais 
fuperbe muradle , qu’on voit fur une petite 
hauteur. Ce Temple étoit double ancienne- 
ment : l’un étoit elevé fur la voüte de l'au- 
tre ; mais aujourd’hui cela ne fe peut point 
difeerner. La plupart de ces ruines font de 
marbre: il éroit commun dans le Pays, &  il 
le feroit encore fi on vouloít travailler dans 
les carriéres.

Les Tures ont laiffé plufieurs Eglifes aux 
Chrériens. La frlétropoliraine s’appelle Pa~ 
nagia, parcequ’elle eft confacrée i  la Vier- 
ge Toute-Sainte. EUe a fepc Domes, quan- 
tité de Colonnes Se de fort beaux degrez de 
marbre. Le pavé de l’Eglífe eft un ouvra- 
ge á la Moíaique. II y  a dans cette E- 
glife une image mirar uleuíe de Patiagia, 
peinte fur du Boís. Les malades y  vien- 
nent en foule reclamer fon entremife auprés 
du Seigneur. Le Prélat de Miíitra porte le 
titre de Metropolita»!: fon Palais qui rouche 
aux muradles de l’Eglife eft afléz beau, &  
■ encore plus commode. II y  a du logement 
pour dix ou douze Hitrommonackos , ou 
Calogers , qui iZnipliftént les dignitez de la 
Panagia, Cette Métropole a la foixante 8c 
dix-í luitiéme place, parmi les Métropolitains 
du Patriarchat de Conftantinople.

D u  coré du Sud-Eft il y  a un Monas- 
tere de Calogeres, ou de Filies confacrées  ̂
la Panagia &  fumommé / W t t # .  Leur 
Eglife eft beaucoup plus belle que la M é- 
tropotitaine, quoiqu’elle foit plus petite* Le 
marbre de fes muradles , de les coridors, de 
fes Colonnes eft plus riche &  mieux travaíl- 
lé. La Mofaique de fon pavé eft d'une 
couleur plus vive &  la dirpofition de fes 
Domes mieux entendué. Elle a été bátie 
par le Despote Théodore, qui avoit époufé 
une Italienne de la M sifón de Malatcfta, 
córame le prouve une Lnfcription qu’on voit 
dans l’Eglife au dellous de lean porrraits. 
L ’ ínfcription eft en Caraétéres Latios j la 
Despccne qui étoit Italienne &  qui avoit 
employé des Ouvriers Italiens l’affeda de la 
forte,

L ’Eglife 8  Agios Nicolaos eft fituée á 
l’ Oueft de Miíitra. Sa ftruéture n’a ríen de 
remarquable. Mais dans le Mezokorion, on 
en voit entre autres une, confacrée ;l la Pa
nagia 8c qui efface la Métropolitaine &  celle 
de Pandaneífi. On l’appelle Ptrileptos; &  
elle peut pafler pour. une des plus belles du 
monde. Le dedans eft enrichi de peintures 
qui ne tiennent ríen du pinceau groílier de la 
G réce modeme. Lé' marbre de fes Colon
nes difpute pour la beauté avec le travail. Le 
Portail &  les Domes font admirables. On 
voit encore au Mezokorion une Eglife con- 
íacrée 1 Agía Farafievi; c ’eft ainfí qu’on ap- 
pelle Sainte Venerande. Toutes ces Eglifes 
ont chacune leur Gjwk&i i c’ell-i-díre une

encelnte particuliere > ■ oh íes Feromes Grec- 
ques entendent le fervice divin,taujours fé- 
parées des hommes, pour banfiir des líeme 
íacrez les con vería tions profanes. :■  -

La plus fuperbe Mofquée qu’ayent les 
Tures á Miíitra eft dans le Mezokorion, i  
l’entrée de Bujak^Sttkét, ou de te grande rué. 
C ’eft celle que fie batir le Grand Viíir du 
Sultán Amurat; &  fa.. cónftruétion a acheyé 
de nünerles riches Antiquitez de cette Vil- 
le, d’oii on a tiré le marbre 8c lesmatériaux, 
qui ont fervi k 1’élever. Cette Mafquée'a 
des Domes qui font encore plus beauxqúe 
ceux. des Eglifes, fans parler des Midarets 
qui font travaillez avec : beaucoup de deliea- 
teflé : EUe touche á ,un magnifique Imarét 
ou Hopital des mieux remez de 1a Turquie. 
On y diftribué tous les jours aux pauvresdu 
Ketsket , qui eft du mQuton bnuilli avec du 
ris &  du Zerdtt qui eft du miel áe de l’eáu 
bouillis eníerable. Les milades y font enco
ré mietix traitez *. Maures, Juifs, Tures, 
ou Chrétiens, chacun y : eft le bien venu. 
Les Chiens mémes &  les oífeaux y  trouvent 
leurportion. ' ■ /-,

II y  deux Bazars dans le Mezokorion* 
On voit dans le plus grand une Fontainerqui 
jette quantité d’eau par des.tuyaux de Broti- 
ze. C ’eft la Fontainc que íes Anciens ap- 
pelloient Vareta, aüfli firaaeufe \ Sparteque 
YErmeacrttms á Athcúes. . ;

On compre prés de deuxmille Maifons ha- 
bitées daos Miíitra & autant dans le. jMê ako- 
risa i mais ces demieres font beaucoup plus 
belles: ainíi c’eft le fejour des Chelebis. lis 
y ont de fort beaux ferrails A: d’agreables jar- 
dins arrofez par des rigoles rirées del’Tfo-imzx. 
Chaqué Jardín á fes pompés pour kx jets 
d’eau qui y  font en grand nombre: - ■ , nó.

Entre te Riviere & le Mszokonon on vcrit 
le PlatAitiflas &  Ic Dnmáf. Le premier eft 
un bofquet de Platanes, dont Tombrage eft 
délicieux. Le Dramas étoit utr Gjmnafiott ou 
lieu d’exercíces compofé de Xiítes , de Pa- 
leftres Se dc Stadionŝ  Les. Tures rappellent 
Atmeiddn. Des deux córez de la Riviere il 
y a de trés belles prairics , dont les Mahomé- 
tans abandonnent l’herbe aux Voyagcurs pour 
la nourriture de leurs chevaux.

Il .y a deux Cantvanferails 1  Mifirra, Le 
nouveau partículierement eft fon beau. Il y  
a des chambres pour lbger les paflans?&: d¿ 
L curies au deííous. L’aneieñ qui eft: pro 
che du chemin de Napoli n’eft qu’uné gran
de Ecurie, avec un reíais ou coridor de. picr- 
re elevé de qüatre 1  cinqr pieds 8c large de 
fix ou fept, & qui régne par dedans autour 
des quatre murailles. Les . Voyageurs met- 
tent des matétets ou dé la paille fur ces Re
íais & dormént deíTus. On y a pratique de 
petitcs cheminées pour faire kur cuiíine. Le 
Pont eft bati de pierres & fesr Arches parots- 
fent trés-anciennes. C ’cft le célébre Babycá: 
on lé. nomme aujourd’hui Giaphjrot ,  qui en 
Grec vtdgaire fignifie un Pont. L’Enbko»- 
rion óu Maratche eft coróme une: ñouvelle 
Jadee. O n ' y compte prés de milfe Maifons 
prefqtie toutes habitées par des Juifs, r qui y 
ont une Symgogue.": G’eft te plfis belle des 
trois qu¿! les Tures leur'ont accordées ;. car 
ils en ont uñé dans ¿Miíitra & une dans: Me- 
zokarion. Les Saducéens qu’ils nomment
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Jpwai'oft i tmt leurs Sinagogues &  leurs Cimr- 
tiéres féparez & ne fe marient jam'ais avec Ies 
autres Juifs. \

Le circuit de Mijñra , da Mex>ok$ria» & 
.de l’Exokoripn ne fait pas la moitié de l’an- 
cienñe Lacédémone. On le reconnoit en ce 
_<|ue ce grand nombre de temples ¡que les An- 
ciens avoient conlácrez en partitujier <1 Pallas 
& 4 Diane , 4 peine trouve*-t-on le terrein 
d’pa ou de deux dans Miíitra. Cependant 
ces deux diyinirez, qui étoient les principaux 
bbjets de ú,pjéré des Spartiates y étoient ado
réis en plufieurs Temples differens. ■ Par ex- 
emple les . peffonnes enrhumées y. facrifioient 
4 Diane pour la toux &  luí donnoient l’at- 
tribut de Cbtljtii.: on la redamoit pour la 
coarte^ , &  on la furnommoit Podagra , felón 
Clement ,d*Alexandrie. Cette méme DéeSe 
avoit un Temple (bus le nom.de Diélymne;
& c’.étoit (bus ce ture qu’elle préfidoit 4 la 
pefche, 4 ce. quedit Plutarque. On l’in* 
yoquoit encore fous l’attribut d’E^b, d’E- 
nodia &  en plufieurs autres fa ôns, Quant £ 
Pallas elle avoit fept ou huit temples dans Spar- 
t e ; & celui qufon furnommoit Chalcicecos 
étoit le plus celebre de toute la Gréce. On 
croit qu’il étoit bati fur le terrein ou eft le 
Perileptos, & . plufieurs anciens Ecrivains a$- 
furent qu’il étoit d’Airain. II y  avoit enco
ré dans Sparte des Autels confacrez 4 la Pu- 
deur, au Sommul, 4 la Mort, 4 la Peur, i  
la flaigí &* i  quantité, de paífioos de I’ame. * 
LaTamille des Atrides &  une partie de celle 
dé Priam y  avoient fíes Temples. ; París, fa 
feur CaflTandre ,MénéIas, Agamemnon, fa 
femme Clytefoneftre Qrefte, &  une infinité 
d’avitres Herosy, "étoient a d o re z .Ó n v o it, 
¿omine Je Tai dú .ci-deífus les truines-du 
Temple de Venus Armée ,  elles font 4 l’Orient 
déTSÍifitra. Prochede ce temple étbit celui 

*phoebé &  díHílaam » .nées d’une méme 
¿oucKé &  qui ayarit donné de l’amour 1 Gas
ten &¡4 Pollux furent erjevées par euX,;quoi-. 
que r Pune ̂ fut PrépeíTe de Pallas Se l’autre 
Prétreífc de Diane : ¡pn.les furnomnsoit Aéw- 
ctpidssSe Ton momre-.eimore aujomd!buLi’en-. 
droit’ .-oii étoit la _ Maifon de ces deux Ju- 
níeaux.,Ó n voyoit autrefois aux epvirons le 
Ccenotaphe" du yáUlant Capitaine7 B/afidas & 
prps. de ce Ccenptapbeiles=tombeaux ■ dejPau- 
% iá s[j¡fc de Léamelas., - Yersl’endrojt ou:é- 
tpient ces tombeaux paroiífent quelquesvieux 
fondemens du Théatre de Lacédémone, &  
i í . n’y  ;a j>as longtems qu’on y  npyoít; ericore, 
c;nq ou fix colonneiS deipp enceinteextétáéu- 
reSi Les riouvelks. muradles de Miíitra ont 
cpúvert ¿  cómblé rancienne Rué Theomrli- 
dayAom. onne parle,píuSi: elle étoit ve® A- 
gm NÍcqÍods, II rt’eft plus queftion: aufíi.du' 
tembeau des Rois de la Jiiqncfie d-Eunfthe- 
liesáppeÜez Ágides : .ü étoit dansvce quar- 
tier-lá. On y  chercherpit auffi en vain des i 
Temples de Diane r > Vun, fpus Lattribut de 
Diane Egyne & l’autre .fous celui de Diane 
líforion; raais. la butte jflqriqn y  eft toujours.: 
Il ne refte plus pareillement aucune trace du1 
temple de Cérés. . Autrefois toute l'enceinte. 
de YAgorA étmt embellie de ÍUtués fuperbes, 
de. Tombeaux célebres i de Temples magni-: 
fiques, , ou de. Tribunaux majeliueux. On
y voyoit du temŝ  de Paufanias un Temple, 
dédié a Jules Cefar , un sucre ík Augufte: il
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y  én ávoit de confacrez 4 Apoílon, 4 lá Ter? 
re, a Júpiter, aux Parques, 4 Neptune, 4 
M inerve & 4 Junort. Aux environs de ce 
dernier Temple étoieiit les Tombeaux d’A- 
gamemnon &  d5 O  refte. - On fait bien dans 
Miíitra qu’ Agameínnon y  eft enterré ; mais 
on ignore l’endroit. Outre ces Edifices Se 
le Portique des Perfes qui ornóient 1’Agora ¡ 
les Tribunaüx des Jurisdiétións íoliveraines 
s y trouvoient encore. On y  remarquoic 
le Gerxfia ; c’eft-4-dire la Balilique óu le 
Tribunal des vingt-hüit fenateurs, auffi bien 
que celui des Ephores , qui étoient les pré- 
miers Magiftrats de la Républiquei AuprÉs 
du Gemjia il y  avoit autrefois deux autres 
Tribunaux ; celui des Bidioext̂  qui avoient 
l’ceil fur la difcipline des enfans ■ & celui des 
Ngmepbylaces ou Interpretes des Loix de Ly- 
cuige. Aujourd’hui on vóit dans ce méj 
me endroit le ferrad du Muía & 4 trente 
pas de 14 le PhiUkjy c’eft ainíi que les Grecs 
nomroent la Prifon publique  ̂ . C ’eft la méme 
ou le: Roí Agis finit malheuveüfement fes 
jours. La-rué du Grand Bazar, qui traver-* 
fe 1’Agora, eft la fameufe rué qu’on appelloit 
Aphetais. Ulyfle contribuí 4 la rendre céle
bre , quand elle luí fervit de carriére pour 
Sifputer. 4 la courfe la poíTeífion de Pénélope 
contre íes rivaux. Le lieu que les Anciens 
appelloient Setas fe nomme aujourd’hui Cuk- 
giuk-Bazar, le petit Marché. Paufanias dit 
qué de fon tems il fervoit de licu d’Aílem- 
blée. II y  avoit aüCiennement au voifinage 
un Templefb4ti en Dórrie Se enrichi-dés 
ftatués.de Jiipu^ **■ ' de Venus. ;Le Temple; 
&dc tombeau de Laftot étoient aiiprés. Orí- 
voyoit: auffidiir le ‘terreiii de Setas le tombeáií 
des deux ftéres Lyncée & Idas , qui fe bat- 
tirent' coh'tre Caftór &  Pollux pour í’finléve-! 
raent idés -deux feeurS/ Phcebe St Hilarra. Gd 
font 4 peu prés les Edifices: anciení dorit le 
terreitf eft renfermé dans 1’emceinte de Mifitrá^*

Etr fóriánt ríe Mifitra; pout<allér du coté’ 
du P o n t c m 1 voit 4 main dróite vers le Midi 
les fondemens des murs de l’ancienue Lacé-1 
démone», &  plus bas du méme1 cote on troá- 
vt une ¡grande píame , bornée 4 l’Orient par 
la Riviere a d ’Occident par le Mezoko- 
rion. -■ C’̂ ft-14- que font le Plataniftas & le 
Dronrai. u ll ne refte de- ce dernier que des 
amas fte pieiré & des fondemens bouleveríez- 
A  l’égard idu Plataniflas y comrac on la Vu 
plus haut la Nature y  produit encore des Pla
tones , 4 la place de ceuxj de FAntiquitéi 
Comme:la Riviere s‘y  partage d i  plufieurs 
bras on* n’y fauroit plus difcemer celui qui 
fe: nommoit l’Euripc; c êft-i-dire ce‘ Canal 
qui formoít l’Ifle fameufe ,-tíü fe donrtoit 
tous des aiisde combar des Ephébes.

II n’y  a aujourd’hui aucune1 Antiquité re- 
marquable dans' l’ Enokorion Se -les Maifons 
ne: valent pisda peine qu’on y  arréte les yeux *
4 la réferve, de rirois ou quatre’ ferraíls qui 
font Cur ie bdrd de ía Riviere. A  une por
tée de Moufquét de l’Enokoriort, ori décou- 
vre du cóté du Nord une Colline , ou font 
des vignes qdiiproduiíént^-le meilleur vin de 
la Morée. Orvnc les appelle point auerement 

: que les vignes de-Miíitra. C ’eft le méme 
teTroit ou TJJi flé planta une Vigne de fa pro- 

. pié main;, lorfqu’ii alia cherchér Péüélopie 4 
1 Lacédémone. . '

K k  k i  Lors-í
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Lorfque Mahomet II. fiit inaitre de Mi- 

íítra la forme du Gouvernement fot changée. 
Il y  érablit un Bey, un Aga, un Va'ivode 
&  quatre Gerentes. Le Bey eft Gpuverneur 
de la Laconie ou Zaconie, indépendant du 
Bacha de la Morée &  a daos fon département 
IVIIIIrra , JVfalvefía & Coron. L*Aga com
mande dans Je Cháteau & fur la Milice du 
Pays. II a des droits abfolus dans la Ville & 
un pouvoir qui difiere peu de celui du Bey. 
Le Va'ivode eft comme un Prevót des Maré- 
chauflees qui veille á la foreté des chemins & 
á la recherche des Brigans. Ces trois char- 
ges font exercées par des Tares, qui ne les 
gardent que trois ans , & moíns qu’ils ne 
foient continuez par une proteftion particu- 
liére de la Porte. Gelles des Gerontes que 
les Francs appellent indifféremment Pecchia» 
dos &  fácchixr dos ¡(ont pofíedées par les Chré- 
tiens de Mifitra. lis font choiíis quelque- 
fois tous les trois ans fir tirez des meilleures 
familles Grecqqes de la Ville. Plufíeurs pas- 
fent cinq ou íix fois par cette charge ¡ Se il 
y en a qui Vexercent toute ieur vie. lis con- 
noifient des aífaires civiles des Chrériens plu- 
tot comme Arbitres choiíis volontairement 
que comme Juges abfolus & méme il y a ap- 
pel de leurs íentences au Miela : c’eft celui 
qui gouveriie les Mofquées du Pays. Les 
Miniftres qui y lérvent dépendent de lui. 
Qyand des gens de guerre paffent i  Mifitra 
les Gerontes font le. département des Logis 
Chrériens. Cela regarde feulemeat Flnfan- 
terie , parce que la Cav?.!eric campe toujours 
hors des Villes. Ces mémes Gerontes font 
I’affiette & ía levé? du Tribut qu’on paye au 
Sultán & portent les deniers liquides entre les 
mains des Offlciers Tores. Ce tribut eft de 
quatre piaftres & demie par tete. Il eft feu- 
lemenr de deux en quelques tieux de la levée 
f¿ de trois cu quelques autres; mais ce qui 
eft une oppreffion particuliere pour la Laco- 
me, les eníans máks y  payent ce Tribut des 
qu'iU font venus au monde. Par-tout ail- 
leurs on ne le paye que qtiand on eft parve
nú a l’age d’onze ans. Ce qu’ony trauve 
de commun zytc les autres ÑationS; c*eft 
qu’on n’exige ríen des boiteux, des aveugles, 
des boífus , ni généralement de tous ceux á 
qui des üéfeétuoíitez naturelies ótent le mo- 
yen de gagner ieur vie. Les Femmes, íes 
Calogers & leurs Papas ne payent ríen. L'ar-. 
gent eft fi rare dans le Pays que le Peuple y  
eft réduit  ̂ faire un échange continuel de 
fos denrées pour- les néceffitez de la vie. Ce
lui qui vend fon bted prend du vin, 8c ceux 
qui avancent leurs olives , leurs ligues & 
leurs hiules fé font payer en -foie 8c en cat
ión. Tout le txafic de Mifitra pafié par les 
mains des Juifs, qui font ufuriers & arrifi- 
cieux. lis ont l'adrefle de s’intmduire dans 
tputes les Maifons des Chrériens & des Ma- 
fiométans, tant ils íávent l’an de fe rendre 
néceflaires. Ils fe tnélent de feire des mana
res &  il y  a peu d’intérets de fkraiile dont 
ils ne prénent connoiíTance.

«Le Labau- A ujotird’h.ui U plupart des habirans de M i- 
rcur, Re- fitra font Tuifs ou Chrériens, Se les Tures 
mui dl la ont des Efclaves qu’ils font travaillcr. 
rcaGue e M ISLINITS, V ille  de Pologne, dans le 
briantcn Palatinat de Craeovie 8c á quatre Úeues de 
Frasee, p. cette Capitale, entirant versle M id i *. Cec-
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te petite V ille  eft enfoncée entre deux. bau
res Moüragnes qu’elle a pour objet devarit 
8: derriére, &  dont Pune eft labourable &  
trés-fertile & Vautre couveite de fapins.
C'eft un Pelerinage fameux , b caufe des 
miracles d’une image de la V ie rg e, & q u i 
refíemble á peu prés ¿1 celle de Czeftocho- 
vie. Cette image fut longtems negligée dan$ 
la chambre d’un A rtifan: elle pleuroit, d it- 
o n , de ce m éprisj du moins l’enquére qui 
en fut faite le porte ainfi. O n  la transiera 
dans -une Chapelle de VEglife , que quanti- 
té de Seigneurs 8c d’autres perfonnes ont 
embeltie de tablcaux d ’argent, en memoirt 
des: graces qu’ils en ont rc^ues.

M IS N A . V o yet M e su a .

M IS N IE , ou M e i s s e w j  en Latín Mis» 
ñ a  :  Province d*Allemagne ,  avec titre de 
Marquifat E lle  eft bornée au N ord parA 
le D uché de Saxe 8c par la Principauté d’ A n -^ 's  m«i 
halt; ^ l ’Orient par la Luface; au M id i par t.3.p.30*. 
la Bohéme &  par la Franconie, fie á l'O c c i- 
denr par la T  uringe. Elle  fut anciennement 
habiree des Hemrandures &  enfuite des M is- 
niens qui étant cpprimez par les Sorabes, eu- 
rent recours aux Fran^ois, qui les aidérent i  
recouvrer Ieur liberté j  8: pour la conferver 
plus faeilemene, ils  s’unirent avec les Saxons 
Se donnérent le nom de M isnieau Pays qu’ils 
occupoient. Ce Pays fot ¿rige en M arqni- 
fat quí fot pofiédé par la Maifbn de Saxe: 
il paoá de la branche de W ettin daos celle de 
Landspeig. Eccard I I .  étant mort fans en- 
fans en io q d . Dedon I I I .  fils de M athílde 
fa foeur 8c de T h ie rry  I L  Marquis de Lands- 
perg lu í foccéda. C c lu i-c i fút pére de Hen- 
r i,  qui défendít cet Etat comee V ra tiílas,
D uc de Bohéme ü qui l’Empereur H enri
I V .  l ’avoit donné, pour punir H enri d’a- 
voir pris les armes contre lu í. H enri fon 
fils n’ayant point cu d'enfans, Contad fe 
Pieux fon Coufin ,  fib  de Thym on Comte 
de W e ttin , en obrint I’mveftiture de l’E m - 
peteur Lorhaire I I .  en 115 9 . I I  laifia de 
Luirgarde filie de Frideric de Hoheníbnfen,
Duc de Suabe, Othon le R ieh e , qu i conti
nua la Branche de M isn ie, H enri, T h ierry  
I I L  Fridéric fie Dedon , qui firent les Bran- 
ches de W ettin , de Luface , de Brene & de 
Roch lice, lesquelles durérent fort peu. O t- 
ton le riche fut mis en prifon par Albert le 
fupeibs fon fib a íné , 8c eút pour SucccíTeur 
T h ierry  IV* qu*il eu td ’H edw ige, filie d*Al
bert VO úrs jE lcéfeur de Brandebourg: cehii- 
ci époitfa Ju d ith , filie d’Hermán Landgrave 
de T u rin ge , dont le fib  puisne nommé Hen
ri ,  qu i avoit été élu Empereur par une par
né des Princes étant mort fans Pofténté»
H enri iT llu íh e  fils de Th ie rry s’empara du 
Landgravíaf de Turinge , dont i l  demeura# 
en po fié ilio n  par Vaccommodement qu’U fit 
l ’an avec Sophíe de Brabant fa C o u -
fine ,  qui étoit filie  de St. Louís Landgrave 
de Tu rin g e , frére aíné de VEmpereur Heñ- 
r i. Albert fon fils aíné acquít le Comté 
d’Altenbourg &  la Seigneurie de PleíT par 
fon mariage avec Marguerite filie de VEm 
pereur Frideric I I .  D e  cette alfiance vint en
tre autres enfáns Frideric le Mordu ,  qui 
rangea fous fon obéiíTance les V ille s impéna
les d^Altenbourg, de Chemnitz 8c de ¿w ic - 
luu  en 130 8 . I l  fot pére de Frideric le Se-



vére , qui acheta une partíe de la Seigneurie 
de Saben , 8c enleva le Comte d'Orlamund 
au Comte Hermán , auqucl il le laifla fa vie 
durant: il eut entre autresienfans de Marhil- 
de , filie de l’Empereur Lou'is de Baviére, 
Frideric le Vaillant i  qui Catherine filie d’Hen- 
r i , Comte de Henneberg , porta en dot la 
Príncipamé de Cobour, de ce mariage vint 
Guillaume Pére de Frideric le Belliqueux, 
que PEmpereur Sigismond inveftit de TE* 
le&orat de Saxe íL Presbourgl’an 141?. Lou'is 
Ele&eur Palatin, Frideric Eleéteur de Bran- 
debourg, & Eric Duc de Saxe Lawenbourg 
folliciterent fortement cet Efeétorat ¿ mais 
Sigismond leur préféra Frideric , en récom- 
penfe des fervices qu’il luí avoít rendus con- 
tre Ies rebelles de Bohérae > & parúculiére- 
ment á la Bataille de Brixen; ainfi le Duché 
de Saxe retouma £ la Poftérité de Wirikind, 
qui 1‘avoit perdu depuis 1’Empire d’Otlionl. 
Mais Frideric ne l’obtint qu’£ condition qu’il 
payeroit vingt mille florins d’or a PEIefteur 
de Brandebourg pour les frais qu’il avoit frits, 
en foutnettant une parné du Duché de Saxe 
qui s’étoit foulevée: il laifla de Catherine de 
Brunswic Frideric le Débonnaire qui luí fuc- 
ceda £ l’Eleétorat, & GuiUaume qui eut en 
partage le Landgraviaí de Turinge: celuí-ci 
n’eut que deux filies? Frideric eut de Mar- 
guerite d’Autriche, Erneft & AlbertfeCou- 
rageux, qui gouvemérent conjoinélement du
rant plufieurs années ; mais enfurte ils con* 
vinrent de partager leurs Etats, non en fépa- 
rant les Provinces, mais en les diviíánt d’une 
maniére que chacun en eut une portion, & 
principalement la Misnie & la Turinge, afin 
d’entretenir une parfaite intelligence entre 
leurs defcendans, & que l’un ne püt attaquer 
l ’autre fans fe fáire 1 lui-méme un préjudice 
confidérable. Es convinrent auífi que les re
venus feroient égaux & qu’ils jouiroient en 
commun du profit des Mines. Ce partage 
fut fait a Leipfick au mois de Novembre 
1485. II y  avoit d’une part douze Villes 
& Bourgs de Misnie & la Seigneurie de 
PlefT} qninze du Duché de Saxe , trente- 
huit de Turinge, neuf de Franconie & dou
ze du Voigtland, avec leurs dépendancesap- 
partenances & annexes, & de plus une gros- 
fe fomme d’argent : on avoit mis de l’au
tre part trente deux Villes ou Bourgs de 
Saxe, & d’Oílerland, deux Villes de Saxe 
& vingt deux de Turinge» avec la moirié 
des décimes» mais fans aucune fomme d’ar
gent : Albcrt eut l’optbn camine le plus 
jeune; mais il avoit tant de refpeét & d’ami- 
tié pour fon frére qu’il choifít la derniére 
qui étoit la moindre.' Ce partage fubfífta 
juíqu’au tems de Jean Frideric, qui aprés a- 
voir été dépouiUé de PEleéíorat par BEmpe- 
reur Charles V. eñ 1547. fut obligé par la 
transadion qu’il fit avec PEleckeur Augufte 
en 1554. de renonccr en faveur de ce Príñ- 
ce a PEleftorat & au Duché de Saxe , £ la 
Misnie, aux Mines & auBurgraviat de Mag- 
debourg.

La Misnie a dix huir licúes de long&dix- 
fept de krge. Le Pays en eft beau & bon 
& produit abondamment toutes les chofes né- 
cetfaires i  la vie. Qn y recueiHe du vin le 
long de l'Elbe ; mais fes principales richeíTes 
viennent de fes Mines. La plus grande par-

MIS. MIS. 44 s
de de ce Marquifat appartient a PEfefteurde 
Saxe ; mais les autres Princes de Saxe y pos- 
fedent auífi beaucoup de terres. On le di
vire en huit parties a, ou Territoires qn’on11 
appelle en Allemand Kreiff; c’eft-a-dire Cercles: GíoSfap-p-

LeCercIe de Misnie, Le Territoirt de 
I.e Cercle de Leipfig, Merfebourg,
Le Cercle des Monta- Le Territoire de 

gnes d’Airain , Zeitz,
Le Territoire de Weis- Le Voigtland , 

fenfels, 1’ Ofterland.

Le C e r c l e  d e  M i s n i e  confine avec le 
Duché de Saxe, avec la Luface , & avec les 
Cercles de Leipfic & des Montagnes. II por
te le nom de fa principie Ville , qui eft 
M e i s s e n  o u  M i s n i e , fur lebord de l’El- 
be. Voyez M e i s s e n . L’Elbe palle au m i-  
lieu de ce Cercle ; & tout ce qui fe trouve 
dans ce Pays appartient £ l'Eledeur de Saxe. 
Les principales Villes de ce Cercle font,

Dresden , 
Meíffen,
Pira,
Hriñ,
Koenigftein,
Bifdiofswerd,
Schandau,

Hohenftein, 
Moritzburg, 
Stolpen, 
Wurrzen, 
OfchatZ , 
Strelen, 
Mühlbeig.

2. M ISNIE, Ville d’Allemagne, dans fe 
Marquifat auquel elle donne fon nom. Vo
yez M e i s s e n .

..MISO. Voyez M e r o .

MISON , lieu de France » dans la Pro- 
vence, Recette de Sifteron , & au voifinage 
de cette Ville. Il y a dans ce lieu une Fon* 
trine d’eaux minérales.

MISOR , Vilfe de la Paleftme , dans la 
Tribu de Rubén K Elle fut donnée aux Le-¿ J°f“é 11. 
vites de la Famille de Merari e. On ne lit 3' p 
pas M i s o r . , dans l’Htbreu de Joíué , ni *r‘ 
méme dáns fes Paralipoménes. Í1 y a quel- 
que apparence, dit Dom Calmet <1, que Mi- i  Ditt. 
s o r  eft núfe pour J a z a .  Aquila &  Sym- 
maque ont pris Miíor pour une Plaine ; & 
en elfet ce terme fe met quclquefois pour u- 
nc Campagne ^

MISPHA, ou M i z p h a t :  ces rermes en tl.s, 
Hebreu » fígnifieut une hauteur ou I*on pía- 

ôit une fenrinelle , fimplement un lieu d’oh 
l’on pouvoit voir de fbrt loin. C ’eft de-li 
qu’eít venu fe nom de M i z p h a t  ou  M a s -  
p h a t  donné & quelques Villes de la Pafefti- 

ne. Cette remarque eft de Dom Calmet L f Dia. 
Voyez M a s p h a t h .

MíSPHATH , Moife dit * que les Roisí Ga¡eSt’ 
Codorlahomor, Amraphel, & les autres, a-‘+ 7‘ 
prés avoir parcouru k  DefertdePharan, vin
rent i  la Fomaine de Aíifpbaih, qui eft autre- 
merrt appellée Cades. Mifphath en cet en- 
droit s’écrit autrement que Mizphat , mar
qué plus baut & fignifie fe jugement. Oa 
ne luí donna ce noip que depuis que Moyfe 
en eut tiré les eanx qui furent nommées let 
Eattx de comraditHon h , & que Dieu y eut¿ Num.io. 
exercé fon jugement contre Moyfe & Aaron, ’ 7‘ 
qui ne le glorifiérent pas devant fe Peupfe 
comme ils devoient.

MISPILA^ Voyez M e s p i l a .
MISQUE , petite Ville de l’Amérique 

K k k ;  Mé-
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¡i l'i't, M  éridionale *, daos le PéroUj au Diocefe de
lttdes'ocS & é vingr-cínq lieues de la Ville de
c!l t, i i,c. ce nom , en tirant vers le Nord Oriental. 
7. Son terroir eft fcrtile en froment & fort pro-

pre pour les vignes. Le Vin qui y croíc eft 
porté au Potoli-

MISRAIM. Voyez M esrajm.
MISSE, Bourg de France, dans le Poi- 

tou, Eleétiofí de Thouars.
MISSENHEAD , Promonroire d’Irlan- 

i Nic. v¡s- de b, dans la Province de Momonie, ancíen- 
fcbtr, Caree neinent jtfotium. II eft entre les líaies de Bal- 
deilrlande. tjmore de Bautri. C ’eft le Cap le plus 

Meridional de toute l’Iíle.
* LePdre M lSSlLIM AKINAC % efpéced’Ifthme 
Hcnnepin, de l ’Amérique Septentrionalc, dans la nouvelle 
rAiiK-rf'uc France* Cet Ifthme eft d’environ vingt lieues 
Sepc.c.u.’ de large & de plus de lix vingt lieues de 
p. 1J3. long. C'eft uns poinre de terre, a l’entrée 

&  au Nord du troifiéme Detroit par oü le 
Lac des Ilinois le décharge dans celui des 
Hurons. . Ce Detroit a une lieue de lar- 
geur Se trois delongueur. Ilcourt al’Oueft, 
Les Franjáis ont un établiíTement dans ce 
Iieu , qui eft regardé comme un Pofte im- 
portant. II eft fitué envrrcn i 292. d. de 
Longitude, fous les 4^. d. 5 5'. de Latitu- 
de. Ce Pofte ti’eft qu’a une demi-liene de 
l’Embouchure du Lac des Ilinois. Les Hu
rons 8c les Outaouas y  ont chacun un Vil- 
lage , leparé l’un de l’autrc par une limpie 

i  Voy, du Paliuade d, Mais ces dernier's vers le com- 
Earondeu mencement de ce fiécle fe mirent á conftrui- 

r,re un Fort fur un coíteau, a mille ou dou- 
2e cens pas de Miffilimakinac. lis prireqt 
cette précaution á I’occafion du meurtre 
d’un Hurón que quatre jeunes Outaouas 
aíTafíinirent. Les Jefuites ont dans ce Pos
te une petite Maifon, & c’eft comme leur 
Chef d’Ordre en ce Pays-lá; car toutes Ies 
Miffions que Ton difperfe parmi les autres 
Nations fauvages dépendent de cette réliden- 
ce. Cette Maifon des Jefuites eft i  cote 
d’une petite Eglife dans un endos de Palis- 
fades qui la fépare du ViUage des Hurons. 
Les Coureurs de Bois n’ont dans ce pofte 
qu’un tres-perit établiflement, qui ne laiííe 
pas pourtant d’étre coníiderable, en ce qu’il 
fert d’entrepót  ̂toutes les marchandifes qu’ils 
trafiquent avec Ies fauvages du Sud & de 
l’Oueft ; car il faut indifpenfablement paffer 
par ces entrepots lorfqu’on va chez les Ilí- 
nois , les Oumamis, a la Bale des Puants & 
fur le Fleuve de Miftiílipi. Les Pelleteries 
qu’on rapporte de ces differens lieux doivent 
refter a Miffilimakinac , avant* que d’étre 
tranfportées a la Colonie. La íituation de ce 
lieu eft avantageufe , en ce que les Iroquois 
n’oferoient traverfer dans leurs chetifs Ca- 

. nots , le Detroit du Lac des Ilinois qui a 
deux lieues de large * &  que d’ailleurs la Na- 
vigation du Lac des Hurons eft trop rude 
pour cette forte de voiture. lis ne peuvent 
non plus y  venir par terre, I caufede laquan- 
tité de marais , d’Erangs & de petites Ri- 
vieres qu’ils feroient obligez de franchir ; ce 
qu’ils ne poúrroient /aire fans beaucoup de 
diffi cuité , outre qu’ils auroienr toujours & 
triverfer ce Detroit.

II fernit difficile de s’imaginer, combien 
de poiflbns blancs il fe'peche, i. mí-Canal de
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la terre ferme, a l’I fie de Mijfümdkimc * fans 
cette commodité les Outaouas & les Hurons 
n’y poúrroient jamais fubfífter; car étaqt obli
gez d’aller i  plus de vingt lieues dans les 
Bois ü h chafle des Qrignau* 8c des Cerfs * 
ils efluyeroient trop de fatigue delestranfpor* 
ter fí loin. Ce Poiflon pallé pour celui de 
tous les Lacs qui eft le meilleur. Il farpas- 
fe en bonté tous les poilTons de Riviere. Ce 
qu'il y  a de fingulier y c’eft que toute íauíTe 
diminué fa faveur: auffi ne lemange-t-onque 
bouílli ou róti fans aífaiíbnnement. On ap- 
per ôit dans ce Canal des Courans fi forts 
qu’ils entraínent fcuvent les filets a deux ou 
trois lieues de-lii. II arrive qu’en certain tems 
ces Courans portent trois jours i  l’Eft, deux 
a l’Oueft * unau Sud,'quatre au Nordquel- 
quefois plus quelquefois moins , fans qu’on 
en puiffe pénétrer la caufe ; car on les voit 
poner en calme de tous cótez le méme jour, 
une heure d’un cote , une heure de l’autre.
On y  péche avec des aleñes des truittes gros- 
fes comme la cuifléj onartaché l’inftrument 
í  un fil d’archal qui tient au bout de la lignr 
qu’on jette au fond du Lac. Ces fortes de 
peches fe font l'hyver & l’été, auffi-bien a-, 
vec des filets qu’avec ces fortes d’hame ôns, 
en faifant dans la glaCe des trous á cote les uns 
des autres , pour y  paflér le filet avec des 
perches. Les Outaouas & les Hurons ont 
d’agréables campagnes. bu ils fément du bled 
d’Indc , des poids, des féves & des melons 
differens de ceux d’Europe. Ces fauvages 
vendent quelquefois fí cher leur bled d’Inde, 
fur totit quand la chaffe des caftors n’a pas 
réuffi, qu’iís ferécompenfent bien a léurtoúr: 
de la cherté des Marchandifes qu’on leur 
vend.

MISSIMA. Voyez M i s i j m a .

MISSIS , M e s s i s  , ou M e c í S gros 
Bourg de Syrie «, auvoifinage de. la Ville de s ̂  
Paíaflo, fur le chemin d’Alep I Conftanti-ricf’t. 1. p* 
nople. Ce Bourg eft fitué fur la Riviere de *3S- 
Seheffum , qui eft afléz grande & affez bel- 
le, & oti il y a un grana Pont de pierre de 
taille , un péage &  les ruines d’une Ville, 
aufli appcllée M i s s i s  ou M e s s i s . Cette 
Ville devoit étre belle, tant \ caufe de la Ri
viere qui paffoit au travers, * qu’a caufe de fa 
grandeur & 'des Colonnes rompués qu’on y  
voit & dont quelques-unes font de ces pier- 
res qu’on eftime érre fondues. La Ville de 
Míffis avoit.derriere eüe ,; tout contre du có- 
té du Midi des Montagnes paffablement hau- 
tes, qui régnent pregue tout le long de la 
Riviere jufqu’l  la M.er qui en eft affez proche.

MISSlSAKES, ou M i s s i s g h e s ; Peu- 
ples fauvages de rAtnéfiqueMéridíonale, fur 
le bord Septentrional du Lac des Hurons, le 
long d’une Riviere, qui fe décharge dans le 
Lac par plufieurs bras ; cette íituation leur 
donne leur nom , qui fignifie fortte denotes 
fines de Revieres ; car Aíifft veut dire toute 
forte & Sakis fignifie fortte de Rivíeres. Es 
péchent beaucoup de poiflon blanc & quin- 
tité d’Eturgeons: la enalte eft ahondante dans 
le Pays &  la terre kur produit du bled d’In- 
de Se des Cirrouilles. Ils font fiers, méprifans 
Se nullement fociables: cqrendant ils font al- 
liez des Fran̂ ois. - Il y  a auífi des IVEffifa- 
kes I Chaquanukou. ■ .■.
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MISSISSIPI, (le) Fleuve de 1‘Amérique de quelques fauvages volontaires & affiirérent 
* Mernoi- Septentrionale 1 , le plus confidérable de la avoir pofé á deux lieues de la fource de ce 
icsdivers. Louifiane & méme de toute l’ Amérique. Fie uve , fur le tronc d’un grand arbre les ar- 

Son nom a été formé du mot Mijjt, dans le mis du Roi. lis établírent auffi plufieurs ha- 
langagé des Outaouas , ou du mot Ilínois bitations; l’une chez les Iflati, ou plufieurs 
Minfi qui veut dire par-tout, & de celui de Européens quí s’étoient joints á eux dans leur 
Sipi> qui fignifie Riviere; 3c Porigine de ce courfe voulurent s’habituer ; une autre chez 
nom vient de ce que ce Fleuve s’étenddans les Hanerons , une autre chez les Oua: une
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une grande parrie des terres de cette Contrée 
par fes débordemens qui font trés-fréquens. 
On l’appelle auffi Mifcbijipy, grande Riviere. 
Les Ilinois le nomment Mefcbagamtji y ou 
plus communement Mejfijfipy , ou Áíijíripy , 
comme qui diroit toute Riviere, Ü caufeque 
prefque toutes les Rivieres de la Louifiane 
viennent s’y décharger. Les Franijois í’ap- 
pellént encore le Fleuve de St. Loáis. Les 
Efpagnols le connoiffent ious le nom de la 
Riviere de la Palijfada, i  caufe de la quanti- 
eé prodigícufe de Bois qu’il charrie ala Mer, 
quand les eaux font hautes; II traverfe la 
Louifiane du Nord au Sud dans un Canal 
navigable pendant plus de qüatrecens cinquan- 
te lieues. Ses détours fréquens font pourtant 
caufe que la navigation n’eít pas commóde; 
car ils demandent & tout moment un change- 
ment de vents, ce qui fait que pour le remori- 
ter il ne faút guére compter que fur les avi- 
rons, Se prefque poínt fur la voile. En des- 
cendafit le courant emporre aflez fur tout 
quand les eaux font grofles , comme dans les 
niois d’Avril & de Mai , pendant lefquels it 
ne firnt que quatre femaínes pour defeendre 
de la Riviere des Ilinois jufqu’a la Mer. Ce 
fleuve eít fi différent de luí méme dans les 
hautes &  bafles eaux, qu’il devient mécon- 
noiflable ít ceux qui Payant inonté au-eom- 
mencement du Prmtems, le defeendent apres 
qu’il eft accru par la fonte des glaces & des 
neiges du Ñord. Ce qui efl: caufe qtie les 
Ifles de ce Fleuve changent toutes les années 
de place-, & fe trouvent abforbées dans les 
grands débordemens.

h Nouvdle b On ne connoit pas encore trop bien les
Miffiffipi p ôurces du Miffiffipi: on fait feulement fur
Si, "r"le rapport des índtens , que ce-Fleuve fort 

d’une grande, fource, au haut d’une Colline, 
qui borde une rrés-belle plaine dans le Pays 
des Iflati, vers le 280. d.de Longitude, en- 
víron fous le 50. d. de Látitude; qu’á qua
tre ou cinq lieues de fa fource il fe trouve 
fort accru par cinq ou fix Rivieres quí s’y 
déchargent; & que les environs font habitez 
par- diverfes Nations: on nomine entre autres 
les Hanerons , les Iflati, les Oua, les Tin- 
tonshas & les NadoüeíTans.

En id8o. le Sieur Dacan , accompagné 
d’un Recollet , nommé le Pére Loáis, de 
quatre Frangís & de deux fauvages, fournis 
d’armes , de munitions nécefíaires & de mar- 

' chandifes pour trafiquer , s’émbarquérerit le 
vingt-huit de Fevrier fur la Riviere des Ili- 
nois, la défeendirent ¡ufqu’au Fleuve de Mis- 
fiffipi & pouíTérent leur traite, en remontant 
ce Fleuve , jufqu’i  quatre cens cinquante 
lieues vers le Ñord-, &en s’écartant de tems 
en teras de cote & d ’autrepour reconnoítré 
les diverfes Nations qui 1‘habitent. lis pré- 
téndirent étre arrivez jufqu’ü fept líeúes dé la 
fource du Miffiffipi. Ils furent bien rê us 
de Ja plupart de ces Peuples; ils commercé- 
rent avec eux ; ils augmentérent leur troupe

autre enfin chez les Tintonshas, ou Gem de 
Riviere. Charmé de la docilité des Peuples 
& d’ailleurs attiré par le grand Commerce 
des peaux il s’avanza dans les terres jufqu’au 
Lac des AÍTenipoils. C ’eft un Lac de plus 
de trente lieues de tour. Cette Nation toute 
farouche qu’elle eftle rê ut fort humainement.
Il y fonda une habitarion pour les Fran̂ ois 
& une autre chez les Chongaskabes, ou Na
tion des Forts leurs voiíins.

c En 1683. le Sr. de la Sale defeenditavee r Ibíd. 
fa troupe le Fleuve de Miffiffipi depuis l’en- 11 
droit ou la Riviere des Ilinois s’y jette jus- 
qu’l  ion Embouchure. A fix lieues au des- 
fous de la Riviere des Ilínois ils rencontrérent 
celle des Ozages , dont l’eau charrioit une fi 
grande quantíté de limón, qu’elle altéioít 
cellc du Miffiffipi, & la rendoit toute limo- 
neufe I’efpace de plus de vingt lieues. Le 
lendemain apres dix lieues de navigation, ils 
trouvérent le Village de Tamaoas., ou il n’y 
avoit perfonne parce que les fauvages s’étoient 
rerirez dans-les Bois pour hiverner. Ayant 
continué leur route ils tombérent aprés trois 
jours de courfe dans l’Embouchure de la Ri
viere des Ouabachi , quí vient del’Eft, & 
fe jette dans le Miffiffipi a quatre-vingt lieues 
de celle des ilinois. Ils firent foixante autres 
lieues de courfe, fuivant toujours le grand 
Fleuve Se prirent terre a un bord habité par 
des fauvages nominez Chícacha. Ils batirent 
un Fort dans ce lien, pour fervir d’cntrepót 
aux Franjéis ■ & d’habitation méme dans un 
Pays ajtfli beau que celui-la. Le Sr. de la Sale 
appella ce Fort prudhomme , du nom de ce
lui i  qui il en laiíía le cómmandemént: a- 
prés quoi il fe rembarqua avec le refte de 
fes gens. Ils firent cinquante lieues- & ar- 
rivétent au Village des Cappa. De-la íls 
defeendirent diez les Akáncéas, qui n’en 
font' qu’íi huit lieues & qui font divifez en 
plufieurs Villages de diftance en di dance. A 
foixante lieues au deflous de cette Nation, ils 
trouverent les Taengas, enfurte continuant 
leur route le long du grand Fleuve, ils com- 
mencéreñt i  voir des C’rocodiles le long du 
rivage. lis foñt en tres grand nombre fur 
ces bords & d’ une grofléur prodígieufe. Le 
jour fuivant étant arrivé, vis-̂ -vis du pre
mier Village des Taen̂ as , qui efí au de-Ü 
d’un Lac de démí-lieue de ttíur,il leur fal- 
lut porter l’efpace d’urte -demi-Iieue un Ca- 
not d'écórce dans lequel ils traverférenc ce 
Lac. Ils prirent hauteur dans ce quartier 
& íls fe trouvérent' au vingt-cinquiéme de- 
gré de Latirude. Le lendemain qui étoit 
le 22. de Mars de la méme arinée id?3. ils 
allérent Coucher i  dix lieues. de-!a. C ’étoit 
le Pays des Natches: ils s’y arrétérent jUs- 
qu’au 26. pour le reconnoítre. Ce jour-li 
ils firent huit lieues en défeendant toujours 
le grand Fleuve , & arrivérent au Village 
des Comas. Le 2 7. üs cabannérenr  ̂ l’em- 
bouchure d’une Riviere qui vient de l’Oueft,
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Se qu’on a nommée la Sablonniére. A  dix 
lieues de-la ils remarquérent que le Fleuve 
fe partageoít en troís canaux: Le Sr. de la 
Salle prit celui du milieu; d’autres prirent 
a la droíte & d’autres á la gauche. 11$ fui- 
virent chacun leur Canal epviron dix lieues 
Se ils fe trouvérent reunís par un efpéce de 
confluent dans un feul lit du méme Fleuve. 
Les Quinipilfas habitent i  cette fcauteur. A 
douze lieues plus bas ils tombérent íur la 
droite dans le Viliage de Tangí bao, qu’ils 
trouvérent pillé, faccagé & couvert de corps 
morts entallez Ies uns fur les autres. A  ce 
fpeñacle ayant jugé , qu’il ne faiíbit par bon 
fur cette rive , ils pouíférent plus loin i & 
aprés dix lieues de chemin, ils commencerent 
le 7. d’Avril á s’appercevoir que l’eau étoit 
íálée. La plage leur parut plus étendué & 
toute femée de coquilles différenunent figu- 
rées; les unes en gondoles; les autres en poin- 
te fpirale & romes diverfifiées de plufieurs 
couleurs. lis allerent plus avant Se au bout 
d’une heure de Navigation , ils fe mirent en 
un Canot fur la- Mer. Ils cotoyerent le rivar 
ge environ un grand quart de lieue, pour 
mieux connoitre les bords ; & ils revinrent 
enfuite prendre terre a l'Embouchure du 
Fleuve. Leur premier foin fut de rendre 
graces & Dieu de les avoir li heureufement 
conduits jufqu’au terme de leur Voyage, a- 
prés plus de huít cens lieues de Navigation & 
ae courfe , avec peu de monde,peu de mu- 
nínitions Se au travers d’une infinité de Na- 
tions Barbares, qu’ils n’avoient pas feulement 
découvertes, mais en quelque fâ on foumi- 
fes. Ils mirent alors leur Equipage & leurs 
Canots fur des traineaux, Se allerent caban- 
ner un peu au deffus de la Plage pour femét- 
tre a couvert du reflux qui la couvre toute 
enriére aprés l’avoir laiííée 1 fes pendant fix 
heures. Lorfqu’ils furent dans ce nouveau 
Campement, ils attachérent une Croix au 
baut d’un gros arbre &  y plantérent* les ar
mes de France: aprés quoi ils conftruifírent 
trois ou quatre cabanes, au milieu de quel- 
ques retranchemens. Le Sr. de la Salle prit 
alors hauteur, pour détermíner 1‘Embouchu- 
re du Mifliflipi; & par fon calcul il trou- 
va que c’étoit entre le zz. & le 2$. d. de 
Latitude que ce Fleuve fe jettoit dans le 
Golfé de Méxique > par un gros Canal , 
qui a deux lieues de largeur, & qui eft 
profond & praricable.

Avant que de tjuitter les bords de ce 
Fleuve, le Sr. de la Salle voulut un peu les 
reconnoítre. II eft conftant qu'auprés de 
la Mer ils font inhabitables , tant i  caufé 
des fréquentes inondarions du Primeras qu’á 
caufe de la ftérilité de la Plage. Ce n’eft 
par tout ce Pays, que catines, ronces, & 
bois renverfez; mais á environ une lieue & 
demie dans les ierres, c’eft le plus beau fé- 
jour du monde; grandes prairies, bois franes 
remplis de meuriers, de noyer Se de Cha- 
taigners. On y voit des Campagnes cou- 
vertes de toutes fortes d’arbres frukiers d’o- 
rangers , de citronniers, de grenadiers, des 
cóteaux chargez de vignes, & des champs 
qui portent deux fois par an du bled d'In- 
de. On apper̂ oit dans les étangs & fur les 
Rivieres toutes listes d’Oiféaux aquatiques, 
comme canards, oyes , macreuíes , pión*
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geons i dans les Bois Se, dans les Campagnes 
il y  a abondance de toutes íbrees de volailv 
le; perdrix, faifans, cailles3 & d’animauxi 
quatre pieds de toute forte.

Les rives du Mifliflipi ne font pas habi
téis par-tout; mais feuíement aux endroits oii 
fes bords forment des Ecors un peu élevez; 
ce qui ne fe trouve que de longs en longs 
intervalles. Ce Fleuve eft pour ainfí dire la 
Clef de tolit le Pays, par la communicarion 
qu’il donne & tous' les Lacs qui conduiíént 
en Cañada. Les Anglois qui en ont reconnu 
1’utilité , ont fait en divers tems de grands 
efforts pour s’en rendre les maítres. Ilsfirent 
la derniere tentative en 1714. Mais leur des- 
fein échoua par la mort du nominé JoníTe, 
Chef de leur Ambaílade aux Indiens du Mis- 
ííflí jíi & par la révolte des fauvages des enyi- 
rons de la Caroline.

Le Mifliflipi re ôit dans fon íours plufieurs 
Rivieres confidérables, tant á la droite qu’i  
la gauche , Se dorit les noms nous font con- 
ñus par les Relations des Voyageurs qui ont 
remonté ce Fleuve. II eft vrai que depuis fa 
fource jufqu’au Pays des Sioux, ou Nadoueffi 
& Ifláti, on n’a pas encore des Memoires 
bien furs, mais aepuis cette Contrée qu’il 
partage en deux , jufqu’fc fon Embouchure 
on a de quoi le fixer. Une nouvelle Rela- 
d’un Voyage fait fur ce Fleuve, nous adon- 
né le nom des Rivieres & celui des. princi- 
paux Poftes , depuis TEmbouchure du Mis- 
liffipi jufqu’au Pays des Sioux, &  a méme 
marqué les diftances, en remontant le Fleuve..

De l’Embouchure du Mifliflipi au Fort i  
l’E ft , dix-huit lieues.

Du Fort & la Ppinte & 1’Anglois ,  ̂ l’Eft,,' 
onze lieues.

De la Pointe a l’Anglois ít la Póinte des 
Egarez, il 'E ft , onzelieues.

Du portage des Egarez & la Fourche' dé 
Mifliflipi,  ̂l’Oueft quinze lieues.

De la Fourche aux Bayagoulas, a l'Oiíeft 
cinq lieues.

Des Bayagoulas, a la Riviere Rouge Se de 
Mome, h. l’Ouefl trente lieues.

De la Riviere rouge aux Oumas, i  l’Eft 
trois lieues.

Des Oumas aux Natches, 1  l’Eft, vingt 
lieues.

Des Natches aux Tayufasst l’Oueft, quin
ze lieues & demie.

Des Tayufas á l’Embouchure de la Rivie
re des Tónicas ü l’Eft, dix-huit lieues.

De la Riviere des Tónicas & l’Aníe perece 
á l’Oueft, trente cinq lieues &  demie.

De l’Ancs percée h la Riyiere des Cyto- 
nouys 1.1’Oueft, dix neuflieués.

De la Riviere des Cytonouys 1 l’ancien 
Viliage des Tarimas & l’Oueft, cinq lieues.

Des Toninas aux Reanfas a la Riviere i  
Margo i  l’Eft, quarante-lieues &  demie.

De la Riviere i  Margo au Fort Prudhom- 
me a l'E ft, feize lieues.

Du Fort Prudhomme,, ou l’on dit qu’íly 
a une Mine de Fer i  l’Eft , quarante deux 
lieues & demie.

De la Mine de Fer aux Ouabachesül'Eft, 
fept lieues.

Des Ouabaches au Cap S. Antoine', 1 
l’Eft , vingt cinq lieues Se demie.

Du
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Du Cap S. Anmine, íl la Riviere de laSa- 
linCi a l’Oueft treize lieues & demie.

De la Riviere de la Saline au Capdel’Hi- 
rondefie a l’Oueft, cinq lieues,

Du Cap de l’ Hirondelle a la Grotte a 
l-Oueft, quatre lieues.

De la Grotte a la Riviere \ la Barbué ou 
Maramée a l’Oueflr, fept'lieues & demie.

De Maramée au Tamarais ü l’Eft: , quatre 
lieues trois quarts.

De Tamarais a l’Embouchure de la Ri- 
viere des Mifouris a ¡’£ft,fix lieues.

De la R iviere des Mifouris i  l’Embouchu- 
re de la Riviere des Ilinois a 1’Eft , fíx lieues.

De la Riviere des Ilinois ¡1 la Riviere aux 
Bceufs i  l’Oueíl, vingt deux lieues & de- 
mie.

De la Riviere aux Bceufs á la Riviere des 
Mohingonas i  l’Oueft , vingt neuf lieues.

De la Riviere des Mohingonas au premier 
Pays plat, fond de Roche, une lieue & de
mie.

Du haut de ce Pays plat a la Riviere a la 
Roche a l’Eft, trente huit lieues deux tiers.

De la Riviere i  la Roche au fecond & dcr- 
nier Pays plat fond de Roche, une lieue & 
demie.

Dii haut de ce dernier Pays plat, 1 la Ri
viere au Parifien íl l’Eft,dix fept lieues.

De la Riviere du Parifien a la Riviere á 
Macons a l’Oueft, une lieue & demie.

De la Riviere a Macons ü la Bj  viere á la 
Mine de Plomb a l’Eft i quatre lieues & de
mie-

De cette Riviere  ̂ la Mine de Plomb du 
MUfiffipi a l’Oueft, fíx lieues.

D’oiuá la RiviereOvifconíinqal’Eft,díx 
fept lieues.

De cette Riviere a la Riviere aux Canaux 
S l’Eft, quatorze lieues un quart.

Celle des Quicapouxeftvis-i-visál’Oueft.
De la Riviere aux Canaux a la Riviere fa- 

chée á 1’Oueft, fept lieues.
De la Riviere fachée á la Riviere aux Al

ies H l’Eft:, trois quarts de lieue.
De la.Riviere aux Alies, á la Riviere Nor

te a l’Eft , quatre lieues un quart.
De la Riviere Noire á la Riviere de la 

Montagne qui trempe á l’eau ü l’Eft, deux 
lieues.

De !a Riviere de la Montagne qui trempe 
íl l’eau íl la Riviere aux raifins i  l’Oueft, huit 
lieues trois quarts.

De la Riviere aux Raifins i  la Riviere de 
Paquitanet l  l’Eft, quatre lieues.

De la Riviere de Paquitanet á la Riviere 
de Boíl fecours a l’Eft, deux lieues trois quarts.

De la Riviere de Bon fecours au Lac de 
Pepin, demie lieue.

Du bord du Lac a la Riviere aux Roches- 
Plattes a la Riviere Sainte-Croix á l’Eft, 
cinq lieues un quart-

De la Riviere aux Roches-Plattes a laRí- 
viere Sainte-Croix a l’E ft, cinq lieues Se un 
quart.

De la Riviere Sainte-Croix, a l’Embou
chure de la Riviere S. Pierre á l’Oueft, dou- 
ze lieues trois quarts.

De l’Embouchure de la Riviere S. Pierre 
a la Riviere de la Mine de Charbon i  l’Eft 
de la Riviere S. Pierre, quinze lieues.

De la. Riviere h. 1$ Mine a la Riviere Bleue
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& l’Oueft ' vingt-lix lieues un quart.

De l’Embouchure de la Riviere Rleué au 
Fort l’Huillieríl l’Oueft de la Riviere Bleue, 
demie lieue*

Du Fort l’HuilIier il la Riviere S. Remi \ 
l’Oueft, trois quarts de lieue & demi.

De l’Embouchure de k Riviere S, Remi  ̂
la Mine á l’Oueft, demie lieue & demi quart.

Total depuis la Mer juíquB la Mine, fíx 
cent cinquante-trois lieues & demie.

MISTASIN , Lac de l'Amérique Sep- 
tentrionale , dans la Nouvelle France. Ce 
Lac eft fitué par-Ies cinquante degrez trente 
minutes de Latitude de Nord , & a cent 
lieues de Quebec. Il peut avoir quarante 
lieues de longueur d’Orient en Occident & 
environ quinze ü dix-huit de large. II com- 
munique á la Baye d’Hudfon par la Riviere 
de Ncmico & á la Riviere de Sagunay par le 
moyen de celle de Kakigaonfipi. Les Fran- 
cois ont un magazin d’entrepót fur ce Lac i  
la bande du Sud , a la décharge de la Rivie- 
re Kakigaonfipi.

MIS 1 ECA " ,  Contrée de l’Amérique'' 
Septentrionale dans la Nouvelle Efpagne, auAtlas‘ 
Département de Guaxaca. On la divife en 
deux parties; dont Pune eft appellée haute 
& l’autre baíTe. La plupart des RuiíTaux 
& des Torrens qui font dans I’une & dans 
l’autre , portent de l’Or. b Ainfi les 
vages avec leurs femmes & leurs enfans s’en 
vont aux Fleuves & RuííTeaux voifins, & indtís Oc.S 
tant que durent les provifions dont iís fej.c.n. 
muniflenr, ils s'appliquent a chercher des 
paillenes d’or, qu’ils vont échanger enfuite 
aux marchez des environs pour les chofes 
néceffaires á la vie. Quand ils font de re- 
tour dans leurs Maifons,iIs font bonne ché- 
re fans vouloir fonger ni a cultiver les 
champs, ni i  ñire aucune autre chofe. Ils 
négligent méme d’aller chercher d’autre O r, 
jufqu’il ce que tous leurs vivres érant confumez 
la néceffité les y contraigne. Ils difent qu’ils 
ont re$u de leurs Prédéceífeurs l’exempíe 
de cette forte de vie , & qu’ils le veulent 
laiífer a leurs Succeífeurs. Sur les limites 
des Bourgades de Cuert-Havaca & de Ste- 
quici-ftepeque, fous une trés-haute Monta
gne eft une Cáveme dans laque lie un Do- 
minicain entra autrefois avec des fauvages: 
la defeente en eft étroite & i] n'y peut en- 
trer qu’un homme ü la fois. Au dedans, 
il y a une place quarrée de cinquante pieds, 
ou font quelques puits avec des degrez.
De- B par une voye torcué & toute rem~ 
plie de détours, on arrive I une large Pla
ce , au milieu de laquelle fort une fonraine 
& i  coré on voit un Ruifleau. Aprés v 
avoir marché pendant une horre , comme 
ils n’en pouvoíent trouver le bout , ils re- 
toumérent íl i’aide d’une ficelle , qu’ils a- 
voient attachée a la bouche de cet Antre.
Dans les mémes limites il y a des Monta- 
gnes appellées de St. Antoine & habitées  ̂
par certains fauvages qui demeurent dans des 
fentes de rochers ,ou dans des puits. Uscou- 
chent A terre avec leurs femmes & leurs en
fans. Entre les Montagnes de cette Pro- 
vince il y en a deux dont les fommets font 
fi hauts & fi proches l’un de l’autre, qu’on 
peut fe teñir de bout fur tous les deux, en 
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élargiffanr les jambes, queique pac le pie«Í el' 
les foienc confíderablenient éloignees. Ccs 
hams rochers. étoient autrefois muñís de Cha- 
teauY que les Méxicains avoient batís. II y 
eií a dfautres qui avec des, índices apparens 
d'or découvrent auffi des veines de Pfomb.

,  v . m t¡ L a  H a u t e  M i s t e c a  a , dans la Paitie 
Aila*. O ccidental de la Guaxaca, a du cóté du 

N o rd  &  du C o u c h a n t  Ies mémes Bornes que 
la P r o v in c e  dans le département de laquelle 
elle fe rrouve: a l’Orient elle confine la meme 
P r o v i n c e  5 c au Midi* elle touche i  la B a s s e  

M i s t e c a .
¿lila, La Bassí  M i s t e c a  b. eft bornée au 

Nord par li H a u t e  M i s t e c a ,  ^l’Oríent 
par la Province de G  imaca, au Midi elle 
s’étend versla Mer du Sad, firá TOccident 
elle confine & la Province de Tlafcala. 

f z«í«-, MISTELBACH c , Bourg d’ Allemagne» 
Tup. Auílr. en Autriche , fur la petite Riviere deCzeya, 

a íix milíes environ de Viennc, au deíTus de 
Wulffonftorff: II eft Fort bien batí &: appel- 
lé Ville par quelques-uns. Il fut pillé en 
164.6. par les Suédois ü caufe durefusqu’on 
avoit fait de payer les Contributions qu’ ils a- 
voient exigées.

MXSTHIA. Voyez M is d a ñ a  8e M ys-
t i e n s i s .

M ISTH IUM , Ville de la. Galarie: Pto-
¿ \ .c. 4.. lomee d la donne aux Orondiques. Voyez 

M y t i e n s i s .
M ISTIA. Voyez Mystieusis,
MISTRyE,, Ville d’Iralie chez lesLocres 

11.1. c. 4. Epízephyriens. feloe Pomponius Mela c. 
Gab. Barri dit que Pline & Encone le Géa- 
graphe font mention de cette Ville &  qu*elle 
fe. nomme préíentement Gdojíit. Mais dans 

yj.j.c.io. Pline f au líen de Mifirn, on lif Mjftia.yqui 
eft Jlíomfieraci, ou Monte Ar&i, felón le 
Pere Hardouin : & méme quelques cotnmen- 
tateurs de Pomponius Mek , lifent Mjfti* 
pour Myftnt,

M ISTR ETTA. V oyez A m í s t e  a t o s .

MISUA. Voyez M e s s u a .

M lS tíL A N l, Peuples de 1*Afrique pro- 
gl r-c +. pre, felón Pline 8 & Ptolomée-k, qui écrit 
b \. 4 c.3. Mifitlami pour Aiiftdam 3c place ces Peu

ples a l’Occideut dé la grande Cyrte, aupied 
du Mont Audus & au deflus des Natabutt. 

i Annal. lib. Tacite * quí-écrit Mufulam, dit que c’étoít 
z. p. y¡. une.Nation courageufe &  voifiae des dcíérts 

de 1’Afrique.
MISUM , Temple d’Hercule, dans la 

i n= Py* Phocide, felón Plutarque 
ths.’s oía- MISYNE. Voyez Asine. 
cul,s M ISYNOS, Ifle de la Mer de Libye,, fe-
/1.4 c Ion Ptolomée Ortelius juge que ce doit 
m Thefagr. ¿£re pj{]e Mefurata.

M ITCH IG AM I, Peuple-de 1’Amérique 
Septentrionale dans la Louifiane. Ce Peuple 
qui eft coníiderable habite dans- les Pláines 
compFÍfes entre le MifliíHpi Se la grande Ri- 
viere des Acaufes, le long d’une petite Rí- 
víere qui fe jette dans le Miffiflipi i  la bande 
del’Oueft, prefque vis-i-vis dé la Riviere i  
M argot. lis étoient ennemis des Akanfas 3c 
des Kappa, lors du retour du Sr. CaVelier, 
Frére du Sieur de la Sale. Cette-haine ve- 
noit apparemment de ce quedes Mitchigami 
avoient chaííé les Rappa de leur ancienne dó
meme car du tesis de Soto , ccs. derrúers dé-
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meuroient dans Ies Ifles qu’occupent ipréfcnt 
les Mitchigami.

M l l E ' , petite Riviere de 1*Amérique 
Septenrrionale dans la Louifiane : elle fe rend 
dans un des bras du Miffiffipi,qui va fe jetter 
dans la Baye, autrement dans le Lac de Pont- 
chartraín.

M íTG A N N lR -, Ville d’Egypre, entre 
Daimette & le Caire “ : elle eft ífituée fur b « r̂n.Dift. 
la rive Oriéntale du Nil. C'eft une Ville \*nBr“"í 
d‘une grandeur confiderable. II y  a- un fortraut. U 
beau Bazar ou Marché 8c  plufieurs belles Mai- 
fons. Vis-3-vis de cette Ville on voit le 
Bourg appellé Stif.

M ITH R ACIN I , líeu ou Contrée de 
la Grande Arménie, felón Strabon quisI-XI-P* 
dit que le Satrape d’Annénie envoyoit tousí3°’ 
les ans au Roi de Perfe vingt mille poulains 
de cet endroit e- M i th r n c im .

M ITH RID ATIS REGIO , Contréede 
la Sarmatie Afiatique : Ptolomée  ̂ la placed- c< 
au deíTous du Pays des Siraceniy & au deíTus 
de celui des MelanchUni.

Sur les anciennes Médailles,au licu de M i-^  
thridatis, on lit Mithradatis & ce que remar
que Ortelius *1. 5 Theízu,

M ITH RID ATIUM  , lieu fortifié dans 
la Galatie : Strabon r dit que Pompée dita-''1- ,a*P- 
cha ce lieu dü Royanme du Pont pour le don- 
ner i  Bogodiatorus.

MITIMN *1 Forterefle de la Chine, danss At}?‘ s¡m 
1* Province ¿Taiman , au département de n*n̂ u 
Míen , autre Forren?ífe de la Province. Elle 
eft de 18. d. 41'. plus Occidentale que Pe- 
hin, íoüs les íj¡. d. 17'. de Latitude.

1. MITOMBO^ MITOLJBA, T A G A - 
RIM ou T  a c r 1N-; on donnoit autrefois ces 
noms á la Riviere qu’on appelle aujourd’huiü 
Seere L i o n e . Voyez ce mot.

2. M ITO M B O r|,ou M it o u e a , petitf^ 
Royaume;d‘ A frique, dans la HauteGuin¿. '
Il a au Nord la Riviere de Mitombo, ou de 
Serre Lione, í  l’Orient les Montagnes diT 
Pays des Hondo, au- Midi les terres de celui
de Carrodobou & á l’Occidenr celles du Ro- 
yaume de fiouré. Dans ce Royaume , au 
Midi de la Riviere on voit le Village que' 
les Portugais appetlent «  flageas. lis s*en 
font emparez T & ils empéchent par lemoyen v D*pp*r, 
des Négres que d*autres Blancs ne s’y vien-Pê 'r-du 
nent habituer. Ncgrífp.

M ITR^EI, Montagnes aux environs des 14,7.
Palus Maeorides, íélon Lucien x, «iaToxsii.

M ITR I y, Bourg de l’Ifie de France, &  Memoírw 
I deux lieues de Dammartin, íl cinq de Pa- iur 
ris & de Meaux, entre l’une &  l’autre Ville. '707U* 
L#Eglife Paroiffiale magnifiquement dorée, eft c«nh DiA. 
fous J’invocation de Saint Mairin , &  le fer- 
vice Divin eft célébré par un Gúré, deux 
Vicaires & un Chapelain. Dans cette Eglife 
eft une Chapelle dé la Trini té, deílérvie par 
deux Religieux de l’Ordre qui portent o: mé
me nom. On y  trouve auffi un Hbpital ,ou 
de tout tems on a exetcé l’hofpitalité , tnais 
depuis la réunion des Maladeries aux H6pí- 
taux,il y  a quatrs líts entittemis pour lefou- 
lagement des pauvresmalades,avecdéuxSceureJ 
de la Charité qui en ont fofo- Les femmes 
& les filies de ce Bourg oii Ton tient Marché 
tous les Vendtedis & une Foire le 18, d’Oc-“ 
robre fete de Saint! Luc , travaíUcnt i ' la'

den-
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dentelle d’une aufli grande propreté qti'on 
fiit si Malines. La foire y eft coníidérable 
par le grand nombre des beftiaux que l'on y 
eonduit. II y a pour la juftice un Prevor, 
un Greffier Se un Procureur Fifcal. A un 
quarr de licué ou environ de M itri, du co
te de París on découvre un beau Cháteau, 
appellé Bois le Vicomte. II fut batí au com- 
mencement du dernier fíécle par le Sieur Fe- 
deau Intendant de-la Reine MariedeMédicis. 
Il a depuis appartenu i  Mr. le Cardinal de 
Richelieuj Si iMademoifelle de Montpeníier, 
í  Mr. le Duc de la Meilleraye, Se á Mr. 
Hervart, Contróleur General, qui n’ont ríen 
épargné pour fon embelliflément. Ce Chá- 
teau oii eonduit une avenué d’ormes depuis 
le Bourg de M itri, eít entourc de fofíézrem- 
plis d’eau auííi larges Se auffi proíbnds que 
fi c'étoit une Place de guerre. L’étendue 
du Pare eft de plus de deux cens arpeos. Les 
boii qu’on y voit font les plus beaux qu’il y 
ait en France. H y a un fort beau Canal, Se 
le tout d’eau vive.

M ITROCH TON ES. Voyez H ura- 
clea .

M ITROCOM IAS * fiége Epifcopal, 
dans la troifiéme Paleftine *. la Notice de 
León le fage le range fousk Métropole de Pe* 
ira; & les Notices du Patríarchat de Jérufa- 
lem Se de l’Abbé Milon le mettent daos I’A- 
rabie, fous la Métropole Arabba, qúi eft la 
méme que Petra-
. M IT T A U  *, Ville du Duché de Cour- 
lande, dans la1 partie de ce Duché appellée 
Sertiigalles, fur la Riviere de Bolderau , i  
fix lieues de Riga. .Cette ViUe fut prife deux 
fois par les Suédoisdans .le derníer fiécle & 
rendue á-laPaix d’Oliva en 1660, Elle eít' 
médiocrement grande, & il y  avoit ün Cha- 
teau digne d'un Souverain : mais les Mofeo- 
vites qui s’emparérent de la Ville en 1706. 
pillé rent Se. ruinérent ce Cháteau.

M ITTEN W ALD Bourg d’AUema- 
gne, au Cerde de Baviete 4 proche du T y-- 
rol a trois milles de Partenkirchen , appatte- 
nanti l’Evéque de Freyfingen. PyrkaMstHS 
te Avemims croyentque ckft Ylmttñnm dont 
parle Prolomée. r v,;-1 ■

MITTESPACFE, Boargou-VÜIaged’ Al- 
lemagne damle Cercle-de Baviere, entre les- 
Rívieies. d’Inn & d’Ifer,, a huit ou neuf 
lieues de Munich , en tirant vers le Lac de 
Chiemzée. Il y  en ia qui le prénent pour 
raricienne MetbtUttm, que Lazius & Aventi- 
nus mettent il Medlingen.

M ITTW EID E c, Ville d’AHemagné en 
Mifnie , fur la Rivfere dei Schopp , entre 
Roehlitz Se Oederen. Elle fue: prefqüe en- 
tjpfpmpnr brulée dans la Guerre díte des Fre- 
res, par les Bohémicos qui. foutenoient- le 
Duc Guillaume en 1449.- Elle napaséprou- 
ve de moindres. malheurs dans les Guerres qui 
ont précedé la Paix de Weftphalie.

MITYLENE d , en Grec &
enLatin MytiUne Se Mjtikm. Il eft étonnant 
que k  plupart des Lívres Grecs & Latins é- 
criv'ent Aditylcne & JUitytétú-, Se que dans les 
ancíenaes; medaiües on life c*eft-á-
dire MjtiUms par une tranfpolition devoyel- 
les.j ce qui eft , felón les apparences k verita- 
ble Orthographe. Il y a á ce que dit Hols- 
teníus, une Infcription dans le PaUis de Mé-
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dicis oít gn lít ces mots ,t ©eoi aepaioi 
MTTIAHNAIÍIN j dans une autreon lit ceux-ci 
MXTíAHNAUiN IlEPT. OMONOIA. & dans
une Médaille rapportée par le PereHardouin: 
on trouve ce mot MTTÍAHNH. Peut-étre ce- 
pendant les Anciens ont ils écrit de Pune & 
de 1‘autre maniére; car on a, dans Gruter * #PaS- 47+» 
une Infcription en cette forte:

C i v i u m  R o m a n o r u m  
Q u i  M i t y l e j í i s  n e g o c i a n t u r í

Mais comme Gruter ne marque point en 
quel lieu fe trouve certe Infcription, on peut 
douter qu’elle foit exaéie.

La Ville de Mitylene étoit puiflante, Se 
trés peuplée Se les belles-Lettres y floriíToient.
Horace Ja met au rang des Villes les plus céle
bres dans ce Vers h A  <* Od. 7.

Láfídiibuyit alii claram Rhodvn atft 2bfytiUnttn.

Elle fut en quelque maniere la Patrie des 
Savans, Pittacus l’un des- fept fages de la 
Gréce, le Poete Alcée & Sapho la dixiéme 
Mufe étoient de Mitylene. II y avoit tous 
les ans6 dans cette Ville des combars *ju lesí Pintar- 
Poetes difputoient le prix de la Poeíie, enp̂ "1’ in 
recitant leurs Ouvrages. La Philofopie & amp<‘lü* 
PEfoquence y  étoient égaleroent cultívées; ce* 
qui fit que M. Marcellus choifit cette Vil
le pour fon exil, .felón que Ciceroü Se Sé-^1-4- Epift; 
níju= * nojjs l’apprenncnt. . ?AJ

En dtfterens tems cette Ville fut expoféei mm.c.?; 
de grandes cakmitez. Elle fouffrit entre au-!'i 
tres beaucoup de k parí des Atheniens  ̂dans * x&wyA 
la guerre; de Peloponéfe , & de la part dés d  ̂
Romaihs."durant .k guerre eontre Mitbridare h IVelltiMTiu 
Aprés k: défiúte de ce. Prince elle fut la fe uleteTCÛ  '■ a- 
qui demeura en armes ; ,mais les Romains k  ?' 1 ‘ 
prirent i  la fin 8c la ruinérent entiérement.; 
L’avantage de la fituation la fit pourtant bien-. 
tot rétablir, á quoi cantribua beaucoup la li- • 
berté que Pompée voulut bien lui reodre m. m Pintar- 
Cette liberté lui fut confirtnée, par les Em- in 
pereurs. Trajan affeétionha. cette Ville, l’em-p0̂ 10* 
bsllit & lui dorina fon notn. On ne perdra 
jamais k .mémoire de cette Ville parmi les 
Antiquaires: les Cabiners font reraplisdeMé- 
dailles de Mitylene, frappées aux tetes de Jú
piter, d’ApoÚon, de Livie» de Tibére, de 
Caius Geíár ,:de Germanicus, d’Agrippine, 
de fulie, d’Adrien,; de Marc-Auréle, de 
Venus, de Coinmode, de Crifpine, de Julia 
Domna, de Caracalla, d’ Alexandre Sevéiv , de 
Valerien , de Gallien, de Salonine.

St. Paul paífa á Mitylene » en allant de» A a. *0, 
Corinthe ¡l Jéruíalem , dans le Voyage ou il'1*- 
fut arrété dáns cette dernieré Ville *?, l’an 58. <* Caí- 
de l’Ere vulgaire. *#«, Día,
. Perfonne ne doute que C astro , qui eft 

aujourd’hui la Capitale de l’Iíle de Lesbos 
n’ait eré bátie fur Ies ruines; de Mitylene -.pTottnû  
aufli n’y voit-on que bouts de colonnes , JaÁ*’ 
plupart de marbre bknci quelques-uns gris- 
cendré, d'autres de granito II y en a de- ca- 
nelées en ligne droite, d’aütres en fpirale; 
quelques-unes font ovales, relevées de pktes 
bandes, comme celles du Temple de Délos; 
mais celles de Mitylene ne.font pas canelées 
fur les cótez. II n’eft pas croyable, combien 
dan* les ruines de cette Ville, il refte de 
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Chapiteaux ,de frifes, de’ piedeflaui¡Jdé bouts 
d infcriptions fort rraltrairces, en quelques-unes 
defquelles on lit le niflt Gjmnajiar<̂ He; ce qui 
rappelle le fouvenir du -íameui: Epicure qui 
enfeignoir publiquement á Miíyléne M’agede 
trente-deux ans, comme noos 1‘ápprenons de 
Diogene Lacree. Ariftote y fut auffi pen- 
dant deux ans, fuívant le roeme Aqttur.

M ITYS, Fleuve de la Macédoine, felón
íl,4+.c.7.Tite-Live*.

MITZKE, MITZKA r ou Midzka, 
Vílle du Japón,dans la grande lOe deNiphon 
aífez pres de la Mer, fur la route de Famma- 
matz á Jedo, dans la Provincff de Tootomi. 
Elle a environ cinq cens Maifons & un tres 
beau Cháteau. Dans fon voiíínage on voit la 

iOn-TMft. Momagne b de Conay du haut de laquelleon 
Ambafiádc découvre fur une eminence un tres beau Pa- 
d« Holun-ja;s  ̂ v p5ufieurs étages fort exhaufíez, avec 
; r  *' des Tours qui femblent paffer les núes, le 

tout parmi' des arbres fort épais. C’eft une 
des principales Ecoles du Japón oü demeu- 
rent les Prétres qui font le plus en confidéra- 
rion : ils ne fortent jamais de ce Palais, oü 
ils font inceffamroent oceupez i  I’inftru&ion 
de leurs Difciples. Tous íes ans I un certain 
tenas if y vient de plufieurs endroits quantké 
d’autres Prétres pour s’entretenir avec eux fur 
ce qui regarde leur Religión» 8c fur des nú- 
rieres de Philofophie. Cette erttrevué ne fe 
fait jamais fans qu’il en difparoifle quelqu’un 
dont on n’entend plus parler,, Oncroit qu’il 

. fe íicrifie lui-méme, oh £ l’honneiut d’ Amida, 
ou á celta de Xaca, Díeux des japonois ce 
qui eft aflez ordinainc parmi eux. Ceux qui 
font iófpirez pour eé deffeiti» quileur paroic 
trés pieux, vont de place en plactfplufieurs 
jours avant qu’ils fe íacrificnt, ramaífer fes au- 
mónes qu'on leur fait &  done ils remplifíent 
leurs grandes manches, lis préchent en pfei- 
ne rué pour faite connoitre le défir qu’ils ont 
d’aller íaluer leurs Dieux:i quoi ils font aní- 
mez par le Peuple, comme á une aétion trés 
fainte. Enfuite ils prénent avec eux des faulx 
pour faucher, difent-ils , les chardons & les 
épines qui croifíentdans les lieux oü fes bien- 
heureux demeurent. De-la ils fe mettent fur 
une barque neuve, oü ils attachent de groflés 
píerres 1 léur cou , i  leurs bras,  ̂leur corps& 
ü leurs jambes & fe jertent d’un efprit con
tení dans la' Riviere. Quelquefoís ils s’y  en- 
foncent avec la barque, en ótant du fond une 
piéce de bois, qui eft faite exprés pour cela. 
Que fí la barque demeure, fí-tót qu’ils fe font 
jettez dehors, les pareas y  vienneht fnettre fe 
feu, l’eftimant trop fainte pour étre touchée 
par une perfonne vivante, aprés qu’elle a fer- 
vi a ce miroftére.

M lV E , ou Niv e ; Riviere de fe BaíTe- 
Navarre. Voyez N i ve.

MIXCO» Bourgade de l’Amérique Sep- 
tentrionale dans la Nouvelle Efpagne» 

eCír».Dift. Cette Bourgade c dorrne en patrie le nom& 
R-ehf * uQC qQÍ eft  ̂ fix licúes de Guatímala, 

¿'el lo a”, & qui paffe pour la plus agréabfe de tout fe 
Ocdd. Pays. Onda nomme la Vallf/e de M ix- 
l«rt_3-c. co et de Puf ola , i  caufe d’une autre 
3‘ 4' Bourgade d’Indiens, nommée Pino la , qui

eft fitu.cz a l’oppofite de M ixco , au cóté 
gauche de la Riviere des Vaches; car Mixco 
eft au cóté droir. Ce dernier lieü eft habité 
d.’environ trois cens familles. Les Efpagnols y
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ont ptablí une; Confraiiie de Notre-Dame du 
Rofaire, & les Négres en ont une autre, Ces 
deux Confhiries ont des ncheífes immenfesi 
II y  a auffi quelques riches Indicns qui cmt 
appris des Efpagnols ü fefner du froment & 1 
trafiquer au Golfe avec leurs mulets. Ou- 
tre une fort ¡grande quantité de voladle &i de 
Cocqs d’Inde' qu’on nourrit en ce Village v 
on y  a étábli une boucherie oü f  on vend de 
la viandé aux Indiens qui y demeurent & ü 
ceux des Fermes de la Campagnc. Le paíTa- 
ge continuél des troupes de Mulets,des Mar- 
chands 8c des Voyageurs, qui voiit en Efpa- 
gne ou qui en reviennent, ont rendu ce 
Bourg fort riche. On y rrouvc une certai- 
ne forte de terre , dont fes Indiens font de 
fort beaux vafes &  toute fone de. vaiffelle » 
comme des cruches»des pots i  l’cau, des affiet- 
tes & autres uftencilles de ménage, qu’ils fa- 
vent peíndre admirableroent ou vemir de rou
ge, de blanc & d’autres couleurs mélées. Ou 
les porre-vendre i  Guatímala & dans les Vil- 
lages voiíins.

La V a l l e 'e d e  M ix c o  a .environ cinq 
lieues de longueur & trois ou quatre de lar- 
geur, &  eft rempli* de brebis. Són terroir 
eft partagé en plufieurs Fermes , oü l’on re- 
cueille d'excellcnt froment. Ceux qui font 
valoir ces fermes font gens riches, maÜ gros- 
fiers, &  favent mfeux labourer la terre que 
manier: fes armes. Cettc Vallée foumit de 
bled la Ville de Guatímala &• l’on y  fáittout 
le bifcuit néceflaire pour les Vaiífeaux qui 
abordent tous fes ans i  Golfo Dolcc% .< , ' '

Giitre les BoUrgades de Mixco. &  de Pi- 
tiols, il y a ,  ü l’Eft;, tout proche de la.Ri
viere des Vaches un Hennitage appellé N o- 
tre*-Dame de M ont-Carmhl. C’eft 
1-Eglife Paroiffiale de. tautes les Fermes des 
Efpagnols, qui demeurent dans les Valltes.. 
Il y en a trente ou quarante dans lefquelles il 
peut y  avoir trois cens Efdavés hommes &  
femmes qui font Négres & Mulárres. Le 
Bourg de Finóla  -eft..I peu prés de la 
granefeur de Mixco,, mais beaücoup plus a- 
gréabfe, plus fain, &  micux .ficué , ü caufe 
qu’il eft dans une Pkine , au lien que Mix
co eft fur fe penchant d’une Colline, qui óte- 
entiérement lá vur de la Val lee 1 ceüx qui 
voyagtnt. . On y  trouve auffi beaucoup de 
volaille, des fruíts., du mahis, du fromeur, 
du miel & la meilleure eau qui foit áux en- 
virons. Au Septentrión & au .Midi de 
cette VaUée il y a des Cóteaux dont Ii phi- 
part font enfemcncez de fionfent, qui eft 
meilfeur en. cet endroit fe qu’il n’eft au bas 
de la Vallée. A  l’Occident on voit deux áu- 
tfes Bourgades, qui font plus grandes qué 
Mixco Se Pinofe : l’ tine s’appelfe Petara , 
&  l’autne Ataatiltan. En y  allant, on 
rencootre au milieu de fe Vallée , quelques 
endroits nommez Burrattcatt ce font des fon- 
driéres , oü il. faut monter 8c 'defeendire , &  
oü font des. ruiffeaux & des. fomaines,. avec 
de bonne herbe pour. la nourriture des brebis 
Se du betail.
■ On fait une doubfe moiíTon de froment dans 

cette Vallee : la prémiere eft d’un perit bled, 
qu'ils appellcnc Triga Trcmtfan, mot compo- 
fó de ces deux autrcs Efpagnols, tres mejis ; 
parce que trois mois aprés qu’on a femé ce 
bled, ¿  eft boa i  coupcr. Aiufi. ou fe féme

m i x .:



M o a .
i  la fin d'Aoüt & on le rnoiflonne l  la fin du 
mois de Novembre. L ’autre moiíTon qui eft 
de deux fortes de frontero, l’un appellé rou
ge Se. Pautre bl&nc , fuir incontinent aprés 
celle de ce bled trimeftre. On met la faucil- 
ledans les champs un: peü aprés Noel, & au 
fieu de mettre le froment en gerbes &  de le 
ferrer dans les granges, on le fait fouler aux 
pieds par des cavalles dans des aíres faites cout 
exprés.

MIXE , ou Mixte ; 'petit Pays de la 
*m l’Tjle, Bañe Navarre *. II s’étend le long de la Bi- 
Atlas- doufe, entre leBearn ü l’Orient & la terre 

de Labour i  l’Occident : II eft borní au 
Nord par le Marenfin, &  au Midi il touche 
la baffe Navarre dans laquelle il eft compris. 
Le Chef lien de ce petit Pays eft St. Palais, 
qui eft auíTi la Capitale de la Baile Na
varre.

i Thefaur. M IX O D IA, en Grec : Orteüus b
" I * qui cite Homére &  Apollonius c, donne ce 
e~ ‘ +‘ nom au paffage qui fe trouve entre Scylla & 

Charybde. 1
MIZALI, Penples de la Sufiane, felón 

4 l 6,c. 17. Pline»*.
M IZÍN U M , Ville de la Galatic : l‘Iti- 

néraire d’Antonin la met fur laroute de Cons- 
tantinople i  Antioche, entre Laganei & Ma- 
negordum, i  vingt-trois milies de la prémie- 
re de oes Place & 1 vingt-huit müles de la 
fcconde.

M N .

-M N A SjEM ANES, Peuples de l’Arabic 
ot; #. c. 7- Heureufe : Ptolomée '  les met fur le Mont 

Zametd. Ses Interpretes au lieu de Mnaft- 
mauts Hfent Aíafiauaués.

MNASES, le troifiéme Concite d’Ephéfe 
fait mention d’un certain Thcodore qualifié 
Evéque de ce lieu.

M N ASYRIUM , Bourgade de l*Ifte de 
f l  14. p. Rhodes : Strabon f  dit qu’elle étoit au voi- 

finage de la Ville Lindas.
M N EM IU M , Promontoire de l’Ethio- 

£ 4.C.7. pie , felón Ptolomée 8 , qui le place entre 
Ohéríbnefus & le Mont Ifius, fur le Golfé 
Ambique.

MNEMOSYNES, & L f th e s ; foúrces 
du Fleuve Hercyna, dans la Bceotie , felón 

U 9* c. jj.paufanias h- Ce font, i  ce que prctend, cet 
ancien Ecrivain les fources de la Mémoire &  
de l’ Oubli.

MNESTHET PORTLTS. Vovez Me- 
nestei Portos'.

M N IA R A , Ville de la Mauritanie Cefa- 
fl. +. c. a. rienne :• Ptolomée 1 la place dans les ierres, 

entre jítaa & Timici. Marmol prétíñd que 
ce foit Hubet, Bourgade du Royaumed‘Al- 
ger, Sí Simler croit que c’eft la méme Ville 
que ritinéraire d’Antonin aopelle Mina,

M N IZ U M  , nom d’un lieü dont il eft 
Jtl 7. tit.fii.fe'11 mention dans le Code : c’étoit un Sié- 

’ ge Epifcopal; car dans le Concile de la pré
ndele Galatic, Amaícus eft qualifié Evéque 
de MmzMT». Ce mot fe trouve diffcFemmcnt 
écrit í quelques Exemplaires porteiit M»j- 
zjtm &  d’autres Aíinhum.
. MNOZENIA. Voycz Mazanía.

M N Y Z U M . V oycz Mnizum .

MIX. MIZ, MNA. MNE. MNI.
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MOAB. Voyez M edabA & A reo-
P O L I S .

M OABEN , lieu de la Bceotie , dans le 
Pays des Lybi, auprés du Mont P h iciu s, ou 
le Spliinx avoit fa demeure , felón Tzetzes 
fur Lycophron.

M O A B ITE S, peuples defeendus de 
Moab fils de Loth Leur demeure fut îDemOtU 
déla du Jourdain & de la Mer Morre , aux D¡a- 
deux cotez du Fleuve Arnon. Leur Capita
le étoit fituée fur ce Fleuve,& étoit nommée 
Ar, ou Aréopolis, ou Ariel de Moab, ou 
Rabbath Moab , c’eft-a-dire , Capitale de 
Moab, ouKir-Harefeth, c’eft-S-dire, Ville 
aux murs de brique. Ce Pays avoit d’abord 
été poíTédé par Ies géans Ecnim m, Les Moa- m Deut. 1. 
bites le conquirent fur eux ; & les Amor- 1,1 11- 
rhéens dans la fuite en reprirent une partiéfur 
les Moabites Moyfe fit la conquere de «Judie. >1. 
ce quí étoit aux Amorrhéens, Se le donna i  ’ J- 
la Tribu de Rubén , les Moabites furent é- 
pargnez par Moyfe, & Dieu luí défendit de 
les attaquer Mais il y eut toujours unecücut- *■  
grande antipathie entre les Moabites & les9'
Ifraelites, qui produiíit entre eux de grandes 
guerres. Le Devin Balaam eng^ea Ies Hé- 
breux dans l’Idoíatrie 3c dans l’impudicité, 
par le moyen des filies de Moab *, & Balac P Num. 3y. 
Roi de ces peuples fit ce qu’il put pourobli-11 *• 
ger Balaam á maudire le peupíe duSeigneur N̂um. 11; 
Les Moabites ayant «1 la dúreté de refufet *■  *  í!el- 
aux Ifraelites le fimple paffage dans leurPafs;^11 
& ne leur ayant pas vóülü donner du-pain &avant j.C. 
de l'eau dans leur extréme néceííité , Dieií W ' avant 
avoit ordonné que les Moabites n’entreroient11>Et̂  Vu1e' 
point dans l’Afferablée de foit peuple jufqu’í  r+DcUt. 13. 
la dixiéme génération r. Englon Roi des 3- 
Moabites fut un des prémiers qui opprima3 Jud0ie‘ 3* 
Ifrael, apres la mort de Jofue. Aod tuá Monde 
Englon, 8c les Iíraé'lites chafférerít les Moa-1679. avant 
bites de leur Pays \  Hanon Roí des Am- J c- '311- 
monites ayant fait outrage aux Ambaffadeurs 
de David,  ce Prince luí fit la guerre, & as-1 %. Reg. x*. 
fujettit Moab & Ammán & Ion Empire 
ils y demeurérent jufquT la féparation des dix áü Monde 
Tribus. Alors les Ammonites, & les Moa-j?c9 0̂31. 
bites entrérenc íbus l’obéíffánce des Roís d’Is- avam; l’Ere 
rae!, & y  demeurérent jiifqu’á la mort d’A- Vul. 103̂ . 
chab Joram fils d’Achab Roi d'Iíraér, y^j 
accompagné des Rois de Juda' & d’Edora, 3.4. &c. 
attaqua les Moabites, les vainquit & les miti>an 
en fuite , ravagéa leur Pays , afliégea leur ̂ °°dc  ̂
Capitale: mais ayant vu que le Roi de Moab, 
pouffé de defefpoir, étoit fur le point d’im-avant J- c. 
moler fon propre fils, Ies trois'Rois le v é r e n tg Ero 
le fiége, 3c fe rerirérent ’w. On ne voit pas ̂ .Rel.xíi. 
diftinélemenc quel fut l’état des Moabites de- 1.1.3.&C. 
puis ce temsi Mais IfaYe au commencementAn- 
du regne d’Ezéchias les menace d’un malheur 
qui devoit leur arriver trois ans aprés fa pré* r. a. Scc. 
didtion * & qui regarde apparemment Iaguer-AnduMon- 
re, que Salmanafar Roi d’Aflyrie fit aux dix ̂ 3*77-  ̂
Tribus, &  aux peuples de déla le Jourdain.^
Amos 1 leur prédit encoré de grands mal-l’Erc Vul¿. 
heurŝ , oui font apparemment ceux qu’ils?1?- 
fouffrireTO íbus Ozías Se Joarhan Rois de Jii-\ ? ™cs 1 * 
da * , ou céüx que Salmanafar léur fit foüf- p̂ ral. 
frir, oa erifin la guerre que leur fit Nabu- XXvi.7.8. 
chodonofor, cinq ans aprés la ruine de Jéru-XXVIÍ' í ' 

L ll  $ falem.
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• jofeph. faiem *, Nous croyons que ce Prince les 
í t í i T u  mena aú dél de l’Euphrate, comme les Pro- 
Monic phetes les en avoient menacez b&queCyrus 
3̂ .iy. avant î s y  renvoya ainíi. que les auceeS ’.petiples 
J-c - í 9 *- capcifs c. Aprés le retour de la captmté, 
v?r  nous les voyons fe multiplier, fe fortifier, de 
Voytz. Je- méme que Ies Juifs &  les autres pcuples voi- 
rcro. ¡íxv, ^ns. roujours foumis aux Rois de Perfe ,puis 
fk rín 11 affujertis a Alcxandre le Grand, & fuccelE- 
IíLití X II .  vement aux Rois de Syrie & d’Egypte; & 
H* t;-' enfin aux Romains* II y a méme aílezd’ap- 
ux'lvVií Parence 9ue dans les derniers tems de la Ké- 
3/íercm. ' publique des Juifs, ils obeiflbient aux Rois 
XtA’IIí. Aímonéens, Se enfuite i  Hérode le Grand. 
47. XLIX. Les principales Divinitez des Moabites étoient

^.j4 MOA* ‘MQB. MOC.

Chamo* & Béel-Phégor. Nous en avons par
lé fous leurs titres particuliers, & nous. avons 
taché de montrer que Chamos étoit le foleil» 
&  que Béeí-phégor étoit le Dieu Adonis. 
L ’Ecrirure parle aufli en quelques endroits de 
Nébo, de Baal-méon & de Baal-dibon, com
me les Dieux des Moabites : maís il y a 
aíTez d’apparence que ce íbnt plutót les nams 
des lieux oit Chamas & Phégor étoient ho- 
norez , & que Raal-dibon , Baal-méon & 
Nébo, ne font autres que C hamos adoré á 
Dibon, a Méon & fur le Mont Nébo.

MOASCAR. Voyez M o h a s c u r .
MOASDA. Voyez M a s a d a .
M O BA j c’eft le ñora d’une partie confi- 

derable de l'Arabie, felón Etienne le Géo- 
graphe.

1. MOBILE , (la) Riviere de l’Améri- 
que Septenti":r¡ale dans la Louífiane. Elle 
prend fa fource dans les Montagnes qui bor- 
nent le Pays des Ilinois, é vingt licúes ou en
vinan au Nord des Chicaches,& elle íé rend 
dans le Golfe du Méxique í  la Baye de la 
Mobile, aprés un cours de plus de deux cens 
licúes. Elle traverfe de belles plainés & de 
riantes prairies habitées par les Chicachas & 
par les Chactas. Les Naniaba, les Tornez 
&  les Mobiliens font établís vers fon.embou- 
chure.

2. MOBILE, (la Baye de la) Baye de 
l’Amérique Seprentrionale , fur les Cotes de 
la Louífiane. Elle a trente licúes de profbn- 
deur, & reijoit au fond la Riviere des Aliba- 
mons qui vient de l’Orient & celle des Chi
cachas, que I'on appelle auíli Riviere de Mo
bile & qui vient du Nord. Les Fran ôis ont 
érabli letir principale Colonie dans la Louí- 
ljane,é la Core de l’Oueíl de cette Baye, &: 
ils y onr báti le Fort Louís. Ce meme cote 
eft habité de pluíieurs Nations entre autres 
des Tomez, des Mobiliens, de quelques A- 
palaches, & de qnelques-uns des Chatteaux, 
qui y font revenus pour commercer avec les 
Framjois.

MOBILIENS , Peuples de l'Amérique 
Septentrionale dans la Louífiane , é la bande 
de l’Oueft de la Baie de la Mobile dont ils 
ont pris leur nom. Les Mobiliens nc font 
pas un Peyple bien Confiderable. ■

M O BU CH A R A X , Etienne le Géosra- 
phe dit qu’oij appelle cette Vil-

, le de la troífiéme Paleftine, c’elt-a-dire de
l’Arabie Pétrée que Ptolomée appelle,Chd- 
raonaba, .

M O C A , Vílle de l’Arabie Pétrée : Pto- 
dl f-c- lh lomée d h met dans les tares»entre Ckbarrt, 

Se Eíbui*.

M O CAAN D AM  , ou M o'̂ Ándan ;
Cap de l'Arabie Heureufe : Thevenot c * Suite du 
écrit M o s e n d o n  , &  le Brun f M o n s a n- Voy‘ riu 
d o n . Voyez á 1’Afilíele Cap d e  M o c a á n -
DAM* / vpyc.$i.

M O CAD A *, Bourg d’Efpagne, dans la* b e l i c e s  

partie Méridionale de la Vieílle Caftille , fur ’̂^Ene. 
une petitc Riviere, i  quatre lieues de V a lla -p' ae>1* 
dolid. v

M O CAN G  h, Montagne de la Chine , ¿ -¿itnsí- 
dans la Province d’Iunnan , au voifináge 
la Ville de Xiticn* Le fbmmet de cette Mon- 
tagne eft fi elevé qu’il fe perd dans les núes.

M OCARSUS Contrée de la Thrace, 
felón Etienne le Géogcaphe, qui cite Théo- 
pompe. .

MOCASUS. Voyez M ocisus. '>
■ i .  M O C A T A ,. Ville de Bithynie,felón 

Etienne le Géographe, qui cite Domirius 
Calliftratus.- ' ■ ; ‘ -

2* MOC ATA» petite Riviere de Syrie.
Voyez C h o r s e p s .

M O C A T T H A M j, Montagne d’Egyp-í b’HerBt- 
te on l’appellc órdxnairement la Montagne^";
Sainte, i  caufe du grand nombre de Monas-' nent* 
teres qui y ont été bátis/ & *des Saints per- 
fonnages dont ils ont été remplis- C ’eft, ce 
qui lui a attiré une grande vénération de la 
part des Müfulmans mémes;,enforte qu’Ebn 
Thouloun, qui étoit MaitTe de l’Egypte & 
prefque indépendant des Califes , étant tombé 
malade fit prier Dieu pour lui fur cette Mon
tagne, &  voulut y étre; enterré.

M O C C A D E L II, ou M o c c a d i n i  j’
Peuples de'Lyde , :  aux coñfiñs de la’ Bitfiy- 
nie ¡ Ptólojnée k. les place auprés des Cydis-*f í-

MOCCHIAM A., Voyez M o t c i í i a m a í
M O CCLE » Village de Phrygie , felón 

Etienne le Géograjphé, Ortelius 1 foupqon-1 TheGur. 
ne que le nom de Peuple, Mogltni pourroit 
bien défiver dii nom derce Village.

M O CE m, Montagne de la Chine» danS»»Atlxs si~ 
la Province d’Iunnan , auprés de la Ville dé”e”fo- ■ 
Mnhgijii. Cette Montagne qui eft extréme- 
ment haute, eft terminéc par vingt pointés 
différentes chacune d’une hauteur pródi- 
gieufe.

M OCE NI A , Bourgade.» fur la rivé drot- 
te du Danube» felón A  vencí ñus, qui fe fon- 
de fur une ancienne Infcription& ajoute 
que ce lieu fe nomme préfentemént

MOCESUS. Voyez Mocisus. 
ií M O C H A , Ifle de PAmérique Méfi- 

dionale au Chilí n. Elle dépend dé la Pick» Com. 
vince d'A rauco »"&■  elle eft habitée d’Indíens, ncC- 
qui abandonnérent cette Province , & lá deTíndwf* 
tetre ferme loríque Ies Efpagnols fe rendirent Occidcm. 
Maíttes du Pays. Elle eft éloignée de lâ ‘r-I1,c- 
Ligne vers le Sud de trente huit degrez &  
quelques minutes t elle eft a etnq lieues du 
Contínent, & i  fix vers Y Oneft-Sud-Oucft 
de la Riviere de Labo, qui k  décharge dans 
la Mer prefque vis-ü-vis de ITftc- ■ Le Canal 
qui coule entre deux a communément douze; 
brafles de profondeur» & il y  a des bañes Se 
des bailes en quelques endroitŝ  ' Au milieu 
de cette lile qui eft ai^z/pacieufe , on ren- 
contre tiñe Montagne extrérnement haute, 
fourchue au fommet, d’oiir deícend míe Rí- 
viere d’une eau fort cláire & tres bonne á 
boirc. Depuis le pied de cette Montagne jus-

qu’aux

MOC.



qh'aui -bords dé la Mér qui l ’environrie fe 
t^ffé va dotíeemétit en pehchanr &  s’étend en 
óñé pMnei Elle eft fertiíé 8¿ ahondante en 
toütéi fortes de ffuits,- Sí elle a dé fctons pa- 
turágés. Au deffus de P lfle  il y  a une bon- 
iié rade & l ’ancrage y  e íl aiié. Framjóis Drac, 
A ngiois, y  étaíit arrivé avéc fes navirestroü- 
vá les habitans aífez traitsbles 8c  tira d’eüx les 
proviíioñs dórit il eút beíbin, én échange' de 
qudques Marélia’ndiíes ; mais le lendémain 
ayant envoyé deux dé fes Koiftmes á terre les 
ínfulaires les tuérent,- Sé eriipéchérent lá des- 
cente des Angiois; ce qu’íls firent encoré de- 
puis á l ’égard dé Thóriiás Candish , auflt A n - 
gloís. Gepéridanr ils re^urent queíqúe tems 
aprés1 O Hvief de Voort HolláOdOís, qui eut 
de4*hrehís &  d’áutres vivrés pour des haches 
& pour des couteáux. Ils avoient aupré's de 
Ja radé un Villagé , qui cohfehóit environ 
cinquante Maifons, faites dé paille, rangées 
pfopreráfentlbngués & ayant au milieu une 
efpcce de Portique. lis  ne voülurent poirit 
fóuíFrir qu’Ó livier V o o rt, ni céuX qüí l ’ac- 
compagnoiént eritraflétit dans ces Maifons; 
mais en ayant fáit fortir toutes les femmes par 
un Cértain beuglémeht qü’ils firen t, ellcs fe 
mireríé á genotix par divers rangs dans une 
placé vóifine á fe vüe des Holfendois. Ges 
íauvages oht poní coutiúfté de prendre autant 
de femmes qu’ils veiilént, & celui qui a le 
plus dé filies'eft eftimé le plus richei Gétix 
qui les veulent avoir en niariage les acheptfeht 
des peres 8¿ des meces á- qui ils payent ün 
bcéuf, des brfebis bu qüelque aütre cHofe, 
dont ils córiviennént enferHble. Ils  portent 
dé: lórigüeS robes tánt Hommes que feiiíh ieí, 
&  ces rqbes faites de drap tiífu de lainé dés' 
brébis dé ce PaysJlá -, letir vónt depüis les é- 
paules jufqu’aux taloris. Les: hommesfeiflént 
pendré* lé u rs c h e v e ü x Sé les Pefluhes- leí re- 
troufTeht' Sé les rioüeht demérc fe tete.

i .  M O CH A, oh MtafcÁ; Vilfc dél’Au 
aL» , rabie Heurcufe' *, aVec unbon Port, d Pen* 
VKy h A' tr^  la Méé Rouge, Si iquirizé litnés du 
«ufe pU¿o. Detroit de Ifebelmatidélv vfers le Nbrd. Elle 

n’eft pas íi confidef-ábleqüé la*- Villé d’ Ader; 
mais elle eíf dévenuc pltBJ Marchande ; car 
elle a fait notabfement díminuer lé Gommer
co de cetté démiere1 Vilte dépúis quetquttéms. 
Elle ne coríticnt poürtánt; qu’environ dix mil- 
le"habitans , préfque toüs Míihomerans , avec 
quelques' Aiméniens &-beáucoup de paiivres 
Juifs dans un qUárticr féparé, ou une efpéce 
de Faüxbourg hóré dé la Ville, tous gens 
bafanez, aflea bien faks & extrémement ei- 
vils. La Ville CÍV edtburee' dé murs i  Pantíque 
nloitié de terre , nfoitié’dé terre battue avec 
dé la paille. Il y  a qüatre portes , & plu- 
ííeurs Tours , avéc dix Gantm' íur' quelqúes* 
unes ; mais il n*y a-pbiñt deíbfl?.

Les Tours qtú ffenqueñt lés murs de la 
Villé font Habitéés par des Soldats qui font 
des patrbnillés pendant fe mar, & qui' durtnt 
le )our fe tíennent fúr ltf: Port & dans lé 
Bazar póur empééhéf les dcfordrés Sí-lés fri- 
pónneries ; car ^ Mocha-Pótt eft fórt jafoux 
dé fe: traoquilllté publique! & de la bórííie Po- 
Iice. Oh amétie leí Coupáblés devant leGou- 
verncur, qui fur le rappoít d'un viefl Offieier 
qui cómnferide fes gardés lés* fait punir févé- 
ittneht. Tbtrs ces Soldats au nombre de cinq 
oa fix1 cehí̂ Váffctnbfeor tous les jours depuis

MOC.
Midi jfiiTqtr'i deux héures dans la grande Pfe* 
ce, pour concluiré le GouVerneur i  la Mos
quée , oü il va avec beaücoup de fkfte & d’ap» 
pareil, áccompagné de íes fils & de tout cé 
qu’il y a dé gens confidérables fuperbertient 

. montez, & fáifant porter les drapeaux du 
Roí & céux de Mahomet & d'Aly au fon 
des timballes. Lorfque le Gouvemeur fort 
de la' Mofquée toute cette Infaticerie fait une 
décharge & toujours i bale.

Les femmes excepté un petit nombré da 
célles du commun ne paroilfent jamais dejour 
dans les rúes de Moka i le ibir elles ont ua 
peu plus de liberté qui coníiffe i s*entrevi- 
fiter:s*il arrive qu’elles rencontrent des hom- 
mes en feur chemiñ-ellés íe rangent avec leurs 
fommes toutes du mgmé cote dé la rué au- 
prés des Maifons: elles laíflent pafler les hom
mes gardanc un profond (ilence & une grande 
niodeftie aprés quoi dies conrinueñt leur rou- 
te. Elles font á peu prés vétués comme le 
font en general toutes Ies femmes dePOrient, 
dont lés habits íoñt détríts par tant de Voya- 
geurs, Elles ont entré autres- choíes un grand 
voile d’une toile fine de couleur qui leur ca
che le vifage fahs les erripé'éher de voir i  m - 
vers : elles portent aufli de petites bottines de 
maroquin.

Il y a chez les gens de confidératióil de 
trés jolies1 petfóriiies qui ne font pas plus bru
ñes que des Efpagnolés , avéc des rrairs deli- 
cafs & fins , & capables d’infpirer de la pas- 
fíon : elles ne font méme ni farouches ni in- 
fehfibles.

Le POrt de la Villé-de M oka  eft formé 
par deux Langues de terre-qüi fe reajurberit 
en maniere d'Arc & reprefente uriédemi-lune 
páríáite. Sur les déux: pointes font fituez 
deux Foíts qúi déféndéñt Pehtréé, St cette 
entrée; qüi’ éft d'étivimn une lieiie de ferge 
d’un Fbrt a l’arnre fáit une maniere de rade, 
oh les grarids Vaifleaüx fontobligezdemouil- 
ler. Le refte du Port n’eft pas aflez profond 
& ne ferf que pour lés batimehs moyens.

Le Pays aux environs dé Mocha eft engé- 
néral fort fie, & il n’y a que de mauvaifis 
eaux nttreufes 8í preíque falées. Tout le Pays 
qui borde la Mer Rougé péutpiffir pour fie; 
mais le temtoire de Mocha eft lepirede tous: 
il y fait une chaleur exceflíve & il ne tombe 
prefque jamáis de pluve. Il fait ordinairemenr 
aufli chaudau mois dejanvier á'Mocha, qu’il 
fait commuhérnént á París au mois de Juilleti 
cependant les gens du Pays accoutumez en
core á de plus grandes chaleurs en Juin Se en 
Juillet, forfque le vent du Süd fe fait fintir, 
diftnt quelquefois avoir froid enjanvierSeles 
plus aifez prénent alors fe vefte de drap qu’fls 
ne quittent d’ordinaire qu’au mois de Mars. * 
II eft vrai que vers les neuf á dix heures du 
matin il viene de 1a Mer un Verit de bife qui' 
rafraichit beaucoup íáns quoi orí ne fauroit 
reíifter á 1a chaleur; car oh -füé bien fort fans 
faire atícun exercice.

On voit au déhors de Mocha quelques pal- 
míérs plántez- parmí les fábles que l’on a foin 
d’arrofer par lé moyen des puits que l’on a 
creúfiz, Se qui portent des dartes fort com- 
munes. Il croit aufli du Mi! en quelques 
endroits : il eft blánc & trois fois plus gros 
que le notre. A prés le tems des pluyes, qui 
font quelquefois deux ans fañstomber, fe terre
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fe coiivre d’ íme efpéce de croóte de Sel í .ct- 
lu i donr on fe tere dans ce Vay5 fe Pres* 
que fans aucun travaií, par 1c inoyen desfós- 
íes £S¿ des ripoles qui re ôivene 1 ac la 
ÍHer, brfque la marée monte ; 8f le fel s y  
doren ít fort, que pour le retirer il faut le 
rompre comme une piare avec des pies.

4 J <í MO 'C.

t Laf-t/jUi 
VfiV de-!'.'
r*-ís ñi-u- 
r’u (i . 
nP

La r&ute de Mocha l  Mouab, demeuredu 
R o í d’Yemen eft.

De Mocha*, a Mofa, dix lieues.
I De Mofa, a Manzery, quiníe lieues. II 
n’y  a que cinq ou fix Maifons a M anzery, 

De Manzery, & Tage, dix-huit lieues.
De Tage a Manzud, fix lieues. M an- 

zxjel ne confifte qu’en deux C ’háteaux fórt 
anriques dont l’un fervoit autrefoís de demeu- 
re aux Roh de 1’Yemen du tenis de leurguer- 
re avec les Tures.

Dé Manzuel, i  Vrame , trente lieues en 
pafiant par G a b a l a  , qui eft une petite 
Ville murée d’un cote & dont les Mofquées 
ont de fort belles tours ou Minareis. '

D ’ Yramc l Dsmar, quínze lieues.
De Damar 4 Mouab, un quart de lieue.
Total, quatre-vingt quatorze lieues un quart.

e Pift. 
f in  ¡..ocis 
ad Ijfith- 
■ maca.

1M OCHADION, nom d’un endroít du 
rivage'de la Mer, au voifinage de Ryzance, 

i Thcfaur. felón Procope, cité par Ortelius b, quifbup- 
ônne que ce lieu pourroit étre Tur le Golfe 

A'fottcaporides dont Denys de Byfance donne 
la deferiprion.

MOCHMUR., Torrent de la Paleftine: 
rCap.7. ti. d en eft parlé caris le Livre de Jüdith % fe

lón le texre Hebreu.
M OCHO!.. Voyez D a g b e t .

MOCHONA , Ville de la Páleftine,dans 
j Eídr. ii, la Tribu dejuda. d Dom Calmet * juge que 

c’eft la méme que Mechmum; que St. Jeró- 
me f place emre Eleutheropolís & Jérufa- 
lem , a huít milles de la prémiere de ces deux 
Villes.

MOCHORA. Voyez M o g a r o .
M O CH U R A , Ville de l’Arabie heureu- 

¿ 1. f i -c,  7.  fe : Ptolomée 5 la met dans les terres entre 
-Alata Civitas & Thxmna, Niger croit que 
c’eft préíentement la Mecque.

MOCILLUS h * Cólline de Bithynie, 
felón Cedrene & Zonare. *

M O CIN G , Monragne de la Chine', dans 
la Province de Queicheu, auprés déla Ville 
de Yansy. Cette Montagne eft extréme- 
ment eícarpce : ce ne font que rochers af- 
freux de tous cotes; & par-ei p&r-R on voit 
diverfes cavemes ob fe ures.

MOGISIA, Cíteme auprés de Conftan- 
tinople dans un lieu nominé Blaquerne.

4 Voyez ce mor.
M OCfSUS, M OCESUS, MUSCIS- 

SU S, ou M o c i s s u s ,  nom d’un lieu dans 
la Cappadoce. Comme il y avoit» dit Pro- 

*üv.j.desCope k, dans une rafe Campagne auprés de 
F-difices, c. Céfarée un Fort nommé le  Fort de M ó c e s e ,  

Trad de clü' ¿t0ít 3̂ns un G mauvaís ératqu’une par- 
Mr.Confín.T'e de f£S Bátimens étoit tombée en ruine,& 

que l’autre étoir préte d’y tomber , Juftinien 
le rafa enriérement &  eleva une Muradle du 
cóté de l’Occídent fur une Colline fprt roide 
& d’un arcés fort diíScile,*& dans l’étendué 
de fon enceinte il fir batir des Eglifes, des 
Hópitaux, des Bains óc d’autres Edifices de

h OetPlit
ThríiUf. 
i Attes Si*
UCríiS,

cett-e-natüre qui relévent la gloire des Villes.
Ce quí a été caufe que la Ville de Céfarée eít 
devenue la Métropole, qui eft le titreque 
les Romains ,donnent a la prémiere du Pays.

M QCKEREN petite Ville d’AIlema-̂  z?yhr,
H gne au Cerele de. la BaíTe Saxe, dans l’Ar- "r°í’°gr‘ 

chevéché de Magdebourg entre Grabow &xon.¿rSa" 
Lobing fur la Striima a trois milles de Mag
debourg. Dans la.guerre que ceux de Mag
debourg íirent  ̂ leur Archevéque en 1455. 
ils lui enlevérent Mockeren , mais elle re- 
tourna quelque teros aprés fous ladépendance 
de ce Prélat.

M O C LIN m, Bourgade d’Efpagne, dans m l’íft,
le Royanme de Grenade,au Nord de la Vil- 
le de ce méme nom, & I l’Occident dt Bâ a.

M O CO  0, Province d’Afrique,, au Pays71 Dapptr* 
des Négres. Elle confine du cóté de l’O- pa í^^11 
rienta la Province de K r i k e ' ;  & au Midi, Negreé p. 
en defeendant vers la Córe , on rencontre !a 3 >f- 
Province de B a n i . Dans la Province de Mo
co on bat une efpéce de monno'ie defer,dont 
chaqué piéce eft grande comme la paume de 
la raain , & a une queue d’un empan de 
long.

M O C O D IE L, petite Riviere d’Efpagne, 
au, Royanme de León Fuen PedroTa eft 
le lieu de fa fource : aprés avoir coulé quel- i-¡0̂ . 
que tems , elle va méler fes eaux a celles de 
la Riviere de Tormes ou Salamanca.

M O C Q N TIA C U M , Voyez Magon-
TIACUJM.

M O C O R E T JEj , Peuples de l’Arabie heu- 
reufe ; Ptolomée p les place avec les Dormí ,¿1.6. c. 7, 
au deílous des _Mimi & au deííus des Sabaei.
Ses Înterpretes, au lieu de Mocoreu lifent 
Aíocr it*. •

M OCRAN  ̂ , Plaine d’Afic , dans la de 
Georgie , auprés de Teflis. Croix. Hift.

M Ó D  \CJE , Peuples. de la Samutie Afta- 
tique, felón Ptolomée r : fes Interpretes lí-r 1. £ c.g. 
fent Modoa pour Modac*.

M ODEIN. Voyez M o d í n .
M ODEN E, en Latjm Mutinai Villed’I- 

talie, Capitale du Mqdénois, avec Evéchc 
fous la- Métropole de Boulogne , dont elleeft 
éloignée de vingt milles; c’eft-i-dire de fix 
lieues & deux tiers. Elle eft fítuée dans une 
Plaine agréable & tres fertile, fur un Canal, 
entre les Rivieres de Panaro & de la Secchia , 
mais plus proche de celle-ci. Elle eut beau- 
coup de part aux troubles du Triumvirat *. s La FoTét 
Marc Antoine ne la put prendre Van 710. de deBoiirgon, 
la fondation de Rome; mais l’année fuivante^6̂  ̂
elle fe rendit i  ce grand Capitaine, aprés qu’il 
eut remporté fous fes muradles une grande 
Viétoire fur Hirrius Se Panfa, qui entrainé- 
rent avec leur défaite la perte de la Républí- 
que; car on a depuis regardé cette journée 
comme la demiere de cet Augufte Sénat,qui 
avoit pour ainfi dire foulé aux pieds les títes 
couronnées. Modéne fouffrit encore quand 
les Goths & Ies Lombards.vinrent fcndre fur 
1’Itah‘e. Mais lorfque Charlemagne eut mis 
fin A la Monarchie de ces derniers, Modéhe 
fe releva de fes ruines. Elle fut rebdrie , non 
pas dans le méme endroít, mais. un peu plus 
bas dans une plaine agréable Se fertile en bous 
vins, oii elle eft ^ujourd’hui.

La Ville de Modéne . eft ovale ou peu s’en ^
faut : * fes fortificatioas font en aíf z maû   ̂^  
vais érat. Les rués n’cn font pas belles., El- 2+j.

les
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M O D .
les ont des Portiques comme \ Boulogae; 
ftiais la plupart font bas, étroits, inegatix &
Ies maifons ni les Places publiques n’ont ríen 
«Vsgréable. En un mot cm ne ,voit rien qui 
puiílé perfuader que cette Ville íbit dcher 
aufli n’y a-t-il presque point de Commerce 
quoiqu’elle íbit dans un Pays gras Se abon- 
dant.

II n’y a point d’Eglife fott remarquable: 
la Cathedrale eft: un vieux báriment, accom- 
pagné d'une tres haute Tour quarrée , au 
pied de laquelle , dans l’Eglife eft attaché 
ce fameux Sceau , qui a eré le fujet de la 
longue guerre entre les Petronii & Ies Ge- 
miniani ; c’cft-a-dire entre les Bolonois & 
les Modénois » dont les prémiers ont St. 
Petrone , Se les autres St. Geminien pour 
leur Patrón. Le Sceau eft enfin demeurc 
aux Modénois, qui le confervent comme 
un trophée de leur viétoire , & ne man- 
qtient pas de le montrer aux Etrangers. A- 
lexandre TafToni,que nous connoiíTons fous 
le nom de TaíTe, a écrit d’une maniere di- 
vertUTante l’Hiftoire de ce Sceau , & la 
guerre qu’il a caufé: cette Piéce de vers eft 
intitulée la Stccbia rapita* Le Corps de St. 
Geminien repofe dans une belle Chapelle, 
qui eft fous le choeur: elle eft toute píeme 
de voeux & dans un befoin on la pourroit 
appeller une petite Eglife  ̂ caufe de fa gran- 
deur.

Le Palais du Prince fera magnifique quand 
il íera.achevé. Les appartemens font ornez 
de meubles tres riches. II y a fur tout un 
Cabinet de peintures, ou l*oo voit des mor- 
ceaux auíTi finís Se en aufii grand nombre 
que dans les prémiers cabítiets de Rome.Le 
meme Palais eft embelii d'une gallerie toute 
remplié de? Ouvrages de Carache.

La Citadelle eft forte , &. comme elle eft ar
ta chée á la Ville» elle la tient en bride. - 

Entre les Hommes .illuftres qui fontforris 
de MoÜéne, on remarque Jacques Sadolet, 
né en,1478. II fut- fucccfíivement Secre
ta! re du Pape León X.» Evoque de Carpen- 
tras dans le Comtat d’Avignon, Npnce en 

- Erante & Cardinal. II mourut i  Rome en
1J47. Louis de Caftelvetro, Charles Sigo- 

" nius Se Gabriel Fallopio étoient auífi de Mo- 
déne. +

Le D u c h e ' d e  M o d e 'ne  comprendou- 
La Forettre Modéne * & fes dependances, le Pays 

de Bour- de Frignano & une parrie du Carfagnano. 
gon, Geog-Cet Etat qui porte le nom de fa Capitale 
Hift.t. *- p- fuc érigé en Duché Van 145;. en íáveur de 
^ Xm Borlo d’Eft, dans la famille duquel il étoíc 

plus de deux cens ans aupara vant. Voy ex l’Ar-
« - a p c t m  t p p ^

MODENOIS ,(1e)> ?erit Etat d'Italíe, 
daris lequel eft enclavé le Duché de la Mi
rándole , avec quelques antres Etats. C ’eft 
un trés beau Pays, abondant en bleds & en 

b Adiffon, vins. Sujets feroient heureux h, ayant 
V o y .di-’ un terrein fertile & bien cultivé, fi les taxes 
talle, p.176- g¿ les impots ne les furchargeoient ; mus la 

Cour du Prince eft trop fpjendide & trop 
’ magnifique S proportion, de Ion Dqmaine. Il 
ne fauroit fans foúler fes Sujets égaler en 
pompé & en grandeur les plus puifláns Prin- 

Cet Etat a le Mantouan au, Septentrión
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du Nord au Sud eft d’cnviron 55. mi lies St 
celle del'Eft a l’Oueft de prés de jo. milles. 

La divifion eft en Duchez

de MoDEUE,deLA Mirándole, 
&deREGGIO,

Dans le M o d é n o is  propre, ou D u c h e * 
de  M o d e 'ne  font compníes les Places íui- 
vantes:

Modéne j 
Baftia,
Final en Modénois,

í  rignano> 
Se fióla, 
Carfagnanô

MODIACUS. Voyez Magabia.
M ODIANA, Ville de l’Arabie heureufe:

Ptolomée É la met fur le Golfe Ambique,' lib.S.c.y, 
entre O rne & le Mont Hippos.

M ODICA, Ville de Sicile dans le Val de 
Noto d já l ’Orient de Noto, au Nord de 
Sichili , & au Midi Oriental de Ragufa. tM"
C ’eft l’ancienne Muyen.

M ODIGLIANA % Petite Ville d’Italíe, ec ™*ts¿e\  
avec un Cháteau, dans la Romagne Floren- Romagne. 
tiñe,fur le Torrcnt de Marzano, aux fron- 
tiéres de l’Etat de l’Eglife, envíroti a douze 
milles de Faen̂ a & au Midi de cette Ville.

M ODIN, Bourg de la Paleftinej dans la 
Tribu de Dan, & d’ou étoient Matthatias 
& íes fils f, íi connus fous le nom de Mac-  ̂
cabées. Ce lieu célebre dans l’Ecriture Sainte 19.* 
ne devoit g pas étre loin de la Mer» púis-í Dtmc*U 
que les Mariniers pouvoieot voir; de leursmrt *Dl¿tl 
Vaifleaux le Mauíolée , qu’oa.y érigea en 
l’Konneur de Mattliatias b.¡ Eqftbe mt qufe*,1,^ ^ ' 
M o d ín  n’étoit pas élqigné de Diospolis, Se. * 
que de fon tems on y voyoit; encore-les tom- 
beaux des Maccabees. St. Jeroqie fur,.)e Cha-í 
pitre trentiéme d’Ifaie , ínfinué que c’érojt 
peu de chofe que ce lieu, puisqu’il le nom
ine fimplement un petit Village, PíchIhu Un 
Vovage.ur modeme i prétend» que Modin 1
etoit íitue entre Emaus & -Rama fur une Ttrre sua- 
Montagne,o.u l’on ne voit plus aujourd’hui., te,c. y. 
qu’un monceau de pî rres qui en marquent 
les ruines.; t ■

MODIRIS. Vpyez Zixerum. :
M ODÓETIA , Ville des Infubres, felón 

Paul Díacre, quila met ü douze milles de 
Milán. Lcander dít qu’on la nomine au- 
jourd’hui Afóuxa ; & Mari 'Niger prétend 
prouver par une ancienne Infcription»trouvée 
aans ce lieu-, qu’on appelloit aurrefois cet
te méme VÍHe, Aíogortia. Mais Ortelius K * Theíaur. 
croit qu’au lieu de Mogomia ■ , il faut. lira 
Mogurttiacum, comme on lit effeétivement 
dans Gaud. Merula , * qui rapporte cette 
Infcription telle qu'elle fe trouvoit ü Monza‘ 
de fon tems.;

M ODOGALÍCA , Peuplés des Indeí. .
Pline m dit qu’ils habitoieut une lile du ”* 1 ‘ 
Gange,- &  que cette Ifle étoit extremement 
grande.

M O D O G U LLA, Ville de Vlpde , en

i  Gallia Cis
alpina.

19.

la place entre
n lib-j-c.

de$i du Gange : Ptolpmée 
Caiíigerts & Pairgala. ;

M ODOM ASTICA, Contrée de la Car- 
manie4^̂ rteí JeI°n Ptolomée °. * r  ‘c* *

MODON- P, Ville de la Morée, dans le^fcTde’láCCS . . .
la Toscar¿ 411 Midi, le Bolonois 1 l’Órient Eelyeder: Plinc la nomine Metone, nom qui Morée,y, 
& le ParmeGn. i  VOccidcnt. Son étendué luí avoit cié donné en mémoirede Methena í>*

=■ ' '  ̂ "  Mmm filie
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filie d’Eorer; les Tures rappcllent Mttíum. 
Hile eft éloigríée de Cofon (fe dix miHés; de 
Napoli de Romatrie, tfe cent vingt mílles; 
du Cap de Matapan de. foixanre & douze 
milíes. La Nature 8c I* Are dnt égslerñem 
contribuí a en feíre une Place forte. Elle eft 
fimée for un Promontoire avancé dans la 
Mer de Sapíenza , -faifaut fioftt aux cótes 
d ’A frique; & au pied eft un Port fur te 
commode.

En differens tems cette Ville a été expofée 
aux infultes de divers Peuples; ceux de Na- 
ples par le moyen de leurs intelligences avec la 
Vilfe de Sparté fe rendirent mames autrtfois 
de Modon; & pour s’afíurer leur conquéte 
ils y  établirent une Coloide de Napoli rain s. 
Quelque tems apres les Peuples de rillyrie 
ayant con$u le defléin d'éteridre leur domi
nación , fe choifiitnf un Roi, mirent fur pied 
une nombreufe Armée & firent trruption dans 
les «mpagnés voilines. Lorsqu’ils arrivérent 
auprés de Modon, íls firent faVoir aux Ha- 
bitans qu’ils fouhaitcnent achepter des vivres, 
dont ils feignoient de manquer. Ceux de 
Modon ne fotipijonnant aucune fupercherie 
leur portérent du pain . du vin 3c d’autres 
provifions. Alors les Illyriens, qui vnyoient 
k  íbrtereflé dégarme de Monde s’errtpreíTé- 
fen t de fe faifir de tornes les avetiués 8c de 
tt>us les poftes: íls fe ruérent fur fes Habítaos 
quí étoient fortis &  en tuérent un grand 
nombre; ils forcérerrr ceux qdi écoient dans 
h  fortereife & les firent esefeves, hiflarrt daos 
h  Ville de triftes marques deletir períjdie.

L'Ertipenfur Trajan , rouché du malheur 
des Habitaos de Modon, qui avoíerrt échap-* 
pé to la frutar de leiirs ennemfi & qui ¿toieiit 
retournez daos íéur Patrié, leur fit reCTenrjf 
les effets de fa généroíité. II leur accorda 
des privíléges 8c des franchifés 8c fes kiffá 
vivre dans une efpéte de Gouvemement Aris- 
tocrarique. lis fe maintinrent dans cet état 
jusqu’au textos (fe l’Empereur Cónftantin, qui 
qukta Rome pour Couftantmopfe. Maisfe 
Ville de Modon , quoique devenué fu- 
jette de cet Empereur, conferva roujours fes 
premieres imrnimitez, &  garda lá meme for
me de Goüvernfment, dé forcé qufe Fhqra- 
mage prés, qu’elfe rendoir i  l’Eitopérétir * elle 
étoit plutót fous fa proteéfeon qa’enriérement 
aílujettie.

E n 1124. Modon fut attaquée &  prife 
par le  Doge Domenico M ichicle, dans le tems 
qu ’í l  revenoit pour la troifiéme fois de la 
T erre  fainte,  aprés avoir fait les conqueres 
de T y r  & d’Ascakm dans la Syrie» de Rho- 
d e s ,  de Scio , de Samos,  de Lesbos 8c d’An- 
dro dans l'Archipel ,  8c enfin aprés aro ir 
obliqé Ies Infidel» de fever le Siége de 
Zaffa. II eft vrai que l ’auuée fmyaríte M o- 
dori rentra fous fe dominatióto de l*Empe- 
reur Grec : cependant lors dé la divifion 
de ce  mcipt Empirt en i204 .íe fte  rerouma 
fous la puiffance de la République. S i Leoa 
V etrane,  femeux Corfaíre Génois s*en empa
ra , i l  ne la garda pas k>ng-tems; ayant été 
fait prifonnier, il fot transféré a C orfou , oto 
i l  re^ut de la main du Bourreau la réeom- 
penfe de tous fes brigandages. La more du 
C h e f jetea l ’épouvante dans tous ceux de 
fon partí;de maniére que les Capitaines Dán
dolo & Proínariuo fe rendirent maítres de

lá Ville de Modoti fans beatKoup d’efforfs.
Bajazet IL forma fe Siége de Modon ea 

X498. 1 fe rete d’une Armée de cent cin- 
quante toiille hommes. II fe (crroit depres »
& fod canon avoit fait une fi grande bréche 
5 la muradle du Faüxbourg* que les Habi
táis fe -trouvérent contraints de fe retirer 
dans la Vilfe. Us y  furent de nouveau pres- 
kz par l’Ennemi, & ils ¿tóient préts á de- 
mander une Capitulación, lorsqu’ils virent 
paroirre 1’Armée de fe République de Veni- 
fe» qui leur apportoit du fecours. Ii y eut 
Un Coifibat trés vif entre fes Veniriens 8c fes 
Tufes.  ̂Le fuccifs en auroit été douteux ÍÍ 
les prémiers n’etiííént eu Tavantage, une Fe- 
lóuque 8c quatre Galéres chírgKs de toutes 
fortes de Muftitions. Ce qui devoit étre 
fe falut de la place fut fa perte. Ces fecours 
jettérent fe joie dans les cceurs des Afliegez * 
íls s'y livrérent entiérement & négligérent 
leurs poftes. Le Ture profitant de leur 
négligence , donna l’affaut &  entra dans fe 
Ville 1 qu’il remplit de carnage.

Modon fiit encore rendué aux Venitiens 
par fe vafeur du Gcnéraliftime Moroíini qui 
s’eu rendit maítre en r<?8<5. mais depuis elle 
eft recombée fous la puiffance du Ture, á 
quí elle appartient aujound’hui.

Cette Ville eft Epífcople, &  fon Evéché 
eft fous la Méíropole de Patras.
, M ODONUS , Fleuve de l’Hibernie :» lib. j.c.i. 

Ptoíoméc - place l’embouchure du Fleuve Aío- 
donus entre le Promontoire facré 8c 1a Vilfe 
Afa**piÁ. Au lieu de , un Manus- 
crit porte MoJbw»;. II femble b que ce Fleu- í Onda, 
te fmt celui qui pallé á Dublia 8¿ qu’on Theiaurus, 
ñrtnrne atijourd'húi fe L iífe.

M O D R E N A , Ville de Bithynie. On 
fe nomme aujourd’hui Mudurni ce que 
dit Leunclavius c. Voyez C om opolis. e ¡n 0n<>

MODRIM EN , L ’Hiftoire Mifcelfenéé maíir. Mu- 
feit mentíon d’une Contrée de ce nom. Voyez fu-mao- 
CoMonotis.

MODRISCH ou M odrusch , eñ La
tín Tediajbtm. C ’étoit une Vilfe eonfidera- 
bfe de k  Croatíe d, dans fe Royauíne d’Hon- ¿ ^  r if} t  
grie, entre des Montagnes, dans Ies terres, Atias, 
au Nord de Segna, &  au Midi Occidental f 
(fe Carlftadr. Elle a eré gntiéremeftt ruYnée 
par les Tures e, depuis plus d’un íéc le , ,  
enforte qu’il n’y  refte plus que quelques ca- Día. Ed. * 
bañes de Bergers, avec une petite Chapelfe 170̂ . 
dans fes ruines. Ce lieu eft fous k puiflan- 
¿c de rEmpereur comme Roi de Hongrie.
L’Eveché de Modrífch qui étoít SufFragant 
dé 1’ArcKevéché de Spalato a été uni 1  cc- 
hxi de Zeng.

M O D R Q N , lieu de Phrygie , ou le 
Fleuve Gallus prenoit fa foürcé, felón Stra- 
bon f. Les Interprétes de ce Géographe, au y i¡b.«». p. 
Beu de Modróu écrivent j+j.

M O D U B ^ÍÍ, Peuples de r in d e :  Pliné ^ lib .ó .c .ij. 
fes place au defe du Gauge.

M ODU N U S. Voyez Modonos, .
M O D U N D A , V ille  d'ALthiopie,  fous 

l ’E gyp te , fur le bórd du N il ,  felón Pline ¡^<5^.30.
M Ó D Ü N G A ,  V ille de la MaUritanie Ce- 

farienfe: Ptolomée i fe place entre Rnficib<xriXh.tr.c. 1. 
8c 1'Embouchure dú Fleu ve Seríes.

1. M O D Ü R A ,eR G rec tMSovpa; oufe 
Ville da DieUx, comme k  nomme. Ptolo
mée k ,  qui fe  place dans Hadé én de^ du* j¡¡,.7 , c . j .

Gao-



Gange, chez les Caspiraei, Ca(laidas veut 
que cene: Ville s’appelle aujourd’hui Bisna- 
g a r .

2. MODURA , Ville de l’Iñde en de$il 
m lib.y.c.i.du Gange. Ptolomee * la fiimomme la Vil

le Royale de Pandion > Regia Pandionis: il la 
place d îs les ierres, ch¿s les Pandiortty en
tre Tangala, & Acor. .Cfeft cette Ville, qui 

b Peripl.i i.eft appeilée Mow&pk,ou , par Arrien b
p.jo.at M o d o s a  par Pliné c. 
íüb¿x.i3._ MODUSA. Voyez M o d u r a .

l M QDUTTX, Ville de l’Ifle de Tapro- 
d lib.7'.c.4.t«ne: Ptolomee d la: place fiir la cote entre 

Ambingara 8c l’embouclmre du Fleuve Pha- 
f it .

M ODZYR ou M o z y r ; en Latin M o d - 
* Be Tifo íirta , ou Alodcyr/tm ; Ville « du Grand 
Atlas. Duché de Lithuanie, fur ia Rive Septentrio

nal du Pripecz,. entre Turow 1 l’Occident 
/ Andr.ctl- 8c Babica i  l’Orient f- C ’eft le Chef lieu 
lañtu,vblo- d’un territoire "qui prend fon nom de cette 
f Cr" Modzyr eft fituée dans un Marais,

de forte qu’ou n’y peut aller que par une 
chauflée.

g ibid. Le T erritoire de M odzyr 8 eft 
extrémement fertile r & bien cultivé. On y 
éléve une grande quantité de Bétail; & la 
chaífe y  eft ahondante.

 ̂ MOECHINDIRA» Ville de l’Bthiopie, 
fcUb.6.c.i9.fous l’Egyptc, felou Pline h.

MOEDUJ1 ORIENTIS , lieu de la 
Bithynie: l’Itinér̂ arée d’Antonin le place fur 
la route de Conftantinople 1 Antioche, en
tre Nicée & Cotyaeittm, á feize miiles de la 
prémiére jSt & vfúgtrhuit railles de la fecon- 
de. Les MS. varíent beaucoup par rapport 
au no® de <ee lieu t les uns portent Moe- 
eium Orienús ,d’nutres Aíedinm Orientis* d'tm- 
tres Medum Orkntis. , Simler préténd qu’il 

i Ortelü faut lire Médium \
Thefáur. M OEGILANI , Peuples d'Italie» que 
Hib. 8. p. Denys ,dfHaUcarnaffe jf met dans le Latium. 
yoj. Quelques Interprete lifent MHgilani ; mais 

comme te demier nom n’eft guére plus con- 
ÍNot. in nu que le préraier,, Sylburge l doute fi.au 
Dionys. líeu de MoEyrAaiwiuí, il ne faudroré point dire 
Halíc- oü piMeeitüs, ou bien ÓuítéAASíoü?.

MOENENSIUML CASTRU M  , on 
m The&ur. trouve ce nom dans Goltzius m, qui le rap- 

porte d’aprés une ancienne Infcription : Je 
a ibid. ne â‘s 1 dré Ortelius * en quel endroit du 

Monde étoré’ce líeu.
C de Bel. II- M OEN TINI Peuples de l’Illyrie, fe- 
lyr.p.765* lon-Appien, qui les mee parmi fes Japades.

M O EN U S, Fleuve de la Germanie,fe- 
p Ub.9-c.1r.lot1 Pline p i II eft. appellé Moenis par 
¡¡ lib.5.c.3.Pomporiius Mela Menos par Ammien 
T Uh.i7.c.i.Marcellin *» & Mogonum par Reginon & 

par fes autres Exrivains du moyen Age. 
Ortelius foup̂ onne que ce pourroit étre le 
méme fleuve que VeÚeíus Paterculus appelle 

* Julia; a moins qu’ílne íaille lire dans cet 
Ancien Lupia pour Jédia^commc quelques 
favans en font d’avis- Le Fleuve Mbtntts 
conferve fon ancien nom ; c’eft le Méyn; 
Rivicre de Franconie. V oyez Meyn. 

MOEN. Vovez, M one .
Dia_ M OERDICK ‘ , Hameáu des Pays-Bas. 

Geog.des C ’eft le lieu ou Te fait ordinairemenrle trajet 
Pays-Bas. par gau de Brabant en Hbllande  ̂á une lieue 

& demie ou environ de Sas-ftryen en l’ifle 
de Beyerland.

MOD. MOE.
M OERIS, tac d’Egypte,^ l’Occidént 

du Nil. Le plus grand & le plus admira
ble de tous les Ouvrages des Rois d’Egyp. 
te Sétoit le Lac de Moeris : auffi Hero-1 Rallin, 
dote v le met il beaucoup au deflus des Py- Kift.anc.des 
ranides & du Labyrinthe. Comme I’Egypte 
étoit plus ou moins fertile, felón qu’eile étoit v lib.i. V. 
plus ou moins inondée par le N il, 8c  que ' 4 9 - 
dans cette inondation le trop 8c le trop pea 
étoíent également funeftes aux terres; le Roí 
Mceris pour obvier á ces deux inconvéniens 
& pour corriger autant qu’il fe pourroit leí 
irregularitez du N il, fongea & feire venir 
l’Art au fecours de la Nature. II fit dondt 
creufer le Lac qui depuis a porté fon nom/
Hérodote & aprés luí Diodore de Sicile *, *I¡b.i.p47. 
dont Pline 7 ne s’éloigne pas , donnent de y lib. y.c. 9. 
Circuit  ̂ ce Lac, trois mille fix cens ftades; 
c’eft-ll-dire cent quatre-vingt lieues; & Mr.
BoíTuet dans fon difcours fur l’Hiftoire uni- 
verfelle avance ce fait comme inconteftable.
O» eft ¿ to m é, dít-il, quand on l i t , que le  L a c  
de M oeris a v o it de toar environ cent quatre~  
vingt de nos lieues, Pour moi» dit Mr. Rol- 
lin, j’avoue que je ne trouve aucune vrai- 
femblance dans ce fait, qu’Herodote ne rap- 
pone que fur la bonne foi des gens du Pays.
Le Lefteur intelligent fentira affez les rai- 
fons que je puis avoir d’en douter, J ’ai done 
cru devoir fuivre plutót ce que j ’ai trouvé 
dans quelques Memoires modemes fur l’é- 
tendué de ce Lac j d’autant plus que Pom- 
ponius Mela 2 ne lui donne dé Circuit que * ^  *■  
vingt mille pas', qui font dix dé nos lieues:
-M oeris, dít-il, altqHando catnpnSf nunc lacus , 
v íg in ti m ilita  pajfuum  in  -- circu itu  p a ttm . Ce 
Lac, felón Paul Lucas avoit de tour énvirort 
trente ou quarante miiles; c'eft- -̂dire enviróh 
douze ott quinze de nos lieues, & de profon- 
deur trois cens pieds. Deux Pyramides, dortt 
chacune portoit une ftitué Coloflale, placeé 
fur un troné, s’élevoient de trois cens pieds 
au milieu du Lac & occupoient (bus les eaux 
un' pareil efpace. Ainfi elles fatfoient voir 
qu’on les avoit érigées .avant que Je creux 
eüc été rempli, & montroient; qu’un Lac de 
cette écendué avoit été fait de main d’hont- 
me, fous un feul Prince.

Ce Lac communíquoit au Nil parle moyen 
d’un grand Canal, qui avoit plus de quinze 
ftades, ou quatre lieues de iongueur & ein- 
quante pieds de largeur. De grandes Eclufes 
ouvroient le Canal & le Lac , ou les fer- 
moient, felón le beíoin.

Pour les ouvrir, ou les fermer, il en coü- 
toit cínquante Tafens,c’eft-al-dire cinquatue 
mille Ecus. La peché de ce Lac valoré au 
Prince des fortunes immenfes. Mais fa gran
de milité étoit par rapport au debordement 
du Nil. Quand ¡1 étoit trop grand & qu’il 
y  avoit H eraindre qu’il n’eut des fuites fu- 
neftes, on ouvroit les Eclufes , & les eaui 
ayant leur retraite dans ce Lac, ne féjour- 
ooiait fur les terres qu’autant qupil falloit 
pour les engraiflér. Au contraire, quand l’in- 
ondatioa étoit trop bafle, 8t menatoit de fié* 
rilité on tinoit de ce méme Lac, par des cou- 
pures &* des faignées une quantité d'eau fuf- 
fifante pour arrofer les terres. Par ce moyen 
les inégalitez du Nil étoient corrigées ; te 
Strabon remarqué, que de fon tems fous Pé- 
Trone Gouvetneur d’Egypte» lorsque le dé- 
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bordernent du Nil montoit i  douze eoudées» 
la fertilité étoit grande j &  1°k  méme q u n  
n’aHoit qu’i  huit coudéeJ , la íamine ne íe 
faifoit point íentir dans le Pays i lans dome 
parce que les eaux du Lac fuppléoient a celles 
de l ’inondation, par le inoyen des coupures 
&  des Camine. Voyez A cherusia , n°* f* 

4 D¡A. M O E R K E R C K E  * , VíIIage dans l ’Ifle 
G»ír des de Beyerland.
Pays-Gis. M O E R M O N T  Fort des Pays-bas,
¿ Ibidl dans le Brabant-Hollandois, auprés de Berg- 

op-fom , íur le chemin de Steenberge.
MOERSCHANS, Forterefle de la Flan» 

dre Hollandoife *, enrre la Vilíe de Hulft 
vers le Midi Occidental & Santberge, vers 
le Nord Oriental: on 1‘appellc aufíi le Fort 
de Moer,autrement le Fort de Moure. 

M OESIB, Contrée de l’Europe d , á 
Hb iSc 8nt"^'^” ent  ̂ Pannonie , en commemjant

,1,c’ ‘ auprés de Tmrmttm , felón la defcription 
que Ptolomée en donné; quoique pourrant 
des Ecrivains poftérieurs ayent étendu plus 
loin les bornes de la Pan non je. Presque tous 
Ies MS. Latios écrivent Ádeejta, au lieu que la 
pluparc des Grecs écrivent Mt/rát, Afjfa', ce 
qui eft auífi le nom d’nne Contrée en Afiee. ’ 
C ’eft pour cela que Dion Caífius, pour ne 
pas confon dre ces deux Provinces, ajoute au 
nom Myfia, le furaom *EupÚ7ni, Europea pour 
défígner la M o e s i e . On trouve rarement 
que les Latins fe fervent du mot Myfia en 
parlant de la Moefie. Dans une Infcriprion 
rapportée par Gruter f ,  on lit L e g . L e g .
V II. C L . i n  M y s .  ItiFERioR , Se dans 

¡  íbid. p. une autre 8 on trouve N a t . M y s i a  S u p e -
7. r io r i . Le Code Théodofíen fournit aufli 

k Leg un. fleux exemples de cette espéce ; dans l’un b 
d y  a in Mjfiaco limite ¡ &  dans l’autre i 

i Leg. j.dcScythia & Afufa. Enfin Ovidedansle Vers 
Milttuai fuivant dit Myfas pour Moejbs; 
vefte.
ílib.+.Pont ffic tenuit Afyfas gentes tu pace fidetí k. 
Epift.tj.v. aiHeurs ]C5 Auteurs Latios difent

Maefia, en parlant de la Moefie en Europe, 
&  Myjia , quand il,eft queftion de la Myíic 
Afiatique. Les Peuples de cette Contrée íont 

l ¡ib if.c.s.appellez Moesi par Tacite 1 & par Eurro- 
rolíb.f,c4.pe m: les Grecs les nomment Mus-oí, comme 
nlibjc.ns. on le voit entre autres dans Herodien a. De 

Moefi les Latins ont fiiit Moefícus & Moe- 
0 lib-4-.c, 1 Jiacus. pline 0 dit Moefiaca gentes; Tacite P 
f l.j. Híft c. Moefiaca exercitas, Se un peu plns bas Ala 
*■  Moejica : cependant dans le Code Théodo-
t¡ kg.urv.de fien  ̂ on lit Limes Mjfiacus, k la maniere 
X '  Da' des Grecs.
r iib.ĵ .wí. Phne r nous donne la Iongueur de la Mce- 

fie avec fes bornes & il nomme les Peuples 
& les Fleuves qu’elle contenoit: la Provin- 
ce appellée Mccfie, dit-il, toucl»e l  la Pan- 
nonie, &  s’étend jufqu'au Pont-Euxin avec 
le Danube. Elle commemje, ajoute-t-il, au 
confluente la Save; & elle comprend les 
Peuples appellez Dardouit Celegeri, Tribdli, 
Timachi, Moefi, Thraces Se les Scythes limi- 
trophes du .Pont - Euxin. Les principante 
fleuves fom, ches les Dardmi, le Margis, le 
PingHS , le Tímackus , VOefius qui fort du 
Mont Rhodope, l’U  tus, Y Escamas Se le Je~ 
terus qui fortent du Mont fiamas. Ainfi 
les frontiéres de la Mrrfie, prenoient depuis 
le confluent du Danube & de la Save» oii 
étoit la Vilíe de Taurumm, jusqu'i Tem-

M O É .
bouchure du Danube dans íe Pont-Euxin,di 
fagon que le Danube étoit au Nord tles Mon- 
tagnes de Dalmatie , faifoient la borne au 
Midi , de méme qu’une grande partie du 
Mont Hatnus, qui féparoit cette Contrée de 
la Macédoine & de la Thrace. Ptolomée 
qui diftingue la Moefie en Moefie Smpérieu- 
re & en Mccfie Inférieure, différe de Pline 
en ce qu'il étend entre autres les bornes de 
la Bailé Moefie ou Moefie Inférieure jufqu’i  
l’embouchttre du Borifthéne : Dans la des- 
cription qu’il donne de cette Contrée, il y  
met les places fuivantes:

Dans U Haute Moesie.

Tricormum,
Auprís du lí? » * ’*'»

Diroube- \EuU,
| Dorticum,
\Rhoetiaria Mjforum.

fOrrea,
Dans les J Timacum,
terres. j tundenis,

{.fólattií*

CNejfum,
Dans la Dar-J Arrbibamium, 
danie. j TJlpianum,

iScupi.

Dans la Basse-Moesi*.

A  l’Orient, f  Pterum Promontorium 
le long de la 
cote du
Pont-Euxin» Callatis, 
depuis les  ̂Vtonyfipolis,
bouches du Tririflris promontoria, 
Danube jüs- Odejfus, 
qu’ilaThra- Panyfi fiumnis efiidt 
ce. VAfefimbria.

Ifiropolis,

Oescus TribaOónm,
Diacftmy
Nova,

I Tfrifia Civitas, 
Dur ojiarum Legio, 

Danube. ^ Tromarisca, 
Sucidamt, .
Axium Civitas, 
Carfum,
Trismis,
Dimgetia, 
Nuiodunum , 

\Sitmema.
En de$á du f Dastsdaud , 
Danube. \T¡bisca.
Depuis f
l'Embou- 
chure du 
Boriflhéne

Axiaci JUtminis Ofiia,
--------- Pbjsca Civitas,

JUsqu’il ceHe* 7yra fixminis Ofiia,
da Danube, 
le long de la 
epte du 
Pont-Euxin. 1

ffermouaíbtt Pilla . 
Arpis Civitas.



MOE. MOF.
Le Iotig du fZ a rgid an a y 
Fleuve HÍC'< T am ajidan a , 
rafus. [ Piroboridana.

Eti de$) du f"Nicon'mm , 
Fleuve Hie- O p h iu já , 
rafus. \Jjras Civitas;

Ifles fur la f  
Cote du ) 
Pont-Eüxin. ¿

Infula diéla Borijlhents , 
Achillis Infula alba.

* c r ttlii La H a u t e  M o e s i e  4 eft appellee Z it -  
Thdaur, j ¡  par Leunclavius; S erv ís par Lazius, Bos- 

ne par Cuspianus ; M old a v ie  par Taurinas 
Olmutienfis; W alachie par Sabellicusi &  Hon- 

b c b ílía j.i. grie par T  zetzes k
c ortelii La E a s s e  M o e s i e  S i  eté quelquefbis 
Ttcfaur. nommée P la ceta , a ce que dit Sabellicus: 

Pomponius Sabinus Tappclle le G reníer de Ce- 
tes ; Taurinas croit qu’on doir la nommer 
W alachie auíli bien que la Haute Moefíe; 8c 

divers Auteurs luí donnenc le nom de Bul- 
d I&.+. gavie d. Dans jornandés elle a celui de Scy- 

thie M in ea r e ; dans Zoíime, celui de S c jtíie  
t  de triftib. de T h race. O  vi de e en plufieurs endroits 

l’appelle fimplement S c jth ie , nom fous lequel 
f  Peripl. i . Arrien f la cotmoit pareillement. Orteltus 8 
Thei.-.ur, j c’eft de cette' Contrée dont Plu-
f  C r t ü g r . J .L  * i  t  r  t i  '  t
v.ioi. tarque entena parto» ious le nom aQ S cjtm a  

F ornica , &  que ce fonr fes Habitatis qtiil ap-

Íelle Scythogerm aríi, ou K£Ána%v$ta. D ’áutres 
ont nommée Fornica m a rítim a ; Se O vide, 

Ptolomée, auñi-bien qu’Etienne le Géogra- 
phe donnent le nom de P om as, a la partie de 
cette Contrée qui eft le long du Pont-Euxin.

2. MOESIE, Ville de Phrygie, au voi- 
fmage de Troie, felón Servius, fur ce Vers 

h Ortelii ¿e Virsile b:
Tiidáor. 33

; . . Nullo tantum fe Motfa culta
JaBet.

Etíenne le Géograpfte nomine cette Vüle 
Myfia, & il y a apparence que c’eft ain.fi 
qu’il faut lire.

MOÉSIUM , Ville de l’Étrune, felón 
les Origines actribuées a. Catón. C ’eft, du 
nom de cette Ville qu’avoit été formé celui 
de Syha Moefa; Voyez Moesia. 

i ve Pife M OESKIRCK, Ville d’Allemagne •*, au 
Atlas' -Cercle de Suabe, dans le Hegow, fur la Rí- 

viére d’Ablach , au Sud-Oueft de la Ville 
de M erigen. Cette Ville eft petite , mais 
affez jolie. C ’eft le Chef lieu d’une Baro- 
nie, qui a pris fon nom de cette Ville. Les 
Barons de Moesklrck font une branche des 
Corares de Furftenberg, qui a ¿té faite par 
Wratislas, fils aíné de Chriftophle II. & de 
Dorothée de Stenberg.

MOESUS, Mesus , & N aesus; car 
on trouve ces trois noms dans Valerius Flac- 

t Eb-ó. cus k , pour defigner le méme Peuple , qui 
habitoit la Scythie Fornique. Córame ce 
Peuple tiroit fon nqtn de celui de la Moefíe 

l Ortelii Européenne 1; il y a apparence que M oe- 
Thdaur. sus efí fj véritable Orthographe.

MOEURS. Voyez M e u r s .
M OFILA, Peuple de l’Amérique Méri- 

dionale dans la Louiíiane, au bord de la Ri- 
víere de Saint Tean» vers les íources, ü vingt 
ou vingt-cinq fieues dans les terres, au Nord

du Golfe du Méxique. Ce Peuple n’eft pasr 
fort caufidérable.

M O G AD O R , Iíle & Chateau d’Afri
que, au Royaume de Maroc , en rerre fer- 
me, * cínq milles de l'Ócéan, prés du Cap 
d’Ozem m. On tientque c’eft l’Ifle d' E-m Daoper, 
rytbrée des Anciens. Les Roís de Maroc 
tiennent dans le Chateau une Garrafón dedeMarô p, 
deux cens hommes, pour la garde des Mí- ijí< 
nes d’Or & d’Argent qúi íont íituées dans 
la Montagne voiíme.

M OGARON , Ville déla Galatie: 1T- 
tinéraire d’Antonin la met fur la route de 
Tavia a Sebafte , entre Tavia & Daeanon, 
á trente milles de la premiére & a vingt-qua- 
tre milles de la feconde. Simler prétend que 
cette Ville eft appellée Mochera rians la 
Notice des diguitez de l’Empire.

M OGETIANA , ou M o g e n t i a n a  ,
Ville de la Pannonie Inferieurel’Itinéraire 
d’Antonin la met fur h route de Sirmium 
a Tréves, entre Valcum & Sabana, a trente 
milles de la préraiére de ces Places & á tren
te fíx milles de la feconde. Simler lít auífí 
Magetiana a, Lazius croit que c’eft la rué- ” Onrlil 
me Ville qui eft nommée Magniana dans Tllt:1';inr* 
Ptolomée & Magia dans Etienne le Géogra- 
pKe; il conjeéture de plus que cette Ville 
s’appelle aujourd’hui Zika.

MOGGORESEA. Voyez Macora.
MOGLAÉNA , & M ogle, en Grec 

MopMiroi ° i Peuples dé la Macédoine , felón0 Ibid; 
Cedrene & Curopalate. Voyez Moccle &
Notia.

MOGLINTEÑSIS CÁM PÜS, Cam-
pagne de France fur le Clin *  ̂ dtx‘milles 
de Poitiers, felón Surius dans la Vie de Sr*
Remy. Ce méme Ecrivain a remarqué 
qu’jÉmilius nommoit cette Campagne Peg-, 
ladenfs p. .* Gregoire de Tours écrit -Woda-t 
denfts; Se MaíTon ‘prétend qu’elle retient le 
nom de Feglenjis.

MOGNENEINS , Bourg de France 
dans le Comtar VenaiiTin au,Diocése de Lyon, 
Chatelleníe de Toiífty. Ce líeu eft mué 
pres de la Saone, ü une lieue au Midi de 
ToiíTey; Se il y a un Cháteaü.

1. MOGOL > (Le) ce nom eft le nom 
d'une Horde de Tanates connué fous le nom 
de M o g o l s  ,  M o g u l s  ,  M o n g u l s  &  
M o n g a l e s . Timur Bec qui en étoic ayant 
conquis la plus grande partie de I’A fíe & fon- 
dé un grand empire datfi I’Indouftan, fes Suc-. 
ceffeurs ont affefté le nom de Mogols. Ainfí 
il faut" diftinguer deux Pays tres differens 
auxquels le nom de Mogol eft commun. II 
y a le Mogolijlan c’eft-a-dire le Pays des 
Mogols, Monguls ou Mongales dans la gran
de Tartarié bien au Nord du Mont Iraaus.
Voyez au mpt Mongales. II y a outre cela 
l’Empire du grand Mogol ou de l’Indouíha 
ou coulent le Gangé & le Sinde qui eft 1‘In- 
dus des anciens, & c’eft de^.dernier pays 
que nous traitons dans l’Artíclé qui fuit.

2. M OGOL Cl’E iupire d u )  grand Pays 
d’Afie dans les Indes , auxquelles il doune 
propreraent le nom. II eft borne au Nord par 
Píntaos longue chaine de Montagnes ou font 
les fources du Sinde & du Gange Se qui le 
fépare de la grande Tartarié. II a á l’O- 
rient des Pays tres peu connus des Euro- 
péens & le Royaume d’Aracan, qut dépend 
de la Cóuronne de Pégu. Au Midi le Gol-
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phe du Gange & la prcsqu’ífle de Malabar 
&  de Coroimndel dan? laqueüe il \ conquis 
íbus les demíers Regnes JesPays de De
can, de Gokonde &  quelquts autres. Il eft 
borne au eoucham? par h Perfe &  par les 
Agwans qui occuppent le Pays de Candahar* 

nkP.Ca- Timur-Btc, oü Tamerland * fut le Fon- 
üou, Híft. j 3Ceur ¿e i'Empire des Mogols dans l’In- 
Gen. du douftan, qui feul de tant d’Etats conqutí 

par ce fámeux Tarrare eft deaieuré dans fá 
fárnille.

bThrvmt- ^ ^ ch a fuccéda á fon Pére dans 1T- 
Voy. des raque Perfienne , le Cabuleftan & les Indes. 

Ií crablit le Siége de fon Empire a Heratj 
il entretint la domination de fon Pere dans 
l ’Indouftan, & fut tué en 1451. aprés un 
regne de quaranre Gx ans.

II laiffa le Royaume á fon fils Aboucha'id» 
qui fut chaíTé du Troné I caufe de fon oifi- 
veté, mais qui recouvra la Couronne & re
para fes ñutes par des aéfions de valeur. 
Extréme en tout il livra fa vieilleffe a. des 
guerres qu’il ne devoit pas entreprendre: 
celle qu’il fit contre Ulurn Caffan fut tout 
á la fois teméraire 8c malheureufe Se luí couta 
la vie.

O n croit que Sec Omor, ou Sceick-Omar 
fon fils, qui avoit eu pour Héritage le Ma- 
veranahar, autrement la Tranfoxane, retint 
aux Indes tout le pouvoir qp’y  avoit eu 
Aboucha’id. II n’eut ríen de l'impétuofiré 
Tarrare. On luí reprocha un peu trop d’oi- 
fiveré, 8c elle paroilíbit en loi d’autant plus 
extraordinaire qu'il éroir envirqqné de Prim
ees belliqueux.

Babár fon fils prit la rélolupon de s’éta- 
blir entiérement aux Indes. Il fe déguifii 
pour aller cohnoitré Ies mceurs des Indiéns : 
il fit enfuite lá conquéte dé l’Indouftan &  
y  établit des loix, qui lui acquirent la ré- 
putation d’un Prince fage. Il mourut en 
*5?°*

Il s’en fallut peu que le Sultán Amayum 
ou Homayum fon fils ne perdit le grand Em
pire que Babar fon Pére n’avoit conquis 
qu’avec peíne. II cprouva qu’iíeft difEcile 
au fils de confcrver une Couronne envahie 
par fon Pére. II fut détroné par un Pririce 
Patane; mais quelque tems aprés il trouva 
moyen de fe rétablir fur le Troné. II mou- 
rut en 1551.

Akebar, ou Atkbar Succeffeur d’Ama
yum , réunit en fa perfonne toutes les bonnes 
qualitez des Prínces Mogols, presque fans au- 
cun méláuge de ces défauts qui nous les font 
regarder comme des Barbares. Il eut Felprit 
pénétrant & étendu, le cceur généreux &  
intrepide & en méme tems tendrá, compatis- 
fant &  reconnoiffant. II ajoma divers Etats 
á fon Empire, fe fit auteur d’une nouvefle 
Religión par laqudle il vouloit ramener i  
une feule créance fes Sujets Idolatres, Maho
metana Se Chrétiens, en unifíant enfemble ce 
qui tenoit le plus á cceur á ceux qui pro- 
feflbíent ces differentes Religions. Il s’em- 
poifotlna par une méprife &: mourut en itfoy.

Selim fon fils aíné fo fit couronaer fous 
le nom de Jean-Guir, ou Gehanguir & aprés 
avoir regne vingt-trois ans durant lesquels il 
fit plufieurs conqueres, il mourut, á Rimber 
en i 6zj.

Aprés fa mort fon petít fils Eolaqui ou
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Bulloquy, regna environ trois mois j' mais il 
fut étranglé par ordre du Sultán Chotróín, 
fils rebelle de Jean-Guir , qui aprés s’étre 
affuré de V Empire prit le nom de Chagehan 
ou Cha-Jaham en i <Si 8. Comme le fang 
& la rebellion 1‘avoient mis fur le troné, il 
cprouva de la part de fes enfans Ies mémes 
maux qu’il avoit eftufez a fon Pére : fon 
Empire fut presque toujours eu confufion 
par laiur jaloüfie, &  enfin il tomba lui mé- 
rae entre les mains d’Auranzeb, ou Oramg- 
zeb, le troifiéme de fes quatre fils: il mou
rut cinq ou fix ans aprés, vers la fin de 
l’année 1666.

Oramgzeb, pour affarer le Tróne dont il 
s’étoit emparé, fit mourir Dara fon Frére 
aíné, contraignit le fecond de fes Fréres i  
chercher un azyle au Royaume d’Arracan, 
ota la vie au dérnier de fes Fréres , regna 
paifiblement í  la place de fon Pére & fou- 
tint par fon habileté un feeptre dont il s’é
toit emparé par adreiíé.

Il eft conílant que l’Empire du Mogol c, c EmUr, 
qu’on appelle commuuément les Indes ou v &y-t- i. p. 
l’Indouítan eft d’une grande étendué. n  
ne paroít pas qu’on l’ait roefuré mathéinati- 
quement. Mais á en juger par les journées 
qu’on met á traverfer le Pays depuis la fron- 
tiére du Royaume de Go&onde jusque par 
de lá Kazni, proche de Kandahar, qui. eft 
la próSiére Ville de. Perfe, on y  trouvera 
plus dé cinq ceas lieues. -

De ces vaftes ctendues de terres, il y en 
a quantité qui font fértiles, 8c quelques 
unes le font jufqu’sl un tel point que leur 
fertüité furpaíTe celle de l’Egypre; non feu- 
lement par rapport au ris, au froment 8c 1 
toutes les. autres chofes néceflaires a la vie , 
mais encore par rapport Üt quantité de mar- 
chandifés que l’Egypte ne connoít point 
comme les foTes, les cottons, l’indigo & tant 
d’autres dont parient les relations. Ces terres 
font aflez bien peuplées & il y  en a quantité 
ou l’amfah quoique pareífeux de fon natu- 
rel,ne laiffe pás par néceffité ou autrement de 
s’appliquer aux manufactures dés tapis, bro- 
cars, broderies, toijes d’Or 8c d’Argent, &  
aux divers Ouvrages de fo’ie & de cotton, 
dont.on ^ fert dans le Pays, ou qu’on trans
porte aílleurs.

Pour garder de fi vaftes Etats il faut beau- 
coup de troupes: auffi le Grand Mogol eu 
entretient-il toujours ii fa folde un nombre 
prodigieux ; ce qui le rend le Souverain le 
plus tedoutable dfes Indes. On peut rappor- 
ter comme i  tfoís ordres toute la milice de 
ce grand Empire. Le premier eft de cette 
Armée que le Mogol entretient toujours 
dans lá Capitále & qui tous les jours monte 
la garde devane fon Palais. Le fecond eft 
de ces So!dat$ , qui font répandus dans toutes 
les Prbvincés de l’Empire. Le troifiéme eft 
de ces troupes áuxiliaíres d’Indiens que les 
Rajas' Vafláux de l’Empereur font obligez de 
fburnir au Mogol. L ’Armée qui campe tous. 
les jours aux portes du'Palais , foit que la 
Cour. foit au Dely ou i  Agrá , mónte au 
moins á cinquante mille homitips de Cavale- 
rie, láns compter cette prodígieufe multitu- 
de d’Infanteric dont Ies denx Capitales font 
pleines. Auffi lorsque l’Empereur fort en 
campagne les deux yútts ne font elles plus
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guére que Córtitñe denx Cáínps qít’uue gros- 
fe Armée aufoit abandóntiei, Toiit fufe la 
emir í 8c íí l’ort eft éxíépté le quanier das 
Banianes c’eft-k-dire des gfos Negociaos le 
rfffte paroít dépeUplé*

Poní connoítrt h mukitude dés Soldats 
que le Mogol entretient hors de fa CoUr, il 
foffit de faire atíétuion k la quamité des 
Royaumes qui coiñpóféttí l’Empiré du Mdt 
gol Si l’on en croit les Hiftarieds du Pays , 
on en compte jufqü’l  éiñquatite quatre; mais 
en íuivant une diftribution ittoins déíaillée & 
tellé qu'oft la fait d’ordinaire én Eufope, on 
réduit tant de Royaumes cortiprís dans l’en- 
ceinte du Mogol enVifon k víngt ¿ car leí 
árnres k vrai aire nc font préfenteméht que 
de grandes Provincia dépendanres de quel- 
qu’un des Royaumes fuivans, auxqueís je 
joindrai le nombre des Troupes qu’on y en
tretiene. II faut feukmént rértistquer que 
dáns les Troupes du Mogol , les gens de 
pied k tout compter y font toujours au dou- 
ble. des gens de cneval. Amfi je ne parlerai 
que de la Cavalerie l’efpiit foppléera lTnfan- 
rerie.

Royaumes qui eoittpbfent V Empire dü Mo
gol , & le nombre des Troupes qui y 

font entretenues.
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Dely, 
Agrá, 
Labor, 
Asmir, 
Gufcufatté t 
Mallua, 
Pata na, 
Barar, 
Brafflpóur, 
Baglana, 
Ragemal

Chevaux.
I $00.0.
r j'oóó. 
IlOÓÓ.
<Sooo.

ÍO0ÓÓ.
7000.
7000.
yodó*
Sooó.
JÓÜO.
4000,

Maltan,
Cabul,
Tata,
Bacar,
Uredla,

Chevaur.
óooó.
<?oóó.
4000.
4000.
4000.

Cachtmire, 4000.

Gofeonde,

Decan, 
Nandé, 
Bengale, 
Ugén, 
Vifapour 

1000o.

8000. 
óooo. 

40000. 
15000.

LorfquekCoUr réfide kDELY ou a A grá, 
ón peut aíTurer que l’Empereur y entretient 
1 fa folde , métne en teflis de paix pres dé 
déux cens mille hommes.

Ce nombre infini de Soldats &  d’Officiers 
qüi né vivént que de la folde du Prínce aflo
re en partie la tranquil! ¿té de l’Etat, & la 
détruít en partie. Tañáis que le Souverain 
conférVé affez d’áutorite fur les Viceróís 8c 
alfez d’Empire für les troupes pour les ren- 
dre fidéles, nul fóulévemcnt des Peuples n’eft 
k ctaindré. Mais lórfque les Pfiúcés du fáñg 
Mogol révoltez centre léur véritable Maítré, 
ent uñe fots piis les armes, ils trouvent fon- 
vent dáns k  mibee du Souverain de quói lüi 
faire la guéirrt.

Les Troupes aoxiliaires que leí Rajas, Vas** 
fauxdc l’Empire font obligéz dé fdurrtir añ 
Mogol, augmentent encoré fes forte#. It eft 
Vrai qu'on s’en fert fouveiit dans les güérrts , 
moins par néceflíté que par grándéñr. C'eft 
Un Tiibut qu’Ü eft toujours honorable d’cxi- 
gér & l’on s’afore de la fidélité des Tribu- 
taires par leurs troupes qu’on rctient i  foti 
íervice. On compte dans PXndouftari jus- 
qu’á quatre-vingt qüatre de ces Princcs, qui 
confervent encare une efpéce de Souverainete 
dans leur anden Pays. Cependant on peut

dire que fe plüpart d’entré eüx ñ’eft diftin- 
guée des Orafljas i  la Cour du Mogol que 
par les mépris du Priñce & par les mauvais 
traitemens des grands Officiers. II eft vrai 
que les Rajas ont des tems en propre & que 
feur Poftérité hérite de feur dépouille. Mais 
c’eft prefque le feul avantage que la Souve- 
raitteté leur doñtie, fur les Omrhas Mabónaé- 
tafts, qui tous font des gens de fortune »dant 
les enfans retournent fouvent dans le néant, 
d’ob le fiiérite otí la faveür avoit tiré leurs 
peres. Au regard de ces Rajas Idolatres 
quelques-uñs d’eux confervent encore un® 
oínbre de grandíur, meme eh la preífincé 
du Mogol. Tróis fur-tefut dont les EratS 
font égafement peuplez, riches & inabotdâ  
bles, font léur Cout  ̂l’Empereur. Ce font 
Ies Rajas ds SEbtissiE', de R a t o r  &  de 
C h a g ü e '.

De fi grofles troupes auxiliaires & de fi 
formidables Arméts repanducs dans tout 
T Empire proetirent d’ordinaire de la fureté 
aux Prontiéres 8c fur tout de la paix au cen
tre des Etats du Mogol II n’y a poínt de 
fi petite Boufgade qui n’ait au moins deux 
Cavaliers & quatre Fantaffins. Ce font les 
Efpions de la Cour; ils font obligez de retí- 
dre compte de tout ce qu’ils voyent; & fur 
le pied de leurs délations on envoye des or* 
dres dans les Provinces.

Les Eldphans de l’Eídpereur font encoré 
one des forces de fon Armée & un ornéñíetit 
de fon Palais. Il en noufrit jufqu’J cinq 
cens, fous de grands porches bátis exprés. 
Le Mogol fcur donne k tous des noms pleins 
de majefté & qui convienfient k oes grántfe 
animaux. Mmmn Btiíartĉ  eft lé nodi d’urt 
Eléphant, & ce tioffl veut dire ctlnl qui fa 
che foj'éiütnt: Dut-Hirtgar eo eft un autré & 
fignifie la terrear des Atmits. Les harfióis dé 
ces Eléphañs font d’une magnificence qui é*- 
tonne. Sur-tout celui que monte l'Emperéut 
a fur le dos un trdne tout édatant djOr &de 
pierres précíeufes. Les autres font couvertií 
de plaques d’Or & d’Argent, de hoüífes ert 
broderie d’O r, de Cafnpanes & de fratiges 
d’Or. Il femble qué le Mogol ait piis plab 
fir d’épuifer k  magntficetice k ptter ces ani* 
maux: aufli ce font fes carofféS & fes voitu
res les plus ordinaites. L'Eléphfttit du tróne 
qu'on appelle Otanĝ gdi c'eft-a-dire le Capi
toné des Elépbans á toujours un gros train k 
fa fuite fl&grand nombre d'Officiers k fon fer- 
vice. II ¿re marche jamáis qu’il fié foir pre
cede de timbalfes 8c de trompettes & qu’on 
ne porte devant lui des bantííeres, II a triple 
paye pour fa dépenfe. Lá noúfriíure de chi
que ElépHañt eft coníptée par jour fur le 
pied de vingt-cinq roupies; c’eft-k-dire de 
trente deux k trente tróis livres monñoie de 
France. On entretient éñCóte dix vafees 
pour avoir foin de chaqué Eléphánt 8c pour 
fe férvir. Ces Eléphans font égalemént dres- 
fez pour k  challé 8c pour fe ccrmbat. Ils at
raquen! les Liofis, les Tigres, 8c c’eft par-U 
qu’ils s’accoutument au camage.

II n’y  a point d'Arfenaiit dans fe Mogol 1 
chaqué Conduóteur de troupe eft obligé de 
foumir dés armes k fes Soldats; auffi voit-on 
dans les Aftnées un mSknge de moufquets, 
d’Arcs, d’Epées,de Cimeterres 8¿ de lances. 
Pour l’ Arfenal particulier de TEmpcreur, on

peut

MOG. 4í j



#

4<>4 M O G í
peut dire que ríen n’eft plus magnifique* 
Toutes (es armes y  éclatent de pierreries. Son 
Artillerie eft nombreufe & Jes pieces de Ca
non qu'íl employc dans fes Armées font pour 
la plupart plus anciennes que celles que nous 
avons en Europe. Certainement le canon & 
la poudre étoient connus aux Indes long-tems 
avant que Timur-Bec en fít la conquere. 
O n prétend que les Chinois qui , dic-on en 
font les Inventeurs, en avoient fondu des. pic- 
ces 1 pely, dans le tems qu’ils en étoienHes 
maitres.

pour foutenir une parcüle dépenfe il faut 
de grands revenus: aufli ceux du Mogol font- 
ils immenfes. En voici la lifte tirée des ar
chives de PEmpire: mais afin d’en avoir l’in- 
relligence il faut fuppofer deux chofes. Prc- 
mierement que tou$ les Royaumes del’Empi- 
re íe dívifent en Sarcars ; ce qui veut dire 
Provinces, & que les Sarcars fe divifent en
coré en Parganas; c’eft-á-dire en Gouverne- 
mens dans Pétendue d’une Province. Ce 
font á proprement parler des Soufermes. Secon- 
dement, íl faut fuppofer que felón la maniere 
de compter dans l’ índouftan un Coral vauc 
cent La¿¡;, c'eft-i-dire dix miilions, & qu’un 
Latf vaut cent mille roupies; enfin que Ies 
roupies valent il peu pres trente fols monnoíc 
de France.

Le Royanme de Dely a dans ion Gouver- 
nement huir Sarcars Se deux cens vingt Pór
ganos , qui rendent un Carol, vingt cinq 
Laqs Se cinquante mille roupíes.

Le Royaume d’Agrá compre dans íbn en- 
ceinte quarorze Sarcars & deux cens foixante 
8c huit Fariñas, qui rendent i  PEmpereur 
deux Carols, vingt deux Laqs & trois mille 
cinq cens cinquante roupies. 1

Dans Pétendue du Royaume de Lahor  ̂
bn trouve cinq Sarcars & trois cens quatorze 
Parganas, qui rendent deux Carols trente trois 
Laqs & cinq mille roupies.

Dans le Royaume d’Asmír fes Sarcars & 
fes Parganas payent deux Carols, dix neuf 
Laqs & deux roupies.

Le, Royaume de Guzurattc qui renfermt 
neuf Sarcars & dix neiif Parganas, donne deux 
Carols trente trois Laqs & quatre vingt quin- 
ze mille roupies.

Le Royaume de Malua , divifé en onze 
Sarcars & en deux cens cinquante petits Par- 
ganas , ne rend que quatre vingt-dix-neuf Laqs 
fix mille deux cens cinquante roupies.

On compte dans le Royaume de Bear huit 
Sarcars &  deux cens quarante cinq petits Par- 
ganas, qui produifent un Carol, vingt &un 
Laqs Se cinquante giille. roupies.-

Dans le Royaume de Multan les quatorze 
Sarcars, partagez en quatre vingt feíze Parga
nas ne donnent que cinquante Laqs &  vingt 
cinq mille roupies.
. Le Royaume de Cabul divifé en trente 
cínq Parganas ne rend que trente deux Laqs 
Se fept mille deux cens cinquante roupies.

Le Royaume de Tata‘paye foixanre Laqs 
Se déux mille roupies.

Célúi de Baear paye feulement vingt qua
tre Laqs.

-Quoique dans le Royaume d’TJrecha on 
compte onze Sarcars & un aífez grand nom
bre de Parganas, on nc paye que cinquan-
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te fept Laqs &  fept mille cinq cens roupies.

Les quarante íix Parganas du Royaume de 
Cachemire ne rendent que trente cinq Laqs 
& cinq mille roupies*

Le Royaume d’Illavas avec fes dépendan- 
ces rend. (bisante Se dix-fept Laqs &* trente' 
huit-mille roupies.

Le Royaume de Decan qu’on divife en 
huit Sarcars & en foixante & dix-neuf Pargi- 
nas paye un Carol foixante Se deux Laqs & 
quatre mille fept cens cinquante roupies.

Au Royanme de Eararon compte dix Sar
cars Se cens quatre vingt-onze petits Parganas, 
d’ou PEmpereur tire un Carol cinquante huit 
Laqs. &  fept mille cinq cens;roupies.

La grande Province de Candis, qui peut 
étre mife fur le pied des Royaumes' rend au 
Mogol, un Carol, onze Laqs Se cinq mille 
roupies.

Le- Royaume de Baglana a quarante trois 
Parganas. L’Empereur en tire foixante & 
huit Laqs & quatre vingt cinq mille roupies.

On ne paye au' Royanme de Nandé que 
foixante & douze Laqs.;

Dans celui dé Bengale on donne a l’Empe- 
reur quatre Carols.

Le Royaume d’ Ugen rend deux Carols.
Celui de Ragemahal, un Carol 3c cinquan

te mille roupies.
On exige du Royaume de Vifapour & 

d’une partie de la Province de. Camatte cinq 
Carols. . r .

.Enfin le Royaume de Golconde Se une 
autre partie de la Carnatte rendent aúffi cinq 
Carols. - r

.La tout fupputé fait, trois cens quatre vingt 
fept millipns cent quatre vingt quatorze fml- 
le. roupies. Ainíi l  prendre les roupies des 
Indes pour trente fols pu environ delamon- 
npie de France , le Dómame de PEmpereur 
de Mpgol Ipi produit.tous les ans cinq cens 
quatre vingt millipns fept cens quatre vmgt 
onze mille livres.

Outre ces revenus fíxes le Cafuel de V Em
pire eft une autre fouree de lichdfes pour 
l’Empcreur. i°. On exige tous les ans un 
tribut par tete de tous les Indiens Idolatres.; 
z°. Toutes les marchandifes que les Nego
cian* Idolatres font tranfporter, payent aux 
Douanes cinq pour cent de leur valeur : les 
Mahométans font exempts de ces fortes d'im- 
póts. 5*. Le Blanchiffage de cette multitu- 
de infinie de toiles qu’on travaille aux ludes 
eft encoré la matiere d’un tribut. 40. La 
Mine de Diamans rapporte & FEinpereur une 
grofie fomme ; outre qtfil exige les plus 
beaux 8c les plus parfaits, c’eft-i-dire tous 
ceux qui font au de (Tus átrrois huit. 50. Les 
Ports de M er, 5c particulierement ceux de 
Sindi, de Barocha , de Suratte 8c de Cam-r 
baye, font taxez i  de grofles fommes. 6°. Ce 
qui augmente infmiment Ies revenus deFEra* 
pensur c’eft Fhéritage. qu’il per̂ oit univerfet 
íement de tous fes fujets Mahomémns quí 
font i  (i folde. Tous les meubles, toüt l’ar- 
gent 8c tflus Ies effets de celui quí meurt ap- 
parriennent de droit á FÉmpereur. Par-lá Ies 
femmes des Gouverneurs de; Provinces. 8c des 
Généraux d’Armée ' font fouvenc réduites i  
une penfion modiquej Se leurs enfáns , s’ils 
font fens mcrite, font réduíts a b mendicité,
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8°. Les Tributs des Rajas font affez confi- 
dérabfes pour teñir place panni íes princípaux 
revenos du Mogol.

Tout eje cafuel dé 1’Empire, égale l  peu 
pr¿s, ou furpalFe méme les rieheffes immen- 
ÍC5 que 1‘Empereur per̂ oit des feuls fonds de 
terre de fon Domaine.

Ríen n’eft plus fimple que la forme du Gou- 
vernement, que lis Mogols ont établie aux 
Indes. L ’Empereur feul eft l’ame de ce grand 
Empire. Ccmme fa' JiirifdiéHon n'eft pas 
plus partagée que fon Domaine, toute l’au- 
torité eft dans fa feule perfonne, &  ̂propre- 
ment parler il n’y a qu’un feul Maitre dans 
l'Indouftan. Tout le refte doit étre plutót 
retarde comtne des Efclaves que comme des 
fujets.

Les affaires d'Etat font toutes á la Cour 
entre les mains de trois ou quatre Omrhas du 

. prémier ordre, qui fes réglent fous l’aucorité 
* du Souverain. L ’Etmaaotílet a le rang de 

premier Miniftre de l’Empéreur. Ce n’eft 
pourtant aflez fouvent qu’un titre fans em- 
ploi & une disnité finí fondions. Quelque- 
fois on choiut pour Etrfudoulet un homme 
fans expérience Se qui n’a de fa Charge que 
les appomtemens. Tantót c’tft un Prince du 
fang Mogol, dont lá vie a été affez paifiblc; 
pour qu’on le laífTSt vivre jufqu’l  la vieilles- 
fe; tantót c’eft le pére d’mie Reine favorite. 
Alors tout le poids du Gou vernement rctom- 
be fur les deux Sécfetaires d'Etat. L ’un ras- 
femble les tréfors de l’Empire 8c l’autte les 
difpenfe. Un troifiéme Officier des finan- 
ces , «mais d’une moindre cotifidératíon eft 
cfcargé de recuéillir les Héritagts de tous ceux 
qui meurent au fondee du Prince. C ’eft une 
commi ilion lucratiye mais odieuíé.

Le Commandemént des Armées, lorfque 
l’Empereur lui mfime n’eft pas 1 la tete de 
fes troupeseft fouvent confié 1 un Prince 
du fang. En l’abfence d’un Sultán dé la fa- 
milfe Impértale , deux Généraux font choí- 
fis par fe Souverain, un du nombre des Om
rhas Mabométans, l'autre parmi fes Rajas In- 
diens. Les troupes de l’Empire font com- 
mandées par l’Omrha & fes Rageputes auxi- 
liaires n’obéífleñt qu'l un Raja de leur Ha- 
ti©n¡. 1

Ríen n’eft plus uniforme que l’exercicede 
la juílice dans les Etats du Mogol. Les Vi- 
cerois, les Gouvemeurs des Provinces, les 
Chefs des Vilfes & des fimples Bourgades, 
font précifemenr áu lieu de leur dépirtement, 
fous la dépendance de l’Empereur ce que fe 
Mogol file dans Agrá & dans Deli. Eux 
feuls rendent la juftice & décident fur les 
biens & fur la vie des fujets. Aprés tout, 
ríen ne fe décide 1 leurs Tríbunaux que ce 
qu’il a plü aux Patries d’y porrer. Tous 
ont droit de recourir inunédíatement ou i  
l’Empereur lui-méme , dans le lieu oh il ré- 
fide, ou aux Vicerojs dans la Capitafe de 
leur Viceroyauté, ou aux Gouvemeurs dans 
le lieu de leur féjoür.

* on el ¡i M O GO LA * ,  Ville aux environs de la
Thciaur. Carie, felón Porphyrogeimere.

M O G O N TIA . Voyez M d d o e t ia .
M OGONUS. Voyez M o e n u s . 

h Pcripl. i. MOGRXJS, Hcuve de la Cólchide , fe» 
J l fi e ¿ l°n Arrien h. Pline * écrit Nogms; mais Or- 
i  Thciaur. tdius d croit que c’eft une faute de Copifte.

MOG.
Le Pete Hardouin en a jugé de la máme ma
niere. II a corrige cet endroir.

M OGUÉR , Ville d’Elpagne e dans, T>ttieft;
1 Aodaloufie , fur la rive Oriéntale du Tín-d’Efpagne, 
to, environ í. une lieue de l’Embouchure de?"^6- Ue 
cette Riviére. Moguer rê ut le titre de Cité'7"  Alks‘ 
en 1641. du Roí Philippe IV.

M OGUNTIA. Voyez M agúntia»
CUM.

M OGUNTIACUM . Voyez Modoe-
TIA.

t MOH AI LA t Ville de ía Paleftine: il en 
eft parlé dans la Notice f des Digitez de VEm-/ se£t.¡u, 
pire , OÍL on lit , Equitu Jagíttarii mdigtru 
AiobaiLe.

MOHASCAR , Ville d'Afrique , au 
Bfoyaume de Tremecen dans (la Provinceí AUtrmoU 
de Beni-Arax. Ce n’eft proprement qu’unc ^ ^ ^  
Bourgade,  ou d v  a une FortereíTe que les deTrcrae- 
Turcs ont achevée  ̂qu’Almanfor commen̂ a cen, 1. j-.c. 
 ̂ batir, parce qu’ordinairetnent il y réfídoit 1+‘ 

un Gouverneur avec de la Cavalerie. Il y  
a quelqucs piéces d’Artillerie & quanriré de 
gens de guerre, fous un Commandant que le 
Gouverneur d’ Alger y  envoye pour teñir en 
bride les Arabes qui errent par la Campagne 
& qui nc font jamais d’accord entre eux. On 
y  tient un grand marché tous les Jeudis: les 
Arabes & les Bérébéres y viennent vendre leur 
bétail , leur Wed, letlr orge , des raifins fecs , 
du miel, de h cite, de l’nuile & autres cho- 
fts fembkbks. Les Marchands de Treme
cen y  aménent des draps, des toifes, des ba- 
racans ou mantéaux de pluye, des mantés, 
des jipis, des Selles il piquer, des brides,des 
harnóis dé chevaux & plufieurs autres mar- 
chandifes dont toútela Contrée vient fe pour- 
Voir.

M OHÁTZ h > Bourgade de la Baile Hon^ 
grie , dans fe Comté de Baraniwar au con- s* 
fluent de la CoraíTe dans fe Danube. Ce lieu 
eft fameux par deux grandes Batailles qui s’y 
font données l’une en i<!z(í. entre Solyman 
II. 8c Louis dernie» Roi d’Hongrie, & dans 
laquelle ee Roi fut tué avec vingt deux millc 
Chrétíens. L'autre Bataille fut donnéc en 
1687. entre fe Prince Charles Louis de Lor- 
raine & 1’Armée Turque commandee par fe 
Grand Vifír* Les infideles perdirent douze 
miüe homraes dans cette Bataille , avec leur 
canon & leur bagage; & il n’y  eut que cinq 
ou fix cens Chrétiens de tuez. .

M OH ILOW , Ville du Grand Duchéde 
Lithuanie f , dans fe Palatina! de Míciflaw, 
fur la rive Occidentale du Boryfthéne, en- as' 
tre Orfa, au Nord 8c Rohaczow au Midi.
Cette Ville eft grande, bien bátie, & trés- 
marchande. C ’eft un entrepót pour les Mos- 
covites fc , qui y apportent des pelfeteries 8c * -¿nJrCe!- 
d’autres marchandife de leur Pays. Les Pe- jipólo-'' 
res Jefuites y  ont ún Collége fondé par Ale- nia: > p. 
xanare Gofiewski , Palatin de Smolensko.+J'- 
Le Roi de Suéde remporta une grande vic- 
toire fut les Mofcovites auprés de cette Ville 
en 1707.

M O H I1, '  Montagne de la Chfne , dansí j&UiSí* 
la Province de Qucicheu , 11‘Oricnt de la r‘inítu 
FortereíTe de Picie. Cette Montagne eft fbrt 
efoarpée. II n’y  a qu’un feul chemin , par 
oh ií ne peut paííer qu’un Cavalier \ la fois.
Ce chemin qui eft percé dans la Montagne 
eft tres-long : des deux cotes la Montagne 

N nn for-

MOG. MOH, 4^^



forme comme deux nmraillés d'une hauteur 
prodigieufe. , .

MOH1ANG a , Forterefle de k  Chine, 
»«>/'* dans ]a Province de Queicheu, au départe- 

ment de Queiyang » prémiere Métropole de 
la Province* Elle eíl de n .  d. jo .  plus Oc
cidental que Pekín , lous les 15. d- nf* de 
Laritude.

M O H I N A , Ville de í’Atnmque Septen- 
trionale , au Pérou, dans la Province de los 
C h a r c a s .  C’eft une Ville ancienne & ou il y 
a eu autrefsis de magnifiques bátimens, doqt 
ií ne re fie plus aujourd’hui que des mafures, 
Pizarre en enleva quantite d’or &  d’argent 
lorfqu’il dompta ces Provínces. Proche de 
ce lien que Gar filia fío appelle Muyna, il y  
a des Salines auprés desquelles fe donna un 
combar entre Almagro & Pizarre; On y 
vient de la Ville de Cuíco par Je chemin 
roya! que Ies Indiens apfPJent CollaJkyo. Ce 
chemin eft pavé de grofifés pierres Se muré 
des deux cótez, k travers les fpacieux rua
rais de Mohína.

M OIEN MUNSTER.VoyezMoYEN-
MuNSTER.

M OIENVIC. Voyez M o t e n v i c .  ;
MOIGNAN , Riviere de France , au 

Comtat Venaiffin , dans la Chátellenie de 
d’Amberieu.

M O IN G , Village de France dans le Fo- 
rét, EleSion de Moníbrifbn, Se affez pres 
de cette Ville. Il y. a dans ce Village deux 
fon raines minerales appellées les Fontaines de 

£ piprJí', Aloing, L ’at-fome b eft un puits quarré, 
Deiír. c; -a. qUí a quatre ou cinq pieds de diametre. Sí 
ó un couverl foutenu de quatre pilliers. ÍPeau

en eft peu ahondante & ne bouillonne pres? 
que point. La nouvelle qui eft la plus pres 
de la Ville, poufíe de. gros'bouilions. Ce- 
pendant elle eft prefque abandonnée; parce 
qu'on a remarqué que pluíieurs perfonnes fe 
trouvoíent incommodées aprés en avoir bu 
quelques jours. On s’en úent done k l’an- 
cienne fource. L ’eau ep eft un peu aigret- 
te &  ne tire de la Noix de galle preíque 
aucune teinture. On l’ordonne pour rafraí- 
chír &  pour desopiler : par l’évaporation on 
en tire une réfidence grifatre faline &  ni- 
treufe.

M OINGONA , Riviére de l’Améríque 
Septenrrionale dans la Louifiane, Elle prend 
íá fource au Midi du Pays des Tintons, Sí 
aprés un cours de pres de cent lieues , elle 
fe jette dans le Miffiflipi, a la bande de 
íO ueft, a quarante lieues au defTus de 1‘Em- 
bouchure du MiíTouris: dans fon cours elle 
airofe de belles Campagnes & de grandes 
prairies ou l’on trouve une grande quantite 
de Boeufs & de Vaches fauvages.

M OIREAU DE CHAMBÓN , Ab- 
baye de France, dans le Poitou. Elle eft 
de l’Ordre de St. Benoít, Se fon revenu 
monte ít trois mille livres.

M O IR EM O N T, M i r e m o n t ,  M o- 
rim oüs ou Miradmons ; Abbaye de 

■ France díns la Champagne ̂  Diocéfe de Cha- 
lons, Eleétiors de Ste. Manehould. Elle eft 
de l’Ordre de Sr. Benoít; Elle fut fondée 
vers le neuviéme fiécle,par un Comte noro- 
mé Nauterus, pour des Chanoiaes. Com
me dans la fuite elle étoit tómbée en ruine;
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elle fut rétablie¿ vers Tan 1074. par ©de*' 
ric, Prevót de l’Eglife de Rheims, qui y  
mit des Religieux de l’Ordre de St. .Ee- 
noit. Elle eft de la Congrégatiqn de St.
Vanne. L’Abbé en retire fept mille livres.
& Ies,. Religieux quatre mille.

M Ó ÍSEVAU X , petite Ville de France 
dans la Haute-Alface, Bailliage de Betfort: 
on 3a nomine auffiTMas-M unster. V o-, 
yez ce. mot. . .

M OISNEY , en Latin Afaximiniacum;
Ijeu ,de France , dans la Fianche-Cqmté.
C ’eft dans cet endroit que repofe le Corps 
de Se. Lotein.

t. MOISSAC y Ville de France, dans le 
Quercy, Eleáion de Montauban , au pied 
d'üne Montagñe fur fe bord du Tarn , qd 
peu au 'deffus de l’endroit ;ou il s’embouctie 
daps, la Garonne. Cette Ville dpit fon'ori
gine c á une Abbaye qui ,y fui fqpdée,. xax( Lon?utr,i'f' 
plutót -rétablie dans le commenceménc dê trancé t*C 
i’onziétne fiécleq car on préteqd ¡qu’ií y  a- ,” 1. ’ P 
voit eu.au. meme lieu- un . célebre .Monafté-, 
re fondé par le Grand, Clovis.Lorfque ce 
Monaftére eut été: rétabíi,, on le, mit fotis.la- 
JurifdiéHon de Sr, Hjigües Abbé de CJtyiy 
& de fes Succeffeur? ; ce quí a Tubfifté jus-; 
qu’a.la fécularifation, qui;en fut faite il ’y a 
plus de. cent ans.; Les Comces de Toulou- 
fe Bienfaideurs &  Proteéleurs de cette Ab
baye ̂ avoicnt la . Seigneurie de la Ville par 
moitíé, ayec l’A bbé;. ce qui a été. confirmé 
par plufieurs jugemens Tranfadiops . entre
les Gpmtes de Tpuloufe & fles Ábbez d¡?
Moiflac. L ’Abbaye ,eftra préfent -un Chapi-, 
tre d’onze Chanoines:̂  fonsi l’inypcatiori, de,
SaintíPierre, Se ¡donóle Chefprend.toujoprs 
la qualité d’Abbé. ., f ,

Óutre l’Eglife de} l'Abbaye il.y.aVít ci- 
devant d trois ParqifTes hqrs de MqiíTac, Tcm̂ UDuChine, 
les habitans les afottirent eux-mémes durant Antiq.dM 
les prémiers troubíes-, át .ceux, de M óatauban^ ^ p; 
bruférent le pont qui étoit dans le voifinage^í*. 
pour pafler du Quercy dans le Languedoc.
Amtefois le Port de 1a Ppinte étojt á Mois- 
fac , &  on le regardoit comme le plus beau, 
quí fut depuis Gaillac & Touloufe jufqu’á 
Bourdeaux ; mais ,1a Garonne en changeant 
fon cours a changé l’affiette de ce Poit. Cet
te Ville ne laiilé pas pourtant d’étre riche.
Toutes fortes de rdenrées - y abondenr ■: les 
bleds, Ies vins, le' faflfran, l’huile, la ldne, 
le bouis, le fel, le;poilTon, tout celaifetrcu- 
ve en quantite dans fes marchez. Elle a été 
autrefois beaucoup plus grande qu’elle n'eft 
préfentement; ce que íes reftes de fes murad
les font connoítre* Les guerres l’ont tant de 
fois affiigée qu’elle eft beaucoup déchue de 
ce qu’elle a été. Les Gqths l’ayant prife fur 
les Romams , Clovis la conquit fur les Gqths.
Gaifer Roi d’Aquitaine s’en empara dans, la 
fuite & les Fran̂ ois s’en rendirent.niaítres 
fous-la conduite du.Roi Pepin. Les Com- 
tes de Touloufe qui favorifoient l ’heréfie des 
Albigeois l’afíiégérent en .ia-la. &abbattírent 
deux Monaftéres de ‘Religieufes ,& quelques 
aurres Eglifes, dont xl ne refte plus que quel
ques veftiges. L’année fuivantc Simón Com
te de Montfort lareprit fur les Albigeois, a- 
prés y  avoir cajifé de gtands dommages. En
fin les Angloisrqtú ravoient tenue longtems
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íbus leur dominatíon, contraints d’en íbrtir, 
la firent briiler; en íorte qu’elle ne fut reba
ne que plufieurs années aprés.

De toute ancienneté les Confuís & Chefs 
de P Hotel de Ville de Moiffac , ont connu 
des crimes des habitans, quoiqu’il y eut un 

é Ibid» JüSe ordínaire de la part au Roí, De l’&ge 
de nos íéres > 8it André du Chene, il y fut 
établi une Sénéchauflee, afin qu’elle put plus 
iacilement avoir juftice & que fes nabitans 
n’euffent plus la peine d’aller i. Liuferte pour 
l’obtenir.

La Ville de Moiífac a de fbrt agreables 
vués , ayant au Septentrión Se au Couchant 
plufieurs coupeaux de Montagnes chargez de 
vignobles : ¿ POrient elle a une vafte Cam- 
pagne couverte d’herbes & d’arbres fort efti- 
mez pour la borne de leurs fruttsi au Midi 
le Tarn Parróle.

2. MOISSAC » ou Sain t  Pieere de 
M o is s a c ; Bourg de France dans l’Auver- 
gne, Diocéfe & Eleétíon de Clermont. .

MOKANj petite Contrée de Perfe, vers 
f> Olearias, la Mer Cafpienne b. Ce n’eft qu’une bruyé- 
Voy.de re i  laquelle on donne foixante Farfangues de 
liv7 —  long & vingt de large. Les Tures la nom- 

ment Mindunluk̂ ; c’eft-k-dire mille chemi- 
nées, ou mille trous par, ou la fumée íort í les 
Feries luí donnent le nom de Mogan ou 
M oran. Cette Bruyére eft habitée par plu
fieurs Peuples ou Familles, dont les Prédéces- 
feurs qui avoient porté Ies armes íbus le com- 
mandement de JcJid, contre HoíTein, furenc 
réléguez' dans ce défert; & l’on ne fouffre 
point qu’ils demeurent dans des Villes ni mé- 
me dáns des V-illages. L’été ils campent au 
pied de la Montagne , & l’hyver ils logent 
fous des tentes dans la Bruyére. lis s’entre- 
tienrient de leur Bétail , & vivent fort pau- 
vreinent. C’eft pour cela qu’on les appelle 
Sttrmk̂ Sajeti y ou parce que d’os en os, c’eft- 
i-dire de Pére en fils, ils font fujets au Roi, 
comme les plus miférables efclaves, ou parce 

* qu’on leurlaiífe á peiné de quoi fe couvrirles 
os. Cé íont comme desfauvages ; & leurs 
principies Familles font connués fous les noms 
liiivans:

Chofze-Tfchaubanit Sulthan-Bafchelu,
Tekle, Karai,
Elmenku, Adendufchenlu ,
Hatzikafilu, Chaletz.

c MOLA c, Bourgade du RoyaumcdeNa-
Canedela pies, dans la Terre de Labour, liar le Golfe 
terredcLa- ĝ ¿aete, íl l’Embouchure d’une petite Ri- 
tour‘ viere , & a POrient de Caftellone. Ce Bourg 

eft défendu par une groífe Tour , qui le 
met en lureté contre lfe defeentes des Cor- 
faires. La beaiitc de fes jardins le rend fá- 

d Ltandtr, meux d i & il eft furprenant qu’étant dans 
ü efer. di un beil fi proche de la Mer, il n'en.fe^oive 
tutu lula, • t (Jonunjge. On y  voit dans un 
Tora' jardín un tombeau que bien des gens pré-
Diét. nent pour celui de Cicerón i ce fentínáent
/Journal eft fonijé {ur ce que cicerón avoit l  ce 
d r̂ance'&qu’oh croit une Maifon de Plaifance l  For* 
d’Italie. mié ; oütre que quand il fut aífaífine par 

l’ordre des Triumvirs, il alloit dans ce lieu 
la ou il fé faifoít poner en litiére. II n’y 
a aucüne Infcripnon fur le tombeau; mais 
on en trouve beaucoup dans le Bourg &
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aux. environs; ce qui perfuade que le Bourg 
de Mola tient la place de l’ancienne For-- 
míe , ou du moins a peu pies. Quelqücs 
nuiles au déla de Mola , en allane vers Ses- 
fe» on trouve fur la Voi'e Áppienne un A- 

ueduc qu’on dit avoir été.fait pour con- 
uire les eaux dans Trajetro, Ville qui pa* 

roít pies de ce lieu Id fur une Montagne- 
On y voit aulfi les ruines d’une efpéce 
d> Amphirhéatre, dont la figure paroít avoir 
eré ovale. Ce qui en refte eft fi peu de 
choíé qu’on ne peut di re avec certitude fi 
c’etoic une Maifon ou quelque autre Bati- 
ment.

M OLADAi ou M , ó l a t h a  , Ville de 
la Paleftinc dans la Tribu de Simeón s. E l-í 
le avoit d'abord écé donnée d la Tribu de1J' & t9'2‘ 
Juda; maís enfuite elle fut cédée d celle de 
Simeón. Dom Calmer h penfe que c’eft la¿ Dia' 
méme que Malatha ou Malathis, 
marquée dans la Noricc de l’Empire; & en
care la méme que Maceloth , done il eft 
parlé dans le livre des Nombres i. Cette i c.j; 
Ville étoit dans la partie la plus Méridiona- 
le de Juda. St. Jéróme lit Meloda k. Vo-fc ortelii 
yez au mot M a l a t h a . Thcfaur.

M O LAD U R , Bois de France, dans la 
Maítrife de Moulins. II eft de onze cens 
cinquante arpens.

1. M O LA IZE ,M olece ouMo le zi, 
en Latín Mokfia; Monaftére de France, dans 
la Eourgogne, au Diocéfe de Chalons fur 
Saone. C'eft une Abbaye de Filies de l’Or- 
dre de Cíteaux, & de la Filiation de Tard 
fous Cíteaux.

2. MOLATZE. Voyez M ÓJ.EGES,
M OLALIA , Mocaille , Moejliej

ou Mvlaly  í lile d'Afrique 1 , dans leí Dtl’frl* 
Canal de Mofambique, &c l’une des liles deAlia5' 
Comore. Elle eft fimée au Midi de Pille 
d’Anjouan & é l’Orient de celle de Mayo- 
te. On trouve dans cette Ifle une grande 
quantité de Vaches,de Boucs,& de Mou- 
tons Ces derniers ont de grandes & lar-m nappt?, 
ges queués. II y a aulfi des lapius, des Drícr. de 
poules, & d’autres voladles j plufieurs fortes ' Â "luc* 
de fruits, comme des Oranges douces & ai-P + f 
gres, de grands & de petits Citrons, des 
noix de coco, des bananes, du miel, des 
feuilles de betel; & felón Sanut , du gin- 
gembre, du fuere, du ris qui étant cuir eft 
d’une couleur violetre. Les Maifons de 
cette lile íbnt baríes de pierre & de ciment 
& íont enduites de plátre : leur toit eft 
fort bas & couvert de lattes avec des feuil
les par de flus.

MOLARES , Bourgade d’Efpagne dans 
l’Andaloufie n,au Midi Oriental de SevilUn 
¡Se au Midi Septentrional de Seville, On Atias‘ 
le prend communcment pour Pancienne Se- 
rippo de Pline.

M O LARIA, nom d‘un lieu daos Tifie 
de Sardaigne: 1’Itinéraire d’Antonin ie pla
ce fur la route de Tibulis a Caralis, entre 
Hafa Se jfd Medias, a vingt-quatre milles 
de la prémiére & a douze milles de la fe- 
conde.

MOLDAVÍE , Contrée de PEurope, 
autrefois dépendante du Royanme d’Hon- 
grie; aujourd’hui Principauté Tributaire du 
Ture. C ’eft proprement la Valaquie fupé- 
rieurc > qui a pris du Fleuve Molda le nom 
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qu’elfe porte ¡¡ujourd’hui. C'eft encore la 
Caro Bovdoni& des Tures, c*eíU-dire, Noire 
Bogdiane ; nom qui lui eft venu ou du 
bled noir qu’elle produit, ou da tira des 
Princes de cette Contree qui fe qualifiaient 
Bogda». Ce ritre qui fignifie don de Dieu 
effc forme de ou Bo?h> qui en Efclavon 
« O t dire Dieu f Se de Dan qui fignifie pré- 
fent ou don.

á AtUs. Mr. de ITfle * borne la Moldavie par la 
Pologne au Nord , patrie par 1‘Ukraine 1 
TOrienCjle Nieíler ou Turla faifanr la borne, 
Sí  partie par le B u d ziacau  Midi il l*a bor
ne par la Valaquie , &   ̂ l’Occident par la 
Tranfylvanié. Ce Pays eft arrofé par le 
Prnth , par le Molda & par le Bardalach. 
Ses principales V ilies fbnt:

Varn, Barkw,
Pongratz, Cartinan,
Occatz , Coczin,

Se Zucfcaw.

46$  MOL.

La Moldavie a eu autrefois fes Ducs ou 
i curtí. Prihces particuliers b, dependans ou Tribu- 
Dirt. Hift. taires des Rois de Hongrie, On les appclloir 
n D5C'„dU alors communément Afyrtz,as ou Wa'ivodes. 
de Hongvie, M y  riza ngmhe proprement hls de Pnnce & 
¡iv. 4. Wa'ivode General des Troupes, Homme du 

Roí ou Gouverneur dans une Province. 
Quand Ies hábitans de Valaquie & de Molda
vie fe furent fouftraits de l’obéiífence des 
Rois de Hongrie, ils prirent des Grecs le 
nom de I k f p ú i f * , qui étoit la prémiére di- 
gnité aprés celle, de l’Empereur. On leur 
donne encore quelquefois te nom de D ejpotet, 
ou ceux de Hofpoáars ou de Pahtt'ms. Dans 
le tems que Selim II. fubjugna U Valaquie, 
ce qui arríva en 1574. la Moldavie dépen- 
doit du Ture par la réíignatidn vOlóntaire 
qu’un de fes Princes en avóít faite au Sul
tán. Mais fous Amurat 8c Mahomet III, 
la Valaquie Se la Moldavie s’affranchirent 
de la tyraimie des Ottomans par le fecours 
que leur donna Sigismond Battori, Prince 
de Tranfylvanie. En 161 z, Thomas, ou 
Tomfa, foldat de fortune appuyé des Tarta- 
res & des Tures , s’empara de la Moldavie 
& défit en une Bataílle Conftantin, fils de 
Jérémie Mohila, que les Polonois avoient é- 
tabli Vaívode. Patoce beau-frére deConftan- 
tín luí ayant mené du fecours fut fait prifon- 
nier aufii-bien que luí Se envoyé captif 2 
Con fían tino pie. Conftantin qui fut pris par 
les Tartares mourut inconnu dans une longue 
& dure captivité. Thomas pofleda Ja Prin
cipante de Moldavie jufqu’en i í i8 . parla 
proteftion des Tures, qui Tea dépauillérent 
alors pour y étabür Grarian. Ce dertiier ayant 
voulu decouvrir au Roí de Pologne les íles- 
feins de Betlen Gabor, Prince de Tranfylva
nie , contre les Chrétiens, épfouva la ven- 
geance des Infideles. Quoique foutenu par 
Zolkievi , Général des Polonois, il fut tué 
par Ies Moldaves, dans un tumulte qui s'é- 
leva parmi les troupes en t<Tir. Le Géné- 
ral Polonois y perit auffi, & l’on envoya fa 
tete ¿ Confhnrinople. Les Tures déclaré- 
rent endite la guerre aux Polonois; mais leur 
défaite aupres de Choc2¡n Ies réduííir i  feire 
la paix le 9. de Novembre de l’année fuivan- 
tr, Depuis ce tctns-íl les VaTvodes de Mol-

davie , ont été dépendam des Tures 8c leurs 
Tributaires.

Les Moldaves au OÍ-bien que Ies Vata* 
ques ayant pris le partí des Mécontens pen- 
ffint Ies derniáres guerres de Hongrie , fe 
reffenrirent du revers de fortune que ccux- 
ci eprouvcrent. Les Cofaques fídéles que 
commandoit te General K u n isri, défirent 
leurs Troupes 8c celles des Tartárea en 
íf i84. Le Hofpbdar Duca , Prince de
Moldavie fur fair prifonnier avec fa femme,
& ne put .obtenir fa liberté malgrc les of- 
fres.qu’il fit de payer cent milla Ecus pour 
fe ranzón 8t de faire hommage de fa Prin
cipante :au Roí de Pologne s*il vouloit fe 
retablir. ti fut conduit 3t Léopold ou il 
mourut l’année fuivante. Petrozenfco, ou 
Etienne Pierre, rut érabli en fa place & par 
la proteítion de la Pologne,il s’y  miintint¿ 
quoique Ies Tures eiiflent entrepris de l'en 
chafíer, pour donner fe EÍÍgníté de Va’ivo- 
de \ Dimetre ou Déínétriús.

M O LD AW , ou Moldawa c , Rivierer Dí/7/* 
de la Turquie en Europe, dans la Molda- At̂as- 
vic. Elle a fa fource I I’Occident de Kot- 
nar ou Kotinara, lieu célébré pour les yins 
qui s’y  font. Elle fe rend I Soczpwa , i  
Vaflou ou VafluI 8r aprés avoir: reiju la Ri- 
viere de Barlat, g. 8c celíe de MiíTov6sou 
Miglkovo, elle va fe perdre dans le Danu- 
be, aupr¿s de Brahifow.

M O LE A H A , Ville de la Paleftine, felón 
la Notice des Dignitez de l'Empire, ou ont 
lít ces tnots : Cohofs, prima FLtvia JHoteahae,

M OLE A T E S , NationaHiée Se amie du 
Peupfe Romain, felón Aulu-Gelledi impins¿ 1. i.c. 15, 
qu*il n*y ait fiiute dans cct endroir.

M OLEGES , en Latín, Villa de Molt- 
¿lo, lieu de la Provence, au Diocéfe d*Ar
les , Viguerié de Tarafcoti. II y  avoit au
trefois 1  Moleges une Abbaye d* filies de 
l’Ordre de Citeaux. Elle fut unie en 14 j j. 
í  Sainte Croix d’Apt. t

MOLES M E, en Latín Molismus: Rour- 
gade de Trance dans la Champagne, au Dio- 
cSfe de Langres dató l’Eledion ae Tonnerre, 
entre Mombar 8c Muffey 1‘Evéque. Cette 
Ville doit fon origine íl une Abbaye célebre, 
fondée par St. Robert, Religieux de la Cel- 
le, de 1‘Ordre de Sr. Benoit c. Comme la' 
folitude du defeit de Colan pres de Ton-^®^®'** 
nerre étoit trop malfaine,Saint Robert en re- ' P‘ 
tira les Ermites qui étoient. fous fa conduite 
& les mena dans la Foret de Molesme fur les 
confins de la Champagne & de la Bouigo- 
gne, i  trois lieués de Chátillon furSeine. lis 
s’arrérérent auprés de la perite Riviére de Li- 
gne, 8c fe Mtirent de leurs propres mains de 
perifes loges vers Tan 1075. Quelque tems 
apr¿s on y  conftruiíit un Moruílére régulier, 
oh St, Robert érablic la Difcipline Cénobiti- 
que. St. Robert les abandonna enfuite par 
deux fois pour leur indociliré 8c leurs révol- 
itM , 8c il alia jetter les fondemcns de FOrdre 
de Citeaux en Bourgogne, dont il fut fair le 
premier Abbé en 1098. . Mais l’année fui
vante íl fut renvoyé 1 Molesme par le Pape 
Urbain II. 8c fes Religieux fe foumírent 2 fe 
revolee. II mourut Pan iioS . D ’autresce- 
pendant rapporcenr l’origine de cette Abbaye 
3 Gérard «fe Roufliílon , fameux par la guerre 
qu'il foutint contit fe Roí Charles le Chiuve,
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M O L F tT T A \  Ville d'rtaíie ; au Ro-
Tcrre de yau,Pe Óe Naples, dans UTcrre de Barí ,fur 
Barí. & cóte du Golfe de Venife , entre Barí i  

l’Orrerit Se Trani \ POccident. Elle a un 
Siége Epifcopal, fcus laMétropólc de Bari * 
& dk a le titre de Duché- Leander 3¿ que
ques autres l'appellent Mofftún Se Marfetra. 
C’eft. une Princi pauté des Codzag¡ues‘ {• for
te de Don Ferrand. de GonZague, Général 
de l’Ernperéur Charles t '

M OLGII. Vayei' T r o gt odtt* a e. ^
> Zej/ler, i . ‘ M O tH E  IM , Óu M VLHEíM h , :liétl
J W - ,  Frene'en Allemagnéiuéefcle de Weftphá- 

ei p ‘ He , fur le 'Rhin uti péií au deflbus'de Cb- 
logne. C ‘eft-B ou étoit áutrefois la Capitá- 
fc déS ’ Übiens , & la mére pour aíníl diré, 
de la Vi líe de Coíoghe, cómnie brt le récorí- 
noit aifement aui ariciennes ruines qn’on a 
découvertes & qií’on découyre encére tpus 
les jours en remuaht la terre des environs; 
c’eft-R que Tules Céfar fit conftruire un pont 
de Bois íuc re Rhín. Cec efpéce de Vitlage 
ell une déperidance du Duché de Berg. C'eft 
pburquoi lorfqiie les Ducs de Cleves qui Té-' 
toient auífi de Berg manquérent , les Prin- 
ces de Brandebourg Se de Neubóurg qui fe 
font portea pour héntiersdé leurs Doriiaines, 
oht voulu rebatir Mülheim Se fin fájre une 
Vílle fortifiée. Mais tolognes’oppofa i  cet- 
ehtreprífe & porta cétte affáire áu Confuí 
impérial; PEmperéür Mathias appuyá cette 
bppofitión ,  fit prendre la nouveJÍe viílé eri 
1614. par te Marquis de Spinola, Se permit i  
ceux de Cologne d*en Faire ruiner toutés tes 
fórtifications & les nouVeaux édtfíees £ leur 
gré; ce qu’ils ne manquérent pas:’dé Taire. 
Néanmoins lorfquela guerre fe fut allumée 
plus fottemenc qüe jámais en Alleimgne, on 
recommen̂ a i  bafir & 1 fbrtifier cet endroir. 
Mais ces nouveaut ouvrages furent rafez en' 
1S41. Peu de tems aprés .on s’en repcntit & 
6n les releva lorfque les Fran̂ ois avecle Duc 

.de Saxe Weimar entrérent dans ce Pays. 
a. MOLHETM, petite Vifle d*Állema- 

r Jmiüoiy gnej dans la Weftphalre e» Tur la Riviére de 
Atlai Móen, au Midi de Lipftat, entre Nienhus 

i  POccident, & Beelíck i  TOnent.
" MOLIB>É, Peuples de IT-thiopie , fous 

j  i. 4 c. 8. PEgypte: Prolomée d les met au deflbus des 
Sojeeáridae.

M O LICR IA; petite Place de la Grécé,
« Bandrandúim la Livadie * , fur la cóte de la Mer Io- 
Diít. Edit. n¡enne auprés des Dardanelles de Lepante Se 

fin állant de Lepante íL Pefchiera. Certe Pla
ce eft fur le GolFe de Patras ? environ l  une 
lieiié du Cap de Molicria, d’Ancirio ou de 
Sr. André , qui avec le Cap de Rio fórme 
l’entrée du Golfe de Lepante.

MOLICUNZENSIS , ou M éliCbu- 
zensís, Sicgc Epifcopal d’Afrique, dans la 
Mauritanie Sirifenfé; La Notice des Évéchez 
d'AFrique» qualifiê  Romaun, EfipfHs Me- 

/N®. 17- lk b m * n (¡i f.
r. MOLIENS EN BEAUVAISIS, 

r DíW. Bourg de France , dans fe Beauvaifis8 , en
jilla*. tré, Sarcus \ l'Órient Septentrional Se Fron- 

tefies au Midi Occidental.
». MOLIENS LE VIDAME , Bourg 

h iU. de France, dans FAmiénoish, entre Amiens 
l  l’Orient & la Forét d’Árguel i  l’Occi- 
dent.

i  in verbo T M O L IE N S E S S u id a s  donn: cc ñora l
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un Peüple de Gréce ¡ .mais Ortelius k doute* Tkciiur. 
li au lieu de Molitmfes il ne faudroit point di- 
re Metienjes.

1. MOLIERES , Boilrgáde de Frtnce, 
dans le Bas Languedoc» Diocéfe Se Recettc 
d1 Alais. On y compte envirón íix censhabi- 
rans.

i .  MOLIERES * Bourgade de France 
dans le Quercy, Elecfíon de Figeac* II y a 
environ quarre cens habitans.

3‘ MOLIERES , Bourgade 'de France 
dans le Quercy-) Eleétion de Montauban'. II 
peut avoir autour de quatre cens habitans.

41 MOLIERES , Bourgade de France 
dans le Dauphiné, EleéHon de Montelimaft.

1. M O L IN A , Vilfe d’Eípagne, dans lá 
Nouvelle Caftille ,̂ fur la petite Riviére de loéliut, 
Gallo , á trois lienés des Frontíereis de l'Ara- d EÍPa6M* 
gon, ptés de Caracola, ou Careééna, en ti- P‘ 3Í3‘ 
rant au Nord-Eft. Cette Ville eft fituée
dans un Pays depaturages, oü l'on nourrit 
quanticé de Troupeaux , & particulíéreiiient 
des brebis qui portent une laine fort précieu- 
fe. C'étbit autrefois une Seigneuríe poífédée 
par des perfónnes du fangroya!; mais elle a 
été unie & la Couronne , & PhÜippe IV, or- 
donna qu’a l’avenir elle en féroit ifialienable,

2. MOLINA T petite Ville Ü’Elpagne,
au Royaume de Grenade'“ . Elle paflfe pour» Ibid.p, 
étre ancienne; Se l'on prétend qu’elle portmtílJ ‘ 
aurrefois le nom de Sael.

5. M OLINA » ou C aro óe M tjtt- 
ni D i Cap de la Sicile, fur li cote Orienta- n Dtl’bU 
le dú Val Demone. il fertT Formeip dú ¿S-: Adas, 
té do Nórd le Golfe de Ste. Tecle, Se du co
te du Midi le Golfe de Catane. " ’ ; - :T
" M OLINAIS, (fe) Abbaye de France atí 

Diocéfe d'Angers. C'étoít une Abbaye 
d'honimés dé l‘Ordre de:St. AügúíHti, fon
dée par Henri II. Roi d’Angleterre. Quanr 
áu titre Abbatial elle a «té uftie au Colige 
des Jefúites de la Fléche i mais il y a encoré 
huit Religieux qui jouíffent dé leur Mianfe 
particuliére.

M OLINDAE, Peuples de l’Inde : Pil
tre ** les place audeBduGange. I ePereHar- ¡>!. 6. c-19. 
douín foup̂ onne que ce pourroit étre les 
M>psw§Ri, que Ptolomée p place pareiUeméntp i.j.c.i. 
au deB du Gange.

M OLING , Mbntagne de la Chine, Atía¡ 
daos la Provínce de Huquang, au voifínage ntnfu. 
de la Ville de Maching. Cet« Montagne 
eft toute couverte d'arbres.

MOLINGAR ou Moleengar , Ville 
dTrlaiide , dans le Cornté d’Omefi Meatb*, r Etatpré- 
á treize mílfes au deffiis de Foore. Elle tient c '3 
deux Marchez publics & envoye deux Dé-^^T'1' 3' 
putez au Parlement. C ’eft une ville forte & 
conlídérable, la Capitale du Comté & méme 
de toute la Province, Elle eft á quarante c • 
milles prefque á l’Oueft de Dublin, Sé  ̂
treize iriilles i  l’Eft de BalíimOTe.

M OLISCON, Lieu fortifié, dont Cu- 
ropalatc & Cedrénefont mattion. Ortelius *s Ttefiiir. 
croir que ce lieu pouvoit ctre dans lTllyrie.

M OL1SE , petit Bourg d’Italie', au Ro
yaume de Naples, dans le Comté auquel il a 
donné fon nom *. Ce Bourg qui eft .
médíocrc fe trouve l  douze miDes vers l’O-G^gr.fjV 
tient d'Ifemie. t. a. p-rj-s.'

MOLISE^, (is  C omté' df.) a prefquev ibid. 
une fórme triingulaire, entre 1’AbbruzZe Ci- 
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térieure ,Ia Capitanate & 3a Terre de Labour 
propre. Ce Pays trés r fertile en bleds , en 
vins &  en fa fran , &  trés-ab o n d ap t en gibier 
&  en vera 4 foie » peut avoir dansfa píos 
grande longueur du Nord au Sud*Sud*Oiitft 
en virón trenre trois nuiles & quarame milles 
de l’Eft á l’Oueft. Ses príncipaux lieux 
íbnr, ■ 1 T ■ *: -

Ifcrnie, Trivento,
Boiano, . Guardia Alférez,
Molife, , Larina.

MOLISMUM » Ville dé la Gaule au 
Diocéfe de- Lapgres. C ’eíl aujourd’hui Mo¿ 
í e s  m e . Voyez Be c c e n $i s . ■

M O L I UAL, on trouye le mot AlóAwwdans 
la Defcription que Ptofomée a donne de la 
Cilície. Si ce n’eíl pas une faute de Copifte 
ce moc eft employé pour défigner le Alont 
jítmums. CJne chofe certaine, c’eft que toas 
les Exemphires Latías portent Avuwhs Mom 
au lieu de Moliuta. '

¿ D¡a M O L L  , grand Village des Pays-Bas b, 
Géog.des fur la Nerhe, daos le Brabant Autric lijen & 
Pays-Baí. daqs la Mayerie d’Herentale. Ce Village a de 

beaux pnviléges.
c  z t f i t r ,  MOLLEN. ou M o l n a %  petits* Ville 
Top. Infcr. d'Allemagne , au Cforcle de k.BafTe $axe, 
Sa0D' fur le chemtn de Lunebouig i  Lubeck, éloi- 

gnée de fix  milles de la premiere &  de quatre 
nuiles de la feconde, Elle a autrefbis appar- 
tenu aux Princes de Saxe-Lawemburg qui 
l’ont -cédée & la Ville de Lubeck., Cene Pía- 
ce doit avoir ecc forte puisque en; 15o<T. les 
Princes de Méklenbourg, le Duc de, Bruns
wick , Se le Margrave de Brandebourg l’affid- 
gérent avec leurs fortes reunies, pendant 24. 
jours &  ne purent.la prendre. En 1625. le 
General Mansfeklt s’en rendit maítre mais ce 
fue par compofitior̂  - On y voit encore le 
tombeau du fameux: Eulenfpiegel qui mourut 
en 1350. apres s’étre rendu célebre par fes 
rours de fouplefle.

„■ Zryltr, MOLLENBECK d , Monaftére confi- 
Top. Weft- derable d’Allpmagne, en Weftphalie, dans le 

Comté de Schawenbourg, prés de Rinteln. 
II a. ¿té fondé par Hilleburgeferomedu Com- 
te Uffon en 89Í, auquel teraps vi voit Dra
gón'cinquiéme Evéque de Minden.

M O LLO R lD O , petite Riviére d'Efpa- 
'Baudranj, S"e > 3uR oyaurpedeLeon elle a;fc four- 
DiA. Eil. ce a Aldea-Seca , Qc fe rend dans le Duero, 
1703. au deíTous de Paladinos de Torq.,

M OLOCHATH, , - en Gitc j
Fleuve de la Maiiritanie Tingirane, íelon Pto- 

f l  4.. c. 1. lomée f , qui place ;fon embouchure entre le 
Ppomontoire Mctagonites , & l’embouchure 
du Fleuve Malva.; Caftald nomrae ce Fleuve 

fOfL^d. Nocorc. Ólivier * , dans fon Commentaire 
Piris. î j-7. fur Mela, di: que les Arabes Fappcllent JWx- 

lelacha; & felón Niger les Arabes luí don- 
¿1.1. e.y. nent le nom Mmxxmar. Pomponius Mela E 
i 1. y. c. 1. &  Pline i l’appellent Aíttlucha. C ’étoir la 

borne du Royaume de Bochus & de eduí des 
MaíTxíTyliens.

M O L O C R IA , Ville de k  Némée Con- 
trée de 1’Elide, felón Etienne le Géographe. 

k The&ui. Ortelius k foup̂ oqne que ce pourroit étre k 
méme Ville que Gyraldus appelle Jtfolerchi*. 

'O n lít MoAwf*« & MMmfífty dans differens

Exemplaires d’Etienoe le Géographe. Voyez *
M b  L O B, C.H a i . ‘ f t

M OL Ó E,yN TERÍ* qn Gjec iVbAífyTir;
Fleuve de Gréce, dans 1’Acliaie, au voifina- 
«  dc Citheron. "Hcrodore 1 qui enf

Ort^liusm.croit quecepóur-w T1«fior. 
itut 'étre lé  Áfolut i t  Plutarque. .
. M oL O G É N I. yóyez ScYTH^E,

1. M OLQM Ey M O LQ SM E, oq M01,- 
homme ; Boiirgáde dé Fráhce », non dans"1?^ ^- 
le Dyché de Ppurgpgne,, xomme dir Air.At as' 
Comeille 0; mais dans la Champagne  ̂ Elec-® Dia- 
rioh de Tonerrc, environ a deux íiéúéVau
Npi;d Oriental! de la Ville de Tonerre, II y 
avoit autreíbis k Molhómmé , qu'oo nomme 
aulE M olhommé ¿N jFqsse , ou 1M0¿0  ̂
me la Fosse , ,iuae Abbaye tres-ancienne.
Voyez l’Articlc fuívant.

2. M OLO  ME ,en Latin Mohindmft, AÍ4- 
lugdtnfi &  Molamienji MonAjlerium : Atir, 
cienne Abbaye de France fkns k-C hainpagne, 
au Diocéfe de Langres dans ja petite; Ville ou 
Bourgade de Molofme. ■ Élfc étoit de l’Or- 
dre d? St. Bénoít & Ton attribuoit, fa fonda- 
tion i  Clovis. Comme elle fut dctrúite dans 
Ies süerres 3es Angk>is ', .Etienne dé :Nicey,
Abbé de Tonerre , 1a trtnsféra auprés délTfle 
de St. Martin,! une jiepe au defltis.de Tp- 
nerre, fur la Riviére d’Armantpn. Depuis 
ce tepis l i  cette Abbayé’ a pris le nom de St.
Martín., ,; On y  confefvé les reüques ;de: St.
Valcriu¿ Arcbidiacre dp Langres. Les An
uales Ecclefíaftiques dé France du"Tepe Je 
Cointe p font mention de í’Abbaye dc’Mo-f pag. 191. 
lome eaFañbée 496. .

M O L Ó N , Pomponius Sabinus 11 dít que ^ in ,ó* 
felón, quelques-uns A , Enee r aypit été, 'ejnttiré ̂ Eaci<Í0ii‘ 
dans k , ViU e de B?ra^,ntbé;,; auprés d ií F le ii-, 
ve Molon ; maisTuiyant Feftus, c ’éñ  jVoIox, 
qu’il faut bre A  ncai pas -T ^ V *  Voyez K o-*
LON. ' 'V. T .. b' '■ ‘ ‘ / '

M OLOPAGUESPeuples dé VAijiÁi- 
que Méridionale , au Bréfil *. Ce Font dés rCmí.Dia. 
fauyages qui oceupent une Contrée fpátiéufe 
au dek de la Riyiére Paraciva. Es fónt d’u- 
ne grande taille. lis ie couvrent au niilieu du $■ !. c. 
corps &  portent une barbe; ce que ñe.fónt 
pas k  plupart̂ de leurs yoiiins, Leurs $ouc- 
gades fonr iqunies de rempars qu’ils font de 
pourres entravées enfemble , avec des gazons 
deiríére. Chaqué famille a ía Maifon féparée j 
& íls obeíflent á un d’entré eux qu*ils nom- 
ment Moroshona , &  qü'jls regardent cómme - 
leur Roí, . quoiquT n*ait aucune parure qui 
le diítíngue des aiitres. Tout ce qu’ il a de 
particúlier c’eft qu’il nourrit plus de femmes 
que fes fujets. U fo trouye beauepup d’Ór 
dans le Paysj mais les Mblopagues en font 
peu de cas; & ils ne s*en fervent guére,;. íi 
ce n’eft pour en mettre l̂éúrs ligues, quand 
ils péchent dans k  Riviére de Para, qui eft 
diíjante de celle de Paracira de quatre yingt 
lieués & qui ahonde eri pbtflbn. Ils ne ti- 
rent poínt cet or de la ierre : ils en amaífent 
foutemenr Ies grains quir parqiírent en divers 
endroits aprés une forteTmyí.. Ce' métal fo 
trouve ordinairement dans' fe  Meyitagnes dé- 
nuees d’arbres &  couvefées Tuñe terre; nqire 
8c feche. Ces PeupleT q^Ffont fbrt civilifez 
&  i  qui l’on n’a donó le, hom de fouvages, 
que paireé qu’ils ont iúángé de" k  chair hu-
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t ttiaine, appellent ces Montagnes Etepermgeî  

Leiirs femmes font belles, ingénieufes, &  vi- 
vent: avec beaucoup de fageffe. Elles kiflent 
ctoirre leurs cheveux jufqu’aux cuides & s'ea 
fervent a couvrir leur nudité : celles qui ont 
ks cheveux ¿ourts fe ceígnent le milieu du 
'corps d’une petite peáu qu’ elles nomment Sm- 
■ üajatbujajou. Leurs cheveux lont ou blonds, 
óu chatains , ou rouílátres. Les Molopa- 
gues mangent propcement &  ont leurs heures 
réglées pour les repasfavoir & Midi &  au 
foir.

M OLORCHIA. Voye? Molo cria. 
a De Ne- MOLORCIÍOS % Forét dans la Ncmee 
117? ^QDtrée de l’Elide. Vibius Sequeíler qui 

fait 'rñention de cene Forétdit qu’elle tiroit 
foh ndrii dé Molorchus Ffóted’Hercule. Ser- 
vius dans fon Commeútaire fur le tro i fieme 

b Vers. 19. Liyíe des GeorgíqueS 8, ou on üt Lucotque 
Afylorcbi,, donné une éxplícárion qui jette 
Vuelque lumiére Tur ce paflage de Vibius. Le 
Bóis de Molorchus  ̂ dit Servius , eft la Fo- 
ret dé'Néméé, dans laquelle on célébroit des 
jeux en l’honncur d’Archetnorus'; Se quant 
a MoTdrchus c’étpít un Berger qui exerya 
rHofjritalifé en vers Herciile, lorfqu’il vint 
pdúr tüer le Lion de N ¿mée. . ¡

MOLOSIA, Vqyez lylotossiA &.Mo-■ r í I , j 4 > .J ~ i-f . - ' * '
to s í/ . ' :

i. M OLOSSI, Péuples de l’Epire,  felón 
c 1. 4. c. 1. Pline \  Plútarque d íait, entendre qu’ils é-.
¿ in Cuses- foienc' vdifíns des Cafftopai^: LÍ era elide e &  
tson. Grse- S;trabpn /  les nomment' A fp lo tti. , r
f ¡n Polítiis.' 1.1V IO LO SST , Peuplei de la TRelTalíe, 
/"i- 7*P* 3 2-0- íelbn Viétorinusje Grammairien.

‘ . M OLOSSIÁ,. Voy¿z, Passaron.
'? i . MOLOSSfS , Contrée de rEpire: Tí- 

gl.+f.c. iS.te-LÍvé g dít qu’A ni cius . ert foumit toutesles 
Vilíes a lá réfervé dé trois.1 Etienne le ,Géo- 
graphe nomme cette.Contrée Molojta.¡3c £u- 

h isi Andró- ripide h écrtt MolojJ¡a, On la nomme aujour- 
mache. d’hui Pmdofia, jt ce que dít Pinet.

í. MOLOSSÍS., Voyez P a s s a r o n . 
MOLOSSUS. Voyei M o l o t t u s ,

' M O LÓ T T I * Voyez M o l o s s i , Nfl. 1.
‘ M O L O T T U S , Fleuve de 1’Arcadle, fe- 

¿i. 8. c. 3ó.]on pauf3nias i : fes Interpretes lifent Mo*
LÓSSUS.

M OLPA, Riviére d’Italie, au Royaume. 
í Jaillct, de Maples, dans la Prinripauté Citérieure k. 
Arlas. Elle a fa fource au deflus de Rófrano, qu el

le baigne : elle paffe enfuite á Laurito ? & 
Roccá-gloriofa, a San; Sévérino, & va fe Jet- 
ter dans la Mer de .Tdfcáne M’Orientdu Cap 
Palinuro.

lomlii MOLPIDIS PETRA J , Lycophron 
ThcJaur. pâ e de‘ce lieii : fon Commentateur Ifacius 

dit que c*eíl le nqm d’une rVille de I’Elide.
MOLSHEIM^J&nénriement Molles- 

meim & en Latín jffiúí>cmium;W\\\e; de Fran
ca dans V Alface , T6r’ la petite Rivíére de 
Rrufch, a denx ou trois.líeues de Strasbourg, 
proche de Dachftéin. Cétte Ville étoit de 

m Langa*- l’ancien dómame de l’Eglifede Strasbourg™. 
r«f,Deftr. ¿toit jegardée coinme la principak Place 
íe ^part de l’Evéque dans le dóüziéme fiécíe; de forte 
p6 +P ' que Philippe de Suabe, pour fe venger de 

l'Evéque Conrad, partí fan d'Othon de Brunsr 
v/ic, fon compétiteur i  l’Empire, aífiégea& 
prit Molsheim qu*il brüla : Afollesheirn ex
pugnando cremavit, commc on lit dans l’an- 
cicnné Chronique de 1'Eglife de Strasbourg.

M O L . 47 j
L ’Evéque Jean , qui avoit été Evéque 

d'Aichftat 3c Chancelíerde TEmpereur^Albert 
ayant été transféré au Siége de Strasbourg par 
le Pape Clement V . augmenta, l’enceinte de 
Molsheim , &  y  fit batir des Ies fondemens 
un Cháteau &  un fíópital qu’il dota Tan 
1318. On volt fon tombeau dans TEglife de 
cet Hópitaln. * « Viga»idi

Ce fut a Molsheim que fe retirerent 
i j <?o . le Chapitre de 1’ Eglife Cathédrale de 7. p, 
Strasboui'g &  les Chanoines des Collégiales 
de Sr. Fierre le Vieux &  de Sr. Pierre le 
jeune. Le Chapitre de Strasbourg fit batir 
1’Eglife Parodíale, pour y  faire le fervicedi-- 
v ía , &  l’Evéque Jean Manderfcheit y  fon
da une Ecole ou Académie pour les Jéfuites, 
afin de mainrenir la Religión Catholique Ro- 
maine contre les Pro te fia ns; 3c .fur-tout con- 
tre l’Univerfité de Strasbourg, quiitoitalors 
floñflante. Ces Chanoines reroumérent dans 
le dernier fiécle a Strasbourg.

II y  a ü Molsheim une fort belíe Char- 
treufe, dont les ReÜgieux ont partagé pres-i 
que toute la. Ville avec les Jefuitesj enforte 
qu’il y  a tres peu de Eourgeois. Les Im-> 
périaux brulérent Molsheim en 1677. Mais 
elle a été bien rétablie depuís.

M O L S U S , Peuple de 1 ’ jEolide: on trou- 
ve ce nom dans le Lexicón de Fayorin.

M O L V ÍU S . Voyez au mor P o n í.
MÓLUQUES c.j lfles de, 1a Mer des In- 0 Hĵ . fe 

des, fituées aux enVirons ígne Equi-Conquere
hoxiale, & qui coiftpqfént pf^mier des cinq s x “‘ 
Arcliipéls des Indes.1 t é  cet Archi-p, ió.
peí dans la Larigue du Pays eJt M oloc qui fui v. 
fignifie la Téte,ou le Chef,parce que l‘^r- 
cnipel dq$ Moluques eft en effet le principal 
& comme le Chef des Archipels voifins.
D'autres croient que le nom M aluco  víentde 
TArabe &  veut dire le Royaume, comme fi 
on nommoit ainfi cet Archipel par excel- 
lence.

Les liles qu’on appelle proprement Molu
ques, font au nombre de cinq principales; 
fivoir,

Ternate, Machian,
Tidor, Motir,

&  Bachian. '

Quant i  leur longitude elles font toutes 
comprifes entre deux Méridíens, n’occupant 
guére que vingt-cinq lieues d’étendue, 8c 
toutes á la vué les unes des aurres. Elles font 
prefque entiérement fous la Lígne , la plus 
Septentrionale n‘en étant qu’a un demi degré 
du cóté du Nord, &  la plus méridionale a 
un degré du coré du Sud. Vers leCouchant, 
elles font proches de l’Iíle de Gilolo, nom- 
mée par les Portugais Batochina de Sdoro.

Plufieurs autres Ifles qui font fituées au- 
tour &  prés dp ces cinq, font auffi. comprifes 
fous le nom Moluques ,  comme nous difons 
Ies Canaries, les Terceres, les Orcades. A - 
vant qu’on en fit la conquéte elles fe nom -. 
moient

Cape, Mouril,
D u co, Mara,

Q¿ Seque.

Aujoüfd'hui toutes les,Moluques en géné»
ral
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ral obéíflenU trois Roh, Elles font féparfe les 
ürtrt des autres,par quelque petitbras dé Mer, 
dü par quéfques petites liles défertesjmais plus 
encare par 1‘incienne anifnoíiré des habitaos. 
L ’ abora en eft dangereux» a caufe des baocs 
de fable &■  des éeueils, entré lefqtiels néan- 
Jfloirts on trouve quelques «des ou ks Váls- 
feaux peuvent ancrer. En géne'ral lé tefróií 
en eft ftc ic fpongiedi, de rtianiéré qu’eneo- 
rt qu*ÍI y pleuve beaucoup, Teau s’y  itóbibe 
tellement, que fouvcnt les ruifíeaux & les 
torrens qui rortibeftt des Móntagnes n£ paf- 
viénnetit pas juíqu’i  la Mer. Jeaft dé Bar- 
ifiB ,  Hiftorien grave , fóüliént qu’ellés ne 
font guére agréíbles il la Viig, parce qu’tltes 
font trop couverteS d'hetbes & de bfoííáilles 
épaifTes, qu’onVóit toujours 1 pea présdans 
lé ffiéme ¿tar; tai* érant íi proches de la Li
gue Equinoxiale, les arbres & les arbrifleanx 
y  font toujotlfi cotí vertí dé féüillcs; les Unes 
naiflent á mefure que les autres toaiberit &  il 
éti eft tout de máme des herbes. D ’autres 
difént que cette verdura méme les rend agrea- 
bles a la vu í; rftais que 1‘air íi’y eft pas fain, 
für tout pour les Etrángers, qui y font íiijets 
á une grande iticommediré , qu'oñ notóme 
Berber & qui eft commune daos ce PSys-lL 
Cette tóaladíe fait etifler tout le cofps , affoi- 
blit tous les membrw Se Ies rend préfqüe inú
tiles. Les Naturels du PayS om trfluvé un 
fttóede pour s'en garantir, ou pour s’eh gué- 
fir : ils fe fefvcjt dé«̂ tym des Philipptóes, 
qu’ils prénent ¡^P'dn clon de gérofle &  dü 
gingetnbre , ad bien ils ufentd’uné certaine 
hetbe qui leor eft connué.

Les Moloques font ahondantes en di ver- 
fes fortes d’arotnates Bt de früits, Efies pro- 
duífent des Banartes, des Nóix de Coco,des 
Oranges, des Litnons, de TAW ,dü Santal, 
de la Canche, du Macis,de la Muféade, íur- 
tout une grande quantité de Cloux de géro- 
fie; en fin beaucoup d’autres plantes útiles. A  
la véfité ofi n’a hi bled ni ris; iríais la Natura 
Se l’induíhie füppléent ü ce défiut, On püe 
avec des pilons faits d’une efpéce de cariné 
tres-forte des morceaux de bois d’un arbre, 
qui reíTemble fon au Palraief fauvage ; & 
quand ce bofe efl^bien fec , enlé pílant ainfi, 
la moele rend une efpéce de faríne trés-blan- 
che. On la recueille dans de petites écuelles 
quarrees, & Ton en fait de petits pains de la 
tnéme figure que les écuelles & a peu prís 
fcrnblables aux pains de Savon d’Efpagne. On 
notóme ces pains Sagü ou Lahdah. Cétte 
plante de Sagú a en virón vingt etnpáns, ou 
quinzé pieds de haut & poulfe des brauches 
qui apptochefií de célles du Palüner. Elle 
porte une efpéce de petit fruit rond.quires- 
femble affez i  cdul du Ciprés, Se au dedans 
duquel il y a de petits pbils déliez qui cau- 
ftht de l’inflammatioii quand ils touchent á la 
cKair, en quelque endroit du cofps que ce 
foit. Lorfqu’on coupe les branches tendres 
de cette plante, il en íort Une liqueur qui fert 
de breuvage aut tnditns. Pour cet effet on 
met le bout de la branche qui tient 1 í’ar- 
bre dans l’ouyerture étroite de quelque Vais- 
feau & dans l’efpace d’une nuit le vaifleau fe 
trouve plein. La liqueur qui a ainfi díftilé 
eft blanche,j & reíTemble il du lait battu 8c 
plein d’ecume. On la nomine T**c. Quand

MOL.
on la bóít fhrfche elle eft douce Se engraifle i 
en la faifant bouillír elle fermente ü peu prés 
comme le gíain germé dont on fait la biéra& 
dle pretid le goüt du vin óu l’aigreur du vi- 
migra car On peut luí donner I’mi ée. l’autre, 
felón qu’on en a beloin. On tiré anífi les 
iTiémeS avanrages de deux autres Plantes le 
Nípá &  le Coco. Outre cela le Coco four- 
riit dé rhüile &  de fon bois ón fait des plan
ches &  des folives pour batir des Maifons. 
On boit encore d’üñe autre liqueur qui fe 
trouve daos le creux de certains rofeaux ou 
cannes qu’ils appellént Baubuzes ou Bam- 
boucs-

fl n’y  a dans les Moloques aucune Mine 
d'or ni d’argent : qn ñ*en á point non plus 
de méraux inferieursOíais Lambucp , lile  
Mondante en fer &  en acief n4eft pas bien é- 
íoignée. C ’eft de-li que les Habitaos des Mo- 
luques tirent ces métíux póur en Taire des. 
fibras qu’üs nomment C*mp¡U»e¡ 8c qui font 
pefins Se tranchans, &  de petites épées ou 
poignirds qu’on appclle Crijfcs. Outre cela 
préfentemebt ils ont des armes & feu; tes Por- 
tugaís, &  les, Hollandois leur ont fourni des 
moufquets, des fufils &  des canons de toutes 
fortes.

Les Habitan? de ces liles paroiíTent d’un 
fort bou naturel Se pleins de borne 8c de 
douceür. Les femmes y  font blanches&com* 
tóunétóent ellcs ont de la beauté. Les hom- 
mes font un peu bafinnez & d'une couleur 
jaunátre un peu plus obfcüre que n’eft celle 
du fruit que nous nommons Coin, lis ont 
les chevcux plats Se pluíieurs les oignent d’hui- 
les odoríférantes. Üs ont les yeux grands Se 
lé.poil des íburcih lotig i ils le peignent Se le 
ctílorant auffi-bien que celui de leurs paupié- 
res. Ils font robuftes, fort adonnez \ laguer- 
fe ; inais ptráfléüx i  tout autre éxercicc. Ils 
Viveíit longtems; blanchiflént de bonne heu- 
re; font aaifs St diíigens tant Tur la Mer que 
fur la terre, doux &  officicux envers les E - 
trangérs, fe familiarifant aifément; mais in- 
commodes Se fort importuns par leurs deman
des continuelles quand ils font devenus fami- 
Iters. Ils font intérelfez dans leur commerce, 
foupqonneux, trompeurs, menteurs, pauvres 
&  néanmoins fiers &  orgueilleux; ¿c pour 
joindre plufieurs víces en un ils font ingrats.

Les Chinoís fubjuguérent autrefois cea 
liles ; Aprés eux elles furent occupées par 
ceux de Java Se par les Malais Se enfin par 
les Prrfans &  par les Arabes. Ces der- 
niers y  introduifirant par le moyen du 
Commerce les fupcrftitions de Mahomet > 
quí furent mélées parmi les pratiques de 1*1- 
dolatrie. ti y  a des jámilles qui fe font 
un gfand htameur d'Upe origine fabuleufe »- 
qu’dles préundent tirtr des fauífes divinitex 
adorées dans le Pays. Leürs Loix font gras- 
fiéres &  barbares. Ils oot plufieurs fenunes 
íáns régle Se fans nombre fixe- La principale 
fimme du Rol s’appelle Putris:, en leur Lan- 
guc; fes en fans foncplus coníiderez &  eftt- 
mez plus nobles que ceux des autres femmes. 
Ils íont regardez comme les Héritiers legiti
mes du Royaume; &  s’ik font plus jeunes 
que leurs autres fréres ou fn€me les plus jeu
nes de tous, ils nc laiflént pas d’étre préferez 
i  tous ceux qui ne font pas de U meme mére 

¥" ■ qu'eux.



qu’á ii. Oü  pardonne difEeíkiüéñt le larcín \ 
mais fort aifément 1’ adultere. lis jugent que 
la propagación du genre. humain eft une chofé 
qui mente les íoins de la Polítique. Leshom* 
itaes portent des Tuibans de diverfes couleürs 
&  ornez de plúmes. Celui du Roi eft dis
tinguí des atures &  fait en formé de mitre 
par le haut ; ce qui lui fert dé couronne. 
Tout le mondé porte une efpéce de vefte 
qu’on nommé Chenincs ; &  des chaufles de 
Damas bleu, rouge, verd , ou viólet. On 
porte auffi des mantcaux courts de raime éto- 
fé : quelquefois ils font etendus & quelque- 
fois racourcis ou nouez fur l’epaule, felón 
l ’ancienne maniere Romaine. Les femmes 
font parade de leurs cheveux qu’elles laiflent 
quelquefois flotter tous etendus, & qu’elles 
lient auffi quelquefois , y  enrrelaflant des 
fleurs Sí les rarigeant de maniere que les ai- 
grettes &  les plomes qu’elles portent i  ta tete 
ne les embaraflem point. Toute cette diver- 
fíté» quoique-fans beaucoup d’art ne laiífe 
pas de leur erre un ornemeñt. Elles portent 
des bracclets , des pendans d’oreilles ,des colliers 
de diamans &  de rubis &  de grands tours de 
pedes, qui font des órnemeos permis auxper- 
fonnes du comtnun auffi-bien qu’aux autrés. 
II en eft de meme des vétemeos de foíe dont 
l’ufage eft'fort ordinaire, particuliérement aux 
femmes, i  Timítation des Perfanes 3c des Tur
ques. Tout cela leur eft fbumi par lé moyefi 
des Mers &  des terres de leur voifínagé. Les 
homrnes &  les femmes íbnt afiez connoitre 
daos toutes leuñ maméres le penchant natufel 
qu'ils ont á Porgueil.

•i Oh parle plúíieurs langues diferentes dans 
ces liles j de forte que le lángáge ordinaire 
d’un lieu- n’eft pas entendü le plus fóúvent 
dans ks autres quelque peu éloignez qu’ils 
foient les uns des autres. Le Málaís com- 
me le plus aifé i  prortoncer y  eft auffi le plus 
comümn. Cette diverfité de Langties faít 
juger que ces Tíles ont été peuplées par des 
Nations différentes, On attribué aux Chi- 
nois la connoiffimce affez ancienne qu’ón y  a 
de l’art dé la Navigarion. D'autres difent que 
les Habirans des Moluques font defeendus des 
Petíples de ITfle de Java , qui furent attirez 
dans les Moluques par les Aromates qui s’y  
trouvent 8c qui les engagérent á s’y  ¡établir. 
On ajoute que les'Habitara ayant chargé des 
VaifTeaux "He cloux de giroflé inconnus jus- 
que-\á, ils conrinuérent ce commetce qui leur 
réuffit des le commencement. Ils en porté- 
Knt jufqu’en Perfe & en Arabie , &  dans la 
fuite ils porterent dans les mémes lieux des fo'íes 
&  des Porcelaines, ouvrage de I’induftrie des 
Chinois- Les Clóux de Giroflé paflerent aux 
Grecs &  aux Romains par les ffiains des Per- 
fes ge des Arabes; ce qui fit naítre ü qtíel- 
ques Erapereurs Latins l’envie de conquerir 
ces Pays Orientaux, pour fe rendre maítres 
de toutes les épiceries, qui y  éíoient 8¿ qu’ils 
tftimoient fort; & comme ils cróyoient qu’el
les venoient de la Chine, ils Tes nommóient 
d’un nom conforme :V leur opinión* Ancien- 
nement les Efpagnols les tiroient de la Mer 
Erythrie ,  ou Meé rouge» conjointenient 
avec d'autres Marchándife. • Pendaiit quel
que tems les Rois d’Egypte furent tnaítrei 
des aromates, fic en les tirant de l’Afie ifs íes 
fmíbient paflér en Euíope. Les Romains
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leur fúecédfrenfc en cela , quand ils eureút 
vaincu, l’Egypte &  qu’ils en eurent fait une 
Province de leúr Empife. Lórtg-tems depuis 
les Gínois íe rendirént maítres de ce com- 
merce, fit le traníportérent 1 Théodoiia , 
aujourd’hui Cafa, oü les Vénitiens & les au¿ 
tres Nations avoient des Confuís & des Pac- 
teursi Aprés cela ils traníportérerit Ies Mar- 
chandifes par la Mer Caípienne; maís ce com- 
merce finie parla chutedel’Empired'Orient;
8c ks Tures qui ruinirent cet Empire , fe 
rendirent auffi les maltres du trafic faifanc 
porter Ies Marchandifes par des Cara vane sí 
tant fur des chameaux que fur des anes 1 
Alep &  i  Damas, &  en divers Pons de lá 
Mer Miditerranée. Les Soudans du Caire 
le ritablirent fur la Mer rouge & firent Voi-í 
turer les Marchandifes i  Aíexandrie par le 
Nil. Aprés que les Portugais eurent fait des 
conqueres aux Indes Orientales, ils óterent 
ce commerce aux Soudans &  apportérent eri 
Europe les Marchandifes des Indes, dans leurs 
VaifTeaux par le Cap de Bonne-Efpérance* 
Pour cet effét ils tenoienr toujours des Vais- 
feaux qui croifoient íur les cores d’ Arabie & 
de Perfe au Cap de Gardafu, afin d’em- 
pccher qu’on n’en portát árl Caire & ils 
couloient a fond ks VaifTeaux oü ils en trou- 
voient» ou bien ils s’en reudoient Ies maí
tres. Par ces foins Arpar cés prícautions, ils 
fé firent craindre & firent cefTer J cet égafd 
la navigarion du Soudan; de forte qu’ils dé
me urérent entiérement maítres d’unconunerce 
fi avántagéux : ils ftifoient venir Ies riéhefléí- 
des IndeS á Lisbonné.

Les liles Moluques ne corinoiflént point ta 
ditference de TEté &  de l’Hyver, &  ñ’ont 
point dé pluyes én certains tems régkz; óii 
remarque néanmóinS qu’il y  pleut ordinaire-1 
meilt plus du vent de Nord-Oueft que da 
vent de Sud. On trouve dans ces Ifles dé 
grandes couleuvres , qui orit: plus de trente 
pieds de long &  qui fbrit grofles i  propor- 
tion : elles rampent pefamment &  ne font 
point venimeufes. Ceux qui les orit vués 
aflurent que quand elles manquear de nourrí- 
ture élles máchent une certamé herbé, qui 
leur eft cónnué par un inftinét nature!, apres 
quoi elles montent fur quelques arbres au 
bord de la Mer óü elles dégorgent ce qu’elles 
avoient máche* Áuffi-tot plufieurs poilfons 
accourant pour 1‘̂ valer, ils éri íbnt ennivrez 
&  demeurent fáns mouvement ftir la furface 
de l’eau. Alors les couleuvres fe jettent ftif 
la proie & appaifent leur fáiin en fe templis- 
fant de cés poiífdns engourdis. Les Croco- 
diles font fort dángereux fur térre, contre ce 
que les Anciens écrivent de ceux du Ñ il, 
qui le font beaucoup plus dans l’eau; mais 
ceux des Moluques font fi laches &  fi engour
dis dans la Mer qu’on les y  prend aifémenr. 
On trouve auffi dans ces liles certains pétits 
animaux qu'on nomme Cuzos ; it fe tiennent 
íur les arbres & íé nourriflent de leurs fruirs. 
Ils rcffemblcnt aux lapins ; mais leur poil eft 
épais, crápu & rudé , de couleur entre gris 
&  roux; leurs yeux forit ronds &  viís. &; 
leurs pieds pétits ; la queué eft longué fiíi 
belle; ils s’en fervent pour fe pendre & fe te-r 
ñir aqx bránchés, afin d’atteindre plus áifé- 
ment aux fruits : ils fenterit mauvais I peu 
pjÉs comme ks renards. II y  a dsni cés lúes 

O  oo
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pluficurs oífeaiuc fauvages, 8¿ ofl y  
ve aufijt de ^meñiques comme ceux d Euro» 
pe. II y  a d« perroquers dé diverfcs cou- 
leurs mélées eníembie i on les nomine dans 
la Langue du Pays Ñores ;ils crient beaucoup 
&  fort haut & apprénent fort bien i  parler. 
O n voit auffi de grandes troupes d’Gyesnoi- 
res, quí ont les piez faíts comme ceux des 
perroquers; des caniles , des grives &  plu- 
fieurs autres fortes d’oiíeaux. On trouve daos 
Ies mers voiíines des poiflons dediverfes e$- 
péces & en quantité; entre autres des Mana- 
tes ou Vaches marines femblables I celles du 
Breíil j une forte d’écreviflc de Mer, qui 
fáit tnourir dans vingt quatre heures, pour 
peu que Ton en mange i enfin une autre for
te d’éereviíTe qui fe trouve au bordde laMer, 
fous de certabs arbres , dont l’ombrage ne 
fouffre aucune herbe, rend malades ceux qui 
y  donnent & feche ou méme brule la terre 
aux environs. Ces écreviífes naiíTent entre 
Ies rochers, & on va les prendre la nuit avec 
du feu. Elles ont prés de la queue ;une 
eípéce de fachet oubourfe, pleíne d’une cer- 
taíne p ite , qui eft d’un gout tres agréable 
Se qui Ies fait fort eftimci . Dans touces les 
Moluques il croít une efpéce de bois rou- 
geitre qui brule & fait de la fláme & de la 
braife fans pourtaut fe confumer. II femble 
teñir de la narure de la pierre : on. le met 
aifément en piéces avec les doígts, & on le 
peut briíér entre Ies dents.

Les Moluques furent découvertes en 15 n *  
par Ies Portugais qui y  Uefcendirent fous la 
conduite de Francifco Serano. 11 trouva tant 
de íimplícité dans les Habitans, que Boleyfe 
Roí de Ternate, & Alman^or Roí de Tidor 
demandérent d’étre préferez dans l’avantage 
qu’ils prétendoient urer du Fort que les Por- 
tugais vouloient bitir pour s’afíurer delapos- 
femon de ces liles. Peu de tems aprés, cette 
méme poíTeffion caufa un grand différent en
tre les Portugais Se les Caftillans. Il y  avoit 
déja quclque teros que le Pape Alejandre V I. 
avoit partagé les Indes entre tes Rois de Cas- 
tille &  de Portugal; en forte que de trois ceas 
foixante degrez dont l’on compofa le monde, les 
Efpagnols devoientpofleder les conquétes qu’ils 
foroicnt dans les cent quatre vingt degrez £ 
compter depuis le trente fixiéme degré de 
Lisbonne vers le Ponant, & les Portugais les 
cent quatre vingt autres degrez ven le Levant. 
En vertu de ce partage l ’Empereur Charles
V. prétendit que les Moluques appartenoient 
i  la Couronne de Caftille. En eífec Ferdi- 
nand Magellan, qui aprés avoir fervi fort uti- 
lement dans les Indes fous Alfonfe d’Albu- 
querque s’étoit retiré du fervíce du Roi de 
Portugal pour prendre partí avec Charles, 
avoit fait voir que les Moluques étant éloi- 
gnées de Malaca vers l’Oueft de lix cens 
licúes, qui font environ trente fix degrez, 
ces. liles devoient appartenír I la Couronne 
de Caftille. Ainfi il eut ordre de l'Empereur 
d'en aller prendre poíTeflion; & en confe- 
quence il pardt de San Lucar le z i. de Sep- 
tembre 1519. II paíTa le détroit qu’on appel* 
le de fon nona le Détroit de Magellan & ar- 
riva prefque i  la hauxeur des Moluques; mais 
les vents conttaires 8c les courans de la Mer 
Vayant obligc de defeendre dans les ManiUes, 
il y fut tué avec trente cinq perfounes qui

M Q f c .
l'aCCompagOqipnt. Goncalo Gómez d'Efpi- 
noía &  Sebaftien del Canoc firent depuis quel- 
ques éubüffemcns aux Moluques, au nom dé 
l’Empereur, qui fe fit prcter fermentde fidé- 
lité par, les Rois de Teníate, de Tidor 5c de 
Gilolq; mais ■ la; poífoffion -de ces, liles ¿tote 
H’une fi grande importancc aux Portugais pour 
la continuation du cotnmerce des Epiceries, 
qu’ils firent tous leurs eífbrts pour fe la con- 
feryer. lís y  réuflirenc d’aotaut plus facile- 
ment que Charles V. occupé en Europe, é- 
toit fort peu informé de l’ctat des affaires en 
A fie, tant i  caufe que les Portugais ne lais- 
foiént point pafler les Caftillans par le Cap 
de Bonne-Eípérante, que parce que le paila- 
ge par 1'Oueft étoit fi difiieile, qu*on ne s’en 
fervoit poinr alors , comme on ne s’en fert 
plus áu;ourd’hui. Les aftes d'hoftilité ne 
céflánt point dans Ies Indes entre les deux 
Nations, on fit différentes aíTemblées 1 Ségt> 
vie &  I Sevílle, fans pouvoir ríen condurre,
3c enfin par un Traite qui fut fait 1 Saragos- 
fe en 15 29. l’Empereur engagea ces liles li» 
tigieufes au Roi de Portugal pour trois cens 
foixanre ifiille ducats, jufqu’I ce que par 
l’union des Royaumes de Caftille &  de Por
tugal ces droits furent confondus dans la per- 
fonne de Philippe II. Une nouvelle révolu- 
tion ayant rompud’union de ces deux Cou- 
ronnes, les Portugais trouvérent moyen de 
s’emparer des Moluques ; mais ces dernícrs 
furent enfin chalfez par les Infulaires ap- 
puyez des Hollandoís , qui en font \ pré- 
íent les piaítres en partie &  particulicrement 
des Ports.

A  paríer proprement * les Ules Moluques* Ibid.iir. 
ne font qu'au nombre de. cinq; favoir com-111P’ '?• 
me je l’ai dit plus haut : Témate , Tidor,
Machian, M orir, 8c Bachían; mais outre 
ces dnq liles qui produifent le clou de g i
roflé , il en cróít encore dans les liles de Meao, 
de Marigogran, de Cinomo, de Cabel &  
d'Amboine, qui toutes avec Célebes, Gíolo.
&  plufieurs autres, font aufli comprifes fous 
le nom de Moluques, quand on donne il ce 
nom une íignification ctendué. On n'eftime 
pas tant néanmoiíis le Clou qui vient dans ces 
cinq demiéres Ifles , que celui des véritables 
Moluques.

M O L U R IS , nom d’une piene ou d’un 
Rocher de la Gféce, áu Territoire de Có- 
rinthe fur le chemin de Mégare : Paufanias b í  1 .1. c. 4+. 
8c Ifacius c en font mentían. rínLjco-

M OLUS , Fleuve de-la Gréce, quclque pbmwm. 
part dans la Escode : Plutarque i  dit que d ín Sylla. 
Sylía drefla un Trophée dans l’endroit ou 
Archelaüs avoit commencé á plier 8c I foir 
fur le? bords du Molms. Ortelúis c foup- f Thefiur. 
^onneque c’eft le méme Fleuve que Plutar» 
que nomme plus haut Morías \ ou que du 
moins ils n’étoient pas éloignez l*un de l’aii- 
tre.

M O L V B D A N A , Vüle de Lybie, felón 
Etienne le Géographe qui la met diez les 
Mafl/etti* - '  -rv

M O L Y B O D E S , Ifle fur la cóte de ceíle 
de Sardaigne, &  ce font, dtt Pline ,  ̂dans 
fa Corographie des Villes ,  les liles Plim* 
ha 8c Hieneum des A n d áis, aujoürd’hui 
IJite Áe S. Pifro. Cet Auteur fe trompe 
ici dáns les nóms ; icar'MoLYSODSS ta’éft 
p d  dios Ptolomée f  Ufl -nom cOOUmei íy ^  J(

deus
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deüx Ifles, mais Ic nom d’üne feulé. Moly- gue des Bretons la nomment préfentement 
i -  r ?  PÍttmí>ea ne f°nt qu'une rtieme lile. A l ó n ; &  en Anglois on I’appelle A n g l e f e q .  
Ainít on doit s’en rapporter plutót á Lean- ■>. M n v  A 1 riL r  cL
der, qui dir daos fon Livre des liles de 1*1-

MOL. MOM. MON. M D K  47í

. - talie, que Hieracstm íe nomme aujourd'hui S.
■ Fierro; & que MolyMes , eft appellée Ifola 

di Toro. I  es Interpretes de Ptolomée ren- 
dent Molybodes par Plúmbea.

M O L Y C R IA , en Grec MaÁvufíx : Pto- 
b\. 3-c. i y- lomee b &  Etienne le Géographe parlent de 

cette Ville : le premier la met chez les Lo
ores Ozoles Se le feconddans l’^Etohe. C ’eft 

fl. y. c. 3. ,1a niéme Ville que Páu famas c appelle Mo- 
tárfiw,' Molycrion.

M O L Y C R IO N . Voyez R hium  & 
M o y c r i a .

M O L Y N D A , en Grec MoAwSms; Ville 
de Lycie, felón Etienne le Géographe qui 

¿l.ib.i.Ly- cite Alexandre
f  Hi'íl. de M O L Z O U D O N , Villedn Mogoliftane,
Timur-Bec, ̂  TJ l * d. de Longitude .& a 50. d. de La- 
liv.j.c.ó. titude.

M O M A Y A , 011 M ó m o y a ; Ville des 
Indes, dans Tifie de Gilolo. Mr. de l’Ifle 
ne la marque point fur fa Carte. L ’Hiftoire 

/t i.p.78. de k  Conquéte des Moluques f  nous ap- 
prend que cette Ville ayant ¿té pillee au 
cotnmencement du Gouvernement de Tris- 
tan d’Atayde par des Barbares, le Seigneur 
de Momoya, qui étoit Idolatre, embráíTa la 
Religión Ghrétienne pour avoir la proteftion 
des Portugais.

M O M B O Y E R , ou M a g u e z i e r ; 
Bourg de France dans! la Saintonge.

M O M B R A Y  , Bóurg de France dans

3. M O N A   ̂ , Ifle de í'Amérique Sep-¡r tm , 
tentrionale» & la hauteur de dix-huit degrez Dt‘ícr- des 
de Latitude , ou un peu moins. Elle eft jní̂ s ®c- L 
d’une grandeur moyenne & fe trouve fituée ¿or». Di£t. 
entre celle de Sr. Jean Se l’ HiípanioIa, plus 
prés neanmoins de la prémiere. Son circuit 
eft d’un peu plus de trois lieués, C ’eft une 
terre bafle &  píate, falce & pierreuíc ; mais 
un peu plus haute du cote du Nord. Elle 
n’eft point habitee quoiqu’elle foit remplie 
d’arbres, qui produifent de trés-bons fruits 
íur tout des oranges remarquables pour leur 
bonté & leur groffeur. II y a de ce cote 
la une petite lile ou plutót un rocher non> 
m¿ Zachcn, prefque vis-it-vis de Guatabaca: 
ce n’eft qu’un repaire d’oifeaux.

M O N A B jE  , Ville de I’Iíáurie, felón 
Etienne le Géographe, qui nomrne íes Ha'- 
bitans Alonábales.

M ON ABATES. Voyez M onabjE.
M ON  A C H E , lile devant celle de Ta- 

probane. Ptolomée 1 la place entre celles rl. 7. c. 4. 
d'jEgidiorum & d’Ammine.

M O N A CH IU M  E T  M O N A CH U M ; 
nonas Latins de la Ville de Munich Capitale 
de la Baviére.

M O N A C O , Ville d’Italie, dans la partís 
Occidental de la Mer de Genes entre Vinti- 
miglia & Vüle-Franche , Se le Chef lien 
d’ une Principauté de meme nom. Elle eft fi
tuée fur un rocher*, qui s’étend dans la Mer* -Aii/ón, 
& qui eft fortifié par la Narüre. Sur ce ro*,Y°y_d!.Ita' 
cher ou Promontoire étoit aútrefois le Temí

lie, p. J.

.la Narmandie, Diocéfe de Goutances, Elec- pie A’Hercules Moneen* ̂  qui donrie encore lé
tion - de Vire.

. M O M E M PH lS, Ville d’Egypte, felón 
Strabon 8 ¿fe Etienne'le .Géographe.

. M O M EN STER  , en Latín .Mori-Afonas- 
terixm;. Abbaye de France ', aü Diocéfe de 
Strasbourg. C ’eft une Abbaye d’hommes de 
l’Ordre de St. Benoít.r'

M Ó M IA N O  b, Ville d'Itafe, dansl’Is- 
trie fur le Fleuve Dragogna, au Nord de la 
Ville de Buie. Elle eft bañe fur ua rocher; 
ce qüí; la fait regarder cotnme une Place 
forte. , , , ■ .

M p M O C IA C U M , Ville de k  Gaule: 
Grégoire de Tours * en ftit mention. .

. M O  M O N IE , Province d’ Irlndc. Voyez 
M u n s t e r , N°. 2.

M O M PA Próvince, ouBoyaume'd’A- 
Delcr." d’A-fr¡que , ;au Pays des Négres. Cet Etat eft 
a88Ue* P* Nord par celui du Grand IncafTan,

&  par les* Royaumes de Wafta & d’Adom ; 
é 1’Onent par le Pays maritime d’Anten & 
au couchatlt par celui d’Iwjfa.

M OM PSI D O M U S. Voyez H f.mop-
S O M S T I A .  ■

i .  M O N A , Ifle fituée entre la Grande- 
/DeBel.Gal-Bretagne &  rHibernie, felón CéfarI, Pli- 
1. f. c- «3* ne m & Ptolomée n. .■ Xiphilin écrit: Monna o 

’j1  ̂ Jornandés Aíemttta.apparemment par cor-
ruption. On la nomtae aujourd’hui M a n . 
Voyez Man Se M o n a d a ..

. z, M O N A , Ifle fur Jalóte de kGrande- 
Bretagne. Elle eft differente.de celle dont 
il éít ;parft dans rArticle précédent,puifque 
Tacite ?t,,dir que Jes chevaux des .Romams

í 1- !:*P 
803.

h Magín, 
Carte de 
l'Hlrie.

1. 9-

b Dxpper,

nom ü la Ville. Ce lieu étoit! cornm di 
Virgile fuivant ce Vers de VEnéide *.

Hggeribtts-fleer Álginis ateftie arce Mbnxci 
Dejcendens.-

íl.  6, V.S31

toI 4-c- ’7 
«I. *■
din Nerva

p Annal. I  
14.. c. 30. y  pafféníht i  giíé,&;Vk nage. lLes,Peuples 

d’ Angíeterre qui ont retenu l'ancienoe Lan-

La Ville de Monaco eft rcgárdéé coitime 
une Place d’une grande impórtance , é cauffe 
qu’elle eft i  l’entrée de la Mer de Provence,
& par conféquent frontiére de France. Au
pied de la Ville il y  a un Pórt, dont Lucainv v *• ^ ,
nous a doftné la defeription, en ces termes: +OJ*& U17'

Ouacjite Job  Hercúleo facratus nomine portas 
TJrget rape ca va  pelagus; no» Cortts itt illttm 
y u s  haba aut Z ephim s: Jblus /ña littora turbal 
Círcius, & tuta prohibet ftattone Monees.

Le Chateau eft batí fur un rocher efeár- 
pé , extrémément ¿levé &  que battent les 
flots de la Mer. Ainíi la Ville, le Chateau 
& la Citadelle font fur une Langue de terre, 
détachéedes Montagnes, d’uné hauteur pro- 
digieufe,"& qui fait comme un Amphitéátre 
qui avance dans la * Mer. Gette Langue de 
terre eft prefque tome environnée d’eaU, 
faifánt comme une Peninfule : d’ün cóté feu- 
lement elle eft preffée d’une affreufe Monta- 
gne, qui commandant la Ville diminué beau- 
coup de fa'forcé.

L ’illuftre Maifón de Grimaldi, iffué de 
Grimoald, Maire du Palais fous le réghé dé 
Ghildebert II.1 a poffédé la Principauté de 
Monaco, depuis l’Empire d’Othon I. vers 
lé miliéii du demier fícele julqu’i  la tnort 
du dernier Prince de cette Maifon, dont la 

O  o o 2 filie
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filie aííiée a porté eme PrincipaUté dans la 
Maifon de Matignon,* la clwrge que le ñora 
&  Ies armes de Monaco fe continueroient dans 
fa poftéríté. Honoré GrimaldiH. du ñom, 
Prince de Monaco , challa en 1641. la gar- 
nilon Efpagnole que fes Prédécefleursavoienr 
mife i  Monaco : il re^ut en mérae tems une 
Carnifon Fran$oífe» &  fe mit fous la protec- 
tion de Louis X III. qüi luí donna le Duché 
de Valentinois avec d’autres avantages.

Il y  a dans cet Etat trois Villes.

Monaco, Roque-Bruñe,
& Mentón.

M O N A D I, Peuples d'Italie; Pune * dit 
que Diomede les extermina, 

í!. 1. c . M O N i E D A , Ifle que Ptolomée b place 
fur la Cote Oriéntale de 1’HÍbémie. Quel- 
ques Exemplaires Latins au lieu de Monada 
portent Momrina; 8c on lit aulfi de la forte 
dans un MS. Grec. ' Elle eft appeUéé Mena- 
vía  par Bede, 8c Eubonia par Gyldas. Dans 
le langage Bretón on la nomine Mena» &  en 
Anglois Man; d’oii quelques Modémes ont 

í Theíiur. fait le mor Latín Manía Orteliús c croit 
que c’cft cette Ifle que Pliné appelle Mona- 
fia- II ne feroit pas fi aifé de décíder que 
ce fút VlflcMexa qe Tacrte. 

i F.tat pré- . 1 .  M O N A G H A N ,  Comté d'Irlanded,
ftntde la borne au Nord par celui de TyrOne, a l’O - 
f rj)Br¿7T* rient par celui d’Armagh; au Midi pár celui 

de Cavan; i  l’Oueft par celui de Fermagh. 
II a trente qui'-: nuiles de longuera &  vingt 
milles de largeur. C ’eft un Pays monragneux 
ic  couvert de foréts. On ie dívife en «inq 
Baronies qui font,

Trough, Panrée,
Monaghan _ Cremóne,

Farny-Donaghmaine.

II n’y  a qu’une feule Ville qui áir dfoit 
d ’envoyer fes Députez ,&  ¡1 n’y en a aucime 
qui tienne Marché public.

elbid. 2. M O N A G H A N  , ViUe d’Irlande, 
au Comté de mérae nom, doiit elle eft le 

. C h cf lieu. Cette Ville n’efl: pas fort confí- 
dérable.

M O N A L U S , Riviére de Sicíle : elle a 
fa íourec dans les Montagnes Ncbrodes, & 
fon embouchure fur la Cote Septentrionalé , 
entre CífhaUMum a.- l’Occident & SajakY O - 
rient. C ’eft la pofition qué lui donne Pto- 

f\. 3. c. 4. lomée f. Fazell nomttíe cetíé Riviére Molina; 
maís dáns un autre endroit il l'appelle Pollinaj 
ce qui eft le vrai nom moderoe. Leander cé- 
pendant la nomme Toja. Voycz Po llin a .

M O N  API A  Voyez M oNjEdía.
M O N A R IN A . Voyez M o n a d a .
i . M O N  A S T E R , Ville de Macédoíne. 

V oyez T o l y .
gjíirrtfftl, 2 .‘ M O N A ST E R  , ou M onester  s ; 
Defa-, du Ville d’ Afnque dans le Royanme dé Tunis, 
de°Tuó̂ e ^  qu'on tient avoir été appellée ainfi d’un 
tir.ú.c,íL Convent d’Auguftins qui n’en étoit pás bien 

éloigné. Elle eft'ftnnée de botines muradles 
ibrt hautes, 8c  a été bátie fur la Cóte par les 
Romains a quatte licúes de Safe du cófé de 
1‘Orienr. Les Maífons y  Ibiit bifcn conftrui- 
tw &  la íituadon en eft agréable. Elle eft 
hatuc des flots de la M er, &  tout & I’entour

M O N. ‘
font plufíeurs jardrns &  quantité d'oüviefsy 
ce qui fait qu*on y  recueille forcé fruits &  
beaücoup d’huife. La terre étant trop légére 
n’cft pas bonne pour le ftoraeñt &  cela eft 
caufe que les habitans né mangént que du 
pain d’orge. lis ont été fi íouvent tóurmen- 
tez des Madres,des Tures &  des Chrétiois, 
depuis Tunis pris par BarberoaíTe, qu*ils font 
aujourd’hui fort pauvres. Hs fe font révol- 
tez plufieurs fois contre leur R o i , &  ont 
été íkccagez par les armées Navales de Char
les Qiiint.

L*an 1539, André Doria s’étant rendu 
maitre de Monafter, y  laifla un Régimeht 
Efpagnol, par ordre de l’Empereur poür ap- 
puyer les intéréts du Roi de Tunis , qui 
ayant alíe rabié le plus de gens qu’il luí fut 
poflible pour raarcher contre Carván, prit 
avec lui ce Régimcnt Efpagnol, Se quelqües 
piéces d*Artillería, mais íorfqu il fut  ̂ trois 
lieues de Moneftér, toüS fes Mauies dé fon 
partí paíTerent du cóté des ennemis, de forte 
qu’il fut obligé de fe fejóindre au bataillon 
d’Iñfariterie Efpagnole, qui fit fá remite en 
bon ordre i  travéts d’Uríe pláine fabloñneufe, 
quoiqu’il eüt plus de cent flúlle hotnmes á 
íoutenir, &  qu'il ne füt appuyé qtiédedéux 
milíé. Enfuñe il s’en fetóUrha enltalié, 8c 
les Tures reprirent la Place. Dix ahs aprés 
Aridré Doria qtti ávoit paflfé toút l’Été á 
chercher Dragut Pírate fameux qui fáifoit 
beaucoup de maux aux Chrétiéns avec yihgt 
quatre Vaifleaui Corfaires , courué toute la 
cóte de Tunis 8t féduifit les Villes dé S'tjfi, 
dé Moneffer, d’Afriquc 8c d’Ézfague , qu’il 
remít éntre les mains de Muley feiíbcef , fijs 
du Roi de Tunis &  retourna pafTer l’Hivcr 
en la Chrétienté; niáis dés lé comfnencemene 
du Printemps, avec les Gálérés db Pape &  
du Duende Florence &  qiielqüiés cbiñpágnies 
Efpágnolés des Régiiííéns dé Náplés, dé Lotri- 
bardie &  de Sicíle, il alia' donner lá chafle á 
Dragut, qui pendant l’Hyvér avoit reprn 
Súfe, Moneftér &  Ézfague. Andris1 Doria 
étant parri de Sicile'ayec toutés fe"s: Galeres, 
débarqua au Cap de Mercure Sí ficcagea le 
ChSteau de Calibie. De El il s’avan̂ a vérs 
la Ville d’Afríque , mais parce qu*ü falloít 

. plus de tróupes qu’il ti’eh avóit póur ‘ s’en 
tendré maitre, il fut réfólii qu’on íroit i  la 
Goulette, &  qu’ón préndroit en páfllrit la 
Ville de Monefter, ou' Dráigut avoít laifíe 
qaelques Tures en gartlífon. Ldrfqü'ón y  
fut arrivé , les' Soldáis iie püfent débáiqtier 
fans peine par Pobftacle qué miíerit i  láir 
defeente les Tures &  les Miuresaidez dé qué!- 
ques Arabes, en forte qu'il y  eut úrié ‘aÍTez 
rude efearmouebe. Les Soldats qtíi avoient 
íáuté ífabord Aterré j  étant rafiaichís pfefpé- 
tuellement par les autresálafaveurdéséfquifi, 
oh gagna peu i  péu dü tértain, & toütes les 
tibupes étant débarquées les enhenáis' ftirént 
contraints de fe! retirer. ■ Aprés qúe 'l'ínfan- 
terie eot été mife en batáílle en deoxgfós,ori 
coráráen^a á débarquer l’Attillerie ,  Se á fe 
mettre en état de battre fe Vjíle¿ Les habi- 
tans demanderene d'abord i  capitüler , inais 
córame on ne vouluí léur áccorder quc la vie, 
ríen ne fut conclií , &  orí fit en méme tems 
joüer fe Canon- f U n  dís bataíllons fit fice 
pour s'oppofer auK:A fA « , &  labfécheétant, 
fiiité les autres tiífüéfeát dans fe Ville lihsbéau-

coup
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coup dé refiftance ; d caufe que les fcmmes & 
les cnfkns s’étoient retirez ü la vüé de l*Ar- 
mée navale. Le refte fe jetta dans le Chá- 
teau. Tandis quel’on faccageoitla Ville, les 
Chefs , íavoir Don García de Tolede &  Don 
•Alvaro de Vega, allerent fe faifir des avenues 
de ce C hatea u, & fommérent ceux de dedans 
de le rendrc. Sur leur refus on enrámenla á 
batiré du cote de terre avec deux pícces de 
Canon , &  cependarit les galeres doñnérent 
du cote de la Mer. Il n’y  eut pas plutót 
breche qu’on y  monta avec des échelles * Se 
par le pan qui jumt de la Ville au Cháteau. 
L ’ennemí fe défendit aflez bien , mais le 
Gouverneür ayattt éte tué avec les Tures 
&  plus de quarante Maures,le refte fe retira 
au Dofljon oii il fe rendit & fut fáit estlave.

M O N A ST E R IO  D E  LAS R O D IL 
LA? *, Village d’Efpagne dans la Caftille 
Vieille., ¿t trois' lieues de Burgos- Ce Villa- 
ge eft renommé par ■ la bonté de fes frortages 
qui paílent pour étre les meilléurs de toute la 
Caftille. Efltre ce Village 8: Ja Ville de Bur
gos on rencontre une hauteur que l‘on. dit 
étre Vendroit le plus chabd de toute la Cas- 
tillé vieille 3¿ d’oü l’oív décoúvre Burgos, 
qui en eft $ une Ueúé. Au pled de la hau
teur eíl une vaffie plaine , oh l'ón voic prés 
du chertún une Maifon de Chartréux fuperbe 
&  richeroent reorée. Cette Piaiiié eft ex- 
trémement agréable» particuliérement dans le 
Printems » i' caufé dés Chéúes verds & de 
ces petits arbrífleaux qu’on homme Ciftes, 
dont elle fe convré» . L ’jir y  eft-embaíame 
de l’odeuf des Hypociftes, qui croiflent fur 
la racine de ces démiers.

M O N A ST E R IO L U M  b> c’eft le nóift 
Latín que Frcard donne il urie Ville de la 
Gaule Belgique. On l’appellé aujourd’hui 
Mo n s t r e  u i l ,■ Voyez ce mor.
. M O N A ST E R O  c , Bourg oú Village 

duRoyaumé d’Efpagne, dans l’Eftremadou- 
re. De Xeres de Badajoz , tourñánf 1 1*0 - 
rieot on renéóntre Motiaftéro fur la grande 
route de Sevilla i  Badajoz; &  entre ce 
Village &  l’Andaloufie on traverfe un che- 
miíd aflez uní &  planté de chénes verds pen- 
dant cinq lieuiísL

' M O N A S T R U E , Bourg de France, dans 
i’-Anmgnae, Eieftion d’Armagnac.

M O N B Á H U S , Bourg de Fiance dans 
l’Agenois, Eleéfioifd’Agén.

M O N BAR» Voyez M o n t - B a a r .
i . M O N B A Z A  ou M onbaze d, Ule 

de la Mer d é Indis * fur la Cóte d’A fri
que, £ l’embouchure de la Riviére de Mon- 
baZa: ou lui doíme douze millés de circuir.

Il y  a dans cette Ifíé’ une Ville de raéfoe 
nom. Voyez M óm baza, N°. 3. —

1. M O N B A Z A  % RLviére d’ Afnquei 
elle vient du Royaume de Nimeamaie ou 
Mono-Emugi; fon cours eftde l’Occident 
\ rorient; &  elle va fe jetter dans la Mer 
des Indes fur la Cote de Zangücbar, ou elle 
forme i  fon embouchuré uñe petite lile de 
rriénat! nom. Voyez M onbaza , n; 1 ..

1. MONBAZA f , Ville d’AfHqúé, fur 
l i  Céte Oriéntale d¡e l’ ífte de Monbaza , S¿ 
la Réíidence du Rot dé Mélinde iSt du-Gou- 

, verneur dé- la Cóte. Elle eft tótie fur une 
roche. Son encante qui eft aflez grande eft 
fortifiée d’un ChSteau *, & les maifons font

MON.
batié k l’Italienne. Fran ôis Almeíde s’en 
étant rendumaítre en 1505. y  fie. des dégats 
terribles &  en brula les trois quarts. On U 
abatir enfuite, &  quelque tems aprés Nunno 
d’Acunna U pilla tout de nouveau. Mais 
les Portugais coníidérant que cette Ville fe- 
roit pour eux d’une garde difficile fe retran- 
chérent dans la Citadelle , d’oh ils furent 
chaíTez en 16j i .  par le Cheque Arabe.

Le P o r t  de M onbaza eft fort bon: 
les Marchaos de la Cóte de Zanguebar &  
de divers autres lieux , y  abordent i  caufe 
de la commodité du commcrce.

M O N B A ZE N S, Bourg de France darte 
le Rouergue, Eledion de Villefranche.

M O N B A Z O N , Voyez M ’ontbazow .
M O N B E L L IA R D , Voyez M ó n t b e l - 

l i a r d .

MON. 477

M O N B E N O IT  , Abbaye de France i 
dans la Franche-Comté. Voyez M o n t - B e -  
n o i t .

M O N B L A N C , Villed'Erpagne, d a n s ,
la Caralogne, fur la petite Rivrere de Ffan- p.j-s+. 
coli, au Nord-Eft de Pradas. C ’eft une Vil
le médiocre,Chef-Ueu d’une Viguerte & d’un 
Comté. Elle avoit autrefoís titre de Duché 
affeóté aux fils des Rois d’Aragón.

M O N B R ISO N . Voyez M o n t b r i s ó n .
M O N C A IO , ou M o n C a V o ,  Moiua- 

gne d’Efpagne dans I'Aragón,en Latín Afexi- 
Cautitts, ,

M O N C A L E , Cap de l’Ifle de Madagas- 
car i ,  l  quátre grabdé lieues déla Ríviéré' Fl*csuy < 
Franshere. Depuis, ce Cap jusqu’S la Bayé 
de Ranoufoutchi, appellée la .Bayé des Gah;gascir,ch. 
lions, la Cóte n’a que.déüx.lieuei de litgéur. »l*
Le Ííüig de la Cote qui eft tóute íabloñnéu- 
fe font quelqües bois qüi fépáiéht deu¿ 
grands étangs appellez les Lacs d’Aniboüve.
L'Alaes .croífc en qiiahtíté le long dé ces 
bois fur les endroits qui avancent daiis le 
Páys. Entre Moncale & Ranoufoutchi ; il 
y* a une Contrée qui fe nomine Mozambi
que.

M O N C A L IE R , Bóurgade dupiémónf fc, 
fur une Montagne, I une gitñde líetié au'Gcog. Hiftí 
deffus déTurin,. prés de la rive droire dü 1- 1- p- 4̂ 7- 
Pó. Il y  a dans ce; lieu ■ plufiéurs tftaifons 
de plaitence, ehtre autres une bien meublée 
Se bien Cntrétenué Sé qui appartient au Soü- 
veraiñ:. MontcaIier s’cíi ¿Ccru des ruines de 
Teftone» : .

M O N C A L V O , petite Ville dTtálie dans 
le Monferrat 1, & fix mílles du P ó , &  a ¿Cî  
fept de Cafa!,. en tirant; vers le Midi O ecí-^on^t. 
denral. Elle eft fituéeíáupres de la Stura;
&  on l’appelle cdmiñutiénient M on cae . Sa 
fituatíoafur une Mon tagne la fait regarder 
comme une Place forte & l’une des plus im
portantes díi Monfétftt. ; .

M O N 5AO N  ou M ondón , Ville de 
Portugal, dans la Provmcé d’Entre-Douero 
&  Minho»; i  l’Occident de Melgadom, iurw néUcei 
la Ríviée du Minho, vis-^-vis d'une pscitedePortuSl1* 
Place de la Galice nornmé Salvaterra. Moa- ̂ ‘

âon eft défendué par ua ChSteau, fortific 
d’une tenaiUe T  deux. flanes, & les murailles 
de la Place' forthent cinq courtines revétués 
d’autant de plate-formés. Elle eft la Capita- 
le d’uri Comté que Philippe IV.donna i  Ro- 
drigtié Lobo, Généralde Y Armée de Porra* 
gaL II y  a i  Mon^ion uñe riche Eglife pâ f 

O  00 ; rois»
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roiffiale ; un Couve nt de Religieux , un autre 
de Religieufes, & quatre cens Habitaos. La 
gamifon ordínaire eft de quatre Compagnies 
d ’ Infanteríe. Les Armes de cette Ville font 
une muradle fur laquelle eft aífife une femtne 
ayant deux pains I fes cótez.EHe prit ces Ar- 

4 le Quien mes a fur ce qo’étant afíiégée par Dom Pe
de h Neu- dro Sarmiento> Gouverneur de la Galice pen- 
Ville, Hiíl. dant |es gUerrcs de Dom Henriqucz II. de 
Portugal U CaftilIe,contre Don Fernand de Portugal, el- 
Cam. vi1}. le íé voyoic tellement preftee par la faim, 

qu’elle fe difpofoít k capituler, quand une 
femtne fit cuite quelques pains du peu de 
farine qui reftoít aux Aftiégez, & s’étant tru
fe fur la muradle les jetta a 1’ Armée des 
Ennemis. lis crurenr que l’abondance étoit 
dans la Ville; ce qui les engagea a lever le
Siége.
. i .  M O N C A S T R O , Ville de Moldavie, 
dans la Beflarabie, dont elle eft la Capitale. 
O n  la nomme plus fouvent Bialogrod & 
quélquefois Alterman, Voyez B i a l o g r o d , 

2. M O N C A S T R O  , Bourgade de la 
Macédoine, a cinq lieues de la Ville Saloni- 
c h i, vers le Midi Occidental. C’eft l’ancíen- 
ne A enia . Voyez ce mot.

M O N C A T Z . Voyez M o n g a z .
; jjr.Víik- ■ M O N T C A U R E L  b, Chateau de Fran
gí, Not. ce, dans le Boulonois ,  avec titre de Mar- 
Cal.p. 34'S-quifat.

M O N $ A Y , ou M o n c e ' \ Mons Celefiis; 
Abbaye de France , au Diocése de Tours. 
C ’eft un Monaftére de filies, de l’ Ordre de 
Citeaux: II fut fundé en 1 lió -  par un Bour- 
geois de Tours.

M O N C A Y O . Voyez M o n t ca jo . 
M O N C E ' & B e l i n , Bourg de France 

dans le Maine, Eleétion du Mans.' ¡
M O N C E ’ & So n n o is , Bourg de Frail

ee, dans le Maine, Eleétion du Mans. 
M O N C E '. Voyez M on$ay.
M O N C E  A U , Bourg de France, dans le 

Limoufín, Eleétion de Brives.
M O N C E  AU X  , Chateau de France en 

cDuChénc, Bríe c. C ’eft une Maifon Royale qu’arroíé 
Antiq.des la Riviére d’Oure. Elle a été fbrt embellie 
ville* de par la R eine Catherine de Médicis &  par le 

Henri IV . II y  a un fort-beau Pare 
Se une forét tout proche. Monceaux n’eft 
éloígné de Meaux que de deux lieues.

1. M O N C E L , Abbaye de Premontrés,en 
France, au Diocése de Chalons. ■ 1 ■.

2. M O N CEL', Abbaye de France, aú Dio ■ 
cese de Beauvais. C ’eft un Monaftére de fil
ies de l’Ordre de Ste. Claire.- Il éft fitué 
prés de Pont-Saint-Maixance , &  fut fondé 
en 1509. fous Philippe le Bel, ceperidant it 
ne fut batí qu’en 13 35. fous Philippe de 
Valois.

M O N C H  A U D E  ,■  Bourg de France dans 
la Saintonge, Eleétion de Saintes. - ^ 

r M O N C H A U L O N ,o u M O N T -C H A - 
¿Air. valt-B L O N ; d, lieu de France dañóla Fícardie. 
jfúNot. V oyez.au.root M ons l ’Arride M ons- 
Oail.p. í^ -C a b il o n is ..

M O N C H IC O , Bourgade de Portugal, 
tjaillot, au Royaumé d’ Algarve e, entre Sylves Se 
Atia*. Aljecur, a l’Occident de la préraiére &  i  

l’Orient de la feconde. Elle a dónné fon nom 
i  une Montagne appelléeSierra de Mon- 
chico , en Latín Cickt M o n s. Cette Mon
tagne s’étend de 1‘Dnent a l'Occident >, en-

MONI
tre le Royaume d’Algarve Se la Provino: 
d’ Alentejo, vers la Cóte de la Mer Atlanti- 
que &  auNord de la Bourgade de Monchico.

M O N C IO N  , Prieuré de France , au 
Diocése de Meaux; fon revenu eft de trois 
cens livres.

M O N C L A R , Bourg de France,dans le 
Quercy, Eleétion de Monraubah. 11 a ti
tre de Marquifat.

M O N C L O V A , Bourg d’Efpagne, dañs 
l’Andaloufie, felón Mr. Corneille f, qui dlt/" Dict. 
d’aprés Mari qu’on l’appelle ■ communément 
Cafitllo fUlla Monciova. II ajouteque ce lieu 
eft fitué, entre les Villes de Carmone &  d’E- 
cija, a fix Heués de la prémiére &  k quatre 
de la demiére, &  qu’on le prend pour l’an- 
cienne Ville d'Oboícola. Je ne trouve point 
M onclo va  fur les Caites.

1 . MONDON  ̂Momio-, Ville d’Eípagne Dtluu, 
au Royaume d’Aragón. On la trouve en d'Efpagnc, 
defeendant de Balbaftro, le long de la. Cin- 4-’ 7* 
ca. C ’eft une Ville forte fituée fur le penchant
d’une Colline , &  déféndue par un bon 
Chateau, L ’an 159*. il s’y  tint une As- 
femblée confidérable des Etats de Valence, 
d’Arragon Se de Catalogue, qui prétérent 
ferment de fidélité k. Philippe II. En i ^ i ,  
cette Ville fut prife par les Fran^ois; mais íes 
Elpagnols la leur enlévérent l’année fuivante.

2. MONDON , Voyez M onsson &  
M ousson .

i . M O N C O N T O U R , Mons Centoritts 
ou Mons Confnlaris; petite Ville de France I>, ¿ Pigank’. , 
dans le Mirebalais, Eleétion de Richelieu,j?‘̂ !j^<leía 
a neuf lieues de Saumur Se k quatre de Loo- p^sV  
dun. Elle eft fituée fur la D ive, &  céle
bre par la bataille qu’y gagnérent les Cátholi- 
ques le^j. d’Octobre i5<Í9. fur les Calvinis- 
tes. UArmée des .Cátholtques étoit com- 
mandée par le Duc d’ Anjóu qui régna de- 
puis fous le nom d‘Henii III. L ’Amiral de 
Coligny commandoit celle des Calviniftes. -

2.. M O N C O N T O U R , ViUe; de France, 
dans la Bretagne , Diocése de St. Brieux.
Cette. petite Ville dont la ParoiíTe eft dédiée 
k St. Michel, eft fituée k.quatre lieues de 
St. Brieux, & k égale diftance de Lamballe.:
Elle depure aux Etats de la Province. : , .

3. M O N C O N T O U R  , Chateau de
France, dans la Touraine, au voifinage d’ Am- 
boiíé. ^

M O N C O R N É IL , Bourg de France» 
dans le Bas Armagnac, Eleétion d’Aftarac.

M O N C O R N E T  , Bourgade de France, 
dans Ik Picardie, Eleétion de Laon. II eft 
fur une Montagne, au bord de la Serte-,: 
aux confins du Rheteloís. II y  a une Ma-; 
nufaéturé de grbffes Serges. - : i

M O N C O U T A N T  , Bourg de France: 
dans le Ptiitou, Eleftion de Thouars. 
r M Q N C S B E R G , ou Münch sberg  * ,f Zyür, 

petite VáHe d’AUemagne, au -Cercle de Fran-Topogr. 
coníe, dans la Principauté de Culmbach en- rancon:K- 
tre Gesrefs Sc Hof. .

M O N O U C Q , Bourgade de France,dans. 
le Quercy, Eleétion de Cahors. . - 

M O N D A , Riviére de la Lufitanie.fdon 
Ptolomée  ̂Se Pompohius Mcla h Pline Iib.t.c.f. 
écrit Manda. On las donome aujourd’hui^11̂ ^ ^ -  
M o n d e g o , felón le Pére Hardouin, q u i* ,.1 * 
ajouté qu’on trouve de l’or dans ion fable.
Voyez M ondegé.

M O N -



■ M O N D A U P H IN .V oj** M ohT-Da ü-
PHIN*

M O N D A  YE* ou M o n d é 'e ,  en Latín 
Mam Dei. Voyez M o n d ee , 

i?  M O N D E (le) fubftamif que nóus avons 
emprugté dé la Langue Latine qui dit Man~ 
dus dans le méme fens que ce mot Monde 
a en Frangís. Nous luí donnons pluíieurs 
fignificatíons dont nous ne toucherons que 
celles qui ont rapport ü lá Géographie.
■ i .  LE M O N D E , fe prend pour 1’ü n í- 
vé rs  entier,  favoir le C id , & la Terre, y  
compris les Aftres * Ies Planettes, en un mot 
tous les Ouvrages de Dieu que JVIoife ren- 
ferme dans le premier chapitre de la Gene- 
fe , in principio crcavit Deus cotlnm &  terrámy 
Se dans tout le détail de la création.

i .  LE M ON DE fe dit auífí du G l o 
b e  t e r r e s t r e . En ce fens , fi un Vo- 
yageur , partant de Cadix , ou de Seville * 
alloit a Porto Belo dans la nouvelle Efpagne 
Se. de & s’embarquant H Panama paííoit aux 
Philippines , &  revenoit en Efpagne -ou par 
la Chine , 1‘Empire RuiSen , la Pologne, 
l’Allemagne , &  la France, ou par íes Indes, 
la Perfe, la T  urquie, .& la Médíterranée, on 
diróit de luí qu*il a fait le. tour du Mon
de.
. 5. Comme la connoiíTance que les An- 

ciens avoient du Monde, fe bornoit a T H e- 
m isphere ou font l’Europe, l’Afie &  l’A- 
frique; on s’eft aceoütilmé á ¿donner le nom 
de Mond¡e un feul Hemisphefce , &  on a 
appelle PAncien  M ondé l’Hemisphere que 
l’on connoiííoit deja aneiennement &  N o tí-, 
veau M onde eelui quel’on venoit de dé- 
couvrir. ^  . i

4. L E vM O N D E  fe prend quelquefois 
pour les hommes quihabiten!un Pays,uae 
Contrée, une Ville i on dit d’un Roi fage 
Se vertueux, d’un Magíftrat éclairé Se équi-- 
table, qu’ils font louez &  chéris de tout fe 
Monde, on dit d’un homme quiloge \ l’ex-, 
trémité d’une Ville, ou dans un quartier un 
peU'éloigné , ,  qu’il s’eft logé au bout da 
Monde. . Dans cette derniérc ftnjori de par- 
fer, le Monde ne íignifie que la Ville.

5 . Le M o n d e  ügnifie fouvent une partie 
du- Globe terreftre. Par exemple on dit tous 
les Peuples du Monde Chrétifin, pour dire 
des parties du Monde ou la Religión Chré- 
tienne eft la dominante.

Le M o n d e  dans le premier feñs a etc 
appellé par les Grecs Cosmos Kwímí , d’óii 
eft venu le nom de C o s m o g r a p h ie . Vo
yez ce mot. L ’étude qui fe propofe la con-, 
noiflance efe tout Tunivers retarme T-A- 
str o n o m ie , qui eft la fcíence des Revo- 
lutions Celeftcs; &  la G e'o g r a p h ^  qui 
s’applique i  connoítre fe Globe Terreftre. 
Voyez G b'o g r a p h ie . Mon but n’eífc pas 
de donner ici un cours complet d’Aftrono- 
mie; cela mente d’étre traité féparément, dans 
un Ouvrage fait exprés. Mais ceta, qui fe 
ferviront de ceDiétionnaire auront fans doUte 
bdbin d’avoir au móins une connoiflance 
tbauchee de Varrtngement de Tunivers &  je 
vais tácher de leur en donner fe plus brié- 
vcmeut qu’il fera poflíble une notion qui Ies 
merte au moins en état d’cntendre fes livres 
qui en pariente

MON.
STSTEMES DBS R bV<JLÜTIOns 

des G o r p s  C ele ste s.

Les Chaldéens paíTent pour avoir inventé 
l’Aftronomie. La Vie Paftorale qu’ils me- 
noient, les obligeoit de veiUer la nuit pour 
la garde de leurs trOupeaux ,vun grand loi- 
f*r> de valles plaines qui leuc ofrroient un 
horízon libre & découvert,la cunoíité naru- 
relie a Thomme, tout les conduiloit á cette 
Etude. lis y firent dans Ja fuite d’aíTeZ 
grands progris pour en tirer des avamages 
réels. Les autres peuples qui virent Y utilicé 
dont étoit cette fpéculation aux Chaldéens 
voulurent fe la procurer & leur tour & étudié- 
rene le Ciel a leur exemple. Le Ciel eft un 
fpeétacle commun i  toutes les nations de la 
Terre. On impofa des noms aux aftres Se 
fur les remarques que Ton faifoit fur le tems 
qu’ils employoieqt fáire leurs Rcvolutions, 
on fe fít des regles pour prédire furement 
leurs abfences & leurs retours, & cette. Etu
de devint une (cience.

II étoit naturel que les changemens qui 
arrivent dans le Cieli par uapporr a la lima- 
tío a des planettes des Etovles fixes , les 
frappaíTent Se leur ddnnaífem quelque envíe 
d’en connoítre l’économie. Ib vovoient des 
Etoiles qui gardoienc toujours entre ellos la 
méme fituation , &  d’autres qut én Chan- 
geoíent par rappoft a celleí auprés desquel* 
les on les avoit yués auparavant.

On appella E to ix .es FiXBs*celfesquifoirt 
toujours dans la méme place les unes i  Té- 
gard.des autres,&  P l a n e t t ES , ou errantes¿ 
car ces deux mots fignifient la métne chófe* 
celles qui ont Un cours indépendant de celui 
des autres Etoiles.
. On coníidera ces Etoiles fixes comme át* 
lachees ü un Ciel dont le mouvement le* 
entraínoit routes. Mais comine chaqué Pía- 
ttette avoit ün mouvement párticulier , ort 
donna á chacujie un nouveau Ciel auquel 
elle étoit attachée. Le mouvemént circulaire 
parut le plus propre , ainfi on imagina les 
Cieux comme autant de Cercles ; auxqueb 
la terre renoit lieu de Centre. On balanza 
long tems fur le rang qué l’on devoic leur 
donner. On pla$a eníin les Planettes autour 
de la Terre en autant de cercles, felón cetor- 
dre. L a Terre, U íjW*i, Mere tere, Venus, le 
SoUily Marsy Júpitery Satttme;' Se enfin le 
Ciel des Eteiks, fixes. Tel eft le fyftéme de 
Proíomée.

Tous ces i Cieux rte latífoient pas d’cmba- 
raífer. On vouloit qu’ils fulfent folides car 
fens cela il auroit manqué aux cieux une per- 
fection au jugement des Philofophes. II fal-* 
loit qu’ik fuflent tnmspáíens pour transmet- 
tre la lumiere, de fe ces Cieux de criftal que 
les Anciens Aftronómes avoient invenrez 
pour avoir des Cieux folides 8¿ transparensí

Le malheur qu’il y  a dans les fyfiemes, 
c’eft que quand on croít avoir bien ajufté 
tout, il furvient quelque accident imprévu 
qui dérange toute la machine. DeíPhoenDmé- 
nes ne s’acCordoient point avec ces Cercld 
concentriques; c’eft-s-dire avec ces deux que 
Ton fuppofoit également diftans dans toute 
leur Cireobférence &  auxquekún méme point 
tomme par exemple le centre dé la Terrd 
fervoit d e . centre commun. Les Planettd
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ParoiiToícnt tíntAt plus prochís te tóritót 
plus éíoignées de la terre. On inventa des 
excentriques c'eftra-dire des cerdes qui en- 
fermoient la Terre» mais fans qu’elle enfile 
le centre. A mefure que par quelque nouvélle 
reforme on croioit avoir remédié 4 un défeut, 
quelque malheurcux phénoméne cauíoit un 
nouveau dérangement &  c’étoit tóujours 4 
recommencer. Les excentnqucs fatlsfaifoíent 
pour le mouvement irrégúlier des Planettes. 
Mais ü furvenoit des Cometes qui coupoíent 
ces cieux de criftah II falur reñire toute la 
machine & batir de nouveaux cieux qui fus- 
fent d’une matiere fluide, transparente, ca- 
pable de laifler pafler les Comeres Se la Lu- 
miere; Se l’air parut propre 4 cela , on ne 
garda des Cieux de criftal , que les deux 
qü’on laida au déla du C id  des Etoiles fi
xes , &  hors de la portée des Cometes.

L ’arrangemeflt de ces Cieux ne fe fit pas 
d’abord, ni tout d’un coup. Quelques-uns 
regardant le Soled & la Lune comme ayant 
une fupériorité fur les Planettes, les mirent 
au defíus de tomes les autres. Mais les Eclyp- 
íes dérangerent cet ordre. On jugea qu’une 
étoile q u í, en paffant, nous empéche d*en 
voír une autre, doit étre entré elle &  nous 
8c par conféquent plus proche de nous que 
celle dont elle nous óte la vne. &n obferva 
que Ja Lune érant entre la - Terre &  le So- 
leii, nous déroboit fa Luroiere, & on en con- 
cluoit qu’ellecft plus voifine de la Terre 
que le Soleil. O h; remarqua que Mercóte 
eft quelquefois dans le uisque du Soleily $¿ 
on decida qu’jl eft entre nous & lui. C ’efl 
auifí qu’á mefure que Pon obfervoít, oh re
gla V ordre des Planettes, 8c des cieux oh el- 
Ies fbnc leur tour. C e tour s’appelle Perio~ 
Je, mot pris du Grec &  qui fignifie la mé- 
me chofe. '

On ne convínt pas aifément du nombre' 
des Cieux. On fe contenta : d’abord d'en 
dotiner un 4 chaqué Plañette, ce qui fait le 
nombre de fept, & un huitiéme qui eiripor- 
te les Etoiles fixes. Mais comme on remar- 
qua que toute cette vafte étendué dont la 
Terre éft environnée fait un tour en vingt- 
quatre heures d’Orient en Occident; on fit 
un neuviemr Ciel que l'on fuppola entrai- 
ner par un mouvement pared toute la machi
ne de í’univers; dn lui füppolá deux pivots 
imaginaires fur lesquris rile toume chaqué 
jour comme une roué fur fon aiflieu. Ces 
pivots font ce que Pon appelle les P o l e s  
d u  M o n d e ; Ce qui dónna lieu de penfcr 
ainfí , ce fut qué Pon remarqua certaines 
Etoiles qui ne decrivent qu'un tres petit cer- 
cle autour de deux points pris daos le Ciel, 
&  que les autres Etoiles décrívent un plus 
grand cercle , i  proportion qu'dles s’éloi- 
gnent de l’un de ces points, de forte que 
fe plus grand eft a diftance égale de Pun 8c 
de Pautre.

Mais avec le tems on s’apper^ut que íes 
Planettes ont un mouvement differenr fur des 
lignes qui he font point parallries 1 celles de 
la fphere des Etoiles fixes. C ’cft Forigine 
de P E c l y p t iq p e ; Voyezcemot. Onrrou- 
va un fecond mouvement &  on fit un autre 
Ciel pour le leur imprimer. Ces deux Cieux 
font ce qu’on appelle le premier &  le fecond 
Cuftalin, car s’auroit etc une extréme imper-

MON.
fé&ioh 4 Uft Ciel d’avoif deux mouvemens 
oppofez. Mais comme ces deux Cieux dc- 
voient avoir chacun un mouvement différenc 
dont Pun entrame toute la machine d’Orient 
en Occident &  Pautre repórte les Planettes 
&  les Cometes d’Occident en Orient; on 
s'avifa d’utl neuviéme Ciel qui par fbn mou- 
vemeht d’Orient en Occident fotrifut celui 
de Pun des deüx Criftallins t en un mot les 
Cieux coutoicnt íi peu, qu’on en ajoutaun 
dixiéme fur ce que Pon remarqua un troi- 
fiéme mouvement dans l’nnivcrs. E t ce dixié- 
me Ciel fut appellée le p r e m ie r  m o e tl e .

Voici un autre embarras. On s’avifa d’exa- 
miner par les regles de la Trigonométrie les 
diftances des Planettes 4 k  Terre, &  4 forcé 
de calculs, on trouva que le Cid des étoi- 
les fixes ou le F ir m a m e n t  pouvoit avoir 
vingt-fept mille fix cens foixatire fois deux 
cents millions de lieués ou 4 peu pres.. Or 
en fuppofant que ce Cíel fait tous Ies jours 
ce tour 14 en vingt-quatre heures , cela 
produit une rapidité qui éftaye l’itmgina- 
tion. Il faut avoir la tete bien forte pour 
s’apprivoifer avec un mouvement dont la ví- 
reflé eft fi difficile 4 concevoir.

De plus , tous ces mouvemens que Pon 
fuppofe partir des Cieux fupérieurs qui les 
impriment aux Cieux inféríeurs, ont des dif- 
forcnces dont ce íyftéme ne peut rendre de 
botines raiíbns, Comment le premier mobíte 
fait-il én ving|-quatre heures tout cet cffro- 
yable chetnfe dont nous venóos de parlcr, 
&  comment le Ciel de Satorñe. a-t-il bcíbin 
de vingt-neuf ans, cent quinze jours &  trois 
heures pour faire le fien ? Pourquoi Júpiter 
met-il précifément onze ans trois«ns treize 
jóurs quatorze heures 4 achever fon tour? 
Mars met au fien trois cens vingt 8c un jours- 
&  vingt deux heures. Le Soleil felón ce 
méme Iyftéme, 'y  emplóye un an entier; 
Venus met au lien' fepr'mois 8c demi, ou 
denx cens vingt-quatre jours. Et enfin Mer- 
cure quatre-vingt huir jours. Eft-il bien con
forme 4 k  raifon que des mouvemens fi dif
iéreos foient Peffet d’un feul &  unique pre
mier mobile 8c que Mercure par exemple 
ait befoín de 88. jours pour décrire un Cer
cle qui eft moins qu’un atóme, en compa- 
ratíbn du Cercle que décrit tous les jours 
le premier Mobile qui pourtant le fait dans 
la quatre-vingt huitiéme partie du tems qu’il 
faut 4 Mercare,pour parcourir cet atóme?

Ce n’eft pas tout, les Eclipfes ont fait 
connoítre que tornes les Planettes n’ont au- 
cune lamiere par riles-mémes; riles n’en ont 
qu’autant qu’elles en re^oivent da Soleil, &  
cette Lumíere les ahandonne, aulfi-tot qu’elle 
eft intlrceptée par un corps opaque, télqu’eft 
une autre Plañere, qui fe rencontte entre ri
les 8c le Soleil. Cela érant indubitable, íc  
prouvé par mille erpéricnces réitérées , il 
s’enfuit que des fept Planetes du fyfteme de 
Ptolomée, il y  én a fíx qui n’ont aiicune 
lumiere que celle du Soleil qu’clles rcflechis- 
fent, &  que le Soleil que l'on y  compte 
entre les Planetes, ne reffemble' én rien aux 
fix autres, íi ce n’eft daos: le chemin qu’onr 
luí fÜt faire au deOüs dé la Lune, de Mer
cure, 8¿ de Venus-, &iau deíTous de Mars, 
de Júpiter 8c de Saturne. En échaoge la 
Terre eft un Corps opaque qui n’a de Lu-
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mierc que eelle qu’elle rexjoit du Soleil; & 
á íet égard elle eft bien plus propre que luí 
á erre une Plañere, ou ce qui eft la méme 
chofe un Globe errant. Certe notion de 
Corps opaque attachée anx íix Plañeres fait 
aíléz íéntir que ni le nom d'Etoiles, ni ce- 
lui d’aftres ne leur. conviene point.

Il y a encore plus, Mercure Se Venus 
font tres mal placez par rapporc au Soleil. 
Selon le íyftéme de Ptolomée Venus en eft 
plus proene que Mercure, ce qui fe trouve 
fáux par l’experience. Mercure fe perd queb 
quefois dans l’orbe du Soleil, & ne fort 
presque point de fes rayons. Ce qu’on ne 
peut pas dire de Venus. Si les Cieux de 
Mercure & de Venus font tels que le fyfté- 
me les repreíénte entre ceux de la Lune Se 
du Soleil , comment expliquer les Phénomé- 
nes de ces deux Planetes qui paroiíTent quel- 
quefois au deffiis du Soleil & quelquefois au 
deííbu; ?

'Une Plañere femble quelquefois futvre 
l'ordre des fígnes du Zod laque, d’Occident 
en Orient, alors on dit qu’elle eft d i- 
r e c t e . Quelquefois aufli elle paroic aller 
contre l'ordre des fignes d’Orient en Occi- 
dent, &  alors on dit qu’elle eft r e t r o 
g r a d e  , &  eníin il y  a telle íituation ou 
l’on diroit qu’elle ne charle point de Place 
&  qu’elle eft srrétée au méme lieu du Zo- 
diaque , &  alors ón dit qu'elle eft sta- 
T i o n n a i r e . La neceífité d’expliquer toue 
cela, a j erré dans I’ancienne Áftronomie une 
multitude de Cercles qui fe croifent les uns 
les autres» dont Ies uns font C o n c e n t r i- 
qjjes, c’eft-^-dire tirez d’un méme Cen
tre, les atures E xcentr.i q .u e s , c’eft-á-dire 
tirez d’un Centre particulier, Se cela pour 
trouver un Á poge ’e &  un PeRiGE'E.C’eft- 
a-dire un point de la Circonference du Cer- 
cle qui íbit plus cloigné de la terre, & un 
autre point oppofé qui en foit plus próche.

Les ancíens voyant tout l’univers en mou- 
vement, foupqonnérent que la Terre pouvoit 
bien n'étre pas dáns un repos abfolu. Phi- 
lolaus Difciple de Pythagore enfeigrioit qu’el
le fe meut veritablement. Ainfi 1’opinión du 
mouvement de la terre n’eft pas nouvelle. 
Les uns comme Ñicétas fe contcntent de la 
faite tourner fur fon axe. Cicerón dit au 
quatriéme livre de íes queftions Académi- 
ques: Ñicetas de Syracufe » comme le rap- 
porte Théophrafte, croit que le Ciel, le So
leil, la Lune,les Etoíles, enfin tous les Corps 
Supérieurs íbnt arrétez Se en repos Se que 
ríen au Monde n'eft en mouvement, hormis 
la Terre qui tourne. fort vite autour de fon 
axe &  produít les mémes effets que fi la Terre 
ctant en repos le1 Ciel étoiten mouvement. 
Peut - étre faut-il fe préter un peu au té- 
moígnage de Théophrafte &  de Cicerón, & 
que l'un ou l’autte n’a pas pris \ la rigueur 
le vrai feos de Nicétas. II y  a bien de l’ap* 
parence que Nicétas ne donnoit i  la Terre 
que le M o u v e m e n t  D i u r n e , c’eft-ü-dire 
la revolution en vingt-quatre heures; qui par 
le tour qu’elle fait fur fon axe produít !e 
méme effet que fi les Cieux toumoient ef- 
feétivement autour d’elle. Nicétas laiffoit 
vraifemblablement aux Corps Celeftes leur 
mouvement. particulier. Ce méme Nicétas a 
perdu la premiere lettre de fon nom dans ce

XION.
paflage de Diogéne Laerce oii il eft dit: lt 
y en a qui croient que Philolaus eft le pre
mier qui ait dit queda Terre íé meut fur 
une ligne circulaire; d’autres aífurent qu’I- 
cétas de Syracufe eft l’Aiueur de ce fenti- 
ment.

Laiífons parler ici Gaífendi,oü plutót Bcr- 
nier abreviateur de GaíTendi : „  Entre les 
» Anciens les uns vouloient que la Terre* 
u dans le Centre du Monde, tournát autour 
*, de fon aíífieu , d’Occident ert Orient,
** qu elle hr un circuit entier en vingt-qua- 
»> tre heures Se que le Soleil & les autres 
,, Afires fembloient T  caufe de cela tourner 
,* dans ce méme efpace de tems d’Orient en 
„  Occident. C ’étoit Isl dít-il * le fentiment 
*, d’Ecphantus Pythagoricien, d’Heradides 
,, Ponticus, de Platón dans fa jeuneífe & 

de quelques autres Se c’eft ainfi qu’ils 
>» s'expliquoient Pour moi je crois qu’il 
en faut retrancher Heraclide de Pont , 
dont l’opinión comme on verra dans la fuite 
revient H un fyftéme fort different de cetüi 
de Philolaus.

>j U aiitres , pourfuit Berruer , faifoieñt 
principalement deux; chofes ímmobilesi 

*, D ’un cote la Sphere des Etoíles fixes 
,, qu’ils confideroient comme les murailles 
» du Monde, & de l’autre le Soleil qu’ils 
„  metroient dans le Centre du Monde, le 
» nommant la prde de Júpiter Se le foyer 
,, ou lefeu genéral de l’univers ; iís íai- 
„  foient mouvoir les Planetes dans cet efpace 
„  qui eft entre les Etoiles fixes & le Soleil 
), & entre les Planetes iís pla ôient la Terre 
„  a laquelle ils attribuoient non feulemént 
,, le mouvement Diume autour de foú pro- 

pre ajflieu, mais encore le mouvement an- 
„  nuel autour du Soleil. C ’eft ainfi qu’ex- 
„  pUqubient la chofe * Philolaus, Ariftarquc 
*, de Samos, Platón dáns fa viellelfe, Seku- 
,, cus le Mathématiden ■, Se quelques autres ” *

II y  a un paflage dans Plurarque dont Gas- 
fendi a tiré une partie de ces détails. * Le « De P’a- 
voici: quelques uns croient que la Terre eft cítjs fhiío- 
immobile. Le Pythagoricien Philolaus c ro it^ .ur' ' 3‘ 
qu’elle tourne en rond autour du feu- (du 
Soleil) par un Cerde obliqiie, i  la maniere 
du Soleil &  de la Lune. Heraclide de Pont 
& Ecphante le Pythagoricien attribuenc le 
mouvement á la Terre de'maniere qu’eile ne 
bouge de fa,place* mais qu’elle tourne au
tour de fon. Centre fur fon axe d’Occident 
en Orient, comme une roué. . Voila ce que 
dit Plutarque ; Se il fait voir en méme tenas 
que le fentiment de Philolaus Se celui d’He- 
raclide. fqpt oppofez. Le premier fait tourner 
la Terre autour du Soleil* & luí fait décrirá 
un Cércle; le fecond la fixe Se la fait tour
ner au méme lieu fur elle-mérae fans avancer, 
comme une ,roue qui tourneróit fur un axe 
fixement attaché  ̂ une muraille. Mais,en
core une fois* je crains que Plutarque n’ait 
mal pris le fentiment d’Heraclide Se des Py- 
thagóriciens. Ceux-cí au rapport d’Ariíío- 
te b quí devoit bien favoir leur fentiment * ¿ Dt C&lil 
mettoient le Soleil au Centre du Monde, Sí 1. i.c.t3¡ 
la terre entre les Etoiles i de forte que tour* 
nant autour de ce Centré * elle fait l’année,
Se le partage, dés jours Se des nuits. Cette 
Aftronom*:, Pythagoricien ne tomba avec la 
Sede de Píthagore qui s’éteignit peu 1 peu.
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Mario k Tvrien mvnlU baucoup fur «ttt On appella A strokomie U fcience qm a

/ - í-  ̂ __________ nnitr nklaa 1a S. 1-, ______1 • * .matiere , 8c Ptolomée profitant des recher
ches de rous ceux qui. avoient ecrit avant 
lu i , affembla le fyftéme qu¡ s’eft long-rems 
confervé, & que l*on a appellé de fon nom.

Ce qui le favorifa, ce fut l'avaniage qu’il 
avoít d'étre traite merhodiquement dans un 
fejul livrerau lieu que le fyftéme de Philolaus 
ne fe trouvoít developé dans aucun livre qui 
en trairát avec certe abondance íi néceflaire 
pour érabÜr un fentimenr extraordinaire. On 
n’en trouvoít que quelques rcots difperfez, 
&  rapportez negligemment, Ainfi dés qu’un 
homme vouloit s’appliquer i  l’Aftronomie, 
on le renvoyoít aux écrits de Ptolomée qui 
a écrit de luí te, avec methode, &  tous Ies 
rouveaux Aftronómes regardant cet anciefi 
comme hur imitre , fe trouvoient intereflez á 
I’admirer & á le deffendre. II n’eft pas éton- 
nant fur ce pied-lá, que fon fyftéme air pré-, 
valu fur celui de Philolaus.

Une chofe fit grand tort i  l’Aftronomíe. 
Les payens avoient attribé aux Planetes & 
aux Eroiles une divinité. Les no.ms mémes 
des Planetes fignifioient autant de Dieux ou 
de DéefTes, Saturne, Júpiter, M an, Apol- 
lon ou le Soled, Venus , &  Mercure étoient 
l ’objet d'un cuite idolatre. Les Chrétiens 
qui , tant que le paganifme a duré, avoient 
ces norns en exécratíon, auroient fait con- 
fcience de s'appliquer beaucoup i  une étude 
qni ne s’en fauroir paffer. Toute leur As- 
tronomie confiftoit á calculer le tems pafcai 
chaqué année; 8c il n’en faut pas beaucoup 
íavoir y pour s en tirer comme ils faiíbient.

Une autre chofe contribua I leur faire re- 
garder PAftronomie comme une fcience in
digne de leur applicadon. I.esjiommes font- 
naturellement curieux de favoir d'avance ce 
qui leur doit arrivér. L ’Aftrologie judiciaire 
forte de tromperie &  d'illufion dont les hom
mes ne font pas encore bien guéris, fut re» 
gardée comme une fcience qui annon^oit & 
dévoiloit ce que l'aveoir a de plus obfeur. 
O n fuppofa aux Afires une influence dire&e , 
non feulement fur Ies operations de la ma
tiere , mais encore fur les aéfions morales & 
fur les penfées Ies plus fecrettes. On fe fi
gura que des favans» ü forcé d’étudier ces 
influences , pouvoient predire tout ce qui 
devoit arriver. L ’Aftrologie judiciaire fe 
méla done de predire, &  entre fes pronos- 
tics, il s’en trouva de fí juftes , qu’elle en 
fut accreditée. Quelques Chrétiens ne pou- 
vant croire que le hazard eut fi heureufe- 
ment rescontré, júgerent que le Diable fug- 
geroít cej predi ¿bons, &  regarderent, 1‘Aftxo- 
lógie cotnme un art magíque, digne d’hor- 
reur. Dc-li toutes Ies cenfures, tous les de- 
crets contre l’Aftrologie &  Ies Aftrologues.

A  la renailíance des lettres 1’Aftronomie 
fot cultivée. Cate Science en effét eft trop 
belle &  trop titile pour étre abandonnéc par 
les hommes. La Gébgraphie ne pene s’en 
pafler &  dle eft eflcntiellement néceflaire i  
la navigation, la Chronalogie eft la Lumiere 
de l’Hiftoire, mais rAftronomie eft la Lu
miere de la feience des tems. Cependant 
pour difttnguer le bon ufage de l’étude des 
mouvemens des Corps Celeftes, de l’abus 
qu’en faifoicnt les Aftrologues, orí diftingua 
les deux non» d’Aftronomie 8c d’Aíhologie.

pour objet le cours &  les revolutions des 
Corps Celeftes, leurs Eclipfes, leurs Cón- 
jondions , leurs. Oppoíitions , en un mot 
leurs Phcenoménes dont l’uláge influe fur des 
Sciences útiles &  honnétes. Et on appella 
A str o lo g ié  un art Faux &  illufoire quí 
fupporant aux Afires des influentes phantas- 
tiques, cherche dans de vaines combinaifons, 
l  connoitre les jours heureux ou malheureux, 
ou la deftinée des hommes, ou enfin le fue
tes d’une entreprife. L ’Aftronóme habile 
eft un Mathématíden trés-eftimable , l’As- 
trologue eft toujours un vifionnaire, ou un 
impofteur ; & quelquefois tous Ies deux en- 
femble.

A  mefure que les Grecs chaflez de Con- 
ftantinople &  refug\e2 en Italie y  rapporte- 
rent le gout de la doñe antiquité que les 
invafion* continuelles des Barbares y  avoient 
éteint, on reprit la leéhire des anciens, &  
on chercha dans leurs Livres que Ton re- 
trouvoít, les fciences qui avoient été né- 
gligées. Ptolomée fut le ftamheau de ceux 
qui s’adonncrent \ l’ Aftronomie. Ils y  
trouvoient des Principes rangez dans un cr- 
dre dogtnatique 8c avec un air de deroons- 
tration. Il fufttfoit d’abord de bien étudier 
cet auteur , pour étre cenfé grand Aftro- 
nóme.

Mais ce mime fyftéme aprés avoir fervi 
i  íormer des Aftrbnómcs , Ies; jerta dans 
d’étranges embarras. A  forcé d’étudier le 
Ciel, ils y  trouverent des Phoenoménes done 
le fyftéme ne rendoit aucune raifon plaufi* 
ble. Cetc multitude de Cercles concentri- 
ques, excentriques, d’ Epicycles; &  d’autres 
reflources iofuffifahtes, imaginées pour fauver 
un fyftéme qui s’écrouloit, tout celar, i  for
cé de fe multiplier i  l’ infini, trouva des gens 
qui s’en dégouterent. On fongea avoir 
un fyftéme pías fetisfeifant, plus uní, &r qui 
expliquát les Phénoménes d’une maniere plus 
limpie &  plus naturelle.

Veis le milieu du xv. Siécle, le Cardinal 
Nicolás de Cufa eflaya de rendre le mouve- 
ment i  la Terre, mais diftrait par d’autres 
Eludes, il fe boma  ̂ risquer fon fentiment 
qui ne fit aucune fortune. George de Peur- 
bach nc aux confina de la Baviére & 'de 
l’Autriche conteinporaín de Cufa s’attacha de 
plus en plus a Ptolomée, qu’il tacha de per- 
feébonner. Son difeipte Jean Muller pfus 
conínu fous le nom de Rt̂ itmtontMius, parce 
qu’il étoit de Konigsberg Bourgade de Fran- 
conie* auflfi cotttemponiín du Cardinal Cu- 
fe , travailla dans les mémes Principes que 
Peurbach &  fit un grand nombre d’obfer- 
vations útiles- Mais toujours dans Panden 
fyftéme.

Enfin parut N ic o l á s  C o p e r n ic ; hom- 
me incomparable au jugtmcnt de Ticho líra- 
hé bon jugefur cette matiere. N é a T-heri* 
dans la Pruífe Polonnoife le 19. Fevrier 1471- 
il n’avoit que quatrt ans lotfque Jean Muller 
mourut. ; Il voyagea en Iralie, Se augmenta 
fes toonüiflances par'le commerce qu’ il eut 
avec les plus favans A ftronomes de ce tems- 
1L II fit méme a Roroe des Le^ons de Ma- 
thématiques qui lnf attirtrent un grand con- 
cours d’Auditeurs. Dé retour dans fa pa
trie, il fut pouryu d’un Canontcat  ̂Frwwm~



íñg,' VoyeZ ce mot. E vécué juíqü’il ,1’á- 
g6.de fbixante & dix ans &  pafla come fa vie 
£ perfeérionner Ies idees qu’il avoit fur les 
révolutions celeftes.- 1
- Quelque fbin que Peufbach & Muller eus- 
ftnt pris, d’attacher au Syftéme de Ptolomée 
des corre&ions qui en réparóient les défauts 
les plus grofliersi Copernic n’alla pas bien loin 
fans s’appercevoir qu’unédificeauífiruineux, 
& qu'il fálloit étayer de tout cótez , nc pouvoit 
étre l’image fidelle d’un ouvrage auíE parfáit 
que celui de l’univers.
• -Le Syftéme de Piiilolaus le frappa. A  
fon exemple il plâ a au centre du monde le 
SoIeil delBné a l’éclairer &  trouvant que les 
atieres-Planettes étoient des corps opaques 
comiúe la terre, &mé laifibient pás de décri- 
r¿ de. grands Cercles par leufs révolutions, il 
la fit tou n̂er avec elles. Mais il falloic bien 
des ‘chafes pour rendre ce Syftéme complet. 
II y-travailla route fa vie. Trente íix ans ne 
furent pas trop , pour exatninerfon nouvel 
arrangematit'des corps celfiftes, fur les obfer- 
vations: &  ce qui devoítle ftatter beaucoup, 
c’eft qu’elles s’expliquent .avec amé grande 
facilite , en fuppofant la juftefíb de l’ardre 
qu’il i  établi. Les chofes mémes done le 
Syiléme de Ptolomée 1 ne peut rendre aucune 
raifon vraifemblable , n’ont plus aucune dif- 
ficuícé daos celui de Copernic, par exemple

Dáns. l’opinion commune , dit GaíTendi, 
on ne fturoit rendre raiíbn pourquoi les Pla- 
■ nertes fe font toujours .retrogrades dans l’op- 
p̂oíirion avec le* SoleiV » toujours dire&es 

4a conjon&ion ; jamais en d’autres lieux, 
iSc jamais en d'autres tems. Dans l’Hypothe* 
&  de,Copernic il  faut de toute nécewté que 
le chafe arrive ainfi. -

Dans l’opinioti conumine on ne fauroít ex
plique pourquoi Mars- » Júpiter, Se Satur- 
ne font plus grande dans l’oppofition , que 
dans aucun autretóms. Dans l’HypoEhefe de 
Copernic on voit iclairément que c’eft parce 
-que la terre paffe alórs trés-proche d’eux.

. Un Aftronome difciple de Ptolomée, fera 
bien en peine de dire pourquoi le Soleil &  la 
Lune ne paroiflent jamais ni retrogrades, ni 
ftationnaifM. Un Coperoicien dirá fans étre 
fort embarrafíe que c’eft parce que la Lune 
nous fuit par tout, qu’elle toume avec nous 
en quelque part que nous foyons , &  que 
-nous mémes tournant autour du Soléil, il 
faut abfolument qu’il paroiflé avancer, felón 
la:faite des flgnes. II en eft aínfi de quantité 
ü ’aátres phénóménes qui s’expliquent pres- 
qué d’eux mémes & quiconque fuit 1‘Hypo- 
thefe de Copernic , &  qui font une fourCe 
d’obfcuritez pour fes Aftronomes qui fuivent 
le Syftéme de Ptolomée* Selon Copernic le 
5 olf.il  oceupé le centre du monde.

Autour de ce centre eft l’ofbite de M er- 
c u r £ , ou fe Cerck que cetté Planette dé- 

-crit en quatré-vingt-jour$;aprés ce Cercle eft 
-celui de Venus qui fe décrit en neuf motó.

Enfúñe vient fe Cercle'de la T erre qui 
l&'décrit en lib an; fe Globe de la terre eft 
lui-méme fe centre d’un autre Cercle beau- 
coúb plus petit que la L une décrit en un 
moisLunaire.

i ■ ¿e Cercle qui fuit eft celui de M ars qui 
fe décrit en deux ans. _

, ; Le,¡Cercle de-JupjTEX vieint enfuñe, &

MON.
cétte Planette met douze ans £ fe décrire.

Enfin viene le.Cercle de Saturne qui 
employe trente ans a faire une de fes révolu
tions.

Toys ces Cercles íbnt enfemiez dans tiñe 
derniere Sphere ou íbnt fes éroiles fixes.

# Uette Sphere eft immóbile, felón Coper
nic dont j’emprunte ici fe Calcul pour le 
tems que chaqué Planette met £ parcourir la 
Sphere £ laquelfe elle fembfe attachée* C¿ 
calcul a éte enfuire rédutt £ üne plus grande 
précifion.

Utraita cette fciencé, felón fes lamieres &  
prévit bien neanmoins que l’ancien préjugé 
empécheroit la plüpart des hommes de s’y  
rendre , & que les prtifans de rAftronomie 
commune fe révokeroient contre une Hypo- 
thefe qui rendoit inútiles tous ces'Cercles con
fus &  embaráffez qui leur avoient tant couté 
á faíre ou a apprendre; & qui avec tout cet 
apparat ne fuffifoient pas encore pour rendre 
raiíbn des Phcenoménes*

Cependant fe livreétoicfáit &rAureurn’o- 
foit encore 1c publier. En vain il fe voyoit 
raíluré par Tideman Gífíus EvéquedeCuím, 
& par Nicolás Schonberg Cardinal de Cá
peme , qui l’invitoient á publier fes recher
cha. II prir enfin fon parri & dédia ce fa- 
meux livre au Pape Paul III. le fit impri- 
mer á Nuremberg pan 154^. &  mourut la 
méme année avec la réputation d’un Eccle* 
fiaftique vertueux , Se trés-orthodoxe fur 
fes matieres de la fbi.

Par malheur fon livre paroifíbit dans un 
tems, oh tous les nouveaux fentimensétoient 
fufpeéts. On ne parloit par tout que de Ré*- 
formatíon. Soüs pretexte de réfbrmer fes 
mceurs du Clergé, l’Allemagne Fourmilloit 
de gens qui attaquoient fe foi de l’Eglife Ca- 
thoíique , Se cerne qui tenoieut encere pour 
elle , étoient allarmez de la multitude d’opi- 
nions particulieres qui s’oftroient i  la place 
des Dogmes que l'on retranchoit.

II n’eft pas furprenant qu’en de pareitfes 
circonftances on fit fcrupule d’admettre 
d’abord une Hypothefe ancienne á la vérité, 
mais tenué long-tems cachée par les Pythago- 
riciens qui l’avoient imaginee; méprifée dés 
qu’on l’avoit montrée au piiblic parce qu’elle 
étoit dénuée des demonftrations qui l’ap- 
puyent. Les Théologiens augmenterent fe 
fcrupule , ils apporterent des paflages de l’é- 
criture, oü les Ecrivains lacrea s’expriment 
en des termes qui étant pris á la lettre íbnt 
contraires l  l’Hypothefe oumouvemem déla 
terre. Cela porta bien des gens i  la rejetter, 
fans vouloir examiner fi elle étoit plus con
forme que l’autre aux révolutions celeftes.

T ic h o -Brahe' , charmé d’ailieurs déla 
beauté & de la jufteflé de cette Hypothefe, 
tacha d’en 6ter ce qui effárduchoit les Théo
logiens. Ce fut eñ confervant fe mouvement 
des Planettes autour du Sofeil qui eft au cen
tre de leUrs orbites ; en otatlt neanmoins fe 
Sofeil du centre du Monde &  fe Faifent tour- 
ner lui-méme autour de la terre qui occupe 
te centre * de maniere qu’il entraíne avec lui, 
autour. d’elle , tous les cieux dont il eft lui 
méme environne. La Lune qui ne doit point 
quitter la terre a fon petit Cercle inferiptdans 
celui qui eft décrit par fe Sofeil. Mais com- 
me dh.fpirimelkment Mr. de Fontenelle,  ce 
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Syftéme nc peut étre proprc toutau plusqu'l 
íoutenir l’immobilité de la terre, quand on a 
bien envie de b íoutenir 6c nullernent á la 
perfuader.

Cepeodant Ies fervices éclatans que Ticho- 
Brahé avoít rendas ü l’ Aftmaomie; le grand 
nombre d’eleves qó’il avoit fonnez ,  3i l’efti- 
ffie publique quíe lui marquerent tés plus grañds 
prjnces de fon tems , tout cela conCourut á 
mertre ion Syftéme en vog'ue.’ Le Nord 
l'adopta, & ilfir une áfíez belle fortune pen- 
dant quelque teros.

íl-s’en fállolt bién néanmoms que le Syfté
me de Copeunfo fut abandonné.: DesCatho- 
lkpies d’une Grthódoxie irreprochable l ’exa* 
mmerent & charmez de fa íimplicité mer- 
veüleufe , k  dédarerent en fa íaveur. Les 
©bjeétions Aftionomiques par lesquelies on 
I’attaqua furent fans forcé ; il ne fut plus 
queftion que de favoir íi la foi n’y  couroií 
aucun danger. On répondit aux paflages de 
l’ Ecriture , & on prétendir que les Aüteurs 
íácrez n'ayánt parlé des chofes qui ont rap- 
port a. rÁftrononiie que par occafion &  en 
paíTant n'avoknt pías dft en parlar d’une' ma
niere que le Peuple n auroit pas entendué; 
qu’ils s’étoient confurmez aux notions qu’il 
tn avoit •, leñé but n’étam pas de luienfeigner 
rAftronomie.

JBn effet íi le ftyle des Auteurs facr^z de- 
voic étre pris á Ja lettre fur cene mariere, il 
en réfulteroit une Aftranonriequí tieeonvien- 
doit í  aucun des trois Syftcmes. C e íbnt 
des Antropol^es, des fa ôns de parle*- ac- 
íomodées i  la portée des homroes de ce-tems- 
la  ,  &  qui nr conducnt autre cliofe fur ces 
murieres que la bonté de Dieu qui a bien 
voiilu proportbnner les termes , á la fcible 
intfelligence des hómmrs. Les éoivams íá
crez écrivofont pour étre entendus, ils ne 
l’auroient pas été s’ils euffent parlé d’une ma
niere trop -éloignée des notions communes. 
Ces fcrupules fe font fi bien diflipez á prefonc 
panmi les Natións favantesderEorc>pe,qü’on 
a vu des Mathématiciens d’une Orthodoxie 
généralement reconnufe' &  des Ecclefíaftiques 
irreprochables dans leur foi aufli bíén quedaos 
leur conduite, émbraffer généralement le Svs- 
téme de Copefnici &  á préfent les Aftrono- 
mes les plus célébres le prenoent pour la bufe 
de leurs études &  le íuppofent dans toutes 
leurs démonftrations.

Depuís Copemic on l’a beaueoup perfec- 
tionné ; á quoi ont extrémemtttt contribué 
les Telescopes ínventez vers le commence- 
ment du ítécle paffé. Ce n’eft pas que l’on 
ne fe fervít deprns long-tems de Tubes, afin de 
voir plus nmement les objers, &  te Pere Ma- 
billon dans fon voyage d" Allemagne parle 

,d’un Manufcrir plus ancien que le rreiziéme 
-fiécle , ou Ptolomée eft réprefenté avec un 
Tobe de quacre piéces. Mais lesverres qu’on 
y  a ajoutez ont perfeéHonné cet iníhaiment, 
&  ont aidé i  trouver des étoiles &  des Pla- 
nettes que l’on ne connoiííbk pas aupara- 
vant» :

GaHIée Mathématicien du Grand Duc de 
Tofcane a trouvé que la Planette de Júpiter eft 
accompagnée de qnatre petites Planetres qai 
tournent autour d’elle, comme la Lune tonr- 
ne autour de nous. On ne peut exprimer 
l ’excés de joye qu*il reflentk aprés cecee dé-
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coüverte. II en fit honneur % fon Maitre le 
Grand Duc de Tofcane & les appella lesÁ s- 
tres  de M ed í c i  s í  leur nom le plus ordi- 
naire eft les Sa t e l l it e s ,de J ú p it e r :»par- 
ee que cés quatre Lunes lui font une garde 
commc les Officiers qui environnent un Prin- 
ce. - Selon Mr. Caftiní li Lune intérieure fait 
fon. tour en un jour , , dix - huit heures 
vingt-huit minutes &  trente fix feeondesj la 
feccmde en trois joars,,treize heures, treize 
minutes, cinquante deux fecondes; la troifié- 
me en fept jonrs, trois heures, cinquanteneuf 
biñutes, quarante fecondes; &: la demiere ou 
extérieure en feizc jours » dix-huit heures, 
dnq minutes, &  fix. fecóndés, Ces Lunes dé 
Jupitqr ou, ces SatelHtes fembloient d’abord 
le frtut affez inütilé.d’,une oifive fpéculation. 
’Mais le méme Dotuinique Gaffini en a renda 
l’ufage tres-précieux. i  la Géographie , car 
leurs fréquemes Eclipfes donnent lieu ád’ex- 
cellentes obfervations quifixem les Longitu
des. Voyez Longituoe. ,

Saturne a auffi fes Satellites. On 
en connoít cinq Cí peut-étre en déoouvri- 
ra-t-on davantage. Lefavant Huyghens en dé- 
couvrít un (qui eft le quatrieme) en *655. 
avec un telefcope de dohze pieds de long. 
Dominique Caffini luí fit voir en i6j i . le 
troifíéme & le cínquiéme. C*eft de ces 
trois que Gaffendi parle quand il dit que 
rihtcríeur fc’eft-á-dire celui de Mr. Huyg- 
hens} fait le tour de Saturne en quatre ¡jours 
Se demi, le fecond (c’cft-a-dire, le quatrié- 
roe de Mr, CaffiDÍ) en feize jours , &  le 
troifiéme, (ou le cinquieme du mcrae > As- 
tronómé) en quatre vingt dix jours^ Dtx 
ou órete. .ans aprcs. il.trouva le premier Se 
le íccond. On foup^onóe qu’il peut y  en 
avoir davantage» car ón remarque entré íes 
deux demiers un plus grand efpace que i>e 
demande la propoitíon dp la, diftance desau- 
tres: je  ne dis rien de lanneau de Saturne 
qui eft différent, felón les divers afpcéts.

Je n’ái point encore parlé du triple mou- 
vement de la terre qui épargne á la Sphere 
ce prémier mobíle Se tous ces cieux de 
Criftal dont on l’avoít envelopée &  dont 
le mouvement rapide révoltoit rún^inatlon. 
Saos entrer dans un détail fcrupuleux qu’il 
iáut voir dans les livres memes des plus 
excellens Aftronanaes, je me contente de di
re ici que l’un de ccs mauvemens eft nom
iné DruRNE Se coaíifte en ce que la terre 
toume fur elle*méme ; ce. qui fait ladiftinc* 
tion des jours &  des nuits : le fecond eft 
nominé A n k v e l  &  porte la terre le long 
de fon Crrclc , oh elle avance autour du 
Soleil f . de maniere qu'aubout d’un certain 
nombre de tours, elle fe rttrouve au méme 
point d’oii elle étoit partie &  cc mouvieinent 
fait les annéts. Le troifiéme mouvement 
confift* en ce que l’axe de la terre, eft ton- 
jouts eoumé vers les mémes Poles du mon
de, c'eft pourquoi on le nomine m ovve-  
MEiíT D i Pa r a lle lI sme. Car l’JEdyp- 
tiquecoupant obiiquementl’Equateur, ils’en- 
fuit que í’axe de l’une &  celui de l’autre nfi 
foaroient avoir les méraes., Poles, Si la Teñe 
avoit fon axe parallele i  celui de l’Edypti- 
que , i r  y  auroit un 'éqúinoxe perpetuel, au 
lieu que fon axe étant parallele á l’axe du 
tnoade &  difiérese de cehú de l’Eclyptique ,
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f>rpduít cette admirable vicisitud e des 
“ WSjqqi fe fuccedent les-unes aux áutres; 

Ptqlomée fuppofoit Já Sphere des étoiles
cotnme unt vbute cbnrave & taquelle el

las font attlehées. JJ lui donnoit un mouve- 
mení tr-és¿violent. Copernic ne paró» pas 
avoir ríen changé í  fa cbnfigufation , fínoá 
^ ü  la eroit iinmobile. On a1 depüis obfer- 
vé-qíi’elte a en effét \ún. mouvemenc vers 
rOrleni mais tres-lent; car oti rient que les 
Mofles dtt. .BeUer né fcnablentpréfentement s’é- 

, recirées de. trente degrez du point équt- 
noaíalt, dans Pefpaée de déiix mille ans, que 
Parf|qu*éUes ont cffeétivement avancé, felón 
la íuitc devíignes.

Lleudé qu’on a faite des E to iles  Fixes 
a ¿té portée fcrt loin, fur tout depuis qu’on 
a eu oes inftnimens faits avec bien plus d’ex- 
aditude que céux des anciens. Les Telefco- 
pes ont fait connoítre des étoiles que les an
ciens n’ont pu Voir parce que leurs yeux n’a- 
voient pas les mémes feoours. On a vu pa- 
roitre des étoiles i  laiportée de nos telescopes, 
&  difparoitre enfuite pour reparoítre encore 
daos d’autres tems. On a taché de raffembler 
aífez d’obfcrvarions li deíftis pour poúvoir 
établir des- coajeétüres pfeuíibles , fur les ré- 
volutions de ces afires. Mais en áttendartt 
qu’il y  ait'alfez d’obfervatians pour voír claíf 
dans le ebemm qu’elles decrivent, on peut 
toujours conclure qtie t e s t e s  ne font pas 
tpufes :íiir unp merne ligne circulaíre edmme 
ood’jtcru aífez kmgrtems; maisqu'ellesoccu- 
pent un efpace inimrttfbqué la fageíTe divine 
a réfervé 1 des ufeges qui ne nous íbnt pas 
connus. ' .//"■  . ■ ... ‘ ^

L’hommt naturdiement rempli de vanité 
fe fáit le centre de to u t, &  s'imagmé qtíe 
c’eíV pour luí feul que Dieu a créé tout l'u- 
nivers, «muñe íi Dieu infiniment bon, in™ 
finiment íage * nepouvoit avoir eu d'autre 
pbjet de toutesfes opérarions que la fetisfac- 
tion oü les befoim du genre humain. Mais 
cette multieude d’aftres &  de corps celeftes 
dont la plüpart fe dé robe nt 1 notre vue par 
l’éloignement , peut on croire que Dieu les 
ait créez fans les deftiñer i  quelques ufages, 
que nous ne connoiíTons poiot ?

Cela a donné iieu i  des perfpnnes d’ailleurs 
trés-fevantes, de formar une nouvcUe Hypo- 
thefe qui n’a été d’abord propofee que com- 
me un jeu &  que l’on a enfuite enfeignée fé- 
rieufement. C ’eft ce que Pon appelle- le 
G r a n d  Sv st e m e . Yoici en quoi il con- 
fifte.

Chaqué étoitefixe a autour d’elle un efpa
ce dans lequel roule ún nombre plus ou nsoins 
grand de Planenes i  proporción de fonéten- 
due , &  notre Stileil nfefe qu’une ctoile fixe
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mvers tíh efpace írnmenfe, beaucoup plus vas
te que ne lui en dorine aucun des autres Sys- 
tcmes. Ce monde tel que Ptolomée> Co- 
pemic Se Ticho-Brahé Pont décrir,n’eft plus 
ici) toutgrand qu’il eft, qu’une petite- por- 
tion deVunivers, qu’un feul tourbillon qui fe 
perd entre quantité. d’autres. Ce Syftéme of- 
fre i  l’inteiligence humaine un fpe&acie ma
gnifique ou brille detoutes parts la profondetir 
des richeffes; Se de la fageíTe de Dieu. Tout 
y  eft noble» & digne d'une puiflanee fans 
bornes. Si un feul monde annonce fe gloire , 
un etre intclligeñt, combien plus ne réluira- 
t-elle pbiut dans cette multitude innombrable 
de morides qui fe perdent dans 1’efpace itn- 
rnenfe del’uoivers^

Mais , dira-t-on , ces Planettes font elles 
peuplées \ quélles fortes d’érres les habitent? 
queftions inútiles, & qui peuvenr méme erre 
dangereufes par les réponfes téméraires* Mais 
que! deflein Dieuavoit ilenles créant? Curio- 
fité índiferette» eft ce a l’homme ds deman- 
der compte i  Dieu des ouvrages qu’il lui 
plait de produire? Je crois done que le grand 
Syftéme n’a rien de dangereux, ponrvu qu’on 
le renférme dans de juftes bornes & qu’on ne 
s’en ferve’ quécomme d’un motif d’augmen- 
ter notre admiration pour la fageíTe & ía ma- 
gníficence jdu créaceur dont la puifíance infi- 
nie a tiré du néant toutes ces mei-veilles & y 
«ntretient par fa providente cet ordre admira
ble qui en fait la principale beauté.

.Pour:le Syftéme de Copernic oapeut s*en 
fervir i  l’exemple de quantité de peribnntfs 
fege* &  pieufeSj qui remploierit comme l’Hy- 
pothefe la plus conforme aux révolutions cé* 

deftes. Ni Ptoloméc, ni Copernic, n’ont ja
máis pretendo’ que le ciel füt précifément 
femblable l  l’idée qu’ils en donnoient. lis 
ont méme averti Vun & l’autre que ce feroit 
une erreur que de leur acmbuer cette penfée. 
Ti n’eft queftion que de trouver une Hypo- 
thefe qui donne une folution fetisfaifante des 
Phénoménes qui arrivebt dans le cours des 
corps celeftes. lis ont eífayé tous deux d’en 
donner une. Celle de Ptolomée a long-tems 
triomphé» parce qu’on ne connoiífoit rien de 
meillepr. Copernic en a donné une autre qui 
enfin a obtenu la préférence par fe grande fím- 
plicité. S’íl n’a pas l’honneur de l’invention, 
il a le mérite d'en avoir donné les preuves & 
les ufages. Defcartes y  a ajouré les rourbil- 
lons. Galilée a fbumi les fetellires de Júpi
ter i Mis. Huyghens &  Caffini les fetellires 
de Saturne» c’eft ainfi que les fciences fe per- 
féélionnent peu k peu.

En voife affez pour fervir d’ébaucbe á l’é- 
tude de l’Aftronomie en fiveur de céux qut 
neo áyant aucune notionvfont bien aifes d’en 
prendre les prémiers traits.

MON. 48f

Ear rapport a ces mañereo u un aúne uaumi- p ' t u u i t i n u m »  Je n’ ai point par-
jn. Chaqué érode fixe aura done fon tour- jé de l ’E cltptiqjje  ní des C e r c t .v.s de 

billón au nalitii duquel elle eft placee, com- L a t it  j d e , de LoNGtTUDE,de l’Eq_ua- 
4Ue notre Sofeft eft dans le centre dé notre tesjr , de l ’H o rizo m  , ni des Po l es , 
toutbillon. Cfe attribue i  cette difpofition pour ne point répérer ici inutilement ce que 
les differences que le* Aftronomes mettent en
tre les étoiles pour la grandeur, car il eft na- 
turel que alies qui font plus éloignées pa- 
roiffem plus peores &  que alies qui font 
plus proebes dé notre tourbillon paroifleat 
plus grandes.

fl eft « tem  Syft&ne do®ne 1  Vu-

j ’en dis dans les arricies particuliers oír ces ma
nieres font trattées.

L e M-o jíd e ,  ou le G lo se  te r r e str e . 
Voyez au mot T  er r e .

L e M o n d e  dans le feos d ’H e m isph e r e . 
Voyez H e m is ph e r e .

M O N D E 'E  , VilUge.de Frena, dans U
Ppp 5 Bas-



# Memoires Bailé Normandie * > au Diocéfe de Bayeti*» 
Man ú le ríe s deux licúes de la Vílle de ce nom. II eit
de '7°s- Ctué fur la Riviére d’Aure & remarquable 
C*n -Dl£l- pa,. Abbaye de POrdre de Prémontré 

reformé , appellée en Latín Mont De». Les 
Religíeux de cette Abbaye deffervent les Cu
res des Paroifles de Juez, d’Yelon » &  de 
Trungi. Mr- Hermant dans le premier To
me de Ton Hiftoire du Diocéfe de Bayeux 
dit que Jourdain du Hommet, compté dans 
les Tables du Chapitre au nombre des Cha- 
poines de Bayeux en fut tiré dans le trei- 
ziéme fíéde pour étre mis-fur lé S iégeE - 
pífcopal de Lifieux. Sa píété Pavoic porté 
i  foqder en 1213. PAbbaye de Mondéey 
lous l’invocatión de St. Martin, Cette Abbaye 
étant de la dépendance des Fiéis de la Terre 
de Nonant, qui eft & une Iieüe de la Ville de 
Bayeux & qui appartenoit, aüx pareos de ce 
Jourdaín du Hommet, on croit qu’il obtint 
de Robert des Ableges , alots Evéque de 
Bayeux, que la Jurifdiéfcion Xpirituelle de ce 
territoire dépendroit á l’avenir de l’Evéché 
de Liíieux , dont cette Abbaye dépend en
core aujourd’hui pour ce qui regárde le Ipi- 
rituel.

b Delicetde M O N D EG O  , Fleuve du Portugal b, 
Portugal, connu par les anciens íóus le nom de Monda 
P- fy6. ou Adunda. U fort des Montones ,, au cou- 

chant de la Ville de Guarda, paíTe I Selori- 
c o , á Pegnacova, &  á Coimbre Se fe dégor- 
ge dans l'Oeéan par une large embouchure. 
Ce Fleuve eft fort rapide &  devient exceífi- 
vement gros quand il pleut. 1) porte batteau 
depuis ion epbouchure jufqu’á Coimbre & 
un peu au deíTus.

T h ír  M O N D E L , Ville de rinde =, felón A- 
c aur' vicenne , quí dit que c’effc de-U que venoit 

*f PAloes noir, Jofeph Scalíger d veut que
anil1* Mcndd foit Molinete, Royaume d’Ethiopie.

M O N D E N A R D  , Bourg de France, 
dans le Quercy, Eleétion de Cahors.

M O N D EREN  , Forét de Lorraine; la 
France la rendir au Duc par le Traite de 
1718.

M O N D I. Voyez M u k d i.
M O N D ID IE R . Voyez Mont-D id ie r .
M O N D O N N E D O , Ville d*Eípagne, 

*^ ĉ ces dans la Galice C,;avec titre d’Evéché fuffra 
P ( j ^ ne* 8ant de Compoftelle, Elle eft íituée au des

fus de la fource du Migno, dans unebelleex- 
poímon, aupied des Montagnes, á Pextrc- 
mité d’une Campagne tres-fertile, Se dans 
un air fort fain ce qui n’eft pas commun dans 
la Galice, Son Evéque qui avoit autrefois 
fon Siége I Ribadeo eft Seigneur fpirituel Se 
temporel de Mondonnedo, &  jouítde quatre 
mille ducats de revenu.

M O N D O U B L E A Ü . Voyez M ont- 
D o u b le a d .

i . M O N D O V I, en Latín Mons V k i, 
f  Dftijh ou Mom regalisVille d’Italie f, dans le Pi¿- 
Atlas. mont, &  la Capitale d’une petitc Province 

i  laquelle elle cbnne fon nom. Elle eft fir»i& 
au pied des Alpes, fur une Montagne , au- 
prcs de la Riviére d’ FJero, au Midi Orien
tal de Bene &  au Nord Occidental de Ceve. 

i  Je**- On rapporte fa fondation * ¡i l’année 1x31. 
Theatr Pe tems auclu^  ̂ feifo une Ligue entré les Peu- 
detw»ciii.e'  Ples ¿e k  Ligurie, des Marquifats de Saluces 

& de Ceve &  des arres voilines, Cepcu-
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dant long-tems auparavant fevoirréA iotíí 
le hautde la ; Montagne avoit commcricé<fté- 
tre habité; &  daifa Pannée 1100. cmy comp- 
toú un nombre confiderable d’Habitamr L-é* 
poque de la fondation dé cette Villcréftraaf- 
quce-¿fur une pierre au defítisdelaipbrte de 
la Chapelle de St. Amaine de Padoué, dans 
PEglife Cathédrale : on y  lit Pinfcription 
fuivante : MCCXXXII. dit x. excumc jiHgMfló 
tdificata fmt Torra Momis Regalis ,̂ Deográ- 
tías AíCCXL. . die -xv. ddificatus ejl
íocm FrMtmm Miwrttm i» Momo Reg¡tU-> poft 
x i v . . annos ab obit» D . Trattcifii. ' Cette dE- 
glifé: étoit fous lrinvocaribn de St. Fráncois, 
avant qu’elle fot Eglife Cathédrafc. " v:’ - 
,-Les troubles dTtabe accrurent fcnbmbrc 
des: hflbjtsns de -Mondovi* _j II y-vint entre 
autres -un grand nombre de perfotmes dn Du
ché dé JVÜlah, lorfque Frideric Barbe^oufTe 
eut détniit la Capitale de ce Duchér Ces 
nouveües Colonies obligércnt d’aggrandirPen- 
ceinte de la Ville , les muraillcs renferitiérént 
toute -la Montagne &  on en voít encore au
jourd’hui Ies veftíges.- Elles furtnr rüinées 
durant les guerres du feiziéme fiécle, patrie pai- 
les Fran^ois partie par les lmpériaux. 'Cepen- 
datit Emanuéí Philebert Duc de S a voy e , pour 
qu’une Ville auffi peuplée ne dcmeurát pas 
faus défenfe , fie conftruire une Citadelle au 
haut de la Mor.tagnc dans l’endroit ou avóit 
été la pfemiere Eglife Cathédrale.

Mondovi jouít aífez long-tems de fa li
berté ; á U fin les divifíons furvenués en
tre fes habitans Pobligérent de fe cherdier des 
Maitres. En I347. elle íe donna aux Princes 
dé Savoie , Se fucceffivemeot \ divers autits 
Princes , jufquT Ja moré de RcAert Roi de 
Naples f que Jeanne Heritiére de fes Etats 
rendir í  ce qu’cn prétend la liberté attx habí- 
tans de cette Ville. Hs ne la conferverentpas 
long-tems: leurs anciennes jaloufies s’étant ré- 
veiUées, ils fe mireut en 13^5. moitié de gré, 
moitié de forcé, fous la proteittiond’Amédée 
de Savoie Prince d’Acharé. Depuis ce tems- 
B  il ont toujours été foumis amc Pririces de 
Savoie. *
, Outre la Cathédrale &  diverfes ParoiíTes il 
y  a dans Mondovi plufieurs Maifons Reli- 
gieufes; favoir une Maiíon de Jeluites qui 
ont le Collége ; deux Couvens d’Auguftins, 
les uns réformez les autres non Réformez;un 
Couvent de Dominicains $ un de Récollets j 
un de Cordéliets ; un de Capucins , deux 
Maifons de Carmes les uns chauffez ,  Jes au
tres déchauffez; Se quatre Monaftéres de fil
ies ; favoir , un de POrdre dé St. Benoít, 
un de POrdre de St. Bemard , un de Reli- 
gieuíés de Ste. Claire Se un de Capucins: il 
y  a auífi une Univerfite ctablie par le Pape 
P ieV . v

1. M O N D O V I, petite Province du Pié- 
mont, au pied des AJpcs. Elle eft bornée'au 
Nord par la Province de Fofiano ; i  PO- 

: rient. par le Marqtúfat de Ceve; au "Midi’ par 
-le Mont Appenm &  & POccident park Pró- 
vince de Coni. r’ ' . ■ - 1

M O N D R A G O N , VillexPEfpagne, dans 
le Guipufcoa h ; au 'bord ;de da Riviére de 
Deva , i  trois licHes í de Placcntia , fur ’iíncp.si^^ 
Colline. Cette Ville :eft rcmarquable par des 
foutaines d’eau médítinales qui y  font én gemd

nom-

MOR
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nombre. Le territoire qui Tenvironne pro- 
duit d’excellentes pommes, dont les gens du 
Pays font une efpéce de cidre qui leur tient 
Ueu de vin. Cette Ville eft aulR célebre par 
le Commerce qui s’y fait du fer &  des armes 
qu’on y fabrique.

M O N D R A G O N E . Voyez aumotCAP- 
M ondragone.

M O N D R Y , Bois de Francedans laMai- 
trife de Monr-Marault. Il cft de cinq cens 
quatre vingt deux arpens.

M O N D U R O C H  , Bois de la Trance, 
dans la Maitrífe de Valogne. II eft de trois 
cens cinquante arpens.

M O N E , M E U N , M E O N , M O E N , 
M O O N , M U E N  &  M O W , IfleduRo- 
yaume de Dannemarc, dans la Mer Baltique. 
Sa partie Occídentale fe trouve entre la Ze- 
lanae au Nord, Se l’Ifle de Falfler au Midi r 
le refte de Tifie s’étend 4 VOrient dans la 
Mer. On l'appelle M onb D anoisb ; en 
Latín M o n a D anica  pourladiftinguerd’u- 
ne autre lile de méme nom, fituéeentrel'An- 
gleterre & l’Irlánde. Dans fa partie Oriénta
le on voit plufieurs Montagnfis de craye blan- 
che & qui font frés-élevées. Outre divers 
Villages &  quelques Paroifles, qüi font as- 
fez confidérables , jl y  a dans cette lile une 
Ville nommée Stége & une Forterefle appellée 
Elmeland.

M O N ED ES , Peuples des Indes, felón 
Pline *.

M ONEIÑS , petite Ville de France dans 
le Bearn , Diocéfe d’Oleron b. Aux envi- 
rons de cette Ville il y  a des Mines de Plomb, 
de cuivre, de fer ; Se l’on trouve fur les Mon- 
taghés beaueoup de fapim, dont on fait des 
planches des máts de navires. Moneins' 
eft peuplé poür fa petiteflN ■ Son terroír eft’ 
fur-todt abondant en vins. Voyez M onisi.

M O N E M B ASIA. Voyez EptDAuRtfs.-
M Ó N E R A B É X U  , Bourg de France, 

dans le Condoffioís, Eleétion de Condom.
M O N E R B lN O . Voyez M in o r b iñ o .
M O N E S I, Peuples de la Gaule Aquita- 

nique , felón Pline *. Mr. de Valois & le I 
Pére Hardouiri croient trouver quelques tra
ces de ces Peuples, dans le nom de la Ville dé 
Moneitis en Beam. Voyez M o n e in s .

M O N E ST IE R  , en Latín M<maftermw; 
Bourg de France dans" le Bóurbonnois Elec- 
tioti de Gannat, 4 une tiene de la Ville de 
Ghantelle le Chlteau. La taille y  eft per- 
fonnelté &  le téiroir y  eft bori.

- M O N E ST IE R  D E B R IA N C O N  ¿ , 
Bourgade de France, dans le Dauphiné , au 
Brian^onoís , dans la partie Occidemale de 
cetté Provxnce , 4 quatre ou cinq licúes de 
Briancon en tirant vers le Nord Occidental.

M O N E ST IE R  D E  C L E R M O N T  , 
Bourg de France, dans le Dauphiné, au 
Diois Eleftion de G renoble, 4 cinq lieués de 
la Ville de ce nom. II y a une fbmaine par 
rapport 4 laquellc les Gwis du Pays afTurent 
avoit fait une remarqué; c'eft que quandfes 
eaux s’élévent de la hauteur d’une pique en 
forme de Jet d’eau elles annoncent une année 
fterile , Se au comraire une année ahondante 
quand elles ne s’élévent pas fi haut.

M O N E STIE R  SAINT - C H  A FFR E , 
Mmaftertw». Sm ÍÍÍ Theofredí ; Bourgade 
de France dans le Bas-Langucdoc ,  Recate

MON.
du Puy. II y  a une Abbaye de Benediáins. 
Voyez St . C h a p i r e .

MON. 4g7

M O N E ST IE R S, petite Ville de France, 
dans le Haut-Languedoc, Recette d’Alby.
Cette Ville eft fur le Cerón 4 deux lieués 
d’Alby , & l’une des douze principales du 
Diocéfe. Elle appartient a V Archevéque.

M O N E STR O L. Voyez Mo n istr o l.
M O N E T T IU M  , en Grec Mcv̂ ttioy :

Ville des Japodes, felón Strabon e. Laziusri.+.p.ioj 
nomme cette Ville Mansburg dans un endroit 
Se Monsburg dans un autre: il la place dans 
le Comté de Cilicie.

M O N E VA L , Bourgade de France , dans 
la Pieardie, Diocéfe de SoiíTons Ele&íon de 
Crcpy. II y  a dans ce lien une Abbaye de 
filies de l’Grdre de St. Bcnoít : on la croit 
fondée par le Roi Dagobert qui y avoit é- 
tabli des Moines.

M O N FA U C O N . Voyez-M o n t-Fatj-
$ón.

M O N FE LTR O . Voyez M onte-Fel-
TRE.

M O N F E R R A G , Bourg de France, dans 
le Bas Armagnac, Eleétion de Lomagne.

M O N FE R R A N D . Voyez M o n t-Fer- 
r a n d .

 ̂M O N FIA , Ifle d’Afriquc F, fur la 
té du Zanguebar envíron a 5 <5 . d. & demi 
de Longitude, fous les y. d. 55'. de Lati- 
tude, Méridionale. Elle produit beaueoup 
de Ris &  de M il, quantité d’oranges, de 
citrons & de cannes de fuere. Cette Ifle 
renférme fculemeftt quelques Villages, quoi- 
qu’elle ait 4 ce qu’on prétend plus de cent 
mille pas de circuir.

M O N FLAN Q 1JIN  , Bourgade de France 
dans l'Agenois , Eleftion d’Agen , 4 fept 
lieués de’ la Villé de ce notó, fur la Rivié- 
rc de Lez.

M O N T F L O U E T , petite VilledeFran- 
ce dans la Beauce, Eleftion de Cbartres.
- M O N F O R T . Voyez M on te  o r t .

M O N F O R T E . Voyez M o n t f o r t e .
M O N F O U C O U R , Bourg de France, 

dans le Maine, Eleétion de Laval.
M O N FR IN , Bourgade de France, dans 

le Bas Languedoc, Recette d’Uzés. II y  a 
auprés de ce lieu une fontaine d’eaux Mi- 
nérales trés-eftimées. On les prend ordinai- 
rement dans la Canicule. Monfrin a titre 
de Marquífat.

M O N G A G U Á B E  ou M o n g a g a p i  
Riviére de l’Amérique Méridionale au Bre- 
í l l , &  qui fe jette dans la Mer par une 
embouchure aífez grande, 4 dnq lieués de 
Parayba vers le Nord. Mr. de Tifie h Ada*, 
nomme Mongongoape, &  met fon Embou
chure entre le Cap de Parayba au Midi &  
k  Riviére de Trahífon au Nord.

M O N G A IL L A R D  , petite Ville de 
France, dans la Gafcogne,Eleítion des Lan-
ues.

M O N G A L E S, Peuples Tartares. Voyez 
T a r t a r e s  M o n g a l e s . .

M O N G A L O  t> , Royaume d’ A frique, 
dans la BafTe-Ethiopie. C'eft un petit E- p 
tat, prés des Embouchures du Cuama. H 397, 
eft peuplé de Mahométans Arabes & il a 
fon Prince partie ulier. Les habitaos né-
gocient de T-Or avec Ies fujets du Mono-
motapa.

M O N -
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, Vti'$ •  MONGELUNO,ouMrwGBLLi«oS
A:in. Chatean de la Sicile , dans !e Val de Noroj

envinan a quatre milles de Mineo, en tiranc 
vers le Mdi Occidental* Ce Chateau eft 
ruine, Qtielques-uns l’ont pris pour l’ancien- 
ne AíafelU.

i llWt MONGES b , nom de plufieurs liles, 
Deicr des qu’on tro uve dans 1 Atnenque Meridionale, 
ludes Oc. ]. au ¿evant du Cap de Coquiboca,  vers l’Eft. 
c»: C'dJ¿ Celle qui eft la plus avancée au Sud eft la 

n‘ 1 ' plus haute, & paroit blanche par la quantí- 
té de fíente d’oifeaux dont elle eft couver» 
te. Au Nord de cette lile , il y  en a une 
autre remar quable- par une Montagne, dont 
la címe eft faite en forme de folie 4 Cheval. 
Les autres font moins des IQes que des ro- 
chers.

M O N G IA , Ville d'Efpagne , dans la 
t Deiices Galice c. Entre le Cap Bellem  &  le Cap 
dEitr.igne, Qúriáne t ia Mer fait une petite Baie, 
p lV' vers l’entrée de laquelle eft firuée k  Ville 

de Mongia fur la rive Méridionale, avec un 
port paflablement bon.

M O N G IV R A Y , Bourg de France, dans 
le Berry , Eleftion &  Grénier 4 fel de k  
Chatre, fur la Riviére d’ Indre, i  quatorze 
lieues de Bourges , 4 neuf d’lffoudun, Se 
a un quart de lieué de la Chatre, au Nord. 
Les terres des environs portent du froment: 
íl y  a auffi des vignes de graad rapport en 
vins blancs.

M O N G O M E R I. Voyez Mo s t g o m í-
RY.

MONGUENIM . Bois de France, dans 
la Al ai tú fe de Moulins: il a quatre vingt- 
trois Arpens.

M O N G U L . Voyez T artares M on-
G A E E S .  .

i  Ztyltr, i  .MONHEIM d, petite Ville d' Allemagne
Top. pava- dans la Baviére , aux confins de la Suabe, i  
nx‘ trois mi lies de Weifenbourg , Se 4 deux de 

Donawerth ; il s’y  fait une grande quantité 
d’ Aiguüles. Munfterui dans fa Cosrhogra- 
phie dít qu'il a lui-meme compté dans cet 

#í*s P-4«3*endr0it <S$. ouvriers de cette profeffion e. 
uíventinm dans fa Cronique dit que les Coro* 
tes d’Oetingen acquirent ce Domáineenvertu 
de l’affiftance qu’ils donnérent aux deux fré* 
res Erneft & Guilkumc de Baviére, con- 
tre leur onde Louís le Barbu qui avoit fa 
Cour a Ingolftadt.

2. M ONH EIM  , Ville de Weftpbalie. 
Voyez M ulheim .

M O N H E U R T , Bourgade déla France. 
Voyez MONTHEURT.

M O N J A U X , Bourg de France, dans le 
Rouergue, Eleftíon de Milhaud.

M O N IC K E D A M , M U N IC K E D A M , 
ou M o nikenpam ; petite Ville de k  Nort- 

/Dift. Hollandef, fur le Zuiderzée, proche d’E- 
Paŷ Baŝ  âm » 4 trois lieués d’Amfterdam, dans le 
g imitante, Waterland. Elle fut fermée de murailles * 
Defcr.de la en 1286, da tems de Florent V . Comtede 
^  Holknde. En 1499. le 10. de Juillet elle 

fut affligée d’un incendie qui k  réauifít pres- 
1 , que entiérement en cendres b : on ne fauva 
giura, qu environ quatre vingt Maifons. Un autre 

incendie arrivé en 1515. n’épargna que 1*E- 
glife 8f le Couvent des Carmes. Elle a été 
rétablie depuis &  elle eft une dei dix-huit 
Villes de Holknde qui députent aux Etats. 
Monickedam íignifte la Digue du Monick,

qui eft le nom d’ une petite Riviére, qui k  
traverfe Se fe jette dans laMer. Cependant 
Alting prétend que le nom Menachod*- * Not.G»; 
«WW) dont on a faít JWimickecUm, eft for-“ an. infe. 
naé MmuiMs, qui íignifie, Moine &  de 
Vam , qui veut dire Digue, &  qu’on a don-  ̂ 9
né ce nom & k  Ville parce que les Móines a- 
voient beaucoup contribué , pour faire k  
Digue fur laquelle MBnickedam eft bátie.

M O N IE N  k , nom d'une Colline, dans * ^ ^ 3  sí. 
k  Chine , dans la Province de Qiiangíi , 4 
l’Orient de la Ville de Pinglo. Monim veut 
dire la Colline des yeux. L ’origine de ce 
nom viene de ce que fur le foramet de cet
te Colline on volt deux grandes pierres, qui 
ont la figure des yeux d'imhomme. C eft 
un jeu de la nature qui a fait dans cette occa- 
fion plus que l'art ne fauroit faire : on ctiftingue 
parfaitement bien dans ces yeux la prunelle,
& les huraeurs noires &  blanches commedans 
nos yeux.

M O N IG R O S , Bois de France, dans k  
Maitrife de St. Pons: il eft de deux cens dix 
Arpens &  cinquante huit perches.

M O N IS , ou M o n y I  , Ifle de la Mer* ^  
des Indes , au Midi de la porote Occidenta- Aüií‘ 
le de Plfle de Java, entre l’Ifle de Sekm au 
Nord &  celle de Chriftmat, vers le Midi.

M O N IS T R O L , ou M o n e s t r o l j  en 
Latin Jtáonafteriolttm; gros Bourg de France ; 
dans le Haut-Languedoc au Velay, Recette 
du Puy. Ce lieu eft fitué entre deux Có- 
teaux, 4 cinq lieuífs du Puy, Se 4 une lieue 
de k  Loire aux Frontiéres du Forez, C eft 
4 Moniftrol qu’eft k  Maifon de Campagnede 
l’Evéque de Puy.

M O N K O N  , Ville de Perfe, felón Mr.
Comedle m , qui cite Taverniar» Voyage dew 
Berfe; roais Tavemíei dit MOu kOn , dans 
deux Edirions que j ’ái confultécs, Voyez 
M oukon .

M O N L E V IS , Bourg'de France, daris íe 
Berry , Eleétion de la Chatre, 4 une lieue 
de ce dernier endroit, fur un ruiífeau qui ti
re fa fource de deux Etangs. La taílle y  eft 
perfonnelle.

M O N L E Z U N  t lieu de Frqnce en Gas- 
cogne n. C ’eft le Siége principal du Comté ” 
de Pardiac qui a été uní 4 la Sénéchauflée _ ,c1°(̂ ne’ 
d’Arroagnac. Mí^ilezun eft une Ville dé-F 
mantelée &  dont le Chareau a été demolí.
Sa juftice reflortit au Sénéchal d’Armagnac,

M O N L U C O N . Voyez M o n t-L u ôn .
M O N L U E L . Voyez M on t-L u el.
M O N M A R T R E . Voyez M o n t-M ar-

T R E .

M O N M E D I. Voyez M on t-M e p i ,
M O N M E L IA N . Voyez M ontme-

LIAN,
M O N M E R L E . Voyez MoKT-MRRt.fi.
M ON M IRAIL.VoyezM oN T-M iRAit-
M O N M O R E N C Y . Voyez M ontmo- 

renct.
M O N M O R IL L O N  %  Ville de France « Mmoir* 

dans le Poitou , en Latín Mtm M friüitm ,
Mons Morilüo &  Mam MeriUúnui Elle l̂ 01jU 
eft aux confins de k  Marche &  du Berry , 4. 
neuf lieues de Poitiers au bord de k  Riviére 
de Gartempe , qu on y  palle lur un pont de 
pierres , dont k  feconde Arche qui eft du 
cote du Cháteau , eft d’une ftruifture admi
rable. Cette Riviére ne tarit jamais, mais

elle
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elle eftfi baile en des certaifts tertís 3b l’Eté 
qu’au"deíTus de h pórte du pont-neuE on la 
palTe i  pied lee fur des pétites pierres. En bas 
&- en' hiut font des éemfes & des moulins i  
ferint & un £ Mónmonllon a deux
Paroiífes, 1’ une <yHR§xé le rióm de Concite 
&  l’autre de SainHMWnaT. Ce qui eftfurla 
gauche de la R i d e  la FaroiíTé de 
Concife, appeltée ainfid’un petit Village oh 
elle íe trouve, 8c qiií eft diílant dé la Ville 
d’un grartd quart de licué; mais pour la com- 
modiíé des ParoifBens de Monmorülon, il y  
a des fonts Baptifmáüx1 dans I’Eglife Colte- 
giale déNotre-Dáme. Cette Collegiale eft 
compofée d’ un Prevot qui eft éleéfcif, &  de 
quatre Chanoines 1 la nortiination de l’Evé- 
que de Pbitiers. Ce qni fe trouve fui la 
droite de la Riviére eft dé la Pai'oiíTe de'Saint 
MartiaL L ’Eglife efl* hors de la Ville , le 
Cimetiere 8c une parné du Fauxbourg de ce 
notn entre deux. Cette Cute a uneEglife 
fuccur’fale £ un grand quart de licué en re- 
montant la Riviére jufques a un méchant 
bourg appellé Mauílac. ’ Les Recolets orit 
un Couvent de huit Religteux fur la Paro i s- 
fe de Saint Martial. ' Prés de 1’EgUfe Colle
giale de Notre-Dame eft un Couvent deCor- 
defieres , &  de í’autre céké beáucoup plus 
loin un grand Sr fuperbe Monaftere d’ Áugus- 
tins réformez. Cette Maifon étoit un Príeu- 
re de l’Ordre de Saint Auguftin , qui vaút 
dic-on avec fes rcunions cinquante millelivrés 
de renté j' maís il y a de fbrt gróífes charges, 
pluíiéurs Aumónes genérales, entre autres 
une de lard au Carnaval &  une ¿le févescui*. 
tes en Caréme. Ce Prieuré entretient un: 
Hópital pour les paflans' &  p5ur les kialadeí. 
Le .bátimént en eft beau. ' TI eft fur uñé 
hauteur:! pente roide- fur la Riviére, & céux 
qui viennent du córé de París le découvfént 
de quatre ou cinq lieuéí.' un demi quart 
de lieué dé-l£, on trouve fur le: chemiñ dans
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á un titrt d‘ Arthiprétré attaché £ cette Vil
le. L ’Archiprétre qui en eft pourvü , eft 
Chañóme honoraire de Ñbtre-Dárhe , 8c a 
pour Annéxe la Ctlre d’Ains , £ deux pe
ines licúes de-la , avec droit de viílte fur 
vingt-quatre Paroiífes. Celles de Monmoril- 
lorí font du nombre, Le Siége Royal de 
Cette Ville eft compofé d’un Sen ¿chal de 
robe longue, d’un Préfident, d’un Lieute
na nt Civil j d’un. Lieiuertant Criminel, d’un 
Aífeífeur, & de huit Coníeillers , & reílbr-* 
tit au Préfidiat de Poitiers. Monmorillon i  
auífi un juge Prevót Roya!, qui eft le pre
mier CorifeiUcr né de ce Siége , avec un 
Maire Se une Marécháuííée. Le Pays ckcon- 
voiftn eft aíféz fertile en Seigles, mais peu en 
froment. II produit du petit vin bhnc, beau- 
coup de noix» de peches 8c de cerifes.

1. M O N M O U T H  *, Ville d’Angleter- a Etat prg> 
re, dans le Monmouthshire, dont elle eft la fent dL‘ 
Capirate. Elle eft fituée 1 100, milles de B¿gT' 
Londres, dans une íituafiotl agréable, entre
entre la Wye & le Monnow, avec un Pont 
fur chaqué Riviére, Elle étoit autrefois dé- 
fendue d’un Chateau ,oit naquit la RoiHen- 
ri V. qui conquk la Fránce, & delá vient 
qu’on appelle ce Prince Henri de Monmouth.
Le Chateau eft tombé en ruines; mais il res
te encore une patrie de lá tíiuráille & trois. 
portés.

2. M O Ñ M O U T H , Cap de l*Ámérique 
Méridionále. Voyez á I’Arricíe C ap de
MóNMOUTrtí.

MONMOÜTHSHÍRÉiPróvínce d’Án- 
gleterée daris le Üiocéfc de LancjafF. Elle é- 
toit autrefois *regardée córüme fáifanr panie du 
Pays dé Galles br, tñais on la compre aujour-/ 
d’ííui paniíi les Provinces de l'Afigleterre.
Elle eft fituée au coUchant fur les fróntiéres 
du Pays derGalles ?. & arroíée .au Midi par la 
Severné, qui Te jette dans la Mer. Cette 
Province á huit milles de tour &  contient en*
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les vignes une Chapelle'de'Saint Nicolás, qui. virón 540009. Arpeos Sf Í490. Maifons. 
dépend d’un Prieuré appellé la Maiíbn Dieu. On y trouve beáucoup de boís & quantité

de Montagnes. Elle eft néatimoins -trés-ferti- 
lea quoi cóntríbuent Ies Riviérés í’ Uslt, la 
Wye j le Monnow & le Rumñey. Les deux
n H a tM iÁ M c  n h n n d p n f  HtTO\H Ó Q r  e n  t M t d i e r

XI donne fon nom íi ún Fáuxbourg que corii- 
pofent les Maifóns des environs, jufqü’a ce 
qu’on approche de Notre-Dame. La parrie 
de la Ville qui eft X la droite de la Riviére 
eft la plus confidérable , mais íi balTe que 
quand U arrive un débordement les rúes font 
toutes couvertes d’eau. ' Elle a trois portes 
fans compter celle qui eft fur le pont. Celle 
d’en haut prés de la-Riviére eft appelléé por
te du. pont-neuf, la feconde prefque X l’op- 
pofite, Saint Martial; & la troifiéme , porte 
des Recolets. Le. Faiixbourg de la Cucile 
eft entre ces deux dfernieres portes. Le refte 
de la Ville qui eft £ la gauche de la mértie 
Riviére. eft divífe en deu* párties, l’une en 
bas au bout d’un pont jufqu’£ la pórte du 
Chateau, &  l’autre furTa Hautéiir. Ceíle-ci 
s’appelle les baneŝ  íc n’eft pas fi peuplée que 
la prémiere. II y  avoit autrefois un Cliáteau, 

-dont U refte tres peu: de veftiges. II étoic 
batí fur le roe & ori.alloijc de-l£ £ Nótrc-Da-

préraiéres abondent en fautrípps 
Ses Villes & Bourgs óu roi

Se. en truites. 
.orí tient-marché

font

M o n m o u th  la Capitale,

Albergavénny, 
Caer, León, 
Chepftov/,

Newport, 
Pontppol, 
Usk.

M O N N ER Á *, eft iin chetif Village, t Graafi 
éloigné d’enviroh demi-lieue d.u Gange, en- Voy. 
tre Spar'na & Stspra. lí  n’éft habité que de Indtíi 0r* 
pauvrés gens qui s’oCcupeñt ¿ú Labourage.
C ’étoit autrefois un fiéu défert,mais un Fak- 
kir trés-dévot appellé Hía-rlVlonera, paífant par 
1£, 8¿ reraarquant lá fértilifé du Pays, mau- 
dít£ ceqü’ilsraccbtitent,les Tigres,lesLoups,

me par une Gaílerieentre lesdeux portesqu’on les chiens de bois .Sc autres betes dangereuíb, 
appelle'du Cbáteaui Dans ce haut eft une: les chaífa, &  Bátit en Ce líeu 11 une petite 
Place ou l’on ticnt Marché deux fois lá fe- Chapclle oil il ftt beáucoup de miracles. A- 
maiñe. La Ville de Moninorillon eft afíez prés la mort d’Hia-Moriera qui avoit íaiífé 
bien pavée. .Xa principalc rüe qui va duJ beáucoup d’argent, fon valet.fit batir £ U 
pont. neuf A la porte de. Saint Martial eft en mémoire de fon maítre, une Mofquée ma-
fopne d’équerte, tic d’un ancien pavé. II y gnifique, qui eft frequentée par quantité de 
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Fakkirs qui y font un grand nombre dt. mira- 
cíes prétendus.

Cene Mofenés; eft un qnarré qui a tout 
autour des arcados Se des colorones* Le toit 
en eft rond &r couverr artiftement de petites 
pi erres jaunes Se bleues. A chaqué angle íl 
y  a ime petite Tour dont le toit eft aufli 
rond & couverr de pierres bleues. Ce báti- 
rnent' eft entouré d’un raur qui a dix piedsde 
baut & 140. pas de long de chaqué cóté. 
A  la principáis entrée il y a une trés-belle 
porte de pierre devant laquelle on $ planté 
üne piéce de canon forgé de plufieurs barres 
Se cerdes de fer &  qui tire 8. Itvres de ba
le. Il y a de L’autre cote de la Moíquée un 
grand Vívier ou I’an defeend par 7. ou 8. 
marches & qui eft entouré d’arbres. O n voit 
plufieurs Tombos a l’un des cbtez de ce V i
ví er, &  de l’autre xme petite MoFquée au- 
pres de Uquelle eft un Elephaot de pierre qui 
tient une Aigle avec fia trompe , Se qui arr&e 
a ce qu’ils difent, le tonnere, les éefers, & 
le mauvaís teros.

II y  a prefqne toujours dans la Mofquée 
Se tout autour un grand nombre de Fakkirs, 
Se pélenos, ou plutót de fnineans Se de Va- 
gabonds, qui debitent mille febles aux pau- 
vres gens du Pays , &  qui faus pretexte de 
fainteté , kur eferoquent kur argent, &  les 
rrompent en mille manieres. Mais ce n’eft 
pas feulement en ces endroits la q aü s ea ufent 
ainfi : ces fripons courent le Pays en «■ andes- 
troupes, armez de batons> &  ayant des En- 
feignes Se des Dfaprai:... Quelques uus font 
vétus maisles auires font eutíerement ouds, 
Se fouvent couveits de cendres. Par tout 
oii ib. vont, íbit Villes, ou Víljages, il .fiut 
que ks hahitans leur fournilknt des vivres, 
&  fi on nek fait pas volontairement, ib eir 
prennent par forcé. -

1 M O N N E R V IL L E , Bonrg de France,, 
dans la Bcauce, Diocéfe de Chartres-, Elec- 
tion de. Dourdan,.

M O N N E T  LA V IL L E ,& M o N E T L f 
V i eii. 5 Bourgade de France dans la Franche-
C om té, Bailliage &  Recette- dyPoHgny. - 

~ M O N N  O Y E , Bourg de France dans la 
Touraine Eleftiplij^c, Tours. 

M ONOBA.ÍT(>yez M anoba. 
M O N O B R T C A , Ville de 1‘EfpagneBé- 

iFiuJt-anJ, fique, felón d’anciennes Infcriptions a. Ón 
Di >. Ed. la nomme aujotird’huí M o n eri&a: C en ’eft 
llJ' il plus qu’un Villagé de l’ Andaloufie.

M O N O B R TC O , ou Mqst.cHi.co 1 Vil- 
lede 1’ ríle de Madére. Voyez M ade 'r e . 

M O N O C A M JN U M , Ville dé Libye : 
b 4,. c 5-, Ptolomée b la place dans la Maréotide.

M O N O D A C T V L U S í Mqntagnr d'E- 
c I.4..C.7. thiopíe, felón Ptolomée c , qpi ía.place entre 

la' Montagne des Satyres &  le' MoiW Gaurus. 
C ’eft á ce qu'on .croit, la rnéme Montagne 

d i 5 C JO *lüe d Qonime PENTAUACTYXUS. V o-
yesteemot,

tOrttia MONOECHUS e, Montagne de lTUy> 
Tbcñur. rJé j felón y ib ’rns. Sequefter; Bpccacé la noiq» 

me M ono eteS. . . ; ;
MONÓí¿<CUS. Voyez. Portu s.

‘ M O K O E M V G X  > ou N imeamaje ; 
Royaume d’ Afríqué ,  dans la Bafté Ethiopíc. 
Sdrifon te divifeen tfots pames; fawoiyk Mo- 
nomotapa, la. Cafrérie ,  6c. le. Royauqte de.
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Congo*»-mais Luyes f ,le partage ^  chiq/lntrodLit. 
pottions, qui lont PErnpirt de Moncrmugi, ad Géogr.
t’Empife de Monpmotapa ,1a Cafrerie , ícSía 4 t'6- 
Royaume de Congo & celui de Biafara. Les 
deux prétniéres portionatibot dans les terrés,
Se les rroB autres fürJjtfBfe. Sanfon com
pre nd-le Moncemu^Hple Monomotapa;
& les Cartes luí dooniRBj^mmunéínent pour 
bornes au. Nord l’JEmpíre des AbáíEps ayec 
le tac inwginaire de Zembrefe; le Royanme 
de Morigslci l1 Oriept; le Monomotapa & la 
partíe Septentrionak de la Cafireríe au Midi;
& le Rqyaume de Malembe , avec k Monô  
mbtapa au Couchant. D'auttes étendent d »  
varitagé íe Royaume de Monoemugi vers í* 
Septentrión, & foutiennent que du cote de 
l’Orient il touche aux Royaumesdte Mofam* 
bique, de Quiloa Se de Monbaze, 6c que fes 
bornes dn cote du Midi ne s'éloignent pas 
beaucoup de l’Equateur. Les borníes que 
Mr. de l’Ifle * marque font bien diffcienres.f Atks. 
í l  met au Nord les Etats du Roí de Gingiró 
& le Royaume d*Alaba; 1 TOrierit le Zan- 
guebar; au Midi* le Royaume des Borores y 
& 1 l’Occident celui de Macoco, les terres 
du Jaya Cafangi & le Royaume des Manir 
bos.
. Le Pays, felón Mr. Luyts eft couvert de 
Montagnes, Se comprend en partie les Mon
tones de la Lune. Il a des Mines trés riches 
d’or 8c  d’argent. Cepeodant les Hahitans ne 
font point frapper de monnoie. Quelques 
Relatioos portcnt que pour mormoie on fe 
Ert de petites boules rouges, qui faublent 
étre de yerre. II,y aaufli de l’Yvóire^dans k  
Pays, qui eft arrqfé par la Riviére Guama, 
par le mqyen de laqueHe on commcrce avec 
Sofila. -• Les Habitaos ■ fopt noirs. Ib paffent 
pour etre ftuvages Se crucb. Ib font Ido* 
latres. Se üs reconntwíknt un Roí, done plu
fieurs petits Roiífor)t:Tributau-es.

Comme les Cartes , ni ks Relations ne' 
conviennent; point toüchant ks Royautnes 8c 
les. Villes que contient TEmpire dur Monee- 
mugí , je me éontenterai de donnor la divi- 
fion, marqués fur la Cartc dé Mr. de flfie.
La voct ;

Les Maracates, Le Royaume des Buengas,
Les MoíTeguaires, Le Royaume de Mafty,

Le Royaume de Maravi.

MONOGLOSSUM, Entrepot de lTn- 
de en de^a du Gan« , felon Ptolomée R 1.7 c. 1.
ger prétend que c’eft Maúgalor K * °ruin

; MONOLEUS LACUS; Lac d’Ethio-The£ur' 
pié, ayprés de Ptolenlaídé fumommée £pi~ 
thtras% felón PlineR Strabon 1 décrir ce 
fe» le nommer & dit quede. Fleuve Aftabora- ■ * l6 ‘ 
y avoit fe foutee.

MONO MERE Voyez ScioBod^ v
t . MONOMOTAPA , Contrée d*Â  

frique m connué communément fcuis-lentanVn r.c Pére 
d’Etars du Monomotapa. L comprcntí tou- Jarrjc ' 
te b Terre-ferrae, qui eft entre les:R,j«iéreSy*_ “ 
Magnice 8s Cuama; comraen̂ anr depuislfeur 
fource> jufqui l’embouchnre de k.Mtr, i  
l’exceptíon de la Cbte dé SoÉtlaí Sf fi l’on y  
comprend cate CAté il éft óommc une lile 
feígnéc d’eau de toáis- efite*. Ce- Royanme

mina d*oilP
. -y ; ....... -;vrc ^
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1‘on en tire une grande quantké, II y  a au(Ti 
un tres grand nombre d’Eléphans; Se l’onen 
rué tous les ans en virón cinq miüe.

Le R.oi de Monomotapa eft riche &  puis- 
fant. II a fous luí beaucoup d’autres Rois 
qui luí payent tribuí,&  fon domaine s’ctend 
prefque jufqu’au Cap de Bonne-Efpérance.
Il entretient perpétuellement un grand nombre 
de Sóidats, qu’il diftríbué dans les Provinces, 
tant pour les reteñir dans le refpeét que pour 

, Taire rnontre de la puifTance. Ce Prince a des 
armoiries qui confiftent en une petite hone, 

.avec le manche d’Yvqire Sí en deux fleches- 
La Houé apprend a íes fujets le íbin qu’ils 
doivent avoir de cultiver la terre : une des 
fleches fignifie qu’il a le pouvoir pour chá- 
tier les mechans i l'autre marque qu’il a des 
armes pour lé déféndre contre fes Ennemis.

Les enfans des Rois qui luí font Tributai- 
res, font nourris Se elevez dans fon Palais, 
foit pour leur̂ faire apprendre les coutumes & 
les cérémonies de la Cour, foit pour avoir 
un moyen de contcnir les peres dans l’obeis- 
fance. Tous les ans le Monomotapa envoye 
aux Rois qui lui font fujets Se aux Grands 
Seigneurs de fon Royaume qui ont des Vas- 
faux une Ambafláde pour allumer le feu nou- 
veau; ce qui eft une cérémonie inftituée pour 
avoir une preuve de leur fidélité. Elle fe fait 
de la forte. Quand l’Atnbafladeur arrive á 
ía maifon d’ uu de ces Roís ou Seigneurs, on 
eteint fur le charop’ tout le feu qui s’-y trou- 
ve; on n’en allume point d’autre, que l’Am- 
bafladeur n’en ait kit de nouveau, &  ii faut 
que tous les fiijets.de ce Roi ou Seigneur, 
en prénent Se en emportent dans leursmaifons. 
Si quelqu’un contrevient il cette comíame»il 
éft réputé rebeUe iLfon Souveraio Se chátié 
comme tel..

i AtUs. Suivant Mr.,,de l’Ifle1 , Ies Eta» du Mo- 
nomotapa font bornez au Nord par la Riviére 
,de, ¿ambeze ou Cuama, á l’Orient par la 

,au Midi par la Riviére de Laurent 
Marque &  a J’Óccident partie par la Riviére 
."de Cuaraa &  partie par celle de Laurent Mar
que. Dans cet efpace eft i-enfermé le Mo- 
nomotapa propre , le Royaume de Quiteve, 
celui de Manica, celui de Sabia & celui d’In- 
habane, felón la divifion qui fuit:

* (Tete,
_  lBocuto,

Mooomo- ^ Mair '
'W ro p K -js e ra ,

\lnhamior.

„ . f  Simbave,
Q tl,' ve-tSofkla.

Mantea,-^Fura, Montagne.

Sabia.-f...................

Inhabane.^T onge.

i  m tn. M ONOPOLIS b, Ville d’Italie ,au Ro-
Cartedela y aumc de Naples, daos la Terre de Bari, fur
Terre de v  ¿ Qife ¿c Venife,^ l’Orient Meridional de
Barí, - -  "  - ■ ^

MOR
M O N O SC E LI. Voyez Sc i o p o d ®,
M O N O SI.'V oyez O n e s i ê .
M O N P A Z IE R , Ville de France dans le 

Perigord , Eleétion de Sarlar.
M ONPELLIER* Voyez M o n t p e l-

L IE R .

MONPENSIER- Voyez M on t p e n- 
sier.

M ONPESAT, Voyez M o n t p e s a t . 
M O N R E A L. Voyez M o n t - R eal . 
M O N R E JA U , Ville de France , dans 

l’Arfliagnac , Eleétion de Rtviére-Verdun, 
fur une hauteur au bord.de la Garonneál’en- 
droit ou la Nette s’y perd.

M O N R IC O U X  , Ville de France dans 
le Quercy, Diocéfe de Montauban.

M O N R O U Y  , Rivicre de l’ Amérique 
Septentrionale, dans l’Ifle de St. Domingue.
Elle entre dans la Mer,il la Cote Occidentale 
du Quartier du Nord vis-i* vis Tifie Guanabé,

I. MONS ,en Latín Moni Harmonio & en 
Flamand Btrghtn ttt Henegottw; Ville des 
Pays-Bas, Capitale du Hainaut,a deux lieués 
de St, Ouillain, i  quatre de Maubeuge , i  
fept de Valenciennes & de Tournai c. Lee Nic.dc 
nom de la Ville de Mons vient de la íítuation GuifoMon 
de fon anden Chateau fur une Montagne. annoQI*' 
Une partie de la Ville eft pareillement afíife 
fur cette Montagne ; mais le refte eft fitué 
dans la, Pfeínfe & aans un terroir marécageux.
Elle eft défendue d’un.double folie; la Ri- 
víére dc ,Trouille qui la fépare en deux par- 
ties ióégajes * en remplit un Se l’autre eft 
rempli par, la Riviére, d’Haine i  laquelle la 
TrouiUeTe joint dans les Fauxbourgs. Ses 
muradles font défendués de divers oúvrages; 
fes raraparts ornez de beaux arbres, & cotn- 
me elle a vue fur une betle prairie bordée de 
Montagnes fa íituation eft enarmante.

Il y  a eü i  Mons un ancien Chateau qu’on 
prétendtíit avoir été batí par Jule'Céfar, qui 
en avoit ; fait-une Place d'armes. On vouloit 
auflí qu’Ambiorix Roí des Eburons eut as- 
fiégé Quintus Cicerón dans ce Chateau; mais 
comme ni Jule Céfar ni aucun ancien Hifto- 
rien ne fait mention de ce Chateau, on doit 
regarder cette origine finon comme fabuleufe, 
du moins comme incertaine. On eft mieux 
fondé \ dire que ce fut Aubronius ou Al- 
beron, qui commen â a fonifier ce lieu. Le 
Roi Phatamond ayant eu d’Argotta , Filie 
du Roi des Cimbres, un fils nominé Clo- 
dion , aui repoufla les Romains au deli de la 
Meufe & de l’Efcaut jufqu’i  la Somme,s’em- 
para de Cambrai & fe rendit maitre de la fe- 
conde Germanie; ce méme Clodion laifla de 
Baíine filie de Vidulphe Roi de Thuringe 
troisfils; favoír, Alberon, Ranicar &  Regi- 
nald, a qui il laifla fes Etats aprés leur avoir 
douné pour tuteur Mérovée qui s’emparades 
terres de fes Pupilles. Clodion , felón un 
Manufcrit du St. Sepiliere de Cambrai étant 
mort en 449. Alberon prit les armes pour 
recouvrer la fucceflion de fon Pére & avec le 
fecours de$ Allemans il conqüit une partie 
confidérable des Pays-Bas & bátit fur la Mon
tagne , ou a depuis été fondée la Ville de 
Mons, une FortereíTe qui fut noramée Cas-
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Cette Ville eft Epifcopale Se fon trilocm ou Mms Caffrilncim.
“  Ce Ch^tefu fut démoli en i6t8. Se fes

matériaux furent employez pour batir le choeur 
de 1’Eglife de Sie. Elifabeth. . II y  a mainte- 

Q_q q 1 nant

Polignano.
Evéché qui eft fous la Métropole de Brindes, 
reléve immédiatement du St. Siége. Elle aun 
Chateau affez foit.
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nant au méme lieu une haute Tour, qui pas- 
fe pour un Chef d’ffuvre d’Archireéfcure. ^

La Ville de Mons a  fíx  portes ,  qu’on 
nomine de Bertamont , du Rivage» du Pare, 
de Nimy,de Havre &  de la Guérite.; Entre 
celles de Nimy Se de Havre' ilyadeuxgrands 
marais, 1‘un nómmé l'Etang des Prétres Se 
Tautre l’Etang des Apótres ; ib défendeot 
Lacees de ce coré 1L  A Tcgard des autres 
cotes on les peut ficilement inonda:; ce qui 
rend eerte Ville trés forte.

Les principan* Edifices font le Palais du 
Gouverneur, celuí dú Confeil déla Frovin- 
ce &  la Maífon de Ville. Le Magiftrat qui 
s’y  aficmble eft compoíé d’un C b «  oü Mai- 
r c , &  de dix Efchevins. II y a deux Cham
bres; I'une du Chef-lieu 8t l'autre appellée 
du Jeudi. On y  juge en deroier reflbrt,en 
matiére d’arréts pour les Bourgeois &  pour 
ceux qui font dans le Chef-lieu de la Ville. 
Dans les Cérémonies le Maire dont l’Office 
eft & vie marche I  la tete des Echevins. II 
y  a deux Penfionnaires de la Ville, un Avo
car, trois Greffiers j favoir uo du Chef-lieu, 
un de TEfehevinage &  un de la Pólice ; un 
Tréforíer ou Maíurd, deux Majors de Vil
le , Officiers d’Epée, qui font chargez des 
Clefs déla Ville; un ComnúJTaire d’ Artil- 
lerie &  autres Officiers.

Sainte Waldetrade “ ou V audn i, dont le 
M ari Madelgaire s’étoit faít Moine dans le 

'Monaftére d’Aumont fur la Sambre, fonda 
u n  Monaftere en ce lieu de Moiis dans le 
íeptiéme íiéc!* • e re  o’ v f itR e lig ie u fe & re -  
c u t  le voile des mates de S t. Aobett Evéque 
de Cambray. Depuis ce tems II les R elig ieu - 
fes font devenucs ChanoineíTes, Se méme 
feculiéres de forte q u ’elles peuvent fe marier. 
O n  ne re$oir en  cette Egtife C o llégialeque 
des Demonelles quí font preuv* de NóbleíTe. 
E lle  font au nombre de trente, Se demeuriírit 
dans des Maifons particuliéres atítour de l’E - 
g life . Lorfqu’elles vont aux Offices elles 
portent une róbe blanche avec de groíTes frai
les godronnées & un mantean noir doublc 
d ’hermine. Le refte du jour elles-portent des 
habits féculiers. L e  Ghapitre eft gouverné 
par quatre des plus anciennes ChanoineíTes; 
car elles n’ont ni Pfevóte ni Princeífe. C ’eft 
l'E m pereur, comme Comte d’Hainaut qu i 
eft Abbé de ce Chapitre Se Collateur des pre
bendes, On croit que ce fot Baudouin le 
CourageuX Comeé d ’ Hainaut qui s’attríbua 
le titre d’ Abbé vers l ’ an n S o .  Í 1 y  a encoré 
dans cette Eglife d ix  Chanoines pareillement 
fondez par Sainte Vaudru & qui ne Font au- 
cun Office. Mais les Chanoines de S t. Ger- 
m ain , qu i font au nombre de quatorze avee 
un Prevfo Se u n D o yen , viehnent aux prin
cipales fices dé l ’année chanrtr l ’Office avec 
les ChanoineíTes dans i’Eglife de Stc. Vaudru. 
L ’Eglife qut eft fous Tinvocadon de cette 
Sainte fot achevée tn  1449 . EUe eftkm gu e , 
la rg e , haute &  fort c laré. La plüparc des 
Autels font de marbre 8c de jafpe. O n y  ad
mire un tombeau avec la figure d ’un Cadavre 
rongé de vers. Le jubé eft auffi fort eftim é: 
on y  voít des figures de marbre trés bien fai
tes. Cette Eglife eft auffi paroiffialt, tóus 
fes Eccléfiaftiques , les Nobfes, les M agis
t r a l ,  les Confeiüers Se générafement tous les 
Officiers du Prince,  de la Province &  de b
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Ville > de méme que tous les Efrangen, dans 
quelque Quartier qu’ils ayenr leur demeurc 
dépendent de cette Paroifle.

11 yávoit autrefois une Eglife Collcgiale 
de St. Pierre : elle fot détruite en 15(57? Ies 
Prebendes avoiént été annexées dés l’an 1081. 
au Monaftére de St. Denís prés de Mons. 
La Cóllégiale de St. Germain fubfífte : fon 
Eglife fot íuinée par les bombes en jffp i. 
i  Eglife de Ste. Elifabeth, érígée en ParóiíTe 
en 1398. mais qui fot brúlle en 1714. Cel- 
íe de St. Nicolás, batie en 1224. celle de 
St. Nicolás de Bertamont Se celle du Bcgut- 
nage. ' Ge font II Ies íix Paroiñes de la Vil- 
fe- ‘ Ouíre cela il y  a diverfes Maifons Re- 
ligieufes; favoir l'Abbaye du Val des Eeoliers, 
de la Congrégation de Ste. Géneviéve de Pa
rís, fondée en 12 j j . par Marguenre Com- 
teífe' de Hainaut Se érigée en Abbaye en 
1617. Les Recollets re ûs en 1258. les Jé- 
fuites, qui obfinrent en 1587. pour íeur 
établiflément 1’union d’ún añcíen Prieuré de 
St. Antome prés de Mons; les Capucins ad- 
mis en 1592. les Minimes en 1618. lesDo- 
minicains en 1620. les Carmes déchauífez en 
KÍ58. les Peres de TOratoire en 1631. &  
les Gránds Carmes qui y  font venus dcpuis. 
Les Mqnaftéres de Reheieufes font, 1’Ab
baye d’Épinlieu de l’Ormé de Citeaux, fon
dée hors de la Ville en i  2x5. par Béatríx 
Comtefle de Lens: les Religieufo fe tiennent 
á Mons dépuis Tan 13578. parce que Ieur 
Maífon fot rulnéc par fes guenes; l’Abbaye 
de Notre-Dame de Páix poíTédée par* des Bé- 
nédidines réforrñées, qui s’établirent i  Mons 
en itfqi. les filies de la vifítatton admifes en 
Hijo, les Carmelites, les Capucines, Ib Ur- 
fufin«í les Clariftes j les Ceíefíines, te  Re- 
penties, les Sceurs Grifes &  Noircs, te  Soeurs 
dé Cantipré, qui vont fervir les Mafedes» 
THópítal de St. Nicolás Se fes Beguines,

II y  a deux Colleges, oh Ton enfeigne le  
L a tín ; íávoír le CoH ^é.de Houdain fous la 
direfiíon de Prétres féculiers, q u i enfeigneot 
dés l*án 1513. C e Collége á é té  fondé par 
Nicolás de Houdain Seigneur de l ’E p in o i; 
l ’autre Collége appartient aux Jéfuitesqui ont 
aufli la direétion d’un Séminaire.

Cette Ville a été plufieurs fois prife Se ré- 
prife dcpuis prés de cent cinqiymte ans. Le 
Duc d’ Albe s’en rendít Mairre en 1572. 
mateé la réfiftance du Comte Ludovic de 
Ñafian, &  de Ftan^ois déla Noué dit Bras 
de fer, qui la défendoient &  malgré les ef- 
forts que fit fe Prínce d’Onnge pour la fe- 
courir. Elle fot bloquee en 1(577. par le 
Maréchal d’Humiéres, Se le Roí de France 
l’ayant affiegée en peifonne avec une Armée 
nombreufe en 1691. la prit la méme année. 
Les Alliez la prirentau moisd’Odrobre 1705. 
Se elle a été remife I  la Maífon d’ A u trie be 
d’AHemagne en exécution des derniers Trai- 
t€2 de Paix ; de forte que TEmpereur Ciar
les V I. en eft aujourd’hút le Matee.

La Prevótb' de Mons portoít autre- 
fois fe nom de Comtét titre qui luí fot don- 
né par l’Empereur Charlemagne , qui la dé- 
membra du Royaume d'Auftrafie. Cette 
Prevóté comprend fept Vilfe» j íávoir,

Mons, ; Leffine,
Soigniex, Chievres,

St.

MOR



St. Guillain, Hall, M o n c o r n e t  en  T ie r a c h b  & de M on-
S i R<SU X. C O R N E T  EN A R D E N N E .

_  . M ON S-DESIDERII. Voyez M o n t-
On y  compte qufttre vingt onze Boürgs D i d ie r . 

ou Villages, & quelques, Abbayes confidéra- M O N S-D U BLELLI. Voyez M ont- 
bles, comme Saint Gmllain, St. Denis, St. D oubleau.
Feuillien au Rceux &  Belian. MONS E L IG I, Monr-Saint-Eloi; Ab-

i .  M O N S , Bourgade de France, daos baye en Artois.. Voyez M o n t - S a in t - 
le Limoufift, en Latín Montes, l l  eft fitué E l oí.
présde Ptjmpfldom,verslés frontiéresdü Pé- M ON S-FALCON IS. Voyez M o n t- 
rigotd, 8t  rémarquable pdür avoír doriné la Fa u c o n  , Fauqijemont & W alcken- 
nai flanee au Pape Innocent VI. connu, avant bourg.
fon cleétíon fous le nom d’Etienne d’Alhert. M GN S-FORTIS. VoyezMoNT-FoRT.
II fuccédá & Clcmént VI. Ié 18. Décémbre MONS -F O R T IS  - A U M A L A R IC l!
*551. &  travailla avec loin i  tnettre quelque Voyez M ont-Fort  l’ A m a v r i. 
reforme dansla Cour*Romaing &  Si finir la M O N S -G A L T H E R II, ou M o ta- 
euérre altumée entre le Roi de France &  ce- G a lth er u  * ;  nom Latín d’un Lieu en^OJíriê  
lili d'Angleterre. II mourut le ta . Septcm- France nommé la M ote G au th ier . Viíalis‘ lib>
bre 1362. &  l’on tient que ce futdedéplaífír M O N S-G O M E R ICL Voyez M o n t- ,0‘ 
de voir toute l’Eutope en amies; malgré les com m m ery.
efforts qu’il fit pour en appaifer Ies tróubles. . M ONS IN P ASCU IS, oa M ons in 
Ce Pape fut enterré dins í’Eglife de la Char- P a b u l a  b; nom Latin de M ons en Pe u - ¿ *?*■ v*’  
treufe de Ville neuve fez-*Avignon, qu’ilavoit l e , ou M ons en  Po u il l r  ; Village deGfj*pNor' 
fondée. Urbain V I. lui fuccéda. la Flandre , au Diocéfe de Tournay. r l*9

M O N S-A C U T U S , nóm Latin de di- . M ON S-INCENSUS c, nom Latin d’un * lbid- P* 
vers lieux connus en Fran^ois fous le nom de lieu de granee, nommée M o t e n c e s . jSí' 
Moiit-Aígu* Voyez áu mot M onT les Ar- „ M ONS-JOVIS , ou Summus Pe n n i- 
rieles M o n t-A íg u . , ñu s. Voyez M o n t  de St . B e r n a r d .

M O N S -A L B A N U S , Nom Litín de la M O N S-LU P E L L I. Voyez M o n t - 
Ville de Montauban dans lc Quercy. Voyez L uel.
M o n t a u b a n . . M O N S-LU ZZO N IS , nom Latin de
. M O N S-A R G E N TE U S. Voyez Ar- M ont-L u§on.
g e n t e u s . . M ONS-M AURILTONIS , nom Latin

M ON S-ARGISUS , nom Latín de la M o n t m o r il l o n . Voyez M o n t - M o- 
Vtlle de M o n t a r a is . Voyez ce mot. r il l o n .

M ON S A U R E O S  , nom Latin , felón M ONS-M EDIAN US ¿ , Ce nom eft don- '  ^ p' 
quclques-uns, d'un lieu de France prcche de né en Latín, par les Ecrivains modemes, & ”  ‘ 
Vendóme Sí qu'ón nomine aujourd’hui M o n- un lieu du Limoufin , appellé en Fran ôis 
t o ir e . Voyez ce mor. M ie'gemont , parce qn'il eft fur une Món-

M O N S-A U X E N T II, Mont Saint Au- tagne placée entre deux autres. 
xent, en Bithyniej Abbáye pres de Chalce- M ONS-M EDIUS , ou M ons-M ale- 
doine. Voyez Sa in t-A uxence, dictéis. Voyez M ont-M e d i.

M O N S -B A R R U S , nom Latin delaVU- 1. M ONS-M IRABILIS e , nom Latín* Ibid' 
le de Montbar en Bourgogne. Voyez M o n t - d’un lieu, dont les Hiftotíens du moyen áge 
bar. parlent beaucoup. II a eu ce nom 4 eflufe de

M ONS BA SO N IS, Mont-BazoriKans la fa fituarion; car c'eft un cháteáu batí fur une 
Touraine. Voyez áu mot M o n t  l’ Article Montagne , firuée pres d’une peiite Rrviére 
M o n t-B a zo n . dans la Brie , á moitíé ebemin entre Provins

M O N S-B E R U L Ff , Chateau &  Village &  Chateau-Thierri. Quelques-uns nomment 
de France dans l’Angoumois; sujourd’hui, aujourd’hui ce lieu M o n t m ír a il l e  &  
on les appelle M o n t b r u n . Voyez ce mot. d’autres M o n t m ir a il . Voyez ce mot.

M ONS-BR.ISIACUS, nom Latin de la 2. M ON S-M IRABILIS f ,  c’eft le nom  ̂Ibid‘ 
Ville de Brifach. Voyez Br is a c h . Latin d’une des Bsmnies de Perche, appellée

M ON S B R U SO N IS, nom Latín de la en Fran ôis M o n t-M ir a l .
Ville de M o n t b r is o n . Voyez ce mot. 3. M O N S-M IR AB ILIS6, ÜeudeFran-'f 

M O N S-CABILO N IS , nom Latin de ce, dans le Perigord , fur la Riviere de Ve- 
M ün ch au lo n  ou M o n t  C h a b l o n . ftre. On le nomme aujourd'hui M ir a u - 

M O N S-C A PR E O L l , nom Latín de m o n t . Voyez ce mot.
M o n t c a u r e l  en Boulonois. 4* M ON S-M IRABILIS b , lieu de Fran-^

M O N S-CA SIN U S, &  C a s i n u m í V ü- ce dans la Haute Auvergne. C ’eft un Chi
le Epifcopale & Abbaye au Royaume de Na- «au batí fur une Monragne. On le nomme 
pies, Voyez M o n t-C a s s in . préfenteraent M ir a m o n t s . Voyez ce mot.

M O N S-C IN tSlU S, ou A l p is  C o t - M ON S-N ONN ARUM ,N unbcig,Ab-
t i a ; nom Latin du Mdnt-Cenis. Voyez baye en Baviére. Voyez N u n b e r g .
M ó n t- C é nis . M ONS DE N U B E , oü C a s t e l l u m

M O N S-CO N SU LARIS , ou M ons- iíb  N u b e ; nom Latín d’un lieu de France 
C o Nto riu s  ; nom Latid de M üncon- ainfi nommé \ caufe de fa fituadon fur une _
TotfR.. Voyez ce mot. Montagne élevée. Mr. de Valois1 ditque ce*11®*-0*1'

M ÓNS C O R N ÉLII ,ou C o r n o r u m ; lieu s’appeHe en Fran$ois la M o t t e  de l a p' 3‘ 5* 
Mont-Comilton , Monaftére prés de Liége. N u e .
Voyez M o n t-Gorn illon . M ON S-OLYM PI * Mont Olympe en

M O N S -C O R N U T U S , nom Latin de Bithynie, présde la Ville de Pruíe, rétraite
Q.qq 5 de
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de quelques Saints Moines, au VIII. Se IX. 
ñecles. Voyez O l y m p e .

M O N S-O T H ÍL IíE ,  O T H IL B E R G , 
M o n t-Ste . O d íe l e  ; Hohenbourg,OH

Abbaye & pí&e ViUe en Alface. Voyez Ho-
HEUBOOKG,

M O N S-P E N SA T U S, ndm Latín de 
M o n tpesa t . Voyez ce mot. '

M O N S-PE R E G R IN U S ,* lieu fortifié 
a! ,0.C iT.dans la Paleftine : Guillaumé de T y r  * le 

place prés de la ViUe de Tripoli.
M ON S-PESSULAN US , Motitpellier 

Vílle du Laoguedoc. Voyez M o n t p e l - 
l i e r . ,

éont’-ü M ONS-PESSULUS b» nom que les E- 
Thdhr. crivains du moyen age donnént i  la ViUe de 

Monrpellier, en France- Quelques-uns veu- 
lent que ce lieu aít été autrefois appellé Sus- 

i tor.;<urm, tención, ou Suítencion ou rhémeSubílantioncj 
FrineéJC ̂  raa*s â "Ltr£ dans ks Mémoires de Lan- 

? guedoc, que de fon tems on voyoif les rui
nes de Sfijhncion, é mille pas du grand-Ghe- 
min qui va de Montpellicr aNifmes, &   ̂
pareille diftance de la ViUe de Montpellier, 
prés des Villages de Caftelnau &Me Clapiers.

M O N S  PICIÓN IS . ou Pi n c i o n í s ; 
j Not. Gall, Monfíeur de Válois d juge que c’eftlVloNT- 
p. 3 r i ■ p i n  s o n , daos leM aine, aupres de Cháteau*

Gonthier.
M O N S-PILIG A R D jE  , nom Latín de 

la ViUe de Montbeüard. Voyez M o n t -
BEI-UARD,

M O N S-P O L IT ÍA Ñ Ü S Mónte-Pul- 
ciano, en Tofcane. V oyez M o n t e-P u l -
CI ANO.

^  i .  M O N S-R E G ALIS i on a d'onné ce 
nom a pluíieurs Villes ou Cháteiüx batís fur 
des Montagnes par quelques-RrtSt óu I caufe 
de quelques Tours ou Fortereífe qu’ils y  
avoíent élevees,ou fimplement & caufe de re
levación de ces Montagnes qui dominoient 
fur les autres comme les Rois fur leurs fujets.

z , M ON S-REGALIS. Voyez P e t r a  
R e g a l i s .

5. M O N S-R E G A L IS, ChateaudeFran
ee , au Díocéíe de Carcaflone, felón Mr. de 

í Not.Gal. Valois c : on le nomme préfenteraent M o n t * 
p ; í ‘< R e a l .
/ í^ . 4. M O N S-R EG ALIS f ,  Chateau de

France, au Diocéfe d’Aurun; ce n’efl: au
jourd’hui qu’un Village, prés d’Avallon, on 
l’appelle M onp.eal.

5. M O N S-R E G A LIS, ViUe de Fnnce 
¡  íbid. dans le Commingeois s : elle eft communé-

ment nommée M o n r e g e a u  dans les Ac
res. La plüpart des Cartes l’appellent M on- 
r i g a u t  , norn corrompu de M o n t-r i g a u .

6. M O N S-R E G A L IS, nom Latín de 
h Injd. M o n r e a l  ViUe de France dans la Gas-

cogne , alTez pres de Condom, &  de Nerac.
* TUid. p. 7. M O N S -R E G A L IS n o m  Latín de
3)'ii R e a l m o n t  , lieu de France au Diocéfe 

d’Alby.
í I-id, 8 . M ONS-REG ALIS k , lieu de France 

au Diocéfe de Beauvais, prés de' Bemont. II 
fe nomme préfentement B e a u m o n t . L ’ori- 
gine de ce nom viene d’un magnifique Mo
rí a riere que le Roi Louis IX. y  fonda en 
1x7,0. ce lieu s’appelloit auparavant C u i-
MOKT.

M ONS-REGIS , lieu entre la Pannonie 
& la Villc nomme'e Forttm-Juln , felón Paul

Diacre Laziiis nomme ce lieu,D<?r Vovel G. i.c.S
MONS-RELAXGS y nom Latín de la 

5 Ville de Morlaix. Voyez ce mor.
M O N S-RO TU N D US m , Chateau de m -Afr, va- 

France dans le Berri : on l’appelle préfente-^'i,Not' 
ment M o n t- R ond , mais plus fouvent Gai-p,+87‘ 
Mou.ron par corruption. . Ce¡Chateaufut 
demolí par Tordré de. Louis .X IV . parce 
qü’íl fervoit de récraite aux Voleurs.
■ M ON S-REBELLI, ou R evelli n; lieu n p. 
de France dans l’Anjou; aujourd’hui Mon- jí1, 
trf.ve.au le Pe t i t , entre Beauprcau &
St. Florent.:

MONS-SABASTIANI» ou Sabatia- 
ni 0, comme lit Simler.dans l’Itinéraire d’An- o Orttlii 
tonín , Se; qui dit qüC c’eft un lieu d'Efpa- Tt,eííiur‘ 
gne : más le méme: Símler doute s’il ne fau- 
droit point lire Mtmtefa Bajliamrxm : Mora- 
lis1, Bertius & Sarita lifeot dans l’Itinéraire 
d’Antonin Mcntefa &  Bajíia pour Mons- 
Sabaftiátni.

MONS-S ALIO MIS, ou M ons Salió .
Voyez1 M onts-aüjon.

MONS-SANGTI R U P E R T I, Mont- 
Saint-Robert j Abbaye au1 Palatinat. Voyez 
Bingen.

MONS-SELEUCI^ lieu de la Gaule 
Narbonnoife, felón l’Itinéraire d’Antonin.
Voyez M ilto -Selrúcus.

MONS-SELEUCUS. Voyez M ons- 
Se l e u c i, & Mil t o -Seleucus.

M O N S-SIG N I v Montagne d’Elpagne, 
dans la Catalogne^j elle s’eléve forr haut entre P 
Vic & la Mer, Se elle éft féconde-en limpies, d>Eíp̂ gne' 
ou Herbes Medicínales % Se abondaiite .en pier- ̂  1 
íes tares &  précíeufes. On y  trouve du Cry s- 
tá Se fur tout uñé efpécc d’Amethyíle de 
couléur violette, tres rare St entreeoupée de 
veines rouges tres brillantes.

MONS-SILICIS T lieu fortifié dans la 
Lombardie, felón Paúl Diacre.: Ce lieu re- 
ticnt encore fon ancien nom : on l'appelle 
M ón-Selice . .

M ONS-T AREN SIS  ̂ ,o u  M ons a d í ^ -  
T a r a m  , ou M ons T a r a ; Ancien C h á - ^ ’ 
teau di France, dans le; BeauvoiCs , au Con- 
fluent du Terin Se de l’Ifére, prés de Creil.
On le nomme aujourd’hui M o n t  a T a i
re i parce qu’áutrefois le Terin s’appelloit 
Taire.

M O N S-TH ESAU R I1, lieu de France/ Ib:d- 
dans la Touráne, ainfi nommé parce qu’il 
dépendoit de l’Eglife de St. Maurice de 
Tours j on le nomme á préfent Mont-tréfor, 
que quelques-uns écrivent M ontre'sor.
Voyez M ont-tre'sor.

M O N S -T R IC A R D l, ou M o n s- T r i- 
cardus; nom Latín de la Ville de Al o»t- 
T richard  , que quelques - uns écrivent 
M ontrichard .

i . M ONSALVI «, ou M o n t -Sa i.v i ; jBauJmnJ, 
Bourg ou petite Ville de France dans laDl¿i-Ed- 
Haute Auvergne, fur une haute Montagne, I7°?' 
aux frontiéres du Roüergüe, &  h une paite 
licué du Lot au Nord, en allant vers Au- 
rillac.

z. M ONSALVI j ou M o n t-Sa l v i ;
Prieuré de France , en Auvergne, dans le 
Díílriéi d’Aurillac, C ’eft un Prieuré de l’Or- 
dre de St. Auguftin, dont le Prevót a toute 
la Jurifdiétíon d’un Abbé. On marque la 
fondation de cette Prtvoté fous le Pontificat

d*E-
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d’-Btiítíné V . EVeqüe de CÍermout, k  Voñ M Ó N SO L*, ViUe d’Afrique.au Royan-* Be!'rJ!i 
Ignore l’année, mais on fait que Berenger Vi* me de Matoco ou d’ Anzico , done elle eft Atiis‘ 
comte.de Cárleten fut le fondateur. la. Capítale. Elle eft i  crois cens ligues de

°ü  M ónt - Sa l v í , la Core Occideutale í. Les Portugais de/" Dipper, 
Bourg d¡e Franca dans le Haut-Languedoc, Lovango y  envoyent leurs Pomberos, qui d>'v  
Uiücefe Se Recette d'Alby. font des Esclaves élevez dans la Maifon i ,r(gUe,p"

d BcUpt M O N S A N T O , Bourgade de Portugal *, auquels on apprend Mire, & écrire & l  chif- 
Atas. dans la Province de Beyr&»í quatre lieues frer* des geos d*une fidélité éprouvée, aux- 

de la Frontiere de Caftille , Í fix de Caftel quels leurs maitres confient toutes leurs af* 
b Corn.Díét. Branco & \ deux d ídanna en tirant veri faires. lis demeurent quelquefois un an oií 
S S  dd I? Nord ° riental &  cette demiére Place deux dehors, occupez a achcter des Escla- 
Rcgno de fur ™  Montagne de difficile acces. Mon- ves, de l’yvoire &  du cuivre, & l  leur re- 
Portugal. íanto eft environné de Muradles fie défendu tour ib cnargent les marchandifes fur le dos 

par un forc CMteau. Qyoiqu’on n’y  compte des noúveaux Efclaves, de forte que le port 
qn'uoe feule Paroifíé Sí feukmcnt deux cens ne leur. coüte ríen.
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cínquante Habitaos > cette Bourgade a droit 
de députer aux Erats. Le Roi Philippe V, 
la prit d'aíTaut le tf, de Mai 1704. Se les 
Portugais s‘en reíTaiíirent l'année fuivante. 
M oksaujow . Voyei "MoNTSAüjoÑ.

M O N SAU N ÍS (les) Peupies,fauvages de 
t la ?ofhe-1’Amériqúe Septentrioaakc , áüx environs du 
í’Aimr Sep ^ort ííeliéftt- Cette Nación habite un peu 
p, ,'74.. " plus haut que les; Otfent higo» helim mais

leur Pays eft néanmoins tres - marécageux. 
Comme íl y  a quaatité .de ruiíTeaux. &  de 
pe tires. Riviéres qui l fe perdent infettfiblenteni 
daps les grands Fleuves, ces Peuplei tuem 
beadcoup de Caftars;, carees animaux qui font 
Amphibies chercheiit ordirairementtes Ri- 
viéns :pour 'y  faire feurs . Maiforís. ¡ L ’on y 
cn trouve. de trés-noirs: qualité a {Tés tare car 
les Caftors lirerrt qrdinairement Fur te roux. 
CesPeupíes vouldient empéchet les autres 

! Nations plus éloigníes.d'apporteplcurc Pel- 
lcteries.au Fortv nuisles Angbff leí oblígé- 
rent de leur donner le paffage libre fur kurs 
.TectesJ s‘ils voulotei* eux*mémes commercer 
avech. NatinnAirgldift.

. M O N S E G U R , Ville de Francé dans le 
Bazadois,  Elefticm de .Condom. 

i  Magín, M O N S E U C E  d,  ViUe dTtaüe dan# le 
Caite du Padbuau, entre Padoue &  E fté, environ i  
Padouw. ^  mines au Midi de la prendere.Sil cínq 

milks 1  l’Orietvt d’hiver de la feconde, Elb 
eft fituée fur une Montagne. Daiis le voi- 
íinage on prend un graiod nombre de vipé- 
res; que l'on porte 1  Venife pour ñire de la 
Tháiaque. Voyez M qms-Sil ic is .

MONS F. R R  A T . Voyez M o n t-Sbr rat . 
M O N S íE U R  (l’ Iftet de) dans l’Améri- 

que Septentnonale, fur la Cáte de 1‘Ifle de 
la Marrinique, « la Bande de 1’Oueft * entre 
la Rivie're du GaUion &  le Cuí-de-Sac Ro- 
bere* Cet íftet en a trois autres au Midi, 
qui fcrxtient le Cubdie-Sac Robm , & quel- 
ques Bañes de ftble 3t TQccídfenr, It appar* 
tienf anx Jacobins do la Miartiniquc.. Le Sr. 
Parquet anden Seigneor &  . Proprictáire te 
leur a don né . ^Oft Fa toújours appellé de- 
país FIsLet a M o n sicv r . La Ttrre en 
eft bonnc, SC ou poúrrnit yí nourrér qtian- 
tiré de cochons, quoiqu’ iV y  ait bemcoilp ,de 
ferpéns, parce qúe lés cochons' aé:¡ lo  crai- 
gricnS pas, au contnirei ib les yo tú fu i vene 
&  les mangent. Le venin du Scfpent s*ad 
r & r dáos leür graifie, oüR he Taíti áutre chtdé 
que Corrompre lw  ettvirons dé la: ¡morRire 4 
qut pourrit Se faíts un estar dui; toiíibe- 

M¡ONStNPRON T Vilie oe France , dam 
FAgcrmis, for l» ÍLoCj entre Yílfeneuve Ar- 
Fwnei*

MONSOLES ou Meticas Peuples g Ibid. 
de l’Afrique : ib habitent le Royaume de 
Macoco,ou d’AÍIngo. Ce font des Antro- 
pophages, an Oí-bien que les Jagos ou Jagas;
Sí peut-étre que ce font les Ancetres des Ja- 
gas.

M O N S O N I, M onsaunt ou M onsi- 
P í, grand Fleuve de 1’Amérique Septenmo
rí ate dans la Nouvellc France. Jl a fon Em- 
Taouchure dans le fond de la Bate d’Hudfon, 
par les cínquante Sí un degrez vingt minu
tes de; latitude de Nord , aupres d’on Fort 
que les Angloís nomment M o n s ip i, Sí au- 
quel les Fran ôis donnent le nom de Fo rt- 
Saint-L quís, On appelle ce Fleuve M on- 
síJkí 1  cauíe des Peuples qui habitent fur 
íes bords, II re^oít plulieurs Riviéres con*
Adorables entre autres celles du Perray, des 
Abitibis, &  des Úutabitibis.

M ON SON íS ou M onsaunis, VoycZ 
M onsaunis.

M O N SO R E A U , ou M onTsoreaú j 
en Latín Moni Sortlli, Ville de France, dans 
FAnjou, avec titre de Comté , i  l’embou- 
chure de la Vienne dans la Loire aux Fron- 
tiéres de FAnjou 8c de la Touraine, Elec* 
tion de Saumim II y  a dans cette petitá 
Ville un Chápitre fondé par Marie de Cha* 
teau Briand, Veuvedejean deSamble, Ba* 
ron de Monforeau , il eft compofé d’un 
Doyen & de quatre Chanoines. ¿3 ParoiíTe 
fe nomme St. Piefre de Retz. Cette petite 
Ville a eu des Seigneurs qui ont été tres dis- 
tinguez, II s’y  tient un Marché tous les Ven- 
dredis, &  on y  íait un Commerce confidé- 
rabie de Bled. Les carriércs  ̂de pierre blan- ¿ Cojn 
che j di tes dé Tttjia» fur le territoire de Mon- Diít. Mé- 
foreau 8c da Bourg de Lande, íbnt les plus "’oire; 
ahondantes du Pays &  fe jdignent, ce qui j^íieux”  
fait dire en commun Provejrbe qu'e«o*f Lañ- 
dé &  MénfútrcáH il ne pait m vaehe ni veau.
On voif ün Chiteau dan$ cette ViUe autour 
de hquílle il y  a des graíns ,  des vignes, 
des frtiitSjs des chanvres &  des paturages.

M ÓN SPERG , M onspurc  , M ons- 
eurO & M añspurg  i, Bourg déla L>as-; z  .  ̂
fe-Stiüe. prés de la Riviére de 1 Ze'is, environ Car te de la 
á deux ¿cues de Pottau, vers le Midi Oc- Stirie. 
cidentab _ II .y a auprás ün Cháteau de mé- 
me nom. ‘ ‘ . y  '

M O N SSO N  ou M ousson , eri Lorrai-' 
ne k , c'eft uñe Place qui ñ’eft plus rieñ &TLonguerai, 
qui- étoít conGdérabfe dans le onziéme Sié- Defcr.dck 
ele, oír elle étoit tenue par LouTs qui syoitFrán'c>F- 
auffirMóótbdliard vduqüel font defcchdus fesaT- :Ss- 
Cogites, & lĉ  Cues de Bir, dont la pófté* 
rití mafculiüaiA ñni dans le quiaziéme- Siécle

apréí
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aprés avoir e'té floriflante dunnt quaere ccns des Guerres qui précédcrenc la Paix deWeft-
ans; & c’eft de cette Forterefle de Moas- phalie. 1 ;
fon que les premien ancétres des Comtes de M O N S T E R L E T  b , ou Monstre- í  BaíIUí ,
de Bar ont pris le nom & le Titre; cette let, lieu de France^en Pbnrhieu, dans laToítogE'- 
ancienne place étoit trés-forte, & pafíbír pour Bafle-Picardie, fúr lí!Rmére d’ Autíúe, prés ̂ rt Siun:3 
imprenable. Sa íituation peu commode fur de Boufflers, i  deux grandes lieués de St.P **' 
une Montagne , l*a fait abandoflner, &  cm Riquíer vers le N ordí ce fu tle  lieu de fe 
a mieux simé batir &  s’établir des deux retraite de Se. Mauguilfe. 
cótez de la Mofdle, qui eft en cet endroit M ON STIER. SA IN T  JE A N , Abbaye 
navigable, & ou l’on a báti un poní , qui a de France dans la Bburgogne, au Diocese 
donné le nom a la Nouvelle Ville. de Langres.- - Elle eft une des plus ancien-

L ’Erapercur Charles IV. qui avoit dés nes de France, ayant eu fon commencement 
l ’an 1354. erige le Pont-ü MouíTon en Mar- dés le cinquiéme Siede. Le lieu oii elle 
quifat> la créa cité de l’Empíre, avec les pré- fut fondée s’appelloit Rtomafts. St. Jean fon 
rogatives des autres cites, étant Í M etz; ce- premier Ábbémourut vers l’an 440, Cette 
q u ’il confirma étant a Prague Tan 1373. en Abbaye eft.de POrdre de Sainé Benoít. 
déclarant qu’il n’entendoit pas que l’honneur M O N SU R .V E N T. ,* Bourg de France 
qu’il faifoit a cette Ville, déthiisft oü af- dans la Normartdie, au Diocése de Coutan-
foiblít les droits du Comte ou Duc de Bar, 
Marquis de Pont. Depuis ce tems lá la Ville 
de Pont s’eft beaucoup accrué, &  elle eft 
devenue confidérable par l’ Uwveríité que le 
D u c Charles IL y  a inftituée 8c fondée 
avec l’affiíhnce de Ion parent le Cardinal 
Charles de Lorraine» Archevéque de Reims 
Adminiftrateur de l’Evcché de Metz.

M O N S T E R B E R G  , ou Münster- 
» Zni?r% e e r g  a, Ville de la Baile Silefie i  5. mil-' 
Top. 3ue- ]es de Glarz, vers la Bohéme. Elle a été 
1 fondée par l’Emperétir Henri I. qui fit- ba

tir en ce lieu un Monaftére, d’oú elle fut 
appellée Monfterberg. Elle eft capítafe d’un 
Duché de méme nom qui renferme outre 
celle-ci tes Villes de Fr-nckenftein, de War-- 
ta, de Hainricheti, de Tepliwoda &  de Ka- 
m:nts. Autrefois méme les Villes de Ret- 
cheníteín & de Silberberg en dependoient, 
inais elles pafferent en 1599. fous la puííTan- 
ce des Ducs de Lignits fie de Brieg par ac- 
cord. Monílerberg a eu autrefbis fes Prin- 
ces particuliers qui faiíbient une branéhe de 
la Maifon de Lignits, cette branche finit en 
la perfonne de Jean de Lignits Monfterberg 
défait 8c tué en 1418. par ceñx de Breslau 
qui raferent l’année fuivante le Cháteau de 
Monfterberg de peur qu’il ne fervít de re- 
traite aux Huffites. Cette Princípauté fut 
enfuitte donnée au Roi de Bohéme qui la 
transporta l  Guillaume Duc de Troppau, 
auquel fucceda Eroeft Prémislas fon frere ; 
celui-ci étant mort fáns laiflfer d’heritiers, 
1'Einpereur donna l’inveftiture de cet Etat 
aux deux fils de Géorge Roi de Bohéme, 
5c Ies reconrmt Priores de l’Empire.' De ccs 
nouveaux DucS'defcendoit Henri IL  qui in -; 
troduifitle Luthéránisme I MónfteHjcrg. Ce 
Domaine fut incorporé en r fyo. á la Cou- - 
ronne de Bohéme;.par l’fjmpereúr Maximi- - 
lien. Au refte la Ville de Münfterberg a 
de botines murailles défendues pardesTours 
pofées de diftance en díftance, qüatre Por
tes aíTez bien fórtifiées 8c un ancien Cha- 
rea ti. Sa principale Eglife qui eft dédiée i  
Sr. George eft un; Edilice fort vaftc. Ii y  a 
auffi quelques Couvens, un beau Gollege, 
une Maifon de Ville fort bien bátie,'& nié- 
me une MaiíbA pout Taflemblée des Mar- 
chands , 8c qui: n’eft pas un des moindres 
orneraens de ce lieu. La Ville a beaucoup 
fouffert pendant les . Guerres des Huflites,
& pamcuhérement fous le Regne du Roi 
Geoige. Elle eut auíü lieu de fe xeíTenrir ,

ces, - " - : ' .
M O N T  , ou 'M ontagne. Voye*-®» 

Montagne. -■
1. M O N T  (le) Bourgsde de France dáos le

Lim oufm ,  prés de Pómpadoúr: d le  eft con- 
nué pour avoir été  la Patrie 'd’Etienne Au- 
berr, q u i d'Avocat de L im oges, fut faje 
Evéques de Noyon , puis de Clermont ,  en- 
fuite Cardinal &  enfin Pape, fous le nom 
dTnnocent: V I , ■ -* -'4 •

2. M O N T  (le) Bourgade :de France ,dans
la Champagne, prés. de Stemy. C ’eft la Pa
trie: du céiébre Dbm Jean Mabil!on, Bmé- - 
didin ,  l’un des plus grands hommcs'de 
Lettres que la France: ait produits.• 'b ? t

1. M O N T -A IG U  * lieu de D évotbn
aux P ay »»B »  dans le I^ n ^ tit  c.  L ’Eglife ‘,> r0jy 
appellée N o t r e -D aiae deí M o n t -A i g u , chan. de 
eít fúr le  Haut d ’une: Montagne : ao'mmce ̂  *s ■ c'  
en Latín  Mam actunsi. Cette Eglife fu tb a -M.mft,r 
tie par A lbert &  Ifabellé- Clairc -  Eügénie j to ia . Di£t. 
Archiduc &  ArchiduchcíTe des Pays¿Bas.
II femble qu’elíe foit petite: elle pcut néan-I 
moias contenír beaucoup de Mondé" parce 
qu’elle eft ronde &  toute entouree de Ctía- ' 
pelles. Elle eft couverte d’un Dóme &.d’u- 
ne Tour ou Clocher d’oii L’ón découvre 
tout le Pays jusqu’i  Anvers; le tout1 bien 
travaillc- 8c bien orné. II y. a un tréfor_fbrt 
riche, tant pour les orneinens que pour les 
Cálices &  autres picces d’Or &  d’Argenr.
Entre autres il  y  a un perit coffre quarré du 
plus beáu cryftal qu*bn: puiíTe vo ír, A u :des- 
íbus de l ’Eglife vers le bas de la Montagne 
eft une belle Maifoh des Pretres de l'O ra- 
toire q u i deíTervéot cette E glife, ou ¿ls fc 
rendent par une longue Gallerie, dorit une 
partie eft fous terre. Devant l ’Eglife il y  
a une grande Place plantée de pins ú laJigne 
&  i  I’éntour eft fe Bourg de M o n t-A i-  
gú. A u dedbus on trouve une petite V ille 
appellée Sichen ou Sichenen.

2. M O N T -A IG U  ,  ou' M o n t-A ig u
en Po ito  u } Bourg'de. France d an s leP o i- 
to u ,  Eletftion de Mauleon. , C ’étoit: autre
fois une Baronie: elle a été érigóe en M ar- ' 
qu ifá t;. II y  a une Lieutenance de Maré- 
chauflee. * ■ - .‘

3 . M O N T -A IG U  # o u  M ont-A ig u  ; 
en L anois j Bourg de  Francé dans la Picar* 
d ie» EleéEon de Laon. I l y  a eu autrefois 
fur la croupe d'une /Móritagne jointe 1 Tce 
Bourg une Fortereífe confidérable , barie par 
les ancicns Seígneurs de Coucy. Thomás de



Marlt Tan d’eux moleftant le Pays * les Ha
bitaos en portérent leurs plaintes i  Lotus le 
gros, qui l’attaqua dans ce Fon & l’obljgea 
de ceder fes brigandagcs. Il refte encore 
quelques veftiges qui peuvent faire juger 
qudlc éroit la forcé de cette Place presque 
irísete !li ble. \

4. M O N T -A IG U  , Bourg de France 
dans la Normandie, Díocése de Coutances, 
Eleétion de Valtognes. II y a mx. environs 
des Bois.

M O N T -A IG U , Montectitum ou Mom- 
-Acmm. II v  a plu(leurs Paroitíes de ce nom 
en Normandie: celle de í’Eleétíon de Valío- 
gnes eft la plus peuplée. Elle fut érigée en 
Marquifat Tan 1705. en faveur de la Maifon 
de Mont-Aigu la Brifeuc. Celle de l’Elec- 
tion de Coutances éíl auffi confidérable. Les 
Seigneurs de cette demicre étoisnt fameux 
dés le tems des Ducs de Normandie. Oa 
prétend que Ies Ducs de Montaigu en An- 
gleterre rirent leur origine d'un de ces deux 
lieux.

M O N T -A IG U  E N  CO M BRAIL-
L E S, Ville de France dans la Baile-Auver- 
gné, au Diocése de Limoges, Eleétion de 

a Lauque- Combrailles. Cette Ville * a quelquefois 
rué, Dcfcr. donné le nom a la Seigneurie de Combrail- 
déla france, jeS) dont ey[e étoit la principale Ville; mais 1 

 ̂ ‘ préfent la principale Ville dn Pays eft E v a -
o n  que l’on prononce communément E v a u .

M O N T  A V E N T IN . Voyez A v e n t in  
&  Ho m e .

M O N T -A IG U IL L E  (le) Montagne de 
b pigan/oí, France b dans le Danplúné H deux lieués de 
Dd. r. de la & T  fix de Grenoble. Elle eft regardée 
I ™ * ’ 1'*' comme la dixiéme merveille du Dauphiné.

C ’eft une Pyramide renverfée extrémement 
haute. Du tems du Roí Charles V III. An- 
toine de Ville Seigneur de Domp-Julien Se 
de Beaupré, Capitaine de Montelimar, entre- 
prit par ordre de !a Cour d’escalader cette 
Montagne. 11 choifit pour cet effet l'en- 
dvoit le moins rapide & prit avec luí quel
ques perfonnes parmi lesquelles éroit Rai- 
mond Tub Eschelleur du Roí. Avant que 
de parvenir au fornmet, il fallut monter par 
des échelles pendant demi-lieué fans comp- 
ter une lieué entiére ou ils ne s’en fervirent 
poinr. Enfin ils trouvérent une plaine d’un 
quart de lieué de long fur quatre cens pas 
de laige, & virent un troupeau de Chamois 
qui paffoient dans une prairie fort ríante. Ils 
y  demeurérent fix jours, pendant lesquels 
on y  dit plufieurs fois la Mefle, &  on y  
planta trois croix , qu’on n‘y voit plus de- 
puis long tems.

M O N T -A I ME' , ou M ont-A my , 
üaitgier, Montagne de France c en Champagne , il de- 

Mémoircs mié lieué de Vertus. Elle eft fort e'levée. 
Hift.de la Autrefois il y  avoit fur cette Montagne une 
g n elT ,. Ville de forme presque ovale, dont il ne res- 
p. 188. te plus fur pied que le pan d’une tour qui 

fe voit de fort loin, Se quelques muradles 
avec des caves & chemins fous terre ; la 
íituatioo avantageufe de cette place fait croire 
qu’elle a été autrefois forte. II en eft par
lé dans la Vie de S. Alpin de Béthune E- 
vcque de Chalons, qui vivoit vers le mi- 
lieu du cinquiéme Siécle. En l’année I4° 7* 
cette Ville de Mónt-Aimé fut aífiégée par 
Courcelle , Baillí de V itry, & il la prefla

MON.
íi vivement que Clugnet de Brabant qui dé- 
fendoit la place pour Loüis Duc d’Orléans, 
iuc contraint d’en fortir avec trois cens Che- 
vaux, pour aller chercher du fecours, mais 
n'ayant pu Vetóumer aífez á tems, jean de 
Brabant frere de Clugnet, qu’tl avoit laiíTé 
en fa place , fe voyanf trop preffé, réíoluc 
de fe faire jour au travers des affiégeans, &  
il les chargea avec beaucoup de cceur: mais 
ayant ete pris, il fut conduit i  Vitry, olí il 
fut decapité, & la place abandonnée aprés 
avoir été route ruínée. Le Comte de Salis- 
bery qui commandoit alors les troupes des 
Anglois étoit il ce Siége avec Cémolles.
Cette place fut entiérement démolie par les 
Habitaos de Rheims, de Chalons & de Tro- 
yes,'a  caufe qu’elle fervoit de retraire \ une 
infinité de voleurs qui infeftoient toute la 
Province : cette démolition fut faire en 1443. 
par le Capitaine de Chárillon, Elle avoit ap- 
partenu, comme celle de Vertus l  la Mai
fon d’Orleans, de laquelle elle palla a celle 
de Breragne. La place oü éroir cette Ville 
eft \ préfent convertie en garer.ne, qui ap- 
partient au Comte de Vertus. d En 1139. d . 
le 1;. de May, qui étoit un vendredi, on íj!1®' 
fit une exécution célebre des Bulgates ou 
Manichéens á Monf-Aimé, en préfence du Monac.
Roí de Navarre Se des Barons du Pays, de ^erie, 
l’Archevéque de Rheims Se de dix-fepc 
Evéques, Se entr’autres de Geoffroy IL du 
nom,Evéque de Chalons, de plufieurs Ab- 
bez , Prieurs &  autres Ecdéfiaftiques : le 
peuple qui vint á ce fpe&atle étoit eftimé 
monter i  cent mille ames, on y  bruta 18;. 
Hérétiques. Ils avoíent entr’eux une Vieille 
<Je réputation , nommée Gifle , native de 
Provins,dont Féxécution fut différée,parce 
qu'elle promit d’en découvrir encore une 
grande quantité, mais l’Hiftoire ne dit ríen 
de l’effet de fes promefles ni de fon forr.

Le M o n i  d 'A malech , dans la Tribu 
d’Ephra’ím. Voyez A m alech .

Le M o n t  A n t il ib a n . Voyez A n t i- 
l i k AN.

M O N T -A R L E U X , ou A rleux. Vo
yez A rledx.

M O N T B A R , en Latín Mom Barraŝ
A-jons Barrí & Mons Bardas, Ville de Fran
ce dans la Bourgogne, fur la Riviére de Braíne,
Bailüage & Recette de Semur en Auxois.
Elle eft fituée fur le penchant d'une perite 
Montagne e Se partagée par la Braine, qui I e fígañú. 
une petire lieué de-li va fe jetrer dans l’Ar- !*
mandón. Cette perire Ville qui de loin paroít p. 
quelque chofe,n’a que fept cens pas de long, 
deux cens cinquante de large St deux mille 
quatre cens de circuit, en y  comprenant le 
Cháteau. Elle n'a d’autres fortifications que 
de fimples murailles & quelques Tours á 
moitié ruínées. Le Cháteau eft un vieux 
bátiment fermé par de fortes muradles flan- 
quées de groífes tours. L ’Eglife qui luí fer- 
voít de Chapelle eft maintenant Pa roí Oíale,
Se deíTervie par un Curé, qui n’eft á propre- 
ment parler que le Vicaire perpétuel du 
Prieur de Courtangy, qui eft primítif: íl y  
a encore dans cette ParoiíTe fix Prétres habi- 
tuez f, qui ont chacun deux cens livres de f  Mémoir«i 
rente. Outre cette Eglife, il y  a un Prieuré diver*. 
fous le Titre de Sr. Thomas,réuni íl l’Ab- 
baye du Moutier St. Jean, une Chapelle de 
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St. Jean lgquelle vaut cent-vingt livres de 
rente, un Couvcnt d’ Uifulines, &  un Ho- 
pítal y qui n’a que quatre ou cinq lits &  qui 
ne fe fouripnt que par lea aumones. IVlont- 
bar eft le Siége d’une Maréckiiflee &  d’u- 
ne Chátelleníe Royale, qui iTa de Jurisdic
ción que íur le Chateau &  fur les Hantesux 
voifíns: la Juftice de la Ville &  fa Pólice 
fcnt e'xercées par le Maire. Il y a un Gre- 
nier á Sel & l’on faic des gands de chien 
qui ont quelqqe réputation.

Quelques-uns veulent que cette Ville foit 
ancienne, & dérivenc fon nojn des Bardes, 
Philofophes & Poetes des anciens Gaulois. 
Nous voyons * que Robert II. Duc de 

mf , Oder. Bourgogne lit hornmage de Mont - Bar au 
Mois de Fevrier 1271. á Guy Evéqúe de 
Langre?.

M O N T -B A Z O N , Ville de France, dans 
la Touraine, Eleftion de Tours, &  i  trois 
líeués de cette Ville, fur le chemin de Poi- 
tiers. Elle eft fituée b au pied d'une petite 

1 colime ou eft un ancien Chateau» dans le- 
qucl les OíRcícrs de la Juftice tiennent leurs 
léances. II n’y a qu’ une fe ule Paroiffe dans 
Montbazon , 8c on n*y compte que cent 
quatre-vingt fix feux 6c huit cens Habitan): 
auíli cette petite Ville eft elle moins confi- 
deYable par elle-méme que par la cftgnité de 
Duché-Pairíe dont elle eft illuftrée. Renaud 
Seigneur de Montbazon, íbrti d’une ancien
ne Maifon de méme nom, n’eut qu’une fil
ie nommée Jeatme de Montbazon qui époufa 
en 1574. Gmllaume Craon i Seigneur de
Marcillac. De ce mariage vínt Margúeme 
de Craon, qui fut héritiére de íes freres &  
fe maña avec Guí de la JLochefoucaulí: 
Jeanne de la Rochefoucault fa petite filie, 
fut Mere de Renée de T o u , femme de Lou'is 
de Rhoan, Seigneur de Guimeaé &  par elle 
de Montbazon. Ce fut en íaveur de la Mai
fon de Rhoan, que Montbazon fut ¿rige en 
Duché dans l’année 154°* & en Pairie en 
1588. C ’étoit auííi en faveur de la méme 
Maiíoti que cette Ville avoit auparavant été 
érigée en Comté.

Les environs de Montbazon font trés-agréa- 
bles, fur tout du cóté du Pont, oii la Ri- 
viére d’Indre arrofe une belle prairie,qui s’é- 
tend jusqu’a Courfiére, Maifon de Plaiiánce 
des Ducs de Montbazon.

M O N T -B E N O IT , Abbaye de France, 
dans la Franche Comté. C'eft une Abbaye 
de Chanoines Réguliers, dans B Montagne. 
Elle a commencé par un Hermirage que ba
tir un nominé Benoít, Se dont le ueu prit le 
nom. Les Chanoines Réguliers s’y  établirent 
au commencement du douziéme Siécle, fous 
le gouvernement du nominé Hardouin en 
qualíté de Príncc, &  peu á peu cette Mai
fon fut érigée par l’Archevéque en Abbaye 
qui pafía en commande des Tan 1501. Elle 
vaut huit mille livres.

M O M T-BO SSE, Montagne en France, 
dans la Normandie, Il y  a une Mine de Fer. 

. M O N T -B R E N L O S  c , Munaftére de
d*laSmífc,Chartreux,en SuiíTe,dans la paitie Occiden- 
'■■3 P-6r- tale du Cantón de Fribourg, auprés d’Efta- 

vayer.
M O N T -C A L V A IR E , (fc; ou J esus- 

C hrist fut crucifié, au couchanc Septen
trional de Jerufalem. V o y «  C a l v a ir ?.
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M O N T -C A M T O U N . Voyrz C a m -
TOLE.

M O N T -C A R M E L . Voyez C arm el.
M O N T -C A SSIN  , Montagne d’Italie au 

Royaume de Naples , &  au fommet de k- 
quelle eft la célebre Abbaye du M ont-C as- 
s in , oii St. Beooit cet illuftre Patriarche 
des, Moines de l’Occident, fonda fa Régle, 
f i  eminente en fegeffc &  en discrétion gra
ve, Jt cLaire a l'egard du dijcours &  du JtyU, 
comme parle le Grand St. Gregoire, qui a 
donné un fi grand nombre de Saínrs a l’E - 
ghfe , Se qui s’eft répandué dans tous les 
Pays du Monde avec tant de Bénédiétions, 
que les Rois ont quelquefois quitté leur 
Couronne pour venir finir leurs jours dans 
la folitude du Mont-Calfin Se dans les exer- 
cices de Ta Vie Religieufe. De ce nombre 
furent entre autres Rachis Roí des Lombards,
Carloman frére de Pepín, Roi de France Se 
plufieurs autres.

L ’Abbaye du Mont Caífin eft fituée fqr 
la pointe d’une haute Montagne , ü trois 
mílles de la petite Ville da San Germano, de 
forte qu’on Papper^oit de fort loin. Les 
Cloítres font fpacieux & les Religieux en 
tres-grand nombre. On y re^oir &  on y  
défraye les Etrangers. L ’Eglife eft fort pro- 
pre &  paree d’omemens Be de peimures.
Les Empereurs, les Rois Se autres grands 
Pernees l’avoient anciennement enrichie a 
l’envi de préfens confidérables, mais toutes 
ces richefles furent pillees plufieurs fois pré- 
miérement par les Lombards &  enfuite par 
les Sarrazins. Aprés que les Lombards l’eu- 
rent détruit ¿ , il fe paífa prés de cent qua- ¿ Akégé 
tante ans pendant lesquels on ne penfapointf.Q^1’,*  
k le rétablir, II fut quelque tems jdéfert &  st. Beooit. 
ne fervit de retraite qu’aux Bétes fauvages.lir.4.c. a. 
Enfuite il eut pour Habítaos un petit nom
bre de folitaires qui y  vivoient dans une 
grande fímplicité &  dans un grand éloigne- 
ment du Siécle. On ne penfoit point á en 
relever les Batimens, Se felón Ies apparences 
il devoit demeurer enféveli fous fes ruines.
Mais la divine Providence infpira vers le 
commencement du V III. Siécle au Pape 
Grégoire II. d’appliquer fes foins i  le réta
blir. Elle lui fit auffi trouver un Inftrument 
pour l’éxécution de cet Ouvrage. C ’eft ainfí 
qu’on peut appeller St. Petronax qui a été le 
reftaurateur de cette illuftre Abbayei Le 
Pape lui aflbeia qüelques Religieux du Mo- 
naftére fitué proche de l’Eglife de Lacran.
Petronax étant alié au Mont Caífin com- 
men â k le rebátir, Se fonna une nouvelle 
Communauté, qui fut compofée de Reli
gieux de St. Benoít qu’il avoit amenez de 
Rome &  de ces folitaires dont on a parlé.
Petronax affifté de St. Paldo &  de deux de 
fes parens qui avoient fonde 1’Abbaye de Sr.
Víncent de Vultume, batit deux Monaftc- 
res, le principal fur la Montagne &  l’autre 
en bas. II augmenta l’Eglife, qui du tems 
de $t. Benoít avoit été dédiée fous le titre 
de St. Martin &  il y  fit une Chapelle i  l’hon- 
neur de la Sainre Vierge, de Saint Fauffin 3c 
de St. Jovite célebres Martyrs de BrefTe. Le 
Pape Zacharie le favorifa de fa proteiftion,
Be felón Léon d’Oftie ce fut ce Saint Pape 
qui exempta le Mont Caífin de la Jurisdic
ción de l’Eviaue du Dioccfe.

MON.
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* Ib. liv. j-; r  *̂e âjnt Lieu 1 qui avoit été ft heureu- 
c. 66. fement rétabli, fubfifta encore & fut dans un 

etat floriflant pendant une bonne partie dn 
IX. Síécle, mais enfuite il ne put cviter la 
tempere des Sarrazins, &  ces Barbares n’y 
cauférent pas moins de défolation qu'avoient 
£iit les Lombards trois cens ans aupiravant, 
puis qu’aprés en avoir tué l ’Abbe & quel- 
ques Religieux , ils obíigerent les autres d’a- 
bandonner leur CÍoítre Se de íe retiref \ 
Téane , ou ils emportérent ce qu'ils avoient 
pu fauver du trefor & des ritre? du Monas- 
tere.

Dans des tems plus tranquilas le Mont- 
CafTm fe repeupla de Religieux, & fut fé- 

h TAbbé deCon̂  cn â*nts P r̂fonnages, entre autres b 
Flcury.Hifh depuis le comuiencement du onziéme Siécle 
Ecdcf. liv. jusqu‘aumilieu.On en compre jusqu’adouze. 
S9- P- 3«. i. M ON T-CEN IS. Voycz C eñís . i*,. i .

2. M O N T-C E N IS, Boyrg de France, 
dans la Bourgogne , au Diocefe d’Autun, 
íur une petite bauteur entre deux Montagnes, 
dont l’une eft á I’Orient, & joint presque 

t vi aniel ^ ®0UrS : Pautre eft aü Midi e, i  trois cens 
De&.de lí Pas du Bourg Sí fe nomme le M ont-C al- 
France.t.3. vair?. Sur celle qui eft a l'Orient il y  a 
p. -tSá. un vieux Chateau. Quoique Mont-Cenis ne 

foit qu’un Bourg avec titre de Baroníe, il a 
un Bailliage Royal ¿tabli depuis plus de qua- 
tre cens ans, une Mairie, &  Un Grenier h 
Sel dépendant de celui d’Autun. Il n’y  a 
qu’une Parodie qui fe nomine Norre-Dame 
de Mont-Cenis avec un Monaftére d’Urfu- 
lines.

Le B a il l ia g e  R o y a l  de M g n t - C e- 
nis  eft en partie dans la Píame: le refte a 
des Montagnes peu confídérabtes. C ’eft .un 
Pays de Foréts. On y  recueille poürtant 
du bled. Son Commerce eft en bétail & 
en Charbon de terre. Ce Bailliage , depuis 
qu'il eft reuní 4 la Couronae a une Chatel- 
lenie Royale,& les Domaines fuivans en dé- 
pendent:

•
Mínot, Cheuvrot,'
La Creufe , Les Grifons.

MON.

M O N T -C O E L IU S. Voyez C o e liu s  
M on s.

dAdr. y*. I. M O N T -C O R N E T  ¿ , ou M o n t- 
cokjíet  en A r d e n n e , Cháteau de Fran- 

Gal,p. 3+7-ce en Ardenne fut une hauteur qui fe termi
ne en deux pointes. Il eft au voifinage de 
Rocroy.

t ibid. ». M O N T -C O R N E T e, ou M o n c o r - 
n e t  en T h i e r a CHE) Chateau de France, 
dans le Thierache, auprés de Rofoy.

M O N T -C O R N IL L O N , ou M o n t  
des C or n o  d il l e s  j en Latín Aíow-Cer- 
ntlti, & Mam CoYnormn. Maifon de Reli- 
gieufes Hospitaliéres f  &  Léproferic ¿ pres 

"Topogr.desde la. ViQe.de Liége , vers la Porte & Je 
Stíats, p. Fauxbourg de deü la Meure. Le Monaltere 
3*°- étoit double: l’un fur le'Haut de la Morí- 

tagne étoit pour les hommes , &  avoit etc 
établi vers íes commencemens de 1 onzíeme 
Siécle par 1‘Evéque Adalberon , qui y mit 
des Religieux de l’Ordre de Prémontré, aux- 
quel fuccédérent des Chartreux qui y  lont 
encore i l’autre. qui a retenu le nom de Mont- 

, Cornillon étoit un grand Hópital, batí par les 
Habitans de Liége, pour les Malades de lé-

pre Se de ladrerie de l’un & l’autre fe\ e , 
au bns de la Montagne. Le Couveut des fil* 
les qui le fervoient fut mis fous la regle de 
St. Aiiguftin , quoique íes Moines de Ci- 
téaux Se les Chanoines Régulíers de Prétuon- 
tré fe debattent entre eux pour nous perfya- 
der qu’il étoit de l’Ordre de leur Inftitut.

La Bienheureufe Juüenne a qui plufíeurs 
attribuent les premieres vues de l’Inftitution 
de la Féte du St. Sacrement, étant née i  Re
tines, Retimui, Village de la binlieue de Lié- 
íje > f  ttuis quarts de lieué de la Ville, fue 
élevée au Couveñt de Mont-Cornilion: elle 
íut enfuite Prieure de la Maiíbn. Etant per- 
fecutee elle pa fTa dans pluíieufs Monaftcres 
du Pays , jusqu’a ce qu’elle mourut dans 
celui de Foíle l’an i í j S. fíx ans avant l’Ins- 
titution de la Féte du St. Sacrement qu’elle 
avoit tant íollícitée. Son corps fut trans
porte commc elle 1’avoit fouhaité dans l’Ab- 
baye de Villiers en fírabant entre Gemblours

m o n .

&  Nivelle, oii eft fon cuite principal.
M O N T -D A V E Z A N , Bourg de Fran

ce , dans le Comtc &  dans l’Eleétion de 
Comenges.

M O N T -D A U P H IN , Petite Place de 
France*, dans le Dauphiné, i  trois lieues mg i 
deíTus d’Ambrun & prés de Guilleftre. Elle êftr. de 1» 
eft Mtie fur une Montagne efearpée & pres-Fr3ní:e*t’4" 
que environnée de la Durance. Le leu R o iP 4?' 
de France b Louls XIV. la í t  fortifier en h Ungut- 
itfpj. pour mettnele Pays en fureté de ce rut, Ddct.
CÓté IL  de b Fran-

M O N T -D íD rE R , Ville de France,danscc’ p r‘ ó‘ 
la Picardie au Diocése d'Amiens, 3c le Siége 
d’une Eteáion I laquelle elle donne lón 
nom. On l’appelle en Latín Mons-Dejtderii.
Cette petite Ville i eft fur une Montagne, i viganh!, 
il fept lieues d’Amiens & a pareille di flanee Defcr.de b 
de Cotnpiégne. Elle a quelquefois réíiflé Fra"C1CI’l. 
aux Eípagnols qui l’ont attaquéer On re-3 
marque a Mont-Didier k le Prieuré de No-jtibid.p. 
tre-Darrie, qui fut uni a l’Ordre de Clugny 137- 
en 1130. & ou la Conventualité s’eft con- 
fervée jufqu’á aujourd’hui. Il vaut quatre 
mille quatre cens livves au Prieur & deux 
mille dGux cens livres aux Religieux. II y  
a cinq Paroiífes, plufieurs Couvens, un Hó- 
tel-Dieu qui a Gx mille livres de revena & 
un Collége qut n’a qu’un feul Régent. Outre 
un Siége d’Eleétion, cette Ville a une Pre- 
vÓcé, un Bailliage, un Grenier 4 Sel Se une 
MaréchauíTée. La Prevóté 1 eft compofée ¡ 
d’un Prévót, d'un Licutenant Civil, d*un 16/. 
Lieutenant-Criminel ,d'un Afleffeur, de deux 
Confeillers, d’un Avocat du Roí,d’un Pro- 
cureur du Roi & d’un Greffier. Cette Pre
vóté connoít en prémiére inftance , privati- 
vem^t aux OSiciets du Bailliage, dans l’é- 
tendue de fon re flore, de tomes les aífiires 
civiles & criminelles, de quelque nature 
qu’elles foient. Le Bailliage ^ eft cotnpofé m tbid. p, 
d’un Lieutenant-Général, d’un Lieutenant ,á3* 
Críminel, d’un Lieutenant particulier, d’un 
Aflefleur Críminel, de quatre Confeillers, d’un 
Avocar & d’un Procureur du Roi, de deux 
fubftiruts Adjoints & d’un Greífier,

La Ville de Mont-Didier eft ancienne.
Quelques Roís de la troifiéme Race y  ont 
eu un Palais , &  y  ont tenu leur Cour*
Elle a apparteim pendant quelque rems aux 
Ducs de Bourgogne , auxqueb elle avoit 
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été cédée en 1455* Mais ü la ííio rt düder- 
n íer D u c , toiris X I .  la reunir a la Couron- 
tie y avec les autres V ilfes de la Picardie. 

a fWHgiW, M O N T -O ÍE U  4, Chartreufe de France, 
We™ ir<;s en Champagne. E lle  eft licuée fur la R i- 
¿kmpV3 viére de Bar, entre PAÍne & la Meufe Se 
j>nc>T. i  p-entre Rethel Se Mouzon ,  i  quatre lieués 
<¡i. j e Sedan , en un lie u o ü  il n’y  a aucunc 

habí catión que ce Monaftére. Avarit que les 
Chartreux fuffenc établis en ce lieu ,  i l  fe 
ñommoit M o u r c t z i n  , nom d’urie idole 
que les Payen; y  adoroient dans les pré- 
miers tenis. Ce Monaftére a été fonde en 
115 0 . ou 1134. par E u d e , Abbé de S .R é - 
fn y de Rheim s, du confentenient de P A r- 
chevéque Raynaud , qui contrihüa de lón 
cóté ü cet établiffemenr, ainfi que firent 
pluficurs autres pericones, comme R ich ard , 
A b bé de Mouzon avec fon Couvent, U lr ic  
A bbé de S. Denis de Rheim s, H ugues, 
Seigneur des Etouvo, N icolás, Seigneur de 
B o u rg , &  G uido, Seigneur d’Arfaiie. Cette 
fondation fut confirmée par Ies Papes Inno- 
nent I I .  & Eugene I I I .  comme il  paroít 
par les Bulles des années 113.5. Se 114 5 . 
D es que les Chanten: y  furent établis, le 
General de l ’Ordre voulut qu’on PappeEát 
M ont-D ieu par oppofition au nom de M ou- 
rozin qu’il portoít auparavant': le prétnier 
P rieur fut Godo fray',, di feí pié ,de, S, Bruno* 
homme aufli reconttñtftida&le pér fa do^rine, 
qu’i l  Féroít p ¿r fa píété. Certe Ghartréufo 
eft la huitiéme de, l ’O rd re q u a n t au rang 
qu'elles tiennent. S¿ fe prémíére établie dans 
le Royaum e, par rapport & l ’ita t o ii Í1 étoít 
íorsqu’elle fut établie. Les Religieux: de cé 
Monaftére ont dotiné le commencement & 
la Chartreufe du M ont S. Fierre. Cette 
Chartreufe du M otit-D icu , eft envíronnéé 
de foífés "í fond de cuve forc larges,  reyétttí 
de pierres de taille iv e c un pont-lcvis. O n  
trouve d’abord en y  entrant deux corps de 
Lo gis , l ’un deftiné pour l ’Archevéque de 
Rheim s lorsqu'il s’y  retire. L ’autrebáti par feu 
M r, le D uc de M azarin, pour lu í &  pour la 

, fam ille. II y  a a droite &  & gauche deux 
píéces d’eaU quarrées, revetues de pierres de 
taille remplies de p o iíío n : tout le bátiment 
eft de briques, avec des chaines de pierres de 
taille &  a deux étages, le premier étage de 
bas eft entiérement voüté de pierres de taille* 
I I  y  a deux cloítres, dont le petit eft vitré, 
Se le grand a quatre cens paífées de longueur 
de chaqué cóté, l’un &  l ’autre vofttés de 
pierres de taille. On entre dans le grand qui 
forme un quarre réguíier par une belle arcade; 
chaqué cóté de ce cloítre eft compofé de 
trente-deux arcades, &  contient cinq ¿ ía b i- 
tations de Religieux, qui font atítant 3é pe- 
tits cháteaux ou corps de logis détachez &  
éloignez par égale diftance les uns des autres, 
couverts d’ardoifes &  bátis ü la moderne , 
chacun a fon jardín fbrt propre. A u  fond 
de ce cloítre eft une belle perfpeétive formée 
de grands arbres. Au mílieu il  y  a une gran
de fontaine jailliíTante, dont le baílin qui eft 
fort grand, eft révétu de pierres de ta ille : i l  
y  a dans Pappartement de chaqué Religieux 
un tuyau de fontaine, il y  en a grand nom
bre dans ce Monaftére, &  méme dans routes 
Ies cours. La Salle de leurs Archives eft 
voutée deffous Sí dclfus, Se feráiée de por-

500 M O N .
tes de fer. L ’Eg life eft petite, propre &  
bien batie , tournéé i  péu prés comme la 
fainte Chapdle du Palais ¥  París, le grand 
Autel , les déux Autels de la nef Se le pavé 
de I ’Eglife font de marbre. Les chaifes ou 
formes du chreur des Religieux íont de pier- 
re d’iine tres-beüé fctilpture &  celles des 
freres font d’une fort belfe menuiferie, elle 
eft fort ornée de peiaturesw Cette Eglife 
fut achevée en 119 0 . par Pierre Barbe ou 
Barbe* ,  Archevéque de Rheiins. ' I l  y  'a 
dans cette Eglife des Reliques, entre les- 
quelles on remarque du bois de la vraye 
cro ix , du Suaire, de la Couronne d’épines 
de Jefus C h rift, du Linge dont il* effuya,
Ies pieds dé íes Apotres aprés les avoir la
v e s ,  de TEponge avec laquelle on lu í pre
ferirá h boire fur la Crüix , de la Lance dont 
on lúr per^a le C ó té , de la Table oh l ’on 
fit la cene, de- íes Habíts &  de ceux de k  
Sainte Víerge , &  d’autre Reliques de p lu - 
fieurs Saints en grand nombre. Tout ce 
Monaftére eft grand &  bean ,  & quoique 
la Maifon ak été entiérement rebañe depuis 
quelques années, on a eu foin d 'y  conferver 
la Chambre de S. Béroard ,  ou l ’on voit 
éncore fa' ceinture: i l  quittoit Ckirvaux de 
teffis> en tems peto yenir chercher dans cetre 
Chartreufe une retraite plus folitaire. I I  y  
3 dans la cuifihe dé ce Monaftére un re - 
fertoir remplt de bíaücotip de poifíbn ,dont 
ón rte s’apper$0ií point que lorsqu’on ouvre 
une trape pour y  choifir tel paiílon que 
Pon veutí I I  y  a proche le pont-levis une 
chapélle qúi fo t de ParoiíTe $ feurs Fer- 
miers ,  Sí qui eft dfttíérvie par un C h ar- 
treux. Les Comtes de Champagne ont don- 
né i. ces Religieux cent livres de rente , q u i 
en cé tem s-k étoit une fomme coníidéra- 
ble ,  le  R o í coritiiiué* de-leur Taire payer 
cette fomme tous les áns. Le Revena de 
ce Monaftére confífte plus dans Pínduftric 
des Religieux qu’en tout autre fond. lis  
ont vingNdeux étangs, ils font au nombre 
de vingt-quatre R elig ieux, fans y  compren- 
dre 1^  f ía t s .  *

M O N T -D R A G O N , Terre Seigneuria- 
le en France, au Cotnté de Forcalquier,en 
Latín Mam Dragonit. Elle eft contigue 1 
la Terre de Grignan b, & elle reconnoitz r̂ guf. 
avéc le Pays voiftn pour le fpirítuel PEvé-r**, Dcftr, 
que d’O  unge, Se pour le temporel elle dé-de  ̂Fran~ 
pend de P Archevéchc d’ Arles. Ces Arche- cc ’ 
véques d’Arles ayant eu le ritre de Mont- 
Dragoó, íls y  eurent le haut Domaine & 
le droit de battre monnoie , droit dans le- 
quel l'Archevéque Etienne de k  Garde fot 
maintenu par Charles IV . lorsque cet Em- 
péreur, allant a Rome paffa par k  Proven- 
ce Se confirma k  Jurísdi&ioit temporelle de 
ce Prélat. Aujourd’liuí la Terre de Mont- 
Dcagon eft mife dans Jes Terres adyacentes 
&  contribuí avec elles.

M O N T -D O Ü B L E A U , V ille  de Fran
ce , dans le M aine, Eleéiion de Cháteau du 
L o ir , ávec titre de Baronie-Pairie c. Cette c Lnngut- 
petite V ille  eft fort ancienne Se connue dés rut, Defcr. 
le commencement du onziéme fiéde. S e s ,a 
Seigneurs étoient VaflTau*'des Comtes d*A n-ce,p* 
jo u , ils  s’appelloient Dübel ou Doubleau, Se 
ont donné leur nom i  ce lie u -k . O n  voit
par de* Lettres de Geofroi Manel,  Gomte

d 'A n -
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d Anjou , données l’an *03 j, qu'iUyavotc 
alors un Chevalier noramé Elides Dublel, qui 
fut pere de Hugues Ditblel, qui reconnut 
teñir du Comte Geofroi Ja Terre ou Baronía, 
de Mont-Doubleau. Oderic Vital nomme 
cctte perite Ville par corraption Mens-Dabla* 
belh i mais cent ans auparayaíit on l’appelloit 

_ f Aímr DttbLelli, & ces Seigneursavojent lefutv
^  Dublé!. Gette Tetre a fut unte au 

France, t. Comte de Vendóme par le Roí Charles V íll.
4 P‘+97- au mois de Mai 14S4. ea faveur de Franjáis 

de Bourboij, avee exemption d’horamage du. 
Comté du Maine; mais depuis plus d’un fié- 
ele Mont-Doubleau a’été déraembré du Du
ché de Vendóme. Elle étend fa jurifdiéfcion 
fur dix fept Paroiffes. Elle n'a que cent cín-1 
quante feux.
. MONT D’EOLE , Montagne d’ttabe,

dans le Duché de Spoléte » -éntre la Ville de 
Temí & te Cháceau de San Gemí ni. Clcft 
une chaine de Montagnes qui s’étend d’Orient 
en Ocxident , fefpacc de huítmiües. Le 

?üEfn’ei,Pére * irker - r ic u r a  remarquesi fuf
1.1, deofft- cetre Montagne. II dit.qu elle eft creule au 
cioGlobi dedans & que les Rochers qui la corapofenc 
terrem, 5.4.. ̂ , .  remplis de tbuscotfez de fentes& de cre- 

vaffes , de forte qu’d fort de ces ouverture 
en Eté des vents d’unc extreme violaice. U 
ajoute que ceux qui demeurent dans lefionrg 
de Ceíi , qui eft fitüé fur leí penchant de 
cette Montagne , oat 1’adreíFe de’ difpofó! 
des tuyaux 4 ces crevafles & que par le nao- 
yen de ces tuyaux ils fbnt aller le yent dans 
leurs caves, ou ils rafraichiííent leurs vins Se 
leurs eaux. La chakiir eft exceflive dans U 
méme faífon vers cette Montagne, & il n’y  
a. pokit d’animaux qui y  puifient demeuret 
au mili en du jour. A raéfute que cette cha-r 
kur-augmente ou diminué, l’impétuofité dfis 
vents eft plus ou moins violente. Ils ne fou- 
flent que quatre heures avant Midi & autaOt 
aprés. Ilss’appáifeñt enfuite infenfiblement, 
de forte qu’on n’en íent aucun pendant la 
nuit. La caufe de ces effets eft attribuée par 
le Pere Kirker a la rarefi&ioti & a la con- 
denfation de l’air. On peut voít dans fon li- 

c Ibid, VJe « ¡K preuve5 qu’il en donne.
cS1 Le nom d’Eole n’a été donne 4 cette 

Montagne que par le Pére Kirker i  caufe des 
vents qu’elle produit, II a été íuivi par quel- 
ques Eaivains, qui ont jugé comme luí que 
ce nom convenoit parfaitement i  cette Mon
tagne que les Caites appellent du nom de Ce- 
fi qui luí a été donné 4 caufe du Bourg qui 
y  a été b&ti.

r. MONT-FAUCON , Ville de Fran
ce, dáosle Berrí. Voyez V ií-LECIjjiers.

2. M O N T-FAU CO N , lieu de France, 
dans la Btie, Ele&ion de Chatcau-Thierry. 
On foup̂ onne que ce pourroit étre le meme 
Mont-Faucon , ou felón Abbon , dix 
neuf mille Normanda furent entiércraent dé- 
faits, par le Roí Sudes le jour de Se. Jean 
889*

5. M O N T-FAU CO N , lieu de France, 
dfJan̂  le Bas-Languedoc, Recette d’Uxcs.
• 4. MONT-FAUCON , Seígneurie de 

France , dans le Poitou , Eleftion de Chátel- 
leraut. EUe appament aux Reügieuíés de 
Notre-Dame de Poitiers.

5. MONT-FAUCON , petite Ville de 
France, dansl*Anjou, EleéÜond'Angers.

M O N .
<t. MONT-FAUCON, petite Ville de 

France, dans la Gafcogne, Recette du Com- 
té de Bigorre,

7. MONT-FAUCON, Bourg de Fran
ce, dans le Quercy , Eleétion de Cahors.

8- m o n t - f á u c o n - e n - a r g o n e ,
Ville de France dans la Champagne. Elle a 
pris fon nom de la Montagne furlaquelte^HíriwHi' 
elle eft batie , aux confins de l’Evéché deDcicr- la 
Verdun, daos. l’Argone, qui étoit autrefoisJgaücc’ p' 
une grande forét. Ce lieu portoit deja ce4 ’ 
nom fous Dagobert I. lorfque Saint Baldric 
y  fonda un Monaftére avant le milieu du 
feptiéme fiéde. Les moines dans la fuñe fu
rent chaííez de ce Monaftére, oít il y avoit 
des Chanoines ou des Clares féculiérs ious un 
Abbé. Qn vait par une patente d’Arnoul 
R oí de la France Oriéntale & Empereur, da- 
tée de l’an 85*5. que MontfaucbíV étoit fous 
la jurisdiétion temporellc de ce Roi, & que 
1‘EvéqUe de Verdun en étbic le maítre.

Ccci ne portbit oéanmoins. aucun préju- 
dice a l’Archevéque de Rheims, dansleDio- 
céfe duquel dle étoit fituée: on voit feule- 
ment qu’alors torne l’Argone étoit du Royau- 
me de Lorraine uni i  l Empire par Othon 
le Grand. Montfáucon dans l’onziéme íiécle 
étoit encore fous les Empereurs & Ies Ducs 
de Lorraine, & les Comtesde Verdun,com
me on le voit par des lettres de Godefroi au 
Comte de Verdun, pour empécher les enor
mes vexations que les Advouez faifoient aux 
Eglifes, éntre autres 4 celle de Montfáucon.
Alor? lfr nom d’Abbé aVóit eté changé en 
celuj de prevót; & fur la £u de ce íiécle 
Montfaucon étoit encore /« Efifeopio, c’eft- 
4-dire dans la Jumdiftion témporelle de l’E- 
•véque de Verdun, comme tious i'apprenons 
de Laurent de Líége dans la Chronique de 
Verdun. Il ajoute que le Duc Godefroi dit 
de BoüiUóa,  y  avoit fait batir un Chateaú 
qu’il fit démoíir avant que d‘aller 4 la terre 
Sainte , de crainte que cette place ne portfc 
préjudice 4 ÍEglife de Veroun. Les Rois de 
France étant devenus propriétaires de la Cham
pagne, font devenus Seigneuis Souverains de 
Montfaucon , qu’ils ont mis fous le reífort 
de Sainte Menehould , membre du Bailliage 
de Vitry.

g. MONT-FAUCON, Gibet fameux en 
France au Nord de París» compofé de léíze 
pilliers * qu’Enguerrand de Marigny, fur- 
Intendane des finances fous Philippe le Be], 
fit batir pour expofer les Corps des Crimi
néis aprfcs leur fupplice 8c oü jl fut pendu 
lui-méme. Une femblable disgrace arriva en
core 4 deux autres fur-Intendans; c*eft-4-dire 
a Jean de Mont-Aigu , Seigiieur de Mar- 
coufiis fous Charles VI. & 4 Jacques de 
Beaune Se^neur óe Semblan^ay , fous Fran- 
501S í .  Ce Gibet eft devenu par-14 fameux 
dans rHiftoire : il,eft aujourd’hui prefquc c e vigAwU 
entiérement ruiné. En 147Ó. Laurenr Gar- Deí¡:r- del* 
nier de Provins aprés avoir demeuré un an & 
demi attachc 4 Montfaucon, oü non-obftantp. j 00. 
fa grace il avoit été pendu par Arrét du Par- 
lement, pour avoir tué un Coíteéleur dés 
Tailles , fut dépendu 4 la follicitation de fon 
frére, mis dans uu cercueil & porté avet tout 
1’appareil des pompes fúnebres par la rué de 
St. Denis, julqu’4 la porte de St. Antoine.
De cóté & d’autrc marchoient douze hom- 
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roes vétus de deuil , les uns une torche i  la 
roain les atures un eierge. Devant etoient 
qu¿tre Crieurs, fonnant de leur cloche , tous 
portant les armoiríes du défunt fur le dea & 
par devant ; Enfin celui qu’on voyoit a la 
tete du Convoi, crioit á haute voix : Eo»~ 
tres gens , dites -vos Patertojires four PatM d» 
f e n  Lastren* Gantier en fon •v'vumt demeterant d 
Provine y q*on a mttvtlltment trostvé mort fons 
hx ebene; dites vos Patena f r e s  <¡¡tte Die» bonni 
■merci Itti faffe.

M ON T-FAVREY , Prieuré de France, 
dans le Comtat Venaiflin au Diocefe de Lion
6  dans la Chatellenie de Chalamont.

MONT-FELIX» Prieuré de France, au
Diocefe de, Soíilons. .11 eft de l’Ordre de 
St. Auguftin, & vaut huit cens livres de 
rente-

M O N T-FER N EL, Prieuré de France, 
au Diocéfe de París.

M O N T-FERR AN D , Villede France, 
en Auvergne , i  un quart de lieue de Clér- 
mont. C ’étoit autrefois un Cháteau , qui 
appartenoit aux Cotntes d’ Auvergne & qui 

tungutruit étoic alors leur meilleure Place de guerre a; 
Frwĉ  p c’eft pourquoi l’ón dir encoré en Auvergne, 
i3+, ’ Montferrand le fort. Aprés la divifion de 

1’Auvergne entre les deux Seigneurs, le Com- 
te Se le Djuphin, Montferrand vmt aii pou- 
voir du Datiphin: &  ces Seigneurs ne recon- 
noííloient au de flus deux que leRoi. Leurs 
biens tomberent par mafiage dans la Maifon 
de Beaujeu ; Se ce fut de Louis de Beatijeu 
que Philippe le Be! esquíe I’an iJp i. la Vil
le &  Seieneurie dé Montferrand, qui avoit 
quelqueíois pórte le titre de Coime, &  qui 
a été réuni a la Couronne ,avec le Duché 
d’Auvergne. Il y  avoit autrefois une Cour 
des A y des au meroe lieu, mais le feu Roi 
Louis XIV. \ transiere cette Cour a Clermont. 
Le Colige des Jefuites a pareillement été 

k transferé de Mont-Ferrand á Clermont K La
DefcE.dc l^proximité de ce¿deux Villes avoit fait naftre 

^envíe au Marechal d’Effiat de les joindre 
fous le nom de Clermont-Ferrandj mais la ja- 
loufie des habitans a renda juíqu’& préfent 
cette unión ímpoflible. Mont-Ferrand n'éft 
guérc aujourd’hui connu qué par fon Baillia- 
ge . Royal, par fon Eglife Collégiale & par 
deux Commarideries ; l'une de í ’Ordre de 
Malthe & l’autre de St. Antoine de Vien- 
nois. Il y a un Couvent de Cordeliers qui 
eft peut-étre le plus ancien du Royaume, 
ayant été érabli du tems de St. Fran̂ ois par 
un de fes Compagnons. Le Bailli de Mont- 
Femnd eft d’épée : il a cinquante livres de 
gages íur le Dómame.

M ON T-FLEUR DE PROPEY , en 
Latin Momh-Floris slbbatia; Abbaye de Fran
ce au Diocéfe de Valence. C ’eft une Ab- 
baye d’homroes del’Ordre deSt. Auguftin.

M O N T-FLEU R Y, Prieuré de France, 
au Diocefe de Grenoble & i  deux lieues de 
la Ville de ce nom, íur le chemin de la gran
de Chartreuíe. C ’eft une Maifon de filies 
Religieufes , de l’Ordte de St. Domínique , 
toares de qualité Se qui ne font pointfujettes 
á la Clóture.

e Etat» M O N T DE LA FOURCHE c, Mon- 
SdffiTl;Cl3 taSne Suiflé dans 1c Haut-Vallais, au dé- 
p. 170* * pattetnent de Goms. Quand on .va du Can

tón d’Un daos le Valíais, il fáut trayerfer le

Mont de la FoUrche*, qui eft une chaíne de 
Montagnes trés-hautes &Ttrés-étendues, ain- 

r fi appellée á caufe de deux grandes poíntes 
fort élevées en fa<¡on de fourene. - C ’eft dans 
cette Montagne qu’on trouve la fonree du 
Rhone , dans les glaciéres éternelles dont elle 
eft couverte. Au pied de cette Montagne 
& dans l’extrémité la plus reculée dú Haut- 
Vallais , on voit deux Villages , aux deux 
bords du Rhónej favoir XJndenvafin & O - 
berwald. Les habitans tirent tórne leur fub- 
fiftance des beftiaux qu’ils élévent,

M O N T -F R A U L T  d, Cháteau de Fran-¿^*”/ ;  
ce, au Blefois dans la Foret de Boulogne, 3 Trance,Ct.* 
une lieuS ou environ du Cháteau de Cham-d.p. ijj. 
bord. On ; croit- qu’originairement ce lieu 
étoit une Maifon Royale. La tradition du 
Paysvéút que 5’ait'été la demeure de IaMai- 
treíTe de quelqu’ún des Cómtes de Blois.

M ON T-GAAS , (le) dans la Tribu d’E- 
phraim. Voyez G aas.

i . M O N T-G A ILLA R D  , petite Ville 
de France, dans le Haút-Languedoc, dans le 
Duché d’AiguilIon , Recette de Touloufe, 
fur une Montagne.

a. M O N T -G A ILLA R D , Bois dé Fran
ce dans la Mairrife des Eaux & Foréts de Pa- 
miets* Il eft de tnois cens trente cinq arpens 
& feize perches.

M O N T  DE G A L A A D , (le) au de-la 
du Jpurdain. Voye¿ G alaad.
■ M O N T-G AN ELO N , Cíe) Montagnede 
France e , dans le Beauvoiíis,prés de Compié- 
gñe, entre les Riviéres d’Oife & d-’Aronde, Ftaocc, t. 
Se á leur jonétion. On voit encore fur cet- 3-p. 
te Montagne un Fort ou ancien Cháteau tout 
en ruines que ceux du Pays difent avóir fub- 
fifté du tems de Charlemagne. íls ajoutent 
qu’il a fervi de retraite ou d’afyle au Traítre 
Canelón , dont il eft parlé dans ños aucicns 
Romans.

M O N T  D E L A  G AR D E f,  Pélérina- f  
ge célebre en Italie, a une lieue de Bologne. ¡[cjt.i.p. 
En fortant de cette Ville on fait les deux tiers 1 
du chemin dans une píame unie & agréable,
&  le refte en montafít le Mont de la Garete, 
au fommet duquel il y a une Eglife & un 
Monaftére de Religieufes de St. Domini- 
qúe. On y conferve uñ tableau de la Ste. •
Vierge , que l’on croit avoir été peint par 
St. Luc. On le va' chercher proceffionelle- 
ment toutes les années : on le porte dans 
1’Eglife de St. Pétrone de Boulogne, oh. 
l’on fait une O ¿lave folemnelle, en exécu- 
tion d’un veeu que la Ville fit il y  a plu- 
fieurs fiécles á la Ste. Vierge, dans le tems 
d’une pefte furieufe, qui ravageoit tout le 
Pays & dont la Ville fut délivrée par l’in- 
terceffion de la Mere de Dieu.

Rien n’eft plus commode pour les gens 
de pied qui vont vifiter la Sainte Image, 
que les portiques que l’on a batí le long du 
chemin, &  qui mettent i  couvert du Soleil 
& de la pluye. On eft redevable de cet ou- 
yrage I  quelques períbnnes de piété, qui 
ayant fait reflexión que cette Eglife étoit fré- 
quentée &  que la dévotion de la Ste. Vier
ge y attiroit quantité de gens, qui éroíent 
fouvent incommodez de la chaleur exceffive, 
ou des pluyes Se des mauvais chemins réJó- 
lurent d’extmpter les Télerins de ces incom- 
moditeZj .en faiünt úne fuite de portiques de-

“ '  " puis
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puis U porte de la Vilíe, juíqu’l  la Monta- 
gne. Les plus zélez commencérent & fqrent 
fuivis en pe u de tems de beaucoup d’aurrés 
avec tant de zéle , qu’en moins de trois oü 
quatre ans ces portiques arrivérent au piedde 
h Montagne. L’allée a dix-Kuit & vingt 
pieds de large. Elle efl fermée par un bon 
mur, píein du cote de la Campagne, & ou- 
verte dn cote du grand ebemin par des arca- 
des de dix pieds de largeur & d*environ díx* 
huir de hauteur fous clef, formees par de 
gros pikftres quarrez de quatre pieds de lar
geur Tur deux pieds & demi d’épaiífeur. 
Cette longue allée de cloítre efl toute voutée 
de briques, avec un maffif au defTus couvert 
de tuilles mâ onnées. La plüpart de ceux qui 
ont fait travailler ü cet ouvrage ont fáit met- 
rre leurs armes dans les Lunectes. Ce travail 
étoit fini en tyaS. Depuis on a coupé un 
chemin dans la pente de la Montagne, & on 
a entrepris d’y continuer les arcades.

MONT-GARIZIM , (le) ou éroit le 
Temple des Samarítains. Voyez Gariztm.

MONT-GAUGIER, Marquifaten Fran
ce, dans la Touraine, prés de St. Epin. II 
y  a un beau Cháreau >& un Cotivent de Mi
nimes.

MONT-GAY , Prieuré fn France , au 
Diocefe de París. Son revenu efl: de buit 
cens cinquante livres.

MONT DE GELBOE', (le) dans U 
Paleftine , au Midi de la Valiée de Jeírael. 
Voyez Gelboe'.

MONT-GIBEL. Voyezj®TNA,&Gi-
BEL.

MONT-GTflAULT, Prieurc en Fran
ce , au Diocefe de Bourges au voiflnage d'ls- 
foudun.

MONT-GlSCAR , Ville de France, 
dans le Haut-Languedoc , Recette de Tou- 
louf dont elle n’eft éloignée que de trois 
lieues. La plus grande partie de cette petite 
Ville fut détruiteen m i .  par Raimond le 
Vieux Comte de Touloufe pour Finimítié 
qu’íl portoit a MafFre de Belleveze, Seigneur 
de ce lieu.

MONT-GOSÍER, petite Ville de Eran- 
ce , dans la Touraine , fur un ruiífeau dans 
I'Eleñíon de Chinon. Elle a été érígée en 
Marquifat.

MONT-HEBAL, (le) voifindeGari- 
zim. Voyez H e b a l .

MONT DE HE'RE' , Bois de France, 
dans la Maítrife de Falaife. II eft d’onze 
cens cinquante-íix Arpeos.

MONT-HERMON , (le) au de& du 
Jourdaiii, prés du Liban.

MONT-HOR, (le) dansFIdumée. Vo- 
yez Hor.

MONT-HOREB , (le) prés de Sinai, 
dans F Arable Pétrée. Voyez Horeb.

MONT-HOUDON, Bourg de France, 
dans le Maine , Eleétion du Mans.

MONT-HULIN. Voyez H u l i n .
MONT-J AN , Prieuré en France, dans 

l’Anjou: il dépend de Marmoutier.
MONT-JOUET * , FortereíTe du Pié- 

mont, dans le Val d’Aoufte, au Nord Oc
cidental de Tilly & au Midi Oriental de 
Saint Vincent, i  quelque diftance au Septen
trión de la Riviére de Doria-Baltea.

MON.
MONT-JOUY , ou MonU’-Ivic b , ¿ Déiicetd* 

Montagne du Royaúme d’Efpagne dans la Portugal, 
Catálogos, prés de Barcelone. Cfeft une es- p‘ ÍOi' 
péce de Promontoire elevé qui s‘avance dans 
la Mer & au pied duqüel ón a cónftruit un 
petit ouvrage quafré muñí de canon;. Ce 
Mont-Jouy, dont le nom vient, felón quel- 
ques-uns de Mons-Jovis , & felón d*aurres 
de Mom Ju d tm , comrtie fi l’on diioít Mam*
Jx ifi  ce Mont, dis-je, s’éléve dans le mi- 
lieu de la plaine tout prés de la Ville de Bar
celone , au Coucbant & eft couvert d’une 
bonne FortereíTe, qu'on y a batie pour la dé- 
fe n fe de la Ville. On a de cet endroit une 
vufe' fort étendué fur la Mer, & d’abord que 
les fentinelles appertjoivent des VaifTeaux En- 
nemis, ils arborent un pavillon rouge, pour 
avertir ceux de la Ville, & ils allument au- 
tant de feux qu’ils voyent de VailTeaux. Cet
te Montagne eft prefque toute de rocher, &
Fon y a une carriére inépuifable d’une pierre 
fort belle & fort dure.
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MONT-JOY , Bourg de France, dans 
le Haut-Languedoc , Recette de Touloufe, 
environ i  trois lieués de cette Ville. II y  a 
dans ce Bourg un Cháteau.

1. MONT-J ULE, ou Alpes J ulien- 
nes i en Allemand JuUcr-berjr c. On don- e Delire* 
ne ce nom 1 toute cette étendué de Monta- de bSuiffe. 
gnes , qui eft au Pays des Grifons, dans la1,4 p * 
Baile Engadine, aux environs de la fource de 
l'Inn; ce qui comprend trois Montagnes fa- 
roír Maloyen ou Malcegien , Scptimerberg 
ou Seprmerberg & le Mont Jule proprement dir.

z. MONT-JÜLE, (le) proprement dir eft 
au Nord des deux autres Montagnes Se por
te le nom de Jule ou d‘Alpes: Juíiermes. On 
croit qu’elle le tient de Jules-Céfar, ou de 
FEmpereur Augufte, qui prit auífi le nom 
de Jule aprés avoir été adopté par fon grand 
oncíe. L’un ou Fautre de ces Princes a fait
une expédition Militaire dans ccs Montagnes 
Je y  a laifTé un Monument de fa marche. 
Ce font deux Colonnes de pierres, travail- 
lées groffiérement, íárjs piédeftal ni chapi- 
teau plantées au deux cStez du grand ebe
min. Leur hauteur hors de piare eft de 
quatre pieds & quelquespouces,leur circon- 
férence eft de cinq pieds & la diftance de 
l’une i  Fautre eft de quatre verges & qua
tre pieds. On dit qu’il y avoit i  chacune 
une Infcription Romaine; Fuñe portant Huc 
u s q j j e  n o n  u l t r a  , & Fautre avec ces 
mots O m i t t o  R h e t o s  i n d ó m i t o s  jmais 
on ne voit aujourd’hui aucune trace d'Ins- 
cription. En fuppofant le fait, il convien- 
droit de dire que Ies neiges , le froid Se la 
bife auroient cbaffé FArmée Romaine & con- 
traint ces fiers Conquérans de retourner fur 
leurs pas. En eftet le froid eft tel, méme 
au fort de Fété lorfque le vent du Nord fouf- 
fle, que dans la Valiée voifine il géle qnel- 
quefois de Fépaiífeur d’un doigt. Le des
fus de ces Colonnes eft plat 8c psreé; ce qui 
fait conjefturer qu’il y  avoit autrefois un 
chapiteau* ou quelque ftatué. A une petite 
diftance de ces Colonnes, fur le íommer de 
la Montagne , il y  a un petit Lac qu on ap- 
pelle le Lac d e  J ule. II en íbrt une pe- 
tite Riviére qui defeend dans l’Engadine SC 
coule prés de Silva Plana*

r  MONT



504 M O N .
MONT DE JUPITER. VbyezMoNT 

z>b Saint Bern arp.
MONT-LIBAN. (le) Voyez L iban .
MONT-LHERI, ou Mont-Leheri; 

petite Ville de l'Ifle de France; Eleétion de 
paris , dotií elle eft éloignée de íix licúes/ 
. J"̂ j[■ petite Colline ,  ̂ trois llenes de Cor-
beil. Son anden nom Latín eft Mom-Letbe~ 

* Unpizritej-ici. * 7 corrompu des le; douzíétne iiécle en 
Dficr. de ^ ¿ifottí teherici ou Leherii, Elle a pris fon nom 
Frim, p, }-on j;ondateur. On fait feúlement que

Thibaud fornoramé fil d'éftoupe, Foreftier 
da Roí Roben, il y  aenviron fept cens ans 
érant Seigneur de Mont-Lheri y  fít batir un 

í figmol, fort Cháreau; & que ce Thibaud b premier 
Defirr. de la j j aron ¿ e Moutmorencí donna commence- 
3 ^04/ ment a cette branche de la Maifon de Mont- 

morency. Ses SucceíTeurs jouírent de ce 
Chateau durant -cent ans. Milon Seigneur 
de Mont-Lheri eut.un fils , nommé Guy 
TrouíTet , dont la filie unique héririérc, ap- 
pellée Elifabeth époufa Philippe Comte ae 
Mante, fils de Philippe I. & de Bertrade de 
Montfort. Ce Comre Philippe s’étant révol- 
té contre fon frére Lou'ís 1c Gros , ce Roí 
aífiégea prít & ruina le Cháteau de Monr- 
Lhéri, excepte une Tour qui fobfifte encore 
aujourd’hui * en fu i te Mont-Lheri qui avoit 
été confiíqué fot reuní a ia Couronne. L’E- 
vcque de Paris y  avoit un Fief, & des par- 
tkuliers y avoient auífi des poríions du Do- 
mame & des Rentes » qui otit été atquífes 
par plufieurs Rois. II fe donna a Mont-Lhe
ri une fingíante Bataiílc íe Kf.dejüillet 1465. 
entre le Roi Louíí XI. & Charles de- France 
Duc de Berry. fon frére, dónt les Ducs de 
Bourgogne & de Bretagne Se divers Seigneurs, 
fuivoíent le parti. Mont-Lheri a titre de 
Comté , de Prevóté & de Chatellenie. II 
fut aliené en fáveur du Cardinal de Richelíeu 
de qui Lou'is X íll. le retira & l’unit au Du
ché de Chartres qu’il avoit donné en appana- 
ge i  Gafton-Jean-Baptifte de France fon fré- 
res Duc d’Orléans. Enfin le Domaine de 
Mont-Lheri fiit engagé a. Mr. Phelippeaux, 
Confeiller d’ Etat par les .Comiuiflaires du Roi 
le 18, de Juillet 1696.

MONT-LOIS; Moni Laudiactts; Bourg 
c vig&úol, de France , dans la Touraíne c a troís licúes
Fnmcĉ 't ** ours 1 entre ^ Loire & le Cher. Il eft 
6,^1! ' conntl daos l’Hiftoire de France parlefameux 

Traite de Paix qui y fut conclulelendemaín 
de la St. Michel de l’an 1144. entre le Roi 
Louis VIL Henri II. Roi d’Angleter- 
re Se fes enfans , qui furent réconciliez 
avec leur Pére par 1‘entremife du Roi de Fran
ce.

1. MONT-LOUIS , Ville de France, 
dans les Monts Pyrenées: & la droite du Col 
de la Perche fur la hauteur qui domine le 

¿ íbjd. t. ó. Pont de la Tet d, & qui fait la féparation de 
?,<S3I* la Cerdagne & du Confient. Elle fut bárie 

en xíS8i . par Lou'is le Grand. De tant de 
Villes que ce Prince a fait batir ou fortifier, 
Mont-Louís ne panage l’honneur de porter 
fon nom, qu*avec Saar-Louis. To»t a con
tribu é á la perfeétion de Mont-Lou'is ; un 
terrein favorable , une fituation avantageufe 
fur un roe efearpé & tout difpofé pour faire 
une Place forte. La Ville eft petite, &on n’y  
compte que huit rúes; mais toutes régulié- 
ks , bien percées, Se tirées au cordeau.

La Place publique eft petite Se réguliére.
Il y  en a enqore une autre qui n’eft pas plus 
grande mais dont la forme eft triangulaire.
Les Maifons font toutes d’une égale fymétrie 
& d’une bonñe conftrudtion. Les Cazernes 
font folides , commodes Se bien bañes ; Se 
l’Eglife eft fort jolie. La fituation de cette 
Ville & la qualité du terroir ont rendu Ies 
eaqx trés-difficiles a découvrir: on a pourtant 
pratiqué un puits public , dont l’eau eft ex- 
cellente. L’Efplanade qui eft entre la Ville 
& la Cítaddle eft des plus vaftes & des mieux 
difpofées qui fe voyenr. L’enceinte de la Vil- 
le eft d ’une forme afíez irréguliere , & cette 
irrégularité a été üne fuite inevitable de íá 
fituation , fur un terrein de roe, qu’on n’a 
pu manier comme on auroit voulu. Les for- 
tificarions confiftent en trois baftions Se en 
deux grandes lignes de communication. Le 
parapet régne non feúlement autour de Ja 
Place, comme par-tout ailleurs; mais il ferme 
encore les Baftions. Les deux fronts que 
forme l’enceinte font couverts chacun d’une 
demi-Lune. Celle qui couvre la porte, eft 
i  flanes Se fort grande. L’autre eft triangu
laire & d’une moyenne grandeur. Tous ces 
ouvrages font enfermez d’un fofTé, excepté 
la communication du c t̂é ou le roe eft 
efearpé Se inacceffible , oü il n’a pas été 
néceflaire de faire un foíTé d’une largeur or- 
dinaire, parce que la défenfe en étoit toute 
naturelle. Le foffé eft accompagné d’un 
chcmin couvert, de traverfes, de Places d’ar
mes & de glacis. , - 

La Citadellede M o n t-L ouís eft fcelle Se 
honae. On la peut appeller réguliére; car 
le peu d’irrégukrité de la forme ne vaut pas 
la peine d'en parlen On y  entre du cote 
de la' Ville par une.porte, vis-Wis de cel
le de feeours qui. eft du córé de la Cam- 
pagne. Les dedans font plus remplís de bá- 
timens que ne íbnt les autres Citadelles. Par- 
mi ces bátímens on remarque de grands corps 
de Cazernes bien batís , qui régnent tout au
tour des rempaits. On admire les magazins 
quí font beaux & vaftes, ainfi que l’Arfenal 
& la Maifon du Gouverneur, qui eft i  un 
des angles de la Place. La Place d’arraes qui 
eft fpacieufe, belle & réguliére, occupe envi- 
ron la fixiéme partíe du dedans de la Citadel- 
le. L’enceinte eft compofée de quatre Bas- 
tions , qui fbrment autant de fronts j mais 
celui qui eft du cote de I’efcarpement du 
roe , a les flanes droits & trés-petits , fans 
orillons & fans fofle , n’ayant qu’un fimple 
chemin couvert avec une grande Place d’ar- 
mes , qui en occupe le milieu & qui eft flan- 
quée de deux traverfes. Il n’y a pas non plus 
d’aütre glacis que l’efcarpement du rocher.
Les trois autres Baftions acceflibles font cou
verts chacun d’une demi-Lune I flanes j & 
deux de ces demi-Lunes n’ont point de fos- 
fé. Le tout eft enveloppé d’un fofTé , dans 
leque! eft a l’angle flanqué d’un des Baftions 
une Contregarde j & le fofTé eft accompagné 
d’un chemin couvert, avec fes places d’armes,
& un trés-grand glacis. Toutes ces Forrifi- 
cations font du Maréchal de Vauban. . ,

2. MONT-LOUIS, Maifon de C am p a-tó .deb 
gne en France au voifihage de Parisc  , au France, t.». 
deífus du FauxbouTg de St. Antoine , fur le Pact-1 'P* 
chemin do Paris i  Meaux; elle eft fituée

mí-
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ttii**Cf>te dañe Colline , & fut donncc par yanr poínt d’aifáns clonna cette Scimieurie i
1-tmts le Grand au Pére de la Chaire ion Humbert de la Tour du Pin Dauphin de 
Lonteüeur. C’eft dans cette Maifon que ce Viennois. Son fils Guigues Dauphin coo
pere alfoit fe recueillir dans les momens de firma les Priviléges de Mont-Luel par fes 
loifir que lui laiffoient la direaion de la Con- Lettresdu 18. Mars Humbert dernier Dau- 
íaence du Rol & les affáires Eccléfiaftiques phin de la Maifon de la Tour du Pin, don- 
dont il étoit chargé. Aprés fa more cette na l  la France tous fes Etats * & méme les 
Maiion paila aux Jefuires de la Rug de St. Seigneuries de la Tour du Pin & de Mont- 
Antoinc, auquels elle fert de Maifon de Cam- Luel, avec la Valbonne , l’an 1*45, Les 
ragnC‘ Url Ecrívain * dont les réflexions Princes de France ne furent pas long-temsen

tez, de París.íont P^oyables , quand elles fortt véritable- poffeffion de Mont-Luel, de la Valbonne, &
ment de lm dtt, qu’on appelle vulgairement d’autre Terres que les Dauphins avoient pos- 
cette Maifon la Folie de la Cbaije : cependant fédé dans la Brefle &le Bugey, car en t t u -  
on ne voit ríen que de fort fage dans la nía- le Roí Jean & fon fils Charles Dauphin dé 
ni ere dont le Pere de la Chaife acquir cette Viennois cédérent Mont-Luel, la Valbonne & 
Maifon ,. ni dans l’ufage que lui Se fes Con- le refte des terres de Bugey a Amé IV- Com- 
fréres en ont fait depuis. te de Savoye , en échange de quelques Ter-

5. MONT-LOUIS , Bourg de France res enclavées dans le Dauphinc. Les Prin-
dans la Touraine. Voyez M o n t - L o i s . ces de Savoye ont été en poffeflión de ces

4. MONT-LOUIS, Colonie Fran^oife, Terres de Brefle & de Bugey jufqu’ü l’échan- 
dans l’Amérique Septentrionale au Cañada ge de ces Pays avec le Marquifat de Saluces 
propre, á la bande du Sud du Fleuve de St. fait Tan 1601. entre Henri IV. Roi dcFran- 
Laurent, vers fon Embouchure , au bord cé & Charles Emanuel Duc de Savoye. 
d’une Riviére. Depuis Vunión de la Brefle i  la France,

MONT-LUCON , Ville de France, & Lou'is XIII. a cédé Mont-Luel avec la Ba- 
¿ Memoirss la feconde Ville du Bourbonnois b. Elle eft ronie de Gex , en échange de Chateau 
di vers. fituée fur le penchant d‘un Corean qui s’é- Chinón ,  ü Henri de Bourbon Prmce de 

ten'd fort doucement jufqu’a la Riviére de Condé, qui a kiffé ces Domaines \ fes des- 
Cher,qui baigne un de fes quatre Fauxbourgs cendanj.
& coule fcus un Pont de pierre de cinq Ar- Cette Ville qu’on nomme en Latín Moas 
ches. Cette Ville étoit autrefoisdu Berry, Lafellas ou Meas LttftUi, eft prefque ron- 
fie méme de cette partie qui obéifloic aux de , ayant deux cens cinqmme toifes de 
Rois d’Angleterre Ducs de Guyenne. Elle long, deux cens quarante deux de large fie 
fiít prife par Philippe Augufte l’an 1188. avec fept cens quatre-vingt de circuir. La peti- 
le Cháteau de Paluau auííi en Berry. Néan- te Riviére de Seraine qui fe partage en deux 
tnoins la propriété du Montlucon demeura a traverfe la Ville du Levant au Couchant. 
fes Seigneurs qui étoient de l’ancienne Mai- On voit un Pont de pierre fur le bras le 
fon de Bourbon defeendans de Geraud qui plus confidérable. On compre trois Parois- 
fut Seigneur du Mont-Lu$on fous le Regne fes dans Mont-Luel; St. Etienne, Ste. Bar- 
du Roi Roben en 1028. Í1 eut un fils nom- be , St. Earthelemi , & Notre-Dame de 
me Guillaume, dont defeendoit par males, Mares. Cette derniére fut érigée en Col- 
Jean de Bourbon Seigneur de Mont-Lu$on, légialel’an 15 jo. Les Auguftins St les filies 
mort fans enfans l’an 1289. enfuite cette Se:- de la vifitation font établis dans cette Villfc. 
gneutie fut unie \ celle de Bourbon. La Ville L’Hopital n’a au plus que fix cens livres 
de Mont-Lu^on eft fermée de muradles, défen- de revena. Les Officiers de la Chatelle- 
dugs de diftance en díftance par quatre Tours níe Royale font nommez par le Seigneur, 
rondes. On n’y compte guére que trois roille 5c les appellations de leurs fentences fe re- 
perfonnes. II y  a une Eglife Cóllégiale fon- lévent au préfidial de Bourg. II y a aufli 
dée par les Ducs de Bourbonnois ; deux Pa- un petit Collége cornpofé d’urí principal & 
roiífes, un Couvent de Cordeliers , un de d’un Régent, dont l’eñtretien fe prend fur 
Capucins, un de filies de 1’OrdredeCiteaux, le revenu patrimonial de la Ville, qui con- 
un d’Urfulines & un Hopital , ou Hotel- fifte en un droit qui fe léve fur le vin. Monr- 
Dieu deflervi par des fceurs Grifes. C’eft Luel a environ quatre cens feux , Se feíze 
un Pays de bonne chére 8c i’on vante fur- cens habitans. Comme k plüpart des Mar- 
tout le veau de Mont-Ln<jon. II y  a aux chandifes qu'on porte des Pays étrangers á 
envirems beaucoup de vignes dont le vin eft Lyon paflent par Mont-Luel , on y a éra- 
pourtant d’aflez petite qualité. II fe tient bíi une Douane. II y a aufli un Grenier k 
dans la Ville deux marchez par femaíne& fept Sel, dont la chambre qui eft l  Peroge dé- 
foires par an. pend.

MONT-LUEL, Ville de France, dans MONT-MAJOR, ouMont-Majour, 
la Brefle, á quelque diftance du Rhóne, i  autrement l’IslE Saint Pierre; en La- 
trois licúes de Lyon , dans un Pays fertile, tin Moas Majar juxta jfreluam. Abbaye de 
& dans une fituation agréable. Elle eft le France , dans la Provence , l  une lieué de la 
principal lieu du territoire nommé laValbon- Ville d’Arles. C’eft une Abbaye d’hommes, 
ne. Ce n’étoit d’abord c qu’un Cháteau qui de l’Ordre de St. Benoír. Quelqües-uns 

f Longuera* avo¡t fon Seigneur nommé Humbert l’an rapportent fa fondation i  St. Trophime A- 
Defcr. de!» I09¿ t Deux "fiécles apres, ou environ, un potre & premier Evéque d’A ríes, ou i  St. 
Trance, p. Humbert érigea la Bourgade de Mont- Hilaire Evéque de ce méme Siége: & d’autres 

9 ' Luel en Ville l’an 1276. 8c pour k  peupler ont prétendu que cette Abbaye avoit été ré- 
plus aífément, il dédara que ceux qui vien- tablie prémiérement par Chiídebert fils du 
droient l’habitcr , feroient exempts de tailles grand Clovis 8c en fecond lieu par Charle- 
& tributs. Tean, petit fils d’Humbert, n’a- magne, apres les ravages des Sarrafins; roais 
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ion étahliíTetnent n’eft point anténeur au 
dixiéme fiécle. Ce fut vers le milíeu de ce 

„ fiécle , qu’une Dame nommée Teucindc,
DeltMí-Ta*3y ant actlu*s 1 ^ Mont-Major, par échange 
Fraacc, p. fait avec Manafles Archevéque d’Arles & 
3|S. le Prevót de fon Eglífe qui étoit afors Gau- 

tier Eveque de Frejus, donna ce lieu Ik 
quelques Hermítes qui s’éroient retirez aux 
environs de Ja Grotte, oü i’on dit que St. 
Trophiiue avoit coutume de prendre fon re
pos & de fe delaíTer des travaux de l’Epis- 
copat. L’Abhc Mauringe qui étoit le Chef 
de tous ces folitaires les raífembla dans cet 
endroit qui fut mis fous J’invocation de la 
Sainte-Vierge & de Sr. Pierre le Prince des 
Apotres. L’Afte autentique en fut palle á 
Arles Pan de J esus-Christ 574 le 13. 
des Calendes de Septembre, la rrente-huitié- 
me année du Regne de l’Empereur Conrad.

On appelle ce lieu IV1 ont-M aj o r ,  par
ce que c’eft la plus longue Montagne & la 
plus étendué de toutes celles qui s’éíévent 
dans cette Plaine marécageufe. Comme les 
Lacs des environs ne fe dégorgetit plus dans 
le Rhóne aufli librement qu’autrefois l'air 
des environs de Mont-Major eft tnal-fain: 
Les eaux croupies qui envirohnent cette Ab- 
baye , le rendent íí mauvais en été , que 
les Moines font contraints d'abandonner leur 
dem eare dans cette /aifon. Us fe retirent 
dans un Hofpice qu’ils ont I Arles.

MONT-AUX-MALADES, petit Vil- 
< Corra. Di<a.jage je  prarice en Normandie b, procbe de 

Roüen. Il eft limé au haut d’une Monta- 
gna qu’on trouve au fortir de la porte Cau- 
choife, aprcs que Ton a palié par St. Ger- 
vais , & renommé par un Prieuré confidé- 
rable que deflervent des Religieux de l ’Or- 
dre de St. Auguftiti. lis confervent imr 
précíeufe R dique d'un bras de St. Vincent. 
lis l ’expofent dans leur Eglife k la vénera- 
tion des fidéles le 12. de Janvier t jour de 
la féte de ce Saint Mártir. L’Eglife Pa- 
roi ffiale eñ fous l’invocation de St. Jaiques; 
& c’eft toujours un Religieux de ce Prieu
ré qui la deflert.

Al ONT-M ARAUT , Ville de Fnnce, 
t Picnic}, dans le Bourbonnois c , Eleétion de Mont- 
Deftr. de la £,u$on t doot elle eft éloignée de cinq lieués.

Lile eft bine fur une hauteur. Cette peti- 
Memaíics te Ville a été rui'née par le paflage des Gens 
diren. de guerre qui vont de Mouiins a Mont-

Luqon. Il y  a une Maitrife des Eaux & 
Foréts Se une Charellenie Royale refiortis- 
fante a la SénéchaulTée de Mouiins. Cette 
petite Ville a droít de teñir marché toutes 
les íémaínes, & par an íix foíres qui /bnt 
trés-fréquentées. Le terroir des environs eft 
afíez bon.

5© e MOR

1. MONT DE MARSAN , (le) Ville 
de Franee, dans la Gafcogne & la Capitale 
du Pays & de la Vicomté de Marfan. El
le a appartenu autrefoís aux Prínces de Bearn; 
& elle a été báñe vers l’an 1140. par Pierre 
Vicomte de Marfan. Elle eft íituée fur une 
Montagne , prés de la Midouze, qui com- 
mence en cet endroit St étre navigable. II 
y  a un Lieutenam du Prevót Général de la 
MaréchaulTée de Pau ; une Sénéchauffee du 
reíTort du Préfidial de Condora, un Collége 
régi par les Barnabites, & un Marché qui 
étoit autrefois trés-confidérable pour la vente

des grains ; toáis il ne s’y en debite plus tañe 
depuis que le Marché de Bazas eft devenu 
en réputation.

2.MONT DE M ARSAN, (le) en Latin 
Mons Murtiani ¡ c’étoit anciennemem l’ Ab- 
baye de B e y r i e s » V e r i e s » V e r r i e s  o u  
de la M a i s o n  foiEtr , Monaftére de France 
dans la Gafcogne, fondée pour des. filies de 
l’Ordre de St. Fran^ois, ou de Ste. Clairefic 
qu’on appelle aflez communément les Urba
nices. Leur érabliflement fe fit en 1256. que 
les Vi coimes Gafton & Matha, achetérentau 
mois de Mai un endroit diftant de trois licúes de 
Mont-Marfan. Ce lieü fe nommoit Beyries & 
fut furnommé des ce tems-U la Maifon Dieu.
Le 17. de Décembre de la méme année, Rai
mo nd Eveque d*Aire remit aux Religicufes 
toutes Ies décimes qu’il avoit droit de Jever 
fur lems terres. En 1275. commé les trou- 
bles des guerres commen^oient i  s’ele ver,
1‘Bvéque d’Aire transféra ce Couvem dans 
le Fauxbourg de Marían, ou étoit une Mar- 
fon d’Hgfpiralieres, fous le titre de St. J a i
ques que le Prélat leur donna i  la priére de 
Cqnítancc , filie de, Gafton leur fondateur,
St du confentement de l’Abbé de Sauvetna- 
jeure, de qui cet Hópital dépendoit. Cette 
donation leur fut faite le 5. Mai i ;o 8 . maís 
cette nouvelle retraite ne les mit pas tout i  
fait  ̂ l ’abri de la fureur des Heretiques; l’an 
15 ¿ i .  Se 1569. ellos furent difperfées & mi- 
fes en fuite par les Calviniftes qui pillérent 
tout ce qu’ils y  trouvérent de précieux, tant 
facré que profane: enfinl’an 1577. arrívala 
ruine totale de cette Maifon , é t  toutes les 
fceurs furent contraintes de fe réfugier dans 
l’enceinte des murs de Marfan. Cette Ab- 
baye eft íituée au Diocéfe d’Aire , Archi- 
prétré de Mauléon. Lorfque le Roí Fnm- 
50ÍS I. y  palla , avec la Princeífe Eléonor fii 
feconde femme , il y  donna de tres-grands 
biens , qui augmentérent confidérablement 
fes revenus. On y  comptoit jufqu’en 1710* 
dnquante St une AbbcíTes.

MONT-MARTRE , Vülage de l’Ifle 
de France , fur une hauteur au Nord , prés 
d’un des Fauxbourgs de la Ville de París, au- 
quel il donne fon nom. C'eft l’endroitd ou¿ Sálte i 
Saint Denys & fes Corapagnons fouífrirent 
le Martyre vers l’an ido. On l'appelloit an- ¿j'í*.1*’ 
ciennetnent Mons Martit St Mons M eratrii, 
parce qu’il y avoit un Temple ou étoient les 
Idoles des Dieux Mars Se Mercure c. On# e¡ t 
y  batir dans la fuite une Chapelleappeliée l’E- ptfcr. de la 
glife des Martyre , ce qui fit donner & la France, t. 
Montagne le nom de Mont-Martjr«m ; St 
Guillaume Eveque de Paris donna en 1098. r«divxrs. 
cette Chapelle avec le droit des díxmes aux 
Religieux de St. Martin. Mais trente cinq 
ans aprés, Lotus le gros & Alix, Adela'íde 
ou Adelaís fon époufe leur donnérent en c- 
change St. Denys de la Chartre & fbndérent 
en 1133. pour des Religieufes Benediétincs 
l’Abbaye Royale qu’on y  voit aujourd’hui.
Cette Abbaye fut dédíée par Eugéne III.
La Chapelle des Marryrs eft diftfoguée en fu- 
périeure & fouterraine. On voit dans celle- 
,ci une ftatué de St. Denys en marbre blanc.
C’eft rendroit oü l’on croit qu’il fut enterré 
avec fes Compagnons. .On- a une grande vé- 
nerarion pour ce lieu & fon y  voit prefque 
toujours un concón» de peuple. Le Mo-
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iiafUre eft grand , bien fitué Sí eñtouté de 
jardins d’une grande étendue. Cette Abbaye 
cít ordinaircment compofée d’une Abbaye 
de foiXante Religieufes & de douze fceurs 
converfes. Elle jouit de vingt-huít mille 
livres de rente & d’une penfion du Roi de 
fix mille livres. A chaqué mutation d’Ab- 
beffe elle doit mille livres a la Manfe abba
ba tiale de Sr. Denys, á caufe d’un fief qu'cl- 
lc pofTede a Clignancourt. II y a dans le 
Village une Eghfe Paroiffiale dédiée a St. 
Pierre. En parcourant la Montagne on a 
une vue trés-belle & trés-agréable : on dé- 
couvre en plein la Ville de Paris, l’Abbaye 
de St. Denys. & quantiré de Vitlages. Ií 
y a beaucoup de carrieres dont on tire con- 
tinuelkment du plárrc pour Paris.

M O N T- M ED Y , en Lat in Moas-Medias; 
Ville & Prcvóté dt France , dans le Lu- 
xembourg Fran^ois, au Duché *de Carignan , 

Ddo'" d^b ^ ^*v’ r̂e de Chier Elle a peut-étre 
Fiance t. Pr‘s ôn nom dé ce qu’elle eft fituée entre 
;.p.3j-2, les Chátcaux.de Jamets & de la Frctre,ou 

bien de ce qu’elle cíe fituée au Midi. Cer- 
te Place eft formée de deux différentes Vil-" 
les , la Haute & la Baile. La Ri viere de 
Chier coupe la Baile en.plufieurs parties, Se 
il n’y a peut-étre point de Ville dans le Ro
yarnos qut foit plus coupée que celle-ci. La 
yiile haute eft la partie de Mont-Medi, qui 
eft la mieux confervée, au lieu que la BaíTe 
a éré preíque entiérement détruite pour les 
fortifications; & l’on n’y a confervé qu’une 
limpie muraillc. On entre dans la Ville hau
te par deux feules portes; Tune du cote de la 
Campagne & l’autre du cote de la Ville-baííe. 
Les dedans íont des plus irréguliers i on voit 
des mes étroites & mal alignées & la Place 
publique fort petite, L’enceinte eft compo
fée d’une muraillc & dé huit Baftions qui 
font du Chcvalicr de Ville. Elle eftentourée 
d’un fbfie aftéz étroit du cote de la BaíTe- 
Ville & aflez large du cote de la Campagne. 
Dans ce foftc font placées fix demi-Lunes, 
entre lefquelles on en trouve quelques-nnes 
d’une bonne conftruction, & de l’ouvrage du 
Maréchal de Vauban. Le chcmin couvert a 
ion glacis a l’ordinaire# La'Baile-Ville n’a 
que lept Baftions Se meme ce ne font a pro- 
prement parler que des Tours Pentagonales, 
On y entre par trois portes couvertes d’au- 
tant de denú-Lunes. Cette enceinte a un pe- 
tit fofté , accompagné d’un petit glacis íans 
chcmin couvert.

MONT-MEJAN » Bourg de France , 
dans le Rouerguc, Eleétion de Mílhaud.

MONT-MERLE, petite Ville de Fran- 
b ItiJ.t.;. ce, íur le bord de la Saone b , dans la Prin- 
P J33- cipauté de Dombes. Les Minimes y ont un 

Couvent fur une éminence , d’oh l'on voit 
fans lunettes fix Provinces, fix Villes & plus 
de deux cens Villages. Les Provinces font 
le Maconnois , le Forez , le Beaujolois, le 
Lyonnois , E BrefTe & la Principauté de 
Dombes ■. les Villes font Villefranche, Beau- 
jeu, Belleville, Mácon, Trevoux & Thois- 
féi. Mont-Merle eft une des douze Cña- 
tellenies de la Principauté de Dombes.

i .  MONT-MIRAIL, ou Mont-Mi- 
■reil ; en Latín Moni Mirabtlis; petite Vil- 
le de France, dans la Brie, Eleétion de Chá- 
teau-Thierry. Elk eft fituée fur une Mon-

MON. MDN. S 07
tagne, prés du Grand Morin , á quatrelicúes 
de Cháteau-Thicrry. Elle a titre de Mar- 
quifat.

a. M O N T -M IR A IL , eri Latín Moas- 
Mir abilis , Ville de France, dans le Pcrcbe- 
Gouet, Eleéfcion de Cháteaudun. Cette Vil
le eft fituée íur une Montagne, íl fix lieués 
de Vendóme, & & onze du Mans. C ’eft 
une ancienne Barónie , du refiere du Préfi- 
dial de Chartres. II y a un Chapitre & une 
Verrerie confidérable.

M O NT- MORIA, (le) oii le Temple de 
Jcrufalem fut batí. Voyez Moría. 

MONT-NOTRE-DAME-LEZ-PRO-
VÍNS, en Latín Moas Nojlra Domina-, Sane- 
ta Marta in Monte, olí de Monte Frtívinenji 
Abbatia, ou Sandia María de Monte jstxta 
Provinam. Abbaye de France, en Brie, au- 
pies de la Ville de Províns. C’efl: une Ab
baye de filies de l’Ordre de Citeaux , filie 
de Preuilly. Elle fut fondée 1’an 1150. par 
Thibaud IV, Roi de Navarre, Comte Pala- 
tin de Champagne Se de Brie. Ce Monas- 
tere fubfifta jufqu’eti iq.00. qu’il fut detruit 
par les Anglois. En 14-65. ce lieu fut chan- 
gé en Prieuré & donné i  des Rebgíeux du 
méme Ordre , qui le poílédérent juíqu’en 
1647. que Dom Nicolás des Lions qui en 
étoit Prieur , en donna fa démífiion au Roi 
qui y nomma Dame Marthe Dauvet , pour 
lors Abbe fie du Mont-Ste. Catherine-les-Pra- 
vins, de l’Ordre de Ste. Ciaire.

MONT-NEBO , paftie des Montagnes 
d’Abarim. Voyez Nebo.

MONT DE L’OISEAU. Voyez Vo-
CELBERG.

MONT DES OLIVIERS , (le) aiitrc- 
ment la. Montagne de fcandale. Voyez Oli-
VIERS &  SCANDALE.

MONT-OLYMPE c, (lé)FortereíTeaaxr lutojU 
Frontiéres de la Champagne, fur la Meufe, Ac*w‘ 
vis-a-vis de Charlevillc. Louis le Grand a- 
voit fait batir cette Fortereiie ; mais il la fit 
rafer dans la fuite.

1. MONT-D’O R , Montagne de Fran
ce , l’une des. plus hautes d’Auvergne *■'; elle J Tî -tmd 
a mille trente toifes d’élévation fur la furfa-^j1̂ ^  
ce deláteme, & la nature y produit des plan- 
tes tres-curie ufes. Cette Montagne a donne p,. 
fon nom aux caux & aux bains que l’on y 
voit. II y  en a de chaudes, & de froides, 
propres a boire , & i  fe baigner. La fon- 
tame des eaux chaudes a fans doute été con- 
nue des Romains, cela paroíc par des pierres 
cizelées a Pantique qu’on voit dans un lieu 
nommé Pmtheon , du nom d’un temple que 
les Romains y avoient batí Sí par une grotte 
dont la defeription eft ci-aprés. La fource 
la plus confidérable des eaux chaudes du 
Mont-d’Or eft au pied de k  Montagne de 
P Angk. L’eau en eft chaude & bouülante, 
mais "plus tempérée que celles deseaux de Bour- ‘ 
bon & de Vichi, puis qu’on peut fe baigner 
¡i la fource pendant en virón un quart d’heu- 
re. Cette eau s’eleve á gros bouiüons du 
fond d’un Baffin d’une feule pierre de trois 
pieds & quatre pouces de diamétre, fur deux 
píeds de profondeur. Ce bain eft dans une 
grotte faite en partie du rocher, & en partie 
d’un are de pierre de taille qui empéche que 
la terre ne s’éboule. La porte par laquelle 
on y entre a fix píeds de haut, fur trois 
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moixis deux pouces de brge, & au de0ous 
régne une corniche de huit pieds de l°ng. 
Qyant á la grotte, elle a onze pieds de pro- 
fondeur, neuf de large & .onze de haut. 
L ’eau de cette fource eft fort claire , prcs- 
que infipide, íur-tout lorfqu’elle eft refroi- 
die ; car quand elle eft chaude, elle a un 
perit goüt de Sel) & une petite odeur de 
íouíre. A dix pas de cette grotte) & fur 
la méme ligne)On en trouve une autre dans 
laquelle il y  a un grand baffin quarré, le
paré en deux par une feule pierre de la tríe
me élévation que les bords de ces deux 
bains, qui ont iix pieds de long) quatre de 
large, & deux de profctideur, 8c la voute 
qui les couvre a vingt pieds fix pouces de 
profbndeur, quinze de largeur, & douze de 
haut, & par defíus cette voute on a bari 
une Maifon, Le bain qui eft. a main droi- 
te en enrrant eft un peu plus chaud que 
celui qui eft a main gauche. Cinquante pas 
plus bas on en trouve un autre qui eft en- 
tiérement négligé » quoique les fources en 
foient trés-belles; on 1‘appelle le bain aux 
chevaux.

La noix de galle j ettée dans tomes ces 
íburces en a renau l’eau couleur de rofe un 
peu foncée, & elle a fait changer la tei mu
re de toumefol en rouge violet,ce qui mar
que qu’il y a peu d'acide dans ces eaux ; car 
s’H y  en avoit beaucoup la noix de galle y  
auroit pris une couleur plus foncée , & le 
rouge de la teinture du toumefol eíit ¿té plus 
claíret & plus éíoigné de la véritable couleur 
du fue de toumefol. Le Sel de tartre l’a ren
diré laiteufe > mais il nc luí a donné ni odeur 
ni fáveur defagréable, ce qui fait croire que 
fon fouffre eft tres-pur , au cas qu’il y  en 
ait. On en tíre par evaporación un Sel ni- 
treux. Au reíle ces bains font préférables l  
tous ceux que nous connoiffons en France, 
parce que leurs eaux font plus balfamíques, 
3c que la nature leur a donné une chaleur 
fupportable , au lieu que celle des bains de 
Eourbon eft íi grande , qu’on eft obligé de 
laífTer reffoidir l’eau quelque tems dans les 
bains ou elle tombe, & pendant cet interval
le elle perd fans doute une partie de fa vertu. 
Les bains & les eaux du Mont d’Or font des 
remedes fonverains pour les gomes feiari- 
ques, rhutmtísmes, paralyfíes, engourdiffe- 
mens , retra&ions de nerfs > foiblefle de par- 
ties, &c. Voíci ce que Mr. Chomel en dk. 

¿tiíífioire de II y  a au Mom d'Or a trois bains dont les 
i Aal des eaux paroilTent aííez fcmblables, foit á l’o 

jg’deur, a la couleur) & au goút, foit aux es- 
' fais Chimiques. Leur plus grande difFéren-

ce feníible eft dans le plus ou le moins de 
chaleur. Elles font onétueuíes, & un peu 
íálées, 8c deviennent infipides en fe refroidis- 
fant. Elles ont une odeur de fouffre & de 
bitume & contiennent auffi un Sel líxiviel Se 
ürineux.

Le méme Mr. Chomel ajoute qu’ayant 
ramafle fur le lieu toutes les relatíons bien a- 
vérées des guérifons que ces eaux ont faites, 
ou qu’elles ont manquees, il a trouve qu’elles 
ne conviennent pas aux obftrudions invété- 
rées, ni aux tumeurs fquireufes, mais á tou
tes les maladies qui attaquent les nerfs * & 
qui demandent une tranfpiration ahondante, 
3c des remides fpiritueux, capables de rani-

 ̂o 8 M O N.
mar des Organes languiffans & & demi-morts.
II en rapporte des exeroples aflez étonnans, 
dont il y  en a plufieurs qu’il a vüs lui-méme.
Des avcugles ont recouvré .la vué au Mmt 
d’Or, Le plus grand mal eft que les incom- 
modités naturelles ,  & la pauvreté du lieu, 
rendent l’ufage de ces bains fort desagréa- 
bles.

A quinze ou vingt pas au deíTus du pre
mier bain b on trouve trois petites fontaines, é Pig*»ioI 
dont la préroiere s’appelle la fonraine de Ste. Defcf̂ dé’l 
Marguerite. Son eau eft fans odeur, limpi-Frunce, V  
de & ne fait point changer la noix de galle; f.p,311. 
mais elle change la teinture du Toumefol en 
beau rouge fort clair, & le Sel de tartre ne 
lui donne ni odeur ni faveur desagréable. Les 
deux autres font éloignées de celle-ci de quin
ze I vingt pas, 8c femblent etre chargées du 
méme mineral.

Quoique ces bains foient nommés les bains ̂  
du Mont d’Or, il eft bon d’étreaverti qu’ils 
font cependant éloignez de cette Montagne 
d’une grande lieué, & que leur véritable fí- 
tuation eft au pied de la Montagne de l’Ak- 
g l e ,  en- quoi ceux qui n’ont pas été fur les 
lieux pourroient fe tromper.

2. MONT-D’O R, ou Saint T hier- 
RY» Abbaye de France en Champagne, pro
che de Rheims. On croit qu’elle a été fon
dée par un Saint de méme nom , Aumónier 
de St. Remy , vers Van 550. Elle fut mi- 
fe entre les mains des Bénédiétins en 993. par 
l ’Archevéque Alberon, Ses Abbez ont été 
régulicrs jufqu’en 1550. La Manfe Abba- 
tiale a depuis été unie a l’Archevéché de 
Rheims. Il y  a encore dans cette Abbaye 
douze Réligieux de la Congrégation'de St.
Maur.

MONT-PAL ATIN , l’une des fept Mon- 
tagnes de Rome. Voyez Palattn.

1. MONT-PESAT » Mens PmfktttSj 
Bourgade de France, dans le Quercy c, E-Atías ’ 
leétion de Montauban, pres de la Lambou>
au Nord Oriental de Molíéres, & au Midi 
Oriental de Caftelnau de Monratié.

2. MONT-PESAT, Bourgade de Fran
ce d , dans le Bas Cominges, au Midi de Lom- ¿ D* l’ffl. 
bez. 4 * Atlas.

j . MONT-PESAT, Bonrg de France 
dans le Bas Languedoc, Diocéfe 8c Recette 
de Viviers.

MONT-DE-PHARAN, (le) dans l’A- 
rabie Pétrée. Voyez Pha r a n .

MONT-DE-PHASGA, (le) au deU du 
Jourdain. Voyez PHASGA.

MONT DE PILATE. Voyez Frack-
MONT.

MONT-PINTON , Bois de France, 
dans la Maftrife des eaux & foréts d’Argen
tan. II eft de trois cens quatre vingt un ar- 
pens.

1. MONT-RE AL, Bourg de France, dans 
la Bourgogne , Bailliage Si Recette de Bu- 
gey , avec titre de Comté. Sa JufHce res- 
fortít nuement au Parlement de Dijon. II y  
a une Mairie, c’eft le Siége d’un Mandement 
8c la Communauté depure aux AÍTemblces du 
Bugey.

z. MONT-RE AL, 8c la Bouchbras- 
se ; Bourg de France’ » dans la Bourgogne , 
prés de la Riviére de Serin en Auxois , 8c  
fur la croupe d’une Montagne d’environ une

de-
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demi-lieué. Il y a une Chatellenie Royale 8c 
une Mame , & une Collégiale fondée en 
lotfS. par Robert premier Due de Bourgo- 
gne. Le Chapitre eft compofé de fix Cha- 
nojnes , qui ont chacim trois cens livres de 
revenu. Le nom de la ParoifTe eft Saint Pier- 
re. X] y  a encore une Chapelle de "Sr. Bsr- 
thelemi: elle vaüt deux ceus livres & dépend 
de k Léproferie. Le Pays des environs eft 
rempli de Monragnes de plaines & de vignes,

3. MONT-REAL, Aíom~RegaUs ̂  perite 
Ville de France dans le Haut Languedoc Re- 
cette de Carcafíonne. II en eft beaucoup par
lé dans rHiftoire de la guerre des Albigeois. 
Le Pape J can XXII. y erige a une EgÜfe Col
légiale.

4 . MONT-REAL , Bourg de Fran
ge , dans le Condomois, Eleétion de Con- 
dom.

& néüíCs j . MONT-REAL, Ville d’Efpagne », 
d’Ei'pagnc, au Royanme d’Arragnn , Tur k Riviére Xi- 
p. loca, au Midi de TEbre, vers les Frontiéres

de la Caftille Nouvelle, Cette Ville fut bá- 
tie par Alfonfe VIT. Roí d’Aragón. Elle a 
un aífez bon Cháteau.

6. MONT-REAL, (í’Ifle de) dans TA- 
mérique Septentrional, dans le Fleuve deSt. 
Laurear par les quarante-cinq degrez de La- 

í  l a Poth;. titude Nord On lui donne quatorze lieues 
[‘Aniér̂  dC I°ngueur fa’’ quatre dans fa plus grande 
Sepe. T?i, krgeur. Elle a pris fon nom d’une Monragne 
p. 338. fort clevée qu’on y voit. 11 y a une Ville 
Memoirrs qU’0n nomme auffi M o n t - R e a L & Ville- 
«iivcrí. M a r i e . Aprés cette Ville les lieux les plus 

remarquables de Tille font, le Quartier de la 
Chine j la Mifíion; le Fort fondé par Mr. 
l’Abbé de Bellemont & un quart de lieue de 
la Ville, les Iroquois de la Montagne, ou ÍI 
y a auflí un Fort; ceux du Saut au Recollet, 
& le Fort des Iroquois du Saut. Le CJimat de 
Tille de Mont-Réal eft plus doux que celui 
de Qiiebec. On y recueille une grande quan- 
tité de poimnes de CaWile ,dcs prunes, des pe
ches Se des pommes de renette; fruirs qui ne 
viennent que difficilement aQyebec. Leslro- 
quois firent deux cruelles irruprions dans cet
te lile en i¿8 ? .

e IbiJ. 7* MONT-RE'AL c , ou V i l l e  Ma- 
r i e ; Ville de TAmérique Septentrionale au 
Cañada dans Tille de Mont-Réal, furle bord 
du Fleuve de St. Laurent qui a dans cet en- 
droit une licué de largeur. Sa fituation eft 
trés-belle, Se beaucoup plus avantageufe que 
celle de Quebec, II y a deux censfeux. Mes- 
fíeurs du Séminaire de S- Sulpice de Paris en 
font Seígneurs depuis la conceffion qui leur 
en a été faite en 1661. par la Compagnie dé- 
vote, qui en avoit eu la conceífíon en 1644, 
lis y ont haute, moyenne & bafle Juftice. El
le s’eft accrué de moitié depuis 1701. jus- 
qu’en 1714. Elle a unebelle enceinte qui la 
met a l’abri des ínlultes des Iroquois. C’eft 
un quarré long, enfermé de grands pieux de 
dix-huit a víngt pieds de haut ,ftmtenu d’on- 
ze redoutes qui fervent de baftions. II y  a 
un petit Fort revétu de terraífes dont les bat- 
teries en filen t les rués d*un bout á 1 autre. 
Mrs. du Séminaire de S, Sulpice en font les Cu
res primitifs, ik y  ont une grande Eglife de 
Fierre de taille, ils tirent un revenu confidé- 
rablc deis Ville& deVlfte. Il y  aunCou- 
vent de Récolets, une Communauté d’Hós-
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pitalieres établies en 1669. II y  a aufti ünc 
Maifon de Filies de la Congrégation tres-uti» 
les & établies en KS71. Elles ont desMaifons 
particulieres dans les grandes Paroiífes du Pays» 
Les Fréres Hofpitaliers y  ont une Maifon qui 
íeroit une efpéce de Palats, fí elle étoit finie. 
Elle a éré bácie par Mr. Charon, qui avoit 
gagné de grands biens dans le tems que le Cas
tor étoit cher : il s’y  eft retiré lui-méme. II 
y  a dans le Gouvernement de Montréal, tañe 
au Nord qu’au Sud du Fleuve, plus de tren
te Seigneuries, Le grand cornmerce de la 
Nouvelle-France fe fait dans la Ville de Mont
réal , ou abordent des Nations de cinq i  fix 
cens lieues, que les Fran$ois appellent leurs 
Alliez. Ils commencent a venir au mois de 
Juin en grandes bandes. Les Chefs de cha
qué Nation vont d’abord faluer le Gouver- 
neur a qui ils font prélent de quelques pel- 
leteries, & le prient en méme tems de ne pas 
fouffrir qu’on leur vende trop cherleursmar- 
chandifes quoiqu’il n’en foit pas le rmítre » 
puifqu'un chacun difpofe du fien comme il 
le juge a propos. Ils tiennent une Foire fur 
le bord du Fleuve , le long des patiflades de 
la Ville ; des fentinelles empéchent que Ton 
entre dans leurs Cabannes , pour éviter les 
chagrins qtt’on leur pourroit (aire , & pour 
leur donner la liberté d’aller & de venir dans 
la Ville, oü toures tes botttiques font ouver- 

■ tes. C’eft á qui fera valoir fon talent. Les 
plus fortes amitiés ne hiiTenr pas de refroidir 
dans ces momens. Le mouvement tumul- 
tueux, qui régne alors, & Tenvie que Ton 
a de faite fon profít, diffippe cette ouvermrc 
de cceur,- I peíne le fils reconnoit quelque- 
fois fon pére, Tun attend au paífage un fau* 
vage qu‘il vojt chargé de Caftors, Tautre l’at- 
tire chez lui & compofe du mieux qu’ílpeut, 
Celui-ci quí eft auííi rafiné que le Canadien 
fur le fait de la traite, examine attentivément 
ce qu’on lui montre. Le Cornmerce dure trois 
mois a plufieurs reprifes. On y voit des 
peaux d’Ours, de Loups Cerviers j de Chats 
fauvnges, de Pecans,de Martes, de Pichioux, 
de Loutres, de Loups de bois, de Renards 
argentes, de peaux de Chevreuils, de Cerfi» 
de Squenontous , Se d’Orignaux venes & 
paífées; fur tout des Caftors de toutes efpe- 
ces. On leur vend de la Poudre, des Bailes» 
des Capones, des Habits a la Fran^oife, cha- 
marrés de Dentelles d’or faux, qui leur don
ne une figure tout l  fait grorefquc, du Ver- 
millon, des Chaudiéres, des Marmites de fer 
& de cuivre & toutes fortes de Quinquaílle
ne. La Ville reífemble alors k un enfer par 
l’air affreux de tous ces Sauvages. D’ailleurs 
les hurlemens» le tintamare, les querelles, 8c 
les diíTenfions quí furviennent entre eux í c  
nos Iroquois, augmentent encore Thorreurde 
ces fpeétacles : car quelque précautíon qu’on 
prenne pour empécher les Marchands de leur 
donner de Teau-de-vie, on en voit toujours 
quantité qui font yvres.

8. MONT-REAL, lile de TAmérique 
Septentrionale, dans la Nouvelle France,á la 
Bande de TEft du Lac fupérienr; vis-i-vis 
la Riviére Batchianon.

9. MONT-RE'AL, Riviére de TAmé
rique Septentrionale, dam la Nouvelle Fran
ca^  la Bande du Sud du Lac fupérieur dans 
lequel elle fe jette.

Sss 5 MONT-
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MONT-REDON, paite Ville de Fran- 

ce dans le Bas Languedoc, Recette de Nar- 
bonne.

MONT-REGNAULT, Bourgde Fran
ce ,  dans le Maine' Eleétion du Mans.

M O N T-R EN A U D  , Mons - R ena ld i; 
Charrreufe en France , á une demi-lieué de 
Novon. Elle occupe toute la platre-forme 
(Pune petíte Montagne, dont la pente qui efE 
uniforme de toits cótez coníifte en vignes & 
en rerres labourables. Certe Maifon fue fon
dée en i$o8. par Renaud de Rouy, Tréfo- 
ner de Philippe le Bel.

* vinas IS'lONT-ROI * , Ville d’Efpagne , au 
d’Eipjgnc, R o y a le  d’Aragon , vers les Fronriéres de 
í ‘ 1,1 la Catalogue & du Royanme de Valence.

C ’étoír ci-devant une Ville forte avec unbon 
Cháteau. Elle fut prife au mois de Décem- 
bre 1705. par les Troupes dti Roí Philippe
V. livrée au pillage & enfuite brülée.

MONT-ROND , en Latín Mons rotun
da s ; C hatean de France dans le Berry , prés 
de la Ville de St. Amand- Ce Cháteau eft 

í f igawtl, cbnnu dans l’Hiftoire de France b par le Sié- 
Ddcr, du ¡i ge qu‘il. foutint contre l’Armée du Roí en 
trsnt-ĉ  t. 1 1 .  & en 1S51. II ?, éxé báti par des 

' Seigneurs de la Maifon d’Albret, & c ñ í i t u é  
fur le haut d’une Montagne, ou Ton nepeut 
monrer que par un íeul fentier. Charles de 
Gonzague Duc de Nevers ayant vendu eri 
i 6o<S, la Terre & Seigneurie de Mont-rond 
á Maxinulien de Bethune Duc de Sully, ce 
dernier commen̂ a á faire fortifier le Cháteau. 
Le Duc de Snlíy vendit enfuite cette Terre 
á Henry de Bourbon II. du nom,Prince de 
Conde, le 6 . de Février 1621. & ce Prince 
ne Peut pas plutot acquife qu’il acheva de fai
re fortifier le Cháteau , eníorte .qn’il pafibit 
pour une des plus fortes Places du Royaume
6  étoit muni de tornes les provifions de guer- 
re & de boliche qui font néceffairespourfou- 
tenir urt long Siége, En 1651. il fut affié- 
gé par 1’ Armée du Roí que commandoít le 
Comte de Palluau & fe rendir le premier de 
Septembre 1(552. aprés un an de Siége. Cet
te longue re fi flanee donna lieu aux ennemis 
du Comte de Palluau , qui 1‘année d*aprés 
fut fait Maréchal de France fous le nom de 
Clairembaut, de faire cette Chanfon contre 
lu í:

Palluau avec f e s  railleries
Non plus qu avec fe s  kart cr ies ,
N e fa i t  fa s  grand p eu r au Per f i n ;
M on Dietí!  le pauvre Capitaine;
I I  ne peut frendre un Cháteau dans un an
R t p erd  dmx Pilles par fimam es,

En efFet il avoir laiffé prendre C ou rtr s y  & 
Ypres en peu de jours.

Des que l'Artnée du Roí eút pris le Chá
teau de Mont-Rond, les fortifications en fu- 
rent démolies ; mais le relie fubfi fie affez 
entier; & l’on y voit encore par-rout les ar
mes de la Maifon écartellées de celles de 
France.

MONT-ROYAL c , Fortereffe, en Al. 
tlí5, lemagne, dans l’Eleclorat de Tréves, fur le 

bord de la Mofelle í  h  gauche. CefutLoui's 
le Grand qui la fit conflrurre, fur un rocher 
efearpé, dans la prefqu’Ifle de Trabent, vis--i_ 
Vis de T rarbach. Elle fut démolie en 1698,

M O N ,

fuivant le Traite de Paíx condu avec 1* Alte- 
magne.

M O N T-SAIN T-AU G U STIN  , (le)
Abbaye de France, au Diocéfe de Noyon, á 
une demi-lieué de Peronne. C’efl une Ab
baye d’hommes, de l’Ordre de St. Benoít, 
fondée vers l’an 645.

MONT-SAINT-BERNARD , Mon
tagne de la Suiflé, dans le Bas-Valíais d , au d F-tat !c 
Gouvernement d’Enrremont. Ce qu’on ap- ^'icesdeli 
pelle aujourd’hui M ontdb St . Bernaro , 
portoit anciennement le nom d1 Alpes Pen- 
nines, ou de Mont d e  J ú p i t e r  [Mons 
ffovis] d‘ou l’on avoit fáit aufii dans la fuíte 
le nom de Mont-Jo u , á caufe d’une Ido- 
le nommée Júpiter Penninus, qu’on y adoroit 
du tems du Paganifme. Quelques fiéclesaprés 
rinrrodu&íon du Chriflianifme, on donna si 
cette Montagne le nom de Sr. Bernard, á 
caufe, dit-on, d’un Saint Prétre de ce nom, 
natif de la Val d’Aofte, lequel avoit abatm 
l’Idole & fondé dans le méme lieu un Cou- 
vent pour loger les Voyageurs. Quoiqu’il 
en foit il y  a.fur le íbmmet de cette Monta- 
gne ,que l’on traverfepouralkrá la Val d’Aos- 
te & de-lá en Piémónt, un grand Couvent ou 
Hofpice, dans lequel des Religieux re^oivent 
trés-humainement tous les Voyageurs. lis 
Ies logent 3¿ les nouriílent trois jours durant 
gratis, fans aucune difiinéiion de Catholique 
3c de Proteílant. Chacun eft traite fuivant 
fa qualité; & les Voyageurs qui ont quel- 
que argent ne manquent jamais , pour peu 
qu’ils ayeht d’honnéteté de faire quclqueprc- 
fent au Couvent. Si quelqu’un meurt dans ce 
lieu on n’emerre pas le corps on le jettedans 
une Chapelle, qui eft affez loin de Couvent, 
au milieu d’une' Glaciére, & ou les corps fe 
gardent long-tems fans fe corrompre, á caufe 
de l’excés du froid. On ignore le tems Se 
l ’origine de cette fondation. II eft pourtant 
certain qu’elle eft fort ancienne. Un Evéque 
de Laufanne , nommé Hartman, avoit été 
Aumonier dans cette Maiíbn vers l’an 850.
Comme la Montagne eft fort rude de chaqué 
coré, une infinité de Voyageurs périroient» 
fans les foins charitables de ces Religieux, par- 
ticulíérement en hiver & dans les tems de dé- 
ge] : chaqué jour ils ont foin d’envqyer aux 
deux chemins oppofez,des gens avec del’eau 
de vie Se d’autres cordiaux; & íbuvent on 
rencontre de pauvres Voyageurs étendus par 
terre & tombez en défaillance, par la violen- 
ce du rude tems qu’ils ont elíuyé; & on leur 
donne le fecours, dont ils ont befoin. Audi 
aime-t-on beaucoup ces Religieux dans toute 
la Suiffe & aux environsj & quand ils envo- 
yent quéter pour leur maifon, ce qu’ils font 
une ibis chaqué année, la plus petire maifon 
contribué le plus qu’elle peut & de bon cceur.
Cet Hofpice eft trés-grand & peut contenir 
environ fix cens períbnnes. Comme il eft 
entouré de neiges & de glaces, il ne croít ab- 
folument ríen dans fon voifínage. Cependant 
tout y  ahonde par les foins des perfonnes qüi 
en ont la direétion & par les grandes contribu- 
tions qu’on y fait.

MONT - SAINT - ELOI - LEZ - A R- 
RAS; Abbaye de France, dans l’Artois 
Elle a été fondée, á ce qu’on prétend p3r p ^ ¿  ct>a 
St. Eloi- Les Chanoines Réguliers de cette 3.
Abbaye obtinrent en 1413* de Jean Duc de

Bour*



Bourgo^ne Ja permiilion de fortifier (eur 
Monaftere Se en reconnoiffance ils s’obligé- 
rent a I hommage d’une lance, a chaqué mu- 
tation d’Abbé. Cette Abbaye eft en Regale» 
& jouit au moins de cinquante mille lívres 
de rente. On dit que les Chanoines Réguliers 
de cette Maifon portent k  íoutane violette & 
le rocher par deflus, córame ceux de Se. Ans- 
bert de Cambray.

Le Corps de St. Vindicien ¿Evéque d'Ar- 
m Buillet, ras Se de Cambray a , mort l’an 705. á Bru- 

melles fot porté au Mont St. Eloi, retraite 
Jíl ’ ‘ qu’il avoit toujours aimée, depuis que St.

Eloi, fon Maítre en avoit fait une ftation 
d’oraífon, dans le cours de fes travaux Evan- 
geliques,

MONT-SAINT- JEAN & Orman- 
cet ; Bourg de France, dans la Bourgogne. 
Bailliage & Recette de Semur en Auxois. II 
,eft fitué fur un Corean. II y a peu de vi- 
gnes aux environs. Les Hattieaux de Mou- 
lín, de la Come» de Fleury & le FiefdeSé- 
merote dépendent de ce Bourg qui a titre de 
Baronie.

MONT - SAINT - JEAN , Bourg de 
France, dans le Maíne, Eleétion du Mans.

MONT-SAINT-MARTIN, (Abbaye 
i  Le Car- _du) en France dans le Cambreíis b , entre le 
ftntier Hiít. Catelet & Beaurevoir, présdes fources de l’Es- 
de Cambray caut ̂  dans une fituation des plus agréables. 
fcrefis j p̂ rt' Elle fut fondée vers le tems de St. Bemard 
II. c. 11. par les aumónes & bienfaits des Maiíbns de 

Crevecceur, de Beaurevoir* de Guife, de 
Vallíncourt > d’Harcourt & de plufieurs au- 
tres. Les Religieux Prémontrés y  tombérent 
dans une diCTolution íi grande, vers Tan 1200. 
que les Chroniques de St. Aubert en par- 
lent en ces termes : Par la nonchalance des 
Supérieurs, les Moines y  devinrent íi írip-

g>ns , qu’ils fembloient avoir mis comtne 
picure toute leur felicité au palais , aux 

leVres , aux oreilles, & au ventre. Ils ne fe 
foucioient ni des íécrets de nature , ni des 
livres curieux, ni de la cabale, ni de l’E- 
vangile ni de 1’Alcorán ; Us. avoient trouvé 
en eux mémes leur Díeu & n’en vouloíent pas 
reconnoítre d’autre que leur ventre; leur oc- 
cupation continuelle étoit de lid dreífer des 
tables qui íbnt fes Autels & de luí offrir des 
plats , Se des fauces en facrifices; de íorte 
qu’ils n’avoient de la religión que le mafque, 
Se que les cérémonies; s’ils affiftoient au fer- 
vice divin» ce n’étoit qu’avec les grimaces 
d’un Sardanapale, ou des poftures de bate- 
leur. Les Abbés de St.. Aubert offenfés de 
ces diífolütions s’en plaignirent hautement aux 
Papes qui Ies autoriférent dans la reforme qu’ils 
entreprirent. Depuis ce tems 1Í on a vü ré- 
gner dans cette Abbaye une píete édifiante : 
mais les Religieux ont eté fouvent troublés 
par les différentes guenes dont le Pays a été 
fi fouvent le Théátre. Ils avoient un valle 
Se magnifique Hotel ¡l Cambray, tnais il fot 

■ ruiné avec vingt autres lorfqu’on voulut bá- 
tír la Citadelle. Un Légat du Pape logea 
dans cet Hotel avec tout fon train en 1505. 

MONT - SAINT - MICHEL-SUR- 
.  1uilUt, MER > Abbaye, Chateau Se Vffle c en Fnm- 
Topogr.des ce» fur une Roche ou fur une petite lile 
Saints.p. adjacente i k  Normandie. On dit que Saint 
S'I- Michel s’apparut en 706. ou 709. a Autberc 

Evéque d’Avnnches fur un Rocher appelle

MON.
la T umbe ou T ombelaine , autrement 
Pe'ril de Mer ,3 l’entrée de FOcéan dans 
le conde angulaire que font la Normandie & 
la Bretagne. L’Evéque batir fur le haut de 
ce Rocher qui étoit de fon Diocéfe une Egli- 
fe qu’il dédia en l’honneur de St. Michel l’an 
709. le 26. d’Oétobre. Il en ota les Her- 
mites qui habitoient alors ce Rocher & y é- 
tablit douze Chanoines, pour entrecenir le 
cuite de Saint Michel. Richard I. Duc de 
Normandie challa depuis les Chanoines £ cau- 
fe de leurs déréglemens & fie du Chapitre un 
Monaftére, oh il mit des Moines de St. Be- 
noít, qui font encore en poffefíion de ce lieu.
On ne l’appelle plus que le Mont-Saint- 
M ichel. II elt devenu tres-célebre par le 
Pélerinage des Peuples de l’Europe. Les Rois 
de France, ceux d’Angleterre, les Ducs de 
Normandie & de Bretagne & divers Seigneurs 
firent de grans biens l  cette Abbaye; enforte 
qu’on allure qu'elle jouilToit autrefoisde plus 
de cent mille livres de rente ̂ quoique aujour- 
d’hui elle n’en ait pas quarante mille. Jean le 
Veneur Evéque de Lifieux & Cardinal en fut 
le premier Abbé Commendataire & en prit 
pofleífion en 1514. La Reforme de St. Maur 
y  a été introduice depuis.

Cette Abbaye a donné lieu 1 iTnftitution 
de l’Ordre Mili taire des Chevaliers de Saint- 
Michel, faite par le Roí Louís XI.

Le C h a t e a u  e t  l a  VrLtEduMowr- 
St. M i c h e i , , font iituez fur le Rocher 
ifolé d’environ un demi-quart de lieue de Cir
cuit d, au milieu d’une Baye, que forment ̂  >'
en cet endroit les Cotes de Normandie &
Bretagne, dont les plus proches font éloi-j-, p. 341. 
gnées d’une lieue & aeraie de ce Mont. Le 
Flux de k  Mer y  monte deux fois en vingt- 
quatre heures , couvre toute k gréve des en
virons & répand les eaux une grande lieue 
avant dans Ies ierres; enforte qu’il fant choifir 
l’intervalle des Marées pour y arriver. Lors- 
qu’on a paffé toute la Gréve qui eft de íable 
rnouvant , & . toute femée de petites co- 
quilles, on trouve la prétniére porte de la Vil* 
le, qui eft fermée d’une grille de ferjaquel- 
le ne s’ouvre que pour les caroífes & pour les 
autres voitures. Les gens de pied & de che- 
val entrent par une autre petire porte ronde 
qui eft ü cóté , attenant le premier corps de 
garde, ou les Voyageurs laiflent les armes H 
feu, l’épée & les bárons ferrez; puis ayant 
paffé une petite Place d’armes en tournant i  
droite, on entre dans k Ville par un Pont-Ie- 
vis. On la traverfe en montant infenfible- 
ment, & ayant paffé ü cóté de 1’Eglife pa- 
roiffiale, on prend h gauche , & Ton arrive 
au fbcond corps de garde. ou l’on eft obligé 
de dépofer fe armes cachées, telfe que font 
les piftolets de poche, fe bayoonetes 3c me
nte les couteaux. On toume oifuite ti droi
te & l’on monte par de larges degrez fort ai- 
fez & taillez dans le roe» juiqu’ü l’enrrée du 
Chateau, qui eft au Levant. On paffé d’a- 
bord fous une herfe armée de groíles pointes 
de fer, & aprés avoir monté quelques mar
ches, on trouve une grande porte fermée» 
épaifíe d’un pied, toute con verte de fer, oú 
Fon ouvre un guichet qui n‘a guére quetroís 
pieds de haut. L’on n’y entre qu’en fe plo- 
yant en deux aprés quoi on trouve fous une 
grande voute obícure, dont les muís font tout

cou-
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couvcrts de moufquets & de pertuifanes rafl- 
gez fur feurs meliers. Enfuite vient un grana 
corps de garde , ou ií y  a toujours plufieurs 
Bourgeois en faéHon- De-ii en continuantde 
rrtonter on palle une petite Cour d environ 
douze pas en quarré > dont les hautes muraíl- 
lcs font défendncs par des crenaux & des ma- 
checoulis. En fin on palle la demiere porte du 
Cbáteau, & l'on arrive devant celle de l ’E
glife, bátie fur une Platte forme, que l’on 
appdle le Smt-Gamhier, En cet endroit on 
fe repofe agréablement en confiderant par les 
fenétres d’une gallerie , une bngue étendué 
de Gréve , de Mer & de terre. On entre 
apres cela de plein pied dans l’Eglife, dont 
la porte eft dans le flanc Meridional de la Nef. 
Cet Edifice eft difpofé en forme de croix, 
d’une ftra&ure Gothique & d’une couleur 
enfumée , qui marque fa grande ancienneté. 
Le grand Aurel de St. Michel eft place en
tre le Choeur & la Nef, & luí ftrt de ció- 
ture* Son rétable eft enrichi d’ornernens de 
ículpture : le haut en eft terminé par une ni- 
che dans laqnelle eft pofée une ftatué de 1* Ar- 
change St. Michel de la hauteurd’un hom- 
me Se que Ton dit étre toute d*or. Qiioi- 
qu’il en foit elle eft d’un deffein pea corred; 
mais le grand tableau de l’Autel eft aflezbon. 
Sur un des nmrs de la croifée Mérídionale de 
l ’Eglife on voic en peinture les armoiries &les 
noms de tous les Gentilshommes Bretons 
& Normans qui défendirent cette fortereflé 
contre Ies Anglois Se les Proteftans Fran^ois 
du tems de la ligue, Dans une chapelle qui 
eft du meme coré on montre le tréíor qui eft 
remplí de quantité de vafes facrez Se de pré- 
cieufes reliques patmi lefquelles on voit le 
Chef de St. Aubert qui fonda cette Egli- 
íe. On voit aufli au bout de l’Annoire un 
bouclter quarré & une courte épée qu’on a 
trouvée en Irlande, aupres du corps d’un Dra
gón, dont on attribue la mort a St. Michel. 
Dans la Nef il y  a un efealier qui conduit 
i  une chapelle baffe, nomroée Notre-Damede 
fous terre. De l’Eglife on entre dans le Cloí- 
tre , & l’on ne peut voir fans admiration, 
que l’on ait íi bien batí, fur la pointe d’un 
Rocher, tous les Iieux réguliers d’un Monas- 
tere. Ce Cloítre a environ vingt pas en quar
ré & eft accompagné d’un cote de la Salle 
des Chevalíers de Saint Michel qui eft encore 
plus longue & de l’autre d’un grand Refec- 
toir Se de fes Offices aupres defquels eft une 
machíne á moulinet qui fert & monter pour 
I’ufáge de la Maifon les provifions que les 
chaloupes aménent au pied du Moni, qui eft 
fort efearpé du cote du Nord. En haut fonc 
les Dortoirs, l’Infirmerie & une Bibliotheque 
bien fournie, dont la voüte eft ornee de pein- 
tures. Enfuite on monte deflus l’Eglife, au 
tour de laquelle on pent fe .promener le long 
des baluftrades, dont la couverture eft envi- 
ronnée. Les curieux n’en demeurent pas 1k 
lis montent dans k  lanteme du docher, qui 
eft élcvée d’environ foixante toifes au delfus 
du niveau de la Gréve. On découvre de 
ce lieu au Nord k pointe de Granville, & 
vers le Levant en fuivant la Cóte de Nor- 
mandieon voit aifémemk Villed’Avranches, 
au Midi celle de Pont-Orfon, au Sud-Oueft 
le Mont Dol Se la Ville de Dolen Bretagne, 
au Couchant le Havre de C^ncale & au Nord-

j i i  M O N .
Oueft rifle de Gerzey, qui eft cloignée de 
feize Heuüs : ainft U faut une lúnette d’ap- 
proche pour k diftinguer, car & k  vue elle 
ne pároít que comme un nuage.. Aprés avoir 
vifieé le deffus de l ’Eglife, on eft conduit 
avec une knterne dans les fouterrains de cet 
Edifice. C’eft un vrai kbyrimhe de détours, 
& de defeentes obí cures. On y  montre deux 
cachots de íept ou huir pieds en quarré, & 
oii l ’on defeend les Criminéis d’Etat par une 
boüche qui feferme avec une trape. Ontrón- 
ye dans k plus profbnde de ces cavemes quan
tité d’oifeaux marins, qui s’y  retirenr en hi- 
ver & qui appanrmment y  meureot de faim. 
Pour achever la vifice entiére de ce mont, il 
faut fortir de ces muradles & aller voir une 
Chapelle d’environ douze pieds de longueur 
fur huit de largeur, dédiée á St. Aubert Se 
bátie fur une roche, qui étoit autrefois le 
fommet de k Montagne & qui, á la priére 
de ce Saint, s’en détacha, pour laifTer k pla
ce libre aux ouvriers qui devoient conftruire 
l'Eglife, & alk fe précipiter du cóté du Nord. 
On monte á cette petite Chapelle par douze 
ou quinze degrez taillez dans le roe. Elle 
n’eft point fermée Se elle n’a qu’un Autel, 
avec la Statue de St. Aubert. Toute cette 
pirtie Septentrionale du Mont n’eft point ha-# 
bitée; ce n’eft qu’un rocher efearpé, qui n*a 
pas beibin de murailles pour ía dcfénle. On 
peut juger par cette defeription que le Mont 
St. Michel eft une place importante & trés- 
forre. Les Bourgeois en font la garde ordi- 
naire; mais en tems de guerre on y  met des 
Troupes en gamifon. C’eft l’Abbé qui eft 
Gouverneur né de cette Eorterefle, & en íón 
abfence c’eft le Prieur á qui on porte les Clefs 
tous les foirs.

MONT - SAINT - PROU. Voyez 
M o n t s e m p r o u ,

MONT-SAINT-QUENTIN, Abbaye 
de France.dans k  Picardie, au Díotrcfe de 
Noyon,fur une Montagne dans l’EIedionde 
Pemmne prés de la Ville de ce nona.

MONT-SAINT-ROMAIN; Moas San- 
ti Remaní; lieu de France dans le Dauphiné. 
Il y  a une forét de quatre cens foixante trois 
arpens , qui dépend de k  Maicrife des eaux 
& Foréts de Grenoble.

MONT-SAINT-SULPICE, Bourg de 
France dans k  Champagne, Ele¿tion de Joi-
m -

MONT - SAINTE - CATHERINE- 
DE-PROVINS. Voyez M o n t - N o t r e -  
D a m e- l e z -P r o v i n s .

MONT - SAINTE - MÁRIE ; Mont 
San&* Mari* ; Abbaye de France, dans la 
Franche Comtc, Bailliage d'Aval, au pied 
du Aíom-Jnra, prés de Noferet á deux lieués 
du Cháteau de Joux. C’eft une Abbaye 
d'hommes , de l’Ordre de Citeaux Se Filie 
de Clairvaux. Elle fut fondée, felón quel- 
ques-uns le 7. des Calendes de Février 1197. 
ou en juillet iz i8 .  & felónd’autresen i n p  
par Gaucher Seigneur de Salios.

MONT DE SE1R , (le) ou d*Ii>u»iEfE. 
Voyez I d u m e 'e .

MONT SENI. Voyez M o n t -Si g n *.
MONT-SERRAT * , Montagne d’Es-*

E e, dans k  Catalogne ,  célébre pour lá^ 
:ur prodipeufe; mais plus encore á caufe & 

d’un lieu de dévoñon qui s’y  trouve Se qui
eft

M ON.
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eft le plus fameux Pélerinage de l'Europe , 
aprés la Maiíoti de Lorette & l’Eglife de St, 
Jacques, Ccrte Montagne peut avoír envi- 
ron quatre lieues de tour & deux de hauteur, 
Elle s'eléve íi Fort au deflus de tnutes les 
Montagnes voifioes, que quand on eft arrivé 
fur fa cime elles paroiffent prefque étre au 
niveau de la Píame* & l’on découvre non 
feulemenr toute la Carnpagne jufqu’a Barcelô  
ne qui en eft ü fept bonnes lieues, mais aufli 
bien avanc fur la Mer» jufqu’aux liles Ba
leares* qui en font éloígn'ées de foixante lieues. 
Elle eft prefque toute de rochers efcarpez, 
qui font pointus & élevez en maniere dedems 
de fcíe; ce qui comme on croit luí a faitdon- 
uerle nomde Mons-Serratus Mont-Ser- 
rat, du mot Latin Serva , qui fignifie une 
Scie. C’eft la que les Peuples vont de tou- 
tes parts itnplorer l'affiftance de la Mére de 
Dieu * devant une Image Miraculeufe, qui 
fut découverte en 88 o. aans une Cáveme de 
cette Montagne par des Bergersqui paiíToient 
leurs troupeaux, Cette merveille ayant été 
publiée, l’Evéque de Baredone dans le Dio- 
céfe duquel elle étoit, alia, i  la tere de fon 
Clergé & d’une grande multitude de peuples, 
prendre cette Image pour la tranfporter ail- 
íeurs. Mais on prétend que l’Iraage s*arreta 
d'elle-méme & demeura immobile dans l’en- 
droit ou l’on a batí le Couvent. Aufli-tót 
Guifred, dit le Vela, Comre de Barcelone 
fit conftruire en Phonneur de la Ste. Vierge 
un Monaftére de Religieufes de l’Ordre de 
St. Benoít; & cent dix ans aprés ce Monas- 
tere fut donné h des Religicux du meóle 
ordre.

II ri y  i  point de Pélerin qüi alláne l  St. 
Jacques n’aille aufli i  Notre-Dame de Mont
serrat. Quand on y va de Baredone, on tra- 
verfe le Llobrégat , qui coule au pied de la 
Montagne, roulant un fable rougeátré qui lui 
fáit donner le nom de R ttbricatus: en hiver il eft 
fort gros; mais il n’a qu’un filet d’eau en 
été. On monte cette Montagne par un che- 
min extrémemem rude , & l’on trouve d’a- 
bord une Hótelleríe toute feule, pour rece- 
voir les Voyageurs; & & feptou huit cens 
pas de-Iá on rencontrc le Cloírre Se l’Eglife. 
Ces deux Baiimens n’en font proprement 
qu’un íitué dans une Eíplanade aü pied d’un 
rocher fort roide & tout environnéde rau- 
railles. On voit a Pentrée du Cloírre une 
grande quantité de chaínes & d’autres chofés 
offertes par des perfonnes qüi vouloient té- 
moigner leur reconnoiílance des bienfaits qu’ils 
avoient re$us par l’interceffion de la Ste. Vier
ge :on voit aufli un grand nombre de tableaux 
qui repréfentent les miníeles qui ont été ope- 
iez. An deflus de l'emrée il y  a une Apo- 
tliicáírerie entretenué pour laguérifon des Reli- 
gieux & des p¿lerinsmalades.De-llonvadans 
la vieille Eglife, ou il y  a pareillement plufieurs 
Tableaux & deux Tombeáux de marbre avet 
des Epiiaphes. C’eft en cet endroit que St. 
Ignace de Layóla a pafle beaucoup de teros, 
lorfqu’Ü médítoit Tétablifíeraent de la Cóm- 
pagnie de Jefas; c'eft ce que témoigne P Ins
cripción fuivante qu’on litfur la muradle : 
B. Ignatm s a LojaU h)c m alta p ttee fltta q a t 
Dw J e  FtrgiOüpte d evw it ; ‘tóc taaquam  a r- 
m is fpiritmalibms, fa ca s J i m am au fcrm & oviti 
hitic o d  S ecietottm  J e fa  JwuLndam p r td tit, m * 
*0. 1 5 1 1 .
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Comme le nombre des Pélerins alloit en 

croiflant la vieille Eglife fe trouva trop petite: 
Philippe II. en íit bátir une nouvelle, & Pfa- 
lippe III. qui 1‘acheva y íit tranfporter en 
IÍ99* la Ste. Image. Cette nouvelle Eglife 
eft trés-belle t elle eft ornée de trnis chcéurs 
d’orgues & d’un Autel tout doré quiacóüté 
trente mille écus, L’Image miraculeufe eft 
far cet Autel. Sa coukur tíre fur le nóir Se 
elle tient un Enfant Jefas ehrre fes brás. On 
la voit á travers d’un treillis de fer doré far 
lequel on Iit 1’Infcription fuivante : Philippm
III. Rex Catholictts Firgini Aíatri Mcavit, 
ama 1609. Aux deux cotez de l’Autel pa- 
roiflent deux tableaux dont l’un eft le portrait 
de ce Prince Se l’autte celui de la Reine fa 
femme. Plus de quatre-vingt-dix lampes brü- 
lent perpétuellement devant cette Image, Le 
Tréíor de l’Eglife eft tres-riche. On y mon- 
tre entre autres laCouronne de la Ste. Vierge, 
piéce qu’on eftime un million dbr. Le Mo
naftére eft habité par des Religicux de toóte 
Nation & qui en y coroprenant leurs Domes
tiques font le nombre de troís cens perfonnes. 
lis n’ont guére plus de quatorze mille écils 
de rente fixe, quoiqu’its en dépenfent plus 
de foixante mille ; car ils retjoivcnt tous ceux 
que la dévotion ou la curiolité conduit en ces 
lieux; & ils les nourrifíent 8c Ies logent pen- 
dant trois jours gratuitement. On y a du 
paín, de Ja viande, duvin, de l’huile, dú 
Sel , du vinaigre & ¿es Lits. Mais aufli 
tous ceux qui y  vont pour peu qu’ils ayent 
de piété ou a ’honnéteté né msnquent pas 
d'y laiíTer des marques de leur reconnois- 
fance.

On voit par-d par-II en divers endroitsde 
la Montagne au defíiisde l’Eglife, douze ou 
treize Celdas de Hermitatios , ou Cellules 
d’Hermites, qui femblent étre atíachées aux 
Rochers, & ou l’on ne peut monter que par 
des degrez taillez dans le rúe í ce fodt d’or- 
dinaire des perfonnes de qualité, qui dégou- 
tées du monde fe retirerit dáns ces Herrtiitages 
pour y  confacrer le refte de leurs jours a la 
pénitence. Quoique leuts Cellules foient far 
le roe ,ou il femble qu’on ne doive ríen rrou- 
ver; cependant on y  voit une Chapelle, une 
chambre, un jardín & un puits creufé dans 
le roe; le tout fait avec beaucoup de peine 8c 
á grands frais¿ Quelques-uns de íes Hermi- 
tes ne veulent point voir le monde ; d’antreí 
qui ménent une vie moins aüftéfe re^oivent 
des vifites.

Au deflus du Cloírre, il y  a ún rocher 
fort penchant, oh 1‘on a planté trois Croix, 
auprés defquelles on dit tous les jours la Mes- 
fe , pour que la Ste. Vierge ne pemietre pas 
que ce rocher tombe fur fon Eglife ni far le 
Cloírre. Ce n’eft pas fans fajet qu’dn ctaint 
ce malheur ; car vers le mitieu du feizíéme 
flécle, il s'en déracha un gros quirtíer qui 
fit beaucoup de ravage : U tomba far Tin- 
lirmeric, la renverfa & y  tua pluíieuts mala- 
deí. Du refte cette folitude eft rout-á-faít 
charaante iton y jou'rt d'une fort belle vué. 
II y  régne un grand filence Se fon n’y  en- 
tend guéres autre chofe que le ramage des oi- 
feaux S¿ le murmure de quelques petits ruis- 
feaux, qui tombent dés rochers,

Et) fortanc de ce lieu on continué il fflott- 
ter parmi les rochers, Se quand on eft parve- 

T t t  na

MON.



5 14 M O N.
nu au foromet on deícend qüatre -licúes avant 
que d’arriver á k  Píame. .

z. 1VVONT-SER.RAT, lile del Améri- 
4 K̂ hrfort, que SepterurLoaale, & Pune des Antilles *. 
Hií-Na- Son nom luí fot dooné par Ies Efpagnols, 
tur. de; An- ^  e0 firent ia  découverte J &  la res-
L“‘s,p' *7‘ íémbknce qu’il y a entre une Montagne de 

certe Ifb Se celle de Mont-Serrae présele Bar- 
celone en Efpagney donna occafion. Les Car- 
tes la placent \ tj*  d. de Latitude Septen- 
trionale, Elle a trois licúes de long Se pres- 
que aütant de large; de forte qu’elle paroft 

¿i Améri. d’une figure ronde t». La terrey eft fertile. 
cuc An- Les Montagnes font ornees de beaux cédres 
goiTe.p. gr d ’autrs arbres miles. Les vallées Se Ies 
>lS' plaines y  font auffi fart agréables & fértiles. 

Elle eft principalement habitée par des Irlan- 
dois , mélez de quelques Angbis , qui en 
i588 . faifoient enfemble en virón fept ceas per- 
fonnes. Il y a une Eglife d’une trés-belk 
ftru&ure : k Chaire, Ies Bañes & tome la 
Ch árpente font debois précieux & odoriférent 
que Tifie produir. On prend entre autres 
poHJons fur la Cote des Diables de Mer, des 
Licornes de Mer, des Lamentins ou Matu
tes 8c des Erondelles & des Epées de Mer.

MONT-DE-SIN A I, (le) dans l’Arabie 
Pétrée. Voyez Sina'i.

Al O NT-SION , Abbaye dé Francc, dans 
la Provence, pres de MarfeiHe, ou elle fut 
tmtisferée en ijífr. C'eft une Abbaye de Fil
ies de l ’Ordre de Citeaux * Filie de Thoro- 
nel. Voici 1’HÍftoire de fa fondation. Pier- 
re Brcmond, Prevot (Pr<epo/ttHs) de l’Eglife 
de MarfeiHe f íes íréres Uredos Raymond
6  Iteríus avec Aicard leur Coufin, illus d’u- 
ne tres-noble & trés-ancienne famílle de Mar- 
feille, mais qui eft éteinte depuis deux cens 
an$, fondérent au commencement du treizié- 
*ie fiécle l’Eglife 8c PHópitál de S. Michel 
des fréres (c’eft ainfi qu’on la nommoit) fie 
l ’enríchirent de plufieurs donado». L ’an 
xa 14. ils en firent une ceflion au Monaftére 
des liles d’Hieres (Infuhtrum de Artis) en 
íé réfervant íéulemenc le droit de patromge; 
mais comme l’hofpicalíté n’y  étoit pas ob- 
fervée dans route la ferveur qu’ils fouliaitoient, 
ils y  appellérent leur párente Nicolle de Rc- 
quefort, Abbeflc de S. Pons de Gánenos, 
Ordre de Citeaux» afin qu’elle y établitune 
Maifon de fon Ordre. Nicolc obtint i  ce fu- 
jet un bref de la Cour de Rornc, par le mo- 
yen dTnnocent IV. qui étoit alors a Lion, 
fie l’an 1145. on cpmmfen$a le Monaftére de 
Samte Mane de Mont-Sien- II fut d’abord 
fujet i  celuí de S. Pons de G ¿menos, 8c par 
l’autonté du méme Pontife, il fut foumís íl 
celuí de ThoroneL L ’an 1565. ces Reli- 
gieufes fe laíférent de vivís en commun, & 
commcncérent i  vivre en leur parrieulier, & 
i  prendre leurs repas chacune féparánent, mais

j[ean Petit, Abbé de Citeaux les ramena fa- 
utairement i  l’ancienne obfervance de k  Re- 

Tan 1682. En i)6 r . durant les guerres, 
cette Maifon en ayant eflule de funeftes ora- 
ges, íes ReLgieufes qui en échafpcrent fer¿- 
fugiérent i  MarfeiHe, ou leur Communaure 
íubfifte encone. On y  coinptejufqu’en x^fi. 
trente trois abbeífes. . ' i

MONT-THABOR , (le) darn la Baíft 
Galliló?, au Nord du Grand-Champ. Voyez 
THAaoR.

. MOA T  - TR.ESOR, Mont ‘tbefíturi; 
petite Viíle de Fiance dans la Touraine, fia- 
Í’íudrois , Ekétion de Loches c, pllf futc r!’4ry'̂ > 
eriges m Comtc miavturdeClaudedc Bour- 
deilles, puioé de cette Famille. L¿ Cháteau;!2̂ ’;. ’ 
eft ancien 8c doit fa fondation & Foulques de 
Ñera Comte d’Anjou. Ce Comté qui sppor- 
tient au Duc de St* Aignán 1 quatre Chá- 
tclknies dans fa mouvance 8c envi ton quatre- 
vingt Ficfs. II y  a Une Eglife Colígale fie 
une Chapclle fuccurfalc dans Mont-Tréfor.
La Paroiltceft horsde la ViDe & s’appelk Beaii- 
mont. Moot-Tréfor ne contient' qu’environ 
cent tiente fix féux fie autour de fix censper- 
fonnes.

MONT-TRICHARD , Viíle de Fras
ee, dans la Touraineí- fur une Montagne d,¿Ibid.p 56. 
au pied de laquelle pafle la Riviérc de Chef.
On Tappdle en Latín Aími - Trichardm ou 
Mons-Tricherdi, 8í elle a pris ce nom de fa fi- 
tuation qui lui dónne lá facilité de trtcker -, 
c’eft-a-dire de faire des itlcurfioos fur les- au
tres , fans qu’ils en puiftént faite fur 1er Ha
bitan? de cette Viíle, Elle fot afliégée par 
Philippe-Augufte, qui ne s’en rendít tnaltie 
qu’aprés un long Siégt, Se encore avccbeau- 
coup de peine. Le Cháteau fot b£ti Pan 
ioto. par Foulques de Ñera Comte d’Anjou*
Les Seígneuts d’Amboife, fur le fond des* 
quels il avoit éré conftruit, s’en rendirentles 
nuitres daos la fuite 3c en jouírent pendant 
plus de cinq cens ans. LouYs d’Amboife 
vendic cette Ville i  Gbillaume d'Harcourt 
fougendre» qui l’échangea avec Louís XL 
Roí de France. Le Roí Henri III, la ven- 
dit avec faculté dé ráchapt perpéruelen 
au Comte de Limours, fils du Chancelier de 
Chivemy. De cdui-ci elle pafta au Marquis 
de Sourdis» fie par fa mon i  Ifahelle d’Es- 
coubleau Sourdis fa -filie qui k  laida % fon 
fils le Marquis d’EfBat,Chevalier desOrdres 
du Roí quí en a jouf jufqu’i  fa mort. Cette 
Ville a quatre portes ¿c autantde Fausbourgs, 
dont celui de Nanteuil eft le plus confidéra- 
blé, Dans le* Cháteau qui a ére batí par Foul
ques de N m  > on remarque une fort grofle 
Tbür quarrée. Hors de k  Ville il y  a plu
fieurs demeures fouterraines, au deflus des- 
quelles on cultive des jardíns & des vignes. 
Mont-Trtchard a deux paroiíTes Pune fous le 
titre dé Sainte-Croix». dans le Cháteau 8c 
I'antre dédiée á Nutre-Dame de Nanteuil 
dans ia Ville : c'eft un Prieuré dépendant de 
1*Abbaye de Pont-le-Voie. II y  a cutre cela 
au milieú de la Ville une Chapelle Se un Hó- 
pital» avec un Gouvent d'Urfulines. II y  
avoit ci-devant des Bernardioes. Hors de k  
Vitle eft une autre ChapcMe, oh Pon a érigé 
une Coofrairie finís le titre dé Norte-Dame 
du Mónt-Carine!^-
■ MONT -  V A L E R E N , (le) Montagne 
de Francefiu voifinage de París»' prév de 
Surénné & dans la paroilfe de Ruel . Son r Ibid.T.i. 
nom Latín eft Mow ValerUni, iqtie cette ?- 
Montagne ponrroit 'avcúr prit 'de Valcrien,68‘ ‘
Póe de P.nmpeiréur GaUíenr fÓ’éft ún lien 
d’úne gninde dévotion fie qui dftíré unéTmage 
da Calvaire, oh le Sáuveiir du monde' eft 
mori» --i- • •• *•’/ ’

Le TMont Valcrien-e'ft fiílbité par des Hír- 
roires A: par" une Congrégarion de Prétres, 
inftituiée le cuite de la Cróix,

‘ que
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t̂ üe les Calviniftes avoient taché d’abolir. Á 
l’egard des Hermites on prétend qu'íls font 
en poíTefíion de ce lieu depuis plus de huit 
cens ans, L’établiíTetnent de la Congrega  ̂
tion des Prétres eft trés-modeme en compa
ra i fon. Un Saint Prérre appellé Char pender, 
avoit inftitué dans le Bearn une Congregaron 
íous le nom de Prétres du Calvaire : le Roí 
Louis XIII. fouhaita qu’il vínts’ctabiir dans 
Paris , afin qu’il répandít par lui-méme 8c 
par le Miniftére deles Confréres, danslecceur 
du Royaume , l’amour de la Croix & des 
íbuffrances de J e s u s - C h r i s t  , qu’ils avoient 
déji infpíré aux Peuples de Bearn. Les Let- 
tres Patentes du Roí pour cet érabliíTement 
au Mont-Valérten, font de Pan 1633. Le Sr. 
Charpentier obtint enfuite du Cardinal de la 
Roche-Foucaud, Abbé de Ste. Gcnevicve Se 
des Religieux de cette Abbaye d’ou dépend 
le Mont-Valérien, huit arpeas & demi de 
terre, fur le haut de la Montagne , ü cens 8c 
furcens, Se ils en pafTérent' enfemble un Con- 
trat le 30. de Mars 1634- L ’Archevéque de 
París voulut auflí concourir á une íi bonne 
CEuvre. II donna en 1634. des Lettres de 
conceflion pour rétablifTement de cette Con- 
grégation; & afin qu’il ne manquát ríen á la 
durée & i  PafferimíTement de cet Inftitut, il 
fit dreffer des Statuts & des Conftitutions 
qu’il luí accorda en 1638. La Reine Anne 
d'Autriche employa fon zéle pour afFer- 
mir cet établiffemenr & porta le Roí fon fils 
á confirmer les Lettres Patentes de cette Con- 
grégation , íes priviléges, Ion établtffement 
fur le Mont-Valérien, & les Statuts par de 
nouvelles Lettres qu’il accorda aumoisdeFé- 
vrier id^o. enregitrées au Parlement le 13. 
de Décembre de la méme année. L’édat que 
l'apptobation Royale donna 1 cet Inftitut & 
la vertu de l’Inftituteur & celle de fes Con
fréres , portérent pluíieurs Ecdéfiaftiques á 
fe retirer fur cette Montagne, & a y  emplo- 
yer leurs biens & leurs vies a la confomma- 
tion d’un deífein G heureufement commencé. 
Ils y  élevérent en peu de tems une Eglife & 
les Bátimens qui étoient néceffaires pour lo- 
ger une Communauté.

Comme la Montagne ¿ft haute Se rude, on 
a pratiqué dans l’endroit le plus cüfficile de 
larges marches,qui conduifent ütroisouqua- 
tre terraíTes l ’une fur l’autre, qui oceupent 
le fommet du Tertre. Les vues de ces ter- 
raíTes font uniques pour leur étendué & pour 
la beauté des objets, qu’elles offrent. On y 
découvre les beaux payfages des envírons de 
París, le Canal de la Seine, le Bois de Bou- 
logne, 1* Abbaye de Long-champ & quanrité 
de Villages > dont le coup d’ceil eft trés- 
fatisfaifant. Cette Montagne eft couverte de 
vignes, qui donnent le bon vin de Surenne. 
II y  a auflí une Platriére affez ahondante.

Sur le fommet qui a été applani en forme 
de terraíTe eft une petite Eglife, propre & 
affez bien batie. Derriére l’Autel eft la repré- 
fentation du fépulcre & les repréfentations font 
grandes commc nature. La Maífon des Pre
tres qui la deffervent , eft Gmple & affez 
commode & le jardin eft beau dans ce qu’il 
contienr. Trois grandes Croix oment le de- 
vant de la terraíTe; & en defeendant la Mon
tagne * on voit des deux cótez pluíieurs Cha- 
pslks dans lefquelles on a repréfenté par des
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figures de grándeur náturelle les diferentes 
circonftances de la Paflíon de Notre Seigneur.
Il y a deux de ces Chapelles fur chaqué ter- 
raffe, l’une a droíte Se Taurre H gauche. Hi
les ont été conftruites aux dépens de quelques 
perfonnes de piété.

On trouve prefque roujonrs beaucoup dá 
períonnes qui viennent vifiter ce Saint lieu par 
devotion; mais dans la íemaine Saince & aux 
Fetes dé la Croix c’eft un coñcours éronnanc 
de peuple Se de gens de París qui y viennent 
de teus cótez. On leur a rerranchc depuiá 
quelques années, & cela avec beaucoup de 
fageffe, ces Pélerínages nochirnes, qui fe fai- 
foient par le Bois de Boulogne, la nuit dil 
Jeudi afi Vendredi Saint , ou des Pélenos 
chargez de croix trés-pefántes fe tratnoient 
avec peine jufqu’au Tertre, fouvenr pour des 
motifi qui n’étoient pas autft pieux qu’lls le 
paroiffoient. On fait des retraites dans la 
Maifon des Prcrres ; mais on n’y voic plus 
de ces fol¡taires,qui s’y enterroient pour ain(i 
dire tout vivans Se dont la dévotion des fidé- 
les prolongeoit le Saint Martyre , par les ali- 
'mens qu’elle leur fourniíToit.

MONT - VIMINAL. Voyez Vifcfc.
NAL.

MONT ABAR, autrefois Montad al; 
en Latín Mom-Abatí-, Se non pas Mom-Ab- 
batís, comme Pont fuppofé quelques Moder* 
nes; Abálus devane erre un nom d’hommc, 
de méme qu'Ebulm qui étoit le nom d’un 
Comee de Poitiers. Ce lieu eft en Fránce 
dans la Normandie, Eleébon d’Argentan.

MONTABAUR, perire Ville d’Allema* 
gne dans PElettorat de Tréves , entre Co- 
blentz & Limpurg, á l’Orient de la prémié- 
re & k l’Occident de la feconde. Cette Vil- 
le eft forrífiée, & elle eft le Chef-lieu d’un 
Bailliage.

MONTACHER , petite Ville de Frañ¿ 
ce, dans le Forez, Eleétion de Mont-bri- 
fon.

MONTAGAMY, Riviére de l’Amérí- 
que Septentrionale, dans la Nouvelle France.
Elle fe rend dans la Baye d’Hudfon apfés un 
cours de foixante & dtx licúes du Sud-Eft 
au Nord-Eft & au Nord.

MONTAGNAC, Ville de France, dans 
le Bas Languedoc, Diocéfe & Recette d’Agdc.
Cette petite Ville a une Juftice Royale, & il 
s’y tient des foires conndérablcs ou íes Mar- 
cnans de Montpellier apportent beaucoup de 
Marchandifes , particuliéremenc des Laines 
qu’ils ont fait préparer.

MONTAGN AIS , Peuples Sauvages de 
l’Amérique Septentrionale dans la Nouvelle 
France, fur le bord Septentrional du Fleuve 
de St. Laurcnt dans le Saguenay. Ils parlent 
la langue Algonltine & fonterrans,quoiqu‘iís 
ayent été convertís par Ies Bcres Recollets.
Le prémier Difríonnaire de leur langue füt 
commencé des l’an 1616. par les Recollets 
prémiers Mifliónnaires de cette partie du 
monde.

MONTAGNAN A, Ville d'Iralie, dans 
le Padouan *, fur le Tiu mi cello , áu Midi a Magín, 
de Fraffmé & 1 l’Occident Meridional d’Es-^a”e dtt 
te. Elle eft fort peuplée 8c fournit quanti-1 oua“‘ 
té de chatwre h PArfenal de Venife.

MONTAGNA-NÉROS b , Montagne 
de Syrie» fur les Frontiéres de la Caramanie, t âs 
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proche de la Vilie de Scanderon & du Gol- 
phe de Lajazzo. Cene Montagne h  plus 
confidcrabk da Pays eftappellée Ñeros par fes 
Habitans conune qui diroit Montagne d Eau, 
X cauíe de k quanrité de fources & de ruis- 
fcaux qm en. coulent incellamment. Dedi 
viem que les Européens la nomment par cor
rupción Monte-Ñero, felón Golius , 5c Ies 
Arabes Allocam.

MONTAGNE, grandeélévation deter- 
re ou de Roche au deflus du niveau ordinaire 
d e  la terre. Ces mots M o n t  & M o n t a g n e  
íbnt parfaitement fynonymes, il y  a cepen- 
dant des occafions oü par la bizarrerie de l’u- 
íáge on doit employer l’un ou l’autre fans les 
confondre. On dít le Mont Caucafe , le 
Mont Erna, le Mont Liban, le Mont A- 
pennin, le Mont Caffin , le Mont Olympe 
&c. II femble que le mot Mont (bit affeété 
aux Montagnes fameufes par leur hauteur» ce- 
pendant on dit la Montagne de la Table pour 
marquer cette Montagne voifine du Cap de 
Bonne-Efperance a la pointe Méridionale de 
l ’Afrique, quoiqu’au rapport des Voyagears 
ce foit une des plus hautes du monde.

On dit Mont non feulement d’une limpie 
Montagne,mais d’une Chaine de Montagnes 
continuée dans un long efpace de Pays. Com- 
me les Monts Pyrénées, les Monts Krapack, 
fe Monc Taurus, le Mont Imaus, &c.

Le Mont ou la Montagne eft une grande 
élévation & non pas une limpie élévation, car 
dans les plaines mémes qui paroiflent les plus 
nivelées il y a roujcmrs un penchant & par 
conféquent un córé plus elevé que l’autre. 
Cela fe remarque clairement par l’écoulement 
des eaux & par le cours des Riviéres. Gé- 
néralement parlant, plus on s’éloígne de la 
M er, plus on monte; quoiqu’on n’apper^oi- 
ve pas de Montagne confidérable, ou que les 
laiüant a droite ou i  gauche on marche dans 
une Vallée qui n*a aucune pente fenfible* Tel 
feroit le chemín d’un horame qui remonte- 
roit la Seine depuis le Havre de Grace jus- 
qu’en Bourgogne. Le Havre eft plus bas 
que Roiien, Roüen plus bas que Paris, París 
plus bas que Troyes, & Troyes plus basque 
Chátillon. Le cours oiéme de la Riviére en 
eft une démonftration i  laquehe il n’y  a ríen 
i  deíirer. Il en eft de ipéme du cours de 
toures les Riviéres íans exception. Il y  a 
done des Elévations fans Montagnes , c’eft 
pourquoi nous difons qu’un Mont ou une 
Montagne eft une grande élévation, au deflus 
du niveau ordinaire de la terre , qui en eft 
tonfidérablement interrompu.

Il y  a plufieurs chofes i  confiderer dans les 
Montagnes. Leur hauteur, leur étendue en 
longueur qui fert fouvent de Limites entre 
les peuples; leurs produébons 5c leurs ufages; 
leurs rapports & leurs différences aveo les au- 
trts Montagnes du Globo de la terre.

D e l a  H a v t e u s . 
d e s  M o n t a g n e s .

Dans les Arricies particuliers des Monta
gnes ie fuis fouvent entré dans un détail de 
leur Hauteur; 8í ce que j ’en dis en ces Arri
cies, il n’eft pas néceflaire de le répéter ici. 
E>ivers Auteurs en traitant des principes de la 
Géographie ont dotjné dans leurs ouvrages
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des rqgles pour mefurer la hauteur des Mon
tagnes. Ces regles fontbelies, mais elles ne 
peuvent étre entendués que d’un géometre & 
elles feroient inútiles i  une bonne partie de 
mes Leéfceurs. Quant aux favans qui vou- 
dront les étudier, íls aimeront mieux les afler 
prendre dans les Auteurs mémes. On peut 
done confulter fur cette matiere RiccM Geogr.
Reform. 1. <í. c. i j .  5c feq. Varenii Geogr.
Gencr. Seét. 3. c. 9. & io. DefchaUs Maná.
Jtáathctti. T, i .  Geogr, l, 5. propos, 5, & au- 
tres. Cette méthode qu’ils donnent de me
furer Ja hauteur d’un fommet de Montagne 
par les angles, eft incertaine a caufe de la ré- 
frachon de l’air qui en change plus ou moins 
le calcul, i  proportion de la hauteur. C’eft 
une incommodité confidérable. L’ufage du 
Barometre feroit plus court,plus facíle,fi on 
avoit pu convenir du raport précis qu’a fon 
élévation avec celle des lieux ou il eft place.
Car le Mercure contenu dans le Barometre ne 
monte, ni ne deícend que par le plus ou le 
moins de pefanteur de la colonoe d’air qui le 
preHe- Or cette coíonne doit étre plus cour- 
te au fommet d’une Montagne qu’au pied.
On a taché de connoítre avec précifion le 
raport de la hauteur du vif argent á celle de 
la Montagne. Mais il ne paroít pas que l’on 
foit encore arrivé i  cette précifion G néces- 
faire pour la fureté 5c 1’exaSitude du calcül; 
par exemple.

* Snowdon hile eft une des plus hautes * 
Montagnes dans le Pays de Galles en Angle- T'*' 
terre. Mr. Cafwell d’Oxford qui l’a tnefurée ' 
par le moien de la trigonometrie, la trouve 
haute de 3488. píeds de París. Le Mercure 
baifla au fommet de cette Montagne jufqu’i  
24 " . Il s’agit de lávoir combien cette baiífe 
doit valoir de toifes pour la hauteur de la 
Monragne. Les tables de Mr. Caflim don
nent pour 24". du Barometre 6j 6. toifes; 
celles de Mr. Mariote 544 . toifes; celles de 
Mr. Scheuchzer ^ 9 .  Cette différence fí 
grande entre de fi hábiles gens, eft une preu
ve de rimperfeérion ou eft encore cette mé
thode.

Les plus hautes Montagnes ont d’éléva
tion , felón Strabon b 30. ftades, felón Pere- ¿ Ibid. 
rius 3 2 . felón Kircher 4 3 . felón Fromond é q . 
felón Pline 400. felón Riccíoli $12. Mr. 
Scheuchzer prétend qu’ils fe font fort trom- 
pez & que les Montagnes qu’on a mefurées 
jusqu’ic i, foit par le moyen de la Trigono- 
mecrie, foit par les obfervations du Barome
tre , n’approchent pas de cette hauteur.

La hauteur d’une Montagne peut fe pren
dre de plufieurs manieres. Le voyageur 
compre les heures qu’il marche pour arriver 
au fommet, & en fait des licúes,aprés quoi 
il dit qu’une Montagne a tant de lieués de 
hauteur. Cette maniere eft trés-imparfaite, 
car outre qu’on ne monte guéres une Mon
ragne en ligne droite, & que Ton feit des 
détours pour en adoucir le cheroin, fe tems 
que l’on met l  la monter, ou, pour mieux 
dire, la diftance du pied au íommet de la 
Montagne doit varíer á proportion que la 
pente eft plus ou moins roide.

La maniere de cale oler la hauteur d’une 
Monragne c’eft de fuppofer une ligne peí*- 
psndiculaire qui pafle du fommet de cette 
Montagne au Centre du GJobe terreftre. Or
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la partie de cette ligne qui eft entre le fcm- 
inet de la M ontagne , & l’arc du Cercle 
' aa^ £rre ‘l11* leroit découvert fi le Jieu 

oû  eft la Montagne étoit une plaine , eft 
precifément la véritable hauteur de la Mon- 
tagne , d’autres la prennsnt par rapport au 
niveau de la Mer, ce qui ne conviene qu’aux 
Montagnes voifines de la Mer. Sans cntrer 
ici en une difcufiion géometríque que l'on 
peut voir dans les Ouvrages des Auteurs 
citez, je paíTe á une objeélion que des per
ennes peu inftruites pourroient faire.

S’ií y  a de fi Imites Montagncs fur le 
Globe on ne peut pas dire qu’il foit rond; 
puisque fa rondeur ne s’accorde point avec 
des élévations fi confiderables qui la défi- 
gurent. II eft aifé de repondré ü cette ob- 
jeétion par une dcmonftration Mathémati- 
que qu’employe le Pere Riccioli dans fon 
Almagefte T. i. pag. 717. La plus haute 
Montagne , relie que peut étre le Caucafe 
n’a pas plus de 50. milles Italiques de hau- 
teur. Or il y a 8x78. de ces milles dans 
un Diamétre de la Terre, ou q.1^9. dans un 
demi-diamétre. Ce derníer nombre contiene 
85. ibis celui de 50. Preñez une boule de 
bois dont le demi-diamétre aic 85. pernees 
ou fi vous voulez ,8 5 . lignes, ou telle au- 
tre mefure qu’íl vous plaíra. Faites avec de 
la cite de petites Montagnes d’un pouce ou 
d’une ligne , felón la mefure que vous aurez 
choifíe pour le demi-diamétre du Globe , Se 
les appliquez fur la furface du Globe. Vous 
verrez alors, d’une maniere ícnfible aux yeux» 
que ce qui nous paroít immenfe par rapport 
ít notre corps, Se par rapport á Pespace bor
ne ou nos fens agiíTent autour de nous jus- 
qu’á une di fian ce trés-médiocre , n’eft plus 
ríen par rapport au Globe terreftre dont la 
rondeur en eft fí peu, interrompue, que cela 
ne mérite presque pas d’attention.

Ariftote Se autres Auteurs tant anciens que 
modernes difent qu’il y  a des Montagnes 
d’une telle hauteur , que le fommet s’élcve 
au-deíTus de la feconde région de l’aír ou fe 
forment les nuées & les orages , de forte 
qu’au haut de ces Montagnes il n’y a jamais 
de pluye, ni aucune agitatíon d’air, On le 
conclud de ce que les anciens ont trouvé 
des cendres & des letíres tracées fur la cen
dre qui aprés quelques années étoient encore 
dans le méme état; ce qui n’auroit pu etre, 
fi ces lieux n’euffcnt été exemrs de vent Se 
de pluye.

II faut remarquer ici que la hauteur des 
nuages n’eft pas la méme par-rout, & que 
ceux quí voudroient s’en fervir pour juger 
de la hauteur de deux Montagnes, & con- 
clurre de-li leur égalité ou leur différence, 
raifonneroient mal. Cette Montagne eft cou- 
verte de nuages, celle-ci de méme: done el- 
les font d’égale hauteur, faufle conféquence. 
Dans le Nord les nuages font plus bas que 
dans Ies Pays méridiomux.

II y  a des Montagnes d’une extréme hau
teur. Dicéarque qui avoic eu commiffion 
de mefurer les Montagnes de laGréce dit que 
la plus haute de ces Montagnes eft le Pe- 
l i o n  qui, filón lui a dix ftades de hauteur, 
pline dit MCCL. pas ce qui eft la méme 
chofe. Le méme Dicéarque dit que le Mont 
CyUene en Arcadie a prés de quinze ftades

MON.
& que fi Mont Atabyríus dans l’ifle de 
Rhodes en a environ quatorze.

Les Efpagnols difent que fi Prc d e  T e 
n e r i f e  fi voit en Mer ti íoixante milles de 
diftance. SneUíus en conclut pour la hauteur 
perpendicular re  ̂neuf milles & demi, dont, 
felón d autres, il faut retrancher un & demi 
i  caufi de la refraétion. Ainfi il refte huíc 
milles de veritable hauteur. Ces milles íont 
des milles Italiques de íoixante au degre.

Entre les Azores il y  a une lile nommée 
P ico , a caufi d’une Montagne nommée le 
Pie de St. George. On tiene que ce 
Pie eft egal en hauteur il celui de T ene rife ; 
d’autres prérendent qu’il le furpaífe.

II n'y a peut-étre point de Montagnes 
plus hautes au Monde que les A n d e s  en 
Amérique. Voycz leur Arricie particulier*
Je ne parlera! ici ni de 1’Etna en Sicile, ni 
de 1’Hecla en Iílande,ni du Pie d’Adam 
en Ce'itan, ni du C a u c a s e  en Afie, ni de 
1‘Athos dans la Macédoine, ni de 1’Olím- 
pe dans l’Afie Mineure, ni de 1’Atlas en 
A frique. II fuffit de les avoiv indiquées.

D e l ’ e't e n d u e  d e  c l u e l q u e s  M o j í -  
t a g n e s .

II y  a des Montagnes ifblées Se indépep- 
dantes qui femblent fortír d’une plaine, & 
done on peut faire fi tour. II y en a d’au
tres qui font contigues a d’autres Monta- 
gnes, comme les Alpes, les Pyrene'es, 
les Monts Krapack &c. dont nous parle- 
rons enfuite. Il y  a des Montagnes qui 
femblent entaffées les unes fur Ies autres, de 
forte que quand on eft arrivé au fommee 
de l’une on trouve une plaine ou commen- 
ce fi pied d’une autre Montagne. De-lH eft 
venu l’idée Poétique de ces Géans qui po- 
foient les Montagnes Pune fur Pautre pour 
escalader fi Ciel. Il y  a d’autres Monta
gnes qui s’étendent \ travers de vaftes Pays 
Se qui font comme des bornes que Dieu a 
mifes entre certains Peuples. Par exempfi les 
Alpes íéparent 1’Italie de la France & de 
l’Alfemagne.

Les Montagnes ainfi continuées ont été 
nomméesJuGUM par les Latins ,nous difonS 
une C h a i n e  d e  M o n t a g n e s , parce que 
ces Montagnes font enchaínées l’une á Pau
tre ; Se quoiqu’elfis ayent de tems en tems 
quelque interruption , foit pour le paílage 
d’une Riviére, foit par quelque C o l  , P a s  , 
ou D e f i l e ' qui les ábside, elles fe relévent 
aífez prés de-li & continuent leur cours.

Ainfi les Alpes, traverfant la Savoye & 
fi Dauphiné femblent fe continuer par une 
branche qui commence au Pays de Gex, 
court le long de la Franche Comté,du Sunt- 
gow , de l’Alface, du Palatinat, jufqu’au 
RJiin Se  ̂ la Veteravie. Une autre Branche 
part du Dauphiné , recoramence de Pautre 
cóté du Rhóne, traverfe le Vivarets, le Lyon- 
nois & la Bourgogne jusqu’ii Dijon, envoye 
fes rameaux dans l’Auvergne & dans le Fo- 
rez; au Midi elle fe continúe par les Seven- 
nes, traverfe fi Languedoc, Se fi joínr aux 
Pyrenées qui féparent la France de l’Espa- 
gne.

Ces mémes Montagnes ne fe boment pas 
en cct endroit, elles fe partagent fous d’au- 
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tres noms en quantité de "Branches , l ’une 
court par la Navarre , la Biscaye, les Aftu- 
ries Se la Gallice. L ’autte par la Catalogne, 
l ’Arragon, la nouvelle Caftille, la Manche, 
Ja Sierra-Morena, & traverfe le Portugal; 
une autre branche partant de la Manche, 
traverfe le Royanme de Grenade, & 1*An- 
dalouíie & vient fe terminer a Gibraltar pour 
fe relever en Afrique de l’autre cote du dé- 
troit ou commence le Mont Atlas dont je 
parlerai enfu iré.

Ce n’eft pas encore U tout. Les Alpes oc- 
cupées par les Suiífes,la Suabe, Se le Tirol, 
envoyenr une autre branche qui ferpente dans 
l’Evéché de Brixen, la Camiole, la Stirie, 
l’Autriche, la Moravie, la Bohéme, la Po- 
logne, jusque dans la Pruífe. Une branche 
encore differente pare du Tirol,parcourt le 
Cadorin, le Frioul, la Carniole, l’ íílrie , la 
Croatie, la Dalmatie , l’Albanie; & tandis 
qu’une branche va fe terminer dans le Gol- 
phe de Patras, une autre va féparer la Jan- 
na de la Livadie , une autre va couper en 
deux la M acedóme ; une autre fe feparant 
en quantité de branches va former Ies fa- 
meuíes Montagnes de Thrace , ces mémes 
Montagnes delcersdent dans la Bosnie , la 
Servio, paífent le Danube,vont le long de la 
Valaquie & á travers la Transfilvanie & la 
Moldavie, joindre le Mont Krapack qui par 
la Moravie fe rejoint aux Montagnes de Bo- 
héme.

Une autre branche des Alpes court le 
long de l’Etat d° Genes le long du Duché 
de Parme, & fe joint a l’Apennin qui com- 
me un arbre envoye une infinité de branches 
dans toute l'Italíe jusqu’aux derniéres extré- 
tnitez, jusqu’au Phare de Meífine; il íé relé
ve encore dans la Sicile , qu’il parcourt pres- 
que en tous fens; changeant de ñora a cha
qué Pays.

Le Mont Atlas en Afrique envoye au 
Midi, une branche qui parcourt tout le Ro
ya ume de Maroc jusqu’a l ’Océan, Une au
tre va le long des Royaumes de Fez,d’Al- 
ger,de Tunis, de Trípoli jusqu’a l’Egypte 
aífez pres d’Aléxandrie, Le Delta temblé 
Vinterrompre. De l’autre coré du Delta eft 
V Arable qui eft remplie de Montagnes aux- 
quelles nous reviendrons dans un moment. 
Depuis le Caire jusqu’á Senna dans la Nuble 
ce n’eft qu’une double chaine de Montagnes 
le long du Nil. L’Abiffinie n’eft elle mérne 
qu’un amas de Montagnes. La cote d’Abex 
en eft bordee fans. interruption , de méme 
que l ’Egypte le long de la Mer Rouge. Le 
Royaume de Dancali, tout & l’entrée de la 
méme Mer n’eft presque autre chofe que cet- 
te méme chaina qui n’eft presque pas inter- 
rompue par le détroit de Babel Mandel dont 
l ’líle & le peu de profondeur font une espece 
de continuité avec les Montagnes dont l’A- 
rabie eft hériffée. L’Yemen , Se l’Etat de 
la Meque ont une fuite de Montagnes qui 
fe joint 1 célles de 1’A.rabie pétrée. Celíes-Iá 
courent beaucoup plus loin & fe joignent i  
celles de la Paleítine 3c de la Syrie entre les- 
quelles eft le L iban.

Les Montagnes voifines de l’Oronre, & 
celles qui s’étendent le long de la Mer en 
dê a d’Antioche de Syrie, le Mont nominé 
par les ancicns Amanta Mom , continúen!
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cettc chaine jusqu’au T a ur us  dont un bras 
s’étendant a í’Occident court jusques il l’Ar- 
chipel fe terminer par un promontoire voifin 
de rifle  de Rhode. Un autre branche court 
vers l’Orient, paífe l’Eufrate, coupe la Mé- 
fopotamie en plufieurs fens, va fe joindre 
aux Montagnes du Curdiílan 3c remplit toute 
la Perfe de fes rameaux. Un autre bras du 
Taurus avan ânt vers le Nord par l’ancienne 
Capadoce & I’Arménie, va prendre en fin le 
nom de C a u c a s e  entre la Mer noire & la 
Mer Caspienne qu’il fépare & le long des
quejes il fe replie.

Le bras qui fe díftribué dans la Perfe, ne 
s’y borne pas. II entre dans h Corafane Se 
prenant le nomdlMAus il fépare la Tarta
rí e de l ’Indouftan. Entre les plus confidé- 
rables parties il s’en détache une qui ferpen- 
tant dans les Etats du Mogol, fe partage en 
quantité d’autres , dont la principa le eft la 
fameufe Montagne de G ate  qui féparant la 
cote de Malabar de celle de Coromandel 
dans la presqu’Iíle en de<̂  du Gange, va 
jusqu’au Cap de Comorin ou elle finit.

Une autre partie de l’Imaus te dívifant au 
Septentrión du Royaume de Siam forme 
deux nouvelles chaínes dont l’une va jusqu’a 
1’extrémité de la presqu’ífle de Malaca, l’au- 
tre jusqu’au Royaume de Caraboge. Une 
troifiéme fépare le Laos du Tonquin, par
tage la Cochinchine dans toute fa longueur 
Se va finir dans la Mer au Royaume de 
Ciampa. Le Iunnan & autres Provinees de 
la Chine font fituées dans une appendice de 
cette Montagne. Le Tangut, le Thibet,Ia 
Tartarie Chinoife, toute la Tartarie Ruffien- 
ne , y  comprítes !a grande Presqu’ifle de 
Kamtschatka, & la Siberie , toute la cote 
de la Mer Glaciale jusqu’J la Mer Blan- 
che, en un mot tous ces Pays font hérifez 
de cette méme chaine de Montagnes quí 
par diverfes branches qu’elle jette dans la 
grande Tartarie , va fe rejoindre i  l’Imaus. 
En vain la Mer blanche femble l’interrom- 
pre,elle íe releve de l’autre cote dans la La- 
ponie Se courant de-lü entre la Suéde Se la 
Norvege, elle arrive enfin & h  Mer de Da- 
nemarc.

On trouve la méme économie de Mon
tagnes en Amérique. Si nous commengons 
á I’ifthme de Panama, nous y  trouvons ces 
hautes Montagnes qui féparent les deux Mers. 
La Caftille d’Or en eft traverfée en plu
fieurs fens , le Popayan de méme. Cette 
chaine court le long du Pérou,du Chili & 
de la Terre Magelianique jusqu’au détroit 
de Magellan qui en eft bordé. Une branche 
femble fortir du Popayan, coupe la Goyane, 
& borde toute la cote du Brefil & du Pa
raguay. Si on parcourt 1‘Amérique Septentrio- 
nale on trouvera aufli de vaftes chaines de 
Montagnes fur tout dans la Nouvelle Efj>a- 
gne,dans leNouveauMéxique,dans laLoui- 
fiane Se le long de la CaroÚne, de la Viigi- 
nic, du Mariland, Se déla Penfilvanie.

C’eft cet enchaínement des principales 
Montagnes de I’univers que quelques - uns 
ont regardé comme les liens qui forment la 
ftruéture du Globe, de méme que Ies cotes 
Se les os foutiennenc le corps de TAnimal qui 
n’auroit ni la forcé ni l'arrangement folíde 
des parties fi ce corps n’éioit que de mus-
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ci« Sí  de cháir. C’eft par rapport & cette 
idée que le favanr Córate Marliili avoit re* 
folti de traiter cette matiere* Son defleiti étoit 
d y  faire voir l’admirable difpofmon de eci 
Momagnes, & fon livre devoit étre intitulé 
Ossati/ra T err,£, je eraras que fa mort 
arrivée a Bologne fa patrie le 2. Noyemhre 
Í7í°* ne_ n°us aít privez de cctte Richeífe.

Je n'ai point parlé de quántité de chaí- 
ties de Montagnes d* Afrique, d’Afie Se d’Eu- 
fope. Mon bur n’étoit que de faire voir 
fommairement en commen ânt par les Alpes 
la grande connexiort qu’elles onc avec les au- 
tres chaínes de tout le Globe*

,D iá  PRODUCTIONS • ÉT DES UsAGES 
DES M oNTAGNES.

Qy’il y  aít des hommes qui fous le pré- 
* mdward, texre íéduifent de penfer libreracnt fur tous 
EíTai pire. fes Sujets fans exception *, femblent n’avoir 

deftiné leurs vedles* &  employé feur efprit 
S¿ leurs talents qu'it communiquer aux su
rtes Fillulton qu’ils fe font faite á eux rai
mes i que ces pretendas Philofophes nc voyent 
dans les Mon tagnes que des exefflpfes trés- 
frapans de ruine &  de confüfioti , qu’ils 
n'y appenpivent ni forme, ni beauté, qu’ils 
n’y  découvrént pas plusd’ordfe, ni de fyra- 
metrie que dans les-nuages qui fe fbrment 
dans l'air, qu'ils n'y trouvent enfin ni des- 
féín, ni la moíndre' trace de I'art &  de la 
kgefTe du Créíiteür* Penáis a rimpiété de 
teñir un kngage qüi la deshonoré, &  qui 
montre jusqu‘ou 'va- fon aveugfement.
- Én récompenfe des honamss qui font un 

meilfeur ufage de -leur raifon trouvent dans 
les Montagnes une des plus grandes preuvet 
de k fageSe 3c de k  bonté du Créateur par fe 
detail presque infini des avantages qu'clles 
procurent aux hbmmes. Ces avantages font 
de bien des fortes. Nous en cauchemos les 
pnneipaux,

t. La beauté. La di ver lité des Montagnes 
des vallées & des Raines eft ün fpeéfcacle infini- 
mentólas agréable auxyeuxqu’unfi contimiité 
de planes qui n’offre h k  vaii qu’une fadfi 
uniformicé. \ 1 !

a. La fatal. II y  d des téntpéramens 
heureúx & robuftes iíjtíétotlte forte dkir ac- 
commode. II y  en; a en échangc qui tom- 
bent en latiguear dans l'air grofljér des gran- 
des Villes, daris l'air chaud Se huraide des 
vallées & des miráis. L'air fin 3c fubtil dcs 
Moncagnes les rétabüt, d'autres au contrairt 
trafnent une vie languiíTante dáiw Ies Món- 
tagnes qui deviennent plus vigouteux dans 
l’air échaufé des Vallées. Le diángement 
d’air les rétab!it,des planes contiauées n'au- 
íoíent poínc cet avabtage.

j ,  Potir ¥ habitat ¡mi. Les Monta^tíes ératt 
expofées i  divers ofpe&s, i l  eft aiféde ch o iíif 
un lieu qui jóuit de toutes les influences 
du Sofeil deputt fon -kver jusqu’í  k  plus 
grande partie de fa cóurfe & de prendre ce 
lieu* tel q u 'il foit í  Labrí de cectains venís 
cpmme le Nord , le Nord-O uefi &  autres 

i  De 1» fá- qu ii antenenc avec eux le  tempétes • b. Les 
gefls de Mobcienes, dit M r, Ray> fervent de para- 
? ifuí'J f''v e b s , póut découmer les bouffées dr vents
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des rayons du Sofeil & par cette réfleétion 
elles rendent nos habirations plus eonnfiodes 
& plus agreables en hyver j par la elles font 
croítre l’herbe Se les arbres fruitiers & avan- 
$ent la maturité des fruirs en été,

.4. Les trbres & fes fiantes. Le terroir 
d’une plaipe eft uniforme, celui d une Mon- 
tagne ayant plufieurs degrez de féchereffe & 
diferentes expofitions, eft plus varié* Üe-11 
cette diverfité de plantes qui ne cróifl'enL 
que dans fes Montagnes. Ajoufez cette belle 
réfle&ion de The'ophrafte dans fon Hiftojre 
des plantese. Tous fes arbres qui font com- f L 3* 
muns aux Montagnes & aux plaínes, devien- 
nent plus grattds 8c plus beaux dans ces 
demiéres , tnais ceux des Montagnes font 
meilíeurs poür l1 ufage, tant par rapport i  k 
tnatiére, que par rapport aux frutts. Cha
qué éminence, cháque hauteur ou íoinmet, 
fóurnít de nouvelfes efpéces de plantes, felón 
k  diftérence du íerrqir. Ces plantes fervent 
ou a la nourriture des animanx, Ou de re
medes au genre humain. Les Herbes méde- 
cinales les meilleures, fes plus fpéahques, fo 
cueilfent fur les Montagnes*

5. Les aximaffx. Les Moiltagñes fervent 
de retraite & foumiífent l'entretien & k 
fubfiftance a quaotité d’anitnaux, d;oifeaux, 
de quadrupédf s , d’infe ¿tes, qui y  vivanr & 
s’y  itiujciplienr* Les fommets des plus háutes 
Mootagues, /arts en exccpter les Alpes* na 
font pas deftítuées d'habitans  ̂Entre les qpai 
drupédes qui s'y trouvent il y  a fe boue 
kuvage ( Ibex,)  & fe chatootS (Rupicapra, )  
éntre: les oifeaux la petdrix; .Manche de Sa- 
vóyé (Lagopus) il y  . a rpéme aux foonneti 
de ces Montagnes des, Papiljops d’une ex
tréme beamé & une quaptité conlidérablc 
d’autres iufe&es.

6. On a remarqué que plufieuts des prin
cipales chaínes de Montagnes de l'umvers 
córame fes Pyrénées, les Alpes, fe Tailrus,- 
l’Imaus f celfes de l’Angleterre &c* font 
éteodpís. en tout ou pour la plus grande par
tie de I'Éít k í'Oueft, Cet arrángemerit eft 
Un effet de k fageíTe divine qui lya choiíx 
pour prevenir k difljparion des vapeitrs qui 
feroient toütfis chaffées vers le ntírd,St prí- 
veroient entiérement de pluyes fes pays qui 
ont le plus befoin d’étre arrofez & rafraichis*

y.' Lfj jFfattícs. Les fleuVes &c fes Rh 
yiéres ont leurs fources dans les Montagnes*
S’il y  en a quelques^urtes qui fernbfeíit four- 
dre d'une pkine* fe réfervoir qvii íeur fournit 
des eaux n’eíl point 13* elles fes re^jiveot de

díge & c. Voyez VArricie R iv í e 'r e .
S. L(s M*ta*tx Sí les AíinéraHX. C’eft 

prinfipafement dans Ies Mofitagnes qu’on 
frouve les fofliles les plus neceifaires. Les 
Mines jde Mongrie, d’Hfpagtie, de rAtítéri- 
que , font dan* des iviotitagnes, Jk quoiqu’tm 
ne puiffe pás dire que fe& JVfqntagbes feules 
ptooúi&nt fes Mintraux, efeft au moins dáns 
fes .Moritagnes qu*pn íes ;tro.üvc avec plus de 
certitude &  en plus grande abosdanfe qu'aife
leurs. ,, ■
. Jtes charaes de Mori-̂

S t ° lu’ f i S  Ñord^¿*de"l’Eft, el-* éagneŝ  fervent efe rerapí^aux peupfes- Bifes
moadep. fes refiéchififett fei chaleuc douce &  bemgnc oot foüvent arríte des Arniees viéhar^ufoj
3í
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C e font les Montagnes qui donnenttant de 
confiance 4 cenains peuples qui feroient fo* 
cílement vaincus & íubjugue», fans ces bou- 
ievards qui les defender». Qjiand les Hifto- 
riens Grecs & Latios n’en fourniroient pas 
des preuves fans nombre > les Momagnards 
d ’Ecofle & des Cevennes en feroient un 
exemple décífif*

Concluons qu'Ü n‘y  a point de Montagnes 
inútiles. Les unes foumiflent une habíta- 
tion conunode, néeeíTaire méme pour la fon- 
té des hommes d’un certain tempérament. 
Leurs divers afpeéts donnent lieu 4 la pro* 
duátion de certaines plantes útiles foít pour 
la nourriture foit pour les remedes. Les 
vígaes, les foréts, Ies arbres fruitíers dédom- 
magent bien de I'inipoffibilité de conduire la 
charue en quetques endroits. Les autres ont 
des animaux auxquels la plaine ne convien- 
droit pas, produifent des métaux Se des mi- 
néraux dont les hommes auroient peine 4 fe 
paffer comme le Fer , le Cuivre, ou des 
Métaux moins précieux pour l'ufage» mais 
auxquels l'ufage a attaché un prix qui con- 
tríbué au lien de la fociété du genre humain, 
comme l’Or & I’Argent; ou des pierres dont 
U valeur n'eft fondée 4 la vérité que fur 
l ’eftíniation capricieufe que l’on en fait, &c. 
comme les Diamans, les Rubis, les Saphirs, 
mais qui par cela méme tiennent lieu des vé- 
ritables ricliefles. Presque toutes les grandes 
Montagnes produifent des Riviéres d’oü fe 
forment ces grands Fleuves fi néceffoires aux 
Pays qu’ils arrofent. Leur pente donne 4 
ces eaux un cours Se *m mouveraent qu’el- 
les conférvent jusqu’4 la Mer.

Autre effet de la Providence. Comme les 
Montagnes par leur fituarion élevée font na- 
turellement dispofées 4 fe deflecher plus v i
te , Dieu a voulu qu'elles fuflent arrofées 
davantage. Car outre Ies fontainej &  les 
ruifleaux qui les humeftent, elles rC ôivent 
d’ordinaire des vapeurs &  des pluyes en plus 
grande abondance que les valides » comme il 
paroít par les torrens qui en tombent aprfcs 
les pluyes. Elles font plus fouvent couver- 
tes de brouillards & do nuages qu'elles re- 
tardent ou arrétent daos leur mouvanent, 
ou bien par un plus grand firoid qui1 y  regne 
elles condenfent ces vapeurs & par-14 les font 
tomber par une plus grande abondance de 
pluyes,

On peut voir plus en., détail ces avafltages
6  leurs prenves dans la Théologie Phyfique 

a 1. c. f  de Mr, Derham dont je me fuis fervi_ *.

D if f e r e n Ces d e s  M o n t a g n e s .

H y  a des Montagnes ifolces comme l'Et- 
na en Si rile, le Pie d’ Adam dins l’IÍIe de 
Ceylan, le Pie de Tenerife, dans les Cana- 
ríes, &  une infinite d’autres.

H y  a des Montagnes qui fe continúen! 
par une chame plus ou moins grande, comme 
nous avons foít voir. ■ '

11 y  a des Montagnes d’une extréme hau- 
teur comme k  Caucafe, le Mota Cafius, les 
Andes & quantitc d‘autres dont la lifte feroit 
trop longuc.

H y  en a d’une hauteur mediocre comme 
la plüpart desMonttgnw de France &d*Al- 
lemagne.

XI y  en a enfin qui font fort peu flevéeí 
&  en ce cas on les nomine C uteaux ou 
C ollin es. Le nombre de ces demiéres eft 
innombrable.

II y  a des Montagnes dont k  fommet fe 
termine en pointe, d'autres au haut desquel- 
ks il y  a une plaine aflez grande, & quel- 
quefois mémes des hes oh il fe trouve du 
poiflon. D ’autres n’ont pour fommet qu* 
des Roches dépouillées de toute verdure, Se 
fouvent noircies par la foudre qui va s’y bri- 
fer dans ks tems d’orage Se de tonnerre: ks 
Monts Acrocérauniens font de cette espéce 
& leur nom qui eft prls de la Langue Grec- 
que ne íignifie que cela, D’autres n'ont pour 
fommet que d’affreufes maffes de gkces, 
comme les glaciares de SuiíTe &  c’efl entre 
ces glaces que fortent les ruifléaux & les Ri
viéres. Il-y a une grande variété dans la 
conformation des Montagnes, &  cette va
riaré en met beaucoup dans les avantages 
qu'elles prócurent aux Pays oii elles font.

Les Unes font couvertes d'une Terre qui 
produit de belles foréts pour k  chaufoge ou 
pour batir, d’autres ne font couvercés que 
d'une Peloufe fous laquelle on trouve des 
veines de marbre ou d'autres pierres qui ont 
leur milité, comme les pierres dont on foit 
en Suifle des Pots. & de la Vaiflelle, celles 
qui font propres 4 foire des Meules de Mou- 
im i ou des pierres 4 aiguifer, &c.

U y  a des Montagnes qui jetteñt de la 
fumee, d’autres des flammes, comme l'Et* 
na, le Vefuve, l’Hecla, & quantitc d’autres 
en Afie &  en Amérique. Voyez V o l c a n .

Quelques Montagnes ont le fommet cou- 
vert d'une neige qui né fbnd jama», d'au
tres n’en ont que pendant une patrie dé l’aa- 
héc plus ou moins longue. Cela dépend de 
leur hauteur, de leur expofition, du clinut 
& de la rigueur ou . de la douceur des fai- 
fons, chaqué année. .

On appelle P r o m o n t o i r e  , en Latía, 
P r o m o ñ t o r i v m  une Montagne qui eft 4 
une pointe de Terre qui avance dans la 
Mer. Les Gre.cs qui trouvoic-nt quelque res- 
femblancc entre, ces poinres clevées &  la tete 
d*un, Belier en ont appelle quelques- unes 
C r i o  M e t o p o n , ks Latina F r o n s  A r ie -
TÍS.

Les Efpagnols appelknt C abo l’extrémi- 
té de quelque chore que ce foit. Les Itá
licos difent C apo pour dire la tete. Ces 
deut mots ont unc ía le  coovenance 4 un 
promontoire. Nóus en avons formé le mot 
C ap, Les Grecs fe fervoiá» du mot A cra 
qui ne veut dire que b*ttttnr.

Les' Abismes font oppdfez aux Montagnes. 
II y a des Montagnes qui en enfermenc en
tre elles de fi profonds Se de ifi afreux que 
l'on ne peut en foutenir la vue fans que fo 
té ce tourne. C ’eft ce; que. l’on appelle des 
pRE'CtPiCES. II y  a des. Montantes dont 
le paffage eft trés-dangereux ou meme abfo- 
lumcnt impoílibk 4 caüfe de ces Précipices. 
Nóus en donnons plufieurs exemplcs dans le 
coursdece Di îonnaire. /-'X*"

Les Allematids appellent Berg une Mon- 
tagne & les Efpagnols StaitRA. Voyez ces 
mots. ■ ? 1 .

M O N TAG N E (fc) ou le Bailliao e  
de la MoNTAriitt, petic Pays de France,

dans

MON.



dans le Gouvernement miütaire de la Botrr- 
gogne, au Nord de cette Province, le long 
de la Rivíere de Seine. II eft enclavé dans 
la Champagne. Ses principales Vides font

C h a t i l l o n  e t  B a r - s u r - S e i n e .

C’eft le cinquiéme Bailliage du Gouver- 
nement de Bourgogne, & il a pris fon nom 
des Montagnes dont íl eft remplí. Mr. Cov- 

* Di£t. neille *, qui cite AudifFret, dit que c’étoit 
autrefois une Seigneurie qui faifoit partie du 
Comté de Champagne. Philippe le Bel l’ac- 
quít en 1284. en épouíánt Jeanne héritiére 
de Champagne; & Chai-les VII. k donna i  
Philippe le Bon, Duc de Bourgogne, par le 
Traite d’Arras de l’an 14^5.

MONTAGNE DE L’AIGUILLE. 
Voyez au mot Aiguille.

MONTAGNE BASSE (la) Bois de 
France, dans la Maítrife des Eaux & Fo- 
ccs de St. Pons: il eft de neuf cens qua* 
rre-vingt-neuf arpens & dix-huit perches.

MONTAGNE DES BEATITUDES, 
Montagne de la Judée , aux confins de la 
Tribu de Nephtali, & quatre Ueués du Pont 

1y re J acob , entre le Midi & l’Occident b. 
déla Terre- P̂ uPart des Auteurs l’appellent la Mon- 
Sainte, p. tagne de Jehis-Chrift , ou la M o n t a - 
60/. gne des Apotres. Elle n’eft ni des plus 

liaures ni des plus bailes, mais ce qui la fait 
paroitre agréable, c’eft qu’elle eft féparée des 
autres, Se qu’elle s’éleve comme au milieu 
d’une vañe plaine & qu’elle termine un bel 
afpeét de quetque cóté qu’on la regarde. De 
loin fa figure femble teñir quelque choíe 
de l’ovale , parce qu’elle eft plus longue que 
large. Elle fait comme* deux pointes: il y  
a un enfoncement vers le milieu , d’ou naít 
la derníérc. La tradítion veut que ce foit 
fur cette Montagne que Jefus-Chrift fit ce 
beau Sermón qui contient toute la perfección 
du Chriftianisme. Ce fiit fur cette méme 
Montagne, que Jefus-Chrift ayant a (Temblé 
íes Difciples en choifit douze parmi eux, 
qu’il nomma fes Apotres. C’eft fur cette 
Montagne que le Fils de Dieu paila tañe de 
nuits i  prier Se ou íl fe reriroit feul pour 
n’étre interrompu de períbnne. On croit 
que ce fut encoré fur cette Montagne qu’il 
choifit Ies foixante Se douze Difciples.; & 
comme il étoit dans un lieu d’oii il pouvoit 
dccouvrir Bethfaíde , Capharnaiim Se Coro- 
zaina ; leur montrant du doigt ces Villes, il 
les aifura que ceux qui mépriíéroient leurs 
paroles, comme ces Villes avoient méprifé 
la fienne, en feroient punís plus févérement 
que les Habitan* de Soddme ne le devoient 
erre pour leurs crimes.

On voit encore aujourd’hui fur cette Mon
tagne une Chapelle ru'fnée. II y  a au devant 
une Cíteme. On dit qü’autrefoís il y avoit 
un Monaftére ; mais' il n'en refté aucune 
marque. II faut descendre de cheval pour 
monter a cette Chapelle; car le themin en 
eft fort roide,& les Voyageurs les plus forts 
ont befoin de fe repofer & de reprendre há
leme quand Íls font au haut.

MONTAGNE D’ENGADDI (la)pres 
de la Mer Morte. Voyez Engaddi.

. . . .  MONTAGNE FERDAYS (la); Mon- 
4j8. P* tagne de la Paleftine % á une lieue de Beth-

m o n .
léem , ou un peu plus, du cóté du Midi.
Nous marchames, dit le Pére Ñau ,au Midi 
de Bethléem, deícendant Se montant par des 
chemins aiTez difficiles, Se laiífant á gauche 
un Village nommé Beyt-Thamar. Nous ar- 
rivames un peu aprés au pied d’une haute 
Montagne, dérachée de toures les autres. Je 
l’ai oui appeller la Aíontagne áes Franjáis; 
mais dans le Pays on la nomme Fer d a ys  
ou F er d a o u s  ; c’eft-á-dhe Pa r a d is . Il eft 
dangereux d’aller fur cette Montagne, parce 
qu’on y eft expolé a k discrétion des Ara
bes qu’on y rencofltre. On y voit les rui
nes d’un grand Cháteau, ;quí couvroit toute 
la Cime de cette Montagne: il en refte en
core des caves & des chemins couverts; 
mais toutes les muradles & Ies tours font 
abbatcués , Se \ peine en découvre-t-on. les 
fondemens. On dit que les Franjáis qui 
l’avoient baci pour la défenfe des Sts. lieux , 
s’y défendirent un grand nombre contre les 
Infideles. Il n’y  eut apparemment que k  
faim qui les contraignic de fe rendre ; car 
l’afliéte de ce Ueu le fait paroitre imprenable 
par une autre forcé,

MONTAGNE INACCESSIBLE (la) 
Montagne de France , l’une des merveilks 
du Dauphiné. J ’en ai deja parlé au mot 
Aiguille, & j ’v ai raporté l ’opinion vul- 
gaire qui la compare á une Pyramide renver
fée , on trouve cette opinión presque autorí- 
fée dans VHiftoire de l’Académie Royale 
des Sciences d , Se outre les circonftanccsJ A anee 
qu’on prétend qu’y remarquérent ceux qui ,7°°'p' 4 
y  montérent par Vordre de Charles VIII-, 
on y  ajóme qu’elle n’a par le bas que 1000. 
as de circuit Se qu’elle en a 1000, par le 
aut; en ce cas il feroit jufte de la comparer 

i  une Pyramide renverfée, Se on pourroit 
dire qu’ellc eft plantee fur fon fommet & 
fur fa pointe. L’Hiftorícn de VAcadémie 
ajouta fort fpirituellement que cette Mon
tagne fe feroit peut-étre redreífée , fi . elle 
avoit été examínée par Mr. Dieulamant qui 
avoít réduit a leur jufte valeur les fables 
qu’on debitoít fur la grote de Notre-Dame 
de k  Bal me, autre merveille du Dauphiné.
Sa conjettiire fe trouva jufte & dans l’His- 
toire de la méme Académie * il annonra aue Anade 
public que la Montagne inacceffible s’étoit 5
redreífée en eíFet. L’Académie a, dit-il, ap- 
pris par Mr. de Vaubonnays premier Préll- 
dent de la Chambre des Comptes de Gre- 
noble qui veut bien ctre fon Correfpondant 
& par une Lettre de Mr. Caífec Secrctaire 
de Mr. Bouchu Intendant de Dauphiné i  
Mr.de la Hire, que cette Montagne pré- 
tendué inacceffible qui eft á S.ou 9. lieués 
de Grenoble au Midi n’eft qu’un Rocher 
efearpé planté fur une Montagne ordinaire;
& que méme ce Rocher n’a nulle figure de 
Pyramide renverfée* De plus, il n’y a au
cune apparence qu’ií fe foit détaché aucune 
Roche, ni aucune partie qui ait changé la fi
gure que cette Montagne merveilleufe pouvoit 
avoir du tems de Charles VlIL car elle eft 
entre des Montagnes d’un Roe tres-vif &
Pon ne trouve au pied aucun débris de Rch 
chers , comme en plufieurs autres endroits.
Que devient done, continué Mr. de Fonte- 
nelle, toute l’Hiftoire de ceux qui y  monté
rent pour fatisfaire k  curiofité de ce RoU
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On ne fait point encore jufqu’otf peut aller 
le génie fabtileux des hommes,

«Círti. MONTAGNE NOIRE % Montagne 
de France dans lé Haut-Languedoc, au Lau- 
ragais. Elle eft prés de St. Papoul, Se on 
en a tire plufieurs Canaux pour fcurnir de 
Peau su grand Canal que Ion a fait pour 
conduire "les marchandifes de Touloufe & 
Carcaífone, & de-lá par le Bas-Languedoc 
dans les Etangs de Peraut & de Thiau, & 
enfuire dans la Médicerranée.

MONTAGNE PELE'E, Montagne de 
1’Amérique Septentrionale, dans l’Ifle de la 
Martinique, a la Bande du Nord, á l’extre
mite dís ParóiíTes de Macoube & du Pré- 
cheur. Vers l’an 1664. il s’y  donna une 
bataille entre les Troupes de la Compagnie 
& les Habitam de la Cabefterre qui ne vou- 
lo* nt pas reconnoítre fon autorité. Les corps 
de ceux qui furent tuez dans cette occaíion 
fe confervérenc entiers plus de trois mois: c’é- 
toit l ’effet du froid exceffif qu’il fait fur
cette Montagne qui eft trés-haute.

MONTAGNE DE LA QUARAN- 
T A IN E , Montagne déla Paleftine dans le 
Defert ou Jefus-Chrift ¿cuna quarante jours. 
Voyez au mot G r o t t e  VArricie G r o t t e  
DU DESERT DE LA T e n TATION.

MONTAGNE ROUGE , Montagne 
¿ W M ^de Pifie de Bourbon b,dans l ’Océan Ethio- 
D¡£t. Ed. piqUe. On lui a donné ce nom, á caufe 
)?of‘ qu’elle jette fouventdesflammes. 
r Mica, MONTAGNE SACRE'E c, parmi les 
d’Efpagné , Montagnes de b  Cálice, il y  én avoit une 
P- fd. qUi etoit facree. II n’étoit pas penriis d’y  

toucher avec le fer; mais fi la foudre y  ou- 
vroit la terre , ce qui arrivoit affez fouvent, 
elle découvroit de Por, que les gens duPays 
recueilloient comme un préféot des Dieux. 

MONTAGNE DE LA SIBYLLE,
Montagne d’Italie , au Duché de Spolette * 
au Nord Occidental du Lac de Nocía. Elle 
a pris fon nom d’une Síbylle qu’on dit y  avoír 
eu fa Cáveme. Voyez aü mot G r o t t e  1'Ar
ricie G r o t t e  d e  l a  S í b y l l e .

MONTAGNEDE LA T  AB LE, Mon-
d  le Pére tagne d1 Afrique d dans fa partie Méridionale 
Tachará, i. au (pap ¿[e Bonne-£fp ¿ranee. On lui a don- 

i . n̂  ce nom Parce ôn f°rnm-t eft fortplat 
& reífemble aíTez A une Table. Il femble 
qii’elle ne forme qu’une feule Montagne avec 
celle du Lionjquí quoique plus avancéevers 
la Mer que celle de la Table n’eft appercué 
qu’aprés celle-ci par les Navigateursqui vont 
au Cap : auííi ces deux Montagnes ne font 
pas eloignees Pune de l'autre. Quoique la 
Montagne de la Table íbit ü une lieue du 
Cap , fa hauteur fiit qu’elle ferable étre au 

f i. Voy.de pkd. Le Pére Tachard e eut le courage de 
S ^U.p.tnonter fur cette Montagne , quoique quel- 
3 que autre fe fut deja mis en état d’y monter, 

íans en pouvoir venir h bout. Il étoit ac- 
compagné de trois autres perfonnes. Nous 
vímes , dit-il du pied de la Montagne uñé 
grande qüantité d’eaux , qui en tombe dé 
plufieurs endroits, comme en eafcade le long 
du Roe , dodt la hauteur eft fdrt efearpée. 
Si on ramaííoit toutes ces eaux, on en fetoit 
une Riviére confidcxáble ; mais la plus gran
de partie fe va perdre en térre aü pied dé 
la Montagne : le refte fe reuriit en deux 
RuiíFtaux qui font allér des ffidlilins auprés

M d k
des habitations Hollaridriifts. Ces eáiix ii’ortt 
point d’aütre originé que leé nuagés ¿ qui ren- 
contrant dans kur paflage lé fommét de certfc 
haute Monragne fort échauffée des rayonsdu 
Soleil fe réfolvent en eau & tombent ainfi de 
tous cócez. En approchant de la hauteur 
nous entendí mes, continue-t-il un grand brnit 
de Singes , qui y  habitent, & qui faifoient 
rouler de haut én bas de groífés pierres. Le 
haut dé la Montagne eft une efplanade d’en- 
viron une licué de tour , prefque toute de 
roe & fort unie , excepté qu’elle í¿ creu- 
fe un peu dans le milieu , oíl il y  a ude béllé 
fource qui vient felón les apparences des en- 
droits de l’efplanade les plus élevez, oh on 
trouve beancoup d’eau. On y voic auffi 
qüantité de plantes odoriferantes quí crois- 
fent entre les Rochers. Mais ce qu’il y a 
de plus beau ce font les vués de cette Mon
tagne. D’un cote on découvre la Baye du 
Cap & toute la rade : d’un autre cote on 
voit les mere du Sud; du troifíéme le faux 
Cap une grande Ifle qui eft au milieu; & 
du quatriéme le Continent de Y Afrique ou 
les Hollandois ont plufieurs habitations. Le 
Pére Tachard fit creufer la Terre parce que 
Mr; Thevenot dans les inftruétions qu’il 
lui avoit données marquoit qu'on lui avoit 
dit qtie la Mer avoit autrefois pafle fur le 
haut de la table & qu’on y trouvoit quan- 
riré de coquillages. Mais en creufant on 
n’apper^ut qu’une térre trés-noire & rem- 
plie de fable avec de petites pierres blah- 
ches.

Au bas de cette Montagne & de cellt 
du Lian eft une grande Baye quí s’avance 
en ovale deux ou trois lieués dans les ter- 
res vers l’Orient; & c’efl: au deílous de la 
Montagne de la Table que les Hollandois 
ont placé le Fort.

MONTAGNES DE LA LUNE. Vo
yez LunjE M o n s ,  N°. 1.

MONTAGNIAC, Ville d’Afie,dans h  
Natolíé, & dans la Province de Becfángil fur 
la Mer de Marmora, ayant fa partie Oriénta
le fur un Golphe atfquel ellé donne fon nom.
Parmi le grand nombre des Villes f qui ontf  GrtJot, 
porté le nom d’Apamée, celle que les Tures Voy.dc’ 
appellent aujourd’ími Montagníac én eft une, ConLtanrí- 
fi cen’eft qu’on veuille dire que cette Ville eft Üop e* p' 
la méme que Nicopolis. Mais fi l’on doit 
s’en rapporter aux vieilles Infcñptions qui fé 
trouvent fur les lieux , on peiit aífijrer que 
Montagníac n’eft autre chofe qu’Apamée¿
Mr. Vaillant homme célebre pour la récher- 
che des chofes anciennes y  a trauvé une fort 
belle Infcription fur un marbre quarfé oh le 
nom d’Apamée étoit écrit. Il eft vrai que 
cette Infcription pourroít y  avoit été transa 
portée de quelque endroit vdifin : mais fi 
Montagníac n’eft pas Apamée, ellé n’eft pas 
beaucoup éloignée du liéu bu cette Ville é -  
toir. Montagníac eflf firúée dans un endroit 
aíTez agréable. Le Golphe fur les bords du- 
quel elle eft bátie s’appelloit autrefois Ciamts 
Sinos, de Pancienne VÍUé de Gñm^ dobt dh 
voit encore quelques ruines. Aújourd’húi 
il n’a point d’autré ritan que celbi dé Mon- 
tagníac. Par le mo^éri dé ce Golphe cfctte 
Ville A un grand Cotnmercé avec Conftaritii 
noplé i & le péú dé Ghemin qü’il y  a d’elle 
jufqu’i  Burfa, luí attire ptefqüé temí lé fcra-

fic



n  f & i l l a t ,  
Atlas.

h  Dift.

fie de cette grande Ville & de tóate la By- 
thiníe dont elle eft: la Capitale. II n’y a de 
Montagniac a Burfa qu’en virón cinq lieues 
de chemin que l’on fait toujours dans des 
Campagnes fort agréablcs & afíez bien culti
vóos. II peut y  avoir dans Montagniac cínq 
nu fix mille habitans , íbit Grecs, Juifs ou 
Tures. lis font prefque tous marchaos & 
vivent du trafic qu’ils font de leurs denrées. 
Les environs de la Ville font abondans en rou- 
te forte de fruits que Ton apporte a Ccmfhn- 
tinople pour les y vendre.

MONT AGU , Bois de France, dans la 
Maítrife^des Eaux & Foréts de Tarbes ileft 
de cent dix-fept arpens & trois quarts.

MONTAGUET, Bourgade de France* 
dans l’Eleétion de Moulins, au Midi de la 
Ville nommée le Donjon , & i  l'Orient de la 
PaliíTe. Mr. Corneille b donné a ce lieu le 
titre de Ville & l’appelle M ont-Aigu ; je 
ne fais fur quoi il íe fonde.

MONTAGUT, Ville de France, dans 
le Haut Languedoc, Diocefe & Recette de 
T ouloufe.

MONT AIME, petite FortereíTe de Fran
ce , dans 1’Iflé de France , fur une Monta- 
gne auprés de Vertus í Elle eft a prc-knt en 
ruine , ayant été décruite fous le régne de 
Charles VII. parles habitans des Villes voi- 
fines.

MONTALBAN, Ville d'Efpagne% au 
Royaume d’Aragón , fur le chemin, de Sa
ngo lié a Valence , au bord du Rio Martin, 
a 14. lien es de Saragofle. Cette Ville eft 
dans une íituation avantageuíe & tres-forte, 
entre deux rochers, avec une bonne Citadel- 
le. On y a des Mailons taillées dans le roe, 
un air fort doux & de trés-bonnes eaux. 
Montalban eft la Major d’Aragón; c’eft-a- 
dire la principale Commanderie que les Che- 
vaíiers de St. Jacques ayent dans ce Royau- 
me.

MONT ALCINO , Ville dTtalie dans la 
4 Bituiir.wti'Xofcane & dans le Territoire de Siéne <1 fur 
Ditt. '¿dit. une Jvlontngne , a neuf milles de Pienza, au 
1 *OÍ‘ eouchant, prefque fur le chemin de Siéne &

Romc. Cette Ville eft Epifcopale. L’E- 
véché éroit autrefois fuffragantde l’Archevé- 
ché de Siéne, mais il ne dépend plusmainte- 
nant que du S e. Siége: il fut erige en 1461. 
par le Pape Pie II. La Ville de Montalcino 
eft petite mais 3ÍTez bien peuplée. 

e n é l i c t s , MOTA LEGRE, Chateau de Portugale, 
dePoriugal, dans la Province de Tra los montes ; au Ñord 
P-7l8, du Douero & de la Ville de Villa Real. Ce 

Chateau efl: fortifié d’un Baftion , d’un de
mi- Baflion, & de quelques autres ouvrages.

MONTALOMAGUM , Village de la 
Gaule dans la Touraine. Grégoire de Tours 

/Hiíb.l.7. en parle F.
MONTALTE , MONTALTO , ou 

g Laiat ,  M o n t e - A l t o  g; petite Ville ouBourg d’I- 
Voy d’Tta- dans le Duché de Caftro, a dix milles 
lie, t.y.p. £je cornetto, a trois milles de l’Embouchu- 
4il re de la Fíora, & environ i  quinze milles de

la Ville de Caftro. IL eft fítué fur une col-
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*■ MONTALTO , ou M o n t e -A l to  i, i jŵ íb, 

Vilb dTtalie , dans la Marche d’Ancone C:irtf Jcia 
entre Fermo & Aícoli. Le Pape Sixte V. y 
fonda un Evéciié, fous la Mctropole de Fer- ftCoat‘ 
mo en 1586.

r- MONTALVAN. Voyez M o n t  a l
e a n .

i .  MONTALVAN, petite Villcde Por
tugal k , aux confins de I’Efpagnc , fur le * Cúrn' 
bord meridional du Tage, a huir licúes auDí£t*

m  Itinei-

£ " D e l t a s ,  
d’Eipagne 
p. G46.

deíTous d’Alcántara. Phiíippe V. Roi d‘Es
p ine s'en rendir maítre en 1704. & en fit 
démolir Ies muradles.

MONTALZAT , Bourgade de France, 
dans le Quercy. Eleétion de Montauban : il 
a une Juftice Royale.

M O N T  A N A  P E N I N S U L A ,o u  M o n 
t u o s a  C h e r s o n e s u s  ; en Grec 'Op tv y  

íovsfro?; Peninfule de l’Ethiopie, fur le G ol- 
phe Adulique : Ptolomée 1 la place entre íes1 ?
Villes de Sabatir, Sí d’Adulis. V o yez O r i 
n e .

MONTAN A URBS , ou M o n a t e ,
Ville du Norique. Antonin m la met fur la 
route d’Aquilée a Lauriacum, entre Canda- 
tica & Sabatinca , a trente milles de la pré- 
miere & a dix huit milles delafeconde. C’eft 
aujourd’hui le Monaftére d’Admitid , felón 
Lazius. Voyez O r in e .

MONTANI, Voyez O r i n i .
MONTANIATA , ou Montagna* 

ta *> , petit Pays dTtalie, dans le Sienois.",*^™'. 
On lui a donné ce nom parce qu’íl eft extré- Territoire 
mement Montagneux. II s’étendverslesFron-dcSiene. 
rieres de la Province du Patrimoine entre 
Radicofani , Saona, Sí Santa Fioré. On y 
trouve plufieurs Chateaux & Villages.

MONTARGIS , Ville de France , dans B F¡gan¡0¡y 
l’Orleanois fur la Riviere de Loin , a fix Deíer. Je I* 
lieués de Nemours, I vingt de ParisScamé- Fran«, t.6. 
me diftance de Nevcrs. Son nom Latín eft P-141 
Mons Argifus que Mr. de Valois foup^on- 
ne avoir été formé par corruption, au lieu , 
de Mons Argifi, comme on a dit Mons Le- 
thericíts pour Mons Leí herid, II poulle 
méme fa conjecture plus loin; car il eft por
té a croire que le premier nom de cette 
Ville étoit Mons Axfcgiji, a caufe qu* Anfe- 
gilé Evéque de Seos qui vivoit en 87^. l’a- 
voit fait batir. II dir que dans la fuitc on 
fit Mons Argiji de Mons Anfigifi & puis 
Mons Argifm. Quoique ce ne Toit qu'une 
conjeture elle paroít plus vrai-femblable que 
ce que dit André du Cliefne , que cette 
Ville a été nommée Montargis comme qui 
diroit Mont d'Argus , parce qu’on voit 
bien loin tout a l’entour.

Le Roi Saint Lou'is p donna Montargis 
& tout le Pays voifm en appanage k fon ¿Éli franje, 
fils Phiíippe , qui étant mort fans enfans, p. 1 ió. 
ce qu’on lui avoit donné fut réuni au Dó
mame. Depuis ce tems-B, quoique quel
ques Princes ou Princeílés ayent joui fts 
Montargis par la libéralité des Rois, néan- 
moins il ne futpoint véritablement féparé du 
Dómame jufquT Fran̂ ois I. qui 1'aliena en 
faveur de fa belle-fceúr Renée de France 
DucheíTe .de Ferrare. Sa filíe Anne d'Eftline.

hhiogmA  1. MONT ALTO ,ou Monte-Alto h, ------
Cartedela cg i taj¡e au Royaume de Naplcsydans ayant époufé le Duc de Nemours, elle luí
Calibre Cit.^ p ^ r e  Citérieure, &  dans les terres au apporta Montargis, &  fes hériners en joui- 

~Nord de Cofenza. Elle eft Epifcopale, mais rent jufqu’a Henri IV. qui le racheta des 
Ton Evéché eft uní 1 celui de Cofenza. Ducs de Nemours, & depms Louis XIII.

V v v i  don-



donna Motiratgis avec le titre de Duché en vres. Le Capitaine des Chalíes de Montar- 
appanage a fon frere Gañón, qui étant mort gis a fous luí un Lieutenant de Robe-courte 
en 166o. Lotus XIV. donna ce Duché l  Se plüfieurs Gardes: il exerce fa Jurifdi&ion 
fon frére Philippe , auffi en appanage; & avec les Officíers de la Maitrife , de máme 
c ’efl a ce titre que Moníleur le Duc d’Or- que cela fe pratique á Oríéans j fi ce ti’eft 
leans en eft aujourd’huí poíTeíTeur. Cette que le Maítre particulíer des Eaux & Foréts 
V i He a été quelquefoís furnommée Mon- en eft exclus.
targis le Franc par rapport a plufieurs pri- MONTASTRE, Vüíe de France, dans 
vilé^es que les Rois de France luí ont ao le Haut-Languedoc } Diocéfe & Recettc de 
cordez en différens tems. On y  voit un Touloufe.
ancien Cháteau qui eft dans une fituation i .  MONTAUBAN , Vílle de France, 
fort éleve'e & qui a été rebatí par le Roi dans le Quercy , fur une Colline , au píed 
Charles V, La grande falle eft un des plus de laquelle pafle la Rivicre de Tarn# Quoi- 
grands VaiíTeaux qu'on puiííe voir. Elle a que la Ville de Cahors 3 foit le Sicge princi- * t<mgueru'¿ 
vingt huir toifes &c deux pieds de long, pal de la Sénéchaufíee de Quercy, & qu’ellePcfcr' dc ia 
fur huir toifes quarre pieds de large. II y foic la Capitaíe de tout le Pays, Montauban igailcc,p‘‘ 
a á Monrargis quelques Monaftéres & Mai- eft aujourd’hui beaucoup plus con lid ¿rabie 
íons Religieufes, comme le Couvent des puisqu'elle eft le Siége de la Cour des Ay- 
Recollets & celui des Barnabítes, qui tien- des, & le Chef-lieu d’une Généralité. Mon- 
nent le Collége de la Vílle. Les Couvens tauban n*eft pas une Ville ancienne. Elle a 
de filies y font en plus grand nombre ;  car commencé par un Monaftére nommé M on i 
on y  volt des Urfulínes , des filies de Ste. Anredm^Sc autremenr l’Abbaye deSr. Theo- 
M arie, des Dominicaines & des Eénédidti- dard. Alphonfe Comte de Touloufe, fils 
nesJ On remarque une chofe finguliére dans de Raymond de St. Gilíes, fit batir en 1144. 
l’Eglife Paroiffiale ; c’eft: que les habitans y dans le voifinage de ce Monaftére une Ville 
ont fonde dix Chape!les , & ces Bénéfices qui fut nommée Montauban ; ce qui enga- 
font á la préfentation du Confeil de l’Eglife, gea les Vaftaux de l’Abbaye fe retirer dans 
qui eft compofé de douze Notables,ou prin- cette nouvelle Vílle qui fe trouvoit dans une 
xípaux habitans de la Ville. C’eft:, je crois fituation plus commode. L’Abbé s’en plai- 
Ie feul Confeil de cette efpéce qu’il yaitdans gnit au Comte Raymond, fils Se Succeffeur 
le Royaume. d’Alphoníé, 3c  Raymond pour dédomma-

Montargis fut bloquee par Ies troupes Ap- ger l’Abbaye lui accorda la moitié de la Sei- 
gloifes, en 1418. & réduite á unegrandeex- gneurie de Montauban, Cette Abbaye fut 
trémité, lorfoue le B^rard d’Orléans'les for- enfuite donnée aux Abbez de la Chaize-Dieu ,
<ja dans íeurs retranchemens & délivra les ha- qui y  érablirent des fupérieurs qui leur pa- 
bitans. yoient tousles ans des rede vanees. Cette Ju-

Le Batluage d e  M ontarais , renfer- rifdidion des Abbez de la Chaize-Dieu fur le 
me dans fon reífort la Prévótc Royale de Monaftére de Montauban dura jufqu’auPon- 
Montargis, & íes Juftices de Villemandeur, tificat de Jean XXII. qui en 1517. érigea un
de M illy , de Chafletts , de Chátillon fur Evéché k Montauban , dont il créa premier '
Loin & de Nogent. II comprend auffi les Evéque, Jean Bertrand Dupuís ou de P odía ,
Bailliages particuliers de St. Fargeau, de-Ble- qui fut le demier Abbé du Monaftére de 
neau, de Villiers, de St. Benoit» & de Bon- St. Theodard. Le méme Pape par une au- 
ni fur Loire j & quoique Chátillon ait été tre Bulle, apres avoir feparé le Terrítoire 
erige en Duché en 1696. il eft encore du de ce nouvel Evéché des Diocéfes de Tou- 
Reflbrt du Bailliage de Montargis, parce que loufe & de Cahors , Faflujettit á la nou- 
les Officíers doivent étre dédommasez avant velle Métropole de Touloufe Se l ’exempta 
qu’il en foit dtftrait. Le Reífort du Préfi- de la Jurifdiétion de l ’Archevéque de Rour- 
dial eft plus étendu que celui du Bailliage. ges Métropolicaín de l’Eglife de Cahors.
II renfer me du c6té de Nemours, les Jufti- II rendit auffi ce Monaftére indépendant de
ces Royales de Chateau-Landon , Se eelles l’Abbaye de la Chaize-Dieu. A pies cette é-
quí en dépendent; Joigni du cote d'Auxer- reéfion les Moines demeurérent encore plu- 
re ; & du cote de Gien la Chatellenie de íteurs années dans la Cathédrale de Monrau- 
Cháteau Regnard, fous laquelle font les hau- ban ; de forte qu’en 1^79. lorfque l’Evé- 
tes Juftices de Triguiere , de Moncorbon, que Pierre de Chaláis fit fon Teftament, la 
de Selles, de St. Firmin des Bois , de Dou- Communauté Réguliére de Montauban fub- 
chy , de St. Germain, déla Chapelle-Lave- fiftoit & avoit fon Prieur-Mage. Qiielque 
ron , de Montbouy , de Giy ; & du cote tems aprés les féculiers s’y  introduifirent & 
d’Orléans , la Chatellenie de Lorris avec fes fe mirent en poífeffion , non feulement des 
dépendances, comme Vieilks-Maifons,Mon- Portions ou Prebendes, mais encore des of- 
treau , St. Maurigon, Beauchamp & Belle- fices Clauftraux. Geofge d’Amboife étoit 
garde. Le Bailliage 3¿ Siége Préfidial de Mon- pourvu de l’office ou Dignité d’Aumónier 
targis a fa coutume particuliére qui fut ré- de cette Eglife eri 1484, lorfqu’il fut élu 
formée en 1551. & qui eft fuivie dans le Res- Evéque de Montauban. II fut depuis Ar- 
fort, a l’exception des Chatellenies de Lor- chevéque de Roñen & Cardinal, 
ris & de Cbatean Regnard , oii l’on fuit la Les Comtes de Touloufe & enfuite Ies 
Coutume d’Orléans. Roís de France, avec les Evéques de Mon-

La F o r e t  d e  M o n t a r g i s  eft de huit tauban , Ieurs Co-Seigneurs avoient donné 
millc trois cens arpens plante* de chénes & de beaux priviléges & de grandes franchífes 
hétres. Le Bois s*y coupe II cinquante ans aux hahirans de cette' Ville, dont lis abufé- 
& les ventes font de cent arpens, qui produi- rent dans la fuitej car íous le Regne deChar- 
fent année commtine quaraute dnq mijle li>. les IX. ayant embraífc lt Calvinifmcen 1572.

ils
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iis érigéreñt leur Ville en une efpéce de Ré- 
pubiique qui méprifoit l’autorité Royale; 8c 
P°ur fe mamtenir íls firent fatre de belles for- 
tificarions á leur; deux V ifies, la vieille & la 
nouvelle, a iaquelle íls en ajoutérentunetroi- 
fiéme fituée au Midi du Tarn dans le Lan- 
guedoc, laquelle ils nommérent VilU-Boarbon, 
Louís XIII. ayant entrepris de les réduirepar 
la forcé des armes afliégea cette Ville en i6it . 
mais aprés avoir fait une tres-grande perte, il 
fur contraint de lever le Siége &de fe retirer. 
Les Montalbanois continuércnc ainfi encore 
huit ans dans leur desobeí flanee ; 8c lorfque 
tout le Partí des Huguenots fe fut foumis, 
& que le Duc de Rohan leur General fut 
forri du Royaumc en 1629. Montauban fut 
la demiere Ville qui renrra dans le devoir* Le 
Cardinal de Richetieu y entra enfin & en fie 
rafer routes les Fortifi catión;.

MTijashl, On croit que Montauban * a pris íbn 
Dcicr. de la nom ^  ]a qUantjt¿ ¿ e5 faules qui font aux 
p. jf6, environs & qu on appeue Albd en Langue 

Gafconne. On di vi fe la Ville en trois par- 
t ie s ; favoir la Ville Bourbonne, la Ville 8c 
la nouvelle Ville. La prémiére n’eft qu’un 
Fauxbourg qui eft lepare des deux autres 
par la Ri viere que l’on paíTe fur un beau 
pont de pierres & de briques. Le Palais de 
ÍTi ve que, la Fontaine Grifón 8c la F alé fe, 
qui eft une p rom en ade fort agreable , au 
bord de la Riviére de Tarn, font ce qu’il 
y a de plus remarquable  ̂Montauban Les 
Jefuites y ont un Collége; mais il n*y a 
point d’Univerfité, commc l’ont écrit Mr. 
Corneille & quelques autres Géographes.

M o n t a u b a n ,  comme on l'a vu au 
commencement de cet Arricie eft dans le 
Quercy, 8c du Gouvemement de Guienne. 
Cependant pluíieurs Paroifles du Bas-Lan- 
guedoc font du Diocéfe de cette Ville. C’eft 
én cette confidération que l’Evéque aféance 
aux Affemblées des Erats Généraux du Lan- 
guedoc. On a vu aufii cí-deflus 1’origine 
de cet Evéché qui vaut vingt-quatre mille 
lívres de rente. L’Eglife Carhédrale eft dé- 
dice i  St. Martin; & le CKapitre eft com- 
pofé d’un Prevót, d'un Archidiacre & de 
douze Chanoines. II n’y  a dans ce Din- 
céfe qu’une Abbaye. Elle eft de l’Or- 
dre de Citeaux & s’appelle Belle - Perche. 
Outre le Chapitre de la Carhédrale , il y 
a dans Montauban une Eglife Colegía
le , dont le Chapitre eft uni é celui de 
la Cathédrale. Cette Collégiale eft dédiée 
á St. Etienne , & fon Chapitre eft com- 
pofé d’un Doyen , d’un Chantre , de dix 

■ Chanoines , & de vingt fix femi-prében- 
diers.

La Généralité de Montauban qui com- 
pofe la feconde parrie du Gouvemement de 
Guienne, eft toute du refTort du Parlement 
de Touloufe 8c divifée en quatre grandes 
SénéchaufTées qui comprennent fept Préfi- 
diaux, & en deux petites. Les grandes Sé- 
néchauíTees dont celles de Quercy, de Rouer- 
gue, d’Armagnac & de Foix; & les deux 
petites font le Nebouzan 8c les Qpatre-Val- 
lees. Les Charges de tous ces Sénéchaux 
font d’épée. Ce fut en 1^5 . qu'on dé- 
membra la Généralité de Guienne établie á 
Bourdeaux, pour en ériger une i  Montau
ban , & jufqu'll la Cxéition de la Cour des

M ON.
Aydes de Montauban , cette Généralité a 
toujours été du relfort de la Cour des Ay
des de Montpellier. En 1642. le Roí créa 
une Cour des Aydes pour la hauce Guien
ne. Elle fut d’abord établie 1 Cahors, 
d‘011 elle fut transférée il Montauban en 
1662. pour y attirer les Catholiques. Son 
refTort s’étend fur onze Eletftions, qui font 
de la Généralité de Montauban ou de celle 
d’Auch. Ces Eleétions font:
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Montauban, 
Cahors,
Figeac i 
Viíle-Franche, 
Rodez,

Miíhaud, 
Riviérc-Verdun, 
Lomagne, 
Armagnac > 
Aftarac,

Comnlenges.

Cette Cour des Aydes eft cpmpofée d’un 
premier Préfident , de deux Préíidens , de 
vingt Confeiliers, de deux Avocats Gene
ra ux & d’un Procureur Général. Le Bu- 
reau des finances eft compofé de vjngt-trois 
Tréforiers de Eran ce, dont le Doyen fait les 
fonélions de Préfident, d'un Avocar du Roi 
& d’un Procureur du Roi. Les Tailles font 
réelles dans torne la Généralité.

Le Dómame du Roi dans la Généralité 
de Montauban & dans les Pays qui en ont 
été démembrez & qui font préíentement de 
la Généralité d'Aufcíi, monte en virón á cent 
trente cínq mille livres, fans y comprendre 
les domaines aliénez , ni ce qui provient de 
la vente des fbréts, ni le revenu des Gretfes 
qui eft de douze ou treize mille livres par 
an i ni le droit de la marque du fer qui fe lé
ve dans le Pays de Foix , ni la ferme du 
Contróle des Aftes des Notaires, ni celle du 
papier & parchemin timbré, ni celle du petit 
feeau des jugemens , ni ce qui revicnt au 
Prince des Traites foraínes & des droits d’en** 
trée & de fortie. Les charges auxquelles le 
Roi eft tenu font peu de chofe & ne mon- 
tent qu’á neuf mille fept cens foixanre-quin- 
ze livres par an. Le Commerce du Sel eft 
libre dans la partie de la Généralité de Mon
tauban qui fe trouve dans le Gouvemement 
de Guienne, La partie qui eft fituée dans le 
Languedoc eft un pays trés-fertile en bleds & 
en vins, On convertit une grande quantiré 
de ces derniers en Eaux de vie. Les Parois- 
fés de Fjgean, des Catalans & deSt. Porquier 
produiíbient autrefois beaucoup de tabac.
On recueille dans cette partie de la Générali
té beaucoup de paftel, 8c on y eléve beau
coup de chevaux que l ’on vend aux foires de 
Grifóles. L’EleéTíon de Montauban produit 
des grains, des vins, des prunes, du tabac & 
du fafran: la phls grande partie de ces denrées 
defeendent á Bourdeaux par le Tarn & par la 
Garonne.

2. MONTAUBAN, anclen Chateau de 
Frailee en Guienne, fur la Dordogne, entre 
Libourne & Bourg. André du Chesne die 
que ce Cháteau eft remarquable par la valeuf 
de ce Raynaüd furnommé de Montauban 8£
Vun des quatre fils Aimon tant célébré dans 
les Rotnans. Aujourd’hui il n’en refte plus 
que les ruines & mafures. ,

3. M ON TAUBAN , Baronie de Fran-*^
ce b * dans le Dauphiné au Diocéfe de Gap. de la Fran- 
Autrefois cette Baronie étoít libre 8c indé-«,p. w  
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pandante d’aucun ature Seigneur que de FEm- f  par Henri le Noir pour corammander 1‘Ar- 
percur , ayant été poflédee héréditairemem mée que cet Empereur envoyoit pour ranger 
par les Barons Vaííaux du Royanme d'Arles  ̂ kur devoir les rebelles du Royanme de 
dur-snt írois cens ans. Voyez 1’Arricie Ba- Bourgogne, qui s’étoient révoltez aprés la 
ronnH'.s. mort Conrad le Salique.

M ONTAUBEUF, Bois de Franee, en Renaud Comee de Bourgogne outreSaonc, 
Normandie dan; la Maítrife des Eaux & Fo- qui étoit a la tete de ce partí, fut vaincu, 
rérs de Bayetix. II eft de deux cens quatre & pns prifonnier par le Comte Louis, qui 
vin^r dix-línit arpens. cerrainement n’étoit pas alors VaSal de Re-

MONTAUD , Bourg de France dans le naud.
Forez, EleéHon de St. Etienne. Le Comte Louis eut pour héririer Ion

AlONTAUDíN, Bourg de France dans fils Thierri, qui fue Comte de Montbeliard,  
le fvlains, Eleéüon de Mayenne. de MoufTon & de Bar, & laiíTa £t Thierri un

MONTAULE , Bourg de France dans de fes fils , le Comte de Montbeliard. Ce
la Gaícogne, Eíeétion des Lannes. lui-ci eut un fils nommé Thierri, qui mou-

MONTAURE , Mms Aunm &c Mons fut fans poftérité , & deux filies, dont l ’aí- 
Thttm s, Bourg de France dans la Norman- n&, comme nous l’apprenons d’Alberic , é- 
die , Diocéfe d’Evreux , á une lieué de poufa Richard , Seigneur de Monrfaucon, 
Louviers. II y a des Carmes déchauíTcz. Hseurent un fils nommé Amé, ou Amedée, 
Ltur Monaftére s’appelle le défert , & eft qui hit Comte de Montbeliard, & fuccéda 
connu par le zele & l’aufterité de ces Reli- au Comte Thierri Ion onde maternel. Amé 
gieux, mourut fans enfans, & eut pour héritíer Re-

r . MONTAUT, Bourgade de France, naud de Bourgogne, maride Guillemette de 
dans le Comté de Foix, Reeette de Rous- Neufchátel , filie du Comte de Neufchárel 
íilion. Outre-Joux, ou en SuiíTe, & d’une filie de

x. MONTAUT, Bourgade de France, Thierri Comte de Montbeliard : c’eft par 
dans I’Armagnac, l  e Barón de Montaut cett5 Guillemette que Renaud obtint enfin la 
eft un des quatre premiers Barons du Com- pofiefíion du Comté de Montbeliard , dont 
ré d’Armagnac. Il a droit d’aififter au ü laíflá une partie k Marguerite de Mont- 
choeur des Chanoines de la Metrópolitaine heliard, tante de la femme & filie du Comte 
d’Aufch. Thierri, laquelle avoit époufé Thibaud Sire

MONTBELLIARD, Ville de l'Empi- Neuchátel en Bourgogne, qu’il nefampas 
re d’Allemagne, Capirale d’un Comté, qui confondre avec l*autre Neuchátel. 
en prend fon nom. Elle eft fítuée aux con- Renaud & Guillemette eurent un fils nom- 
fins de l’Alface <X de la Franche-Comté en- Othon, qut mourut jeune fans poftérité, 
tre Porentru & Baile , au pied d’un Ro- & une fthe appellée Agnés, qui fut Com- 
cher occüpé par un grand & fort Cháteau te^e de Montbeliard & Dame de Granges en 
en fa^on de Cítadelle, que I’affiette rend en Bourgogne : elle épouíá Henri Seigneur de 
quelque forte imprenable le rocher étant es- Montfáucon, qui fut établi Vicaire de l’Em- 
carpé prefque par tout. La Ville eft aufli P’re dans le Royaume de Bourgogne, & 
trés-forte. Elle a pour rempart d’un cote la niourut Pan 1597. laiífant de fa femme Mar- 
Riviére d’Halle ou d’Alaine, qui fe jet te guerite de Chálons un fils nommé Henri, 
un peu au deífous dans le Doux , & qui qui n’eut que des filies : l ’ainée héritiere de 
fait que la Place eft d’un áccés difficile de ce Montbeliard , époufa Eberhard Comte de 
córé-lá, parce qu’elle y  forme un grand Ma- Wirtenberg & mourut l’an 143 1. C’eftd’eux 
rais toujours couvert d’eau. La méme Rivié- dcícendoit Frederic Duc de Wirtenberg, 
re remplit les foífez de Montbelliard, qui eft quf  avec ce Duché & les autres ierres de fa 
défendué de pluileurs grands Baftions & de Maiíon en Souahe, avoit le Comté de Mont- 
hauts rempans terraíTez. Le dedans de la Vil- heliard , & les biens d’Al face & de Bourgo- 
le eft peu de cliofe , il n’y  a que deux ou gne» qu’il donna en partage a fon fils Louis 
rrois rúes eñees i  la ligue : elles commencent Frederic.
a la porte par oü l’on entre en venant de Bas- Montbeliard fut reftitué il cette M ai fon 
le , & finiífent a celle par ou l’on fort pour Par h Paix de Weftphalie, au premier terme 
aller á Vefoul. Les habita ns de Montbelliard des reftitutions que doivent faire les Fran- 
font de la Religión prétendué Réformée. $ois.

Montbelliard étoit déja une Place confídé- Il y  a eu plufieurs annexes de cet Etat, 
rabie avant le milieu de l’onziéme fiécle, & qui ont été membres du Comté de Bourgo- . 
elle étoit tenue par Louis Comte de Monfon £neí ct; qu> donna lieu au Parlement de Be- 
ou Mouflon fur la Mofelle & de qui font hn^on de donner un Arrét l’an ifigo. qui 
defeendus les Comtes de Bar. condamnoic le Duc de Wirtenberg , poflés-

Le C omte" d e  M o n t be llia r d  eft en- feur du Comté de Montbeliard , a faire foi 
cLvé entre la Franche-Comté , l’Alface 5c & hommage au R o i, & de reconnoítre fa 
la Principauté de Porenrru, ou l’Etat del’E- Souveraineté fans diftinétíon; ce que ceTri- 
véque de Bafle. L’Etat de Montbelliard eft bunal exécuta aifément , parce que Mont- 
compofé du Comté de Montbelliard, Se des beliard avoit été démantelé par
Seigneuries d’Héricourt , de Clermont, de l’ordre du feu Roi Louis XIV. de íbrte que 
Chaftelot, de l’Ifle & de Blamont qui ont CQ pnnce de Montbeliard fut contraint de fe 
été autrefbis poíTédées par divers Seigneurs. foumertre l’an i <5 8 i . mais cet Arrét fut cas- 

a Lomuf Louis, Comte de Motifbelliard dont je fé , & l’hommage du.Prince anmillé par le 
ule, Deícr, v*cns de parlér avoit époufé Sophie , filie de XIII. .Arricie du Traíté de Ryswic , qui 
de )aFrao- Frideric II. Duc de Mofellane. Ce Comte porte queda Maifon de Wirtenberg »& nom- 
pCíif!C * ^oit un Seigneurtrés-puifiant®, quifutehoi- ciénienj le D(uc Geq«ge, pouilui & fesSuc- p' . ccs_
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cefleurs, fcront rétablis en la pote Ilion de la ce qu’il ne contrtbuoit ríen áux friis Be 
Pnncjpaute & Comté de Montbeliard , dans aux taxes de VEmpire, & qu’il n’avoit ét¿ 
le meme etat, droits & prérogatives, fur mis dans aucun des Cercles depuis leur ins- 
rout dans la méme imraédiateté 3 l’égard du titution. Erifin dans la Diere de Ratisbon- 
S. Empire Romain dont il avoic jouí aupara- ne de l'an 1653. on accorda au Comee de 
vant, & dont jouiflent, ou doivent jouir les Montbeliard la voix & la féartce au Collé- 
autres Pnnces de VEmpire fans avoir égard 3 ge des Princes, & ce diíférend, qni avoit 
“  foi & hommage rendus a la Couronne de duré í¡ long-tems, fut terminé l  l’avantage 
rrance l’an 1681. la Religión Catholiquede- du Ptince de Wirtenberg. 
vanr feulement demeurer en l’état ouelle avoit MONTBIZOT , Bottrg de Trance dans 
été mife par le Roí, comme il eft porté par le Maine, Eleéfion du Mam. 
le IV. Arricie du Traite; & ce qui concer- MONTEE ANC. Voycz Monblinc.
ne Montbeliard a érc confirmé au XIII. Ar- MONTBOZON, Bour  ̂de Trance dans
riele du Traité de Bade. la Franche-Comré ■, fur une Colime aupied

Nous avons dit plus haut qu’une partic de laquelle palle la Riviére d’Ougnon. II d¡“ íur 
des_ biens de Montbeliard étoit venué a la eft a quatre licúes de Cray, 3 amant de Ve- ksiieiúeu 
Maifon de Neuchátel: ces terres étoient Bla- foul & a cinq de Befancon. Ces troís Villes l7üo' 
monr, Chaftellot, l’Ifle & Héricourr. Thi- font un triangle au milíeu duque! eft Mont- 
baud de Neuchátel, Maréchal de Bourgo- bozon. On y tient un gros marche toutes 
gne, par fon Teftament fait 3 Dole Van 1464. les femaines & une foire rrés-confidérablctous 
ínftitua héritier en ces ierres Ferdínand de les Lundis pendant le Cáteme. On y amé- 
Neuchátel , auífi Maréchal de Bonrgogns, ne quancité de Beftiaux & particuliérement 
avec les Seigneurs de la Maifon de Cufance : des chevaux de la Suiíle, done les Marchands
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car Thibaud ne jouifíbit de fes biens que fur 
un Fideicommis.

Ce Maréchal conjoinrement avec C laude 
& Marc de Cufance, tranfporta & vendit 
au Duc de Wirtenberg ces terres, & méme 
les fiefs de Bourgogne; ce qui n’empécha 
pas Bonne & Elizabech de Neuchátel, filies 
de Claude, fils de Thibaud de Neuchátel, 
de plaider pour recouvrer cet héritage de 
leur ayeul.

L’ainée fut manée dans la Maifon de 
Furftenberg, & la cadette dans celle de Ver- 
denberg.

D’autre coré Ande filie de Ferdínand de 
Neuchátel , fans s’arréter au contradi de 
vente fait par fon Pére vouloit avoir toutes 
fes Seigneuries. Les trois filies qu’elie avoit 
eu de Chriftophe de Lonvi fon mari fu- 
rent mariées dans la Maifon de Ríe.

Tous ces prétendans portétent leur diffé- 
rend a la Chambre Impériale de Spire, ou 
ríen ne fut decide ; de forre que lorfque 
Montbeliard étoit au pouvoir de la France, 
la caufe fut portée a Befancon olí le Prin- 
ce de Montbeliard obtint une Arrét décifif 
en la faveur.

Ce Prince ayant été remis au méme état 
oh il étoit quand la Paix fut conclué a 
Nimégue, jouit en Souveraineté de Bla- 
mdnt, de Vlíle,de Héricourt & Chaftdot, 
comme fes prédéceífeurs ont fait durant loo. 
ans , n’ayant recontiu les Rois d’Efpagne 
Comtes de Bourgogne , que pour les fiefs 
de Clerval & de Paflavant appellez les fiefs 
de Bourgogne dans les Trairez de Weftpha- 
lie & de Ryswíc. Le Collégfe des Princes de 
l’Empire a loiig-tems contefté á la Maifon 
de Wirtenberg le droít dé dottner fa voix, 
& de prendre féanCe parini eux 3 caúfé du 
Comté de Montbeííard> de forte qu’a la 
Diéte de Ráthbdnne l’árl 1640. le Collégé 
des Princes détérínina 3 la plürálité des voix, 
qtié l’on ne reCevroit poiítr le fufirage du 
Düc dé Wirtenberg pour Montbeliard, jus- 
qti’3 efe que VEmpéréitt feut dóhné fut' ce
la Un Déctet en faveur dé ce Prince, con- 
trfe léqüél il y  en avoir un de VEmpetéur 
Mathías dé l'an 1613. & oh faifoit fott 
poüf éíítlide le Comté de Moittbeliard fur

de France viennent fe fournir. II y a dans ce 
Bourg haute , moyenne & baile Jufticc, 
fous le titre de Prévoté dont L-s appellations 
reffoitiiTcnt pour le Civil au Bailliage d’A- 
mont , Siége de Vefoul, & pour le Crimi
ne! au Parlemcnt de Befancon. Montbozon 
avoit autrefois un Fort dont on voit les rui
nes fur la Colline. ' Ce lieu oír les Domini- 
cains ont un Couvent , depend de la Parois- 
fe de Thienant , petit Village qui n’eft éloi- 
gné que d’urie portée de moufquet.

MONTBRISON, Villé de France, Ca» 
pítale du Forez, fur la períte Riviére de Ve» 
zize, a quatre lieués de la Loire, au pied d’u- 
ne Montagne fur laquelle eft bar i Vancien ¿ Lon„Wi 
Cháteau des Comtes de Forez b. On l’ap- ríie t r. 
pelle etl Latín, Mons Brtifoms, & Moas Bri- de laf'ran- 
Joais du nom de fon íbndateur. Bri jo  ou Bri- ce> P--1&- 
Joa eft un nom ou plutót un furnom , qui a 
été dans la famílle Romaine Jintn1, II n’eft 
pourtant fait aucune mention dans tous íes 
monumens qui nous reftent, foit des Méro- 
vingiens, foit des Carlovingiens, d’un lieu 
nominé Mons Brijonis; nous voyons feulement 
que les Comtes de Forez fous les Capétiens 
coníidéroienr Montbrifon comme leur princi- . 
palé Place. Elle eft encore c confidérable par Deifr ĵel- 
la réfidence de plufieurs Corps de Juftice; France, t. 
comme d’tme Prévoté, d’un Bailliage Royal (>• P- 
non reíTortíflant , d’une Chátellenie , d’un ^ ^ irct 
Grenier 3 fel , d’une Maícrife des Eaux &
Foréts & d’une Maréchauflée. L’Eglifé 
Collcgiale fnt fondée en 1123. fous l'invoca- 
tion de Notre-Dame par le Comté Guy de 
Montbrifon , qui y établit douze Chanoines 
Se un Doyen: ce qui fut confirmé en 1214. 
par Renaud , Archevéque de Lyon , onde 
Paternel du Comté Guy. Il y a plufieurs 
ParoiíTes & Couvens. Les Peres de l’Ora- 
toire y ont un Collége , ou les jeunes gens 
font tres-bien élevez.

MONTBRON, Mom Btrulfi-, petiré 
Ville de France dans l’Angoümois, furia Ri
viére du Périgord. C’eft le Chef-üeix d’urt 
Comté qui a aix-huit ParoifTes dans fa Jufti
ce & quarante fiefs dans fa mouvance,. Cetté 
terre apparrient au Comté de Brienne,

i- MONTBRÜN, Bourgade de Francé 
dans le Bas-Langüedoc, Recette de Narbonne.

2. MONT-
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X. M O N T B R U N , Bourgade di France 

datis le Poitou, EleéHon de Tnouars.
M O N TC E L . Voyez M o n c e e .
1. M ONTCH AM PS , Bourg de Frail

ee dans la Normandie, Eleélion de Vire.
í,. M O N TCH A M PS, Bois de France, 

dans la Normandie , Maitrife des Eaux Se 
Foréts de Vire. Il eft de cent quarante ar
peos,

M O N T E , Cap d* Afrique. Voyez au 
mor C a p , 1’Arricie C ap de Mo n te .

z. M O N T E -A G U D O , Cliateau d’Es- 
pagne a , au Royaume de Murcie, prés de la 
Ville de ce nom, á laquelle il peut fervir de 
défenfe en cas de befoin : il elt báti fur une 
hauteur.

2. M O N T E -A G U D O  , petire Ville 
d’ Efpagne b dans la Nouvelle Caílille , au 
M idi d’ Arcos. Elle a titre de Comté &  ap- 
partient aux Marquis d’Almazan.

M O N T E -A L F O N S O , ForterefTe d’Ita- 
lie c , dans le Modénois, prés deCarfagnana, 
du cótc du Couchant. Elle a été ainíi ap- 
pellée d’Alphonfe , Duc de Modéne qui k  
fit batir.

. M O N T E -A L V E R N O , Montagne d 'í- 
tálie , dans la Tofcane, a quatorze milies de 
Florence, á deux milies de la {ource du T y - 
bre. Cette Montagne eft célebre par un 
Couvent de Religieux Réformez de l’Ordre 
de St. Fran̂ ois ; &  qüi eft comme un des 
trois fantftuaires du Pays; car c’eft ainfi qu’on 
appelle les trois Couvens ou Monaftéres de 
Camaldoli, de VaWnhreufe Se du Mont- 
Alverne. J’ai deja parlé de cette Montagne 
au mot A everne ; j ’ajouterai ici que c’eft 
de tomes les Montagnes qui compofent l’ A- 
pennín une des plus fauvages &  une des plus 
ílériles St. Fran$ois aimoit ce lieu , parce 
que c’étoít une folitude aíFreufe, ou il pou* 
voit vatquer a fes dévotions &  a íésexercices 
de penitente fans crainte d’étre interrotnpu de

Íierfonne. II s’y retiroit le plus fouvent qu’il 
ui étoit poflible. Ce fiit dans cet endroit 

qu’il re^ut les facrées fligmates qui l’ont ren
da fi célebre. O a montre encore aujour- 
d’hui le lieu , ou la tradition confiante du 
Pays afiure qu’il étoit a genoux quand il re- 
$ut cette faveur fi finguliére. On y  a bati 
une Chapelle qui pourroit paffer pour une 
Egliíe mediocre, avec des Celtules pour dou- 
ze ou quinze Religieux &  d’autres pour des 
étrangers qui y  vont faire des retraites.

En virón l  un mille a cote, il y a un fa- 
meux &  fomptueux Couvent de Religieux 
du meme ordreton pourroit appeller ce Cou
vent une petite Ville tant il eft valle & rant 
il contient de logemens, íbit pour les Reli
gieux qui y font toujours plus-de cent, foit 
pour les érrangers qui s’y  trouvent quelque- 
fbis au nombre de deux ou trois cens, Se qui 
y  font logez & nourns gratis, fans que ja
máis les Religieuxrefufem perfonne,niqu’ils 
fe mettent en peine qui pourvoyera a la fub- 
fi flanee de tant de gens. La providence n’a 
jamais manqué dans ce lieu. II eft anivé une 
infinité de fois que les Religieux fe trouvant 
réduits au dernier mouton , on a vu arriver 
des troupeaux de cinquante oufbixantebceufs 
Se de deux ou trois cens moutons , des con- 
vois de charettes & de mulets chargez de vin , 
de farine &  de tornes fortes de provifions.

MON.
Toas les Péterins y font re$u$ pendant trois 
jours. Les hommes font toujours féparez 
des femmes: les appartemens font différens; 
ceux d’un fexe font impenetrables ü ceas du 
féxe oppofé. Marié ou non il fáut que les 
Compagines fe féparent en entrant dans ce St. 
Lieu. Ce font des Religieux qui ont foin 
des hommes Se des Religeufes Tierna i res de 
l’Ordre de St. Fran$ois, qui font chargées 
du foin des femmes.

II ne va poinr de Religieux au Mont-Al- 
verne qui ne fe faffe un devoir índifpenüble 
d’aílifter áu Chceur aux offices divíns Se fur 
tout á celui de la nuit. Aprés qu’on a chan
té le Te Deum, tous les Religieux s’en vont 
proceffionelleraent en chanrant les Laudes, au 
peñe Couvent de la facrée Grotre. Les dou- 
ze ou quinze Religieux de ce petit Couvent 
les y  attendent. lis difent enfemble une an- 
tienne, aprés quoi on lit le fujet déla Mé- 
ditation qui dure une heure. Chacun prend 
pendant la leéture, la poílure dans laquelle 
il doit demeurer pendant l’Oraiíon. Les 
uns fe tiennent debout les bras en croix; 
les autres a genoux dans la méme poílure: 
il y en a qui font profternez tout de leur 
long; d’autres ont la face contre terre. En 
un mot, on choifit une poílure génante 
Se incommode afin de fouffnr en priant; ce 
qui ne peut manquer d’arriver , quand i! 
faut demeurer immobiles comme des ílatués 
pendant une heure, qui coramence, lorfque 
celui qui préíide dit pour la troiíiéme fois 
ces paroles ; fignafli Domine fervttm h)c; c’eíl- 
a-dire: Vous avez marqué, Seigneur, votre 
ferviteur dans ce lieu, en marquant avec le 
doigt l’endroit, ou étok St. Franjáis, quand 
il re$ut les facrées fligmates. II demeure 
lui-méme dans cette poílure pendant tout le 
tems de la Méditatíon. Cet exercice eft fui- 
vi tous les jours d’un exercice de peniten
te, aprés lequel on s’en retourne au grand 
Couvent, en chantant d’autres priéres, a la 
fin desquelles il eft permis de s’aller repofer. 
Les femmes ne font pas admifes a ces exer- 
cices noñurnes de píete. II n’y a que les 
hommes ; Se ceux qui demandent au Gar- 
dien cette gracé doivent imiter en tout Ies 
Religieux.

Quoiqu’il y ait un bon mille du Grand 
Couvent a la Grotte facrée; on y  alloit au- 
trefois á découvert, & quelque tems qu’il 
fit perfonne -ne fe difpenioit de cet exercice 
de piété & de penitente. II arriva pour- 
tant une nuit qu’il tomboit de la neíge en fi 
gtande ahondante, & accompagnée d’un vent 
fi froid & fi violent, que ces bons Religieux 
crurent qu’ils pouvoient fe difpenfer de ce 
péníble voyage; parce qu’il paroiflbit y avoir 
ae l’indifcrétion a s’expofer ainfi dans l’ob- 
feurité de la nuit & par un fi mativais tems: 
ils fe contentérent de faire leurs exercices or- 
dinaires dans la grande Eglifé. Mais ils fu- 
rent bien furpris quand le jour parut de voir 
fur la neige qui étoit tombée les traces de tou- 
tes fortes d’animaux qui avoient pris leurs pla
ces & qui avoient été au grand Couvent á 
la Grotte, ou ils étoient entrez , s’y étoient 
tenus dans le filence, Se s’étoient retirez pai-» 
íiblement quand les priéres & les exercies or- 
dinaires avoient été teitninez. Les Religieux 
firent pénitence de leur faute , promirent i.

Dieu



Dicu & á St. Fran̂ ois do ne fe difpcnfer ja
máis de cet exercice de píete quelque tems 
qu il fit. lis rinrent parole & jamais perfon- 
ne ne s’en difpenfa depms. II eft vrai que 
des [T«ns riches eurent pitié de tes ferviteurs 
de Dieu, Se firent faire une gallerie bien cou- 
verte, pavee Se bien clofe, qui va depuis le 
grand Couvent jufqu’á la facréegrotte : c’cft 
par ce chemin commode , qu’on y va a pré- 
fent tornes les nuits, 1 l’abri des injures de 
l’air qui eft trés-froid dans ces Montagnes.

M O N T E -A N SID IA N O , Montagne de 
Portugal dans VEÍtramadure, prés de Coim-

* p. 730. bre, dit 1‘Auteur des Délites de Portugal *:
il y a une chaíne de Montagnes qui femble fe 
divifer en deux branches , & dont Pune s’é- 
tend droit au Midi de Coimbre jufqu’á To
mar, l’efpace de douze lieues, & l’autretour- 
ne a l’Orient, & s’étend entre les deux Ri- 
viéres de Mondego & de Zezare, jufque vers 
la fource de la dernierc. La prémiére chame 
de Montagnes étoit nommée anciennemenr 
Taniacus Afons,8c aujourd’hm jínfidiawts, ou 
Sera d’An^aon, du nom d’un Bourg qui s'y 
trouve. On traverfe des themins fort rudes 
& fort pierreux dans ces Montagnes ; & a 
quatre lieues de Coimbre on rencontre un 
Bourg nominé Rabanal (Rapaciale) au de flus 
duquel eft la partie la plus haute de ces Mon
tagnes , qui retient encore l'ancien nom; Por
to Tapólo.

M O N T E -A R A G O N , Montagne d’Es- 
JtTtaudrani, pagne b, au Royaume d’ Aragon , avec une 
Diíl. Ed. Abbaye ác un Bourg fur le Torrent Flumen, 
1?°f ' Il une lieue d’Huefque au Levant. 
íCarn.Dia. M O N TE -B A L D O  % Haute Montagne 
da^Enps. d’Iralie. Elle eft de rochers eícarpez , proche 

d’un antre d’aufft diflicile accés, toutes deux 
íituées entre l’Adige &  le Lac deGarde, vers 
les Frontiéres du Trentin. Ces deux Mon
tagnes avec lenrs retranchemens &  redoutes, 
qui défendoient le paflage de la Gorge gardée 
par un Détachement de Troupes Imperiales 
furent forcees par les Fran^ois le id . de Juil- 
let 1703. lorfque le Duc de Vendóme avec 
une partie de 1’Armée de France pafla des en- 
virons de Mantoué dans le Trentin paur y 
joindre PEkéieur de Baviére qui venoit de 
faire la conquéte du Tirol.

M O N T E -B A R B A R O , Montagne d’I- 
talie, au Royaume de Naples, dans la Pro- 
vince de Labour. Elle eft proche la cote de 
la Mer, auprés de la Ville de Pouzzol. Elle 
eft nommée Guaras par les Anciens, Voyez 
G aurus.

dBáudranJ, M O N TE -B E R N IN A  Montagne des 
Día. Edit. ^ | p es ̂  au pay S ¿es Grifons , & dans la Li- 
,?DÍ‘ gUe de la Maifon-Dieu, fur les confins de la 

Valtelioe.
• ibid. M O N T E -B R A U L IO  • , c’eft le nom

qu’on donne á une partie des Alpes, entre le 
pays des Grifons a l’Occident & le Comté 
de Tirol a l’Orient, vers la fource de 1’ Ad
da, á dix milles de Bormio vers le Nord. 

flbid M O N T E -C A M E L IO N E  , Coma :
1 Montagne de France, dans la Provence au

Comté de Nice, &  qui fait partie des Alpes 
maritirnes. Elle s’étend en long entre les Vi- 
cariats de Barcelone & de St. Efteve au Mi
di & le Marquifat de Saluces au Septentrión, 
entre la fource du Var Se celíe de Sture.

M O N T E -C A N IG O , Montagne d'Es-

MON.
pagne * , vers le RoulTillon ; elle fait pánica néliccs 
des Pyrénées.

MONTE-CARSO , Pays d’Italie aup' 5°'
Frioul h. On l’appelíe air.íi parce qu’il 
ranntagneux , Se qu’il renferme une partie du 
Pays de Cario. Les Allemans l’appcllent 
Karften. 11 eft entre l’Iftrie au Levant & la 
Riviére de Lizonfo au Couchanc , & dé- 
pend de 1’Empereur.

M O N TE -C A TIN O  1, Cháreau d’Ira-i Ibid, 
lie, dans la Tofcane , a huir milles de Pis
tóte, au C o tic han t en allant a Lucques dans 
le Val de Nievole. Les Florencins y furent 
défairs en 1313. par Uguecione Faguiola, 
appellé le Romagnolo, Seigneur de Pife.

M O N T E -C A V ALLO , c'elt ainfi qu’on 
appelle un des quarriers de Rome,qui eft fur 
le Quirinal, & ou eft le Palais de Monte- 
Cavallo, oü íes Papes font leur demeure dans 
les chaleurs k. íl y a devant la Place deux £ L.ib¡tt,
S tatúes d’Alcxtmdre le Grand , faites 1’une .Vo-'' d I,;!’ 
par Phidias & 1‘autre par Praxitéle ; ce qui 
a occafionné le nom de Monte-Cavallo *. ' l H.ualrviJ,

M O N TE -CA V O  m , Montagne d’IralÍe,Did Ed. 
dans l’Etat de l'Eglife, & dans la Campsgne 
de Rome, vers Albino & Savelli.

MONTE-CCROGNONE, Montagne 
d’ Italie, au Duché d’Orbin, & au Pays de 
Monte Fehro, i  dnq milles de San Leo, en 
allant vers Urbin. Cette Montagne eft pe- 
títe & n’a qu’un feul Chatean. Au lieu dé 
Cerognone , Magín 11 ¿cric Cen agnone. n Carredu 

MONTE-CHLARUGOLO 0»lieu d’I- Duché 
talie, dans le Duché de Parme, fur la rive 
Occidcntale de la Riviére de Lenza, á l’O-carte du 
rient Meridional de Parme. Duché de

1. MONTE-CHRISTO , Iflc de laParm'
Mer de Tofcane p, entre celles de Giglio au 
Levant & de la Pianofe au Couchant, a prés Di£t- Ec!' 
de trente milles de la Cote du Stennois, au ,70il‘
Midi & á quarante milles de Ti fie d’Elbe.
Elle dépend du Prince de Piombino & fait 
partie de fon Erar. Son nom vient de ce qu’il 
n’y a qu’une feule Montagne qui comprend 
toute lTfle, qui n’a que cinq milles de tour.
On n’y voit q 11’une ou deux Tours conrre 
les Corfaires, quoíqu’il y ait cu autrefois un 
célebre Couvent de St. Maximilien ou il y  
avoit quantité de Relígieux.

1. M ON TE-CH  R1STO , Riviére de 
l’Amérique Scptentrionale  ̂ dans l’Iíle His- 'f Trtsátr, 
paniola ou St. Do mingue. Elle a fa fource 
vers le milieu de Pifie, court du Midi au Domínguc.’ 
Nord jufqu’á S. Yago de los Cavalieras, 
d’oii prenant fon cours de l’Eftál’Oueft Sep
tentrional aprés avoir re$u diverfes petítes 
Rivieres & ruiííeaux elle fe rend á k  Mer 
dans la Baye de Mancenille. On la nom- 
me aufli Riviére d’Yaque ou Rio de S.
Yago.

3. M O N T E -C H R IST O , Montagne de 
l’Ifle de St. Domingue,á la bande du Nord.
Comme elleeft trés-groffe & trés-haute, elle eft 
fort remarquable. C’eft l'enfeignement pour 
trouver le Cap Franjáis. Elle a la forme d’u- 
negrange. Mr. CorneilleIqui cite deLaet1, t Di£t. 
parle d’une Ville nommée Monte-Christo, * JcfcT_ dc* 
dans la méme Ifle & aufli á la bande du Nord, Jn̂  ?c' 
á quatorze lieues de Puerto de la Plata , vers 
l’Oueft, & á peu prés dans la méme pofition 
que la Monragne de méme nom. II ajoute 
que cette Ville a des Salines, avec un Port 
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iffez commodí. Cependant Frezier ne mar
que ni Ville ni Bourg fur «tic Cote*

M ONTE-CIRCELLO. Voyez C ir- 
c e l l o  Monte.

M ONTE-CODORO. Voyez C odo- 
e o s .

M ON TE-CORVIN O , Bourg du Ro
ya ume de Naples a , dans la Capitanate. II eft 
prefentement dcfert,au lieu que c’étoit autre- 
fois un Evéche , fuffragant de FArchevéché 
de Benevem. II fut fupprimé en 145 3 • & 
uní i  celui de Volterara, dont il éroit fort 
proche. Ce Bourg fut ruine dans le dernier 
hécle.

M O N TE-CO R V O . Voyez C orvo .
MONTE-DESIDERIO, Montagne d’I- 

ralie dans le Siennois b, prés de Monte-Pul- 
ciano. On a nommé cetre Mon tagne M on- 
t e -D esiderio , parce qu’on prétend que 
Didicr, dernier Roí des Lombards, y cacha 
tous íes tréfors qui étoient fort conítdérables. 
C ’eft véritablement la Montagne des défirsde 
tout le Pays.

M ON TE-D RAGO N E c,Palais ou Vi
gne en Italie, aux environs de Frafcati. Cet- 
cc Vigne cft beaucoup nlus coníidcrable que 
celle qu’on nomine Vigne Borghefe. De cet- 
te derniére fmiée a un bout de Frafcati du 
cote du Septentrión, on va a Monte-Drago- 
ne, par une allée de lauriers a peu prés l ’es- 
pace d’un mille. Cette charmante Maiíon fut 
batie dans un air trés-pur par les foins du 
Cardinal Ahaemps & augmentée par Grégoi- 
re XIII. Le Cardina' Scipion Borghefe y 
alloit fouvent ie délafler de fes pénibles affai- 
res. Le Palais a trois grands corps de logts 
8c quantité de chambres , enforte qu*on y 
compre trois cens foixante& quarorze fenétres. 
II y  a une gallerie d’une longueur extraordi- 
naire, ornée de diverfes peintures, avec un 
grand Théátre, des plates-formes»des cours, 
des vignes, desbois a Oliviers, des foréts Si 
des terres labourables quiendépendent. Auffi 
n’y  a-t-il point de Vigne autour de Rome, 
qui ait tant de dépendances. II feroit fort 
difficíle de faire la deferiprion des peintures, 
des flucs dorez, des Starués de prix & des 
meubtes précieux qui font dans ce fuperbe 
Palais, fans compter les cafcades Se les jets 
d’eau & la Girondole qui envoye un fleuve 
d’eau vers le Ciel quand elle joué.

M O N T E -E B A  , Chateau dTtalie en 
Tofcane, au Territoire de Sienne, prés de la 
petite Riviére d’Albegna, dans la Maremme, 
au Couchant de Saturnia.

1. M ON TE-FALCO , petite Ville dT
talie, dans l’Etat de i’ Eglilé d,au Duché de 
Spoléte,fur une Montagne prés de la Rivié
re de Clitunno , un peu au deflous de fa 
jonétion avec le Rucciano. On prétend que 
cette Ville a eré batie des ruines ds Coc- 
coronne , qui fut ruinée vers l’an 12 jo. 
Monte-Falco cft principalement célébre, pour 
avoir donné la naiffimee a Ste. Claire, On 
y  voit un Moraftére de Religíeufes de l’Or- 
dre de St. Auguftin, ou le Corps de cette 
Sainte qui y avoit été Religieufe, fe voít 
.encore tout enrier,couché de fon long,\étu 
d’une robe noire , brodée d*or & de foie, 
une couronne d’argent doré fur la tete, avec 
fon voíle noír, fon vifáge couvcrt d’une toi- 
ie de loie ̂ claire, fes mains núes & dsmi-join-

M O N ,
tes & les doigrs ornez de pluííeurs riehes an* 
neaux, les pieds nuds & découvetts, h pean 
torne entíére mais feiche & un ptu enfumée 
comme celle des mains; ce qu’on voit elaire- 
ment &  facilement á travers upe vitre. Au- 
piés du corps eft un petit vafe de criftal, en
cha ífé dans de l’argent. On y gardedufang 
qui fut tiré de ce St. Corps, lorfqu’íl fut ou- 
vert aprés fa mort. Dans le Chceur des Re- 
ligieufes 8c devant la grille, il y a un beau & 
riche chef d’argent, qui repréfente la merae 
Sainte : au bas eft enchaífé fon coeur, qu’on 
voit ouvert 8c étendu dans un criftal & fans 
aucune corruption depuis plus de quatre cens 
ans qu’dle vivoit. A t6té eft une croix 
d’argent de deux pieds de hauteur, large de 
quatre doigts, creufe & couverte d’un Cris- 
tal. Dans le milieu de la croifée, felón le 
Chanoine Doubdan e,de qai je tire ce récit- ‘  V(3y dc k 
il y  a un petit Crucifix de chair , parfime- ^ercrc ¡?im~ 
ment bien formé,& qui fut trouvé au milieu ’ C 3 
de fon coeur : un peu plû  bas eft un aurre 
morceau de cliair qui y fut aufti trouvé, 
fait en forme de fouets, de cloux, de lance & 
de couronne d’épine. Au haut de la croix &  
aux deux bouts de la croifée, font trois petites 
bouíes , qui furent trouvées dans fon fiel.
Mr. Doubdan ajóme, qu’on dit & que les 
Rcligieufes lui affurérent auffi, que par une 
merveille inouie , ces boules péfent a mam 
l’une que l’autre , qu’une feule péfe autam 
que les trois &c que les trois enfembie ne 
péfent pas plus qu’une ni deux 5 pour re- 
préfenrer le grand amour que la Sainte por- 
toit a Jefus Crucifié & la grande dévorion 
qu'elle avoit i la Sainte Trinité.

2, M O N TE-FALCO  , Bourg d’Italíe, 
dans l’Etat de l’Eglifé, prés de la Riviére de 
Topino,  felón Mr. Comedle f  qui cite Maty : /  Diít. 
il ajoute que ce Bourg eft I cinq lieués de 
la Ville de Spoléte da cote du Couchant.
Magín ne connoit point ce Bourg.

1. M O N T E -F A L C O N E  , ou M on- 
F a l c o n e  , felón Magín ®, Ville du Frioul,/ Cínedo 
avec un Chateau fur une Montagne, proche Fnoui* 
de la petite Riviére de Ponzano, ailez prés
du Golfe de Triefte. Elle appartient a la 
République de Venife h, avec fon teiritoire, kR&udrand, 
quoiqu’il foit enclavé de tous cótez dans lesDi£i- 
terres de l’Empereur.

2. M ON TE-FALCO NE,Cap de Hfle 
de Sardaigne *. Il eft fur la Cote Oeciden-* 
tale de l’Iíle, vis-si-vis de Vlfle Afinara, en-
tre Porto Torre & Argentera. Voyez G or- Sardaigne.
BITANUM PROMONTORIUM.

M ON TE-FAN O. Voyez Fano , Ntf. 3.
M O N TE-FELTRO . Voyez Feltro . 
M ON TE-FERETRUM  , Ville dTta

lie dans le Picenum, felón Procope k. Luir- k Gorhor. 
prand la nomme Mtnt Fcretratus, & OppidumJ* *• 
Lemis. C ’eft aujourd’hui Monte-Feltro.
Voyez 1*Arricie Feltro .

M O N TE-FI AS CO N  F., petite Ville de 
l’Etat de I’Eglife, en Italie; elle eft batie fur 
une Colime au pied de laquelle, comme je 
l’ai dit au mot Ft a s c o n e  , on voit le Lac de 
Bolfena. Le Dome de lá Cathédrale fait la 
pointé de la hauteur. Le Pére Labat 1 dit: ̂  Y°y 
on appelle FUfco en Italie une bouteille ron-t3̂ c* r 
de d’environ une pinte de París, 8c 'Fiafco- 
nt une bouteille de meme figure , couverte 
de cordons de paille gros comme le doigt, &

qui



MON.
íjui tient le donble de la prémsére. Le vin 
de ce Pays-!a eft excelíent, c’eft le mufcat 
ou mufcatelle, dont on prétend qu’un Al- 
lemand but tañe qu’il en mourur. Seroir-il 
liors de radon de dire que cctte Ville a 
pris le nom des groífes bouteilles , ou Pon 
met cette liqueur précieufe, & qu’étant íi- 
tuée Tur une Montagne ronde* on aít joínt 
ces deux chofes enfemble, pour compofer le 
nom de la Ville , & Tappeller le mont de 
la groífe bouteille, Aíonte-Fiafione \ C ’eít ma 
conjefture. De Monte-Fiafcone jufqu’a Vi- 
terbe il y  a huit milles que Ton fait dans 
une belíe plaine * qui feroit mieur culti- 
vée íi elle appartenoit au Grand Duc de 
Tofcane; car les Sujets du Pape font trés- 
pareífeux. lis n’ont ríen qui les oblige au 
travail. Leur Souverain leur demande íi 
peu de chole que ce n’eft pas la peine de 
travail ler.

M O N T E -FISA R D O , Montagne dTta
lie, au Royaume de Naples, dans la Cala- 
bre Ulterieure , prés de San Severino. II 
en a été parle au mot Fi sardo , Articlc 
rapporté fur la foi de Baudrand. Je foup- 
$onnerois prefque qu’il y  auroitfaute &  qu’au 
lieu de Filar do, il faudroit lire R is ca r d o . 

a Carte de Je trouve en efFet fur la Carte de Magin % 
Ulterieure Monte-R is cardo  > au voií inage de San 

Severino, en tirant vers le Midi Occidental. 
Magin ne connoít pas M onte-Fisa rd o .

M O N T E -F O S C O L O . Voyez Fos-
COLO.

b 'BAudranJ, M O N T E -F U R A D O  S, Chateau d’Efpa-
Día. Ed. gne ¿ans ]a Galice , fur la Riviére de Burvia, 

vers les Montagnes , en allant d’Orenfe & 
Aftorga.

M ONTE-GALLO. Voyez au mot G al
l o , Nu.

M O N T E -G IO V E . Voyez Ida, No. *. 
e Magia, M O N T E -G IR A R O  c , Bourgade de 
H s le d e S a r S a r d a ig n e , fur la cote Occidentale , 
daigne. au fond d’une perite Baye entre Argentera & 

Porticivolo.
M O N T E  - G R A D A C C H IO . Voyez 

G r a d a c c h io .
d Baudrand, M O N T E -G R A N  A R IO  Chateau de 
Dift. Ed. p£tat j e pEgljfe en Italie, dans la Marche 

7 J,~' d’Ancone, vers Olimo.
M O N T E -H IM E T T O . Voyez Hv-

METTE.
M O N TE -ID A . Voyez Ida .
M O N T E  DE IL IP U L A  , Montagne 

* ILid. d’Efpagne e , au Royaume de Grenade , í  
deux lieués de la Ville de cenom,au Levan: 
en allant vers Baza,oíi il y a quantitéderui- 
nes d’une ancienne Ville.

/Ibid. M O N T E -L A T T A R IO  f ,  Montagne 
dTralie au Royaume de Naples, danslaPrin- 
cipauté Citérieure, au deli de la Riviere de 
Samo, entre Sorrento & le mont Somma, ti 
trois milles de CafteR-mare & de Lettere.

i , M O N T E -L E O N E , Ville d’Italie, au
g Magin, Royaume de Naples ®, dans la Calabre Ul- 
C m ed eia  t¿ne(ire, dans les ierres entre la Córedu Gol- 
CalabreUlt.^ Sainte £ uphémie & l’Ocddent & le

Mont Apennín a l’Orient. Elle eft au Nord 
de Mileto & a l’Orient de Tropea. Elle eft 
aujourd’hui trés-petíte, parce qu elle futrui- 
née le 17. Mars id}8. par un trembletnent 

^ “S ^ d e te rre .
, 7oy x . M O N T E -L E O N E  *>, Chateau de

l’Etat de l’Eglife en Italie, dans b Sabine, 
prés de la Riviére de Turano & du Poggfo 
Saint Laurent , au Midi de Rietí. On le 
nomme auífi quelquefois Monte-Leone de la 
Sabine, pour le diftinguer des autres.

M ONTE DI LEVANO i ,  MontagnefawdW 
d Italie dans l’Etat de l’Eglife, & dans l a F-d. 
Campagne de Rome , vers ía cóte de la Mer I7°f ‘ 
a quinze cens pas de Patries.

M ON TE-LIBR ETTI, Chateau del’E- 
tat de 1 Eglife k en Italie dans la Sabine , t Ibid* 
avec titre de Princ ipauté. II eft fitué fur 
une Montagne , entre Monte Ritondo , &
Nerola, il íix milles de Tivoli au Couchant.
Ce Chateau appartient & la Maifon Barbe- 
riñe.

MONTE-MAJELL A , Montagne d'I- 
talie, au Royaume de Naples, dans 1’Abrus- 
íe Citerieure, prés de la Riviére de Peleare, 
felón Mr, Baudrand 1, qui ne dit point fi/Dia.fd. 
elle eft vers la fourcc ou vers l’embouclmre 
de cette Riviére.

M ON TE-M AJOR , Bourg d’Efpagne 
dans 1 Andalouíie m, environ a fix milles de»? Jailkt, 
Cordoué vers le Midi, entre Santellaa.l’Oc- Atlas, 
cident & Angutlar a rOricnt.

MONTE-MARANO , Ville dTtalie, 
au Royaume de Naples “ , dans la Principan- » Magin, 
ré Ulterieure, fur le bord de la Riviére Ca- Cattc de 1a 
lore, entre Vetere au Nord Se Volrorara au citér!P1UW' 
Midi. Cette Ville eft trés-petite, quoiqu‘el
le ait un Evéché fuffragant de 1‘Archevéché 
de Bcnévent.

M O N T E -M A R IO , petite Montagne 
d’Italíe dans la Province du Patrimoine, i  ¡> Baudrand, 
un mille de Rome. Cette Montagne eft fort Diéi.. Ed. 
agráble,  ̂caufe du grand nombre de Vignes1705,1 
ou Maiíons de plaifance qu'on y trouve.

MONTE-MASSICO, Montagne dTta
lie p au Royaume de Naples , dans la Ter-p Magín ¡ 
re de Labour, vers la Mer de Tofcane , Ĉartedeb 
l’Occident Méridional de Carinóla. II y a 7^ ^  
une partie de cette Montagne qu’on ap- 
pelle Rocca di Mondragons. Voyez M a s s i -  
cus.

M ONTE-M AYOR. Voyez M o n t e -  
M a j o r .

MONTE ̂ -MELONE, Chateau dTtalie q Magia, 
dans l’Etat de 1’ Eglife & dans la Marche d’ A n- 
cone, fur une Montagne entre les Riviéres ¿r̂ rnccJoc 
Potentia & Chiento, á 1‘Occident Méridio
nal de Macerara. Ce Chateau a été autrefois 
trés-coníidérable. On voit Fjr la Montagne 
beaucoup de ruines d’une ancienne Ville.

M ONTE DI M E Z Z O 1 , Montagner Baudrand, 
de l’Ifle de Corfe. Elle eft au milieu de Í’Is- D¡¿t- Ed. 
le, & s’avance jufque vers la Cóte Occiden- ,7°í’’ 
tale.

M O N TE-M O R -O -N O VO , Ville de 
Portugal * , fur le chemin de Lisbonne &1 DéH«s 
Badajos. Pouc alkr de Lisbonne a Mon- dC|FortUg,> 
te-Mor-o-Novo , on traverfe le Tage, & ’ p‘ 1
palfant au Bourg nommé j 4ldc*-Gallega , on 
arrive i  Montt-Mor-o-Nova , qui en eft i  
douze lieués. Chemin faifant on voit un fort 
beau chemin fablonneux, arroféde quelques 
ruiffeaux, entrecoupé de deux foréts de fa- 
pírts, & fort reflemblant aux landes qui font 
en France entre Bourdeaux & Bayonne. A- 
prés huit grandes lieués de chemin on trouve 
une bonne Hótcllerie nommée la Venta Nova* 
bátie i  l’honneur de Philippe II. Quatre 

X x x a licúes
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líeues plus avant on voit Monte-Mor-o-Na- 
v o , qui eft en partie fur le penchant d une 
Montagne , & en partie dans la Plaine * au 
bord de la Riviére de Canha & défendué par 
un Cháteau qui eft Tur la Montagne. Cette 
Ville a a quatre paroiffes, avec environ deux 
jniUe Habitan*, qui jouiffent du privilége de 
députer aux Etats. C ’eft la Patrie de St. Jean 
de Dicu, & l’on y voit un Couvent de fon 
Inftirutiofi. II náquit fur la fin du quinzié- 
me fiécle & fut fi touché d'un Sermón du 
célebre Jean d’Avila , qu’il réfolut de quit- 
ter le monde, pour pafier fa vie dans le fer- 
vice des Malades. II fe retira dans l’Hópi- 
tal de Grenade, & y  jetta les premier* fon- 
demens de fon Inftitut, qui fut approuvé 
en 1520. par le Pape León X. II mourut 
age de cinquante -cinq ans le 8. de Mars 
1550.

M O N TE-M O R -O -VELH O , ViUede 
Portugal b dans la Province de Bíira au Cou- 
chant de Coimbre. Elle eft fituée fur une émi~ 
nence au milieu d’une grande plaine de cinq 
lieues de longueur. Cette Plaine eft baíTe Se 
marécageufe, parce que la marée y fait déhorder 
l’eau du Mondego, de forte qu’on n’y recueille 
guére autre chofe que du 'oled de Turquie. 
La Vílle eft petite : elle a pour fa défenfe un 
Cháteau fort fpacieux & fort vafte. Le 
Mondego qui traverfe la Plaine , luí fournit 
de bon poiflon, & la campagne eft ahondan
te cu gibier.

« Certe Ville eft le lieu de la naiftance du 
célebre Poete Caftillan, connu fous le nom de 
George de M .nte-Mayor. II s’introduifit 
á la Cour de Philippe II. Roi d’Efpagne á la 
fáveur du talent qu’il avoit pour la Mufique. 
II y  excelloit auffi-bien que dans celui de Cú
re des Vers. Il compofa une efpéce de Ro
mán, intitulé la Diane. C ’eft une Paftorale 
fort eftimée , & qui a été traduite en diver- 
fes Langues. II mourut dans un áge peu 
avancé, vers l’an 1560.

1. M O N TE -N E G R O , fuite de Mon- 
tagnes, dans 1’ Albanie d, vers Scutari &  fon 
Lac. II y  a dans cette Montagne pluíieurs 
Villages de Chrétiens qui y  ont affez de li
berté , quoíque fous la pmffance des Tures.

i .  M O N TE-N EG R O , Pays de la Syrie, 
dans fa partie Septentrional e , vers la Cara- 
maníe & le Golphe de Lajazzo. II eft ainíi 
appellé de Ja Montagne de me me nom, qui 
en occupe la plus grande partie, & qui fe 
nomine mieux Montagne Ñeros. Voyez 
M o ntagtsa- N e r o s .

M O N TE  DI N O V O , Cháteau d’Ita- 
lie, dans l’Etat de l’Eglife f , Se dans la Mar
che d’Ancone, auNord Occidental d’Afco- 
l i , Se á l’Occident Meridional de Mon- 
talto.

M O N T E -N O V O , Ville de la Servie 
dans la partie Occidentale de cette Province, 
entre les Riviéres Pina Se Medviegha , au 
Nord Occidental d’Iagnievo Sí de Preftina.

M ON TE-DELL’ OLM O  h , Bourgade 
d’Italíe dans la Marche d’ Ancone, prés ae la 
Riviére de Chiento, au voifinage de Mace- 
rata, en tirantversl’Orient Meridional. Quel- 
ques-uns croyent qu’elle a été bátie fur les rui
nes de 1‘ancienne PMtfhla.

M O N T E -O LIV E T O , Abbaye, Chef 
d’Ordre en Italie, dans la Tofcans, au Dio-
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céfe d’Arezzo. Elle fut fondée au commen- 
cement du quatorzíéme fiécle, par un Noble 
Siénois appellé Bemard Ptolomée ou Tolo- 
mei, qui ayant enfeigné á Sienne la Turifpru- 
dence Civile & Canonique renomja ácetEm- 
ploí, pouraller vivre folitairement íurunede 
fes Terres nommée Acana. II y attira Am- 
broife Picolomini & Patrice Patriciqu’Ucon- 
noiffoit touchez commc lui de l’amour de la 
folitude. Peu de tems aprés ils fe retírérent 
fur le mont dit des Olives, ou la faintecé de 
leur vie les fie fuivre d’un graud nombre de 
perfonnes pour y faire pénitence. Guy d’ A
rezzo leur Evéque Diocefain leur donna l’ha- 
bit blanc Se la Régle de St. Benoít par ordre 
du Pape Jean XXII, Tolomei mourut de pes
te en 1548.

M O N TE -PA TE R N O , Montagne d’I- 
talie á une lieué de la Ville de Bologne K E l l e * ■ 
fait partie de l’Apennin , & elle eft fameufe ^ taL 
par les Phofphores ou píerres de Bologne qu’on " *’ P‘ 9 
y trouve. Ces pierres font une efpéce de tale, 
ae plátre, ou de pierre á chaux de cou- 
leur grife,affez tendre,plus peíante qu’ellene 
devroit i1'«re naturellcment par rapport a fon 
volume. C ’eft aprés des avalaffes coníidéra- 
bles d’eau qu’on les trouve. Quelques en- 
droits de leur fuperficie raboteufe qui bríllent 
comme de petits miroirs les font découvrir 
aux Payfans qui les cherchent, Se fervent í  les 
fáire diftinguer de quantité d’autres pierres &  
cailloux qui leur reflemblent. Leur groffeur 
ordinaire n’excéde guére celle d'un ceuf de 
pígeon. Il y en a quelques-unes de plus 
groffes qu’on vend á caufe de cela exceffive- 
ment plus cher- Ces pierres ont befoin d’une 
préparation adroite pour produire l’effet qu’on 
en attend, qui eft de rendre la lumiere qu’el- 
les ont re^ué, quand aprés avoir étécxpofées 
quelques momens á l ’air, on les met dans un 
lieu obfeur. Quand elles font bien prépa- 
rées elles doivenr paroítre comme des char- 
bons állumez. Cette lumiére dure plus ou 
raoíns de tems, felón que les pierres font bien 
ou mal préparées, & qu’elles ont été expo- 
fées á une lumiere plus ou moins vive. Leur 
féu eft íáns chaleur fenfible. Ce n’eft qu’une 
lraniére qui en s’éteignant peu a peu femble 
répandre fur la fuperficie lumineufe une légé- 
re pouffiére cendrée qui en dérebe la vué,
Se £ qui on la redonne en l’expofant de nou- 
veau a la lumiére. Lemerydonne la maniere 
de préparer ces pierres dans fon Diétionnaire fc * 4*S‘
des Drogues fimples, mais il ne nous dit point 
s’il l’a mife en pratique, ni d’oü il l’a ap- 
priíe. Les Chymiftes de Bologne en font 
un myitere, Se dans le petit nombre de ceux 
qui fe mélent de cette préparation, il n’y en 
a qu’un ou deux qui ayent la réputarion d’en 
faire d’excellentes, & par conféquent le pri- 
vilége de les vendre trés-cher. Celles qui 
fonr bien préparées confervent pendant qua
tre ou cinq ans la propriété qu’elles ont re- 

ûe de rendre la lumiére. On leur peut ren
dre cette propriété en les calcinant de nou- 
veau ; c’eft-Ü-dire, en ouvrant de nouveau 
leurs pores Se Ies rendant propres á recevoir 
les parties les plus fubtiles de la lumiére en 
affez .grande quantité pour comprimer les 
partíes élaftiques de la pierre, & les obliger 
la détention de leur refíort Se a poufferau de- 
hors ces memes partientes lumineufes qu’el-
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les avoient re$ues. Lemery dit qu’on fe fert 
«e ces pierres en fj^on de dépilaroirc , pone 
faire tomber le poil des endroits ou Ton ne 
veur pas qu’il y en ait. II fuffit, felón lui, 
de la pulverifer & d’en faire une efpéce depá- 
te claire ou de boue avec de l’eaupourlapou- 
voir appliquer fur ces eudroits. Il faut dire 
aufli que toute forte de chaux produitle mé- 
me effet.

D-a Ed M°N T E -P E L E G R IN O  , felón Mr.
‘ ’ Baudranda, & M onte-Perfgrino , felón 

* Atlas. Mr. de l’Ifle b : Montagne de Sicile , dans 
le Val de Mazzara, fur la Cote Septenrrio- 
nale» au Nord de la Ville de Palerme. Elle 
fe nommoit anciennement Erna di il y  avoit 
un Chateau de máme nom.

Cartead” la M Ó N TE -PE  LOSO , Ville dTtalie % 
Biiilkate. au Royaume de Naples, dans la Bafilicate, 

vers les confins de la Province de Barí, en
tre Oppido au Couchant , & Gravina au 
Levant. Elle a un Evéché qui fut érigé en 
1465. par le Pape Sixte IV. fous la Métro- 

pole de Cirenza; mais qui eft exempt de ía 
, jurifdi&ion.
Voy 'd'Ita- MONTE-PHILIPPO d, FortereíTe d’t- 
lie/t.+.p. talíe dans la Tofcane, prés de Porto Hercole, 

dont elle eft comme la Citadelle, quoiqu’elle 
en foit éloignée de quelques centaines de toi- 
fes. Cette FortereíTe eft fur une hauteur con- 
íidérable, qui découvre Orbitello. Le Ge
neral Zumz ungen, á la tete des Troupes de 
l’Empereur & ayant fous lui d’autres Offi- 
ciers Généraux, 8c entre autres le Comte de 
Waldec, inveftic Monte-Philippo en 1712. 
La tranchée fut ouverte le 21. Mars. Les 
«taques furent pouíTées avec vigueur, & fou- 
tenufe's avec une valeur extraordinaire. Le 
chemin couvert fut pris & repris plufieurs 
fois. A la fin les Afliégez n’ayant plus de 
quoi fe défendre fe rendirent á discreción 
le 22. de Mars- La gloire jusque-li étoit 
partagée.; mais celle des Généraux Allemans 
fe ternit aufíitót par leur cruauté. Au lieu 
d’avoir quelque coníidération pour des gens 
qui s’étoient défendus avec tant de bravou- 
re, ils les traitéretflfeavec la derniére dureté, 
en firent mourir quelques-uns & enfermé- 
rent dans d'étroites prifons le Gouverneur Se 
les trois Officiers qui lui étoient reftez, avec 
défenfe h tour le monde de leur donner au- 
cun íoulagement.

M O N TE -PO SILIPPO , Montagne d’I- 
tBwJrMvd, talie au Royaume de Naples e. C ’eft pro
pia. Ed. prement uneColline fort agréable,avcc quel- 
l 7°S‘ ques petites Montagnes, fur la Cote de la

Province de Labour, &  quí fáit une efpéce 
de Cap, é trois milles de Kaples, en allant 
vers Pozzuolo. Magín nomme cette Mon
tagne C abo di P ositip p o.

/  Ihid. MONTE-POSTIGLIONE f , Monta
gne dTtalie , au Royanme de Naples dans 
la Príncipauté Citérieure, prés de la Riviére 
de Selo.

M O N TE-PO ZZU O LO  » Montagne 
.... dTtalie s , au Royaume de Naples dans la 

* ' Province de Labour, fur la Cóte de la Mer
entre Pozzuolo Se la Ville de Naples, vis-5- 
vis l’Ifte de Nifita.

M ON TE-PULCIANO , Ville dTtalie, 
dans la Toscane , fur une Montagne, aux 
frontiéres de l’Eflt de l’Eglife, vers les Ma
nís de Chianes, i  vingt-huit milles de Pe-

MON.
roufe au Couchant, & a égale diftance de 
Sienne,au Levant d’hyver. Elle U cí> ]
Sitige d’un Evéque qui ne releve que d u hmr-
Pape,& qui fut erige en 1561. par Pie
Cette Ville fut la patrie du Pape Marcel tzí <
II. qui fucceda  ̂ Jules IIL & celle du 
Cardinal Bellarmin. Le rerroír des environs 
de Monte-Pulciano produit des vins mer- 
vcilleux.

M O N T E -R A B ID A  Montagne (£c i EjuJriuiJ. 
Portugal, dans l’Eftremadourc, fur la Core 
de l*Océan,prés du Cap de Spichcl, a cinq'7̂ ’ 
lieues de Pembouchure du Tage au Midi,& 
á égale diftance de Setuval au Couchant.

M O N T E -R E I, petite Ville d’Eípagne > 
dans la Gallee , aux frontiéres de.Portu-1' hélices 
gal. Elle a titre de Coime & un Fort bati^1̂ 110' 
fur une Montagne, au pied de laquclle coule P" l*l‘ 
une petite ̂ Riviére nommée Tamaga. La cam- 
pagne voiíine eft couverte de plantages de Un 
& de vignobles fort fértiles , qui rapportenr 
un vin trés-délicat. On y trouve auffi des.
Mines d’étain fin.

M O N T E -R IT O Ñ D O  Chateau 
Bourg d’Italie dans l’Etat de l’Eglife, danspm<: dü 
la Sabine, fur une Montagne, a deux milles amraotne’ 
du Tibre & i  dix de Rome au Septentrión, 
pres de Lamentana. Ce lieu a titre de Du
ché &  appartient l  la Maifon Barberine. On 
y  voit un fort beau Palaís.

M O N T E -R O SI, ou M o n t e - R o s s i ,
Magin -tn eft pour la prémiére Orthographe , m C.artc da 
Mr. Baudrand pour la feconde n, Se Mr. Cor- 
neille °écrit M o n t e - R o s o . C ’eft le nomi 7oj\ 
d’un Bourg dTtalie dans la Province du Pa- <* 
trimoine, a moitié chemin de Rome  ̂Virer- 
be, & H vingt milles de chacune de ces Villes. - 
11 dépend pour le fpirituel de l’Abbaye des 
trois Fontaines proche de Rome, qui n’eft 
d’aucun Diocéfe.

M O N TE -R Q SSO , Montagne de l'Ifle 
de Corfe p , fur la Cóte Occidentale , vers p Baudrand;, 
le Cap de Roffo, entre Calvi & Ajazzo. , Ed*

M O N TE-SA N -A N G ELO  4, Ville d*I- q7lu Smt 
talie au Royaume de Naples, dans la Capita- Cartc de ía 
nate ,au Nord Oriental ae Manfredonia, dans C3PItanatc- 
les terres. Cette Ville eft Archiepifcopale; 
elle a quantité de belles Egliíes r. On enrCorn,Dj¿t> 
compre jufqu’a quarante , tant hors de la 
Ville que dans fon enceintc qui eft d’envi- 
ron un mille &  demi. Son Chateau pafle 
pour étre imprenable. On voit encore dans 
cette Ville une grande Tour qu’on appelle la 
Tour des Géans, & les reftes du Temple du 
Dieu Pilumnus, dans la plus baffe partie de 
Ja Ville.

M O N TE -SA N -CIR IA C O  *, Cap d’I-. ibid. 
«líe, dans l’Etat de l’Eglife, joignant & au- 
deíTus de la Ville d’Ancone, avec une For- 
terefle. Magin 1 le nomme M onte-G uas- í Carte de 
co. Ce Cap s’avance affez dans le Golphe’1 Marchc 
de Venife. d'Ancoilc’

1. M ONTE-Dl-SAN-GIULIANO, 
Montagne de Sicile prés de Trapani, dans le Val 
de Mazzara. Voyez dans cette Lifte des mots 
M o n t e  l’Article M o n t e  d i T r a p a n o .

2. M ON TE-DI-SAN  G IU L IA N O , 
Montagne dTtalie au Royaume de Naples 
dans l'Ifle d’Ischia. Elle eft au milieu de 
l’Ifle & aíTez haute.

M O N TE -D I-SA N  L U IS , Monta
gne de Portugal dans la Province d’Aleme- 
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•  Di£t: Ed. j o , felón Mr. Baudtand * qui cite Vafconcel- 
los.

MONTE-DI-S A N T A  M ARIA, Chá- 
t Higir., teau &  Bourg d’Italie a , entre TErat du 
Carte du.- Grand Duc de Tófcane & Je Duché d’Ur- 
d’Urbin bin, 3U Vô naSe Tibre & au Midi Oc

cidental de Citta di Caftello. Il appartíent 
á ion Marquis iflu de Tancienne famille de

5 5 4 MON.

Monte.
AlONTE-DI-S A N  M A R T IN O , petite

í mJranJ, M omagne d’Italie b au Royaume de Na- 
Diü.Ed, p]es dans la Province de Labour , 8c prés 
I7°̂ ‘ de la Ville de Naples. 
í íbid: M ONTE-DI-SAN NICOLO c,Mon-

tagne d’Itatie, au Royaume de Naples, dans 
la Province de Labour, prés de Sainte Ma
rre de Caponé, & le long de la Riviére de 
Volturno.

MONTE-DI-S ANT* O R E STE , Mon
tagne de l’Etat de l’Eglife en Italie, dans la 
Province du Patrimoine prés de Sant’ Ores
te, vers le Tibre. Voyez Sant’ O reste. 

M O N T E -D I-S A N -P E L E G R IN O .
¿ Magh, Montagne d’Iralie d dans la Carafagnane.C’eft 
ré^bíu une Partae de l’Apennin. Cette Montagne eft 
d/ucques rude & élevée,

M ONTE-S AN-S A V IN O , ChateaudT- 
t Estuirand, talie, en Tofcane e , dans le Florentin, fur 
D k l. Ed, Une Montagne, prés de la Ville d’Arezzo.

I! n’eft remarquable que pour avoir été la 
Patrie du Pape Jules III. qui étoit de la 
M ai fon de Cíoccha.

M O N TE - DI - SAN - SILVESTRO f, 
Montagne d’lHte, daos l’Etat de TEglife, 
&  dans la Province du Patrimoine, prés du 
Tibre, & á vingt-fix milles de Rome. C ’eft 
fur cette Montagne qu’eft bañe la petite Vil
le de Saint Orefte, d’oÍL vient qu’on l’ap- 
le fouvent M o n t e - d i - s a n t ’ O r e s t e , 

t. M ONTE - SA N TO . Voyez A-

170/,

/  Ibid.

THOS.
2. M O N TE-SA N TO , petit Golphe de 

gCamXiiOt. l’Archipel , felón Mr. Corneille * qui cite
Maty. II dit qu’on le nomme auffi F as- 
í i o , 8c que les Anciens l’appelloient Sinus 

h Atiis. SingiticHs ¿ ce qui eft vrat. Mr. de l’ Ifle h 
ne nomme point ce Golphe , qui eft fur 
tes Cotes de Macédoine , entre celui de 
Contefle afu Nord & celui d’Ajomama vers 
le Midi.

3. M O N TE-SA N TO , Cap fur la Cote 
Oriéntale de Tifie de Sardaígne, entre le 
Cap de Sra. María au Nord & celui de 
TArbatache au Midi.

M O N T E  - SARCHIO , Bourgade d’I- 
i Magín, talie í , au Royaume de Naples , dans la 
Carwdt la Prjncipauté Ultérieure, au Midi Oociden- 
Ck-rFaUte râ  Bénevent. Mr. Corneille dit d’aprés 

Maty que cette ¿iourgade a titre de Prin- 
cipauté.

M O N TE-SAR D O , petite Ifle d’Italie, 
au Royaume de Naples, dans le Golphe de 
Tárente. Ce n eft proprement, dit Mr. Bau- 

k Díñ. Ed.drand *, qu’une Montagne avec un Village 
=7̂ - &  un Cháteau I fept milles de Tárente, au

Midi, quoiqu'on la marque bien plus éloi- 
gnée dans diverfes Cartes recentes. Magín 
ni Mr. de Tifie, ni Jaillot ne connoiffent 
point cette Ifle.

í Magín ,M O NTE-SCAGLIOSO, Bourgade d’I- 
Cane dé talie 1 au Royaume de Naples, dans te Ba- 
Bii i licué, filicate, avec titre de Principauté. Elle eft

prés du Fleuve Brandano, & é l’Occident 
de Genofa.

M O N TE-D I-SCU TAR I , Montagne 
d’Albanie ro. On 1a nomme ainíi parce qu’el-'” Satt\  
le eft prés de 1a Ville de Scutari &  du Lac 
de méme nom, 7 *

M O N TE-D I-SETIA , Montagne fituée 
dans 1a Partie Oriéntale de 1’Ifle de Candie, 
prés de la Ville de Setia , & au Territoire 
de ce nom, felón Mr. Baudrand Le Pete” teiñ.Ed. 
Coronelü 0 met bien des Montagnes é l’Oc- ^Caitc de 
cident Septentrional de Setia, mais il ne les 1*1 He de 
nomme point. Candie.

M O N TE -SE V E R O , Montagne d’Ita- 
lie, dans te Sabine, aux frontiéres du Ro- 
yaume de Naples, &  de TAbruíTe, prés de 
1a Riviére de Turano & de 1a Ville de Rie- 
ti:on Tappelle le plus fouvent M onte del- 
la M oscha.

M O N T E  DELEA SIBYLLA p, Mon-f Magín, 
tagne d’Italie, dans l’Euat de TEglife, dans 1:1
la partie méridionale de la Marche d’Anco- ¿■ Anconc 
ne, au Nord Occidental du Lac de Ñor- 
fia. C ’eft une partie de l’Apennin. On y 
voic te Grotte de te Sibvlle.

M O N TE-D E-SIN TRA, ou C i n t r a ,  

Montagne de Portugal , dans TEftremadou- 
re , ou elle fait un Cap qui s’avance fort 
dans l’Océan, au deífous de l’embouchure du 
Tage, é quatre lieues de Lisbone au Cou- 
chant» prés du Bourg de Cintra,que L’Au- 
teur des Délices de Portugal q appelle Vil- 9 pag-77+- 
le. La Terre, dit cet Auteur, s’avance dans 
l’Océan bien loin au dete de Tembouchu- 
re du Tage & forme un Promontoijre avancé 
que les Anciens ont appellé Promomoriunt 
Luna, ou Olifipontnfc, & les Modernes Cafa 
de Rocca. Ce Fromontoire eft un ramean 
d’une Montagne fort élevée, qui fe préfente 
de fort loin aux VaiíTeaux qui rafent cette 
Cóte, nommée autrefbis Mons Lúaa, 5c au,- 
jourd’hui Sintra ou Cintra. A  l’un des có- 
tez de la Montagne eft une petite Ville qui 
porte le méme nom, fituée derriére Cafcaes, 
k fept lieues de Lisbon^ Au fommet de 
la Montagne ou voit un’ beau Monaftére de 
Religieux Hiéronymites,dédié é NoftraSen~ 
hora du Rocca, c’eft- -̂dire, a Notre-Dame 
du Roe , & accompagné d’une Eglife, qui 
eft un lieu de grande dévotion, ou Ton va 
fáire des Neuvaines. Le Monaftére & TE
glife foni tous deux taillez dans te Roe,de 
méme qu’une Hótellerie deftinée á recevoir 
les allans & tes venans. Les Religiéux ont 
un petit jardín , ou il a falu porter d’ail- 
leurs toute 1a terre qu’on y voit. On joule 
dans ce lieu-te d’une vue charolante. D ’un 
cote on voit TOcéan, de l’autre le Tage »
&  des deux autres cotez le Continent oü de 
belles &  riches campagnes fe préféntent aqx 
yeux & forment un payfage trés-agréable. Au 
pied de la Montagne au defíus du Promon- 
toíre , il y  avoit anciennement un Temple 
dédié nu Soled ¿  \ la Lune 1 on ep voit 
encore les ruines &  quelques colorines char- 
gées d’Infcriptions. Je ne rapporterai que 
celle-ci:
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Au cote de cette Montagne , qui regar- 
•de l’Océan, il y j un petit Village nom- 
mée C ollares , aupres duquel eft une 
Grotte fort ancifcnnc 5: fort longue , au 
pied d'im rocher battu des Flots de la Mer, 
& dans laqutlle on dit qu'on a vude tems 
en tems des Tritons ou hommes marins 
jouans de leur come:; comme les Habitaos 
de Lisbonne le firent íávoir autrefois á Ti- 
bere par une AmbafTade qu’ils lui envoyérent 
i  ce fujer. Entre ce Village & la Monta
gne eft la Vallée de C ollares , la plus 
agrcable, la plus délicieufe fie la plus ferrile 
qui fe puiíle voir au monde. Elle eft lon
gue d’une lieue, fi bien cultivée Se fi bien 
plantee d’arbres, qu’elle nourrít presque tou- 
te la Vi He de Lisbonne, par les fruits, le 
bled 5c le vín qu’on y transporte de cette 
Vallée.

4 De iifls, M ONTE-SPREUERIO Montagne 
A:'aSi de Sidle, dans le Vál-Demone , affez avant 

dans les ierres, entre Meíline, Randazzo, 
Franca-Villa & Caftro-Reale. Les Anciens 
í’appelloienr, Mms Neptmws ou Pelones,

M ON TE DE LA STELLA, Monta- 
b Dílicrs gne de Portugal dans la Province de Beíra b. 
de Portugal, C ’eft une chaíne de Montagnes, qui tourne 
P 'í í1- de Coimbre \ 1’Orient entre les Rivieres 

de Mondego & de Zezare. Anciennement 
on la nommoit Hermttms ou Herminias; mais 
elle eft différentc d’un autre Mont Hermi- 
nius qui eft dans la Province d’Alentejo. Le 
Mont Stella ou Hermeno, dont il eft ici 
que Ilion, s’étend en longueur de l’Occident 
a l’Orient, jusque dans le voifinage de Co- 
vilhana. Sur cette Montagne on trouve un 
Lac admirable. Quoiqu’il foit á plus de 
douze lieués de la Mer , & fur le fommet 
d’une Montagne fort haute , on y voit quel- 
quefois des débris de navires, & les gens du 
Pays aíTurent que toutes les fois que la Mer 
eíl agitée , ce Lac s’agite pareillement, & 
avec beaucoup de Iracas.

M ON TE-STO R ACE, Bourgade d’íta- 
t Magín, lie au Royaume de Naples c dans la Cala- 
Caree de b ¡jre Ultérieure, auprés du Torrent de Cas- 
C»labre Ul- tep3ne  ̂ Nord Oriental de Stilo Elle 
?Cír».D¡a.a titre de Duché & on y voit un Chá- 

teau*
M O N T E -T E ST A C C IO , Colline de 

la Vitle de Rome. Elle s’eft ainfi clevée de 
la quatitité de pots caífez que les anciens 
Romains y portoient, quand íls étoient rom- 
pus; car ils ne fe fervoient pas pour lors d’au- 
tre vaiflelle que de terre. Elle n’cft encore 

* Dift. Ed. aéluellement, dit Mr. Baudrand e que. de 
ito,-. pots rompus, ainC que je l’ai obfervé plu- 

fieurs fois. Elle eft Gtuée proche du Tíbre 
vers la porte de St. Paul , & les Frangís 
l’appcllent fouvent le Mont Teftace ou des 
pots caífez. -

M ONTE-TIGNOSE , Montagne dans 
la partie Occidentale de l’Ifle de Corfe, & 
vers la Ville de Calvi, fur la Cote. Les An
ciens la nomtnoient T 1 lox- Voyez ce mot.
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de Sicile f dans le Val de Mazzara, Fur la ̂  n*i>!P  
Cóte Occidentale, prés de la Ville de Tra- Atlas' 
paño ou Trapani qui lui doone fon nom.On 
la nommoit anciennement E r ix ,

M O N T E -T  R U C E , Bourg d’E fpagne s Bandean 
dans la vieille Caftiíle , dans la Contrée de Dlét Ed- 
Rioja, pres de Rio-Leza , & proche de la 17^'
Riviere d’Ebre Se de Varea.

M O N T E -V A L P A R A IS O  , Montagne 
d’Efpagne h,au Royanme de Grenadc, présh Ibid- 
de la Ville de Grenade.

M O N T E -D I - U C C E L L O , Montagne 
du Pays des Grilons¡, dans le Rhinwald. Elle ’ Erat 61 
eft couverte de glaces ¿remelles, ou de gla-,Derk̂ de 
ciéres de deux lieues de long, St d’oíi fcr- p ^ , ’ 
tent divers ruiífcaux , au-deffous d’un en- 
droit fauvage, qu’on nomme Paradis, appa- 
remment par ironie. Tous ces ruiífcaux fe 
jettent dans un lie proíond & fórmeme le 
Haut-Rhin, Les AHemans nomment cene 
Montagne Fogelsberg , & les Frao ôís l’ap
pcllent le Meen de l'Oifiau ou St. Bey tun
dí».

t M O N TE -D I-VE N ZO N E  , Montagne 
d’Italie k , dans le Frioul, au Pays de Car- i  BWrW, 
gna 011 Carnia, prés de la Ville de ce ñora E>i&- 
& de la Riviére de Tajamento. l7°r-

r. M O N T E -V E R D E , petire Ville d’I- 
talie 1 au Royaume de Naples, dans la par- / Magín, 
tie Orientáis de la Princípauté Ultérieure, Carndc ja 
aux confins de la Bafilicate, fur la Riviére 
Ofanto, au Midi Oriental de Cedogna , & cr‘ 
a VOrient Septentrional de Melfi. Cette Vil
le a un Siége Epífcopal ra, Suffragant de m Bau- 
l ’Archevéché de Compfa ; mais il eft uni 
1 perpetraré  ̂ l’ Archevéché de Nazareth,

z. M O N T E -V E R D E , Bourgade d’Ita- ,7°f ' 
lie n ,au Royaume de Naples, dans le Comté» Magín , 
de Molifle aux Confins cíe la Capí tanate. Carte du

M p N T E -V E R G IN E , Chdteau dTra- ^ohif^ 
lie au Rc t̂aume de Naples dans la Princi- „ BmtlratJ, 
pauté Ultérieure, entre Nole Se Benevent, niel. EJ. 
avec une belle Abbaye , qui eft Chef de l7°í ' 
l’Ordre de ce nom., & qui fut fondée par 
St. Guillaume Religieux de l’Ordre de St.
Eenolt.

M ON TE-VIS A R D O , Montagne d’Ita- 
lie F au Royaume de Naples, dans la Cala-p Magín, 
bre Ultérieure,au Midi Occidental de Santa Ca7te la 
Severina , Se au Nord Oriental de Poli cas- ̂ labrt; U1’ 
tro.

M O N T E B O U R G  q, Bourg de France,, On. 
dans la Normandie, au D'tocéfe de Coutan- Vau7 
ces. Il eft  ̂ une lieue de Valogne Se a qua-domí’ 
rre de Carentan, & coníiderable par une bel- nuílms. 
le Abbaye de l’Ordre de St. Benoir. Voici 
ce que dit Cenalis de cette Abbaye: Mon- 
tanoburgam Cattabitun, dallke Montebourg, 
i  Roberto SattBtc Cracis cxtruBttm , qui &  
ipjé pristáis Gnnobiarcba prafuit. Inchoavit hu- 
jmcemoM Oenob ium Henr icus jíttglorum Rex, &
RnJulphtts Rertieri cujlodúe fideiime commijtt, qsi 
etnra tilias recepta locura illunt ampliavtt &  
auxit. Le Pere du Monftier nomme auíli 
ce méme Renier pour fondateur de cette Ab
baye : Montisburgus , dit-il, Gallke Monte
bourg , tempus fundatiotiis hnjus ¿td antntm 
1090. Baldadlas de Reniere vír firemtus &
Ínclitas fmtdator Hilas agnofckur , Gmllelmus 
Rufas &  Uemicas I. Reges AnglU, prtcipui 
ilúas Abbxti* benefactores. On tient tous les
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fatnedis i  Montebourg un des plus beaux 
Marche! de tout le Cotentin-

i .  M O N TECCH IO , Ville d’Italie '* 
Catre Ju ¿ans ]a partie Occidenrale du Duché de Reg- 

8*0. P«s du Lenza aux fronriércs du Dii  ̂
che de Parme, Je crois que c elt cette me- 

b Di&. me Ville que Mr. Comedle b nomme M w- 
t z c h i n o . Ií ajoure qu’elle a tirre de Marqui- 
fat & qu’elíe eft aíTez grande & aflez forre. 

c , *. M ONTECCHIO c, Cháteau d’Italie
Cartc dela ]a Marche d’Ancone, a huit milles de
a'Alicorte. San-Severino, en allant veirs Ofimo. II eft 
¿Btudrwd, batí d fur les ruines d’une andenne Ville du 
Dift. Ed. picenum nommée Trea, Treta , Traja &  Tra- 
/ J jand*

MONTECH , petite Ville de France 
t ArJr¿ du dans le Quercy e, au haut Languedoc prés 
^des’v”* *®e Garonne, á deux Heues de Montan- 
íes de Fran-ban. Cette Ville eft recomrmndable pour 
cc,p. y'4. avoir été la Patrie d’Arnauld Sorbin dit 

Sainte-Foi , I’un des plus célebres Prédica- 
/&r«.Diít.teurs fon tems. fH fut celuidesRoisChai'

les IX. Henri III. & Henri IV. & nominé 
á 1‘Evéché de Nevers ea 1578. Ce Prélat 
né en 1551. remplit les devoirs de l’Epifco- 
pat avec autant de zéle que de fagefíe, & 
mourut le 1. de Mars ifio í.

M O N TECL AIR , Cháteau de France, 
dans la Champagne, Diocéfe de Langres , 
Eletftion de Chaumoot, fur Je haur d’une 

¡ du cbe¡- Montagne la plus élevée de tout le Pays s. 
pfjAntiq.des Fran^ois I. & Henri II. l’avoient fait for- 
Viiksde t¡fier,poiir fervir de frontiére á la Lorrainc.
France, p r  „  ,
jíS. II elt J preiem ruine. 
htíMH, M O N TECLAR  h, petite Ville de Fran- 
Atiis. ce, dans le Duché d’Aiguillon, au voííinage 

de la Rivíére de Lot, á la droite , vís-á- 
vis de Ste. Lívarde, &  au Nord Oriental de 
Caftelmoron.

1. M O N T E G U T , Ville de France dans 
l’Auvergne, Eleftion de Riom.

2. M O N T E G U T  SUR CHAM- 
PEU X  , Bourg de France en Auvergne , 
Eleítion de Riom.

M O N TEJA N , Botrg de France, avec 
Cháteau, dans l’Anjou, Eleéfion d’Angers. 
Ce Bourg eft íitué an bord de U Loire. 
C ’étoit une place confidérable, dés le dixié- 
me Siécle. Les Normaos s'en emparérent en 
924. & elle fut reprife fur eux, II y  a aux 
environs des Mines de charbon de ter- 
re.

M ON TEIE (le) Bourg de France dans 
la Marche , Eleétion de Gueret. C ’eft une 
Paroíífe fituée dans un Pays de Montagnes, 
& dont 1c terroir eft pourtant fort bon.

M O N TE LIM A R , Vílle de France dans 
Je B as* Valentinois., á deux lieues de Viviers. 

i Ungutrué, Ee nom de Montelimar ‘ eft corrompu du 
Defcr. de Ja mot Monteil-Aimar ou Ademar, qui étoit le 
Francerpart. nom de ces anciens Seignetirs appellez Aimar - 

ou Adhemar. Cette Ville a eu fes Seigneurs 
indépendans de toute autre PuilTance que de 
’celle des Empereurs depuis l’onziéme Siécle. 
On voit que Monteil avoit un Seigneur 
nominé Hugues Adhemar en 1076. 8c qu’íl 
laiíTa plufieurs enfans , dont l’aíné Geraud 
Adhemar fut Seigneur de Monteil: un de 
fes fréres Adhemar étoit Evéque du Puy & 
Eégat Apoftolique i  la prémíére Croifade 
íous Godefroi de Bouillon. Dans la fuite on 
vttit toújours dans les Aftcs la Ville de Mon-
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teil nommée Montelittm Adhemarij d’oii eft 
venu 1c nom de Montelimar.

Elle fut affranchie de tout tribut & de 
toute impoíítion par íes Seigneurs en 1198,
Dans la fuite les Seigneurs de Monteil, qui 
avoient befoin d’un protedeur voifin d’eux, 
firent hommage aux Comtcs de Valentinois,
J'ans déroger á leur Souveraineré, lis avoient 
méme reconnu les Daiiphins ; mais ces Sei- <■ 
gneurs ne prétendoient pas pour cela erre ve* 
ritablement aftujettis par un droit réel & per* 
pétuel. Cette Terre dans le quatorzieme Sié
cle fut tenue par deux Seigneurs defeendus 
de la Maifon des Adhemars ; & ces Seigneurs 
reconnoifloient dans ce tems-Iá pour Supé* 
rieur au temporel les Evéques de Valence 
moyennant une récompenfe. L ’an xjtfo. íes 
Habitans de la Ville, avec un de leurs Sei
gneurs fe rendirent VaíTaux de l’Eglife Ko- 
mainc, 8c l’autre Seigneur de Montelimar qui 
prétendoit reconnoítre le Comre de Valenti
nois fut obhgé de fuivre Vexemple de fon 
Có-Seigneur & 1'inclination de fes Vaíl'aux; 
de forte que Louis Adhemar Seigneur de 
Monteil fir íolemnellement hommage l  Gré- 
goire XI. dans la Ville d’Avignon en 1371.
Mais des que ce,Pape íe fut retiré á Ro- 
me les Seigneurs de Montelimar ne voulu- 
retir plus fe foumettre á lui pour leur tem
porel & fe mirent íous Ja proteétion du Roí 
Dauphin de Viennois , malgré Ies oppofi- 
tions du Coime de Valennnois. Clement VI [, 
qui prétendoit au Pontificar contre Urbain
VI. étant venu demeurer á Avignon fe remit 
en poftéilion du droit acquis par fes Prédé- 
ceffeurs Innocent Se Grégoire, 8c changea 
avec d’autres biens ce que Geraud Adhe
mar avoit en propre dans cette Seigneuríe* 
oii Je Pape établit des Juges & des Offiders.
Le Dauphin Louís k qui fut enfuite Roi, h Ccra.Dia, 
fous le nom de Louis XI. desapprouva l‘é- 
change , & dans le tems qu’il demeuroit^j,^^ 
dans le Dauphiné 8c -que n’érant encore que 
Dauphin, il racheta en 1448. les biens que 
le Pape avoit donnez á Adhemar pour ré
compenfe , les rendir au St. Siége 3c deman
da la reftitution de Montelimar. Nicolás V . 
confentit au Traite, & le Dauphin fut mis 
en poffeflion de cetfe Ville & de fes dépen- 
dances, qui fbnt aujourd’hui parcie du Du
ché de Valentinois.

La Ville de Montelimar eft aflez bien peu- 
plée, marchande & fituée dans une plaine 
íertile qui aboutit 1 une éminence, fur la- 
quelle eft une ancienne Citadelle, ou l’ou 
tient toujours une Compagnie qui monte la 
garde jour & nuit. Cette Viííe eft un grand 
paífage pour la Provence & pour l’ Italie. 
Pierre-Late qui n’en eft éloígnée que de trois 
lieues eft la demiére Ville du Bas Valenti- 
nots d’ou l’on entre dans la Principauté d’O- 
nnge & dans le Comté d’ Avignon.

Les Habitans de Montelimar furent des 
prémiers qui dans le XVI. Siécle donnérent 
dans les opinions de Calvim lis excitérent 
une fédition en 1560. & les plus coupables 
furent punis. En 1567. cette Ville em- 
braíTa encore le parti de* Réfbrmez, qui fe 
foulevérenr le z8. de Septembre dans tou- 
tes les Provínces du Royaume. A prés la 
bataille de Moncontour, qui fe donna deux 
anntes aprés, l ’Amíral de Coüguy alTiégea

Mon-
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Montelimar fans la pouvoir prcndre. Le Coñ- 
nécable de. Lesdiguiéres l’emporta en 1586. 
& elle luí fut enlevée quclque tems aprés 
par le Cornee de la Suze. Le premier la re- 
prit par le inoyen du Chateau que Ton 
for̂ a. Ce fut luí qui renta le Temple 
des Réformez , qui étoit faroeux & qui 
fut abattu quelques années avarit la revo
caron de l’Edít de Nantcs. II a eu de 
célebres Miniftres entre lefquels on compre 
Charnier.

Deux petites R¡vieres ou RuiíTeaux, nom- 
mez Robiou & Dabron, baígnent les mu- 
railles de la Ville; ils viennent des Monta- 
gnes & forment quelquefois des torrens qui 
vont fe perdre dans le Rhóne * qui n’eft éloi- 
gné que d’un quart de lieué. II y a un 
Chapitre aíTez confidérablc qui prétend ne re- 
lever que du Pape. II fonde fa prétention 
fur ce que le Dauphin Lou'is, lorfqu’il fe 
retira en Dauphiné, dont il voulut fe rendre 
maítre, ayant été cha fíe de Vienne par le 
Roí Charles VII. fon Pére , fe cantonna \ 
Sofet, Bourgade a une lieué de Montelimar, 
ou il venoit de tems en tems, & y ayant 
transféré une ancienne Abbaye de Religieutx 
qui étoit hors de la Ville, dont on voit en
core quelques Monumens au milieu de Mon
telimar. Il obtint du Pape que le Doyen & 
les Chanoines ne relévevoient que du St, 
Síége, Privilége dans lequel ils táchent de fe 
conferver malgré les viíites de l’Evéque de 
Valence, qui prétend que cette Eglife eft de 
fa Jurisdiádon, parce qu’elle eft de fon Dio- 
céfe. II y  a une Maifon pour trois Jéfui- 
tes qui font en1 pofléflion de la Chaire de 
Saínte Croix qui fert de Paroiflé. Les Ca- 
pucins 8c les Recollets y  ont des Couvens 
qui font les plus beaux de la Province. Les 
Damés de Ste. Marie & les Religieufes de 
Ste Urfule y ont aufli leurs Maiíbns qui 
font remplies de beaucoup de filies de qua- 
lité.

M O N TE M O R , ou M o n t e  M a i o r  
e l  N u e v o . Voyez au mot M o n t e  1*Ar
dele M o n t e - M o r - o - N o v o .

JMONTEMOR , ou M o n t e - M o r - o -  
V e l h o . Voyez au mot M o n t e  l’Article 
M o n t e - M o r - o - V e l h o .

M O N TEN A Y, Bourg de France dans 
le Maine, Eleétion de Mayenne.

MON TE N D R E , Bourg de France dans 
la Saintonge, Ele&ion de Saíntes, avec ritre 
de Marquifat. II y a auprés de ce lieu une 
Fontaine d’eau minérale limpique 8c fans 
faveur.

MONTENSIS, ou M ó n t e n o s  »Siége 
Epifcopal d’Afrique dans la Numidíe. Dans 
la Notíce Epifcopale d’Afrique Valentianus 
eft qualifié Epijcopns Aíontenjiŝ  & la Confé- 
rence de Carchase ‘  fait mentioti de Dona-
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Carthage 
tianus EpifcopHs Aíontcnus.

MONTENUS. Voyez 
sis.

M o n t e n -

M O N T E R E A U -FA U T -YO N N E  , 
Ville de France en Champagne, entre Sens 
& Melun a l’endroit ou V Yonne fe jette dans 

b Langut- Mame K Son nom Latín eft Mmafterie- 
í 'ú t o í* " *  Senotum , l  caufe du pttit Monaftere 
CC. Parí. 1. de St. Martin, qui y eft fitué & ou il n’y 
p. *3. ' a plus de Moines depuís long-tems, Quel

ques uns out appcllé cette Ville Mo n t  e-

ftEAUPOÚRC ó’Y onne c, parce que l’Yon-c Bttupcr 1 
ne en cet endroit fe fépare de la Brie & de dc 
la Bourgogne en forme de pied-fourchu. ^  pP̂ + 
Montereau-faut-Yonne a eu long-tems íes ’ '
Seigneurs propriécaires philippe le Bel l’ac- d Langut- 
quit par échange du Seigneur d’Auquoy, r
& Chopin au ieptiéme Chapitre du Domai-p' 19’ 
ne afTure qu’ü en a vu la Charcre; ce qui 
fe peut entendre de la Seigneurie otile; car 
l’Hiftorien Nicole Gilíes dit que Thiband 
Comte de Troves s’étant révolté contre le 
Roí St. Loui's fut obligé de luí ceder Mon- 
tereau-Faut-Yonne, Se Bray fur Seine qui fu- 
rent pour lors unís au Domaine. Le Cha
teau qui eft fort anclen eft enfermé entre 
la Mame & l’Yonne. Comtne cet endroit 
eft un trés-beau Pays de chaífe , nos Rois 
y alloient íbuvent & c’étoit une de leurs 
principales Maifons de plaifance e. On pré-t Bmtgitr 
tend que l'Eglife de Notve-Dame eft TEgli- P- 37#- 
fe du Monaflére qui a donné le nom i la 
Ville,que le Doyenné ou la Maifon du Do
yen porte encore aujourd’hui le nom de 
Prieuré, & que l’enceinte du Clofrre ou les 
Chanoines demeurent repréfente parfaitement 
bien la figure d’une véritable demeure de 
Moines. Ce fut fur le Pont de cette Ville 
que fut tué d’un coup de hache par Tan- 
neguy du Chárel le 10. Seprembre 7419.
Jean Duc de Bourgogne, dit l’Intrépide ou 
fans peur, fils du Duc Philippe, dit le Har- 
di, ce qui fe fit par le commandement du 
Dauphin de France, depuis Roi íous le nom 
de Charles VII. qui l’avoit attiré en ce lieu 
fous prétexte d’une conférence qu’il vouloir, 
difoit-íl, avoir avec luí , Se pour fe vanger 
de I’aíTaffinat qu’avoit fait faine J París le 
méme Duc de Bourgogne de la perfonne 
de Loui's Duc D’orléans, frere du Roí 
Charles VI. en l’année 1407. La Dame de 
Grat, maitreíTe du Duc de Bourgogne , l’a
voit engagé á cette conférence , en laquelle 
Tanneguy duChatel, qui avoit été le Favori 
du Duc d’Orléans afíaffiné, fit une querelle 
d’AUemand au Duc de Bourgogne, en 
luí reprochant qu’il ne rendoit pas au Dau
phin le refpeft qu’il luí devoit, luí donna 
un coup de hache fur la tete, dont il mou- 
rut, Se fut inhumé avec fes habits dans I’E- 
glife de Notre-Dame devant l’Autel de St.
LouYs; mais peu aprés on enleva ce corps, 
qui fut porté é la Chartreufe de Dijon , ou 
fe voit encore fa tete avec la marque de la 
bleífure. On prétend que le Roi Fran<jois 
I. voyant cette tete, fut furpris d’y voir 
un fi grand tnou, Se qu’un Chartreux luí 
répondit: Sire c’eft le trou par ou les An- 
glois ont palfé en France.

Le commerce de I’Eleétion de M o n t e -  
r e  a u - f a  u t - Y o n n e  fe fait en bleds qu’on 
vend á Paris, en denrées, dont la principa- 
le eft le fromage & en draps qu’on fabrique 
dans une petite Manufa&ure établie á Dor- 
meilles.

M ON TEREUIL L’ARGILE, Bourg 
de France dans la Normandie , au Diocéfe 
de Lifieux, dans l’Eíeéfion de Bernay. C’eft 
le Siége d’une Jurisdi&ion.

M ON TERM OYEN, Motuifieriitm Me~
¿ianmm: Monaftere que Ste. Euftadiole batir 
en France dans la Ville de Bourges du con- 
fentement de Tetiade fon mari Se dont elle 

Y  y y fut
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fut la premíete AbbelTe aa ieptk&c Siecle.
Jl a eré derruir.

M O N TER R E-SILLY, Bourg de Fran
ce dans le Poirou, Eleéiion de Loudun.

M O N TES AER.II, Diodore- de Sicile, 
vei s la fin du Livre quatriéme donne ce ñora 
a des Montagnes de Sícile. ¡Víais le texte 
Cree au íieu d’Aerii porre Eria, ’Efm & dans 
quelques Manuícrits on lit Eraea ’Epiite. Fazel 
preterid qu’on nomme aujourd’hui ces Mon- 

■i oi-tw, tagnes * M o n t is o r i.
Tki,,r. M O N TES DE E U R O P A , les Efpa- 
¿ D 't' gnols, dic Mr. Comedle t> appelletit ainfi des 

Klontagnes fort rudes &  prefque incukes, 
qui fotit entre Ies Alburies d’Oviedo & de 
Santillana, fur les fronriéres du Royanme de 
León. II ajante que ces Montagnes , felón 
Rodrigue Mendez Sylva, font partie de celle 
des Afturíes.

M O N TE S A , Vilie d’Efpagne, au Ro- 
e Delires, yaume de Valence, jl deux lieués de Xativa c,
¿ F:íPaSne> vcrs Je Couchant. On la regarde comipe une 
p' fn ' Forterefle imprenable» C ’eft le Síége d’un 

Ordre de Chevalerie qui en porte le nom. 
Be qui Fut établi en 1317. par Jacques IE 
Roí d’Aragón. Les, Sratut? de cet Ordre 
Milita i re éroient presque les mémes que ceux 
de 1’Ordre de Calatrava. Les Chevaliers de 
celui de Monte/á qu’on appelíoit les Fréres 
de Notre-Dame ayoient de grands; revenus 
dans les Etats d’Aragón» de Valence Be de 

i M’riaiu , Catalogne d. Ou les diípeníá de porter THa- 
if.c.tú.jjjj Reljgieux, pourvii qu’ils euiTent une 

Croix de gueuíes fur Tcftomach; & on leur 
donna pour Chef un Grand-Maítre.

r. M O N TESQ Ú IE U , Bourg de Franco 
dans le Quercy, Eleétion de Montauban.

¿.M ON TESQ UIEU, Bourgade de Frail
ee , dans l’Armagnac. 11 y  a, dans ce Iieu 
un Prieure, dont le Prieur hit nombre panul 
les Dignitez du Chapitre de l’Egíife Métro- 
politaine d’ Aufch.

M O N T E SQ U IO U ’, Ville de France, 
dans le Haut Languedoc, Recette de Rieux,
6  appellée de V olvestre , parce qu’elle 
eft fituée dans un petit Pays de ce nom.

1 pij'jwi, Montesquiou e fut afliégée & prife en t y8tí. 
Francĉ  4 P3r k  MaréchaJ, de. Jayeufe. Elle fut fac- 
y.\jx' cagée Se brülée. Les Calviniftes qui Fa- 

voient défendüc fe plaignirent qu’on violoit 
la Capitularían ; mais les Catholiques leur 
répondirent, qu’on ne leur avoit promis au- 
rre ciiofe que la coníérvation de leurs vies & 
de ce qu’ils pourroiem; emporrer avei eux. 
Le Parlemeut de Touloufé fit défeuíe de re
batir Montesquiou,& les Etats de la Provin- 
ce attriSuerent á Montgéard petite Ville da 
voifinage le droit d’entrée qu? Montesquiou 
y avoit. Montesquiou a pourtant cté rebi
ne depuis, mais il s'en faut dp beaucoup. 
qu’elle íbít auffi grande qu’autrefois.

M ONTET-AUX-M  OINES, ParoiíTe de 
France, dans le Bourbonnois , Eledtion de 
Mont-Lu^on, fur une hauteur. C'étoic au- 
nefois une Ville qui a été ruín ê. Il y  a 
dans cerne Paroifle un Prieure, un Marché 
chaqué femaíne &  Foíre quatre fois par an. 
Le terroir eft aííez bon.

1. M O N T F O R T , Bourg de France dans 
jM-í-noiVef' Normandie fs au Rumois, avec un Pont 
ivUnafcrits.ÍUr hi Rille, i  neuf ligues de Roüen Sí de 

Lifieuxj á cinq de la BoüiUe, i  trois de

• M O R
Pont-Audemer, a deux des Abbayes du Bec 
& de Cornevillc , &  immédiatement entre 
Glos &  Annebauc, en Latín Mms forris. La 
ParoiíTe de Montfort íituée dans une Vallée 
reconnoít St. Pierre pour Patrón. Les Offi- 
ciers de la Vicomté de Pont-Audemer y 
viennent teñir la Jurísdiétion. Il y a un Mo- 
naftére de Religieufes de 1‘Annonciade, gou- 
verné par des Cordeiiers. L’EgHfe eft d’un 
défléin alfez íingulier. Huit piliers dans le 
milieu de cette Eglife portent une Coupole 
de figure o&ogone & une Tour couronnée, 
auffi oétogone & qui eft élevée au deííus 
de ce petit Dome, dont tes ares & 1® debors 
ornez de pyramides produifent un tres-bel 
effet. On voit fur la Cote les ruines d’un 
grand Cháteau, qui étoit fortifié & qui dé- 
iendoit aucrefois le paífage de la Vallée,

i .  M O N T F O R T , Ville de France * dansj- Jú\Ut, 
la Haute Bretagne,fur le Men, i  cinq lieues At!as- 
de Reones, au Nord Occidental avec titre 
de Comeé depuis Louís XII. Elle eft de l’E- 
véché de Si. Malo. Elle eft quelquefois 
furaommée la Canne» & l’on en peut voir 
la raifon fabukufe dans la. nouvelle Hiftoire 
de Bretagne. La Ville de Montfort a tou- 
jours eu de puiflans Seigneurs, que le nouvel 
Hiftorien de la Province fait connoitre depuis 
Raoul de Gael,qui acheva de la batir, fur la 
fin du onzieme Siéde, &  ils fe font tou- 
jours fuccédé par alliance. Elle appartient 
aux Comtes de Laval qui d’abord fe quali- 
fioient Vicomtes, parce qu’ils étoient fans 
doute Lieutenans du Comte de Rennes pour 
une partie .de £bn Comté, & aujourd’hui ils 
fe difent Comtes de Montfort & Vicomtes 
de Rennes; ce qu’ils font feulement depuis 
qu’ils fónt Comtes de Laval» Se fans qu’il 
y ait eu d’éreftion. -Montfort fut presque 
détruíte en 1190. durant une guerre, entte Ri
chard Roí d’Angleterre Se Plúlippe-Augufte.

3. M O N T F O R T , petite Ville de Fran
ce, dans l’Armagnac, avec Juftice Royale.

q. M O N T FO R T  , áncienne Fotterefie 
de la Lorraine, dans le diftri& de la ParoiíTe 
de Remontcourt, au Bailliage dé Vosges.

5. M O N FO R T , Ville des Pays-Bas Día. 
dans la Province d’Utrecht, fur 1’IíTeI, aGéogr.des 
deux grandes lieues & demie íTUtrecht & ̂ ŷ Bas. 
a une licué & demie d’Oudewater en Hol- 
lande- Cetre Ville n’eft pas fort grande, mais 
elle eft belle, propre 8c affez forte. Elle fut 
bátie » par Godefroi Evéque d’U t r e c h t Bke», 
qui en fit un boulevart contre les Hollín-Atlas, 
dois, II y  a un Cháteau ancien, grand & 
magnifique, mais qui eft fort négligé.

tí. M O N TFO R T k , Bourg des Pays-t Jailltt, 
bas dans la Gueldre , Tur le boro feptentrio-Atías* 
nal d’un Marais, entre la Meufe & le Roer,
& deux lieues, de Ruremonde du cote du 
Midi- &  A l’Orient Meridional de Wefem.

M O N T FO R T  *, Comté d’AlIemagne,/ IbiL 
dans le Tirol au Rhinthal. Il eft bomé au 
Nord & a l’Orient par le Comté de Bre» 
gentz , au Midi par les Comtez de Sonen- 
berg Se de Feldkirck 8e a l’Occident par 
le Pays «les Suiííes. Ce Gomté fatíoit autre- 
fois patrie du Palatinat de la Haute Rhetie,
& a été appellé de la forte d’un Cháteau de 
méme nom qui eft fur la -frontiére des Suis- 
fes & le Chef-lieu de ce Comté. Voycz 1’Ar
ricie fuivanr. í

7. M ONT-
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M O N T F O R T  , Cháteau d’Alkraa- 

l a  S l J T l dam le T yrot '  > le Chef-licu du Com- 
t . j ’ l - Montfort ■> Ü une heué &  demie da

Rhin. Ce Cháteau eft la rcfidence ordi- 
nairedu Comte qui pofl'éde auffi ks Seigneu- 
ríes de Tefnang & d’Argén. La maifon de 
Montfort 1‘une des plus ancíennes &  des plus 
considerables de Suabe defeend des Corares 
Palatins de la Haute Rherie, & poflcdoit 
autrefois une va fie étendué de Pays. Les Ar- 
chiducs d’Autriche en ont achecté la meil- 
leure partie.

MON I FORT-PRES-D' ACQS, Bourg 
de France dans la Gafcogne , LletSion des 
Lannes.

M ONTFORT-L’AM AU LR Y, dlíms- 
fm h-dm drki, petite Ville de France dans 
l’Iíle de France, a dix lieues de París, au 
couchant, íur une perite Colline oü eñ en
core un anden Cháteau ruiné. Elle a eré 
furnommée I’Amaulry d’un de fes Seigneurs, 
tige d’une célébre maiíon qui a commencé 
par un Amaulry, fils de Guillaume de Hai- 
naur, felón Oderic Vital. Le Continuareur 
d’Aimoin veut qu* Amaulry I. .Seigneur de 
Moncfort ait été fils de Robert le Pieux & 

h Zangue- d’une Dame de Nogent qu’il avoir époufée b. 
rué, Deícr. Comme ce Mariage eft fabuleux, & qu’íl 
dck Franco, conftint que Robcrt aprés avoir repudié

* Berthe, époula Conftance qui le furvécut, 
du Tillet a devine qu’Amaulry éroit bátard. 
JV1 ais le témoignage d’Oderic Vital, qui vi- 
voit au commencement du douziéme Siécle 
& qui éroit voiíin des Comtes de Montfort 
qu’il connoiííoii bien, doit étre préféré.Mont- 
fort 1’Amaulry eft le Chef-lieu d’un Com- 
té, dont les Comtes font célebres*dans l’His- 
toire, entre autres le Comte Simón de Mont- 
fort qui conquit Touloufe & la plus grande 
partie du Languedoc fur les Albigeois. Ce 
Comté tomba par mariage dans la Maifon 
Royale de Dreux; & Jean nortoit le nom de 
Montfort lorsqu’il conquit le Duché de Bre- 
tagn: fur Charles de Blois. Le Comté de 
Montfort appartenoit \ la Reine Anne Du- 
cheífe de Bretagne, & par la Reine Claude 
fa filie il vint a Fran̂ ois I. & á fes enfans 
fous lefquels Montfort fot reuní i  la Couron- 
ne. Le feu Roí Loui's XIV. ayant échangé 
Montfort 1’Amaulry avec la plus grande par
tie du Duché de Chevreuíe, Sí ayant erige 
Montfort en Duché , le fils du Duc de 
Chevreufe prir le nom de Duc de Montfort. 
Mais peu de tems aprés la mort de ce Duc 
la Terre fut vendue au Comte de Touloufe 
Amiral de France.

II y a i  Montfort l’Amaulry un Chapi- 
tre de fept Prébendes qui ne font que de 

,  pigaxiol, cent livres chacune , un Bailliage Roy al % 
Deícr. de la done le Bailly eft de robe courte, un Bail- 
Frascc.t.j. [jage (jucai } une Eleétion, un Grenier á fel, 
P- 34" Une Maítrife parrículiére des Eaux & Foréts 

& une MaréchauíTée. Les appellarions de 
ces deux Bailliage® font portees au Parlement. 
La Juftice fe rend fuivant la Coutume par- 
ticuliére de Montfort l’Amaulry , qui fut 
rédigée en H56. On fáit á Montfort com- 

,3.merce debleds d’avoines, de vins, de ci- 
dres, de fruits & de bois. Ce demier eft le 
plus confidérablc & fe fait principalement 1 
Vetfailles.

* ibíd.fcy. m o n tfo r t  l e  r o t r o u  s  pe-
p.j-oi.
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tire Ville de France dans le Maine , fur \\
Riviére d’ Huifnes, a trois licúes & demie du 
Mans. Elle a été furnommée le Rotrou \ 
caufe de Rotrou Seigneur de Mont rroifie- 
me fils de Rotrou, Comte de Montagne qut 
fit bárir k Chacean de Montfort. La Terre 
qui porte le titre de Marquifat appartient i  
préfent au Marquis de Montfort du nom de 
Breiléau. La Jurisdiétton de ce Marquiíat 
s’étend íur trente Parodies.

M O N T F O R T  - SA IN T-JA C Q U E S ,
Abbaye de France dans la Bretagne , Ev¿- 
ché de St. Malo, dans la Ville d: Monc- 
fort la Caule. Elle eft de l’Ordre de St,
Auguftin. Guillaume de Montfort 3c Anú
de fa femme en furent ks fondateurs. Geo- 
froi de Montfort fecond fils de Guillaume 
mit la prémiére pierre du fondement de l’ E- 
glife, en 1152. le premier de Maí jotir de 
St. Jacques. Voyez les preuves de I’Hiftoire 
de Bretagne.

M O N T -F O R T E , Ville de Portugal 
au Nord du Douére, au Sud-Oueftde Vin- ”̂^uSa»P- 
haes, fur le penchant d’une Montagne extré- 
mement haute , avec un Cháreau fermé de 
muradles, fortifié de deux Baftions , 8í cou- 
vert d’une demi-Lune d’un cote.

M O N T -F O R T E  DE LEM O S, Ville 
d’Efpagne, dans la Gaiice 8, au milieti d’u-f íbid.p. 
ne valle pkine á l’Orient du Migue, fur tme I+0, 
Montagne, qui s’éleve au milíeu de la Plai- 
nc. Elle eft la Capitale du Comté de Co
marca de Lemos, & le Siége des Comtes de 
ce nom. Ik y  ont un magnifique Palais 
dont la vúe eft charmahte & s’étend bien' 
loin aux environs de quelque cote qu’on fe 
tourne. La petite Riviére de Cabe mouille 
le pied de la Montagne & paífe au deífous 
du Palais. On dit que cette Ville a été bá- 
tic par les Grccs, & Ton prétend qu’encore 
aujourd’hui les Habitsns retiennent quelque 
chofe des qualitez de kurs fondateurs, favoir 
la bravoure jointe á la vivacité d’efprít- Ou- 
tre la fertilité de kur terroir, ils ont encore 
des Manufactures de foye qui font d’un grand 
revefiu.

1. M O N T G O M M E R Y  i Bourg dé 
France h dans la Haute Normandk , avec hCatiB.ñ 
titre de Comté, fur la Riviére de Vie, au 
Diócéfe de Lifieux Eleélion d’Argentan, en-* 
tre Vimonftief & Livarot. Le nom de 
Montgcttíimeri , en Latin Afo»s Comer i ou 
Gamtrkis Se Mons Gemericus, vient du nom 
de quelque Seigneur du lieu appellé Gom- 
meric, á moins qu’on ne veuille dire, com
me quelques-uns ont été affez hardis pour 
l’avancer , que ce lieu eft uh de ceux qui 
portent le nom de Gomer fils de Japhet. 
Montgommery comprend deux Paroí fíes , 
favoir St. Cermaín & Sainte Foi, dont les 
Cures font á la nomination du Seigneur Tem- 
porel. Cette Terre donnoit féance á l’Echi- 
quier, & elle eft une de cellesde la Province 
dont la mouvance a le plus d’étendue. Fres 
de cent cínquante Fiefs ou Arriére-Fiefs en 
rélévent, felón le dénombrement qu’on en 
trouve dans la Bibliothcque du Roi. Jacques 
de Montgommery Seigneur de Lorges le fit 
dreífer , aprés avoir acquis cette Terre de 
Fran ôis d’Orleans Marquis de Rotelin Se 
Comte de Neufchátel versl'an B ac*
quit auffi la Terre du Melle fur Sarte, qu’il 

Y y y  a ife*
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retira des maitis d’tin Tiers»en vertududroit 
que ce Prince qui l’avoit aliené» lui en ac- 
corda, & Tune & l’autre Terrefontregardées 
comme unies» quoique ce ne1 íoit peut-etre 
que par ufa ge> au citre de Comre» dont cel- 
le de Montgommery fe trouve décorée de- 
puis deux cens ans » car elle n a j amáis ete 
élcvée a ce: honneur par des Lertres-Paten- 
tes j les plus anciens aveux ne la qualifient 
jamáis que de Baronie. Elle éroit reconnue 
pour étre la prémiere de celles qui relevent 
du Duché d’Alen $on; par cene raifon, auííi 
bien que par la confidération du Prince qui 
la poífédok, Charles Duc d’Alen̂ on établis- 
fant en 1517. un Confeil pour décider lesaf- 
faites » en atrendant la tenue de fon Echi- 
quier , voulut que le Comte de Montgom- 
mery & fes SucceíTeurs aprés lui, euflent le 
prender rang, entre les Confeíllers Laiquej. 
Ce qui porta Jacques de Montgomtnery á 
achetter cette Terre , c’eft qu’il prétendoit 
étre defcendp des anciens Montgomtnery fí 
célebre; dan; l’Hiftoire de Normandie & 
d'Angleterre» qui en avoient tiré leur nom,
6  qui Pavoient enfuite donné i  un grand 
Pays d* Angleterre, qui le conferve encoreau- 
jourd’hui. . Mais quoiqu'il fut effeérivement 
d’une Maifon tres-di ftinguée d’Ecoífe, ce- 
pendant il y a toute apparence qu'il ne venoít 
point de ces Seigneurs dont la poftérité mas- 
culine femble éteinte des le comraencernent 
du huitiéme Gécle, Le premier d’entre eux 
qui foic connu eft Roger de Montgommery 
Comte d’Alenden rn r̂r en 1005. qui fut 
Comte d’Arondel & de Shretvsbury en An
gleterre, & le dernier eft Robert de Mont- 
gommery Comte d'AIempn mort en 1219. 
Son fils pofthume de méme nom que lui n’a- 
yant vécu que íix mois , fa fucceffion fut 
enfuite partagée par fes trois fceurs ou leurs 
enfans; Emery Yicomte de Chátelleraud fils 
de l'ainée eut Montgommery. Philippe Au- 
gufte ayant voulu comme Roi qu"ils lui cé- 
aafFent Alearon, Jeanne petite filie d’Emery 
le porta ü Jcan d’Harcourt, Marécbal de 
France, & enfin il vínt I la Maifon de Lon- 
gueville , par Marie d’Harcourt femme du 
fámeux Bailaré d'Orleans , Jean Comte de 
Dunois, qui en étoit la tige. Le Domaine 
particulier de Montgommery eft a préfent 
ti’un modíque revenu; &  c’eft pourquoi les 
derniers Coimes ont toujours fait leur réfi- 
dence ordinaíre au Meíle fur Sarte , qui eft 
d’un revenu plus importante L'ancien Chá- 
teau de Montgommery ne fubfifte plus» Se 
il falloit qu’il fut bien fort, puisque Roger 
I. ofa y foutenir un Siége en 1039. comre 
Alain Duc de Breragne, qui commandoít en 
Normandie pendant la minorité de Guillaume 
le Conquérant qui fut alors empoifonné devant 
cette place, au rapport d’Orderic Vital.

» z™ pré- a. M O N TGO M ERY a , ViHe d’An-
Gmdc Ere-^eterre au âXs & Ia Capitale de
úgne, c. t. Montgomeryshire , & n o . milles de Loa- 

dres. Elle eft dans une agréablt fituation, 
& a  un fort Chiteau, Rogert de Montgo- 
mery Seigneur Normand , 8c Comte de 
Shrewsbury , ayant conquis beaucoup de 
terres h l’entour fur les Gallois, la fit bátir 
pour aíTurer fa conquéte.

M O N TGO M ERYSH IRE , Province 
Méditertanée > dins les trois Diocéfes de St.

M O N .
Afaph, de Bangor &  de Herefbrd, au Cou- 
chant de Shropshire , a 94. milles de tour 
& contient environ 560000. Arpens , 8c 
5660, Maífons. C ’eft un Pays fertile, quoi- 
que Montagneux. II y a 47. Paroiíles, 3c
6. Bourgs á Marché. C ’eft ici que laSeVerne 
prend fa fource.

M O N TH E R E A U  , Bourg de France, 
dans le Gátinois, Diocéfe de Sens Eleétion 
de Montargis.

M O N T H E U R T  b , Ville de France,i  Kgmhi, 
dans la Guienne, fur la Garonne proche de Pefcr’ dc 
Tonneins. C ’eft une petite Ville afiez peu- 
plée. Elle avott autrefbis des Fortifications 
qui ont été rafees.

M ON TIEL , Ville d’Efpagne dans la 
Vieille-Caftille c , a íix ou fept lieués d'Al- ri r
cala , du cote de l’Occident & le Chef-lieucelsd'=£ l̂ 
de la patrie Oriéntale déla Manche, qu’ongne, p.u, 
appelle C ampo de M ontiel , &  qu’on 
nommoit autrefois Laminitmw dger: Voyez 
Lam inium . Ce fut & Montiel que Dom 
Pedro, furnommé le Cruel, Roi de Caftílle, 
fut tué par Henri fon frére le 25, de JVlars 
1^69. Montiel étoit autrefois une Ville E- 
pifcopale, fous la Métropole de Toléde, qui 
en eft a vingt huit lieués.

M O N TIER-EN -ARG O N N E , Mo~ 
naftcriitm in Argon< ; Abbaye de France, en 
Champagne, au Diocéfe de Chálons fur Mar- 
ne, entre la Meufe &  l'Aisne , Si trois lieués 
au Midi de Ste. Menehould. Cette Abbaye 
qui eft de l’Ordre de Citeaux, doit fon nom 
¿c fon établilfement  ̂ la tranllation des Reli- 
gicux du Vieil-Moutiér en Barrois , faite en 
1149. Sés Religieux étoient d’abord de l’Or- 
dre de Saint Auguftin. 11$ embraflerent dans 
la futte la Régle de Si. Bernard.

M O N T IE R  L A  CELLE. Voyez C él-
1 E.

M O N TIE R  EN FAG U E , Mrntfte- 
rima in Fnna • Abbaye de France, dans le . 
Thierafche. C ’eft dans ce lieu qu’étoit le fo- 
litaire St. Dodon en 725.

M O N TIER -H AU TE-PIER R E, Mo- 
mfierium AU* pcir* : Prieure de France, en 
Fianche-Comtéau Diocéfe de Befan ôn. C'eft 
un Prieuré firaple, dépendant de Cluny, de 
deux mille livres de rente & de nomination 
Royale.

M O N TIER-D E-L’ISLE d, Prieuré dcJ x™sier> 
France, en Champagne, fur le bord de 1’Au- cĥ mpa- 
be , a deux petites lieues de Bar-fur-Aube, gne, t.i.p. 
au Diocéfe de Langres. Son nom Latín efts1- 
Monafierinm *d Injitlam. II eft de l’Ordre 
de St. Benoít Sí dépenddel’Abbayede Mon- 
tier-Ramé.

M O N TIE R -R A M E Y, Abbaye de Frail
ee %  dans la Champagne , a l’entrée de la*
Forét de Der , fur le Ruiffeau de Bar fe, a 11o‘ +c8’ 
quatre lieués de Troyes , vers le Levant du 
cote de Bar-fur-Aubé. Elle eftde l’Ordre 
de St. Benoít & de la Congrégarion de St.
Vaune. Adeleratt Comte de Troyes donna 
en 837. la place de 1’Abbaye , une patrie de 
la Forét de Der &  quelques autres bien; H un 
Saint Prétre nommé Artimare ou Adrémare, 
qui en díx années de tems acheva l’Eglife file 
les lieut réguliers. On nomma alors ce Mo- 
naftere la NouvELEE Ctxr.® en Der, «7 
va Celia in Dcrvo* ainfi qu'il eft porté dan; 
le Carmlaire de cette Abbaye. St. Prudance

tren-
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trente féptiéme Evéque de Troyes dédia en 

l’Eglife fous l’invocation de St. Fierre 
& d̂e St. León Pape , par ordre du Pape 
León IV. qui y envoya plufieurs Reliquss.
Le Roí Charles le Chative par fia Charte dti 
26. Avril 864. declare que le Comte Adon 
fui avoit fait favoir que du tems du Comre 
Alderan fon PrédécefTeur quelques Reíigieux 
avoient demandé la permiilion de faire abat- 
tre un endroir en la Forct de Der pour y ba
tir une Egtiié auprés de la pecite Riviére de 
Baríe & rendre quelque partí c des rerres la- 
bourablcs, afin. d’y enfcmencer un efpace de 
la longueur de cinq eens perches & de deux 
cens vingt de largeur ; ce qu’Alderan leur 
avoit accordé. Le Roí confirma cette Do
nación &  accorda de plus a ces Reíigieux le 
pouvoir d’élire leurs Abbez , felón la Régle 
de St. Benoít, fans etre obligez d’avoir re- 
cours aux Comees de Troyes qui ufurpoienc 
cette autoríté. Ce qui fait connoirre que ces 
Comtes n’étoient pas alors Souverains & qu’ils 
ne tenoient Ies Comtez qu’autant de tems 
qu’il plaifoit au Roi de leur en laifler le Gou- 
vernement. Ce méme Roi étant en l’Abbaye 
de St. Denis en France le 19. Avril 871. don- 
na a cetre Abbaye un grand champ a Tene- 
liers. Le 16. Novembre 884. Bodo qua- 
rantiéme Evoque -de Troyes, tranfígea avec 
l’Abbé de .Montier-Ramey , par l’entremife 
du Roi Cal-loman Se de Robert Comte de 
Troyes , qui récompenférent cet Evéque de 
la ceíHon qu’il fit alors a cette Abbaye des 

, Nones & des Décimes. En l’année 9 1 le
Roi Charles le Simple, í  la priére du Comte 
Raoul fon Onde, qui eut depuis le titre de 
R o i, donna a cette Abbaye cent vingt per
ches de long & foixante de large des boís de 
la Forét de Der. Le 7. Mars 1100. Hugues 
ou Huon Comte de Champagne étant dans la 
Sale de fon Palais i  Troyes, fit don publi- 
quement a cette Abbaye de la Juftice du 
Fauxbourg de St. Martin de Troyes.

L’Eglife de cette Abbaye eft aííez belle. 
On y  conferve le Corps de St. V iélor. L’Ab
baye vaut huir mille livres de rente a l’Ab
bé & envinan quatre mille aux Reíigieux.

M O N TIE R -SA IN T-JE A N , Abbaye 
de France , au Díocéfe de Langres. Voyez 
Moutier St . Jean.

M ON TlEREN D ER,ou N otre-Da- 
• Bxtígitr, ME DE Montie'render. * , Abbaye de 
Mém.de France , dans la Champagne , au Perthois, 
CI«mpa- fQr|j, RjftíTeau de la Voiré, i  fept lieués de 
fr f ’&wiiVitry, l  quatre de St. Dizier & á trois de 

WaíTy. Elle eft de l’Ordre de St. Benoít 
& de la Congregaron de St. Vanne. Son 
premier Abbé & Fondateur fut St. Berchai- 
re , fils d’un Duc d’Aquitaine , qui avoit 
donné ce Prince & St. Nivart Archevéque de 
Rheims , ion Parrain , afin qu’il fut elevé 
fous la conduite d’un fi fage Prélat. Aprés 
quelques années le Prélat perroit i  fon eléve 
d’aller au Monaftére de Luxeuil en P.ourgo- 
gne oii il reijut l'habit de Reíigieux des mains 
de St. Euftache qui en étoir Abbé. Berchai- 
re fut enfuite Abbé d'HautvilUcrs , d’oit ti fe 
retira dans la Forét du Der chez une Dame 
de qualité qui luí donna, felón quelques- 
uns j ou luí vendit, felón d’autres un de íes 
héritages qu'on appelloit en ce tems-ÜMAN-
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g ív il i .ie r s , &  qu’011 nomme aujourd'hui 
P elle-M o n t ie r , & auparavant Pueele- 
Mo n t ie r , MondftertHm Puellanm, a can- 
fe d’im Monaftére de Retigieufes qu’il y éta- 
bhc Se qui ne fubfiftoit plus en 1019. Aprés 
cela Berchaire bátít une petite Eglife fur la 
Riviére de Voire. Elle fubfifte encore au- 
jourd’hui. II obtint enfin du Roi Childeric 
II. a la recommandacíon de St. Leger, Evc- 
que d’Autun , & d’ Almaric Maire dn Pa- 
lais la place ou il déliroit conftruire un Mo- 
naflére. Le Roi lui donna pour cet eflfét la 
M ai fon de plaifance qu'il avoit en cet endroít 
nommée alors Puisy  ou Puyse’ , ou il éra- 
blit i’Abbaye qu’on appeíle aujourd’hui Mon
tier en Der, comme qui diroít Monajierinm 
m Dervo. L ’Eglife en fut dédiée fous l’in- 
vocation des Apotres St. Fierre Se St. Paul.
Ce St. Fondateur donna i  ce Monaftére 
vingt & un Villages qui écoient de fon Patrí- 
moine, ainíi qu’il eft porté par lesLettresde 
donation qu’il en fit & qui font coníefvées 
dans les Archives de cette Abbaye; ce qui 
fut atitorifé par le Roi Chílderic & depuis 
confirmé par le Roi Thierry. Saint Berchai
re moumt le 27. Mars 685. Depuis ce tems 
le Pape Jean V I. mít cette Abbaye fous la 
proteétion du St. Siége, & Silonius Abbé de 
ce lieu , é la recommandation de Clovis II.
Se de Pepin Maire du Palais, obtint depuis 
de Berthoindus vingt-troifiéme Evéque de 
Chálons les priviléges de l’Officialit# pour 
cette Abbaye. La difcipline réguliére s’y 
étant rclachée dans lafuite des tems, l’Empe- 
reur Louís le Débonnaire prit foín de l*y 
faire rérablir * aprés quoi il donna de granas 
biens a cette Abbaye , Se lui confirma rous 
íes priviléges. Le Chevalier de Joinviíle s’é- 
tant quelques fiécles aprés emparé d’unebon- 
ne partie de fes biens, Dudo en obtint la res- 
tirution qui fut ordonnée par le Roi Robert. 
Le Pape Pafchal II. a exempté cette Abbaye 
de la Jurifdiétion de l’ordinaíre & Clément 
III. aprés en avoir examiné les droits, tant á 
l’égard du fpiríhel que du temporel, la dé- 
clara fujette au St. Síége Apoftolique feule- 
ment.

Le premier qui a poíTédé cette Abbaye en 
Commande eft Guilhume de Tinteville, E- 
véque d’Auxerre, qui en fut pourvuencon- 
féquence du Concordat, par le Roi Fran ôis 
I. Cet Evéque fit batir le Rcfeétoire des 
Reíigieux & la Maiíon Abbatiale. II fit 
auífi réparer le Cloítre, le Chapitre & le Por
tad de l’Egüfe * en l’état qu’ils font aujour- 
d’Jmi. Armand Jean du Peiré de Troisvile 
y  a introduit la Reforme en 1654. d’autres 
difent en 16 S 9. Sa réfidence ordinaire écoít 
dans fon Chateau du Bourg de Somme-Voi- 
re Baronnie dépendante de cette Abbaye, 
qu’il a fait rebatir , embellir te augmenrer 
d'une fort belle Chapelle Se de plufieurs bá- 
timens. Elle doit valoir vingt-deux mille- 
livres \ l’Abbé Se ’neuf mille livres aux Reli- 
gieux, qui font au nombre de douze.

M ONTIERS-HUBERT, (les; en La
tín , Hdberti Monaflerta; Bourg de France 1 
dans la Normandie . Eleftion de Lifieux, 1 
une lieue & demie de Livarot. Il a droit de 
Marché.
- M ON TIEU , Chateau de France, dans 
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le ComtatVenaiffin , Chaiellenie d'Ambrieux. k , que Louis XI. fon Pére avoit fait venir 
Humbert IV. Seigneur de Villars Se de Thoi- en France , & ou eft le tombeau de ce St. 
re» fit homimge de ce Cháteau a Ifabelle Da- Homme rnort en 15 ° 7* 
me de Beaujeuen 12,71. M O N TIO  , nom latín de la Ville de

M O N TIG N AC, ou Montignac l e  Mon^on en Efpagne. VoyeZ M ondón. 
f C o m t e ; Bourg de France*, dans le Peri- M O N T IR A T  , perite Ville de France 

gord , fur la R i vi ere de Vezere, entre Te- dans le Haut-Languedoc, Diocefe & Recet- 
raflTon & Limeil, au Nord Occidental de te d’Alby. Elle eft du Temporel de cet Ar- 
Sarlat. chevéché.

1. MONTIGNE' , Bourg de France, 1. MONTIVILLIERS,ouM onstiers 
dans l’Anjou , Eleétion de Moíitreuil-Bel- Villiers ; Ville de France f, dans la Nor-fc?T'n Pia- 
iay. mandie , au Gouvernement du Havre d e ^ f o ^

1. M O N TIG N E', Bourg de France, Grace, dont elle n’eft éloignée que de deux kslicux. 
dans le Maine, Eleétion du Mans* Ce pour- beués ; en Latín Monafierium fallare & Mo- 
roit erre ce lieu qui eft appellé Montuniaatm nafttritfm vetas. Elle eft fítuée fur la Lezar
da ns les Geftes des Evéques du Mans Se ou de , trois quarts de líeue au deífus d’Har- 
Thuribe Evéqne du Mans, mort en'496, ou fteur , a fix lieues de Fefcamp & de TXÍle- 
497. felón ces Geftes coníacra une Egli- bonne & 1 feize de Roüen prefque entiére- 
fe. C ’eft un Prieuré dépendant de Marmou- rement dans un Vallon. Cette Ville a trois 
tier. Portes , trois Fauxbourgs & trois Paroifíes

1. M O N TIG N Y, Ville de France, dans avec Bailliage , Vicomté & Eleétion. Ses 
Li Bourgogne , au Bailliage d’Auxois fur la muraílles ont été autrefois bien baríes &
Riviére d’Armaron, felón André du Ches- flanquees de belles 8c haiites Tours accom- 
ne b , dans fe Antiquitez des Villes de pagnées de foflez larges & profonds, & en 
France, partie reinplis d’eau mais elles tombent en

a. M O N T IG N Y , Bourg de France dans turne. II y a dans Montívillíers une gran- 
la Beauce, Ele £t ion de Chames, de 8c riche Abbaye Royale de Bénédiéti-

5. M ONTIGNY , Bourg de France dans nes, des plus anciennes de Normandie Se 
la Champagne, Eleílion de Rhetel. métne plus ancienne que la Ville. Sdon les

4, M O N TIG N Y, Bourg de France dans Memoires de cette Abbaye, elle doit fa 
la Picardie, Eleétion de Mont-Didier. prémiere fbndarion au Duc Warathon, Mai-

^ lO N TlG N Y , Bourg de France, re du Palais & a été établie vers Pan 674. 
dans la Franche-Comre, Bailliage 8c Recette On tient que Se. Philbert, premier Abbé 
d’Atbois. II v a un Monaftére de Rdigieu- de Jumiége, l’a gouvernée. Ces mémes
íes Urbaniftes, dont la Supérieure prend la Memoires portent qu’en 850. cni 860. le 
qualite d’Abbelfe, Elle eft perpétuelle 6c Monaftcre de Monftiers-Villiers fut détruit 
nommée par le Roí. auffi-bien que les autres de k  Province par

M O N T IG N Y -LE -R O I, Momniacum les incurfions de Flaftimagne, Duc des Nor
ial#;» : petíte Ville de France c dans la mans ou Dartois, Peuples du Nord, & ré- ' 
Champagne , Eleétion de Langres, fur k  tabli par Richard I. &  Richard II. Ducs 
Meufe , l  fix lieues de la Ville de Langres, de Normandie, a la priére de Beatrix , qui 
& a fept de Chaumoat fur Ies Frontieres de fceur de Richard I. & tante de Richard 
la Lorraíne. On a ruiné une partie de fes H- dit fans peor, Roí d'Angleterre, qui lui 
Foitiñcations. accordérent de grands príviléges. Cette Prin-

M ON TIJO  d , Chat#u d’Efpagne, ce®"e ayant tenoncé au monde en fut la pré- 
dans l’Eftremadoure , fur une hauteur , á miere Abbeílé depuis fon rétabliflement ; ce 
trois lieues de Merida tirant au Couchant. qui arriva en 1055. Plnfieurs Dames illuftres 
C ’efl un Chatean trés-ancien avec titre de Par êur P^té & par leur miflánce ont depuis 
Comte , érigé par Philippe III. en faveur gouverné cette Abbaye, dont l’Eglife dédiée 
de la Maifon de Porto-Carrero , ü qui il ap- a Notre-Dame ne fait qu’un métne Se feul 
partienr. báriment avec la Paroiffe de St. Sauveur á la-

M O N T IL , Bourg de France dans le quelle elle eft jointe. Ce batiment a beau- 
Blaifois , felón Mr. Corneille «. Il ajoute: C0UP de folidité & de grandeur. Les Reli- 
Ce Bourg eft pen éloigné de Chinon vers les gieufe en occupent le Sancluaire & leChceur 
confins de la Touraine , &  l’on y  voit les & Ia P^oiíTe la Nef, fréquentée par les gens 
ruines d’un ancien Cháteau qui étoittres-fort. de Mer qui viennent accomplir les vceux 
Le Roi Louís XI. ayant perdu tout d’un qu’ik ont faits dans la tempére. Robert Ar- 
coup la connoiífance [par une attaque d’apo- chevéque de Roiien accorda il l’Eglifc de 
pléxie] en un Vülage voifin ou il pafl*a en ccttf meme Abbaye Pexemption de la Juris- 
148 2. fut •porté Í1 Montil, ou il k  recouvra diSion Epifcopale. Cette exemption con- 
au bout de deux jours. Le Pére Daniel dans fírmele par les Papes s’étend fur quinze Pa- 
l’ Hiftoire du Regne de Louís XI. nenomme roiífes qui en joui'flbient 8c dont l'Abbes- 
point ce lien. fe de Montivilliers eft Dame & Patrone.

M O N T IL E Y , Prieuré de France, an quinze Paroiíles reflortiífent de k
Diocéfe du Mans, il dépend del*Abbaye de Junfdiáion de POfficial de cette Abbaye, 
Marmoutier. qui en eft auífí Grand Vicairc. Ces

M O N T IL S , Bourg de France dans la Paroiflfcs font:
Saíntonge, Ele<ftion de Saintes.

MONTILS-EES-TOURS ,lieu du Pare j j ans ja T Saint Sauveur, 
du Pleífís-les-Tours. Charles VIII. y fit y -pp < Saint Gemaain, 
batir un Couvent pour St. Fran̂ ois de Pau- * , (_ Sainte Croix.
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Le Commerce de Montívilliers, ou il y  a un 
Lieutenant de Pólice, trois Efchevins & u- 
ne Maifon de Ville , confífte en dentelles, 
toiles & tanneries. Aufli y voit-on beaucoup 
de Tanneurs avec un grand nombre de Tein- 
turiers & d’autres Artiíans quí font quanticé 
de petites étoffes.

2. MONTIVILLIERS, Bourg dcFran- 
ce dans l’Anjou, Eleílion de Montreuil-Bel- 
lay.

MONT LE HERY. Voycz au mot 
Mo n t , l’Article Mon.t -Lheri.

MONT LAUR, Ville de Fian ce dáosle 
Haut-Languedoc, Rjecettc de Touloufe.

MONTLOIS , ou M ontlouis. Vo- 
yez au mot Mont , l’Article M o n t - 
Loi's.

i. MONTMELIAN, Ville duDuchéde 
Savoye, fur le bord de l’Iíére. Elle a tou- 
jours pafle pour un pofte important & pour 
une des plus fortes Places du Duché. Quel- 
ques-uns a l’ont prife pour l’ancienne Ville 
Móntala , ou Bofon fut creé Roí de Bour- 
gogne en 879. aprés la mort de PEmpereur 
Charles le Chauve; mais d’autres Ecrivains 
révoquent ce fait en doiite parce qu’il n’eít 
appuyé que fur k témoignagfe de Ranchín. 
On ne convíent pas non plus fúr le nom La
tín de cette Ville. Les uns l’appellent Mam- 
meliannm & les autres la nomment Mom Emi- 
lianas. Ces deraiers fe fondent fur une an- 
cienne Infcription qui fe voyoit dans le Cha- 
teau de Montmelian. Ce qui eft certain c’eft 
que des le douziéme fiécle Montmelian étoit 
une Place confidérable ; & Í1 ne íeroit pas 
impoííible qu’elle dut feulement fon origine 
aux Comees de Savoye qui y  bátirent un 
Chateau fur un rocher inacceflible íi ce n'eft 
d’un cote. Les Comtes de Savoye demeu- 
roient fouvent dans ce Chateau, ou nacqui- 
rent Amédée IV. en 1197* & Thomas II. 
en 1199. Cette Ville eft dans une fituation 
cornmode, pour pafTer danslePiémont, dans 
le Dauphiné, dans les Provinces de Savoye, 
dans le Genevoís & dans le Fofligni.

Les muradles de Montmelian ne font pas 
bien fortes. La Ville tiroít fa principale dé- 
fenfe du Chateau. Les Maifons y  font as- 
fez bien batíes. Elle n’a qu’une Eglife Pa- 
roiffiale fous Pinvocation de la Sainte Vierge. 
Le Couvent des Dominicains fut fondé par 
Aimon Comte de Savoye. Hors de la Ville 
d y  a un Couvent de Capucins. Les habi
taos ont généralement Phumeur martille, & 
ils apprennent volontiers le métier de la guer- 
re. Les environs de Montmelian font tres- 
agréables, étant entrecoupez de Plaines, de

Col 1 ines &■ de Montagnes , fur lefquelles il 
croít du vin aífez bon que Pon tranfporte’ 
dans les Contrées voi fines.

2. MONTMELIAN , Cháteau de Sa
voye , fur une Montagne , au pied de la- 
quelle paífe Plfére, & fe voit une Ville qui 
prend fon nom de ce Cháteau. Les Ducs de 
Savoye y avoient fait faire de bons Baílions,
& cette Place qui étoit inacceflible excepté 
d’un cote pafToit pour imprenable. Cepen- 
dant Fran̂ ois I, & Henri IV. Rois deb 
France s’en rendirent mattres; mais ilsdurentAtia!’ 
cette conquéte  ̂ leur argent plutót qu’& la 
forcé de leurs armes. Ón ne fit pas le írte
me reproche l  Louis XIII. aufii fes troupes 
furent-elles contraintes de lever le Siége aprés 
treize mois d’attaque c. Le feu Roí Louis £
XIV, la prit de forcé en 1Ó91, II la rendir labran-’ 
en i<S9<í. en exécution de la Paix de Turin. ce, pan. 1. 
Mais durant la derniere guerre, Montmelian P-31- 
n’ayant pu erre ravintillé fut contraint d’ou- 
vrir fes portes aux Fran̂ ois qui le ruínérent 
de fond en comble.

MONTMOREL , Abbaye de France, 
dans la Baffe Normandie d,a deux lieuesd’A-¿C^b.DííV, 
vranches fur une petite Riviére , proche de 
fon embouchure dans l’Ardée. C’eft une 
Abbaye de Chanoines Réguíiers de !a Con- 
grégation de Ste. Géneviéve. Elle fut fon
dée en 1180. par Jean de Afconetfe, & par 
les Seigneurs de Subügny & du Homme.

MONTMOROT , Viíle de France 
dans la Franche Comte , Bailliage & Recet- 
te de Lons-le-Saunier. Cette petite Ville eft 
le prémier Siége de Judicature du Grand Bail1- 
liage d’Ava!.

1. MONTMORENCI, petite Ville de 
l’Ifle de France , íituée fur une Colline, £ 
demi-lieue de St. Denis e & á trois lieues de e ÜU, 
Paris, en Latín Monmorencíacam. Elle eft 
bornée d’un cóté par une Forét qui contiene 
prés de fix lieues & oh eft un vieux Cha
teau appellé le Chateau de la ChafTe. De 
l’autre cote regne une fortlongueVallée, ap- 
pellée la Valle e de Montmorenci, fer- 
tile en bons fruits & fur-tout en cerifes qui 
paftent pour les meitteures du Pays. Les 
Seigneurs de la Maifon de Montmorenci, ont 
pris leur nom de cette Ville. Es y  ont fon- 
dé l’Eglife de Saint Martin. Cette Eglife 
eft Paroi0iale & la Cure en eft gouvernée 
par des Peres de l’Or3toire qui y  ont une.
Maifon & qui y font rout l’office Divin, Ü 
la maniére des Collégiales, remplifíant la pla
ce des Chanoines, qui deíTervoient autrefois 
cette Eglife. On y voit le magnifique tom- 
beau des anciens Ducs de Montmorenci rc- 
préfentez en marbre & en bronze. II y a 
auffi des Religieux de la Sainte Trinité de la 
Rédemption des Captifs. lis gouvernenc 
l'Hótel-Dieu pour les malades. On y trou- 
ve encore un Prieuré limpie fous le titre de 
Notre-Dame & une Chapelle fous celuí de 
St, Jacques. Ce qui refte des murs de cet-’ 
te Ville paroit tres-ancien & d’une hauteur 
extraordinaire. L’air de cette Ville eft rres- 
fain , & du grand Portad de l’Eglife de Sr.
Martin , on voit Paris , Saint-Denis , des 
Bois, un Etang, Se des dépendances de plus 
de foixante ParoÜTes; ce qui joint á la beau- 
té & i- la variété des produétions de la terre
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de cette Vallée fait un des plus Seaux points 
de vue de France. ,

La Terre de Montmorenci fut éngee en 
Duché-Pairie l’an 1551. par Heori II. en 
faveur d’AnnedeMonrmorenci Connérablede 
France , avec l’union d Eícouan , Cfaatitilli > 
Montepilloir, Chamverfi, Courtoir , Vaix- 
lez-Creil) Tiüais > le Pleífier, la Ville-Neu- 
\c &  leurs dépendances. C’étoit auparavant 
une des anciennes Baronnies du Royaume, 
tenue immédiatement de la Couronne, á un 
Faucon d‘or de relief & ayant plus de fix 
cens Fjefs qui relevoient de fa Seigneurie* Ce 
Duché ayant été éteínt par la morr du Ma- 
réchal Duc de Montmorenci, le Roí Loui's 
X III. en iíjj*  érigea de nouveau cette Ter- 
re en Duche' , en faveur d’Henri II. du 
nom , Duc de Bourbon , Prince de Condé, 
i  la réferve de la Terre, Seigneurie & Juftice 
de Chanrilly & de fes dépendances. Le nom 
de Monrmorenci fut changé en celuí d’En
guien , par Lettres-Patenres du mois de Sep- 
tembie 1689. regítrées au Parlement de Paris 
le z. de Janvicr ttí<>o.

Jean le Laboureur Prieur de Juvigné, re- 
nommé par fon favoir étoit oiiginaire de 
Montmorenci. En 1642. il publia les Tom- 
beaux des períbnnes ílluflres avec leurs Gé- 
néalogies & fir imprimer cinq ans aprés le 
voyage de Ja Reine de Pologne, Il mourut 
au mois de Juin 167 y.

z. M O N TM O REN CI, (k Vallée de-; 
Voyez M o n t m o r e n c i  N°. i .

3. M O N T M O R E N d-B E A U FO R T . 
Voyez B e a u f o r t .

4. M O N T M O R E N C I, (1 e Saot de) 
lieu de l’Amérique Septentrionale , dans le 
Cañada. C ’eft une chute d*eau de deux cens 
cinquante píeds de haut. Sa Nappe qui eft 
fort large tombe I pie dans un abyme fur un 
gros Rocher & forme une pluye continuelle. 
Ce lieu fépare la Seigneurie de Beaupré de 
celle de Beaufort prés de Quebec.

« TigMJihí, M O N T O IR E , petite Ville de France*, 
Defcr.dc la dans l’Orléanois, fur le Loir» i  quatrelieues 

311 rieffous de Vendóme. Cette VÍUe eft cel- 
le que les ancíens nommoient Mons-Anreusy 
dit Mr. Comeille. 11 faut qu’íl ait pris Géo- 
froi de Vendóme pour un Ecrivain ancíen, 
puis que nous ne trouvons períónne qui avant 
lui ait appellé Montoire Mons~ Aureas. Mon- 
toire eft renonunée par la quantité de toiles 
qui s’y fonr. .

M ON TOISON  , Lieu de France, dans 
le Dauphiné prés de Valence. Ce lieu fait 
le titre d’une branche de la Maltón de Cler- 
mont, Se fon nom eft devemi bien illuftre, 
depuis Philebert de Clermont Seigneur de 

b VcyeilcsMontoifon b , Capitaine de cinquante hom- 
n̂íer<1 iEí mes d‘armes, Lieutenant-Général des Armées 

ViíduChe-dit R oí Lou'is XII. mort en 1511. & qui 
vjiiet Ba. paífoit pour un des plus grands Capitaines de 
yard. fon tems. II eft enterré dans l'Eglife de Mon- 

toifon , &  c’eft )l luí á qui on fait honneur 
de cette devife: A  la recoujfe Montoiftm, qui 
eft écrite en lettres d’or dans la Bafle-Courdu 
Cháteau de cette Terre. On prétend en ef- 
fet qu’il la joumée de Fomoue Charles VIII. 
fe voyant prefle par les Ennemis, fe fervit de 
ces termes : A  la recottjfi? Montoifon., en ap- 
pellant Philebert de Clermont á fon fecours.

MON.
On apure que ce Sejgneur chargca alors 
l’Ennemi avec tant de vigueur qu’il dégagea 
le Roí.

M O N T O L IE U , ou Montoulietj c ,
Bourgade de France , dans le Haut-Langue- 
doc , au Diocéfe de Carcaílonne, fur l’Al- 
zau. II y a dans ce lieu une Abbaye d’hom- 
mes de l’Ordre de St. Benoit. Elle vatit £
1‘Abbé trois mille livres. Entre fes Abbez 
on remarque principalement D. Guillaume de 
Court, DoéteurenDroitCanon, quien 1336. 
aífiíh £ l’AíTemblée tenue pour la Reforme 
de l’Ordre de St. Benoit. Il fut enfuire fait 
Cardinal Prétre, puis facré Evéque de Tus- 
culum par le Pape Oément VI. II mourut 
£ Avignon en 13 tí 1. II y avoit autrefois i  
Montoulieu , une Manuíaéhire coniidérable 
de draps, £ ce que dit Cate!.

M O N T O N A , Ville dTtaiie, dans I'Is- 
trie vers le miíieu de cette Province. Elle 
eft fituée en fort boa air dit Mr. Comeille Di¿t 
qui cite Davity. II ajoute qu’elle eft fur la 
Riviére de Quieto. Cependant Magín e l’en e Cartede 
éloigne de plus de deux mílles £ la gauche, J’Nfrie, 
Cette Ville s’eft gouvernée d’abord par elle- 
méme , & donnoit feulement trente cinq 
mares d’argent au Patriarched’Aquilée. Mais 
enfuite elle fe foumit aux Venítiens en i iy6.
Elle a quinze Villages dans fon reflbrt & le 
Bois de Vallelong de quir.ze milles, par le- 
quel pafle la Riviére de Quieto.

M O N TO N E Riviére d’Italie, nom- f  Mag'm. 
mée Fifis par les ancíens; voyez V it is . Eí- 
le a fa íburce au Mont Apennin , prend fon 1C £I' 
cours du Midi au Nord Oriental, paíTe á 
Citta de (ble, dans les Etats du Grand Duc,
Se enfuite va mouiller Ravenne au deflous de 
laquelle elle fe jette dans le Golphe de Vc- 
nife.

M O N TO R E LLA  * lieu d'Italic, dans 
la Campagne dt Rome i  quatre milles duíc'er" Did. 
Bourg de Poli. C ’eft un fameux Pélerinage jí¡0¿]¡¿Vtô  
fur une Montagne fort ftérile &couverteplus 
fouvent de neige que de verdure. II y a u- 
ne ancienne Eglife dédiée \ la Vierge & batie 
par TEmpereur Conftantin i  l’endroit ou St.
Euftache eut l’apparition d’un Cerf. Le 
Duc de Poli y  entretient un Chapelain, &  
aux environs au plus haut de la Montagne 
demeurent quelques Ermites. Les Jéfuites 
font une Míflion tous les ans dans ce lieu- 
ti au Mois de Septembre durant l’Oéhve 
de St. Euftache. On y  voit un grand 
concours des Peuples circonvoifins , qui 
franchiftent avec zéle une Montagne fí hau- 
te & lí efearpée.

M O N TO R IO  DI PETESE fa, Bour-¿ uafr. 
gade d’Italie , dans la Sabine , auprés de S^ eedela 
Pietra-Forte i  l’Orient Septentrional. a Ilie'

M O N T O R IO  DI R O M AG N A i,iTbid. 
Bourg d’Italie, dans la Sabine, vers la four- 
ce de la Riviére Corrcfe , environ í  trois 
lieues de Tívoli vers le Nord.

M O N TO R O , Voyez E pora.
M O N T O U R N O IS , Bourg de France, 

dans le Poirou, Eleélion de Fonrenai.
M O N T O U R U T IE R , Bourg de Fran

ce, dans le Maine, Eleétion de Mayenne.
M ON TPELLIER , Ville de France, 

dans le Languedoc, ü une lieué de Mague- 
lonc, í  deux dé la cote de la Mer Medí-



terrance * a huit de Nismes & 1 quinze de 
Narbonne , íur une Colline dont la Rivié- 
re de Lez arroíé le pied;

Defc^deTá * ÎontPê er eft aujourd’hui la Ville 
Franee, P. ^ P̂ us confídérable de la Province de Lan- 
í.p .ifi. guedoc aprés Touloufc. On l’appelle en 

Latín Mom PtjfttUms, &  quelquefoís Aions 
Felerms. Ce n’eft pas une Ville ancicnne, 
puis qu’elle doit fon origine á Pentiére rui
ne de Maguelone, qui étoit íituee au Mi
di de Montpellicr dans une Ifle de l’Etang 

é rtgtmsl-, de Thau. Voyez M a g u e l o n e . b L ’E- 
Krancé v <̂1lie & les habitans furent transférez a 
4-P‘ 377* Suftantion; mais l’air s’y trouvant mauvais 

ils réfolurent d’abandonner ce lien 8c de ba
tir une nouvclle Ville fur la Montagne oii 
eft Montpellier. On croit qu’ils furent dé- 
terminez a choifir ce terrein par la faiñteté 
de deux filies qui y vivoient dans une es- 
péce d’Hermitage, & que C’eft ce qui a fait 
donner a cette Ville le nom de Mons- 
Fuellarían. Ce qu’a écrit l’Abbé de Lon- 
guerue touchant Porigioe de cette Ville dif
iere un peu & revient cependant au méme 
pour 1’efTemiel. Montpellier, dít-il, a com- 
mencé par un Village qui fut donné á Ri- 
tuin Eveque de Maguelone i par une Dame 
pieufe fceur de Saint Plorand Eveque deLo- 
<leve, l’an 975* (bus le Regne de Lothaire. 
ÍUtuin donna quelque tems aprés ce lieu-lá k 
C u y  , un des Chevalicrs ou VafTaux du 
Comte de Suftantion &  de Melgoire. Guy 
fut le premier de tous les Seigneurs de 
Montpellier. Ses Succefieurs ont toujours 
connu l’Evéque de Maguelone pour leur Sei- 
gneur Suzeraín, 8c quoique ce Prélat &  fes 
prédéceífeurs euíTentreconnu pourkurtempo- 
rel les Comtes de Suftantion 3¿ de Melgoire > 
néanmoins il vóuloient que le Roí de France 
fut leur premier Seigneur &  leur Souverain; 
c’eft pourqüoi l’Evéque Raymond s’adreíla 
a Louis le Jeune, qui lui confirma & ¿t fon 
Eglife tous fes droits l’an 11 y y. ce qui fut 
de nouveau confirmé, par Philippe-Augufte, 
qut en donna des Lettres-Patentes a V Eveque 
Guillaume d’ Altignac.

La Seigneurie de Montpellier tomba plu- 
fieurs Ibis en quenouille depuis la fin du 
disiéme fiéele , jufqu’au commencement du 
treiziéme; ce fut pour lors que Marie, filie & 
héritiere de Guillauirie Seigneur de Montpel
lier, époufa Pierre Roí d’ Arragon & Com
te de Barcelone. Leur fils Jacques, áufli 
Roí d’Arragon , hérita de la Seigneurie de 
Montpellier, qui étoit un propre de fa mere, 
&  qu’il ne ceda point % Saint Lou'is , lors- 
qu’il lui abandonna tout ce qu’il avoit ou 
prétendoít avoir en Languedoc 1 Ce Roi d’Ar
ragon reconnut pour fon Seigneur l'Evéque de 
Maguelone &  lui fit hommage déla Seigneurie 
de Montpellier. II donna cette Seigneurie áfon 
plus jeune fils Jacques avecle Royaume de Ma
jorque , &  ce Prince Jacques Roi de Majorque 
reconnut auífi l’Evéque pour cette méme Sei
gneurie; mais ce Prince avoua l’an 13 07. par un 
A¿te, qu’il tenoitde la Couronne de France tout 
ce qu’il poíTedoit dans le Diocéfe de Mague
lone : car des l’an 1x91. Philippe le Bel 
avoit acquis par écbange les droits de 1 Eve
que de Maguelone fur Montpellier &  fesdé- 
pendances ; de forte que Sanche & Jacques 
fon Succefléur Roi de Majorque ne recon- 
nurent plus que le Roi de France pour b
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Seigneurie de Montpellier, &  le Roi Jacques
III. la vendit l’an 1349. i  Philippe de V alo 15 
pour le prix de lix vinge mille écus d’or.

Le Roi d’Arragon voulut s’oppofer £ 
Pexecution de ce Contraéis mais il renon̂ a 
a fes prétenfions Pan 1351. i  la ciiarge 
qu’on feroit le mariage d’une de fes fillesavec 
Louis Duc d’Anjou fils du Roi Jean, mo- 
yennant quoi le Roí d’ Arragon renon̂ a á Ies 
prétenrions fur la Seigneurie de Montpellier 8c 
fur les Vicomtez d’ Aumeladez Se de Carla- 
dez, dont les Rois d’Arragon & de Majorque 
avoient joui , n’y ayant pas renoncé par la 
Transaéfcion de l’an 1158. Le Vicomté de 
Carladez étant l’ancien Patrimoine de Gilbert 
Comte de Provence, dont le Comte de Bar
celone avoit époufé la filie & héritiere. A- 
prés cela Ifabelle femme de Jean Marquife 
de Montferrat , & filie de Jacques III. Roi 
de Majorque j dernier Seigneur de Montpel
lier, foutinc long-tems fes prérentions lu r cet
te Ville, fous pretexte que le Contraét palle 
entre les Rois de France & de Majorque n’a- 
voít pas été exécuté en toutes fes clauíes; ce 
différend füt terminé par une Transacción 
qu’Ifabelle fit avec Charles VI. Pan 1 3 9 6 .

D ’autre cñré les Rois d’ Arragon renou- 
vellérent leur ancienne demande pour la Sei
gneurie de Monrpelier; ce qui fue terminé 
l'an 1500. par Un Traite entre Louis XIL 
&  Ferdinand le Catholique. Le Roi de 
France ayant renoncé de nouveau a tous fes 
droits 8c á ceux de fes PrédéceíTeurs fur le 
RouíEllon , le Roí d’Arragon lui ceda tout 
ce qu’il prétendoit á Montpellier & ü fes dé- 
pendances.

Montpellier eft une des plus belles Villes 
du Royaume í quoiqu’elle foit mal percée,
8c que fa fítuation ne foit pas des plus avan- 
tageufes , car elle eft hante & baffe. Elle a 
feptPortes & un grand nombred’Egiifes. Les 
Maifons ont peu d’apparence endehors; mais 
elles font propres en dedans. Celie duPréfi- 
dent d’Efplans eft belle,commode & des plus 
logeables de toute la Ville. Les Princes Fils 
de France y  logérent «1 1701. pendanc leur 
féjour a Montpellier. Sa fituation eft agréa- 
ble & les appartemens font beaux & commo- 
des. Le Palais ou les Corps de Juftice s’as- 
fémblent eft un Báriment neuf & prefquefans 
fymétrie. II eft ca l’un des bouts & au Quar-íCíJ1JJ 
tier le plus elevé de la Ville, prés d’unebelle 
Place, ou paroít une Horloge au deffus des 
prifons. La Place de la Canoiirgue oü s’as- 
íémble ce qu’il y  a de plus diftingué parmi 
la Nobleíle pour entendre les Concerts & les 
Sérénades Pemporte fur tftures les autres : La 
grande rué, celle de l’Eguilkrie, du Cheval 
Blanc , de la Blanquerie , de Caftres & du 
Pile Saint Gilíes font des plus confidérabks. 
L ’Eglife de Notre-Dame Pune des trois Pa- 
roifles de la Ville eft remarquable par fa hau- 
te Tour,par le Tableau de fon Maítre-Autel 
&  par une Chapelle de Notre-Dame. L ’Egli
fe Cathédrale de St. Pierre que les guerres 
des Religíonnaires avoient détruite 8c qu’on 
prétend avoir été batie par le Pape UrbainV. 
fut rétablie en partie par le Cardinal de Ri- 
chelieu. On admire la beauté de faftruéture, 
la hauteur de la Tour qui s’cléve au deíTus du 
Chceur &  fes deux autres Tours fans cloches 
qu’on voit au deífiis de fon Portail. Le Pa
lais de l’Evéque eft tout proche , batí de 

Z z z  gros-
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SírofTes pierres comme la plüpart des fliaifons 
de Montpellíer qui font ornees de petites 
giterkes un peu ati defíhs du toít, pour y_al- 
ler prendre l'air &  le petit vent Frais qu on 
nomme Gorbin Se qui s’éléve roujours fur les 
neuf heures, fans quoi ilferoit impoflible de 
vivre dans le Languedoc a caufe des grandes 
chaleurs, La Maifon de Ville eft un Palais i 
done les Sales &les Chambres ne font pasmoins 
remarquables pour leur fymetrie 4 leur lon
gos ur & leur largeur que pour les belles pein- 
rures qui les oment. On voit dans le Cou- 
vent de St. Paul le barón de pélerinage de 
St. Roch. Il a environ cinq pieds de hau- 
teur : la couleur du bois eft noirátre , avec 
plufieurs ncetids, dont l’un repréfente la tete 
d’un Ange. H eft ferré par l’un &par l’au- 
tre bout & péle treize livres. Ce Saint hom- 

« Tittmol, me náquít & mourut a á Montpellier: ce- 
t. 4.p. jSj- pendant comme perfonne n’eft Prophéte dans 

fon Pays, il n’eft'faic aucune roention de ce 
Saint „ ni dans le Thalamus qni eft le Regí- 
tre de tout ce qui eft arrivé dans cette Vü!e 
depuis fa foodation , ni dans le vieux Rituel 
de TEglife de Notre-Dame des Tables , ok 
Fon trouve les Oraifbns qu'on difoit en tems 
de pefte. Le Cours appellé la Place des Or- 
meaux eft prés de la Porte de la Sonnerie, ou 
ibnt des marais Se un peu d’ombrage íbus les 
arbres qui bordear la petite Riviére de Mer- 
dangon. Ce Ueu eft afléz agréable pour fe 
promener, & il y en a peu d’autres, les en- 
virons de la Ville étant couverts de fablons 
&  de terre u ;he, La Porte par laquelle on 
va a cette protnenade , eft un Are de triom- 
phe bári avec beaucoup de dépenfe, tout re* 
vétu d’Architedure accompagnée de quatre 
rtliefs parfairement beaux. Le prémier des 
deux qui font du cote de la Ville, repréfen- 
te la Religión qui renverlé Sí détruit Fhé- 
relie. On y  üt cette inferiprion : Extinga 
tíxrcfi. L'autre fait voir la jonétion des deux 
Mers par le moyen du Canal. LTnfcription 
eft concue en ces termes: junílis Oceam cr Aíe~ 
diterraneo ttm't. Des deux bas reliefs qui font 
du coré de la prornenade, F un repréfente Her- 
cule qui térra de un Lyon, &  épouvante une 
Aigle, Fufis tara tritrique conj/tratis gentibtts. 
Dans l’autre on voit panni des trophées, des 
Vüles Se des Provinces qui fe foumettent I la 
France: On lit ces mots au deflous: Jkb ocu
lis hofiium Belgit arcibm expugnatis. En for- 
tant par cette Porte l’on découvre furia droi- 
te le jardín du Roí. Ce jardin eft tres-bien 
entretenu» 11 y a fix grandes allées princi
pales »fie quelques-uncs font en amphithéatre. 
Celles des plantes Medicinales Ibnt clevées & 
revétues de pierre. II y  a des rigoles de dís- 
tance en diftance , &  des robinets pour les ar- 
rofer. On voit un nombre infini de plantes 
differentes dans ce jardin.

Les Huguenots s’étant emparez de cette 
tLmgxtfti}:,Ville b fous íe régne d’Henri III. ils y  érigé- 
P *í J* rent une maniere de République j ce qui du

ra jufqu'i l*an 1612. Ce fot alors qu'aprés 
avoir foutenu un Siége auffi fong que fan- 
glant, elle fe foúimt au Roi Lotus XHL 
Ce Prince y  fit fon entrée aprés la Páix qui 
y fot faite cette máme année avée les Relt- 
gionaíres. Peu aprés Louis XIII. y fit ba
tir une Citadelle lur une Efplanade nommée 
le Havre St. Denis. Elle commande la Ville 
Se la Campagne. C‘eft une Place afléz gran-
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de. Sâ  figure eft celle d*un quarré parfait * 
compofé de quatre Baftáons, Tout autour 
régne un folié plein d’eau dans lequel font 
trois demi-luñes de terne. Le foffe de ces 
demi-lunes eft fec , parce qu’elles font plus 
élevées que le Corps de la Place. Toute 
la Ciradelle eft enceinte dé fon chemin cou- 
vert Se de fon glacis. On entre dans cette 
ForterelTe par deux portes í favoir par le 
cóté de la Ville & par la porte de fecours 
du cote de la Campagne. La Place d’ar- 
mes eft fort grande & occupe prefque tout 
le dedans de la Citadelle. Elle eftterminée 
par trois gratids Corps de bátimens Se par 
un Corps de garde, qui eft aufti un grand 
Edifice Sí qui eft pofté du cote de la ViU 
le* Le Parti Calvinifte prétendit que la 
conftruétíon de cette FortereíTe étoit une 
iofraétion au Traite de Paix & k l'Edit qui 
le confirmoit. Ce fot Ii un des pretextes 
que prit le Duc de Rohan General des 
Huguenots pour recommencer la guerre, qui 
leur fot fonefte &  la Citadelle fubfifta mal-* 
gré les efforts de leur parti.

Le Siége Epifcopal c qui eft préfentement c Figankl, 
i  Montpellíer étoit autrefois k Maguelone. P- 
Voyez M agtjeloné. Charles-Martel en 
pourfuívant Ies Samzins détruifit entiére- 
ment la Ville &  TEglife de Maguelone, 
pour empécher que les Sarrafins ne s*en fer- 
viflént i  Favenir pour íáire des defeéntes 
dans le Royanme- L ’Evéché Se le Chapi- 
tre forent transferez k Suftancion. II y  
demeurérent pendant trois cens ans, jufqu’i  
ce que l’Evéque Amaud fit rebatir la Vil-* 
le de Maguelone vers l’an iodo. &  y  trans
iera l’Evéché en 1095. Mais enfin en 1538. 
le Pape Paul III. transféra l’Evéché de 
Maguelone á Montpellier I  l'inftance de 
Frangois I.

Le Diocéfe de Montpellíer n*eft compofé 
que de cent fept Paroiffes, &  il rapporte 1 
l’Evéque environ trente deux mille livres 
par an. II y  a dans ce Diocéfe une Ab- 
baye d’hommes, qui eft celle d'Aniane*
Voyez A nIane ; &  trois de Filies, favoir, 
V í G N J E G O U L ,  G l G E A N ,  &  S A I N T  G e-  

niez. L ’Abbaye de Vigniegoul eft de FOr- 
dre de Citeaux & jou’ft de quatre mille li
vres de rente. G igean  eft du méme Or- 
dre. Celle de Saint Geniez jouit de cinq 
mille livres de revenu.

Dans la Sénéchauflée de Montpellier d í] ¿ !',:c- P 
n*y a aucun autre Báilliage Royal que la17 J‘ 
SénéchauíTée &  !e Préfidia!. Le Sénéchal 
eft d’Epée Se fa Chárge payoit l’annuelmais 
depuis les Arréts du Confeil d’Etat du Roi 
du z<5. Odobre &  du 16. Décembre 1719. 
toutes ces Charges ne font qu*i vie. La Jus- 
tice fe rend aü nom dú Sénéchal, dont les 
appointemens font de quatre cens vingt-cinq 
livres.

II y  a I  Montpellier une Júrisdiftion afléz 
finguliére , qui reífortit au Parlement de 
Touloufe. C ’eft la Cottrdn petit Se el-, Tune 
des trois du Royanme qui font attributíves 
de-Jurisdiñion. Efle'fot établiepar St. Louis 
pour la facilité du Commerce. Ce Prince 
hii-accorda plufieurs Priviléges , coftiroedé 
pouvóir fallir la perfonne & les biens en mcw 
me tenis ’ qué lé; Débittur ne potirroít pro- 
pofer fes défenfes qu’il n’eut cohíígñé lafom- 
iw i qu il ne pourroit détlmer la J uosdiéKon;
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m o r
t¡u’H ne feroit re$u a propofer que trois íor- 
tes d’exceptions; favoir le payement de la 
dette, k  convetition de ne la point demander 
& la fau fleté de l*a6te. On drefla un ftyle 
particulier qui s’obferve encore aujourd’hui 
fort régulierement ; inais k contrainte par 
eorps a été abobe par TOrtfonnancede i66j .

La feconde Compagnie fupérieure du Lan- 
guedac pour rendre la Jüftice aux Peüples eft 
établie $ Montpellier. Elle éroit autrefois 
féparee eñ deux Cotnpagnies fávoir la Cham
bre des Compres & lá Coür des Aydes. L’é- 
tabliílement de cette derniére éroit plus an
clen dans cette Province que celui de la Cham
bre des Compres. Dans le premier établ i ffement 
du Parlement de Touloufeen i$o$.IesGéné- 
raux des Aydes furent fixés dans Toulouíé & 
unis au Parlement. Ce fut en 1467. pendant 
que cette Cour Supérieure fut rendue fédentai- 
re k Montpellier que le Roi en défunit les 
Généraux des Aydes & en fit une Cour dis- 
tinfte & féparée. Malgré cette desunión 
cette Cour íiiivit le fort du Parlement Sí re- 
vint á Toulouíé en 1468. mais peu aprés fans 
qu’on fache précifément le tems, elle retour- 
na & Montpellier ou elle a toujours été fé- 
dentaire depuis. Les Officiers fubalternes de 
cette Cour , tclle qu*elle eft aujourd’hui 5 
font par rapport i  la Chambre des Comptes, 
les Comptables des Bureaux des Finantes de 
Toulouíé &  de Montpellier, Se par rapport 
1 la Cour des Aydes,Ies Vifíteurs de Gabel- 
les, les Maítres des Ports ou Juges des Trai
tes & Droits forains & les jfuges conferva- 
teurs de l’Equivalent. Ces aerniers ont été 
établis pour juger des différerts qui naiffent 
fur la levée d’un Droit appellé Equivalerlt, 
parce qu’íl équipolle i  la valeur des Aydes, 
á k  place desquelles il a été établí dans la 
Province. Ce Droit fe léve furlevin»lavian- 
de fráíche &  falée & fur le poiffon. II y 
avoit vers l’an 1460. neuf juges appellez 
Confervatettrs de t  Equivalente qui jugeoient 
en demier reffort de tout ce qui pouvoic 
concerner ce droít-li dans les trois Sénéchaus- 
fées du Languedoc. Le nombre en Fut en
furte augmenté, jufqu'i quinze; mais Lou'is 
XL fupprima ces Confervateurs par íá Dé- 
claration du 9. Septembre de l’an 1467. & la 
Junsdi&ion de l’Equivalent fut attribuée en 
demier reffort i  la Cour des Aydes de Mont- 
peltier & en préraiére inftance aux Juges de 
l’Equivalent établis dans cette Ville , ou aux 
Sénéchaux qui en connoilTent encore & pré- 
fent. Le Roi étant le feul dans le Royaume 
qui puiffe impofer des Tailles > il íémble que 
la connoiffance des différens qui furviennent 
pour l’impoíition, doit appartenir aiix Juges 
Royaux privativement aux Juges des Sei- 
gneurs: n&nmoins l’utilité publique a prévalu 
dans le Languedoc, & les Juges des Seigneurs 
y  font dans uhe poffeífion confiantê  dé con- 
noítrc dans leur Diftrift des matiéres des 
Tailles, comme les Juges Royaux «1 con- 
noiffent dans leur réffort.

Les Bureaux des Thréforiers de Francé de 
Montpellier & de Toubufe furent établis en 
15 í 1. & depuis on y 4 fait des augmmtatíons 
d’Officiers comme dans ccux des autres Pro- 
vinces. Ib avoient autrefois la direétion du 
Domainc , des Finances & des Chemins; 
mak par Edit du moi$ de Novembre 1690.
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la Jfurisdiétion cóntentieufc dti Domaine eft 
attribuée á la Chambre des Comptes d¿ 
Montpellier; & comme k Province fait les 
fonds pout la réparation des grands chemins, 
füivant uti Arrét du Confeil d’Etat du 14.
Septembre idtíj. les Tréforiers de France ne 
conrloiffent tn Languedoc que de 1‘aligne- 
ment des rúes & de l’infébdation des lieux 
inútiles ou vacans; lis oní encore l’Inten- 
dance des Gabelles qui leur dónné une In- 
fpeftion genérale fur les Salines;

Il y  a aufli i  Montpellier une Jurisdic- 
tion Confulaire que l’on appelle k Bourfe 
Communc.
f L ’Uhivcríité de Montpellier eft rompe- 

fée de quatre Facultez mais qui ne font pas 
uniesi car chaqué Faculté y fii.it un Corps 
féparé. Cette Univerfiré eft trés-ancienfle *.a 
Elle étoit autrefois célebre pour.toures les™*1 p,líl“ 
Sciences: fur-tout pour le Droit dés le doii- 
ziéme fiécle. C ’eft-k que le Jurifconíiil- 
te Placentin alia s’établir. II y  expliqua des 
prémiers en France les Loix Romaines ou 
e CoJF ,̂ro*c Civil, S£ exer̂ ant cette 
Profcífion il mourut dans k  méme Ville en 
1 191. Azo Doétcur de Boillognt fut ap- 
pellé dans le máme tems i  Montpellier, oíi 
il eníéigna pendant dix ans, & il eut pour 
fucceffeur Accuríé qui étoit venu de la mé
me Ville de Boulogne á Montpellier. Cet
te Univerfité ne rt̂ ut néanmoyis fa forme 
entiére & parfaite qu’en 1189. lorfque Ies 
habitans de Montpellier obtinrent de Phiüp- 
pe le Bel Roi de France le privüége gé- 
néral des Etudes. Celles du Droit y orle 
fleuri jufqu’au régne de Louís XI. qui ayant 
fait une -Affemblée \ Orléans , au fujet de 
la Pragmatique Sanftion, y fit venir les 
plus habillcs Doéteurs en droit Civil & Ca
non. II y en eut un de Montpellier qui 
s'y diftingua. Cette Faculté a plus de vingt 
Bulles des Papes, qui lui accordent de tres- 
beaux Privilégcs que nos Rois ont confir- 
mez. On compte encore parmi les Profés- 
feurs de cette Faculté plufieurs Papes dont 
les Médailles font encore empreintes fur lá 
Maffe du Bedeau. Clement IV. Sí Urbain
V. entr'autres ont été de ce nombre. Elle 
eft aujourd’hui compoféc d’un Reéteur, d’un 
Prieur des Dofteurs , de quatre ProfeGTeurs 
pour le Droit Romain & Canonique & d'un 
Profeffeur pour le droit Fnn ôis. Le Roi. 
a encore établi par fes Lettrcs Patentes du 5. de 
Novembre 1681. un Profeffeur pbur les Ma- 
thématiques & la Navigatión , & a vouiu 
qu’il eut rang & féince avec les Profeffeuri 
en Droit.

Aujourd’huí la Faculté de Médecine eft la 
plus floriffante : elle a produit de graiids hom- 
mes, On cornmen̂ a d’y eníeigner cette Scien
ce en 1180, fous Guitlaume Seígncur de 
Montpellier; Ce furent des Médecins Ara
bes b ou Sarrafins qui étant chaífezd’Efpagne* 
par les Goths fe retirérent á Montpellier, oüp‘ lyí‘ 
Guillaume leur donna cette méme année des 
Lettrcs qui les coufírdioient dans cette liberté.̂
Elle eft aujourd’hui compofée d’un Chance- 
lier,de fix Profefleurs, d’un Aggrégé, d’un 
ProftOeur & d’un Démonftrateur en Chy-
nue.

Le Pape Martin V. établit en 1411. Une 
Ecok de Thcologie á Montpellier pour faire 
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Corps avec les autres Faculte?; niais les Le- 
qons de cette Science ayant eté interrompues 
dans cette Univeríité, le Roí les y rétablit 
par fes Letcrcs Patentes de Fevrier 16&6. par 
lefquelles Sa Majefté veut que la Théologie 
y  foit enfeignéc par Ies Jéfuites qui etoient 
deja ProfeíTeurs des Ares Libéraux.

L'Académie ou Société Royale des Scien
ces de Monrpedier fut établie par Lee tres Pa
tentes du mois de Février 1706. Par ccs Let- 
tres le Roí met pour toujours cette Société 
fous fa procedían, &  veut qu’elle foit regar- 
déé comáis une extenfion de ÍAcadémie Ro
yale des Sciences de París> & qu’eües ne fas- 
fent qu’i:n feul & meme Corps. Sa Majefté 
lui donne en meme tems des Statuts contenus 
en XLHI. Ameles, qui ne fonc différens de 
cenx de 1’Académie Royale des Sciences de 
París, qu'autant que la difference des lieux 
l'a demande. La Société Royale de Mont- 
pellier eft compofée de fix Académiciens Ho- 
noraires, de quinze Académiciens & de quin
ze Eleves. Des quinze Académiciens trois 
s’appliqueut aux Mathéroatiques, trois a l’A- 
natomie, trois a k Chymie» trois 1 la Bota- 
ñique & trois ü la Phyfique, 9c tousenfemble 
doivent travailler a perfeéfcionner les Ares Se 
Ies Sciences,

Le terroir du Diocéíé de Montpellier eft 
{ncdiocremeat bon : cependant il eft couvert 
de Vignes Se d’Oliviers. Le Commerce íe fait 
preíque tout dans la Ville de Montpetlier. 
II y  en a un qui lili eft fingulíer : c'eft celui 

« ?¡g*vhl, du Verd degris *. O " n’en a jamais pu faire 
PaS- ailleurs que dans cette Ville Se dans quelques 

Vilíages des environj. II lert i  la Teinture, 
a la Peinture & meme 3t k  Chirurgie. Voici 
la maniere dont ü fe fait. C ’eft íoccuparion 
des Femme qui prennent des lames de cuivre 
rouge d’Allemagne ou de Salé ; mais le pre
mier eft le meilkur. Ces lames font de l’é- 
paiíícur d’une piéce de dix-huit fols, &  dek 
grandeur d’une carte a jouer. EUes mettent 
dans le fond d’un pot de terre deux pintes de 
vín pur, & au deflus de ce vin de petks ba- 
tons en croíx fur lefquels on met une couche 
de grapes feches de raifin : par deflus on met 
une couche de lames de cuivre * Se ainít 
couche fur couche, jufqu’á ce que le potíoit 
rempli, On couvre alors le pot d’un cou- 
vercle de paille, épais d’un demi-pied afín 
que l ’air n’y entre point, & on l’ouvre au 
bout de díx ou douze jours plus ou moíns. 
La forcé du vin qui eft au fond fiit pouffer 
fur íe cuivre une efpece de pondré verte qui 
reífemble i  de la mouíTe humide. On retire 
ces lames du pot; on les expofe en pile é Faír 
pour Ies faite fecher; enfuite Ies femmes les 
raclent &  cette raclure eft le verd de gris. Pour 
recommcncer, on nétoye le pot : on remet 
du vin, des grapes de raí fui & les mémes lames 
jufqu’a ce qn’au bout de deux ou trois ans 
elles. íbient fi rongées par le Vsrdet ou Verd 
de gris quelks ne puiftént plus fervír a cet 
ufage. Le¡ Cuivre pouffe plus de Verd de gris 
en Eté qu’en Hyver, 8c chaqué pot en fait 
communément une livre. On en fait par an 
dans Montpcllier enviran deux mille quin- 
taux Se le prix ordinaire eft de vingt fols k  h- 
vre. Les Marchands de Montpellier íachet- 
tent en détail &c íenvoyent en Hollando, ea 
AHemagne, ea Angleterre &  en Italic,
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. On fabrique I Montpellier année coflunu- 
ne quatre mille picces de futaine ít dix*fept 
livres la piéce, Le coron dont on fe fert pour 
ces étoffes vient du Levant &  on tire le fil 
de lft B relíe. Ces futaines íe vendent i  Tou- 
loufe, i  Bourdeaux, & l  Bayonne, d’ohel
les font tranfportées en Efpagne. Le Com- 
merce des Laines eft le plus grand qui fe feíTe 
1 Montpellier, EUes vieaaent de Smime,de 
Conftantinople, de Salé, de Tunis & d’£s- 
pagne. Les Marchands de Montpellier lesachet- 
tent furges, c’eft-á-dire , comme elles vien- 
nent des moutons , Ies font laver Se préparer 
a la petíte Riviére du Lez & aprés les avoir 
aOorties les tranfportent aui foires de Pezenas 
& de Montagnac. On fait auiS \ Montpel
lier une grande quantité de couvertures de 
laine. On blanchit dans cette Ville la cire 
jaune qui vient du Levant; ce qui produit 
plus de cent mille livres par an. On eftime 
cette cire infiniment plus que celle de Hollan- 
de qu’on augmente avec de la graifle de che- 
vre Se de bouc, & qu’on deíféche avec déla 
cérufe, parce que le SoJeil n’y  eft pasaflez 
chaud pour la rendre audi belle que celle de 
Montpellier. Les Tanneurs de Montpellier 
Se de Ganges font un commerce de cuirs 
qu’ils préparent : il monte i. plus de deux 
cení mille livres par an, lis en fournifTent la 
Province Se en envoyent en Efpagne Se en 
Italle. Le commerce des Vins, Eaux de Vie>
Eaux de la Reine d’Hongrie,de CaneUe 8t 
autres üqueurs va k prés de cinq cois mille li
vres en tems de paix.

M ONTPENSIER,ou Montpenciek,, 
petite V ilk  de France dans k  Baffe-AuYer- 
gne * avec titre de Duché-Pairie. Elle eñictm. Dift, 
fur une Colline entre les VUles de Gannant 
& d’Aigue-Perfe, h cinq licúes de Clermoht.
Í1 y  avoit autrefois un ftwrt Chateau qui fut 
demolí avec pluíieurs autres par l’ordre de 
Lotus X III, aurant les troubles de Religión.
Ce Chateau étoit ékvé fur la Pkrtt>forme 
d'un Rocher efearpé qu’il occupoit touteen- 
tiére. O n  n’en voit prefque plus aucuns res
tes. O n  dit qu’on avoir creufé dans k  Rocher 
une voüte qui conduifok fbus terre jufqu’l  
la V jIIc d ’Aigue-Perfe qui en eft ékágnée 
d'un quart de licué. L e  R oí Lotus V I I L  
mourur dans ce Cháteau fur la fin de l ’année 
x 2 2.t>, Montpeníter a cu anciennement des 
Seigneurs particulrérs. Agoésde T h ie m , qui 
épouíá Guichard I V .  Site de Beaujeu, 1$ 
porta dans cette M alíon. Humbert de Beau- 
jeu fon P etK -fik ík  Connetable de France, lais- 
fa une ftUe unique apptllée Jeanne ,  D a
me de M ontpeníkr,  &t qui de Je a n ll. Cnm - 
te da Dreux qu’elle époufa eut Picrre Coro- 
te de D rcux. Jeanne fa filie , Comtefle de 
Dreux &  Dame de MontpenGer,étant marte 
fias poftérké , les Seigneuries de Montpen- 
fier &  d’ Aigue-Perfé forent ajugées \ Ber- 
nard de Ventadour,  conime repréfentanc M ar- 
guerite de Beaujeu fu mere. Peo de tems 
aprés Montpeníier fut erige en Coróte* Mais 
ce Beroard de Ventadour le vendó: en r ;  84. 
i, Jean de France D uc de Berry. La P rín - 
cefle M arie f i  filíe  c le porta 1  Jean D uc de¿ ri^aniol, 
BpQrbon premier da no«n fon nutrí- Ce Dcfcr- & b 
C.omté fut érigé en Duché-Pairie par F « n - 
^ois l .  en 15^8 . vérifié au Paríeow otk &  
dc Mats de f i áseme anuée &  ctailirm é pour
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U Paine en 1608. Marie-Anne Louife cfOr- 
leaás, uuique Hcríticré de tous les biens de 
la Branche de Bourbon Montpeníier mourut 
le í .  d’Avríl 1653. & Iaida cette Paine ü 
Philippe de France , Duc d’Orléaos, Frére 
liniqiie de Lou'ís le Grand 1 qui par Lettres 
Patentes du mois de Mars 1695. accorda la 
continuation de la Duehé-Pairie de Montpen- 
íier 1 Philippe de France Duc d‘Orléans 
fon Frére & i  íes Succeffeurs mtiles & fe* 
melles. La Principante Dauphine d’ Auver- 
gne, & la Baronnie de Cotnbrailles font untes 
au Duché de Montpeníier.

MONTPESAT , Ville de France dans 
cbtfae ,\n- *■  Cette Ville fut la feule caufe
tíq.des vil- <fe k guerre qui fe renouvella en entre 
les de Fran- la France & l’Angleterre. Le Seigneur de 
ce, p.8ro. jyiontpefat avoit voulu fáke fortifier un Chá- 

teau qu’il avoit fur les limites desTerresappar- 
tenantes 1 ces deux Courannes i & comme il 
y  avoit un différend entre elles pour raiíbn 
de ces memcs limites les Officiers de Charles 
lé Bel Roí de France, empéchérent que le 
Seigneur de Montpefat ne foráfiát fon Cha- 
teau. Sur ce différend ú intervine une Sen- 
tence par laquelle la Place fut ajugée au Roí 
de france, qui y  mit des gens pour la gar- 
der & la défendíe. Le Seigneur de Mont
pefat fnécontent fe retira  ̂ Bourdeaux vers 
le Sénéchal d’Angleterre, qui pour foutenir 
íes mtéréts, vine á mam armée devane Mont
pefat prit la place par forcé & fit main-bas- 
fe fur tous ceux qui étoient dedans en gar- 
mfon. Charles le Bel informé de ces hos- 
tilirez envoya aufli-tót en Gafcogne une 
Armée confidérable, qiii apres s’étre faífie 
¿PAgen , marcha i  Montpeüt la prit Se la 
rifa. La Place fut rebatís quelque teros a- 
pres. Elle a été prife depuis & reprife plu- 
íieurs fois tant par Ies Anglois que par fes 
propres Seígneurs,

MONTPESSIÉR , BÓurg de France, 
dans la Saintonge,. Eleétion de Saintes. 

icémwet. M O N TREG EAU  petite Ville de 
Memoires prance d^j Gafcogne au Diocéfe deCom- 

anu rus.  ̂ m Latia jtfoxs Regdii. EUe eft i
deux lieues de St. Gaudens,du cote de l’O- 
rient, i  une lieue de Saint Bernaid, du cote 
du Sud , fur une éminence au bas de la- 
quelle paffe la Garonne, oh k  Nette fe dé-* 
charge un peu plus haut. I.’airy eftués-bon» 
L’Eglife Paroifliale eft dédíée a St. Jean 
Baptifte* II y  a un Couvent d'Hermitcs 
de St. Auguftin que fonda la Maifon d’Es- 
pagne, Maifon tres ancienne du Pays , fon- 
due dans celte de Gondrin. Cette Ville s ap- 
pelloit autrefoís la Bastid  e & étoit au bas 

c rigtniol, de laColline. Montregeau e eft áffexmar- 
re fer . de la cbande. EUe appartient au Duc d’ Antín. 
France, t. MONTRESQR, Voyez Mont-T re- 
* *  SOR.

1. M ON TREVAU X, (le Grand) M*ns 
d Tbid. Rttoeltti petite Ville de France dansl’Anjoud,
t. 7. p. 133■  Eleétion d'Angers» fur fífere au Pays de 

Mauges. Elle a titre de Comté & de Cha- 
tellenie. On prétend qu’elle a été batie par 
Foutques Nenu II s’y tient touteslesfemaines 
un Marché fort conGdérable de Beftiaux. Cet
te petite Ville a donné fon non» é une famüle 
illuftre.

1. M O N TREVAU X, (le petit) Bour- 
gade de France dans TAnjou, ElcQion d'An-

MOR
gers. O h y a découvert une Mine dePlomb.

1. M O N TREG IL, Mtnafieriolitmc; Ville * Mémoiníí 
de France dans la Picardie, au Comté de c*im5, 
Ponthreu, Eleétion de DouFlens, fur míe Col* 
iine m Midi de la Canche, dans les terr», 
enviroa i  trois lieues de la Mer, Si on Vea 
rapporte i  la Fable, elle a pris fon nom d’un 
Monftre qui n̂ avoit qu*un ceil & qui fe retí- 
roit dans une Caverñe tout proche de cette 
Ville. Quelques-uns veulent qu’on l*ait ap*- 
pellée Montreuil pour Mont-Royal, inaií il 
y 1 plus d'apparence que ce nom lui eft vcntl 
de celut qu'elle a en Latin Metu t̂rinm 011 
Mosafimohtm. Ce qui appuye ce fentimenc, 
c*eft qu’elle a une Abbaye ancienne de Béné- 
diétins non réformez, appellée Saint Sauve.
Quoiqu’il en foit, on nomine encore cette Vil* 
le Momrexil Jur Mer. Elle eft néanmoins 
éloignée de la Mer d’environ trois Keues.
Louis VII. acquít Montreuil en 1114,. de 
Guillaume de Meneriis, Seigneur de Main- 
tenay. C ’eft une Place fortifíée, féparée en 
haute & baífe Ville pr une limpie muradle.
On y compre plus de cinq mille Habitans.
Outre V Abbaye de Saint Sauve , il y a ua 
petit Chapitre nominé St. Firmin & huitPa- 
roiiíés dont deux font hors des murs. L’ Ab
baye de Sainte Auftreberre, Monaftére de 
Filies de l’Ordre de Sr. Benmt a été transfé- 
rée du ten de fe fondation prés de Hefdin* 
dans la Ville de Montreuil. II y a de plus ua 
Couvent de Carmes & un de Capucíns.

Le Bailliage de Montreuil f a un Bailli d’é- f tí gamo t, 
pée, un Lieutenant-Général,un Lieuteaant- Dctr.dc U 
particular,unConfeiller, un Avocat du Riiij¡Frl“ccfi’lt‘ 
un Subftitut, un Greffier. L ’étcndue de cc3 ’ p" 
BaiUiage étoit autrefoís plus conlidérabtó 
qu'elle n’eft 1 préfent t St. Omer, Hefdin̂
St. Paul & Terouenne, étoient de fon res- 
fort. Ces Villesen furent démembrées parle 
Traité de Madrid, fous le' régne de Fran̂ ois 
I. Les Appellations du Bailliage de Montreuit 
fernt portées au Parlement de Paris, hormíí 
dans les cas Préíidiaux ; car pour lors elks 
font portées au Préfidial d’Amiens.

La Ville de Montreuil & fíx Villages qui 
font cenfez de fa Banlieue ne payent aucune 
Taillc. lis font anfli exempts de h. Cabelle.
Cependant pour faire ceíTerlesplaintesdesFcr- 
iniers Généraux on a érabli un Depot k Mon- 
treuíl ou Ton diftribué le fe! aux Habitans de 
la Ville & de la Banlieue, iqüamrzefois le bois- 
feau; &  ̂ viogt-quatre fols aux Habitans de 
treize Villages qu‘on appdle EncUvei idrtoii.

x. M O N TR E U IL, Bourg de France 
dans 1‘Anjou, Eleélion de la Fleche.

M ONTREUIL L'ARGILE 8, petiteí^-j^1' 
Ville de France, dans la Haute Normandieau M í̂criis. 
Diocéfe de Lifieitx , en Latía Mwjfrolixmf 
Elle eft fituée fur un Ruifléau appellé 1 er- 
nant, entre Gaífey, St. Evroul, Chambrais 
Se Orbec. Le Temant tombe dans la Ca- 
rentone entre Montreuil & Chambrais. Cette 
Ville eft le Chef-lieu d’uri Bailliage.

MONTREUIL-BELLEY,petite Ville 
de France, dans f  Anjou,xux confinsdu Poi* 
tou, fur la Riviére de Toué, S quatre lieues 
de Saumur, i  dix d'Angers & cependant du 
Diocéfe de Poítiers. C’eft une Ville affei 
ancienne i  puifqu'clle a été fondée dés le¿ Lcnguetui 
commencement de l'onziétne fiécie. Elle 
re iba otigiae d’un petit Monaftére qui avoit *
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été fondé en ce lieu-lü, & d’ un Sdgneur nom
iné Berlay> dont le nom a été corrómpU en 
Bellay* Ce Seigneur y  avoit Fait batir ün 
Chotean. Ainíi eette Ville fot nomméé Afo- 
najhriólum Berlaii, 8c en vieux Fran ôis Mos* 
tero! Berlay : it eft fait mention de ce Ber* 
lay dans Jes Lettres de Geofroy Comte d’An- 
jou pout l’Abbaye de la Tfinité de Vendó
me données Pan ío$o. & l  laquelle Charte 
Berlay foufcrivit avec plufieurs Seigneurs. Or
dene Vital» ¡m dixiéme Livve de fes Hiftoires,
6  aprés luí Gaufridus, ou Geofroy Dtfciple 
de Saint Bemard , font mention des Seigneurs 
de Monftreuil Bellay , conrnie de Gens con- 
íidérables, 3c on én voit un nommé Berlay 
(comme Vancien) qui eft compré íous Phi- 
lippe-Augufte, entre les Chevaliers Bannerets. 
La Race de ces Seigneurs ayant etc éteinte, 
Monereuil-Bellay fue réuni au Dómame des 
Comtes ou Ducs d’Anjou.

m O n troupe que Montreuil- Bellay * íbutint
Defcr. déla un Siége vígoureux contre l’Armée de Géo- 
7^11^ W  Plantegenefti Comee d’AnjoU, quí s’en 
'*p* J ’ rendit enfin le maítre 8c lafitrafer. Lá C¿tro

nique de Normandie íür Van 114.8. dit que 
ce Siége dura trois ans: raais une Chroñique 
d’Anjou dit qu'il ne fut que d’un an. Cet- 
te Baronnie forrit en 1117. de lá Maiíbn qui 
porroit fon nom > 8c entra dans celle de Me- 
lun par le mariage d’Agnés dé Berlay héritié- 
re, avec Adam de Melun. En 1417* Mar
gúeme de Melun la porta en mariage 1 J se
ques d’Harcourt, Comte de Montgommery, 
qui fit entour--. de Muradles le Bourg de 
Montreuil. De ce mariage náquirent Guil- 
laume &  Mane d’Harcourt. Mane époufa 
le 19. Novembré 14^9. Jean Batard d'Or- 
léans Comte de Dunois, 3c autres lieux. 
Guillaume d'Harcourt frére aíné de Mane, 
fut Comte de Tancar ville, Vicomte de Me
lun i Barón de Montgommery & de Mon* 
treuiUBellay. Il époufa en feeondes noces 
Yoland de Lava!, dont il eüt Marguerite 
d'Harcourt morte fans alliance & Jearine quí 
fut mariée a Rene II. du nom, Duc de 
Lorraine, qúi lá quitta pout épóuferPÍiilippe 
de Gueldres. Jeanne d’Harcoúrt rtiourut en 
1488. fans poíícrité &  laifla Montreuil-Bel- 
lay &  fes autres biens Franijois d'Órléáns 
Comte de Dunois fon Coufin germain puis- 
qu'il étoít fils de Mane d’Harcourt &  de 
Jean Bíltatd d’Orléáns Comte de Dunois, 8c 
autres lieux. Montreuíl-Bellay a demeuré 
dans la Maifon de Longueville jufqu’en nStfq., 
qu'il fut vertduau MaréchaldeiaMéilleraye. 
La Seigneuríe de cette Ville eft confidérable: 
elle a environ cent-vingt Vaflaux qui luí 
fonthommage. Le SeigneurdeChóuréequien 

_ releve eft obligé lorfque la Dame de Mon
treuil-Bellay va la prendere foisi Montrcuil- 
Bellay, de U defeendre de fa Haquenée, ou 
Cheval, Cbarriot ou Giroflé, & de luí por- 
ter un plein fac de moufle és lieux privez de 
fa chambre. Ce devoir eft porté dans une 
Aveu de la Teñe de Montreuíl-Bellay, qui 
fe trouve dans les Regieres du Chatelet de 
París. Il y a i  Montreuil-Bellay une Ma¡- 
trife des EauX & Forcts, une Marécliauflec 
& un Corps de Ville. Xa Cure eft delTer- 
vie par un Prieur Bénédiétin de la Congré- 
gatfon de St. Maur, afliftc de quatre Reli- 
gieuxt On compte dans la Ville trois cena

M O N .
dix feux. Il y a dans le Cháteau uti Cba- 
pitre compbfé de quatorze Chanoines , dont 
Panden eft Doyeft. Depuls deux cens ans- 
ou environ les Auguftins fe font établis a- 
Móntreuil-Bellay, &  les Seigneurs de cette 
Ville ont fondé un Hdpifal oit il y  a qua- 
tórze Religieux.

M O N T R E U IL  LES BOIS , Bourg 
dfe Frailee, dans l’Ifle de France, Eleétion de 
París.

M O N T R E U IL  BONNIN ,petite Vil
le de France b, dans lé Poitou,  ̂ trois lieucs* 
de Poitiers  ̂ l'Occident. Ce lieu a autrefois^1" ^  ü 
été fort célébre pour les Moiinoyes. Mr. le y, p 
Blanc parle d*une obligation de Piérre de Po- 
ráléve, Bourgeois de T oúk, faite au Com
te de Poitiers 3c de Touloufe , en 1267. 
pour luí payer la fomme de mille deux cens 
dnquante livres tournois, pour le défaut de 
la Traitte de la Monnoye Poitevine, fabriquée 
í  Montreuil-Bonnin , Diocéfe de Poitiers.
St. Lmí'is écrivit ufie Lettrc á fon Frére Al- 
phonfe Comte de Touloufe & de Poitiers pour 
luí ordonner de fáire cefler la fabricatton de 
fa Moniioye de Mbíitrfcuil Bonnin. Philippe 
le Bel par fon Ordonnance de Pan r 508. en- 
joint aux Changeuís de pórter tout leur Bil
lón á la Monnoye de Montreuil-Bonnin. Sur 
toutes les Monnoyes quí oñt été frappées dans 
cette périte Ville elle y  eft appellée M oun-
TURVEÍ OU MoNTtíRÜEt,.

M O N T R E U IL LE C H E T IF, Bourg 
dé France dans le Maine, Diocéfe Se Ele&ion 
du Mans.

M O N T R E U IL LES D A M E S , Ab- 
baye de France, dans Plfle de France. C ’eft 
un Monaftérc de Filies de POrdre de Ct- 
teaux. 11 fot d’abord fondé en n jd .  par 
Bartheletni Evcque de Laon, i  deux lieucs 
d'Aveíhe, d’oü il a été transféré au pied de 
la Ville de Laon.dans une Léproferie. Vo- 
yez au taot L aon.

M O N T R E U IL  EN  LASSAY, Bourg 
de France dans le Maine, Eledion du Mans*

M O N TR E U IL SUR L O IR , Bourg 
dfe France en Anjou, Eleétion d’Angers.

M O N T R E U IL  SU R  M A YE N N E ,
Bourg de France dans l’Anjou , Eieftion 
d’Angers.

M O N TR ICH AR D . Voycz M o n t - 
T r i c h a r d *

M O N T R O L -S A V A R T  , Bourg de 
France dans le Poitou» Ele&íún de Confo- 
lans.

M O N T R O L L A N D , M m  RoUotteks,
Prieuré Conventuel de France, dans la Fran- 
che-Cosmté» du cóté de Dole. II eft de 
l’Ordrc de St. Bcnoít, Congregación de Lor
raine , c’eft-i-dire de Se. Vanne & de St. 
Hiduíphe. Les Bénédiétins y  ont Un Col-

M O N T R O L L E T , Bourg de France, 
dans le Poitou, Eleétíon de Tnouars.

M O N TR O N D . Voyez Mont-R ond.
M O N TR O SS, Ville d’Ecoffe, dans la 

Province d'Angus c ,  en Latín Mons rojknm . c Etatpré- 
C ’eft un Port de Mer , fitué du cóté de fait de U 
Mentes Tembouchure de la R i viere d’Esk. ^r' 
Montrofs eft une Ville marchande & fon Port1 p' * ’ 
rê oit des VaifTeaux cpnfidérables. II y  a de 
belles Maifons &c un Hópital fondé pour les 
pauvres Habitans. Elle donne le titredeDuc,

com-
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«mame eHc a dontié autrefois celui de Comte 
& de Márquis áu Chef de l’ancienne & noble 

a t>i<a. Ed- Maifon de Graliatn. Mr. Baudrand * croit 
que c’eft Fancienne Celítrcá> qui pouvo i cap- 
parten ir aux Horeftes.

M O N T R O T T IE R , Bourg de France, 
dans le Lyonnois, Eleilion de Lyon.

M O N T R O U , Ville de France, dans 1? 
b Perigord. Perigord Noir, fur le Bindiat , felón Davi- 
c AiUs. vity b, Pvlr. de 1‘Ifle c écrit N ontron.

M ONTROZIERS , Ville de Frunce, 
dans le Rouergue, Eleétion de Rhodez,

M O N TS, Bourg de France dans le Poi- 
tou, Eleition de Richelieu.

M ON TS ÜE N O TRE-D AM E, Mdn- 
tagnes de l’Amérique Septencrionale, dans la 

K tfia, Nouvelle France. Mr. Corneille d dít qu’el- 
les font entre le Lac Champlain au Midi, Se 
le grand Fleuve de St. Laurcnt & le Lac de 
St. Fran̂ ois du cote du Nord* Je ne les 
trouve point marquées dans la Carte de la 
Nouvelle France par Mr. de Filie.

M ONTSAUJEON , Bourg ou petite 
Ville de France, enclavée dans la Chatnpa- 

eCorti. Di£t. gne e, quoiqu’elle appattienne i  la Bourgo- 
/ De l ’iflt gne. Elle eft fímée fur la Vigenne f , au bas 
Acias. 3 ’une petite Montagne, i  fix lieues de Lan- 

gres en prenant la route de Dijon* Voyez 
F Anide fuivant. L ’Eyéque de Langres fe 
dit Comte de Montfaujeon. II y  a un Gre- 
nierá Sel.

M ONTSAUJONNOIS, petít Pays de 
g IbiJ. France g , enclavé dans la Champagne, quoi- 

qu’il foit une dépendance de la Bourgogne. 
II eft bomé au Nord par 1‘Eleétion de Lan
gres, i  FOrient par la Franche-Comté , au 
Midi par la Bourgogne, Se au Couchant par 
le Baillíage de la Montagne. M ont-Sau- 
jeon eít le Chef-lieu de ce Pays.

M ONTSEMPROU, ou M ont-Saint- 
Pr ou ; Ville de France dans l’Agenois. Mr. 

h Día. Corneille h dit aprés Davity que eptre Vil-
i Atlas. le eít entre le Lot Se le Diot. Mr. de Hile *

qui la nomine Mosikpuon la place íurlari- 
Ve droite du L o t, au deffous de Fumel & 
au deífus de Ville-neuve d’Agenois, fur une 
hauteur.

M ON TSO REAU . Yoyez M onso-
REAtr.

M O N T V ILLE . Bourg de France,dans 
kCorn.D\£k. la Normandie k , au Pays de Caux , avec 
Mémoires haute-Juftice & titre de Baronme. Il eft fi- 
áreflez fur tu¿  ̂¿eux ou trois Üeues de Rouen, fiir ía 

apetite Riviére de Bapaumejoü fe faitlajoac- 
tion des ruilíéaux qui ont leur fource au des
fus de Cailly & de Ciáis. Cette Baronnie 
comprend les ParoiíTes de Monville, d Elete, 
d'Anteaumeville & autres.

I Ortelii M pN TU N ATES , Peuples d’Italie
Thefaur.1 dan$ \c Territoire de Milán. lis habitoient, 

felón Gaud-Merula, le Village aujourd’hui 
nominé Galerato. Cette opinión eft fondée 
fur une ancienne Infcription qui fe trouve \

m Ibid.

n ZtfJtr, 
T»pog. Pt- 
I*t. Rhenl.

Galerato.
M ONTUNI ATES,VICANI, LOVA- 

NIES m'. On trouve ces noms dans le Tré- 
for de Goltzius, qui les rapporte d’aprés une 
ancienne Infcription. Si nous en croyons 
Léander, ce font les noms de troas Monta
je s  de la Tofcane qu’on appelle encore au- 
íourd'hui Afotfttta**.

M ON T Z INGEN n ,  petite ViBe d’A l-

lemagne, dans le Palatina du Rhin, entre 
Sobrenheim Se Gemünde, dont elle eít trés- 
proche.

M O N U CAO N , ou Mají ukaon , Vil
le de Hile de Java. Mr. Corneille ° qui o Did( 
cite le Voyage des ludes de Mandefto ccrit 
Monvoaon |K)ur Monucaon, prémiére faute.
II ajoute qu’elle obéíc au Roi de Bantan & 
qu elle n eít pas fort eloignée de la V lile de 
ce nom, autre faute. Mandeílo n’a point dit 
que Monucaon n’ctoit point éloignécde Ban
tan : ií avertit f feuleínent que de Monu-f Voy.dej 
caon on va par le Village de Gavon a la Vil- ín(k‘!. ¡1-r- 
le de Jacatara & enfin á celle de Bantan. Pourl,p,íí<í* 
fixer la pofition de Monucaon,il faut dire '̂í 
qu’elle eft fur la cote Sepcentrionale de V íflem ^ fr 
de Java, environ i  quatre milles á 1TÍI de'-a. ' " Ja' 
Batavia & i  fept milles de Bantan. On la 
nomme auíli Pamanóekan.

M ONZA, Ville d’Italie , dans le Mila- 
nez r , dans une grande plaine , fur le bortj rMííí"J’ 
du Lambro, environ l  onze milles au Nord du 
de la Ville de Milán. Théodoric Roi des 
Goths la fit réparer, & Théodelinde Reine 
des Lombards y fit batir une belle Eglife $
Fhonneur de St. Jean Baptiftc *. Elle la jOrn.Dia. 
dota richement, & entr’autres elle fit pré- Nourcau 
fent á cette Egüfe d’un fapphir de grand prix, d Ita”
d'une ponle qui couvoit fes pouflins & de d¿,ices d i- 
plufieurs vafes1, le tout d’or. St. Grégoire Íiíic- 
Pape y donna aufli plufieurs Reliques que Fon 
conferve en ce lieu dans deriches Reliquaires; 
fur-fout une Croix de criftal qu’il envoya au 
Roi Agifulphe mari de cette PrincelTe. Oit 
y  voit la Couronne de fer qui eft une de cel- 
les dont on couronnoít autrefois les Empe- 
reurs en qualité de Rois de Lombardie. El? 
le eft appellée Couronne de fer, í  caufe d*ui|
Cercle de fer qui eft en dedans & qu’oni 
prétend etre fait d’un clon , dont on fe fer- 
vít pour attacher Notre-Scigneut en croix.
Cette Couronne eft dans le T  réfor de cette 
Eglife, ou l*on conferve plufieurs chofes cu- 
lieuíés,parmi tefquelles font deuxautresCou- 
ronnes d’or en forme de Diademe, Fuñe d’A- 
gifulphe Se Fautre de la méme Théodelinde.
Sur les Monts-BrianZa, a la gauche deMon- 
za, il y  a un Vignoble ex celle nt & re- 
nommé.

L ’Abbaye de Otra val eft peu éloignée de 
cette Ville. Les Siéges des Religieux pas- 
fent pour un des plus beaux Ouvrages de 
Sculpture qu’il y ait dans la Lombardie- 
L ’Ouvrier y a repréfenté la Vie de St. Ber- 
nard , avec une adreíTe furprenante. Dans le 
Cimeriére des Religieux font quelques tom- 
beaux dignes de remarque. On y montre 
la place ou étoit celui d'une certaine Guil- 
lemíne qui yivoít dans le douziéme fiécle & 
qui parut étre morte en odeur de faintetél’an 
i ¿81. aprés avoir abufé toüt le monde pen- 
dant un grand nombre d’annéés. Cette ré- 
putation de íainteté fe conferva quelqüe tems 
aprés fa mort. La doctrine déteftable de ceux 
qui fuivô ent fes máximes l'ayadt fait exami* 
ner plus particuliérement, on reconnut que 
c'étoit une Sorciére qui s’éroit fervie d’en- 
chantanens pour furprendre l’approbation du 
peuple. Son corps fut déterré & brúlé par 
la maio du Bourreau cu 1500. On fait re- 
marquer encore fa maifon vis-i-vis des Buen- 
Fmtflh Seáop que fes Seéfateurs eurent la

MON.
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hardiefíe de foutenir, cette Guillemine étoit 
le Saint Efprit, qui s’éroit incarné , felón la 
chair, de Conftance Reine de Bohérae. lis 
difoient qti’elle n’etoit morte que felón la 
chair ; qu’eííe devoit reflufriter avant la Ré- 
fhrreétion univerfelle 8c monter au Ciel en 
préfence de fes Difciples ; qu’une certaine 
Mayfreda, qu’elle Uiflbit pour fon Vicaire en 
terre , diroit la MeíTe fur ion rombeau; qu’eE 
le íeróte: aííife fur le Siége de Rome , d ou 
elle chafTeroit tous les Cardinaux, aprés quoi 
elle feroit choix de quatre perfonnes éclairées 
pour écrire un nouvel Evangile.

M O O N , Bourg de F ranee, dans la Nor- 
mandie , Eleéiion de St. Lo. 11 a titre de 
Baronnie, avec fiaute Juftice.

» ¿tías M OPANG a> FortereíTe de la Chine, dans 
SiwSjÍJ’ la Province d’Iunnan. Elle eft de 18. d.

11'. plus Occidentale, que Pekin , fous les 
la .  d. 51'. de Latitude. Le Territoíre de 
cette FortereíTe occupe la partie Méridionale, .  
&  la partie Occidentale de cette Province : il 
eft au Nord-Eft du Royaume de Míen, & 
voifín de ceux de Pegu&deBengale. Com- 
ftie les Habitans ne fonr guére íoumís anx 
Chinois, on connolt affez peu le Pays. On 
dit néanmoins qu’it produit du poivre, que 
Fon y  trouve de bon Etain, 8c qu’il fournit 
d’excellens chevaux. C ’étoit une des dépen- 
dances du Royaume de Míen; & le palais du 
Roí y  ¿toit báti. La Famille d’íuen le de
rruí íit 8c y conftruifit une bonne FortereíTe, 
ou elle mir une forte O  ar ni fon. Les Hom- 
mes de ces Quartiers font habillés de blanc : 
jls fe peignent le corps & y font différentes 
figures. lis s’arrachent la barbe avec des pin- 
cettes; ils oment leurs fourcils; ils fe laiflént 
croftre de grandes mouftaches; ils portent aux 
bras &  aux jambes des anneaux d or ou d’y- 
roire; ils ont les oreilles extrémement lon- 
gues; ils fe les percent 8c y  mettent de fort 
grands anneaux. Les fbmmes font efclaves 
chez eux. Ils s’adonnent beaucoup au Com- 
merce &a l’Agriculture. Ils font d’un carac- 
tére aflez doux; mais il faut bien fe défier 
d’eux ; car ils ne cherchent qu’á tromper. lis 
adorent l’Idole Fe: ils croient la Metefflpfy- 
chofe, & ils ont un reípeéi tres-grand pour 
leurs Prétres. La Carte de la Chine marque 
dans leur Territoíre jufqu’á neuf ForterefTes; 
favoir,

Mopang, Menglí,
M engyang ©, Mengring Q ,
Mengking Q , Mengtien,
Menlien, Mengco >

Mengchang.

M OPH. Voyez M emphis.
MOPHAS. Voyez U p h a s .
M O PH I, & C r o p h i ,  en Grec tAu$t 

íl.i.c.iB. &  Kpffipí : Monragnes d’Egypte, Herodote b 
les place au deflus de Thebes 8c d’EIephanti- 

íi.4. Natu- na. II femble que Senéque c les appelle les 
ranum. Veines (ju j^il. Lucain dans fa Pharfele fe
i 1.10. v. fert de la mime expreflion dans ce Vera d:
3*f-

Fj  fíopttli, plae/íít fluvü ques dicere venas.

M OPHIS, Fleuve de l’Inde en de$l du 
fl-7- c. 1. Gange, felón Ptolomée *.

M O PPE T, ou M o r pit , Voyez M or-
PETH.

M O P .
M O PSI-TU M U LU S. Voyez tÍEMOP-

SONESTIA.
t. M O PSlU M , Ville déla Pelafgiotide» 

dans la TheíTalie, felón Strabon f  & EtienneAp.p^j, 
le Géographe,

2. M OPSlUM . Voyez M o p s u s .
M OPSÓ CREN E, & M o p s o n e s t i a .

Voyez H e m o p s o n e s t i a .
MOPSOPIA. Voyez Pa m p h y h a .
MOPSORUM  U R B S, Ville delaThes- 

falie, felón Rotmarus dans fes Notes fur Apoí- 
lonius.

MOPSOS. Voyez H e m o p s o n e s t i a .
M O PSU ESTIA, ou M o p s u e s t e  , Ville 

de la Cílicie, fur le fleuve Pyrame, au des- 
fous d’Ajiazarbus & plus pfos de la Mer que 
cette derniére Ville. Strabon 8 la met au£ l- >4- P- - 
nombre des Villes fituées fur le Golfe Iflkus; Ó7<5, 
mais comme il met fur ce Golfe d’autres Vil
les qui en étoient  ̂ quelque diftance, il n’eft 
pas étonnant qu’il y  ait mis Mopfuefte, quoí- 
qu’elle ne fút pas fituée préciícment fur Ja 
cote. Ptolomée , Procope & quelques au- 
tres ne font qu‘un mot de Mopjheftia; mais- 
Strabon & Etienne le Géographe le divifent: 
ils écrivent MopJU-befiia, Má̂ ou H'm. Plinc 
dit fímplement Mvpfes , & il fait entendre 
que les Romains luí avoient laifle la liberté.
Procope h nous donne Forigíne de cette Vil-í&jEdif.l.r. 
le, & décrit les Edífices qu’y fit faire Jufti-C* í- 
nien. Mopfuefte, dit-il, eft une Ville de 
Cilicie, qui fut autrefois fondée par ce De- 
vin íi célébre & qui eft arrofée & embellie par, 
le fleuve Pyrame fur lequel il n’y avoit qu’un 
Pont qui tomboit en ruíne & qui mena$oit 
d’une mort prochaíne ceux qui y  paffbient.
Cet ouvrage qui n*avoit été báti que pour la 
fureté des nomines étoit devenu pour eux un 
fujet de crainte & un lieu de peni.. L ’Em- 
pereur a fait réparer .foigneuíement tout ce 
qu’il y  avoit de rompu & a reudu la fermeté 
auPont, la fureté aux paflans & F órneme nt 
il la Ville. Quoiqu’aprés de pareils. témoi- 
gnages on ne puiíTe douter que Mopfuefte ne 
fut batie fur les bords du Pyrame, cependant 
Zonare 1 &  Cedrene la placent fur le Sarus, i In Kice- 
qur étoit beaucoup en de$a. Mais il faut Pkoro pho' 
dire néceflairement ou que Zonare s’efttrom- c* ■ P IÓ,> 
pé, ou que c’eft une faute de Copifte. A 
l’égard de Cedrene fon témoignage n’eft d’au- 
cun poids dans cet endroit ou il n’a fait que 
fuivre Zonare. L ’Empereur Hadrien embel- 
lit cette Ville de divers Edifices, aufli prít- 
elle le nom de ce Prince. Sur une Médaille 
de l’Empereur Antonin le Pieux on lie ces 
mots : A APIANAN MOYEATÍIN , Ha- 
drianorum Mopjiatuntm; car les Habitans fe 
nommoient Mopfiatesy felón Etienne le Géo
graphe. La Noti'ce de Léon le fage d n̂ne a 
Mopfuefte le fecond rang parmi les Evéques 
de la - fecondc Cilicie i celle d’Hiéroclés 
luí attribue le méme rang : mais la Noticedu 
Patriarchat d’Antioche luí donne le rang de 
Métropole indépendante.

M O P S U S  T U M U L U S  ,  lieu de la 
Theflalie, á moitié chemin entre Tempé 8c 
Lariífe , felón T ite -L iy e  Les meilleurs ju. ̂ .1, c.61. 
Exemplaires lífent M opfinm .

M OPTENSIS, qu M ozotensisí Sü - 
ge Epifcopal de la Máuritanie Sitifenfe. Dans 
la Conférence de Carthage 1 Leo eft qualifié¿ N°. 143.' 
Epifiopus M m id p í t  M opttn jtí. Quelques E-

xemplaires



■ Scempkires portínt MoEtmjis au lien de Mopttnft. 
On trouve dans la Table dePeuttinger Mopñ 
Mmkipium qui efl fans doute la mémc cíiole. 
On croit auffi que Adô tenfií &  Ado ôtenjh, 
que la Notice Epifcopale d’Afrique mee dans 
la Mauritanie Sitifenfe, font le méme Siego*

i. MOR.A> ou M o ro n , Lac déla Pa- 
leíline , efl le méme que celui de Serruchan. 
Voyez Semechon.

Z’ M O R A  , petite Place d’Efpagne *dans 
í‘̂ nc’ Catalogue fur le chemin de Valence a Bar- 

celone. On le rencontre fur le chemin de 
Ginellar a Flix*

£™ o. -V  M O R A ’ Ville d’Efpagne b dans la 
vieille Caílille, a fix lieucs de Toléde, fur la- 
Tajuna. Elle efl la Capitaled’un Comté eri
ge par Phüippe III. On y fait de bonnes la 
mes d’épée j & un Chateau bien fortifié luí fert 
de défenfe.

4» M O R A , Ville de l’Ifle de Corlé: Pto- 
ei. j.c . ü . lomee c la place dans les Terres enere Opimtm 

&  Aítitira.

^ M orar.* 5- M O R A , (la) ou M o h rJ, Riviére du 
Tab. Royaume de Bohéme en Moravie. Elle a fa 

fource dans les Mor.tagnes auprés de Mova- 
vvitz,d’cu ferpentant vers le Sud-Eíl & l ’Eíl 
elle paffe il Romeríladt ,en Bohémien Ryma- 
rotv, a Stahl , & é Fridland, déla courant 
vers le Nordjufqu’a Freudental, en Bohémien 
Bruntal ,dans la Principauté de Troppau,elle 
íért de límites entre cette Principauté & le 
Comté de Moravie en ferecourbant vers le 
Midi vers Raudenberg & entre au Duché de 
Sileíie : delá elle coule ü l’Orient jufqu’a 
Wigflein, en Bohémien Witkow, puis fer- 
pente vers le Nord & le Nord-Eíl, paffe par 
Moravice ,rei¿oit les R¡vieres de Hofnicz & 
d’Oppa, & fe tournanr enfin vers l’Orient, el
le va porter leurs eaux &  les íiennes dans 1*0- 
der entre Hiltfchin fie Dubro2lawitz un peu 
au de flus d’Oderberg.

M O R A B A , fleuve d’Afri que dans l’Abis* 
* Atlas. finie. Mr. de l’Ifle e donne ce nom á un 
/l. j.c.8, Fleuve que Mr. LudolfF f appelle M areb.

Ce dernier dit que ce Fleuve a fa fource au 
Royaume de Tigre au voifinage de Fremona 
Se qu'aprés avoir baigné une grande partie de 
ce Royaume en le cótoyant, il entre dans le 
Pays des Cafres, ou comme s’il avoit horreur 
de cette Nation, il fe cache foiis terre durant 
un long efpace de Pays, de fá<¡on pourrant 
qu’on peut profiter de fon eau & de fes pois- 
fons, fi on fe donne la peine de creufer huir 
ou dix palmes de profondeur. Le Moraba 
paroít enfuite de nouveau auprés de fa fource 
comme pour lui dire adieu, & enfin il va fe 
perdre dans les Marais de Dequin.

¿Ortetii M O R A B U S 8, lieu ou Ville de la Pan- 
Thefaurusi non¡e t felon Cedréne &  Curopalate, qui la 

placent de l’autre cote du Danube, & dans 
le voifinage de Crala en Turquie.

M O R A D U N U M  , Trithéme dans Ies 
Anuales de la France met dans la Gaule Bel- 
gíque fur le Roer une Ville ancienoe qu’il 
nomme M o r a d u n u m ,  & qu’il dit voifine 
d’un lieu qu’il appelle Neocmw Cafiellnm, A 

b Theüui. la marge du Livre, dit Ortelius b , on lifoit 
que Aloradxniim étoit aujourd’hui W erdes 
V ille 8c Abbaye. Voyez W erden.

M O R A G U S. Voyez C l a r o a n g u s .
M O R A N , Bourg de FrancedanslaToq- 

raine, Eleétion d’Araboife.

MOR.
MOR.ANE i, ou M orankls, Bourg¡o b .wíI. 

de France dans l’Anjou, fur la Riviére de Memo ¡res 
Sarte, i  deux lieues au deífous de Sable, a Manuicriw. 
quatre de la Fleche & a la méme diflan ce de 
Chateau-Gonrier. Ce Bourg qui eft un lieu 
de paílage de la Fleche & du Lude pouraller 
en Bretagnc, efl cotuiu par fes tanneries, & 
encore pius par fes bons vins. Ses Maifons 
fonr báties de pierre & couvertes d’ardoilé 
du Pays. Le Territoire produit des grains 
& des páturages. II y a prés de Morane un 
Couvent de Cordeliers appelle la Sa l l e  Se 
qui joint la Foret de Précigné.

M O R A N G E . Voyez M o rh an gl
i . M O R AN O  ,  Bourg d’Italie k , au t ; 

Royaume de Naples, dans la Calabre Cité- 
rieure, avec un Chateau fur une Montagne. lJ rct'L'" 
Mr, Baudrand 1 ajoute que ce Bourg efl / Di£f 
dans l’Apennin, a la fource du Cochilc, aux 
frontiéres de la Baíilicate, é quatre milles de 
Caflro-Villare, a trente-cinq de Cofenze au 
Septentrión, fie prefque ti pareill: diftance de la 
Mer de Naples au Couchant, & du Golphe 
de Tárente au Levant, On prétend que c’eít 
l’ancien Mnrrumm ou Snmmiinmum. Voyez 
M U R  ANUM.

z. M O R A N O  , Bourg d’Iralie , dans 
l’Etat de l’Eglife ™, dans le Territoire d’Or- 
vieto, au Nord de la Ville de ce nom, f u r 1 ° lvi<r_ 
la Riviére de Chiane. uu‘

MOR. j ^

M O R A N T IA C U M  , nom de lieu, a ce 
qu’il paroít par le Titrc- premier n du Cede n De offi- 
Théodofien. c’ü Rstfor,

M O R ASTH I. Voyez M aresa- rrovmd*.
M O R A T , Ville de la SuiíTe, furia rou- 

te d’Avenche a Berne , au bord du Lac de 
Morat Se le Chef-licu d’un Bailliage auquel 
elle donne pareillement fon nom. ° Cette a Etat & 
Ville médiocrement grande efl compofée de Delytsdela 
deux patries, dont l’une, qu’on appelle la Ri- pU,!^|tj 1" 
ve ,d i au bord du Lac, & l’autre au deífus, & do-., 
fur une hauteur, qui a une bdte efplanade.
On y voit un Chateau antique oii réfide le 
Bailli, que les Bernois & les Fribourgcois y 
envoyent tour a tour pour cinq ans.

La Ville de Morat efl célebre partrois Sié- 
ge5 memorables qu’elle a foutenus ; le pre
mier f en 1051. coiítre l’Empereur Convad p Wipo ín 
le Salique : le fecond ** en 119a. contre 
l’Empereur Rodolphe de Habsbourg ; 8c le  ̂ Kugger 
treifiéme r en 147^. contre Charles le Hardi, Oeíirei- 
dernier Duc de Bourgogne. Ce dernier fut cillsch Eb- 
fuivi de cette bataille memorable, qui fut li- 
vrée aux portes de Morat entre ce Duc & les ehronic. “ 
SuiíTcs, & ou le premier fut vaincu & fon Ar
mée mife en déroute , de fa<Jon qo’elle laíílá 
tout ion bagage &  fes munitions en proye aux 
Vainqueurs. Les Habitans de Morat en cé- 
lébrent la mémoire de tems en tems par des 
Fétes & des Cavalcades de réjouí flanee. On 
voit encore en quelques endroits des muradles 
les breches que firent les boulets de canon;
Quand on confidére aujourd’hui l’étar des 
muradles & des fortifications de cette Ville, 
on ne peut concevoir comment elle put reñir 
tete a une Armée comme celleduDuc d¿ 
Bourgogne; On voit dans la Maifon de Vil
le le portrait de ce Duc & c’eíl le méme qui 
fut trouvé dans ía tente. II y paroít, é de- 
mi-corps, la téte prefque rafee, comme celld 
d’un Moine & avec un air trés-fier.

Le grand Temple eft ce qu’il y  a de pífls 
Aaaa remar̂
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remarquable 1 Morar : il eft tout neufayant 
¿té batí depuis un perit nombre d’annees. La 
N e f eft voutée, &  il y  a un trés-beau plat- 
fond de platre , orné des armes de Berne & 
de Fribourg Se de celles de la Vil le. La me 
qui eft prés de ce Temple eft bordee des deux 
cótez de Maifons , donr les devans font faíts 
en Arcades tellement qu’on y peut paffer i  l’a- 
bri des injures de l’air. Cette Ville eft riche. 
Elle a un beau Domaine, entr’autres la Sei- 
gneurie de Chatel.

A un quart de lieue de Morar, on voít 
fur le grand cliemin d’ Avenche une Cha- 
pelle rcmplie d’oífemens de Bourguignons qui 
périrent dans la bata i lie & dans le Siége en 

Cette Chapelle a une large ouverture 
fermée d’une groífe grille de bois : elle étoit 
autrefois route pleine ; mais le nombre des 
oflemens til bien diminué: plufieurs Bourgui
gnons en prennent comme des Rcliques qu’ils 
emportent chez eux , &  des perfonnes du
Psys en vont chercher pour faire des remedes, 
Au dell us de la porte de la Chapelle on lit 
cette Infcription fínguliére que Ies Sutiles y 
ont feit mettre:

D t O  OPT,  MAX.
C a k o l i  INCLYTI e t  f o r t i s  si  iui 

B u r g u n d i /E n u c í s  e x e r c i t u s  
M u r a t u m  o b s i d e n s  a b  H e l v e t i i s

C jGSUS h o c  s u r  m o n u m e n t u m . 
RELi apl T  ASNO MCCCCLXXVI.

Le Territoit. de Morat eft un Pays de Vi- 
gnes, auffi-bien qu’une partie du Bailliage, 
&  entr’autres le Vullies; maís le vin en eft 
mediocre. Le refte eft un Pays de champs, 
de prez, de bois & de marais. La Broye, 
fortant du Lac de Morat forme un Canal d’u
ne lieue de íong & va fe jetter dansceiui d’ Y- 
verdun. Cela fait qu’on a dans Morat un 
a Hez grand Commerce, puifque par ce Canal 
de ccmmunication on peut allerdeMoratdans 
le Lac d’Yverdun, & par ce dernierLaca Y- 
verdun,á Neuchatel, &  déla dans le Lac de 
Bienne,& enfuñe de ce Lac dans l’Aare&de 
l’Aare dans le Rhin. Au bord Septentrional 
da Lac de Morat & a l’Occident dn Canal 
de Broye on trouve un grand Marais , qui 
touche les trois Lacs voifins & qui a bien 
quatre lieues de tour. Qyand la Broye eft 
débordéc ce Marais eft tellement inondé que 
les trois Lacs n’en font qu’un , & il y  agran
de apparence qu’anciennement tout cela n’é- 
toit qu’un Lac. Ce Marais íért de páturage 
aux Communautez voifines. Il ne feroit pas 
impoflible de le deffécher; mais il faudroít 
bien de la dépenfe. Cependant on en feroit 
bien dédommagé par le terrein que l’on gagne- 
roit.

* Etat Se Le L a c  d e  M o r a t  a peut avoir vingt 
Déüces de cinq brafTes de profondeur. Le poiííon qu’il 
*a nourrit eft beaucoup plus délicat que celuidu 

Lac de Neuchatel, quoique ces deux Lacs 
foient peu éloignez l’nn de I’autre.

¿ ibid. p. Le B a i l e i a g e  d e  M o r a t  b fe trouve 
fur la route d’Avenche a Beme. II appartient 
en comimin aux Cantons de Berne &  de Fri- 
botirg. Ce Bailliage eft aux fromiéres des 
deux Langues, car dans la partie qui eft au 
Nord & i  l'Orient.de Morat on parle Alle- 
mand, Se dans la partie qui eft au Midi Se 1

M O R .
1’OcCident de Morat, métne des le Village 
de Meiry,en Allemand Merlach,qui eft aux 
porres de la Ville on parle Fran ôis ou R0- 
mand. Dans la Ville ae Morat les deftx Lan
gues font cgalement en ufage. II y a deux 
Eglifes, Tune Fran ôife qui s’aíTemble dans 
les deux Temples de la Ville, comme étant 
la plus ancienne , &  l’autre Allemande qui 
s’aflemble dans les mémes Temples, lorfquc 
l’Eglife Fran$oife ne Ies occupe pas, & dans 
un Temple qui eft hors de la Ville, dans !e 
ViUage de Montillier, lorfque l’Eglife Fran- 
«joife occupe le grand Temple de la Ville.
Autrefois la Langue Fran$oífe l’emportoit de 
beaucoup fur 1‘Allemande & dans la Ville & 
dans le Bailliage. Mais depuis quelques an- 
nées les Bemois ont travaillé a y  faire pré- 
valoir la Langue Allemande, lis ont méme 
obligé quelques Villages Romands, au Nord 
& i  l’Orient de Morat, a recevoir cette Lan
gue, Se dans Ies Tribunaux tout fe traite en 
Allemand. Dn refte tout le Bailliage eft de 
la Religión Proteftance & la Ville de Morat 
en particulier a eu pour Prédicateurs des Pro- 
teftans Franjáis, entr’autres le fameux Guil- 
laume Farel. La Communion de Genéve fut 
établíe á Morat c au commencernent de l’an- íHift. de la 
née 1530. h. la pluralité des voix, en préfen- R-eform. de 
ce des Députez de Berne & de Fribourg,quiIa SuilTe>r- 
y avoient cté envoyez pour préfider a cette 
aéiion. Le refte du Bailliage imita bien-tót les 
habitans de la Ville.

1. M O R A V A , ou Morawa (la) Ri- 
viére de la Turquie en Europe. Elle a fe 
fource dans la Biftgarie aux confins de la Ser
vie) dans les Montagnes qui féparent la Bul- 
garie de la Macédoiñe, au Midi de la píame 
tíe CofTava qu’elle arrofe. Elle coule du Sud 
au Nord , rê oit un Ruiffeau qui vient de la 
gauche & qui ayant fe fource auprés dutom- 
beau d’Amurat paffe a Preffina j elle fe gros- 
fit de la Liperitza un peu plus loin & fe par- 
tage en deux branches qui enferment une 
afléz grande Ifle. Celle de la droite s’appelle 
la M orava d e  Buegarie , parce qu’elle 
continué de couler dans cette Province. En 
fortant elle regoit la Niífava deja groffie de la 
Lietniza & de la Mouchava, &  pourfuit fe 
route dans la Servie. La branche de la gauche en
tre d’abord dans la Servie, ferpentant rantót vers 
le Couchant jufqu’i  Urchup ou Precop , tan- 
tót vers le Nord-Oueft & enfin vers le Nord, 
re ôit auprés de Precop la Topliífe Riviére 
& auprés de Zazac les Ríviéres de Hibar & 
de Rafea jointes dans un méme lit, fe rejoint 
enfin ü l’autre branche. C ’eft cette branche 
de la gauche qu’on appelle la Morawa de Ser
vie. Ces deux branches enfin réunies, la Ri
viére court enfemble vers le Nord Se fe par- 
tage de nouveau en deux branches qui font 
une Ifle triangulaire, Se elle feperd dans le 
Danube. Sa plus grande embouchure eft a 
l’Orient de Semendria. L ’autre eft i  l’Orient 
de Coulitz Bourgade fituée dans l’Ifle méme.

i .  M O R A V A , ou Morawa, (la) Ri
viére de Moravie, de Hongrie Se d1 Autriche.
Elle a fe fource aux confins de la Bohéme 
dans Ies Montagnes qui féparent le Comté de 
Glatz du Marquifet de Moravie auquel elle 
donne Ion nom. Elle coule déla vers le Mi
di , paífe i  Altftadt, l  Krumberg I Fifénburg, 
en Bohémien Ruda, Elle reeoít plus bas fe

D es-
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Desna qui viciiE de Schonberg, puis la Sa- 
Zíva & Ja Brezna deja mélées enfemble, Se 
continuant de s’enfler de divers ruifleaux 5 
droice Se  ̂ gauche elle forme une petite lile 
ou eft Litta, en Bohémien Litowel. Elle ar- 
r¡ ve enfuite ¡1 Olmutz , ou elle rê oit deux 
Riviéres dont la principale eft la Fiftritz. Plus 
loin elle fe lepare en deux branches , enferme 
une lile des deux cótez de laquelle elle rê oit 
la Beceva» la Blata & la Rumie ; enfuite la 
Hana * la Ruflawa au deffus & au deíTous 
de Kremfir, en Bohémico Kromeritz. Elleen- 
vironne Hradish i & au deíTous rê oit l'Oflawa. 
Peu aprés elle fe partage en deux branches, 
qui en s’écartant & fe rapprochant formen: 
trois liles dans l’une defquelles eft iítuée 
Oftrow. La branche droite baigne Wefeli, 
Stratfnits, SkalitZ. La gauche ne baigne de 
lieux coníidérables que Goding, Elle fe gros- 
iít enfuite de la Teye en entrant en Autriche, 
ou plutót courant entre cctte Province & la 
Hongrie jufqu’au Danube. Voyez Mora- 
vie.

MOR A V A , de Bulgarie"í Voyez M o-
4.M O R A V A , de Servie J rawa i . 
M O R AV IE, (la) les Altemands l’appel- 

lent SUifl̂ ttn & prononcent Marren, Marqui- 
fat annexé au Royaume de Bohéme. II eft 
borne au Nord parné par la Bohéme, partie 
par la Silefie; i  l’Orienr partie par la Silefie 
& par le Mont Krapack; au Midi par la 
Hongrie &c parí’Autriche; au Couchant par 
la Bohéme, dont la frontiere va du Sud-Oueft 
au Nord-Eft. Quoique ce Pays n’ait que le 
(imple titre de Marquifat, ceux qui traitenr 
de la Bohéme le nomment avant le Duché de 
Silefie. C’eft apparemment, corome le remar
que Zeyler, i  caufe de fon étendue & parce 
que c’étoit un Royaume fous lequel celui de 
Bohéme a été compris; & parce qu’enfuite 
la Bohéme ayant pris la fupériorité fur ces 
deux autres Pays la Moravie y a été incorpo- 
rée avant la Silefie. Son nom vient de la Ri- 
víére de la Morave qui le traverfe. Le nom 
Latín de cette Riviére eft M aro , les Alle- 
mands l’appellent btt 1 ou URarcfi. 
Les Bohéraiens diíént MoraV a' & Mo
lí a 'w sk  a ZeMie . Ce Pays eft entouré de 
trois cótez par des Montagnes, des Foréts & 
des Riviéres. H eft hériffé d’une grande 
quantité de Montagnes SC coupé par un rrés- 
grand nombre de Riviéres & de Ruifleaux 
qui la plúpart fe réuniíTent ou dans la Morave 
ou dans la Teya, ou dans 1 Oder. Deux íé 
jettent dans le Vag Riviére de Hongrie. Voi- 
ci une Lifíe des Villes de la Moravie, felón 
fordre alphabetique fuivi par Zeyler.

Aufpitz ote Huftopecz,
Aufterlitz ou Slawkow,
B rínn oh Br n o ; avec un fbrt Chiteau, 
Brod,
BuchlowitZ,
Budweifs o* Budegowice,
Bytetfch oh Bytefch,
Ctemfir, oh Kremíier, ou Kroraeitz, 
Crurnau m Krumlow,
Eulenbourg ou Eylenberg,
Eyfzgrub, ttt Bohémien Ledníce, 
Eywanfchitz ou Ewanczitz *
Frating ou Wrateni,
Freyberg ou Pribor,
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Fridland,
Fulneck,
Gewicz,
Goding, ote Hodonín,
Hanftat, en Bohémica Zabréch,
Hoff, en Bohemien Dworce,
Holefchau,
Hofterlitz ou Hofteradice,
H r a d isc h , oh Hrad ich t  , oh H ra-
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Hulin,
Jamnitz,
Iglaw oh G iHlaw a ,
Ingerwitz, en Bohemien Gimramon,
Kamenirz,
KaunitZ,
Kojetin,
Leipnick ou Lipnick,
Lundenbourg o u  Luntenboiirg, oh Lum- 

pen,
Mezeritfch, i  l'Orient vers la Hongrie &  

la Silefie fur la Beezwa*
Mezeritfch; au Couchant vers la Bohéme; 

fur l’Oílawa,
Mirau oh MíroW,
Muglitz,
Neuftadt ote UnicosV»
N iklsbourg  , Nicoiíü Burgum ou N i- 

clasbo u rg .
O lm u tz , Capitale de la Moravie, Se k 

Siége d’un Evéché.
Oftra,
Polna,
Prerow,
Proftnitz ótt Proftégow ,
Proftomeritz oh Proflmeritz*
Scharftein ,
Schauenberg,
Selowitz,
Sternberg»
Strafití, ou Strafiiitz oü Strafnicz,
Telrfch,
Tifnow,
Titfchein ou Giroin; 1*Amienta n’eft plUi 

qu’un Bourg avec un Chiteau du coré de la 
Silefie.

Titfchein, la nom/elli eft une Ville, n’eft 
pas lóin du Bourg & du Chateau de Stram- 
berg & dü Mont Rodhofl.

Tabítfchau,
Trebitz oh Trebiez,
Tribow ou Tribow 
Weifskirch, ou Hranice.
Wefeli
Wefternit2 ote Wifternitx 
Wifcha oh Wisko 
Zblanitz, oh Slavonice 
Z naim  oh Znoimo aux frontiéres de 

1’Autriche.

Outre cela il y a d*autres lieux reraarqua- 
bles en Moravie; entre autres le Chateau de 
H odolin  , celui de H ó l litz  brülé en 
1611. par Betlem-Gabor , la Forterefle de 
Jofewitz prife en 1619. par Taifipir & quel- 
ques-aútres. Entre ceÚes que nous avons nom- 
mees dans la Lifte, nous ávons mis les prin
cipales en caraétéres différens.

M O R B E C , Víllage des Pays-Bas * dans* Día. 
h  Flandre, entre Caffel Se Merville. 11 y 
un Cháteau.

1. MORBEGNO b , c’eft le nom que* *  
Aaaa z l’on



Dciiccj de fon donnc au cinquiéme Gouvctaéittent de 
h Smfié, c. ]a Valteline. Il eft partagé en doüze Com- 
4-P* *+ú- munautez: les principales font

MOR.

Morbegno, 
Furcoia, 
Talamona, 
Raí ura,

Cofio,
Rogolo, 
Alebio, 
Plsntedio,

, 2. MORBEGNO a, on nomme ainfi la
prémiere Commuñante du cmquieme Gou
vernement de la Valteline. II tire fon íiom 
du Bourg de M o r b e g n o . Voyez 1’Am
ele fuivant.

i  Ibid, $ . MORBEGNO b, Bourg de la Valteli
ne , le Chef-lieu de la prémiére Commu- 
naute da cinquieme Gouvernement de la 
Valteline. Ce Bourg fítué fur la rive gau
che de l’Adda S¿ presque vis-á-vis de Tra- 
hona eft beau & grand. Son nom luí vient 
de l ’air mal-fain qu’on y refpiróit áutrefois, 
lorsqu’il étoit báti daos des marais,dont Ies 
exhalaifcns infeétoierit l’air. Dans la fuite on 
l’a báti en un lieu plus fain au pied d’une 
Montagne , fur les deux botds d’une petite 
Riviére nommée Bitto. I! avoit áutrefois des 
murailles 8c deux Cbáreaux,un fíir chaqué 
bord du Bitto ; mais tout cela eft mairite- 
nant ruíne. I! y a dans I’Eglife de Sf. An- 
toíne un Couve ti t de Dómiríicains, avec un 
Pricur. I! s*y tient toutes les femaínes de gros 
marchez ; & c’eft en ce lieu que réíidént le 
Gouverneur & la Rcgence.

i .  MORBIAN.ou MoRBiHAifjBour- 
gade de Flanee dans la Bretagne: elle prend 
fon nom d’un Port fur lequel elle eft fitdée. 

t jaUlot, 2. MORBIAN c, Port de Mer en Frán- 
Atlis. ce , fur la cote de Bretagne, au midi de la 

Vílle de Vannes. C’eft propreraent un Gol- 
phc, d’une a Hez grande étendue, & dans le
quel on trouve plufieiirs liles. H eft for
mé par la Presqu’Ifle de Rhuys, qui ne laís- 
fe qu’un paíTage étroit qu’on appelle l ’ E n -  
t r e ' e  d e  Morbihaíí : elle eft vis-á-vis 
l ’Ifle de Meban. Il s’en faut de beáucoup 
que ce Port foit i  cinq lieu es de la Ville 
de Vannes cernirte le dit Mr. Cómeilte, á 
moins qu’il ne veuille parler de l’entrée.

JVÍORBIUM, Ville de la Grande Bre- 
¿ ceft.ój, tagne: la Notice des Dignirez de l’Empiré d 

en fait mention. On prétend que c’eft au- 
jcurd’hm M o r e s b y . Voyez ce mot.

MORCON, Porét de France, dans la 
Mairrife des Eaux & Foréts d’Autun, Cha- 
tellenie de St. Leger: elle contiene neuf cens 
trente-trois arpens.

e Mxgin, MORCONE, Ville d’Italie *, au Ro
ciarte du yauroe de Naples, dans le Comté de Mo- 
í omté de lifte, aux frontiéres de la Principauté Ultc- 
Mo ‘ e. rieure , fur le bord du Tamaro, au pié de 

l’Apennin.
MÓRDENSIMNIS, Peuple d’entre les 

Goths, vaincu par les Vandales., felón Jor- 
f  áe reb, nandes E
ijtt.c. ij, MÓRDIAEUM , Ville de Pifidie, foloñ 

Etienne le Geographe, qui dit qu’on Tap- 
í  0r‘€¡‘í, pella dans la fuite Apolloníe. Athenée nous 

aPPrend que dans le temtoiré de Mordiaeum, 
v0y. d* * il croiífoit des pommes délicieufes 
Moicovie MORDOU ,  Village de Perfeh ,  dans te 

^  f>er' Gouvernement de Scamachie, á qnarré gran- 
+ F ^es heues de Niafabath. Les maifons y  font

tmires rondes, $¿ báties d’ofier & de cannes 
comme célles des Tartares. Ceux du Pays 
les nomment Ottak. Le mot de M ordoü 
fignifie Marais, & ce lieu tire fon nOín des 
endroits marécageux qui font dans fon voi- 
finagfl , oxl il y a quantité de fources qui 
pouífent leurs eaux avec tant de forcé, que 
le plus grahd froid nc les peut geler. C’eft 
pourquoi il s’y  aftefnble uti trés-grand nom
bre de Cisnes, méme én hiver, & Ton en 
amafie le düvet pour les lits & pour les oreií- 
lers du Sophi. Le Village de Mordou eft 
habité pan- un cettain Peuple appellé Podar: 
il a fon latigage particülief qüoíqu’avec quel- 
que rápport au Ture Se au Perfan. Leur 
Religión eft la Mahométane , tenant de la 
Turque & d’ailleurs accompagnée d’une in
finité de fuperftitions; entre autres de celle- 
ci, lis laiíTent refroidií* la viande cuite, jus- 
qu’iutie cháleur modéréej Se s’il arrive que 
qudqu’un foufiíe deffus, faute de favoir leur 
con turne, ils la regardént comme impure 3c 
n’en veulent poinr manger.

MORDUATÉS, ou M o rd ía , Peu- 
ples de la Tartarie Moscovite, Idolatres Se 
quí habitent des Foréts immenfes. Mr. de 
l’Ifle ¡ les place entre tes Riviéres d’Occa,; 
de Sura & de Mnkscha-Reca.

MORDRÉCHT , Village des Pays- 
bas k, dans le Schieland » au voifinage de fc Di¿t.
TrígasV. Geogr. des

MORDULI. Voytz Diordum .
MORE. Voyez Qüercus.
i . MORE A , felón M t. Cotneille 1 

Morrea, felófi Magín m, Cháteau d’Ftalie, ™ Carte de 
dans l’Ábruzzé Ultéfieufe, áu Midi du Lac 
de Calino, pfls dé la Riviére dé Garilian.
C ’éft l’anciénne Adafrovi/Mt

i .  MORE A petit Pays de Chyprt,^ 
felón Etienne de Luíignan.

MÓRÉAUX, óu M oüREaüx , Beato 
María i» Morellis: Abbaye de France, dans 
le Poirou, prés des Villes de Sommieres & 
dfe Couché, & fept lieügs ou environ de 
Poitiers. C’éft uñé Abbaye d’homraes de 
l’Ordre dé St, Benoít. Il n’y  refte plus 
maintetiane que deux Moines prébendez, & 
l*on n’a aucun titre qiii piiííle dornier con- 
noiffancé, ni du terhs, ni des Aüteurs, ni 
des circohftances de fa fondation. On y  
coniptóit huit Abbez en 1^95.

MORE'E (la) grande Presqu’ifle, conti- 
gue á lá Grece ati Midi de laquelle elle eft 
fituée. Elle én eft féparée au Nord par le 
Golphe de Lepante, & á l ’Orient Septen
trional par le Golphe d’Engia. Elle luí eft 
artachée- par un Ifthme alfoz étroit au Nord- 
Eft entre ces deux Golphes, Les Anciens 
l ’ont connue fous te nom de Pelopónne- 
se. Voyez ce mot. -

Outrí les deux Golphes qui la bordent 
comme j’ai dit, il y  a dans la Morée plu- 
fíeurs autres Golphes coníidérabks; aprés le 
Golphe d’Engia,dans l'Archipel,on y  ttou- 
ve le grand Golphe de Napoli , I*jírgdkm  
Sima des Anciens; quand on a doublé le 
Cap Malée qui eft á 1‘extremité Méridionale 
de la core Oriéntate , on trouve te Golphe 
de Colochine, le Lacrntcta Sima des Anciens.
II eft feparé par le Cap de Matapan , Tvena- 
rium Promomoriam, d’tln autre grand Gol
phe nominé aujourd’hui Golphe de Cofron,

MOR.
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incieimemetit Mejfeniams Sims. La tóte Mé- 
fidionale finic auprés de Módon , la Mtiho- 
ne des Anciens. En remontant vefs le Nord 
on^trouve deux autres Golphes. Le plus 
Meridional eft le Golphe de Zoncbio» Cjpa- 
riFtu* Sirias; & plus naut le Golphe de l’Ar- 
cadia, Cbelmites Simts ¿ Se enfin le Golphe de 
Patras qui fert d’entrée au Golphe de Le
pante,

Nousavons fait voir au mot Peloponne'- 
5E _ qu’anciennement cette Presqu’iíle conte- 
noit un affez grand nombre d’Etats.

Ce Pays fit patrie du Diocéfe de Macé- 
doine , aprés la divifion des deux Empires. 
Cela étoit ainíí fous Arcadius & Honorius, 
lorsqu'Alaric fit dans la Morée l’incurfíon 
dont j’ai parlé l  l’Article de Grece a. J ’ai 
marque au méme endroit les plus confidéra- 
bles révolucions de la Morée du tems de 
León Sgure, de Léon Camaret, du Seigneur 
de Champlit, de Guillaume de Ville-Har- 
douin qui eurent fucceffivement diverfes Sou- 
verainetez datas la Morée , fá dcfolation 8c 
fes Tavages parles Tures & enfin l’extinc- 
tion des Deípotes & Vexpulfion des Princes 
Chrétiens hors de la Morée,

Les Tures ayant pofledé affez tranquille- 
ment la Morée, l’Efpagne ou regnoit alors 
Charles-quint y  envoya une Elote en 1555. 
£He y prit Coron & Patras que les Tures 
ftprirent enfui te.

Les Venitiens reprirent Ii Morée en i<í8<í.
8c i 6Zj. lis la garderent par la Paix de Car- 
lowits, & la perdireiit de nouveau en 17x5.

La Morée vers la fin de l’Empire Grcc 
avoit éte fermée par une muradle qui tra- 
verfoit l’lfthme & mettbit ce Pays-lü en 
fureté, Amurath II. ayant forcé ce rempart 
la fit renverfer par fon Armée avant que de 
s’en retourner, afín dé tfoúvet moins d’obfta- 
cles a fon retour. Aprés fon départ les Ve- 
jjitiens employerent il le relever trente mil- 
le homtnes qui y  travaillerenr avec chaleur. 
Les breches furent réparées & la muradle fut 
relevée en quinze jours. Le Ture ne laida 
pas d’y revenir & de détmire entiérement 
cette muraille.

H eft affez éronnant que le P. Coronelli Ve- 
nitien, 8c qui écrivoit daos un tems ou fes 
Maítres poffédoient la Morée,ait eu reeours 
H Moreri & I Mr. Baudrand, póur la divifion 
de la Morée, Elle fe divife aujourd’hui, dit» 
il, felón Moreri,8c Baudrand en quatre Pro- 
vinees féulement, & cette divifion , pour- 
fuit-il, eft approuvée par le doéte Cantelli 
dans fá Géographie que le Public a récue 
avec un applaudiflfement general. Sans aé- 
roger ií la répütatíon dü dofte Cantelli dont 
le mérite ne m’eft pas connu & dont les 
Oüvráges Géographiques he fbnt point par- 
venus jufqu’á moi, je ne laiíferai pas de re- 
marquer qu’un Géographe de la Républi- 
que de Venife pouvoit bien fe paffer de l’au- 
torité de Moreri & de celle de Baudrand. 
II de volt dire 1‘état oh elle ctoit, lorsqu’íl 
écrivoit ; & il pouvoit aifément le favoir 
d’un grand nombre de fés compatriotes. Je 
comtnencerai par rappórter cette divifion qü’il 
« i  donfte áprés Moreri & Baudrand.

„ La premiere de ces quatre Provinces , 
dit ce Pere, occupe toute cette étendüe 
oh étóít l ’Achaie propre , Siciom & Co-
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„ rmthe Se eft connue fous le titre de Du- 
1, c h e '  de C í ,a Re>í c e . Elle a pour bor- 
f> nes au Septentrión le Golphe de Lepante 
,, & au Midi la Province de Belvedere.
„ Cette Province a plufieurs Villes & plu- 
„ fieurs Bourgades. Patras eft la principale 
,, de ces Villes, aprés Iaquelle fbnt Chíaren- 
,, za, Caminitza, Caftel-Tornefe &c. C la- 
,, rénce 8c Chiarenza c’eft le nona 
,, d’un méme lieu.

, ,  La fecotide Province appellée B e i . v e -  
, ,  d e r e  c a fon étendue du coré oh étoit r Pag.8, 
>, l’Elide & la Mefleme. Elle confine au 
»* Septentrión é la Riviére Carbón qui la 
,» fépare de la Province de Chiarenza, Elle 
,, eft bornée au Midi parle Golphe deCo- 
„ ron : é VOrient elle confine au Brazzo 
,, de Maina & au Couchant elle fuit le Gol- 
,, phe de 1’Arcadia 8r de Zonchio, Elle 
„ comprend plufieurs Villes entre lesquelles 
„  Modon tient le premier rang: les autres 
,, font Coron, Calamata & Navarin.

,, La troifiéme Province a nom S a c c a -  ¿ Ibíd.
„ nie & comprend tout jufte l’étendue de 
,, l ’ancienne Argie. Elle a fes bornes du 
,, cóté du Septentrión au Golphe de Lé- 
,, pante, au Golphe d’Engia &  ̂ l’Ifthme,
„ au Midi au Brazzo de Maina & au Gol- 
,, phe de Napoli de Romanie ; du coré de 
„ 1‘OccÍdent en partie au Duché de Chia- 
„ renza & en partie é la Tzaconie. Napoli 
„  de Romanie eft la Capitale; les autres lieux 
„ principaux font Argos & Cormthe.

,, La quatriéme Province e qui a changé«Pag. 1 
,, fon nom de Laconie en Zaconie, eft un 
,) has duMaitiCi & eft encore aujourd’hui 
„ nommée indifféremment de Ces deux noms.
„ Elle furpaffe en grandeur chacune des trois 
,, autres, comme elle eft auífi la plus éten- 
,, due du cóté du Midi le long de la Mer.”
11 ne tiendroit pas au Pere Coronelli que 
l’on ne croye qu’elle a été appellée Argos, 
qu’elle eft mouillée I fon Midi du Golphe 
de Calamata & en partie de celui de Colo- 
chína. En verité je m’ennuye de copíer tou- 
tes ces extravagances. Cette citation toute 
entiere peut fervir de preuve é l’ídée que 
j’ai toujours eue du P. Coronelli, C’étoit 
un écervelé qui voulant a. toute forcé étrire 
des Livres prenoit de tous cótez fans examen, 
fans jugemenr, tout ce qui fe rencontroit fous 
fa main, citoit les Anciens fans les lire, ou 
du moins fans les entendre. On vient de 
voir qu’il met Corinthe dans le Duché de 
Clarencei deux pages aprés il le met encore 
dans la Saccanie. La Zacanie , Zaconie &
Tzaconie ne font que des Orthographes dif- 
férentes d’un méme nom. Ce Pays cepen- 
dant, felón ce Pere, fe fert dé borne á lui- 
méme, il fuppofe que la Saccanie eft bornée 
au Midi par la Tzacónie. Il prétend que 
h Saccanie répond juftement i  1’Argie,c’eft- 
a-dire au Royaume d’Argos, ce qui n’eft 
pas vrai comme je le ferai voir ci-aprés: en- 
iuite par Une étourderie digne de luí íl fup- 
pofe que la Laconie & la Zaconie , eft la 
méme chofe, que c’eft un bras du Maine, 
expreffion obfeure & bizarre, Sr que l’ancien 
nom étoit Argos ; & comme fi ce riétoit 
point affez d’extravagances en fi peu de li
gues, il borne la Laconie ou Zaconie, qui eft 
un bras du Maine, par le Golphe de Cala- 

Aaaa t ms-
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mata» & en partie par celui de Colochina. 
C ’efl: toüt le'contraire, tout le Golphe de 
Colochine eft du Brazzo de Maina, Celui 
de Calamata qui eft le meme que celui  ̂de 
Coron a fa partie Oriéntale dañs la méme 
Province; Pautre partie eft dans la Province 
du Belvedere. D’ailíeurs le Brazzo de Mai
na , ou pour parler comme le P. Coronelli 
le Bras du Maine eft une Province qui n’a 
ríen de comrtiuti avec la Tzaconie que les 
limites qui les feparent.

Ce partage de la Morée en quatre Pro- 
vinces eft plus anden que Baudrand; puis- 
qu’il fe trouve employé par le P. Briet dans 
fes Paralices. On voit méme qu’il a été co
pié en partie par ces Auteurs. Yoid fa divifion.

M O R .

On ne connoít en Morée depuis k>ng 
tems que trois Provinces» qui font la Zaca- 
nie ou Sacanie, le Brazzo di Maina & le 
Belvedere.

La Sa c a n i e  occupe le Royanme de 
Sicyone, Corinthe & fon territoire & toute 
l’Argie.

Le B e l v e d e r e , répondU l’Acha'ie pro- 
píement dite, & comprend outre cela l’an- 
cienne Elide & une grande partie de la Me$- 
fenie, fáns compter la partie Occidentale de 
l’Arcadie.

L e  B r a z z o  d i  M a í n a  , ou le P a y s  

des M a g n o t e s , répond au refte de Í’Ap- 
cadie, &  ̂ toute la Laconic. En voici une 
table:

Le D u c h e ' d e  C l a r e n  c e  autrefois 
PAchaie proprement díte» Sicyone & Co
rinthe. II y met

Clarence»
Coranto, ou Corinthe,
Valilica , autrefois Sicyone.
Padras, ou Patras.
Guftani, en Latin Augufta.

Le B e l v e d e r e  , autrefois l’Elide & la 
Meflertie. U y met

Belvedere, autrefois Elide,
Navariñ,jadis Pylos de MeíTenie, 
Rophea ou Orphea, le Carbón, 1’Al- 

phée des Anciens,
Modon, autr. foís Methone,
Coron, jadis Corone,
Arcadia, peut-étre Cyparíflx.

La S a c c a n i e  ou la petite Romanie, ou 
la Romanie de Morée, autrefois l’Argie, ou 
í’Argolide. II y met

Napli de Romanie, autrefois Nauplia, 
Argo, autrefois Argos,
Charia, jadis Micenes.

La TzACONiÉ,autrement les Mainotz, le 
Pays de Maino,ou le Bras de Maíno, an- 
ciennement la Laconie & 1‘Arcadie. II ajoute 
que quelques-uns diftinguent les Mainotz des 
Tzacons & mettent ceux-ci au Nord Se 
ceux-Ia au Midi. Ce Pere y  place

Miíithra, rancienne Sparte,
Maíno,
Malvafia ou Monembafia,
Geremen, autrefois Geremia,
Lundari,jadis Megalopolis,
Mandi, ■anciennement Mantinée.

Aprés avoir fidellement rapporté le fentí- 
ment de ces Auteurs, j ’ajouterai que le Du
ché dé Clarence n'eft pas plus une Pro
vince de la Morée íL préíent, que toutes les 
autres Souverainetez qui y  étoient dans le 
tems de l’Empire Grec. Cet Htat ne fub- 
fifte pas plus que celui du Defpote de Pa
tras & de tant d’autres. Je me fuis infor
mé \ des perfonnes qui ont fervi en Morée 
du tems des Venitiens, & j’ai été furpris que 
leur rapport sVcordát fi bien avec l’idée 
qu'en donne Mr. de l’Ifle.

Dans la 
Sa c a n i e .

rCoranto, ou Corinthe. 
Bafilico, rancienne Sicyone. 

Ce n’eft qu’un trés-petit 
lieu.

Veftiza,
^ Xilocaftro, jadis ¿Egira, 

Adema,
V ulfi, Stymphalus,
Argo, Argos,

LNapoli de Romanie, NauplU,

Dans le
B e l v e d e r e /  Longanico, 

Pifa Olympia,

TPatras, l ’ancienne Parra, 
Belvedére qui donne le nom 

& la Province, autrefois Bu- 
prafium ,

Chiarenza» Cyllene -y 
Leonda, Tritaa,
Dimizana, Pfofhii,
Gardichi, Clitor,
Caftel Tornefe,
Clemouzi,

Gaftoani,
L ’Arcadia, Amnbtm, 
Zonchio ou le vieux Kavarin, 

Pj Ih s  A fcjfcn id ,
Navarin, Corjohafium, 
Modon, Methone,
Coron, Corone,

'^Calamata, Tisuria.

Dans le 
B r a z z o  
M a i n a .

J Leontarí, AíegalopUs,
I Mandi, Alantínca.,
I Caftro di Ratoma, Prafca , 
j Militra,^Pdrrd,
| Ñapoli de Malvafíe, Limera, 

Ca ftro Rampano, ¿feria ,
Dl^ Palaeopoli, Gythmm nóvale, 

M a i n a , A firuahus,
Chielifá & tout auprés Ger

men , Cháteauqui coníérve 
le nom de l’ancienne Gere
nta.

L.Zarnata , Aba.

Je  paflé un nombre d'endroits rtinins con- 
íiderables dont la pofítion eft moins certaíne, 
& dont nous connoiífons moins le rapport 
avec l’ancienne Géographie.

Le nom de Morée luí vient de l’abondan- 
ce de meuriers qui s’y  trouve. Cet arbre 
eft appellé Aforas en Latin} Mapétt»Atarea en 
Grec. Ainfí la Morée veut dire le Pays des 
Meuriers. Mais nous remarquemos que fa



figure rcflemble afTefc k urte feuille de miti
nee.

Ce Pays de lui-méme eft aífez fertile ex
cepté vers le miiieu oü il y a beaucoup de 
Mon tagnes, auífi 1’Arcadle qui occupoit ja- 
dis ce miiieu avoit-elle beaucoup d’habitans 
qui menoient la vie paftoraíe parce que ce 
Pays efl plus propre au páturage & a la 
nourriture des troupeaux qu’i  1’Agricultura.
Il ne laiíTe pas d’y avoir de trés-bonnes val- 
ices qui rapporterotcnt beaucoup , fi elles 
étoient eulrivées avec autant de foin qu’au- 
trefois. Le Brazzo di Mains eíl un Pays 
nioins fertile que le refte. Audi voyons-nous 
que fes anciens Habitans, les Lacedémonicns, 
faifoient de néceílité vertu & fupplcoient par 
leur frugalité a ce qui leur manquoit du co
te de l’abondance ¿c du luxe. En recom- 
penfe ils étoient libres. Les Mainores leurs 
Succeffeurs ícmt de méme , environnez des 
Tui 'es qui n’ont pu encore les fubjuguer en- 
tierement , ils leur font tete. Ils peuvent 
mettre jufqu’á dix mille hírfhmes fous les 
armes , ne fouífrent point qu’aucun gros 
VaiíTcau aborde chez eux, ils nc le permet- 
tent qu’á de petites barques avec qui ils tro- 
quent des peaux, des laines, de la graifle & 
des vins. Autant de VaiíTeaux qu’ils pren- 
nent Tur les ennemis, ils Ies mettent en pié- 
ces & les brülent; & fe íervent de leurs bri- 
gantins » pour aller piller les liles qui font 
au Ture. Alais il faut avouer que cette ha- 
bitude de vivre de butin, les accoutume íi 
bien ü fiibufter qu’ils n’épargnent pas les 
Vaiíleaux des Venitíens , ni ceux des autres 
Nations Chrétiennes oü ils foup^onnent qu’ils 
feront quelque capture avantageufé, II y  a 
daos la Morée beaucoup d’Albanois qui s’y 
font gliííez. Ces gens qui ne favent ni por- 
ter le joug du Ture, ni le fécouer , re- 
muent fouvent & atrirent par-la aux Habi
taos plufieurs mauvaifes affaires. Le M qua- 
begi  , ou Sangiac de la Morée» a fa refi- 
dence a Modon, C’eft luí qui commande 

k Paral!. í.dans la Morée. Le P. Briet * prend la lar- 
Part. I. +.p. geur de la Morée depuis le Cap de Mata- 

pan jufqu’á l’Examile , c’eít-á-dire jufqu’á 
cette muraille que les Peloponneíiens avoicnt 
élevéeanciennement pour fe garantir des cour- 
fes des Ennemis, durant la guerre contre le 
Roí de Perfe, & qui, comme nous avons 
d it, avoit été rétablie par les Defpotes, percée 
par Amurath IL relevée par les Vénitiens& 
rafee par Mahomet II. II compte de la au 
Cap de Matapan i jo. mille pas qu’il evalúe 
á 75. lieués Franijoifes & a 57. milles Se 
demi , de milles d’Allemagne. II prend la 
Iongueur de Caftel Torhefe jufqu’á Cabo 
Sebillo, Se luí donne cent quatre-vingt mil
le pas, ou quatre-vingt-dix lieués Framjoi- 
fes, qu'il réduít á quarante-cinq milles d’Al
lemagne.

MOREILLES, ou M oureiI les , Ab- 
baye de France, daiis le Poitou, entre Lu^on 
& Maillezais. C’eft utié Abbaye d’hommes 
de l’Ordre de Círeaux & Filie de Clairvaux, 
dans le Diocefe de la Rochelle. Elle fut fon
dée en 1210. felón quelquts-uns en 1210. 
ou en 1228. & felón d’autres le 6 , Septem- 
bre 1152. Elle efl fous l’Invocation de la 
Sainte Vierge.

M O R E LLA , Ville d’Efpagne , dans le
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Royanme de Valence, aux frontiéresde ce- 
lui d’Aragón, prés de S. Matheo. Elle efl 
dans une fituation extrémement forte, au mi- 
lieu de hautes Montagnes, & environnée de 
rochers efearpez &: de prccipices. Aujour- 
d’hui,dit l ’Auteur desDélices de I’Efpagneb, ¿ ¡7 (’
elle n’eft plus qu’un monceau de ruines, 
avant été prife d’aíláur par les Troupes du 
Roí Phtüppe V. au mois de Decembre 170 
pillee & réduíte en cendres. Mr. Comedie ■ 
qui cite les Mémoircs du tenis,dit que cet
te Ville ayanr été enmüiée dans la revolee 
du Royaume d’Efpagne, contre le Roí Phi- 
Üppe V. fut affiégée par les Troupes de ce 
Erince fous les ordres du Marquis d’Aré- 
nes vers la fin de l’année 1707. Une bom
be, dit-il , tirée des batteries des Aííiégeans 
tomba pendant le Siége par la cheminée d’une 
Chambre oü étoit le Gouverneur de la pla
ce , avee le Major & un autre des princi
pales Officiers qui furent tuez; & cet acci- 
dent déconcerta fi fort les AÍIiégez que per- 
dan t l’efpérance d’étre fecourus, ils deman- 
dérent auífi-rór á capitulen On les écoura 
á condition qu’ils rendroient le Cháteau en 
meme tems. La Capitulación fut íignée le 
1J. Decembre & la Garnifon fortit le 17. 
pour étre conduite á Tarragone. Elle étoit 
compoíee de cent cínquante Cavaliers & de 
cinq cens quatre-vingt Fantaffins commandez 
par un Mare'chal de Camp,deux Colonels, 
vingt Capitaines & autant de Lieutenans, Il 
y  avoit outre cela"quatre-vingt Déferteurs, 
qui prirent partí dans les Troupes des As- 
fiégeans , plus de deux cens Officiers ou 
Soldats Fran^ois & Efpagnols faits prifon- 
niers en diverfes courfes de la Garnifon, & 
qui furent tous rendus par un des Arricies 
de la G'apitulation.

MORENA, Contrée d’Afie. Strabon P-
dit qu’elle faífoit partie de la Myfie, & que 
Jules Ccfar en donna une portion á Cleon 
Clief de Brigans, qui avoit rendu de grands 
fervices aux Roroains.

1. MORES. Voyez M auritanie S¿
Nf.gres.

2. MORES, Bourgade de France dans 
la Bourgogne , au Bailliage de Bar-fur-Sei- 
ne. Elle eíl Ittuce dans un Vallen altéz 
couvert: la Riviére d’Ourfe y  paíTe, & il y  
a beaucoup de vignes, On y voit une Ab
baye de l’Ordre de Cíteaux, qui a été fon
dée en x5s;.

MORESBY, Bourgade d’Angleterre Blae», 
dans le Cumberlattd, íur la cote Oriéntale At̂ s* 
de cette Province , envíron á une lieue au 
Midi de Werkínton. On croit que c’eft 
I’anciennc M oreium. Voyez ce mot.

MORET, en Latin M uritu^, MHrittHm 
& Moretm» ,  Ville de France, dans Tille de 
France, fur le Loing, envifon á une lieue 
de l’endroit oü cette Riviére fe jette dans la 
Seine. Cette Ville efl ancienne e, ptiísquee Longue- 
Wemilon Archevcque de Sens y aflémbla'“cja^f^* 
un Concile oü il préíida , & dont Lupus cej parc> 
Servatus Abbé de Ferrieres fait mention dans p. i 3. 
la 115. de fes Epitres. Moret a titre de 
Comté» depuis long-tems. fíenri le Grand f/ Tigtnitl, 
le donna á Jacqueltnt de Beüil fon amie, ^
qui le porta dans la Maifon des Marquis de x' 
Vardes, de laquelle cette Ville a paffé dans 
la Maifon deCliabot-Rohan , par Me. la

Du-
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Ducheffe de Rohan, filie uníqué du demier 
Marquis de Vardes. II y  a un Chateau qui 
n’eft presque qu’un Donjon, couvert d’une 
terralle. La principale Églife eft dédíée a 
Notre-Dame. Elle eft proche du Marché & 
bien bátie. On y voit auflí un Couvent de 
Religieufes. Les nuirailles de Moíet font 
d'aííez bonne défenfe , principalement du có- 
té de la porte par ou Ton y entre eti ve
na nt de Foncainebleau , a cauíe d’unc groíte 
tour qui endéfend l'entrée, comme fait cel- 
ie du Pont. On trouve enfuite un Faux- 
bourg dont 1’Eglife porte le titre de Pricu- 
ré. Celui de Saint Mamert n’eft cloigné que 
d’un quart de lieué. Ceux qui ont été mor- 
dus de quelque chien enragé y vont porter 
leurs offrandes. La Chapelle de St. Nicmíe 
ou vont ceux qui font incommodez de la 
toux , n’eft pas éloignée de 1̂*

Le Bailliage de M o r e t  a dans ion res- 
fort pluíieurs Prevótez; & du Comté de 
Moret relevent qnantité de Fiefs, de Com- 
tez & de Baronnies, & méme la Seigneurie 
8c k  Chacean de Fontainebleau.

MOREUIL, Morclium, Bourg de Fran- 
cs , dans la Piardie, Elección de Mont-Di- 
dicr, fur la petite Riviére d’Aurégue, dans 
le Santerre, entre les Villes de Corbie & de 
Mont-Didier. Il y  a dans ce Bourg une 
Abbaye Réguíiére de l ’Ordre de Sr. Benoít, 
Se qui fut fondée en 1109. par Bernard Sei- 
gneur de Moreuil. Les ReÜgieux non Re
formen qui l’occupoient , ayant diffipé une 
partie des biens <k 'certs Abbaye, & vendu 
jufqu’su plomb des cercueils des Seigneurs 
de la Maifon de Crequy leurs Bienfaiéteurs, 
en ont été chaííez par Arrét du Parlement de 
París: on a mis á leur place des Religieux 
de la Congrégation de St. Maur. Voyez au 
mor Saint  , 1’Arricie Sain t-W ast de 
M o r e u i l .

MORGANTIUM , Ville de Sicile dans 
la panie Oriéntale de cette Iffe,au Midi de 
Catanc, a Hez pres de l’embouchure du Fleu- 

« p¿. ola- ve Simaethus a, C’eft une Ville trés-ancien- 
ver. Sicilia ne, dont le nom fe trouve écrit differem- 
Mnq.liba. ment (jans ¡es Auteurs. Silius Ita] i cus écrit 

M o r g e n t ia  & Etienne le Géographe tan- 
tót Mopy&TÍa, ¿Morgentia, tantót Mop’ywrtca, 
Morgentium. Strabon lit MopyfaTtcv Morgan- 
t'nmi, & Ti te-Li ve Murgamia. Les Habitans 

h Iii V erii- font nommez Murgantini par Cicerón b, 
na Murgentim par Pline c 8c Morgentini par
í iín.j. c.s. J2rienne le Géographe. Enfin Diodore de Si

cile écrit Mafyxmvz, Aíorgantina. II ne faut 
pas confondre cette Ville avec la Ville M w -  
ganda en Itaíie dans le Samnium. Voyez 
M u r g a n t ia .

i - MORGE. Voyez A m o sg us .
z. MORGE, petite Riviére de France, 

dans la. Baile-Auvergne.
M ORGENTIA. Voyez M o r g a n t iu m  

8c M u r ga n t ia .
MORGES , Ville de la SuiíTé dans Je 

Pays Romand, fur le bord du Lac de Gené
ve, environ 1 deux lieués de Laufanne, Se 
la Capitale d’un Bailliage auquel elle donne 

d Etn St fon nom. Cette Ville eft jolie, trés-propre d 
Dtüccs dc & compofée de deux grandes rúes paralléles 
1 p1*^ ’ t,&d’une petite qui s’étendenr le long du Lac, 

dans une Piaine entre-coupée de vignes & de 
champs. Le Chateau ou réfide le Baillif eft

m o r ;
l  l'iih des bouts de la Ville, & le Temple 
á l’autre. Les Bernois ont pratiqué a Mor- 
ges un Port a (Tez fpacieux, firmé de murad
les, avec un bon quai 8c des halles. C’eft 
le lieu ou fe déchargént les marchandifes 
qui viennent de l’AUemagne pour la France, 
ou pour Genéve, ou bien qui viennent de 
Genéve & de la France pour l ’Allemagne.
Par 1c moyen de ce Port la Ville dc Mor- 
ges s’eft fort ennchie & embellie. Elle étoic 
peu de chofe dans le onziéme Siécle. Contad 
Duc de Zeringen la ferma de muradles dans 
le douzicme Siécle. Elle a une trés-belle 
avenué du cóté de l’Orient: c’eft une Píai- 
ne couverte en partie d’allées d’arbres íous 
lesquels on peut fe promener & s’atTeoir au 
frais a couvert des rayons du Soleil.

Le B a i l l i a g e  d e  M o r g e s  e coir.-* Ríd p- 
prend l a  C o t e ,  o u  du moins une partie 
de cette Contrée , & paífe pour l'un des 
deux meilleurs Vígnobles qu’il y  ait dans les 
XIII. Cantón^ de la Suiíl’e. Le vin de l a  
Vaux qui eft l ’autre Vignoble, eft plus fu- 
meux , plus vif & plus doux au palais; 
mais celui de la Cote eft plus utile pour la 
fanté, plus ami de l ’homme 8c quoique 
moins vif que l’autre > il fupporte mieux le 
charro!. On en a transporté & on en trans
porte encore dans les Pays étrangers, en Hol- 
lande, en Brandebourg & en Italie, ou il eft 
aurant eftimé pour la délicateíTe que les meil
leurs víns de Champagne & de Bourgogne.
On appelle l a  C o t e  ce petit Quartier de 
Pays , qui s’étend depuis la Riviére de l’Au* 
bonne jufqu’au Torrent de la Promaxthouíé, 
qui coule á deroi-lieué de Nyon H l’Orient,
& comprend aínfi trois petites lieués de long.
Le terrein n’y eft pas íi raboteux que celui 
de l a  V a u x : il eft uni á quelque efpace 
de chemin, au bord du Lac. II s’éléve in- 
fenfiblement jusqu’a une lieué de marche.
La vué de l a  C o t e  & celle de la Vaux, 
deux Contrées qui s’élévent au bord du Lac 
en forme d’Amphithéatre & qui font par- 
femées de Villes, de ViUages & de Chá- 
teaux, fait le plus agréable afpeét du monde 
aux yeux de ceux quí navigent fur le Lac 
de Genéve. Le Doéleur Burnet en parle 
ainfi dans fon Voyage de Suifte : Le rivage 
du Lac eft bordé de divers pelotons de Ter- 
re, fi bien pris & fi bien ordonnez qu*on 
diroit que le plus fin art y  a travaille. Et 
pour ce qui eft du Pays qui touche au ri
vage, le penchant de fes córeaux droits & 
unis 8c le ras de fes Campagnes bien cultí
veos & peuplées font une fi agréable pers- 
peétive qu’íl eft impoífibk de ríen voir de 
plus beau. AuGi Tavemier, Barón d’Au- 
bonne qui avoít tant voyagé, dit dans quel
que endroit de fes Voyages, qu’il n’avoit rien 
vu de comparable \ ce Pays-la, finon un 
certain endroit de l’Armenie , qui eft aufifi 
prés d’un Lac.

Tout le Bailliage de Morges eft rempli 
de Terres Seigneuriales, On y voit les Ba
ronnies de Rolle & de Montricher, les Sei- 
gneuries d’Allaman, de Biene, de Wufflens 
le Chateau, de Wufflens la Ville, de Vul- 
lierens, de l’Ifle, de Perroy, de la Chaux, 
d'Adens, de Romanel & plufieurs autres.

Généralement parlant, le terroir du Baií- 
líage de Morges eft trés-fertíle en bleds, en

yin?



vins & en fruits. Le vin qui croít aux en- 
virons de Morges & au delá jufqu’á la Vi
viere de l’Aubonne» eft paflablement bon; 
mais celui de la Cote F emporte de beaucoup, 
particuliérement celui des environs de Rolle 
& de Burfi ns.

,ilíb 6 p MORGETES , Peuples d’Italie , dans 
1*7. l’Oenotríe : Strabon a nous apprend qu’ils 

furent chaífez de leur Pays par les Geno- 
triens, & qu’ils pafférent en Sicile,oii felón 
quelques-uns ils donnérent leur nom a la 

¿ lib.j.c. j-, Ville Morgmtiam, Pline 13 fait mention de 
ces Peuples.

MORGNY , Bourg de France dans la 
Normandie, Eleéfcion de Lions.

MORGUS. Voyez O rgus.
MORGYNA , Ville de Sicile , felón 

Etienne le Géographe.
MORHANGE, en Allemand Moer- 

c h in g e n , Bourgade de la Lorraine Alle- 
mande, avec cúre de Coime* dont les Sei- 
gneurs n’ont reconnu au deíTus d’eux ni les 

c Lmgat- Ducs de Lorrainc^ni les Evéques de Metz, 
j , D̂ r' mais feulement les Empereurs. Cene Sei- 
ce,Part. 2, gneune de Mornange ecoit tenue u y  a 
p. 167. pres de quatre Siecles par les Wildgraves ou 

Comtes Sauvages, dont le dernicr fut Jean 
Simón Wildgrave, Comte de Salme, qui ne 
laida qu’une Filie 8c unique Heritiére nom- 
mée Jeanne qui époufa le Rhingrave Jean, 
& luí apporta entr'autres biens la Seígneu- 
ríe de Morhange qui étoit un Franc-AIeu 
libre & indépendanr. L’an ití8o. George 
d’AubufTon Evéque de Metz , fit aíligner 
le Rhingrave Jean I la Chambre de Merz, 
pour Fobliger i  lui faíre hommage du 
Comte de Morhange ; mais comme on re- 
connut que Morhange n’étoit pas un Fief 
de l’Evéque de Metz , mais une Terre li
bre , on renvoya le Rhingrave de cette de
mande, & on vit que Fon avoit confondu 
Morhange avec M orange  vers Sar- A l- 
be. Cependant parce que Morhange étoit 
enclavé dans FEvéché de Metz, on Te decla
ra Franc-Aleu ds Metz, & on le fornnit i  
la J urisdiétion du Patlement de Metz. Cet 
Arret a été caííe comme les autres, 8c Mor
hange a été remis au méme état ou il étoit 
autrefois fous les Rhingraves. Ils en avoient 
été dépouillez & de leurs autres biens par 
les Impériaux pour avoir tenu le partí aes 
Suédois. Le Comte Jean Rhingrave deman
da qu’on lui reftituat Morhange,- ce qui fut 
accordé par le Traite de Muníler ; mais 
comme le Duc Charles de Lorraine en avoit 
été mis en poííelíion , ce Prince ne voulut 
pas exécuter le Traite qu'il n’approuvoit pas. 
Dix ans apres le Traite , le Duc érant prt- 
fonnier en Efpagne , les Etats de 1 Empire 
aíTemblez a Francfort, fe déclarérent pour le 
Rhingrave & écrivirent au feu Roí Loui's 
XIV. pour le prier de rétablir le Rhingra- 
ve avec des Troupes ; ce qu’il fit , & le 
Rhingrave jouít librement & paifiblement, 
de Morhange jusqu’á Fan id8o. Les trou- 
bles qu’on lui a caufez depuis ont cefle par

zUb4.c.7> Traite de Ryswic. • , .
MORI, Village d’Ethiopie: Ptolomce d 

le place üir la Rive occidentale du Nil, en- 
, ,  Par, i tre Satachthe & Nacis.

**’ * i .  MORIA, ou M o r i a h  , Montagne 
de U Palcítine & fur laquelle le Temple de

MOR.
Jérufalem fut bati par Salomón. On croit, 
dit Dom Calmet que c’elt au m ém e en^/Díd, 
droit qu’Abraham fut prét d’immoler I- 
faac 8 , quoique cela louffre de grandes dif-í Cenef.*i. 
íicultez. Les Samarirains au lien de Moria , 1‘ '+• 
dans la Genéfe Ufent M oré ; & ils pré-A i. 
tendent que Dieu envoya Abraham prés de 
Sichem, ou étoit certainement Moré *, & i Gencf. n, 
que ce fut fur le Mont Garizim qu’j faac Dcui- 
fut mené pour y  étre immolé. II y  a di- II' 3°' 
verfes conjeét ures t  fur Forigine du nom k Jo.Ligia- 
Moria. Quelques-uns difent que cette Mon-^”̂  ’ T?cicri 
tagne fut ainfi nomméc de FHébreu Hierofol. c.
Injhmton parce que la Loi & la Doftnne fe i. 
répandoit déla fur tout le Peuple d’Ifraeh 
d’autres croient que le nom Moría eft derivé 
de celui de qui veut dire M jr r h e  &
^Tomates, parce que c’étoit le lieu oii Fon 
offroit des parfums: d’autres le font venir de 
¡T Morch-jah, c eft-ik-dirc, le Seignetir
fira  -va; parce que le fils de Dieu y devoit 
paroítre aprés fon Incarnation. Ainíi tout 
le monde juge que dans cette Erymologie, 
il y  avoit une forte de prophetie d’une cho- 
fe qui devoit arriver. Mais íi on fait at- 
tentíon au tems oii cette Montagne & toute ’’ 
la Contrée voifine furent prémiérement ap- 
pellées la Terre de Moriah , on pourra dire 
que cette expreffion lignifie la Terre da Dieu 
DoBeifr, ou la Terre du Seigneur moa Doc~ 
teur y parce que Sem ou Melchifedech, qui 
enfeignoitles votes du Seigneur, habitoit dans 
ce lieu, lorsque les Cananéens étoient dans 
les ténébres & dans les erreurs que leur 
enfeignoient leurs Doétcurs. La Montagne 
de Moría 1 étoit íltuée au milieu deJéru-zy^A.^»- 
falem, qui formoit autour d’elle une efpéce”!-1*-1**0’ 
de Théatre. La Montagne Acra fur laquelle *4' 
cette Ville étoit báñe íe trouvoit autrefois 
plus haute que la Montagne Moriah; mais 
Herode & fes Succeífeurs l'applanirent & 
firent jetter des Terres dans la Vallée, pour 
que le Temple dominar fur tous les bátimens 
de la Ville , & pour rendre le chemin du " ; 
Temple plus aifé. La Montagne de Sion 
étoit au Nord de celle de Moria. Cette 
derniére Montagne fut partagée entre deux 
Tribus, dans le tems que fut faite la diílri- 
bution des Terres; car le Parvis du Tem
ple étoit fur les Terres de la Tribu de Ju- . 
da, &c l’Autel, le Portique, le Temple & 
le Saint des Saints fe trouvoíent fur les Ter
res de la Tribu de Benjamín.

2. MORIA, Ville de Sicile, felón Mr. 
Comedle: il la place dans le Val de Noto, 
a quelques milles de la Ville de Noto, & 
ajoute qu’on la nommoit autrefois Módi
ca. En dépit de Mr. Comedle nous con- 
noiflons encore aujourd’hui la Ville de Mó
dica Capirale d’un Comte: Magín, le Pére Co- 
ronelli» Sarafon, Mr. de l'Ifle Se autres con- 
ferventtous le nom de Módica dans leurs Car- 
tes; aucun ne fait la moindre mention deMoria.

MORICAMBE, Golphe de Flfled’Al- 
bion: Ptolomée 111 le place fur la Cote occi- 
dentale,entre le Golphe Itttm St le Port des 
Setantii. Le Pere Briet dit que c’eft la Baye 
de Kirkby.

MORIDUNUM , ou M uridunum,
Ville de la Grande Bretagne. LTtinéraíre 
d’Antonin la met fur la route de Calle va i  
Urioconium, entre Dttrmvarta & Seadum 

Bbbb Nan-
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5í i  MOR.
TVumtiofum, a trente fix tnilles de la pre- 
miére & a quinze mil les de la fcconde. La 
Table de Peuttinger au lieu de Moridunum 
écrit Ridunum. C eft aujourd hm Seaton, 

* jntonlni felón Mr. Gale a-
iícr 2rít. p, MORIENVAL , Abbaye de France, 
“ +• dans l’lfle de France , au Diocéfe de Sois- 

Fons , prés de Verberi. Elle a été fondee 
par le Roí Dagobert. C’eft aujourd’hui un 
JHonaftére de Filies de l’Ordre de St. Benoít. 
Les Chanoines Réguliers ont tena pendant 
quelque tems cette Abbaye.

M O RIES * MiafUu; , Peuples de l’Inde> fe
lón Etienne le Géographe, qui dit qu'ils ha- 
bitoient dans des maifons de bois.

MORIEZ, Bourgade de France dans la 
Provence , Viguerie de Caftelane. Il y  a 
dans fon territoire une Fontaine d’eau falce, 
& dont le fcl eft plus difficile & diífoudre 
que celui de la Mer. Cette Fontaine fot de- 
couverte en 16¿6,

MORIGNY, Abbaye de France , dans 
le Gátinois, furia Kiviere de Louet, Elec- 
tion d’Eftampes. Elle eft de l’Ordre de St. 
Benoít & fut fondee vers l’an notf.

MORÍLLII , Peuples de la Macédoíne, 
í :¡b,4.c.icj. felón Pibe b, qui les place dans les Terres. 

Le Pére Hardouin écrít Morylli & dit 
qu’ils tiroíem leur nom de la Ville Moryl- 
to s . Vbyez ce mot.

MORÍA1ARUSA , c’eft-$-dire M er 
#]¡1j.4.c.13, M ° rte. Pline e dit que les Cimbres don- 

* noient ce nom é la Mer du Nord qui mouil- 
loir la Scythie. Il ajoute qu’Hecathée ap- 
pelloit cette M-r A ualchium. 

MORIMENA. Voyiz M urranx. 
MORIMOND, Abbaye de France dans 

la Champagne, Eleétion de Langres, dans un 
fond environné de Bois & de Montagnes. 
C ’eft une Abbaye de l’Ordre de Cíteaux, 
dont elle eft la quatriéme Filie. Elle fut fon- 

d rlgxr.bl, dée en in| . par Olderic d’Aigremont d 
i>fcr. de la Seigneur de Choifeul & par Adeline fa fem- 
France.nj.jj^ Elle eft en régle & l’Abbé eft Pére Su- 

péneur immédíat des cínq Ordrcs de Che- 
valcrie qui font en Efpagne & en Portugal; 
lavoir de Calatrava, d’ Alcántara,de Móntela, 
d’Avis & de Chrift. Baugier dit qu’elle fut 
fondée en 1109.OU en 1114. mais il ajoute: 
d’autres dífent plus vraifemblablement en 
*115. la méme année & le méme jour que 
celle de Clervaux , par Gauíferand ou Jos- 
íerand cinquante quatriéme Evéque de Lan ■ 
gres. Etienne troiGéme Abbé de Cíteaux, 
douze ans aprés 1’établiíTement de l’Abbaye 
de Morimond voyant que ce lieu n'étoit 
qu’un Hermitage dans une Vallée au milieu 
d'un bois folitaire la fonda mieux, en quoi il 
fut aidé par les libéralitez d’Ulric ou Olde
ric , Seigneur d’Aígremont, l’un des Sei
gneurs de la Cour de Thierry, Duc de Lor
íame. D’autres prétendent que ce fut cet 
Olderic, qui avec Adeline fon époufe, en 
fut le premier Fondateur , lorsqu’il vinr en 
France pour voir le Pape Pafcal II. qui éroit 
malade I Langres. Cette Abbaye fot de- 
puis confidérablement augmentée par les au- 
tres Seigneurs d’Aigremont & de Choifeul, 
qui fom reconnus dans cette Abbaye com- 
tne Fondatcurs & ont leur tombeau dans I’E- 
glife. II paroít par les Titres de cette Abbaye, 
que les Seigneurs de Bourbonne ont été du

M O R .
nombre de fes Bienfaiteurs , depuis fa fon- 
darion jufqu’en l’année ti 60. Elle a dans fa 
dépendance fcpt cens Bénéfices, íes revenus 
font en Efpagne & en Portugal.

L’Eglife eft fur les Terres de France, il y 
a uneCouronne de fleurs deLys fur la fleche; 
la moitié du Réfeétoire eft fur les Terres de 
Lorrainc.On y a commencé un Bátiment ma
gnifique, le Dortoir eft fort beau. On a fait 
íécher les Etangs &: couper les Montagnes, 
pour donner de l’agrément 8c de la commo* 
díte á ce Monaftére. Il y  manque une BÍ- 
blíothéque. L’Abbé eft Regulier 2c  2 fous luí 
trente Religieux. L’Eglife eft bien bátie, 
grande, belle & fort éclairée.

MORIN, nom de deux Riviéres de Fran
ce,dans la Brie 8c qui fe jettent dans laMar- 
ne. L ’uné eft nommée (Jiand M orin : 
elle paífe l  Coulómmiers, 4 Creffi $c fe jette 
dans la Marne un peu au deflous deMeaux: 
l'autre qu’on appelle Petit M orin , palfe 
i  Montmirail & a fon embouchure dans la 
Marne a la Ferré fous Jouare. Ces deux Ri
viéres pourroient étre rendues navigables par 
des Eclufes avec un peu de dépenfe.

MORINGEN c, Ville 8c Bailliage d’A U  z*,kr , 
lemagne dans le Duché de Brunswich-Lune- ToP,í3uc ¿e 
bourg, entre les Villes d’Einbeck & de Har- ®™"sw',St 
degfen. Elle a pris fon nom d’un Ruiífeau 
appellée Mohr qui prend fa fource 4 quel- 
que diftance de-B dans un lieu marécageux.
Elle fut présqu'enriérement brulée en 14.90. 
avec toutes fes Archives ; ce qui fait qu'on 
ne peut pas aifément fcavoir quellc a ere 
fon origine & íes progres.

MORINI, ancíens Peuples de la Gaule 
Belgique. lis habitoicnt 1’ancien Diocéfe de 
Teroyenne. Je erais, dit Sanfon f, que ce/Rcmar. 
Diocéfe a autrefois compris tout ce qui a qu« fur t« 
été depuis . divifé en deux Diocéfes, favoir 9arte de 
en ceux de Terouenne & de Tournay; puisQ^jf0116 
encore divifé, favoir celui de Terouenne en 
trois, qui font Boulogne, St. Omer & Ypres;
& celui de Toumsy aufíi en trois qui fonr 
Tournay, Gand 8c  Bruges. Mais c’eft une 
erreur de dire que le Diocéfe de Toumay 
ait été démembré de celui de Terouenne >
& par conféquent on ne peut l’attribuer aux 
Adormí. Ce que Sanfon ajoute que ces Peu
ples étoient divifeí en plufíeurs Cantons in 
plures Pagos eft plus raifonnable: cela fe peut 
prouver par Céíar roéme í ,  qui étant dans Jib4cil 
le Port Iceius pour íáire équipper fes Vais-* 
feaux, re^ut les Députez d’une grande partie 
des Adormí-, qui s’excuférent du paíTé 8c pro- 
mirent de faire deformáis ce qui leur feroit 
comraandé. Céfar trouva que cette députa- 
tion venoit fort 1 propos , parce qu’il ne 
laíffoit point d'Ennemi derriére lui. Quel- 
que tems aprés Céfar en partant pour la 
Grande Bretagne avec une partie de fon Ar
mée, donna le refte ü Q. Titurius Sabinus 
& é L. Aurunculeius Corta fes Lieute- 
nans, pour qu’ils paflalfent dans le Pays des 
Menapietis & dans celui des Morini de la 
parr -de qui il n’avoít- point encore requ de 
Députez. Or puisque Céfar anive avec 
fon Armée par Terre chez les Ador ¿ni, que 
fes Vaiffeaux y  abordent par Mer, les uns 
& les autres íans coup férir, il faut conve
nir que ce Cantón des Morini étoit déja 
fous.fon obéiflanee; & puisqu’il re^oit dans

cet



M O R ,
cet endroit des Députez quí Vtenntnt luí fai
te des excuíés & luí promettre obe í fían ce, 
le Cantón de ceux-ci étoit plus avant dans 
les Terres que le lieu oíi fe faifoit l’emhar- 
quement. Enfin puisque Céfar envoye Tit. 
Sabinus &  Aunmculeius Cotta fes Lieute- 
nans dans le Pays des Adormí, de la part de 
qui il n’avoit poínt re^u de Députez , il 
eft vraí fonb!able que ces derniers étoient en
core plus ébignez. II ne feroit pas aifé de 
dé eider combien la Cité entiére des Morini 
renfermoit de Pays. 11 eft néanmoins pro
bable qu’elle comprenoit toute l’étendue des 
Diocéfes qui ont été formez de celui de Te- 
rouenne ; favoir Boulogne, St. Omer & 

a Mr. J-v Ypres a.
nom ês i comme celui des

' Armorki derive du Celtique Mor qui figni- 
fie Mer, Se il avoit été donné £ ces Peu- 
ples k caufe de leur íituadon, fur le Rivage 
de la Mer. Virgile par une figure hardie 

& JEneiiLWb.mtt les M or in i  au bout du Monde b :
8,7.747.

Exiremiqne hominam Morini Rbenasque bicornis.

c lib.ip.c,i.p]|ae c adoudc l’expreííion, en difartt qu’on 
les regardoic comme placez a l’extrémité de 
la Terre, tdtimiqne hominnm exifiitnati Mo~ 

Jlib. 1-c.t.riHÍ. Pomponius Mela d parle plus jufte: 
il les dic les plus recülez de tous les Peu- 
ples Gaulois, Ultimos Gallicamm Gemittm Mo- 

t Kb.i.c^  rinos. Ptolomée e donne aux Morini la Vil- 
le de Tamaña & un Port nommé Geforia- 
cum.* il met aüífi dans leur Pays Bembón- 
chure du Fleuve Taduk & celle de la Meufe*

MORIS EN I , Peuples de la Thrace ; 
/ lib.+.(Mi.Pline fies met prés du Rivage du Pont- 

Euxin. La Nqtrce d’Hiéroclés comgte Mó- 
f , Morifis parmi les Villes Epifcopales de 
la Thrace.

MORISQUES , ou los Mámeos .* On 
appelloit ainfi les Maures, quí étoient reftez 
en Efpagne aprés la ruine de I'Empire qu’ils 
y  avoient établi. Le Roí Philippe IILfoit 
par zéle pour k  Religión, foit par un princi
pe de Politique, les challa de tous fes Etats 
en i<510, & il en fortit plus de neuf cens 
mille qui fe retiréitnt en Afrique; ce qui 
dépeupla étrangement le Pays.

MORISSENA, lieu de la Parlnonie, fur 
le bord du Fleuve Morifius. C’eft l’Auteur 
de la Víe de St. Gerard Evéque de Chonad 
qui en parle. Voyez C h o n a d , n°. r.

MORITANIA , lieu fortifié dans la 
Gaule Belgique, fur le bord de PEfcaut; au- 

g Adr.VaU-}ouTd’liui on ¡’appelle Mortagna B. Frodoard 
/»> Not. en £jit mention dans fa Chronique. Il dit 
Gall.p ĵ-y. q U-eil ie Comte Heribert prit & dé- 

truifit la Forterefle nommée Mmitania, qui 
appartenoit aux enfans de Rotgaireé

MORIT O N lUM , lieu de Franee dans 
k Normandie , aux confins de la Bretagne. 

h Mr. de Valois h dit qu’on l’appelle á préfent
M o r t a i n .

MORIUS , Fleuve de la Boeotie , au 
voifinage du Mont Thurius, felón Plutar- 

; Jn fcylla.que ■. Voyez-Molus.
MORLAC. Voyez M o r l u S.
M O RLAIS, ou M o r l a i x ,  Ville-de 

Trance dans k  Bretagne, au Diocéfe de Tre- 
guier, Si deux lieues de k  M er, & Ü pa- 
icille diftance de St. Pol de Léon» fur une

m o r ,
petite Riviére qui porte le méme nom que 
cette Ville, & que Ies Batimens remoutent 
ü l’aide de k Marée. Le ñora de Morkix 
eft corrompii de Monrelais, dont on fe^iD-icr. 
fervoit encore il y  a trois céns ans ; Se 
nom Latin eft Mons Relaxas  ̂ qu’on trun ve p. 
dans les A únales de Roger de Ho veden, qui 
marque que cette Place n’étoit qu’un Ciiá 
teau, Caftellam Montis Relaxi, fur la fin du 
douziéme liécle, Se da tems d'Henri II. Rot 
d’Angleterre.

Aujourd liui Moríais eft plus confidéra- 
ble que la Capitale du Diocéfe. L’Egüfe 
de Notre-Dame du Mur eft la plus remar- 
quable¿ Elle eft aucienne & d’urte ftruótu' 
re particuliére. La Collégiále fue "fondée en 
1295. par Jean It. Duc de Bretagne: fon 
Chapitre eft feulement compofé d’un Pre- 
vot & de fíx Charí&ines. Les Rúes des No
bles & du Bouret font les plus grandes. Le 
Fauxbourg de Viuice eft auífi grand que k 
Vilie. II eft adoífé contre des Montagnes, 
qui régnent le long de k Riviére jufqu’i  
Ion embouchure dans k  Mer. La Riviére 
fait en cet endroit un Port capable de rece- 
voit des Navires de plus de cent ronneaux ,
&c qui eft boldé des deux cótez par unQuai, 
revétu de pierres de taille. C’eft la plus belle 
promenade de k  Ville. On remarque dans 
ce Fauxbourg le Couvent des Dominicains, 
celui des Capucins, & un Hópítal qui eft 
un des plus fuperbes Batimens delaProv'mce. ■
La rade qui eft au devane de la Riviére de 
Morlaix eft grande* & peut paífer pour jan 
bon móuillage; car les Vaiífeaux y font di’a- 
bri des vents. La Ville eft couverte par 
un Chateau, fitué dans une lile & qu'oil 
appelle le T auriiaü,

II fe fait un grand Commerce de toiles \
Moríais.. Les anciens Ducs de Bretagne, Se 
les Rois de France depuís, ont accordé aux 
Marchands de Moríais le privilége d’achetteí 
feuls Ies toiles de la main de l’Onvrier, oti 
du Marchand de la Campagne quí les vend.
On porte ü cet effet toutes les toiles a 1’Ho
tel de Ville, & elles y  font expofées en ven
te a certains jours de la femainc. Les Mar
chands de la Ville ont feuls le droit d’y en- 
trer alors , 5c ils les athettent pour leur 
compte, afin de les vendre enfuite aux Atl- 
glois & aux Malouins. II eft conftant que 
les Anglois ne trouvent nulle part des toiles 
a rñeilleur marché que celles-ci, fans en ex- 
cepter celles de Holknde Se de Hambourg.
Les Malouins de leur cote apportent a Mor
íais toutes fortes de Marchandifes du Levant, 
favons, huiles, alun & fruits fecs de la C6te 
de Projence. Le Commerce des fils eft auífi 
tres-bon: ils íé débitent i  Morbis deux fois 
la femaine aux jours de Marché, 5c en teñas 
de Paíx il s’en vend pour énviron quatre- 
vingt mille livres.

MORLAN, Pays de France , dans ía 
Fkndrés, entre les Dunes & le Canal de Fur̂  
nes l, II fait parrie de k  Chátellenie de Dun̂ - / 
kerque* Ce n’étoit autrefois qü’un grandft«,Ceogr7 
Lac. On l’a defleché, & il eft presque par-^n̂  
tout entre*coupé de la petite Riviére de Rin* 
lerot.

MORL AQUE (k) Móntagne de k  Mor* 
kquie * qu’elle fépare de la Croatie. Elle 
régne le long de la Dalmatie * Se eft ha*
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bitée par Ies Morlaques. Voyez T Article fui- 
vant.

MORLAQUES ,  Peuples de la Moria- 
quie , fujecs de la R¿publique de Vetiife , & 
qui habiten: la Montagne Morlaque. Ce 
íont des fugitifs d'Albanie, gens dérerminez 
& infatigables , qui ne deroandoiene pas 
mieux pendánt la guerre que d’en venir aux 
jmins avec les Tures. Une poignée d’entre 
eux faifoit des paitis pour aller faccager quel- 
ques Villages , & il en revenoient toujours 
chargez de butin. Ce íont des gens ü  robus- 
tes, que les chemins étant trés-mauvais dans 
leurs Montagnes , Se les chevaux courant 
quelquefois rifque de fe rompre le cou, qua- 
tre d’entr’eux porteront un cheval une ving- 
taíne de pas en l’embraíTant fous le ventre. 

m Voy.de M r. Spon a qui me foumic cct Arricie ajou- 
Diíiíutw, r£ qUe cC3 Peuples ont la mine terrible, & 

qu’ils ne vonr point au Marché avec leurs 
denrées, qu’ils ne portent avec eux leur fabre 
Se leur carabine. lis parlent Efclavon &fui- 
vent la plupart la Religión des Grecs. 

b f  i illet, MORLAQUIE b , Contrée de la Croa- 
At:IÍ' tie , dont elle oceupe ia partie Méridionale. 

Elle s’étend le long du Golphe de Venife, 
entre l ’Iftrie & la Dalrmtic. Ses principaux 
lieux íont:

Zegrta, Jublonitz,
Sixa, Veza.

MORLAS, M o r l a a s , o u M o r l a c , 
Ville du Bearn , dont elle devint la Capirale 

e pŜ síri, apres la ruine de 1’ V i’lie de Bearn c. Elle 
ía fut auífi la demente des Vicomtes, de forte 

e*  ̂ que jufquaujourd'hui elle a le premier rang 
á TAÍTemblée des Etats de Bearn. C’eft le 
Siége d’une Scnéchauííce.

MORMAL , ou la E o r e t  d e  M o r -  

m a l  , Foiét des Pays-Bas, dans le Hainaut, 
entre le Quesnoy, Landreci, & Maubeugc. 
Cette Forét eft tres-confidurable; car elle ne 
contient pas moins de dix-fept tnille cinq cens 
foixante-trois arpens de bois de chene Se de 
hétre.

MORMAUT. Voyez M o r m a l ,
MORNAC , ou S a i n t - P i e r r e  d e  

M o r n a c  , Bourg de Francc, dans la Saín- 
tonge, EleéHon de Saintes.

d De l'ljU MOR ÑAS, Bourg de France ¿ , dans le 
A tic s. Comtat Venaiííin , fur la rive gauche du

Rhóne , au Midi de Mont-Dragon & au Nord 
de Pian lene.

ej» i .  MORNE , mot dont fe fervent Ies 
Fran^ois de TAmérique pour fignifier un 
Cap elevé, ou une petite Montagne qui s’a- 
vance en Mer. Denx Momes oq* petites 
Monragnes déíignent les deux pointes d’une 
PaíTe.

2. MORNE, (gtos) Gros Cap de VA- 
méríque Septentrional dans l’Iíle de la Gua- 
deloupe Sí qui fépare la partie de cette Tile, 
nommée B a s s e - T e r r e  de celle qu’on ap- 
pelle le G r a n d  C u l - d e - S a c .

5. MORNE, Cgros) haute Montagne de 
l ’Amérique Septentrionale , dans Filie de la 
Martinique, prés du Bourg de la Trinité Se 
de l’Ance du Gallíon.

C a S  MORNE ROUGE * , Quartier & Pa- 
¡ lílcdcSt. de lTÍIe de St. Domingue, k la Bande 
Pomitiguc, du Nord. Cette ParoilTe eít bornée au Nord

MOR..
par la Mer , ou par la Parodie du Cap Fran
gís , a TOrient par le Quartier de la petite 
Anee , au Midi par les Montagnes , qui ea 
cct endroic s’éloignent de la Mer de plus de 
lix lteues, Se ít l’Occident par l’Acul Se par 
de grandes Montagnes.

MORNSHEIM f , petite Ville d’A lle-^^ ''*  
inagne, au Cercle de Franconie, dans le Ha- cümz.^11'  
nenkam , fur la Seyt, entre Monheim & 
Pappenheim. Elle appartient ü 1‘Evéque 

v d’ Aichftet. De limpie Village qu’elle étoit 
autrefois Conrad II. du nom, Fvéque d’Aich
ftet , en fit une Ville , en l’environnant de 
murs & de foílez aprés y avoir fait conftrui- 
re quantíté d’Edifices & TEveque Mar- 
quart qui vint aprés y  fit batir un Cháteau , 
ainfi que le rapporte 8 Br/tfihius dans fon Li--? Ca?- 
vre des Evéchez d’Allemagne.

MOROBJSDUS , on trouve un lieu 
ainfi nominé dans Cédrénc. II paroít11 qu‘i lA Orteia 
doit étre quelque part dans la Gréce, Theiaur.

MOROECA, Ville d’Efpagne ; Ptolo- 
mée 1 la donne aux Cantabres, Se h  place dans« 1. 1. c, 6.

. les Terres. II y  a quelques Manufcrits ou 
ce mot ne íé trouve point.

MOROMBEI, ou Lamahoric, gran
de Riviere de Madagafcark, éloignée de celle t  TUccurt, 
de Pharaon d’environ quatre lieues ; mais de 
bouchée du cóté de la Mer. Elle íort des âSali:ar*c- 
hauts pays qui Iont il l’Oueft á 10. ou 12. *' 
lieues.

1. MORON, Ville délaLufitanie: Stra-
bon 1 la met fur le bord du Tage , & dit /1.3. p; 
que Brutus qu’on furnomma le Gallicien 'f 1- 
s’en fervit conune d’une Fortereffe pour ré- 
duire le Pays.

2. MORON m, Ville d'Efpagne, dansmDélice* 
l ’Andaloufie, au Nord de Zahara, & a l’O -d,EÍPa£Mt 
rient de Hardalés vers les Frontiéres de Gre- P‘+79' 
nade. On appelloit anciennement cette Vil-
lc A racci, i  ce que difent quelques Géogra- 
phes Modernes. Voyez Arucci. Moron eft 
fituée dans une Plaine ríante Se des plus fér
tiles. On trouve dans le voifínage une Mi
ne depierres précieufes, comme Hyacinthes,
Cornalines, Rubis, Agathes & autres.

MORONEON , Proraontoire d’Afri- 
que, fur le Golphe Ambique, felón Pompo- 
nius, cité par Ortelius *. n Thcfaur.

MORONTOBARIS, ouM oronto- 
barbaris , lile de la Gedrofie. Arrien 0 las inlndids. 
place au voifínage du Port des femmes. P-3í7*

M O ROSGl, Ville de l’Efpagne. Pli- 
ne p la donne aux Vardules. Le Pére Har-p ],4.c. i0, 
douiu juge par la fituation que ce pourroit 
étre aujourd’hui Saint-Sebaftien.

MOROTEOTRIT ANUS.Voyez M o-
ZOTCORITANUS,

MOROTIA, Cote de Tifie de Batochx- 
ne q, qui eft dans l’Archipel des Molucques. qCír».D¡a. 
On la nomine ainfi comme qui diroit More J
de terre. Les autres liles qui font a Top- COnqu¿e 
pofite font appellées M orotay, c’eft-i-di-desMoluc- 
re More de Mer. Les habitans de toutes cesques’ t<1* 
Ifles des Mores íbnt grofliers, fourbes & la
ches. II n’y  a que ceux de Morooya., Ville 
de TI fie de Moro , qui íbient propres í  la 
guerre. Ces Infulaires n’ont jamáis eu de 
Loi» de poids , de monnoie d’or, d’argent 
ni d’autre metal; ils ne reconnoiflént aucun 
R o í» & ils ont des vívres, des armes & des 
Idóles, par lefquelíes on dit que le Diablé

MOR.



lcur parle. Les Molueques tirent de files 
beaucoup de chofes néceffajres  ̂ la vie. Les 
femmes culrivent la terre & les habitaos de 
chaqué Villagc éiiíent un Supérieür auquel 
ils ne payent aucun tribuí. Quand il eft 
mort on choifit ordinairement fes enfans pour 
Chefs.

MOR O VI ES , Peuples de l ’Amérique 
dans la France Equinoxiale ; ils font i  vingt 
fepr üeues & demie au Sud de la Cayenne , 
a quatre licúes du Bord oriental de l’Appa- 
ro traque.

MORPETH,ou M ó re i "t, Ville d’An
gleterre» dans le Comté de Northuroberland * 
fur le Wensbecb , a dix milles au Nord dé 

a DiA. Newcaftle. Mr. Comedle * dit que ce n eft 
qu’un Bourg i mais l’Auteur de l’Etat pré- 

¿ de la Grande Bretagne b nous apprend
que c’eft une bonne Ville.

fOrn.Dia. MORRO-MORENO % Fort de l’A- 
DeícTd'es rn̂ cl'-ie Méridíonalc au Perou, dans la Pro- 
lndcs-Oc. vince de los Charcas. II eft environ a vingt 
3¡v, 11, c; deux degrez de Latitude , & comme fermé 

par une lile qui eft au devant. L’entrée en 
eft aifée , & il y a dans fon Embouchure 
vingt ciuq braffes de profondeur. II peut 
contenir un grand nombre de Na vires, fans 
qu’ils craignent vicn de Vincertitudedes vents. 
La íccberefle de la terre em peche qu’on ne 
s’y puiíle fournir ni d’eau ni de bois. Ce 
lieu ne laifte pas d’étre habitédeSauvagesqüt 
vivent de poiflbn crud. Ils font dépourvus 
de toute autre chofe. Leur naturel eft ftu- 
pide : toute l’adrefle qu’ils ont confifte á 
plonger &r i  bien nager, lis boivent méifce 
de l’eau de la Mer, fans en etreincommodez. 
Richard Hawkin a écrit que ce font moins 
des hommes que des Brutes. 

dBMidrml, MORRONE , Montagne d’Iralie d, au 
ota. Ed, í^oyaume de Naples dans 1’AbbruzZe Cité- 

rieure. Elle eft dans le Voifinage de Sulmo- 
ne. On tient que St. Pierre Celeftin y  vi- 
voít en folitude avant qu’on l'efit élu Pape.

< zeyhr, MORS , ou M o t o r s  c , Ville ,Chareau & 
Thal WĈ " f 'ornt® d’Allemagne au Cerde de Weftphalic 
? * prés du Rhin. Elle a eu autre fois fe-s Com- 

tes particulíers qui poíledoient auíH les Com- 
tez de Rodehach & de Sarwerde. Le dernier 
de ces Comtes mourut en 1589. Le Duc 
de Parme Gouverneur General des Pays-Bas 
s’étoit emparé de Mceurs en 1585. Le Prin- 
ce Maurice de Naffaul’ayantreprisfur celui-ci 
en 1597. fe fit donner encore droit \ cette 
poffeflion par un Teftament que la Veuve du 
dernier Comte fit en fa faveur. Mais le Duc 
de Cleves & de Juliers qui avoit quelque 
droit fur ce Domaine , ne voulut point re- 
connoítre la validité du Teftament qui le 
remettoit au Prince Maurice ,& s’en empar» par 
forcé. Cependant il y  eut en i6c¿. entre 
ces deux Princes un accord en vertu duquel 
la Ville de Moeurs devoit refter en féques» 
tre, & le Chatean étre gardé par les troupes du 
Prince Maurice; & apres la mort de ce der
nier tout devoit apparrenir au Duc de ele
ves.

/Día. 1. M ORT AGNE f, pttite Ville de Fran- 
Géô .des ce> Jans ja Flandre Walonne au Toume- 
Pa/s-Bss. gs  ̂  ̂l’embouchure de la Scarpe dans t’Es- 

caut, a trois licúes au deflus de Tournay. 
C’eft le dernier pofte de la France de ce có- 
té-la. Cette Ville a eií autrefois des Seigneurs

MOR.
qui étoiftfit ChaFdains de Tóurnáy fc. D’a- S Longrn- 
bord ils furent VafTaux dü Roi de France & ”*/> 
de l’Évéqnc: enfuire ils le fürent enriérement ce,parJt.0” 
du Roi par Vacquifition qu’il fit des DroirsP-79. 
dc l’Evcché. Mórtagne a été démembrée du 
Tourneíis & laiíTée á la France pár le Traite 
de Paíx d'Ubecht b  ̂ crtnditiéri qu’il n e P ¡¡aniai, 
feroit pás perftiis d’y faite de Fortífications ni ^eícr' llc la 
d’Eclufts de quelque narúte qu’elles püfiénr^p™'^’ 
ctre. Les dependan ces de Mórtagne ont étéí 
cédées a la Maifoti d’Antriche de inérhe que 
le Tóurnefis par le medie Traité. II y avoit 
autrefois Une CitadeUe qui défendoit cette 
Ville; mais l'Empereur Charles V. la fit dé- 
molir t des qu’it fe fut rendu maitre^dé Tour
nay,

i .  MORTAGNE ¡ , Ville de France , i Lcngutm e ■, 

dans le Perche * dont elle eft regardée comme J?el*cr’ *a 
la Capitale ; mais cette Primauré lui eft dis- IrapCê art 
putee par la Ville de Bellesmé. Ce qu’il y  rJ 
a de fur j c’eft qu’elle eft la Ville la plus gran
de Be la plus peuplée du Pays. On l’appelle 
en Latin Aíeritcnia oü Moritauia. Elle a u- 
ne Eglife Collégiale dédiée á tous les Saints, 
fondée par Mathilde , Veuve de Geofroi 111=
Comte du Perche. Le Chapicre eft cornpo- 
fé d’un Doy en élu par les Chanoines, d’«n 
Chancelier & d’un Prevót nommez par le 

’■ R oí en qualité de Comte du Perche, d’un 
Tréforier tlammé par le Chapitre & de fept 
Chanoines. Les Dignitez font de fept cens 
livres & les Canontcats de troís cens. Il y  
a deux ParoifTes, & des Capuc'ms , des Re- 
ligieufes de St. Fran^ois, dés Mathürins, un 
Prieuré de Chanoines Réguliers St un Hopi- 
tal. Mórtagne eft le Chef-lieu d’une Éíec- 
tion , le Siége d'un Bailliage 8c d’une Vi- 
comté d’ou relévent prés de foixante Parois- 
fes. 11 y  a une Maréchaufíée, une Maítri- 
fe des Eaux 8c Poréts 8c  uñ Grénier 5 Sel.

5. MORTAGNE, óa SAitít ÉtiéíÍ- 
n e  d e  Mórtagne 11 , Bourg de France, 
dans la Saintcnge, Eleftion de Saintes fur le Flaneé, Ct. 
bord de la Gironde. Cé Bourg a titre de í.p .ji’» 
Principauté Se appartient au Prince de Ponsde 
la Maifon de Lorraine , & d*une Branche 
Cadette de la Maifon d’Ármagnac.

4. MORTAGNE, Ville de France dans 
le Poitou , Eleétion de Mauleon, C’étoít 
autrefois une Baroníe; elle a maintenant titre 
de Duché.

i .  MORTAÍN , Ville de France, dans 
la Normandie, aux confins du Mame, ü huit 
licúes d’Avranches, & a cinq de Vire. Son 
nom Latín eft ¿líoritelittm. Elle a d’abórd 1 
été une Forterefte báñe pour fervir de Place 
firontiére contre les Bretons : elle fut donnée 1. p. ¿o. 
avec le titre de Comté par Guillaumc le Con- 
quérant i  fon Frére uterin Robert; caí 
Herleve MaitreíTe du Duc Robert, & méré 
du Conquérant époufa un Seigneur Normand 
nommé Herluin, dont elle eut plufieurs eñ- 
fans , & entre autres Robert , dont le fÜS 
Guillaume, qui lui fuccéda au Comté de 
Mortain, étant mort fans enfans, Henri I.
Roí d’Angleterre 8c Duc deNormandie, dori- 
na l. fon Neveu Erienne de Bíois, ce Cóm- 
té. II fut depuis Roí d’Angleterre, mais a-* 
prés fa mort la Couronne revint l  Henri II. 
de la Maifon d’Anjou , 8c  Guillaume fils 
d’Etiennc fut Comte de Mortain par fon pe- 
r e ,  & de Boulbgne par 6  míre Mahaud.

B b b b j Ce
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Ce Coime Guillaume étant more &ns enfans 
fa fucceílion vint á ía feur Mane de Bou- 
logne femme de Mathieu d’Airace » dont la 
filie & hémiere Ide époufa Rainaud deDara- 
inartin , duquel vínt Mahaud de Boulogne
6  de Dammartin , qui époufa Philippe Fils
de Philippe-Augufte. Ce Roi donna ü ce
fils les Comrez de Mortain Se de Domfront: 
ce qui fut confirmé tant par le Roi Louis 
VIH- l’an 11 z 5. que par Saint Louis l'an 
l ia d .  Ce Comte Philippe étant mort fans 
enfans, Mortain & Domfront furent réunisá 
la Couronne. Philippe de Valois donna l’an 
i  3 $ 5. Mortain Ü Pnilippe Roi de Navarre > 
de la Maifon d’Evreux, pourpartie de la ré- 
compenfe’de la Champagne; ainfi Mortain 
demeura aux Rois de Navarre jufqu’á la mort 
de Pierre d'Evreux fautrement de Navarre) 
qui finit fes jours l’an 1412. Charles VII, 
donna enfuite le Comte de Mortain au Confi
te de Dunois: le méme Roi Payane retiré 
en échange de celui de Longucvílle, il jouit 
quelques années de Mortain , puis il le ceda 
au Duc d’Orleans , ü qui il appartenoit en
core au tems de la gnerre du bien pubüc. 
Le Duc ayant remis Mortain ÍL Louis XI. 
ce Roí ledonnaá Chaúcsu’Anjou Comte du. 
Maine , qui laiífa fes biens a fon fils Char
les qui mourut Pan 1481. &-íit fon hérjtier 
Univeríel le Roi de France. Enfin Fran^ois 
I, donna en pleine propriété le Comré de 
Mortain, a Lou'ís de Bourbon Duc de Mont- 
peníier , avec le Vicomté d’Auge , pour le 
dédommager de la Terre de Leuze, & d’au- 
tres dans les P"ys-Bas , que Charles-Quint 
avoit confisquées Se dont on n’avoit pu ob- 
tenir la reftitution au Traite de Cambrai con- 
clu Pan Mortain Se Domfront font
par fie de la fucceílion de feu Mademoifelle 
de Montpenfier , qui a fait fon héritier uni- 
verfel Philippe fils de France Duc d’Or
leans.

4 fí¿ánkl, La Ville de Mortain * eft petite Se ne
Dcicr. de la coníifte que dans une feule rué. Elle eft
france, t- de trés-difficile accés, prefque toute envi-
Í"P’*1 ’ ronnée de rochers aíTez efearpez. L ’ancien 

Cháteau eft prefque cntiérement détruit. Il 
y  a environ treize cens familles dans la Vil
le Se dans les autres Annéxes, qui font le 
Rocher & Neubourg. ,11 yavoitfur la pe
tite Riviére de Lances un beau Pont de 
communication entre Mortain Se Neubourg; 
mais íl eft préfentement ruiné. La Chapi- 
tre de cette Ville -eft plus nombreux que fi
che, & fa Jurisdiftion eft indépendante de 
celle de l’Evéque d’Avranches. Cette Vil
le comme les autres de fon efpéce ne man
que pas de J urisdiétions. Elle a fon Bail- 
liage, fa Vicomté, fon Election & fa Mai- 
trife des Eaux & Foréts.

i iHd. p, b Le Bailliage de Mortain eft de l’ancien 
reffort du Bailliage de Cotentin ; mais par 
Péchange qui fut fait en 1519. entre Fran- 
$oís I. & Louis de Bourbon Duc de Mont- 
peníier, de ce Comte avec les Terres de 
Leufe & de Conde que Fran$ois I. donna 
enfuite & Charle-Quint, il fut ftipulé qu’il 
n*y auroit point de changement pour les 
Jurisdiéfcions; de forte que lors de la créa- 
tion des Préfidíaux en 1531. il y  eut une 
Déclaration du Roi par laqueile il fut dit 
que les Caufes du Comte de Mortain iroient
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par appel au Parkment comme auparavant: 
ainfi ce Bailliage eft entiérement leparé & 
diftinét de celui de Contentin, & a une ex- 
ception particuliére pour la Jurisdicción feu- 
lement; car quant á l’appel des Gentilshctm- 
mes pour l’Arriére-Ban, il eft du Bailliage 
de Cotentin. Il fut méme jugé par Arrét 
du 21. Janvier ííífsp. que les Officiers du 
Bailliage de Mortain contribueroient aux af- 
faires communes des Officiers du Coten
tin.

c L ’Eleétion de Mortain ne produit quee p. 34-4. 
du féigle, du bled noir, de l'orge, de l ’a- 
voine & du cidre. II n’y a d’autre Com- 
merce que celui des BeíHaux » á caufe de 
1’inégalité du terrein qui eft tout rempli de 
hauts & de bas.

2. MORTAIN , ou i a  B l a n c h e  ou 
l es  B l a n c h e s , Abbaye de France, dans 
la Normandie, prés de la Ville de Mortain.
C’eft une Abbaye de Filies, de l’Ordre de 
Cíteaux, de la Filiarion de Savigny. On 
rapporte fa fbndation a l’année 1105.

1. MORTARE. Voyez M o r t a r t a .
2. MORTARE, Prieuré de France,dans 

la Franche-Comté au Diocéfe de Befan 9on.
MORTARIA, Campagne d’Italie, dans 

la Ligurie , ou Charlemagne rem porta une 
Viétoire fur Didíer Roi des Lombards. Or- 
telius d dit que Godefroi de Viterbe e as- ̂  Thefaur, 
fure que ce lieu étoít l’ancien Forum P ere-* ,I?’ 
grinomm ; & que Capriolus y  place un Chá
teau ou Bourg nominé Mortarium ; Leander 
veut que ce lieu ait eré appellé auparavant 
Silva bella , Se Lupold de Babenberg le 
nomme Pulcbra Silvttla. Aujourd’hui c’eft 
une Ville connue fous le nom de M o r t a - 
re, entre Cafal & Vigevano, fur le bord de 
la Riviére Albonea.

MORT ARO f, Ville de Dalmatie, fur la f^ r” I)líí; 
Cote á quinze licúes de Zara. Son Port eft ^  
conftruit entre deux liles qui fe touchent Dabnatie; 
prefque l’une l’autre , avec de hauts rochers1*7- *■ 
tout a l’entour. Ce Port eft aíTez profond 
pour de grands Navires. La Ville n’a qu’en- 
viron foixante maifons. Elle eft arrofée de 
bonne eau de (buree.

MORTEMAR8, petite Ville de France# piganíoU 
dans le Poitou. Elle n’avoit antrefois que le j?cfcr-<3e k 
titre de Marquífat , Louis XIV. l’érigea en^p"^’ U 
Duché-Pairie en faveur de Gabriel de Rochc- 
chouart Manquis de Mortemar, par Lettres- 
Patentes du mois de Décembre 165c. Regí- 
trees le 15. Décembee 1663. en conféquence 
des Lettres de Surannation du 11, du méme 
mois.

MORTE-MER , Beata Jidaria de mor- 
tm  Mari ; Abbaye de France dans la Nor
mandie, au Diocéfe de Rouen, dans un Val- 
Ion environné de tous cótez de la Forét de 
Lions, a demi-lieue de Lions, & á quatre 
lieues d’Andely, entre les Riviéres d’Epte & 
d’Andelle. C’eft une Abbaye d'hommes de 
1‘Ordre de Cíteaux 8c Filie 'd’Orcan. Les 
uns difent qu’elle fut fondée en 1134. d’au- 
tres mettent fa fbndation au premier Novem- 
bre 1136. & l’attribuent f HenrI I. Roi 
d’Angleterre & Duc de Normandie. Elle 
fut placée d'abord en un lieu nominé Beau- 
mont dans le Terrítoire de Guilleaffin en 
Normandie. L’Eglife de cette Abbaye eft 
grande 8c vafte. On y voit le tombeau de



Robert Pontain, Archevéque de Remen 5: 
cetix des Barons de Bec-Crefpin.

MORTHERART , Bourg de Trance, 
dans le Poitou, Eleéfcion de Confolans.

MORTIER, Voyez au mot FortI’Ar
ricie Fort du M ortíér. 
t MORTNAW, Munfter dans fa Cosmo- 

«l.y.c. 113.graphie * appelle ainíí l’Ortnaw petitPays 
d’Állemagne aux environs de Gegenbach. Il 
dit que ce nom a été ainíí changé a caufe des 
fréquens meurtres qui s’y commettoientprin- 
cipalement au Village ae Humsfelden fur le 
Rnin , que ce Pays eft petit mais fertile. 
Voyez Ortnaw.

MORTON , Bourg de Franco1 dans le 
Poitou, Eleétion de Loudun.

MORTRE'E , Bourg de France dans la 
Normandie, fur le chemín de Seez a Argen
tan. II eft fítué fur les Paroifles de Bray, 
de Marigny & d’O , & aíTez loin des Egli- 
fes de ces Paroifles. On ne voit point ce 
qui a donné lieu de le former dans cette fi- 
tuation. II y  a dans ce Bourg plufíeurs Hó- 
relleries , & le Jeudi il le tient dans la partie 
d’O un Marché qui fur établi en 1599. par 
Lettres-Patentes du Rol en faveur d’Alexan- 
dre de la Gueíle Marquis d’O, & qui a été 
confirmé depuis pour fes Succefiéurs i  qui on 
3 enfuite accordé quatre Foires. II y  a un an- 
cien Hopital ovt on logeoit encore il y  a cjuel- 
que tems les Pélerins; mais la vie déreglée 
de ces fortes de gens a fait fupprimer cet u- 
íáge & le Chapelain de cette Maiíbnapplique 
plus urilement au foulagement des Pauvres du 
lieu, le peu qui relie de revenu. II eft obli- 
gé de dire la Mefíe les Dimanches & les autres 
jours de fére. A  un quart de lieue de ce 
Bourg , & fur le méme chemín, il y  a un 
Hameau appellé la Petite M ortre'e. 

b Afmi, l  MORTUÜM FLUMEN Apuléedon-
6. ne ce nom i l ’Acheron, que les Poetes avoient

imaginé erre un Fleuve de l'Enfer, 
e Orttlit 1. MORTUUM-MARE c , un anden 
Thcftur. Comraentateur de Juvenal appellc ainíí l’O- 

céan Atlantique. L'origine de ce nom ve- 
noit de ce qu’on croyoit anciennement qu’íl 
n’éroit pas poífible d‘y naviger.

1. MORTUUM-MARE. Voye2 aumot 
Mer 1’Arricie M e r - M o k t e .

MORTZUSCHAG, Bourg fermé , en 
¿ zeyltr, Allemagne d , dans le Duché de Stirie , fur 
Top.SEiriae.]a route de Vienne i  Muraw. Il eft du Dó

mame du Prince.
MORVANT , (le) Contrée de France, 

contigue au Nivernois & fur les confíns du 
Duché de Bourgogne. Son nom Latín eft 

tLcngutru'é,Corvinas Pagas '  ; eUe l’a pris d’un lieu 
Dcícr delanommé Aíorvcmum qui eft aujourd’huí peu 
France,part.conriu< L e Morvant eft un Pays de Mon- 

tagnes & de Bois & qui ne produit qu'un 
peu de feigle, encore eft-ce l  forcé d’in- 

fpigtaud, duftrie & de culture. Les Fontaines f  & 
Defcr. dela]es Ruifléaux qui coulent de ces Montagnes 
France, t. ^ proj uifcnt quantité d’herbages , qui font 
'P‘ I 9‘ la principale reífource du Pays, par la nour- 

riture & l’engrais des Beftiaux. La Mon- 
ragne qui eft entre Chateau-Chinon 8c  Cha- 
tillan , íé trouvant direétement expofée au 
Midi & i  l’abri du Nord par le inoyen des 
autres Montagnes qui U couvrent de ce co- 
xé-\\, eft la feule ou il y  ait des vignes. La 
douceur de cette expofition & la bontc du
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plan font que le vin en eft fort bon. Le 
Morvant s’étend le long de la Riviére d’Yon- 
ne: il eft prefque tout du Diocéfé d’Au- 
tlin i mais ll n’eft pas des dépendances du 
Duché de Bourgogne du moins pour la plü- 
part. Les lieux les plus remarquables de cet
te Contrée font,

Vezelay, Cháteau-Chinoo»
Auroux.

i .  MORVEDRO, ou M o k v i l o r o j  
Ville d’Efpagne au Royaume de Valencc Mices 
a quatre licúes de la Ville Capiule de ced’EíPagne> 
Royaume, environ ít deux mille de la M er,p‘ 
fur un Rocher elevé,au bord d*une Rivie
re qui porte fon nom , & qu’on appellc 
auffi T u r  u l i o . Cette Ville eft ancienne 
8c ce font les relies de la fameufe & infor- ■ 
tunée Sagonte , qui avoit été batie par les 
Zacynthiens, qui lui avoient donné le nom 
de leur Patrie. Voyez S a g o n t e . Aujour- 
d’hui on la fiomme M o r v e o r o  , en Latín 
M urivetens, 1 caufe des vieilles muradles qui 
s’y trouvent, & qui font connoítre la gran- 
deur & l’ctendue de l’ancienne Sagonte. En 
y entrant on voit fur la porte de la Ville 
ÍTnfcription fui van te, h demi effacée faite & 
l'honneur de l’Empereur Claude II. Succes- 
feur de Gallien:

SeNATUS POPULUSQ.UE 
Saguntinorum

CLAUDIO
INVICTO. PIO, fEL. IMP.

CAES. PONT. MAX.
T r i e , p o t , P. P.

P r o c o s .

A une autre porte qui eft prés de TEglife 
Cathédrale, on voit une tete d’Annibal fai
te de pierre; prés de cette Eglife, on mon
te au deílus du Roe, ou l’on voit les murad
les 8c les relies d’un vieux Amphithéátre de 
5 57. pieds Romains d’étendue dans fon de- 
mi-cercle compofé de vingt-fix bañes l ’un 
fur l’autre, taillez dans le roe. Les voutes 
en font fi épaífles fie d’une tlruclure fi mas- 
five & fi forte qu’elles fe font confervées 
avec Ies bans, jufqu’i  préfent depuis tant 
de fíceles i & il feroit bien dífficile de Ies 
démolir. Au defllts de l’Amphithéátre pa
role encore un vieux Cháreau rui'né.

1. MORVEDRO, ou Morviedro , Ri-¿ 1¿i¿ ?■ 
viere d’Efpagne h, au Royaume de Valence.
Elle traverfe ce Royaume du méme fens que 
le Tage; & elle fe jette dans la Msr au des- 
fous d’une Ville dont elle porte le nom aprés 
avoir paíTé  ̂ Segorbe. On l’appelle aufli 
quelquefois T  u R u  l i s .

MORVILLIER, Bourg de France dans 
la Normandie, Eledion de NeufcháteL

MORUINNUM, lieu dont il eft parlé 
dans la Víe de St. Germain *, par Fortunar.
II doit étre quelque part dans la France.

MORUMA. Voyez M urum. 
i . MORUNDA, Ville de Medie: Pto- 

lomée k la place dans les Terres, entre 1.4-c.*;
8c Tigrana.

z. MORUNDA , Ville de l’Inde , en 
de^i du Gange : Ptoíomée 1 la donne auxí L 7. c, x; 
Peuples AH & la raer dans les Tenes.
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t jn b r .  MORUNGEN » , pctite Ville d'Alle- 
Top. ínter.magnt au Cercle de la Baile Saxe, dans le 
ŝ on, jDaché de Brunswick , prés du Bois de Sol- 

ling , a deux fililíes d’Einbeck. Elle fut pn- 
fe en 14^. par les troupes que les Villes 
Hanféaúques mirent en Campagne contre les 
Princes de Brunswick.

MORUS. Voyez M a r i s u s  &  S y c a -

M I N O S .
MORYLLOS , Ville de la Chalcidie, 

Contrée de la Macédoine, felón Orteliusqui 
í 1.]. c. 13. cite Ptolomée b : cependant ce dernier la pla

ce dans la Paraxie entre Chaetae & Amigenia 
Pfisphara.

1. MOS A, nom Latín de la Meufe. Nous 
en avons parlé fuffifamment fous le nom mo- 
derne ou nous marquons le cours de cene Ri
viére lequel n’a guéres changé fi ce n’eft vers 

i B.Csll-l. fon emhouchure. Céfar c dit qu’elle a fa four- 
+CI0, ce au mont de Vosge qui eft aux confins du 

pays de Langres, Mofa profluit ex monte po- 
gefo qui tfi tn fittibus Lingonum, de fa fource 
il court jufqu’a i  fa jonétion avee le Wahal 
qui eft une B ranche détachée du Rhinej-p^r- 
n  qttadam Rbeni recepta, qut adpcllatur fa lis  
iñfulam cfjicit Ratavorum. II veut done que 
la Meufe forme l'lfle des Bata ves parfajonc- 
tion avec le Wahal dont elle porte les eaux 
dans la Mer. II dit qu’clle s’y jette a quatre 
vingt mille pas du Rhin.; par.oü il a voulu 
marquer la diftance des embouchures de ces 
deux fleuves. ñeque longius ab eo miliibm pas- 
fum  l x x x . in Oceanum tranfit. Quelques-uns 
voyant le cours de ces Riviéres changé en 
beaucoup de chofc fe ícru mis en tete que la 
jonétion du Wahal & de la Meufe fe faifoir 
aífez prés de leur embouchure commune dans 
la Mer. En ce cas Céfar auroit eu tort de 
dire que la Meufe fórme l’lfle des Bata ves. 
Leur jon&ion fe faifoit aux mémes íieux ou 
elle fe Fait encore , c’eft-a-dire , auprés du 
Fort St. André entre Meghem & Bommel. 
Ces Riviéres s’étant ainfi mélées en cet en- 
droit & ne trouvant pas qu’un feul lit fut 
fuffifant pour ellcs fe parragérent de nouveau 
pour fe rejoíndre entre Dalera, Vorcum, & 
Louveflein; mais la Meufe avant que d‘y  ar- 
river fe parrageoít encore en deux bras. L’un 
dont il ne refte plus que le nom s’appelloit la 
t  ieiile Meufe & pafToít par Heusden» en ti- 
rant fur Gertruydenberg, traverfoit le Pays, 
caché aujourd’hui fous le Biesbos, paflbit au 
Midi de Dordrecht 8c  couloit dans le Canal 
qu'on appelle encore la vieille Meufe. L’autre 
branche qui paíTe a'Vorcum & á Louveftein 
s’appelloit la nouvelie Meufe. Quand elle a 
rejoint le Vahal cette Branche prend le nom 
de Merve jufqu’ü ce que toute la Meufe fe 
rejoigne vis4 -vis de Vlacrdingueaudeflbusde 
Rotterdam, Mais il ne faut pas fe figurer 
que cette Ríviére ait eu précifément les mé
mes contours dans fon lit qu’elle a & préfent. 
Une grande Riviére qui chame autant de Li
món que celle-l^,a pu boucher*íon lit en 
plufieurs endroíts & faire des aterriflemens 
confidérables. Si on joint a cela les déborde- 
mens auxquels le Rhin eíl fujet & dont elle 
recevoit fa part par le Wahal, on n’aura pas 
de peine á comprendre que d’un cote elle 
a pu changer de cours & que de l’autre elle 
a porté H fon embouchure des terres dans des 
Iieux que la Mer couvroir. Tacite appelle
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immenfe l’embouchure qui eft commune au 
Wahal 8c  rt la Meufe d. Ad Gallicam ripami AmM.l. 
Rhenus lattor & pUcidior ajftucns verfo cogno- 1,c-6- 
mentó Fahalem accoU dicunt: Max id 
vocabulum mutas Mofa fumino ejufque immtn- 
f i  ere eundem m Oceanum ejfmditur. Mais 
cette embouchure n'étoit pas la feule. Céfar 
dit * que l’Efcaut fe jette dans la Meufe, ce* 
qui doit s’cntendre d’une des Branches de 
l ’Efcaut. Entre ces deux embouchures de 
la Meufe dont l’une luí étoit commune avec 
une Branche du Rhin, l’autre avec une Bran
che de l’Efcaut, il y  en avoit fans doute en
core quelques atures. Mais les Anciens ne 
parlent pas aífez diflin&ement fur cette ma- 
tiére qui fe doit débrouiller par les Ecrivains 
du moyen age. C’eft ce que l’on voit exé- 
cuté favamment dans le Livre des Antiquitez 
des Bataves compoíé par Mr, van Loon:

z. MOSA, Ville de l’Arabie Heureufef,/la Roque 
fur la route de Mocha íl Mouab,i dix lieues 
de Mocha & H quinze de Manzery. C’eft ¿fJreut 
une petire Ville champétre , aífez agréable, IJ+, U ’ p' 
& qui fournit prefque toute la voladle qu’on 
porte i  Rocha. C’eft auííi l’Entrepót 8c le 
paflage des fruits qui viennent des Monta- 
gnes.

3. MOSA , nom de lieu é ce qu’il fém- 
ble par l’Itineraire d’Antonio, qui le met fur 
la route d’Antematunnum i  Toul, entre An- 
tematmnum 8c Solimariaca, 5t douze mille de 
la premíere de ces Villes & i  íeize milles de 
la feconde.

MOSACH g , Riviére d’Allemagne^ Jü lk tl 
dans la Baviére. Elle a fa fource au defliis Atb*> 
de Munich, coule du Midi au Nord Orien
tal, palie íl Freí fingen, & fe jette dans l’Ifer 
au deflbus de cette Ville.

MOSAEUS , Fleuve de la Sufiane, fe
lón Ptolomée f>. Ortelius ■ dit avoir remarqué i  1.6. c. 5; 
fur les Cartes d’Abulfeda que ce Fleuve y* Thcüur, 
étoit nommé Titiciri. Il ajoute qu’Ammien 
Marcellin écrit Mefius.

MOS AIKS, Ville de l’Empire Ruflien^, i  Del’iflt 
fur la Riviére de Moska, au Midi Occiden- Atb*- 
tal de la Riviére de Mofcou.

MOSAL , Abbaye de France en Auver- 
gne. Elle fe fournit íL l'Ordre de Cluny en 
1049. On attribue fa prémiére fondation a 
Calvinius Sénateur Romain 8c fon rétablifle- 
ment  ̂Pepin Roí d'Aquitaine, filsdeLou'is 
le Débonnaire. Les Corps de St. Aufter 
Moine , prémíer Evéque de Cleimont , de 
St. Severin Archevéque de Bourges, deSt.
Caprais Mártir & de Sre. Naínadie, femme 
de Calminius y  font enterrez.

MOSALE 1 , grande Riviére de la Chi-1 Atlas si- 
ne. Elle fort du Lac de S iu f dans la Pro- nmfi*. 
vince d’Iunnan. Aprés avoir traverfé toute 
la Province, elle prend fon cours dans le Ro- 
yaume de Tungkíng, ou groffie des eaux de 
diverfes Riviéres elle forme le grand Canal 
qui conduit  ̂ la Ville de Tungking.

MOSAMBlQJJE. Voyez M o z a m b i 
q u e .

MOSARNA , Ville de la Caramanie, fe
lón Arrien Au lieu de Mofarna Ptolo-jw p.7. 
mée « écrit M u s a r n a . » l.fi.c.8.

MOSBACH o t Ville d’Allemagne dans, ZtyUr, 
le Palatinat fur le Necker, elle eft fort bien Top. Palát, 
batie & fituée fur un fonds fertile. Aufli ti- ̂ keai. 
re-t-elle des Campagnes qui renvitonnent

quan-



q tunóte de froment & de vin. Elle a un beati 
Chareau , oü Orhon Comee Pahtin a fait ía 
i'éíidence ordinaire & a etc pour ce fujet fur- 
romme Mesbacenfis. Sa femme qui mourut 
en 1444. eft enrcrrée dans PEglife principale 
dtt lieu. Cette Ville étoit autrefois fort re- 
nommée pour la fabrique des Couteaux & 
des Lames d’épée. On y fait auffi des Draps. 
Elle eft leChef-lieu d’un BailHage dont la Ju. 
risdiérion s’étend depuis Wimpfea VLUe Im
pídale, jufque prés d’Heidelberg en de ¡Cen
dant le Necker,

ñjxillet MOSBURG, pe ti te Ville d’Allemagne *,
Atlas. dans la Baviére, au conftuent de l’Ifer, & 
¿Cor».Di&. de PAmber. Cette Ville eft le Chef-lieu b 

d’un Comté , dont Loui's le Sevére fut in- 
vefti en 1287. par l’Empereur Rodolphe I.

MOSBURGI CASTRA * lieu de la Ca
riátide. Reginon Sí Othon de Freifingen en 
font mention. Lazius prétend qu’on envoit 

e Ortí/íi ies ruynes c dans un Lac de la Carinthie nom- 
c auf* mé Werdzée, entre Clagenfurt & Villac.

MOSCA. Voyez M o s k a .

MOSCENI, Voyez M o s t e n i .

MOSCHA , Port de l’Arabie heurcufe : 
d 1.6,c. 7- Ptolomée d le place dans le Pays des Adrami- 

tes. Arrien en parle auffii dans fon Periple 
t p. iS. de la Mer Erythrée <\

MOSCHENI, Peuples de la grande Ar- 
f\.6.c. 10T menie, felón Pline f.

MOSCHI, Peuples qui habítoient le long 
de la Mer d’Hyrcanie, felón Pomponius Me- 

g  y. la e. Pline h les met vers la fource du Pha- 
b 1.6, c. 4- fis. Le Pére Hardouín dit que ce font ceux 

que nous appellons aujourd’hui les Geor- 
giens : le ur Pays en effet s’appelloit Mofchka 
regio. Voyez 1’Arricie fuivant.

MOSCHICA REGIO , Contrée d’A- 
■ s trabo. 1. fie Elle étoit partagée en trots portions:
u.p.493. I*une s’appelloit la Colchide, l’autre 1’Ib crie 

Se la troífieme 1*Armente.
MOSCHICI MONTES , Montagnesde 

la grande Armenie , felón Ptolomée. Voyez 
A k m e n i u s  P h a s i s  , T a u r u s .

MOSCHI US , Riviére de la Myfie fu- 
h 1.3. c. 9. páieure , felón Ptolomée Lazius dit que 
l ontiii c’eft aujourd’hui la Morave 1 ; Félix P^an- 
Thdaur. cius m eft de méme fentiment; maís Corneille 
m Inltin. scepper n prétend qu’on f’appelle le Lym. 
jaYnTtiii. MOSCOPHAGI. Voyez A g r i o p h a -  
Byíant. Ms. gi.

MOSCIUS MONS , Montagne d’Italie, 
dans le Pays des Brutiens, prés de Scyllacium. 
Caíliodore en fait mention dans fon Hiftoire 

« ad Max. Mélée 0 ; mais á la marge du Livre, dit Or- 
Canceila- telius, on lifoit M ostius & Moystius. 
jium. MOSCONNUM , Ville des Saúles. L*í-

tinéraire d*Antonia la met dans PAquitaine., 
fur la route A'Jjlurica a Bourdeaux , entre 
jítjaae Tarbellkae , & Scgoja, i  feize milles 
de la prémiere Se a douze mil\es de la fe con
de.

MOSCOU. Voyez Mosxow..
MOSE', Bourg de France,dans 1‘An- 

jou, Eleéiion d’Angers.
2. MOSE'. Voyez Mause'.

• Ztyítr', ■ MOSEBOHR, o u  M o s i b o r  P, petite 
Top.Silefi*, Ville de Silefie, prés de Feftenberg & de Ko- 

belgura. Elle appartient aux Ducs de Muns- 
terberg & Princes d’Olfen, qui l’ont acqui- 
fe en 1599. par achat du Seigneuf André 
Lefchinsky de JLefchnow.

M O S .

MGSEGA, Ville de l’Albanij - Ptolo
mée 15 la place au deflus de Samunis. ? j ? c JIf

MOSEL , Ville dont parle Ezechiel r & r 17.39. 
dont on ignore la íituation. On peut tradui- 
re l’Hebreu d’Ezechíel fl'l H1 comme a 
fait la Vulgate, Dm iy  Gracia y  M ojil, ou 
Da» & Javarí d’O&el. Bochart1 croit que 1 HaW  ̂
Ja va»  d'Gz.cl o u  Uzal, font des defeendans 1 ' c* 
de Javanj dont la demeure étoit a Uzal Vil
le d’Arabie. Les Septante au lieu de Javan  
ont lu Ja i» , da vin, lis ne lifenr p as M o sel 
mais feulement aifel ou ̂ 4fie l . Le Sy ñaque: Da»
Sí Ja va»  d’Uzxl. L’Árabe : lis apportoient ;
d vos foires du vi» d' AU. Le Chaldéen : Da»
& Ja va » vom apponotext, en troupes, des mar- 
cha»¿Ufes , &c. J e crcís, dit Dom Calmet r, ¡ d;£*r 
qu’il y  a quelque alterar ion dans ce paíEgs:
Dan & Javan font trop éíoignez de demeure 
pour étre joints enftmble.

MOSELANUS COMITATUS, Com
té d’Allemagne, dans l’Etat de PEvcque de 
Liége. Selon Sigebert on le nommoit auffi 
Hasbanium ou Hasbania v, queDivaeusrend ~J prtfílt 
par Hafpetigou, Ce font d’ancienues Archi- 
ves, rapportées par Rofier, qui nousappren- 
nent que ce Pays s’appelloit anaennement 
Jllofelamn Comitatm. Voyez le inot Has.
RAIN.

MOSELE * , Tzetzé; y dit que ce lieu* ib«i. 
fut ainfi nomme de Moldes, Chef de l'Ar--)' 9
mée que battirent les Búlgaros.

MOSELLA. Voyez M osula& Obrin-
CU5.

MOSELLE, Riviére de France & qui 
traverfe une partie de l’Atlemagne. Florus z x L 3.c. m. 
l ’appelle Mójala : Ptolomée 1 la nomme O-a ¡. i.c,*;, 
brincas ¿ & tous les a u tres Ecrivains la con- 
noiífent fous le nom de Mttfelld, ou fous ce- 
lui de MofdLi. Elle prend fa fource b au¿ Tig T̂.idr 
Mont des Faucilles dans les Mon tagnes de üetcr-  ̂
Vosges aux coníins de la Lorraine , du r‘
Suntgau & du Comré de Montbelliard , Se 
afi'ez prés de l’endroit oü la Saone prend aufli 
la fienne. Cette proximité fut cauíe que fous 
le régne de l’Empereur Domitius Nerón, on 
commen̂ a ü faire un Canal pour joindre la 
Mofelle a la Saone ; mais Pouvrage ne fut 
point achevé. La Mofelle dans fa courfe 
mouille d’abord Remiremont, d. Efpinal, d.
Chátel, d. Charmes, g. Bayon, d. Chalí- 
gny , d. Toul, g. Pont í  Mouflon, g.
Metz, d. Thionville, g. Sirck, d. Remin- 
gen , g. Gravenmacheren, g. WaíÉrbilich, 
g. Tréves, d. Phaltz, g. Weldentz, d. Trar- 
bach, d. la Forrereíle deMont-royal, g. Cell, 
d. Cocheim, g. Alken, d. Coblentz : c’eft 
la qu’elíe fe perd dans le Rhin. Elle court 
ainfi par la Lorraine * par les Evéchez de 
Metz & de Toul, par le Luxembourg, par 
le Comté de Weldentz & par la Province de 
la Saare, Elle ne conmience a erre navigablc 
en tout tems qu’a Metz ; cependant on fait 
defeendre du fel des íalines de Rofiéres de
puis fa jonérion de la Meurte I la Mofelle.
Cette jonérion fe fait huit lieues au defíiis de 
Metz, mais pour cela il faut prendre un tems 
favorable & décharger fouvent les grands 
batteaux dans de petits. On fait auffi defeen
dre des planches de fapin qu’on fait dans les 
Monragnes de Vosges ; de méme que des 
Máts pour les Vaifleaux du Roi. On coupe 
ces Máts dans les Montagnes de Vosges; &
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cjuand ils font defcendus jufqu’H Toul, on 
les tranfporte par ch arrois  jufqüá Bar-lc-Duc , 
o ü  o n  Ies met lür la Rivicre d’Orne ,  qui fe 
perd dans la Mame , au deffous de Vitry. 
De la Mame ces Mats paíTent dans la Seine, 
Se arrivent en fin au Havre de Grace.

MOSENlGO. Voyez M o s s e n i g a .
MOSERA, MOSERAH, ou M ose- 

* Nuin. js . roth  * ; c’eft apparemmenr, dit Dom Cal-
53- mee b f le méme lien , que Hazera ou Haz.e- 

J ni¡í rút^ c » un ês Campemcns des Ifraclites dans 
* Num.u. le deferí* II étoit au voifinage de Cadés & 
jf i ; .  i>&du Mont Hor, oír morara Aarcm.
33.17,18. ^  MOSKA ou M oscoa, petite Rivié-

re de l’Empire Ruffien dans ta Province i  
Jaquel le elle donne le nom de Mofcou dont 
nous avons faie les mots Moscovie & 
M o scovitfs. Elle a fa fource ál'extrémi- 
te de cette Province & decelle de Twere, au 
M idi d’Olefchna qui eft dans cette dernicre, 
& ü l’Onenr de Rzeva Volodimerskoi, Vil- 
le de la Province de Rzeva aífez prés de la 
íburce du Volga, De-lá ferpentant vers le 
Midi , puis vers l ’Orient elle coupe Mo- 
faysk , circule encore plus bas, & remontant 
vers le Nord Oriental , elle palle auprés de 
Zvenigorodj rê oit les eaux de la Neglina 
R ui Rea u , entre a Moskow Capitale de la 
Province & de rout l’Empire Ruííien, y  re- 
$oit les eaux de l’Yamifá petite Riviére qui 
vient du Nord , & au Couchant de laquelle 
eft le Sfabúda, ou Slavoda Fauxbourg oü de- 
meurent les érrangers au Nord de Moskow. 
Au defieras de cette Ville la Moska prend 
ion cours vers le Midi , baigne le Cháteau 
de V orobiova , Kolomenskoe Ville, 
Dvornikou ChateaujMoRTsCHNiK Bour- 
gade, Porsenis Village,& pafiant entreCo- 
lomna Se ion Fauxbourg nomm¿ Gülutvi- 
tva Sloboda, elle fe perd dans I’Occa R i
viére qui tombe enfui te dans le Volga, C ’eft 
ainfi que Mr, de l’Iíle décrit le cours de cet
te Riviére. Nous parlerons ci-aprés du Ca
nal qui pafie de Moscow a St. Petersbourg. 

¿ z , y l e r ,  MOSKA ou M o s k a u  petite Vilie
s xP [¡U‘ d’Allemagne, dans la Baile Luface. C’eítune 
iX°n' Seigneuríe appartenante aux Bourgraves de Do

na u ou Donna, Le General SuedoisTorften- 
fon s’en empara en 1642.

MOSKE STROOM , Mr. Baudrand 
dit qu’on nomine ainfi le Maelftrom. Voyez
ce mot.

v f f * ’ MOSKITES, (les)'petite Nationdel’A- 
^mérique dans la nouvelle Efpagne du cote du 

Cap de Gratia i  Dios entre le Cap de Hon
duras Se Nicaragua. Les hommes font bien 
faits, vigoureux» agiles & fort bons Piérons, 
ont la vue parfidtement bonne , & font fort 
adroits ü jetter la Lance & le Harpon, rL quoi 
ils s’exercent des l’enfance ; ce qui les rend 
excellens pécheurs ; de' maniere qu’un ou 
deux de ces gens-la feront fubfifter un équi- 
page de cent hommes. C’efl pourquoi les 
Avanturiers & fur-tout les Anglois qui navi- 
gent fur cette cóte ont grand foin de fe pour- 
voir de quelques Moskites. Ils s*habillent 
quand ils font avec les Européens, maischez 
eux ils vont nuds , excepté qu’ils mettent 
une bande de toile qui les couvre depuis la 
ceinture jufqu’au ge non.

MOSKOW , Ville de l’Empire Ruffien 
done elle eft U Capitale , dans la Province i

laquelle elle donne fon nom. Quelques-uns 
écrivcnt & prononcent Mofeo» , par une Diph- 
tKongue comme trou, caillou &c. mais ce 
W\ la fin des mots tirez de la Langue Es
clavonas qui eft en ufage en Ruffie, en 
Pologne & ailleurs, eft un f? Confonne & 
fe prononce par ces Peuples comme une f ,
Moskof. Deux Auteurs célebres ont entre 
autres parlé amplement de cette Ville. J ’y 
en joindraiun troifiémedom jedonnaiune T ra- 
duéfion en 1729. ious le titre dtMemoires de 
VEmpire Ruffien. Le premier eft Olearius 
qui a vü Moskow en 1636. le íécond eft 
Corneille le Brun qui y  pafla en 1700. & 
en 1708. le tnoi fieme en parloit en 17 r í .
Je reunirá» ces trois témoins afin que l'on 
voye la diverfité de leurs fentimens , & la 
difference que les années ont pu caufer dans 
une Ville fi importante,

f La Ville de Moskow eft fituée dans/" Mera p. 
une plaine fort érendue & tr&s-agréable., á ’7fi*
J5- d. 50'. de Latitude Septentrionales fe
lón le Brun 6, Olearius dit h k 55. d. 36'A¡c' 9 P*40, 
d’élevatíon du Pole & ü 66. d. de Longitu- •P*,OÍ'i< 
de. Sa Longitude eft exceflive d'environ
5. d. felón la Carte de l’Empire Ruffien,
& de pres de neuf felón Mr. de l ’Ifle qui 
la met & 57. d, l Elle eft au milieu de* 
tora le Pays Se. dans une diftance prefque1̂ ’ 
égale de toutes fes Frontieres, dont elle eft 
éloignée de plus de fix vingts lieues d’Alle
magne. (Cela doit s’entendre du tems oü 
Olearius écrivoit. Depuis un fiécle cet Etat 
eft devenu trés-vafte & s’eft agrandi a l’O
rient jufqu’au Japón & íl la Chine, au Mi
di jufqu'au bord Meridional de la Mer Cas- 
pienne» au Couchant jufqu’i  la Mer Balti- 
que Se au Nord jusqu’aux glaces de l’O- 
cean Septentrional, comme on verra au mot 
Ru ssie ül’Arricie de l’Empire R ussien.)

On la nomme k indiffereimnent M o sk o ,  ̂ LtBrun 
M oseo &  M o scú  a . Les Ecrivalns Fran-*^'
50ÍS employent communémem M o sco u , 
a ’autres M o s k o w  , qui me paroít préfera- 
ble. 1 L’afpeét de cette Ville fait plaifir a* Mcm. 
caufe de fa grandeur & de quamité de Tours*^' 
dorées, auxquelles la reverberación du Soleil 
donne un grand éclat- Mais l’intérieur de la 
Ville ne repond pas'rá l ’ídée que le voyageur 
s’en étoit formée avant que d’y arríver. On 
compte que cette Ville a en longuera un mil- 
le & demi d’Allemagne & un de largeurj au 
lieu qu’elle en avoit autrefbís neuf de Circuit.
Olearius luí donne de méme environ trois 
lieues de tora & ajoute: il eft certain qu’au- 
trefois elle étoit fans comparaifon plus grande 
qu’elle n’eft aujourd’hui. Le Brun m penfe m f c* 
bien differemment. II dit avoír apris au con- 
traire aprés une exaéte perquifition , que 
Moskow eft plus grand qu’íl n’a jamais été;
& qu’il n’a jamais eu tara de bátímens de 
píerre qu’il en a préfentement & qu’enfra le 
nombre s’en augmente encore tous les joras.

Mathias de Mithow ou Mikowsk Chanoi- 
ne de Cracovie qui vivoit au commencement 
du XVI. fiécle (& dont Ies Ouvrages font 
entre les Ecrivains de l ’Hiftoire Mofcovite) 
dít que de fon tems elle étoit deux fots plus 
grande que la Ville de Prague. Les Tañares 
de Crim 8c de Precop la brúlérent en 1571.
& le feu que les Polonois y mirenr l’an itír i. 
pe Lilia de refte que le Cháteau feul. Ee

néan-
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heanmoins, pouríuit Oléarius, on y  comptc 
prdemement plus de quarante mílle niaifons,
Se ii eft certain .que c’eft aujourd’hut (en 
1 6 ) 6 .) une des plus grandes Villes de l’Eu- 
rope : il eft vrai ,qu’á la referve. des Hotels 
des grands Seigneurs & des maifons de quel- 
ques Marchands aifeziqui en ont bátidepicr- 
J'e ou de triques, tomes les autres íont de 
bois,& les toits d’écorces d'arbrcsqu’ílscou- 
Vrenr quelquefois de gazons. Des maifons 
báties de la forte, íont fujetres aux incendies 
qui y  font de fréquens ravages.

Toute la Villc 'eft partagée en quatre pnr- 
ties dont chacune eft entourée d’unc muraílle 
6c d’un fofle; mais elle ne pourroit pas fou- 
tenir un aftaut dans tomes les formesi

Dans la prémiére enceinte, ou dans la mu- 
railleincerieure íont lesSUthodesouFauxbourgs. 
Elle eft toupte par la Riviére de Moska, par 
le Ruiíltau d’Yaufa & par la Néglina,

Dans la íeconde enceinte quand on viene de 
dehors & en approchant du milieu eft Kzar- 
corod , ou la Ville du Czar; dans la troí- 
fieme eft Kittai gorod, Se dans la qua- 
triéme, ou dans le centre de routes les autres, 
eft le Kremelin. Telle eft l’idée qu’en 
donnent les Mémoires de 1’Empire Ruílien, 
dont l’Auteur prend le cours de la deferip- 
tion en commen ânt par la muraílle la plus 
éloignée. Aitifi, felón lu í, le Kremelíneft un 
quartier fe pare'. Oléarius qui cotmnence par 
le milieu & finir par les muradles exténeures 
dit que le premier quartier eft Kittai go- 
ROD ,mais il fe trompe quand il dit que cemot 
vcut dire Ville- da milieu. Il eft vrai qu’elle 
eft a peu pres au milieu de tout Moskow; 
mais ion nom ne le dit pas. II fignifie Ville 
des Chináis. II vient de ce qu’on y vend les 
Marchandifes de la Chine que les Ruíliens 
appellenr Kit ai. Voyez Cathai. II dit que ce 
quartier eft ceint Se féparé des autres par une 
bonne muraílle de briques que les Mofcovites 
appellcnt Crafne Stmna ; c’cft-a-dire fierre 
rouge. La Mofea la lave du coré du Midi 
(c ’eft a-dire au Sud-Eft) & la Riviére de 
Néglina, vevs le N ord , (ou plutdt au Cou- 
chant, Se au Sud-Oueft; fi le plan que j ’ai 
de la Ville eft bien orienté.) Ces deux Ri- 
viéres fe joignent derriére le Cháteau. Le 
palais du Grand Duc (c'eft ainfiqu'ilnomme 
le Czar) nominé Kremeiena (c’eft le Kre- 
melifí) & qui a plus d’érendue que plufieurs 
Villes mediocres , occupe prefque la moitié 
de ce quartier & eft fortifié de nois botines 
muradles & d’un bon foífé ,& eft garni d'u- 
ne merveilleufement belle Artil'ierie. Ainfi 
Oléarius ne compte que pour une enceinte 1c 
Kremclin Sí. le Kittai gorod enfemble.

II nomine le fecond quartier C z a a r  g o 
r o d ,  ou la VilleRoyaleau milieu delaqueíle 
paífe la Néglina. II devoir dire qu'aprés l’fl- 
yoir coupée, elle fert de foílé i  une partís de 
Kittai gorod & du Krémelin. Ce quartier 
eft entorné d’une muraille nommée Biela Sten- 
m  , c’eft-a-dire la muradle blanche. De-l'i 
vient le nom de Biel a c o r o d , que ce quar
tier porte dans le Plan de Moskow deja cite.

Le troifieme quartier de la Ville s’appelle 
Skoradom, ou Skorodüm , c’eft la der- 
niere enceinte du cote du Nord & du Cou- 
chant.

Le quatriéme quartier eft* felón Oléarius,
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au Midi, ou plutót au Sud*Eft Se a l’Eft 
de Kittai gorod Se du Krémelin, de l’atm-e 
cote de la Riviére de Moska qui leféoaredes 
autres quartier». Bafile Ivanowitz, Pére de 
fean Bafilowitz, fit batir ce quartier pour le 
Logcmem des Soldats érrangers , Polonois, 
Allemands, Se autres, & le nomma N a e t e k i  , 
c’eft-á-dire le quartier des Ivrognes, du mot,
Noel qui veut dire Vcrfe. 11 ne Youloit pointy 
difoit-il, que le mauvais exentóle de ces Pcu- 
ples endins a la boiífon, corrompí): les Mos-' 
covites qui n’y ont que trop de penchant,
Du tems d’Oléarius il n’y avoit dans ce quar-' 
tier-Ia que des Soldats mclez avee une partie 
du menú peuple : il l’nppclle St r e l i t z a  
S l a v o d a  , le Fiínxhoíinr des Strelkz, , ou 
des Gardes, forte de Milice que Pierre le Grand 
a détruite ; caufc de fes fvéquentes révoltes. 
Revenons maintenant a. ces memes quartiers 
pour en examiner le dérail.

Dans le K r e m e l i n  eft le Palais Se la Ré- 
fidence du Cz,ir quand il la faic a Moskow.
On pourroit l’appeller une Ville particuliére.
C’eft ce que le Brun nomme le Cháteau , quoi- 
que , felón Oléarius, il ne hflequ’un quartier 
avec la Ville des Chínois ou Kittai-Gorod; il 
en eft pourtant feparé, prémiérement par une 
tres-grande place; fccondemenr par de bonnes 
murailies & un foífé. Le Brun le decrit 
ainíi : ce Cháteau eft ceint d’tme haute mu
radle de pierres, flanquee de plufieurs Tours.
Il a quatre Portes, favoir la S p a k a e  álaquel- 
le eft le Cadran , la Nikoeske, D EMKA- 
memnon-M oklu , la T riswatske & 
la T aynuski & il eft environné d’un fofle 
fec jufqu’a la Riviére. Oléarius y  avoit vu 
une belle Artillerie, le Czar de ce temps-li 
y  réfidoir. Pierre I. n’a pas jugé a propos 
de l’y laiífer. Lorfque le Brun y paffa il n’y  
en avoit poinr,mais on en tiroit del’Arfenal, 
loríqu’on vouloit fatre des réjouiflanees, & 
on le plantoit fur le Bazar,ou le grand Mar
ché qui eft devant la Cour. Ce Cháteau eft 
bati de pierres maflives,&: la meilleure pnnie 
des appartemens eft bienobfeure. Le Patriar- 
che y faifoit alors la Refidence , parce que 
le Czar Pierre í. n’y réfidoir jamais; on y 
tenoit tous les Rureaux de Chancelleric Se tou- 
tes les Cours de juftice nommées Pricafes*- 
Les principaux Seigneurs y avoíenr aufli des 
maifons; mais Pierre I. fe les appropria. Les 
Mémoires parlent ainfi de. ce Cnáteáu ou Pa
lais des Czars a. II eft firué fur la Riviére a p, io 
de Moska. C’eft un grand édifice de pierres 
de taille, auquel on a travaíllé á plufieurs re- 
prifes Se fait des augmentations de tems en 
tems. De-lá vient qu’il n’y a ni régulariré, 
ni fymmétrie. Dans la Cour de ce Palais eft 
une petite Eglife plus ancienne que la Ville & 
que í’on conferve commeuneantíquitc. Une 
large montee conduit aux appartemens des 
Czars qui font á préfent yuide- & demeublez 
depuis 1’établiíTeraent de la refidence á St. 
Petersbourg. Tout auorés on voir le lien oit 
étoient en ióSz. les Srrelitz rebelles, Se oii 
íls recevoient fur la pomtedeieurs armes quan- 
tité de Seigneurs que l’on précipitoic par les 
fenétres & du haut des efealiers. Une gal- 
lerie conduit de rappartemenc des Czars i  la 
Chapelle, oii fe fait encore le Service. La 
place des Czars nft vis-á-vis de l’Autel Se 
toute ouverte par devant; mais celle des Cza- 

C c c c »  ritzes

m o s ;  J 7 t .



ntzes & des Princeífes eft uneloge fe ranée, 
qui > au lieu de fenétres, n’a quune petite 
ouverture de la Urgeur du doigt par ou elles 
peuvenr voír le Preire qui celebre» Elles s y  
rendent par un cheroin dérobej de forte qu el
les vont l  PEglife fans qu’on les voye.

La Couronne & le Sceptre font gardez dans 
une Chambre feellée dont le grand Chancelier 
carde la clef & le feeau & on n’y entre qu*en 
ía préfence. Le Siége fur lequel le Czar 
s’aíleíoit lorfqu’il donnoit fes audiences, a été 
tranfporté de la fale d’Audience en une autre 
place, parce qu’il n’y  donnoit prefque jamais 
de ces Audiences d’apparat, II y  a deux fau- 
teuils, dont les Rois de Perfe firent préfent 
au Czar Alexis fils de Miehaefowitz. lis 
font grands comme des fauteuils ordinaires 
avec cette différence qu’ils ont un marche- 
pied & que le fiége en eft un peu plus haut. 
Leur beauté confifte en quantité dePierreries 
dont ils font enrichis. Le premier eft plus 
magnifique que le fecond & fur le doífier il 
y  a une petite infeription Latine en letrres 
d’or qui marque que c’eft un préfent &dans 
laquelle le Roí de Perfe traite le Czar de 
tres-puiflant & tres-heureux Empereur des 
Ruffiens. Il y a un tramé me íiége moins 
grand de la moirié & moins riche ü beaucoup 
prés. Le Schach en;fit préfent pour le Cza- 
rewirz qui i’occupe dans Ies Solemnítez. Sur 
le milieu de la grande Cour qu; eft entourée 
de bitimension voit une Tour nommée Iva» 
Velib¿, c’eíl-a-dire Ivan le Grand. C’eft k

Su’eft k  grande Cloche qui tomba & fe fen- 
it dans le tems -M ¡'incendie en 1701. on 

prétsnd qu'elle pefe z666f¡6. livres poids de 
Hollande, ou 8000. p<W, forte de poids é- 
valuée i   ̂j . livres de Hollande chaqué fottd* 
Elle fut fondue fous le Regne de Gudenow. 
On monte au lien ou elle étoit fufpendue par 
108. degrez placez entre deux Tours, & on 
la voit encore & l’endroit oü elle eft tombée: 
cette Cloche eft d’une groíTeur prodigieufe 
&marquée, fur le bord , en dehors, & en 
dedans, de caraftéres Ruffiens avec trois té- 
tes en bas relief d’un cote. En montant tren
te Se un degrez plus haut on trouve huit au
tres Cloches fufpendues dans les croifées des 
¿cnétres de cette Tour & trente degrez au 
deflfus de celles-la. neuf autres fufpendues de 
tnéme les unes plus grofles que les autres , & 
quelques-unes deux i  deux, auxquelles on 
parvient par deux montees de bois Tune de 
vingt degrez Se l’autre de dix. Du haut de 
cette tour on voit la Valle avec avantage & le 
grand nombre des Eglifes de pierre dont elle 
eft remplie.

• Mémoir. 1 La grande Eglife du Krémelin eft un E- 
difice ancien , vafte, & maífif prés de l’Au- 
tel. A cinq ou fix pas fur la droíte il y  a le 
Siége du Czar & 1 la gauche celui du Pa
triare he. Un Candelabre d'argent , d’une
prodigieufe grandeur, eft fufpendu au milieu 
de PEglife. LcTableau de la Ste. Vierge & 
quelques autres páremeos d’autel font omez 
de tant de perles & de pierreries différemes 
qu’on I’eftime au dell d’une demie tonne d’or. 
Les Prétres roontrent un autre Tableau déla 
Ste. Vierge qu’ils difent erre un Original peint 
par St. Lnc. Dans cette Eglife font les toni- 
beaux des trois Saints EoU, Antoine, & Phi- 
Vippe pour lefquels le peuplc a une grande dé-
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votion. Ces tombeaux font de pierre 5c en- 
tourez de grilles de fer. L'Auteur des Mé- 
moires dit que le tombeau du prémier futou- 
vert, que l ’on y voyoit le corps fans corrup- 
tion, bien envelopé, & couvert d’habits de 
foye: que les Prétres n’en laiíFerent voir que 
la main; & que les Ruífiens qui s’étoíent 
gliflez dans 1’Eglife avec eux la baiférentavec 
beaucoup de refpeét & de ferveur. Le Tréfor 
de cette Eglife eft fort riche. On y  voit des 
Cálices d’or, des paténes & autres vafes pré- 
cieux pour le íervieede l’Autel & un Livredes 
Evangiles écrit en beaux Caracteres Sí relié 
avec une couverture d’argent, enrichie de 
perles & de pierres précieufes; un Cálice de 
Jafpe d’un travail fort ancien, Se auquel ils 
attachenr une tradirion fabuleufe.

Tout prés de la grande Eglife eft la Mai- 
fon Patriarchale. Dans une grande Satle faite 
en forme de Réfeftoire, étoit un Siége elevé 
de trois marches fur lequel le Patriarche man- 
geoit feul ; les autres Eccléfiaftiques man- 
géant fur des tables pofées & la hauteur ordi- 
naire. En haut étoit la Bibliothéque com- 
pofée de vieux Livres Ruffiens, Sclavons, Po- 
lonois, Se Orientaux. Je n’ai vu, dit cet Au- 
teur, aucun vieux Teftament en au cune Egli
fe, ou Monaftére,' mais bien par-tout le nou- 
veau Teftament tout feul. On fe pique d’en 
avoir avec une reliare magnifique & des or- 
nemens de grand prix. Les Ruífiens ne 
croient pas que 1’ancien Teftament foit d’au- 
cune utilité, & la réferve du livre de la Géné- 
fe qu'ils trouvent bon qu’on life pour I’cdi- 
fication publique. Dans cette meme cham
bre il y  avoit fix CofFres, oh l’on garde avec 
grand foin les habits de l x x v ii . Patriarches, 
mais comme cene Dignité eft demeurée vacan
te depuis trente-deux ans, on ne fe fert plus 
de ces habits dans le Service divin. Quelques 
Anglois, bons connoiííeurs en pierreries aííu- 
rerent l ’Auteur des Mémoires que ces habits 
font d’une valeur qm ne peut étre apréciée. 
Ceux que portoit Adrien le dernier des Pa- 
triarches more en 1701. Se ceux de fonPré- 
déceffeur Nikon que les Ruífiens regardent 
comme un Saint, font dans deux CofFres á 
part. Il y  en avoit un enrr’autres d’un trés- 
riche travail, qu’un Patriarche des Grecs en- 
voya en préfent il y  a plus d’un fiécle. Le? 
Mitres & Ies Crofles qu’ils ont portees étoient 
couvertes d*or & gamies de riches diamans. 
Soleyman Roí de Perfe fit préfent d’une de 
ces CroíTes au Patriarche de ce tems k . Tous 
les órnemeos, dont l’habit d’un Parriarche 
eft compofé, font en fi grand nombre & fi 
lourds qu’on peut á peine les lever d’une 
main.

L’Eglife de St. Michcl, oh font les tom
beaux des Czars, eft aulfi dans le Krémelin. 
Dans une Chambre féparée de PEglife font 
trois Cercueils de pierre. Dans le prémier re- 
pofe le fameux Ivan Bafilowítz & fes fib 
font dans les deux autres. Le vrai Démé- 
trius aflaffiné en 1691. par le Grand-Maítre 
de ía Maifbn Boris Gudenow, qui aprés la 
mort de Théodore fe mit impudemment fur 
le Tróne de fes Maítres, a une place á part 
dans cette Eglife. Son tombeau eft auprés 
d'un pilier tout vís-a-vis de 1'Alltel. Au des- 
fous on a élevé un autre Aurel afonhonneur. 
Les Ruffiens régardent ce Démétrius com
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me un Saint. Cependant plufieurs croient 
<jue les meurtriers envoyez par Boris afíafti- 
nerent ce jeune Prince qui étoit alors avec la 
Mere k Üglftz i  cent quatre-vingt Veriles 
de Moskow, & que fon corps auíli bien que 
celui du faux Démétrius I. qui parut enfuñe 
& fut maíTacré , furent réduits en cendres 
& que par conféquent le Corps du vrai Dé- 
métrtus ne fauroit étre dans cetombeau, Ale
xis Michielowkz i & fes deux fils Fédor & 
Ivan, ou Théodore Se Jean,Fréres de Fier
re I, font au milieu de cette Eglife prés l'un 
de 1‘autre. Leurs Cercueils qui font de cui- 
vre jaune font couverts chacun d‘un Drap 
mortuaire. La Turquoife que le Czar Ivan 
portoit fur lu í, & qu’on a attachée au Drap 
qut le couvre , eft eftimée d’un grand prix 
pour fa groíTeur extraordinaire. Les autres 
Czars font rangez de fuite fur une méme li
gue a un des cótez de la muradle & leurs 
Cercueils qui fé touchent font omezderiches 
couvertures. Les Princes du Sang qui n’ont 
point regné ont une place particuliere & leurs 
tombeaux font moins richement couverts que 
ccux des Czars. Ces Draps mortuaires ne 
font pas toujours fur Ies Cercueils. On ne 
Ies y  met qu’aux grandes fétes, ou lorfqu’il 
viene quelque érranger pourvoír les tombeaux. 
Le travail en eft tiés-beau, fur un fond de 
velours ou de foyc. Sur la plüpart il y  a un 
Crucifix d’or maffif, & aux bords on lít des 
Infcriprions en cara éteres Ruífiens, formez 
de plufieurs milliers de perles & de píerreries. 
Dans cette Eglííé ou montre le tombeaud’un 
St. Alexis, & fur une Crédence placée de- 
vant l’Autel un grand Réliquairequarrédivi- 
fé en plus de trente compartimens, dans cha
cun defquels il y  a un petit morceau d’os avec 
une étiquette qui marque le nom du Saint 
ou de la Sainte. Les perfonnes dévotes en 
choififient un qu’ils invoquent dans leurs be- 
foins, le baífent & y font leurs priéres.

Toutaupresde cette Eglife eft l’Abbaye 
de T zudopf , Monaftére de filies dans le- 
quel font les tombeaux des Czarit2es & des 
PrinceíTes du Sang. Les Religieufes portent 
de longues robes noires é grandes Manches, 
avec une Ceinture- Elles ont fur la tete un 
voile noir , qui leut tombe fur les ¿paules, 
& lorfqu’elles font au Chceur elles ont le haut 
du vifage couvert de gaze. Elles ont l’Offi- 
ce le jour & la nuit, & chantent en deux 
Chccuvs le plein-chant de 1’Eglife Grecque; 
mais les tons ne font pas fort variez, & c*eft 
une monotonie aíTez ennuieufe. Je parlerai 
de quelques autres Monaftéres quand j'en fe- 
rai aux dehovs de la Ville. Celui dont je 
víens de parler s’appelte Zudoff M onas- 
t ir » felón le Brun. Mais il ne s’accorde pas 
avec les Mémoñes. II y  a , dit-il,deux Mo
naftéres dans le Chateau. Le premier d’hom- 
mes nommé Zudaffinottaflir ou le Menaftere 
da M irada. C’eft, felón lu í, ou Ton in
hume les Czariennes & les PrinceíTes i l’autre 
W osnesenskoi ,ou d« X jifeenfion de Jefíti- 
Chrifi, eft pour. les femmes. Je crots qu’il 
con fond les chofes & que ce Wofnefenskoi 
n’eft point différent du "Woskresonskoi 
dont je parlerai ci-aprés.

Au Nord-Oueft du KreraelineftKiTTAi 
G o r o d  qui en eft féparé par la Place laplus 
grande & la plus belíe de toute la ViUe. C’eft
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la que fe fiit tout le Cotamerce : tornes les 
Boutiques y  font diftribuées, felón le genre 
des Marchandifes. Les Marchands d’un me- 
me Négoce y  font enfemble dans un méme 
quartíer qui leur eft aflignéi ce qui eft plus 
commode pour les Marchands étrangers que 
fi les boutiques d’un méme Commerce étoient 
difperfécs dans une fi grande Ville* C’eft iü 
qu’eft le grand Marché , qui fourmille de 
monde tous les jours, les principaux Hotels, 
les Magazins des Marchands 8c les meilleures 
Boutiques, difpofées dans des rúes particula
res , felón les efpeces des Marchandifes qu’ils 
y  étalent. II y  en a de méme dans des lieux 
couverts pour ceux qui vendent des Draps, 
des étoffes, des Ouvrages d’or, des foieries, 
des pelleteries 8c autres pareilies Marchandi
fes. Les Marchands étrangers y  ont autfi 
leurs Magazins & fe rendent tous les jours 
au Bazar pour négocier. Les Marchands 
d’un moindre ordre & les Ouvriers,ontcom- 
me les autres des rúes particuiieres.

Les Images de dévotion s’y  vendent dans 
un endroit ipart, ou,pour parler comme les 
Ruífiens, on ne les vend pas ; on les troque 
pour de l’argent: perlonne n'otc marchander, 
il faut en donner le prix que demande le 
Vendeur, ou les laiíTcr. Qyoique cette par- 
tie de la Ville foit trés-grande , il y  a une fi 
grande foule de peuple dans les rúes qu’on a 
íouvent de la peine & pafler. La muradle qui 
environne cette partie de la Ville s’appelle 
Crafnt Stenna, c*eft-ü-dire Vierte Rouge, felón 
Oléarius 8c Krafitaja Stenna, felón le Brun, 
mot qu’il explique par muradle rouge, parce, 
dit-il, qu’elle ¿coic effeéfcivement autrefois de 
cette couleur; mais on la blanchñ fous le re- 
gnede la PrincefTe Sophie&defesFréresIvatt 
Se Pierre encore tnineurs, L’Eglife de Ste. 
Troitxai, ou de la Sainte Trinité bañe par un 
Archite&e Italien 8c la princípale de la Vil
le eft dans cette enceinte vis-i-vis du Cha
teau.

La troifiéme Partie eft nommée Belai- 
gorod, c’eft-i-dire la Muradle Manche, fe
lón le Brun, Biel-gorod fur le Plan de 
la Ville, & Czar gorod dans les Mémoi- 
res. II y  a de grands Marchez, oii fe vendent 
des ouvrages de bois. Quelques centaines de 
maifons y  font toutes conftruites enattendant 
que quelqu’un les vienne achetter. Quand 
vous en avez choifi une, on la dentante auíli- 
tot Se on la remonte en moins de ríen i  T en
droit ou vous fouhaitez. La plus grande par
tie de Moskow n’eft compofée que de ces 
maifons. Ce font de grands Arbres 8c  des 
petits, ftndus en quarre ,  rangez horifontale- 
ment les uns fur les autres, arrétez par les 
deux bouts dans des couliifes menagées dans 
les poutres qui font debout » & furmontés 
par une longue poutre de traveríe qui les ar- 
réte, & dans laquelle les poutres I couliifes fe 
terminare par des mortaifes. Les crevaffes 
& les fentes font bouehées avec de la MouíTe 
& les toits font faits de Planches minees. II 
y  a auífi dans ces Marchez des mUUers de 
Cercueils de toutes fortes de grandeurs. Ce 
ne font fouvent que des arbres creufez com
me des auges avec un couvercle. Quand qud- 
qu’un d’éntre le peuple eft mort, on va luí 
achetter un Cercueil a ce Marché.

La plüpart des maifons n’étantqucdebois, 
C ccc ;  &
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Se conftruires de h maniere qu’on víent d ex- 
píiquer, les embrafemens y doivent étre tres- 
f'réquens; auííi une partie de b Vil le eíl-elle 
d eme urce déferte & i) n’y  a point d’apparence 
qu*on y rebdriííe á caufe des Ldits qui non 
íeulemcnt empcchenr qu’on ne batiíTe des 
maifons pour les lieux oii ¡1 n’y en avoit point, 
mais meme que l’on faífe batir en Pierre pour 
agrandir les maifons anciennes. De \'A vient 
que h Ville tombe de plus en plus en decaden- 
ce. Le but de Pierre I, en donnant ces for
res d’Edits écoit dedétonrnerles Grandsd’em- 
ployer leur argent a la Capitale, afín qu’ils 
báriíTent a St. Petersbourg.

¡i UEnw. a La partie nommée Skorodum ou Sko- 
rodoji eft ainfi appellée du nom de ía mu- 
raille qui n'cft que de terre. Ce mot veut 
dire fa it a Li hite; parce qu’en effet cette mu
radle fur faite avec beaucoupdeprécipitation, 
pour fe meme a couvcrt des Tartares fous le 
Czar Fédor Tvanowitz en 1584.

La dernierc Partie comprend les Faux- 
bourgs, ou Slabodes , c’eft-á-dire les lieux 
cu étoienr louez les Strelitz ou Soldats. lis 
üvoient autreíois leur demeure dans les encein- 
tes de h muradle muge & de hblanche,TT!ais 
leurs fréqtientes mutincries perterent le Czar 
a les en óter , & a les mettre a part dans les 
Fauxbourgs. On voit au dclü du Skorodum 
ou du boulevard, des Fauxbourgs, des Villa- 
ges , & des Monafteres dont la Ville eft en
vi ron née, pnrmi lefqutls il y  en a de fort fer- 
rez A tres-peuplez. Il y  en a méme qui 
font conrigus au boulevard. La Slabode des 
jíllemands n’en . P qu’a demie-lieue & on 
volt quantiré de Víllages au déla.

A 1’éganl de la grandeur de Moskow le 
Brun luí donne trois bonnes lieues de tour- 
hors du Boulevard ou de la muradle de 
ierre, avec douze porres dont il fournit le 
détail fuivant. 1, celle qu’on nomme P e-  
t r o f f e  W a r a t e  ou Pone de Perrow,dont 
la Rué de méme nom s’étend jufqu’á la mu
radle rouge» c’eft-a-dire jufqu’á la Ville des 
Chinois. 2. la porte de M e s u i t e  qui a 
une rué de méme. Ces deux portes qui font de 
pierre font a la muradle de pierre. La 5. le 
nomme U s t r e s e n s e  B r a l o n . Ce n’eft 
proprement que le chemin qui méne a la por
te de la Ville; car il n’y  a point de porte de 
ce coré-la a la muradle de terre»il n’y a qu’u- 
ne ouverture. 4. la P e t r o f f e  qui a une 
rué de méme, qui va a la Ville. 5. laTwERS- 
ke  » ou la porte de Twer , d’ou il y  a une 
rué femblable. 6. la M e k i t z e  avec une rué 
de méme. La 7. A r b a t z e . 8. la P r e s - 
z t k h a v e t s c h e  , aucrefois nommée Z o r - 
t e l s e  , auffi avec une rué. 9. la D r e s - 
w e t s c h e  (ituée de méme. 10. la K a- 
k u e t s k e  fur la Riviere de la Néglina. La 
i t .  de méme , 1’Auteur n’en dit point le nom. 
La i z .  T a g a n s e  ou T a n s e .

Lid, b La Muradle nommée B e l o i  g o r o d  
n’a qu’une heure & demie de rour » ce qu’el- 
le enferme eft: proprement la Ville. On a ele
vé entre chacune de les portes deux Tours 
jointes aux muradles & trois entre quelques- 
unes. Liles íont quarrées , mais nullement 
propres i  y mettre du Canon Se áquatrecens 
pas l’une de l’autre. 11 n’y a que deux por
tes entre lefquelles d n’y  ait point de ces Tours. 
Pierre I. y  ffi faire un jardín, de forte qu’on
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ne fauroit faire le tour de la muradle par de* 
hors Se qu’il faut entrer daus la Ville en cet 
endroit qui eft au Nord.

c II y  avoit en J716. a Moskow troisc Ménioir, 
mille maifons bañes de pierres ou de briques, 
toures extrémement folides & la plüparc aíTez 
belles : ft elles ctoient de rang Se contigues 
l’une a l’autre, ce feroit de quoi faire une 
botme Ville; mais elles font difperfées $a Se 
la , entré des mdliers de maifons de bois.
Outre cela elles ne font point bañes fur la rué, 
mais derriére, au fond d’une Cour & entou- 
rées d’une grande muradle pour íe garantir du 
feu & des voleurs.

Les rúes n’ont ríen de régulier Se font pa
vees en peu d’endroits. Par-tout ailleurs on 
marche fur une elpéce de Pont delongues bu
ches ou de rondins,cequí rend le pallage des 
Voitures fort difficile pendant l’Eté. On a 
a (Turé l’Auteur des Mémoires que tant dans 
la Ville qu’aux environs d y a quinze cens 
Eglifes, ou Monafteres , (ou Chapelles) & 
comme chacun a fes Cloches, la fonnerie ne 
finit point. Ces Cloches ne fe mettent point en 
branle comme les nones. On les forme parle 
moyen d’une cordc qui tient au battanr. Aux 
jours que les Ruffiens appelleqt Prafnk f Se 
fur-tout a Paques chacun s’empreífe a aller 
fonner les Cloches, lis attribuent une vertu 
particuliere á cette action : ds fe íigurent 
que cela atóre une bénédíétion fur leurs oreil- 
les Se qu’ils auront l’ou'íe meilleure pendant 
toure l’année. Il y  a auffi des Horloges pu
bliques dans la Ville & méme un Carillón 
furia belle Eglife que le Prince Menzikow 
a fait batir. Les Maifons des Boyáis ont 
une garde, qui marque toutes les heures, en 
frappant d’un maület de bois fur une grande 
Planche. Le commun peuple cortipte les heu
res depuis le lever du Soleií jufqu’á fon cou- 
cher.

Tout eft plein de Mendians Se de Vaga- 
bonds qui font trop pareíTeux pour travaiÜer; 
ils font tant de d cfordres qu’d n’y  a point de 
iureté á marcher le foir dans les rúes ,fins étre 
bien accompagné. Les voleurs fe cachent au 
coin des rúes Se quand il paífe quelqu’un ils 
lui jettent á la tete un gros bácon qu’ils ap- 
pellent dubin. Ils lont fi adroits qu’ils ne 
manquent prefque jamais d’attraper Ieurhom- 
me Se de le tuer. Le tems le plus dange- 
reux eft durant la Semaine du Carnaval. Le 
peuple eft aíors plein de boiffon & dans une 
efpéce de rage.

C’eft la coutume á Moskow que tousceux 
que l’on trouve affaffinez dans Ies rúes font 
portez dans un lieu oii on Ies expofe, afín 
que leurs pareos & leurs amis lesreconnoifTent 
& Ies fafíent enterren. Si perfonne ne les 
reclame on les porte hors de la Ville, & on 
les jette dans une grande foífe, Se vers la Pen- 
tecóte il y  a un jour marqué auquel des Pré- 
tres vont dire la Meífe pour le repos de leurs 
ames : aprés quoi on remplit la foífe.

Pierre I. a fondé á Moskow trois Collé- 
ges qu’il a remplis de favans Moines qui a- 
voient fait leursEcudesenPologne,en Ukrai- 
ne & en Prufle. Dans le premier on enfeigne 
les Humanitez; dans le fecond toutes les par
nés des Mathématiques; les Etudians, felón 
leurs progrés font parragez en trois Chiles Se 
vivent fous une Difcipline fort reguliere. Les
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Maitres font Rufíiens; mais le Principal étoit 
alors un Anglois qui polTéde la Langue Rus- 
íienue Ü fond. Quamité de je unes geni fort 
hábiles font fortis de fon Ecole , pour étre 
employez au fervice Militaire ou de la Mari
ne, Ce Profefleur a eré enfuite appellc iil’ A- 
cademie de Navigation établie ¡i Petersbourg. 
Dans le troiíiéme Collége on enfeigne la Na
vigation &c les Sciences qui y  ont du rap- 
port.

Les Tributiaux de Moskow Sí Ies Bureaux 
nommez Prikafe ou Précafe, étoient autrefois 
en grand nombre , mais depuis que la Réfi- 
dence eft transférée a Petersbourg le nombre 
en doir étre diminué, ou du moins, ils n’ont 
plus tant d’occuparion. Voici le détail de 
ces Bureaux tel qu’il étoit en 1701. Le prin
cipal eft celui dePossoL5E,ou des affaíres é- 
trangeres; le R oshed , cclui oíi l’on tient 
le Regi ftre de la Noble (Te R v. fíienne, des C ou- 
verneurs , & des sutres Miniftres; le Dwo- 
retz  celui ou l’on tient les Comptes de tout 
ce quí appartíent  ̂ l’entretien de la Cour j le 
Posnene ,ou font les Regiftres de toutes les 
Terres de la Rufíie, celui des Strelitzes, ou 
gens de guerre. Tous ces Bureaux font au- 
tant de hatimens de pierre,oü il y a toujours 
un grand nombre d’Ecrivains ou de Commis, 
dans plufieurs appartemens qui refíembient plus 
a des Prifons qu’ü autre chofe. Ils fervent 
íbuvent aufíi a cet uíáge & on y tient des 
criminéis enchainez dans des lieux féparez & 
méme des prifonniers pour dettes , qui s’y 
promenent les fers aux pieds. Les principaux 
Commis y  ont des Chambres a part, Se en 
quelqaes-uns de ces Bureaux ils íbnt afíis i  
une longue rabie, couverte d’un tapis rouge, 
femblable á la tenture des Chambres. Les Re
giftres des Charges de ceux qui ont le mani- 
ment des affaíres étrangeres fe tiennent dans ce
lui d’lNOSENS. Ceux des Terres des Royau- 
roes de Cafan & d’Aftrakan & des Provinces 
qui y font annexées dans celui qu’on nomme 
K a s a n s  D woe .e s , Il y  en a un pour l’A- 
mirauté nommé R u s c h e w n e » ou l’on gar- 
de le Kegiftre des Armes. L’Apothicairerie 
dont nous parlerons aafuíte eft au méme en- 
droit, auffi bien que le Regi ftre du nom des 
Orfevres qui font au fervice du Czar 8c  que 
l ’on y paye. Ceux de la meilleure partie des 
revenus de l’Etat font dans le B o l s c h a i a  
K asna. On fait les Procés ü la NobkíTe, 
aux Chancelleríes & anx Commis dans ceux 
de S u d n o i  W o e o d s m e r s k o i  &deSuo- 
n o i  M o s k o w s k o i . Les Droits des Sceaux 
fe payent dans ceux de P e t s u t n o i  &y font 
enregiftrez, Tous les Cloirres font foumis 
au Bureau des Monaftéres, & les caufes fpi- 
rituelles fe jugent dans celui du Patriarche, 
favoir celles qui rsgardent les Manages, les 
héritages, les différens mis en arbimge, les 
brouilleries qui furviennent dans les Familles, 
les adulteres &c. Lorfque l ’Auteur paíTa 
pour la prémiere fois a Moskow le Patriarche 
exiftoit encore, peut-étre ce Bureaua-t-il fub- 
fifté fous la direftion du Czar ou de quelque 
Métropoütain. C’eft ce que j ’ignore. Celui 
de J amskoi fert a l’enregiftrement desChar- 
tiers employez toure l’année au fervice de Sa 
Majefté. En 1701. ces dix-huit Bureaux fe 
tenoient dans le Cháreau, bors duque! il y  
en avoit plufieurs autres» favoir celui de P y s 7
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chxarifch ou Ton enregiftre le Canon, le 
Sibirsch , pour les affaires de Siberie ; le 
R ossoina, oii l’on juge les homicides & 
quelques autres crimes. Ces Bureaux ont ordi
nal remen t pour Chef un des prémiers Offi- 
ciers de l’État que le Czar eléve 1 cette di- 
gnité ou par grace ou pour récompenfer fes 
fervices. C’eft aufíi un degré pour par ven ir 
aux plus grandes charges.

L’Apoticairerie de Moskow donr on viene 
de toucher un mot , égale toutes" celles de 
l’Europe , ii elle ne les furpaffe pas. Elle 
foufnit feule les Armées & toutes les grandes 
Villes dé la Ruífie. On met touts les iná 
vingt mille Roubles i  en renouvelcf les Pio- 
vifions. Le bátiment eft un des plus beauX 
de la Ville. Ce font des Alkmands qui y 
travafílent.

11 y a dans une Maifon Mcie exprés unjo- 
li Globe teneftre f.út en Holhnde il yalon"- 
tems par un Rabile homme & une pecite Cha- 
íoupe a quatre rames que le Czar Michel Fe- 
derowitz a conftruite de fes propres mains & 
que l’on moturt comme une raveté. Le Pare 
qui eft au bout de la Ville eft peuplé de 
Lions , de Tigres , de Pantbéres , d’Ours 
blancs, de Renards noirs, de Loups cerviers, 
8c d'une infinite d’oifeaux de roure efpéce. Il 
y  a aufíi des Marres Zibelines ; elfes refíém- 
blent tout a fait a un Chat. On les tire avec 
l’Arc & une baguetre de bois en gutfe de üé- 
che. Les bois donr Moskow eft environné 
font fort agréables & remplis d’oifeaux de 
chant. Comme les environs de Petersbourg 
en manquoient , on en achetca quanrité I 
Moskow 8c aux Villages voifins 8c on les ta
cha dans les buiíTons qui font autour de Pé~ 
tersbourg oü ils fe font imilciplíez. En 1700. 
le Czar avoit commencé a Moskow de faire 
bdtir uit Arfenal d’une grandeur extraordi- 
naire, mais lorfque les fondemens en furent 
pofez & que la ma ônnerie en fut deja avan- 
cée, il fit interrompre ce travail , pour s’at- 
tacher a ceux de fa nouvelle Ville de Peters
bourg, oü les principales Familles de Moskow 
font allées s’établir.

II eft pourtant refté dans la Captrale quan- 
tité de Boyars & de grands Seigneürsdont les 
Traineaux font figure dans les rúes parlaqnan- 
tité de valets 8c de chevaux. Les vieux por- 
tent encore leurs cheveux pour la píüpart 8c 
ne coupent leur barbe qu’avec des ciféaux. 
lis ont des Juftaucorps & on voit qu’íls ne 
font pas accoutumez des l'enfance Mesporter, 
La Ville fourmille de monde & on yléveroit 
une Armée afíez nombreufé de tous les fai- 
neans & jeunes gens inútiles qu’il y a de trop. 
L’entretien, les vivres &lebgementíont trois 
fois  ̂ meilleur marché á Moskow qu’a Pe
tersbourg. Le prix des deorées a coníidéra- 
bletnent diminué depuis l’abfence de la Cour, 
mais en revanche cela eft caufe que le revemi 
des terres a baiflé, parce que ce  qu'elles pro- 
duifent ne fe vend pas comme autrefois. Ainfi 
telle Seigneurie qui valoit dix mille Roubles» 
fe donne á préfent pour quatre mille, c’eft ce 
qui appauvrit la Nobleffe •, mais les étrangers 
qui n’ont point de bien-fonds en Ruífie, Ven 
trouvent fort bien. Grains , gibier, vianda ■ 
de boucherie , légumes, tout fe trouve en 
abondance. II n’y  a que le poifíon qui eft 
cher ü caufe du grand nombre d’habitaos 8c
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de jours maigres qu’ils obfervent durant l'an- 
née.

Les environs de la Ville font délicieux & 
les érrangers qui y font établis, ne fauroient 
aflez vancer les piaifírs qu’ils prcnnent i ’Eté 
fous de belles allécs dans Íes Bois du voi fina- 
ge , dans les Jardins, les Maifons de Plaifan- 
c e  Se les Mérairies dont la Ville eft environ- 
née. Quelques Marchands Anglois qui y  
font bien leurs affaires, avoient au mois de 
Février des rafes hárives, des ceillets, & d’ex- 
cellentes afperges dans leurs jardins.

Outre les Eglifes Se les Monaftcres dont 
j ’ai parlé dans le cours de cette defeription, 
il y  en a plufieurs trés-remarquables fituez 
hors de la Ville. Le D e v i t z e  M o n a s t e r , 
ou le Monaftére des f i l ie s , en eft a un quart de 
licué. C’eft la que la fameuíe Sophie Sceur 
de Pierre I. fut confinée aprés les troubles 
qu’elle avoit excitez. II eft íitué dans une 
belle plaine & une agréable vue tout á l’en- 
tour. Les Relipieufes qui font au nombre de 
troís cens , menent une vie fort réguliere & 
ne íortent jamáis. Elles ont feulement la per- 
mifüon de fe promener les jours de Fetes fur 
des tertaffes d’ou elles voy ene la campagne. 
A une demie lieue de la Ville il y a d’autres 
Mooaftéres, entre autres S i m o n o d o n s k o i  
habité par des Moines venusd’Ukraine & des 
bords du Don. II a été báti á l’occafion d’u- 
ne Image de la Ste. Vierge que Ton trouva 
au bord' de la Riviére. Tous ces Monafté- 
res font d'une Archite&ure maffive oü les 
dépenfes n’ont p¿: été épargnées, avec de gran
des muradles qui enferment l’Eglife & les au
tres bátimens. Le Monaftére de W o s k r e 

s o n  s k o í  a été báti par le Patriarche Nikon, 
fur le modéle du St. Sepukhre de Jérufalem. 
On y trouve intérieurement les mémes pro- 
portions, les mémes ornemens, en un mot la 
méme fabrique que dans l’autre. Ce Patriar- 
che fe fervit pour cet Edifice d’Architeétes 
hábiles qu’il envoya exprés a Jérufalem afin 
de voir le modéle qu’ils devoient copicr t ce 
quí couta des Tomines immenfes. Ce lieu 
eft á huir milles de Moskow , entouré d’u- 
ne longue & haute muradle & d’une Ri
viére fort poiffonneuíe. Au dedans de la 
muradle il y a des Cellules oceupées par 
quatre vingt Moines. L’Eglife du Sr. Se- 
pulchre eft bátie de pierre de radie com- 
me tous les autres Monaftéres. On y  voit 
comme á celuí de Jérufalem, tous les me
ntes compartimens en haut, en bas & fous 
terre, & autant de petites Chapelles & de ga- 
leries qu’á celui-lá. Chaqué Chapelle a fon 
Autel, & il y  en a plus defoixante&dixdans 
toute l’Eglife. A la porte du Sepulchre auprés 
de la pierre remuée & de l’endroit oíi les gar- 
des étoient peints, brúle une lampe. Le Pa- 
triarche Nikon eft enterré en cet endroit & 
i  un quart de mide du Monaftére eft un Her- 
mitage oh ce Patriarche a vécu vingt ans. II 
y  a une petite Chapelle entourée de quelques 
arbres. On entre dans la Cour par un efea- 
lier tournant báti de pierres fi étroit qu’il ne 
femble pas avoir été fait pour l’ufage des hom- 
mes. II y a une petite Chapelle ou Nikon 
fáifoit fes priéres. Elle n’a goére qu’une 
toife en quarré. On y voit une large pla
que de fer avec un Crucifix de cuivre , ar- 
udié 1 une «hiinc qui péfe environ vingt li*
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vres. Nikon la porta jour & nuit fufpcndue 
á fon cou pendant vingt ans. La place ou il 
couchoit n’a que deux aúnes de long fur une 
de largeur. Son lit n’étoít qu’une grande 
pierre de taille fur laquelle il n’avoít pour tout 
Mátelas qu’une Nate de jone que Fon garde 
dans le Monaftére, parce que les Pélerins en 
avoient déja emporté la moitié, chacun vou- 
lant avoir fa part de cetre Rdique. En bas, 
dans une maifonnette, eft une petite cheminée 
oh le Patriarche fáifoit facuifine. Deux Her- 
mites vivent hyver & été dans ce lieu, Sr 
n’ont d’autre fubfi flanee que les aumones que 
leur font ceux qui ont la curiofité de le vi- 
fiter.

Je finirai cet Arricie par une obfervatíon 
que le Brun fournit. Je la rapporte fans la 
garantir. Il ne fera pasv dit-il, hors de pro
pos, ce me femble, d’ajouter ici la longueur 
des jours & des nuits en Ruflie. (Ií devoit 
dire en quel lieu de la Ruffie. Car la Ruffic 
entiére eft fi étendue que ce qu’il ajoute ne 
peut convenir qu’á un lieu fixe. Mais un 
Peintre comme le Brun pouvoit bien ignorer 
cette diftinétion & comme il met ce cakul á 
la fin du Chapitre oíi il mire de Mos
kow, on peut croirc que c’efl: fur Moskow , 
que ce calcul eft drelfé.) Quoiqu’il en foit, 
le voici. L’Equinoxe commence le 8. Sep- 
tembre & égale les jours & les nuits. Le 14. 
le jour eft ae 11. heures & la nuírde 15. Le
10. Oétobre le jour a 10. heures & la nuit 
14. Le atf. le jour a 9. heures & la nuit 15. 
Le 11. Novembre le jour a 8. heures & la 
nuit i í .  Le 17. le jour a 7. heures &la nuit
17. Le i2 . Décembre les jours recommencent 
á s’allongcr. Le 1. Janvier le jour a 8. heu- 
res & la nuit 16. le 17, le jour a 9. heures 
& la nuit i j . Le 2. Février le jour 3 10. 
heures & la nuit 14. Le 18. le jour en a 11. 
& la nuit 13. Le í .  Mars l’Equinoxe du 
printems égale les jours & les nuits. Le 2 2. le 
jour a 15. heures & la nuit n .  Le 7. Avril 
le jour a 14. heures & la nuit 10. Le 23. le 
jour 315, heures & la nuit 9. Le 9. Mai le 
jour a i í .  heures & la nuit 8. Le 25. le jour 
en a 17. & la nuit 7. Le 12. Juin Ies jours 
commencent á diminuer. Le í .  Juillet le 
jour a t í .  heures & la nuit 8. Le 22. le 
jour 315. heures & la nuit 9. Le 1. d’Aout 
le jour a 14. heures & la nuit 10. Le 25, le 
jour a t p  heures 8c U nuit 11, Le 8. Sep- 
tembre eft l’Equinoxe.

L e D u c h e ' d e  M o s k o w , Province de 
l’Empire Ruflien. On le nomme communé- 
menr en Fran^ois la M o s c o v i e  p r o p r e -  
MENT d í t e  , pour le diftinguer de tout 
1’Empire du Czar que quelques-uns appellent 
la M o s c o v i e  en general. Cette Province 
particuliére a titre de Duché & pendant iong- 
tems fes Czars n’ont été connus que fous le 
nom de Grands Ducs de Mofeo vie. Elle

Íjrend fon nom de fa Capitale qui elle-méme 
e retjoit de la Riviére qui l’arrofe. Ce Du
ché eft borné au Nord-Oueft par la Provin
ce de Rzeva 8c par le Duché ae Twere, au 
Nord par le Duché de Roftow, au Nord- 
Eft par les Duchez de Sufdal & de Volodi- 
mer & par la Principauté de Cachine auSud- 
Oueft & au Midi par TOcca qui le fépare du 
Duché de Rezan jufques á l’embouchure de 
U Mofea, enfuite par une ligne qui s’étoi-
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gnant un peu de l’Occa veri le Couchant, 
courr vers le Midi, jufqu’a l’Ugra Riviere 
bourbeufe qui fervoit autrefois de bornes en
tre la Mofcovie & la Lithuanie &tombedans 
l’Occa, Maíntenant elle fépare le Duché de 
Moskow du Crand Duché de Sroolensko qui 
le borne au Couchant avec la Principauté de 
Biela. Les principales Ri vi eres de ce Duché 
font la M o s k a  , l ’O c c a  , &  Ii C l e s m a  , qui 
groffiiTent le Volga. Dans la partic Occi- 
dentaie eft une grande Forét de vingt lieues, 
d’oii fort le Boryfthene qui déla paíTe par le 
Duché de Smolensko, Be entre en Lithuanie, 
Cn Pologne, en Ukraine &c. Les principaux 
lieux de cette Province font

Moskow Capitale >

Mofaisk, Wiefina,
Colomenskoe» DmitrofF,
Colomna, Golutwina Slaboda,

fans parler des Motiaftéres dont nous avons 
deja marqué quelques-uns.

Le Canal d e  M os kow  a St . P e- 
TEltSBOuttG, Pierre I. a établi une cor- 
refpondance entre la Capitale de fes Etacs & 
fa Réfidence par le moyen des eaux. Ce Ca
nal quí eft achevé , remonte la Niewa, tra- 
verfe le Lac d’Onega, entre dans la Riviére 
qui vient de Novogorod , coupe enfuite au 
Sud-Eft de cette Ville par Brognitz, Chres- 
titz, Chotilova, Wifchna-Volotzka, Tors- 
chok, Twer, Clin, & arrive enfin á Mos
kow,

1. MOSNAC , Bourg de France, dans 
l'Angoumois, Eleétion de Cognac.

2. MOSNAC, Bourg de France , dans 
la Saintonge, Elefiion de Saintes.

MOSNES , Bourg de France» dans la 
Touraine , Ekétion d’Amboife. Il y  a un 
Cháteau.

MOSODA, Siége Epifcopal de Cilície, 
fous la Métropole de Seleucie, felón Orte- 
lius 1 qui cite Guillaume de Tyr. Au lien 
de Mofoda , la N otice du Patriarchat d’An
tioche dit M obsda , & á la marge on lit 
M obsea.

MOSOMAGUM. Yoyez M i n o m a -

GUM.
MOSOMUM , Frodoard appelle ainfi 

une Ville de la Gaule Beigique,qu’ilditétre 
fujette de la Métropole de Rheims. Voyez 
M ouzon.

MOSON, ou M osium , Ville de laGa- 
ktie : Ptolomée la met dans les terres entre 
JDacaJya & Sacorfa. Mar. Niger l’appelle 
uírkand*. Voyez M tzinum.

MOSOPIA, nom de Ville , felón Orte- 
lius qui cite ces Vers des Metamorphofes d’O- 
, vide b:
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...........................SubjeBatjUe Ponto
Barbara Jkfojbpios terrebaat agtnind muros»

M OSPURGS ou M o s b o u r g ,  Ville 
d’Allemagne > dans la Baífe Baviére, entre 
les Riviéres d’Amber & d’Yfer , qui fe joi- 
gnent a quelque diftance au deíTous. Quoi- 
qu’elle íoit une dcpendance de Landshut, elle 
ne laiffe pas d’avoir une Junfdiñion qui a dans 
fon reflorrt quamité de Bourgs, de Cha-

teaüx, de Seígneuries, & de Viltages. £i[e 
n’eft qu’á deux milles de Landshut, & a pa- 
reille diftance de Fri fingen. Son Termo ¡re 
a d’excellens páturages, & ne manque point 
abfolument des autres avantages que produit 
la Campagne. Unciré de Ratisbonne dans fa 
Chronique de Baviére dit que Mosbourg 
étoit autrefois Capitale d’un Comté, & qu’el- 
le tomba au pouvoir des Ducs de Baviére du 
tems duDuc Lou'is Péredel’EmpereurLouisi 
Hondius, dans fa prémiére partie de fon Hiftoi- 
re Généalogique de Baviére, rapportequ’aprés 
Conrad qui fut le dernier des Comtes de Mos
bourg, & mourut en i í 3 i. Henri Duc de 
la Baile Baviére fe mit en poífe ilion de ce 
Domaine & en re^ut Tinveftiture de l’Evé- 
que de Frifingen quí étoít de la Famille des 
Comres de Mosbourg; ce qui fut pratiqué 
par fes Succeífeurs jufqu’au tems des Ducs 
Loiiis & George qui ne voulurent plus pa- 
rottre Vaílaux de l’Evéque de Frifingen. 
Néanmoins ce meme Auteur dit avoir trou- 
vé que l’Empereur Rodolphe d’Hapsbourg, 
aprés la mort de Conrad dernier Comee de 
Mosbourg, regardant ce Domaine comme un 
Ficf de 1*Empire dévolu \ fa dilpofition en 
avoit invefti Louis de Baviére fon Gendre; 
mais il ne dit point comment celui-ci Se fon 
Frére Henri qui avoit l’inveftiture de t’Evé- 
que de Frifingen s’ajuftérent enfemble a cet 
égard. Ce fut prés de cette Ville que Lotus 
de Baviére avant d’étre parvenú a 1‘ Empire 
remgorta avec un trés-pecic nombre de gens 
une gloríenle viétoíre fur ceux d’Autriche 
en 1313. qui en fait le récit dit
en méme temí qu’aprés Ratisbonne, Mos
bourg étoit comptée pour la plus andenne Vil
le de Baviére. En 163 2. elle fut prife par 
le Roí de Suéde.

MOSSCHEN, ou M usschen d, petite dZeihr, 
Ville d’Allcmagne dans la Mifnie, entre Da- ToF* SuPj 
lem & Grimma prés de Calenberg. Elle ap- Sasm' 
partient a 1‘Eleéteur de Saxe. O o tro 11 ve
quelquefois dans fon territoire des Amethyftes 
de forme quadranguiaire & hexagone , qui 
font d’un fort beau brun.

MOSSENIGA, ou M o s e n i g o , Ville 
de la Morée, que toutes les Caites s’accor- 
dent i  mettre dans le Belvedere. Elles ne 
conviennent pourtant pas cgalcment fur lavé- 
rirable pofirion de cette Ville. í.es unes 
la mettent au Nord de Coran, fiar le Gol- 
phe de ce nom. D’aurres fia marquent ,/ BUeu , 
bien avant dans les terres, fur le bord du Fien- 
ve P irmaja , autrefois Pami fas. Mr. Cor- 
neille 8 , qui en fait un Bourg , & le place s  £>i£t. 
aufli fur le Gol phe de Coran, entre k Ville 
de ce nom & celle de Calamita, ajoute fur la 
foi de Maty, que c’eft l’ancienne Meffene; 
mais quand il feroit vrai que Mofleniga feroit 
fur le Golphe deCoron, entre la Ville de Co
ran & celle de Calamata , il ne fe pourroit 
pas ñire que ce fut l’ancienne MeíTene, quí 
étoit tout au plus fur la Cote Oriéntale du 
Golphe de Coran & non fur la Cote Oc- 
cidentale ou fe trouve la Ville de Coron : 
d’ailleurs il eft probable que la Ville de Mes- 
fene n’étoit pas une Ville maririme. Voyez 
M e s s e n e .

MOSSILON. Voyez M o s y l o n .
MOSSINI,Peuples de l’Afie propre, anx 

environs de Perenne. Voyez M o s y n o e c i .
Dddd MOS-

M  O  S .  5 7  7



MOSSINUS, Eleuve de la Caríe, felón 
rflib.j'.c.j?. püne *. Le Pcre Hardouin lit Orsinus.

MOSSYLITES, oa M o s s i l i c u s  , Port 
¿libj.c.»?. pj-omonroire de l’Ethiopie : Pline b le

7. place fur le GolpHe AbaÜte. Ptolomee c 
nomme le promontoire MúroAo;*, Alofy Ion; & 
le Pére Hardouin dit qn’on l’appelle á pré- 
fent le C&p de Gardafa.

MOSTA, Bourg de Bólleme, daos le 
Leithomeritzer-Kraiss. On le nomme plus 

l  fallloi, fouvent Bruck <1. XI eft íitué Tur úne Ri- 
Atlas, viere de me me nom, qui fe jette dans l ’El- 

be , a la gauche j a quelques licúes au deífous 
de Leirhomericz.

MOSTAGAN, ou M o u s t a g a n  ; Vil- 
le d’Afrique, au Royaume d’Alger, a vingt 
lieues i  l’Eft d’Oran. Cette Ville eft fort 

t Uumr ancienne « & a été bárie par ceux du Pays 
fur la Cote, dans la pente d’une Monragne. 

Rovaume ^es 111 ̂ ôns font bien conílruites 8c ont pres- 
d’Aiger,p, que toutes des fontaines f. Au plus haut 
ifi. de cette Place qui eft commandée par une 
/ J W .  éminence, il y a un Cháteau du cote du 
Roviume Midi 6¿ une belle Mosquée. Du cote de 
dt Treme- l’Orient coule la Riviére de Chilef qui a 
cen.iiv.y. fur fes bords pluííeurs moulins 8c quelques 
C‘1T clos de vignes & de figuiers. Son porr eit 

coníidérable, niais un peu éloigné. On l’ap- 
pelloit atitrefois Corteña, Ptolomee le met Ü 
quatorze degrez, trente minutes de longitude 
& á trente-trois degrez, quarante minutes de 
latitude. Martin de Cordoué qui connoiftbit 
Pímportance de cette Place , tacha jufqu’á 
trois fois de s’ui rendre maítre & perdit la 
vie á la demiére entreprife.

¿Mérfloires MOSTAR 8, Ville de la Dalmatíe, dans 
G¿o r^de Hercegovine, fur la Riviére de Narenta, 

Diioutie, ̂  quarante milles au Nord de la Ville de 
Narenta. Quelques-uns difent que c’eft l’an- 
cienne Salomaría de Ptolomee. Elle eft fous 
la domination du Ture 8c toüjours Ville 

h Cartede Epifcopale. Le Pcre Coronellih dit que c’eíl 
ü ¿imane. peut _ £tre pancienne ¿ladecrinm ou ¿ladre- 

cm m , & que c’eft une Ville ouverte com- 
poíée de mille maiíbns.

MOSTENI, Ville de Lydie, felón Pto- 
i Ub. y.c.a. lomee Dans le fixiéme Concile de Cons- 
jt OrttUí, tantinople temí fous l’Empereur Conftantin k, 
Tíidaur, cette Ville eft ap peí lee Alafleaa & Juftima- 

polis, 8c placee dans la feconde Cappadoce.
MOSTICZO, ou M o s t i c ko  , petite 

IDd'iflt Ville de Pologne 1 , dans le Palatinat de 
Atlas, RulJic, a l’Orient de Prezemgtie , fur un

petit ruiíTeau, qui fe jette dans la Riviére de 
San.

MOSTIUS. Voyez M oscius.
MOSUL,ou M oussul, ou Moussal, 

Ville d’Alie dans le Diarbek, á 36. d. 30'. 
í»o/í«rwíf^£ latitude fur la rive droite du Tygrem, 
Suite du les Arabes l’appelloient anciennement ¿iafottr. 
Voy, du Le- £He e|p tQUte entourée de murailles de pe- 

tJ t moelon, revetu de platras, avec de petits 
creneaux pointus en haut, épais de deux doígts 
& large de quatre ou cinq, ¡1 peu prés com- 
me des paiiííades de bois. On peut fáire le 
tour de cette Ville á peu prés dans une heu- 
re de tems. II y a dans l’eau un Cháteau 
qui' eft la demeure du Bacha: il eft étroit, 
roais quí s’etend en long du Nord au Mi
d i, & il eft prefque de figure ovale.1 Du 
cóté de la Riviére il eft tout bári de pier- 
ks de taille , & fes murailles fo n t  hautes
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d’environ trois toifes: du cóté de la Terré 
il eft leparé de la Ville par un foffé large 
de cinq ou fix toifes, & fort profond, oü 
l’eau de la Riviére entre & dans cet endroit 
Í1 a envinon quatre toifes; mais il n’eft re- 
vétu de pierres de taille que jufqu’é la hau- 
teur d’une toife en prenant depuís le fonde- 
ment: le refte n’eft que de moelon. L’en- 
trée eft du cóté de la Ville, & la porte eft 
au milieu d’une groífe Tour quarree bátie 
fur une grande Arcade, fous laquelle pafle 
l’eau du foffé. II y  a mn petit Pont-levis 
qu’il faut paífer avant que d’arriver á la por
te, qui étoít autrefois bien munie d’artille- 
rie; car on y voít encore au dehors fíx gros- 
fes piéces de batteries, dont il n’y  en a qu’u- 
ne de montee & autant de piéces de cam- 
pagne , dont deux feulement font montees.
On prétend que ce Cháteau a été báti par 
les Chrétiens & qu’il y  a dedans une belle 

^Eglife.
Le Tigre en cet endroit paroít un peu 

plus large que la Seine á Paris: ib  eft ibrt 
profond & rapide : il ne lailfe pas néanmoins 
d’y  avoir deííiis un pont de batteaux , prés 
du Cháteau un peu au deífous & v i s - v i s  
une des portes de la Ville appellée Dgefir- 
Capijt ; c’eft-á-dire porte du Pont. 11 eft 
compofé d’environ trente batteaux par deííiis 
lesquels on palie jufqu’á une Ule: l ’autre 
extrémité ne donne pas jusqu’en Terre-fer- 
me, ifi ce n’eft parle moyen d’une chauíTée 
de pierre qui eft auffi longue que le Pont 
máme , á laquelle il aboutit. L ’Hyver on 
óte ce Pont, parce que le Fleuve fe débor- 
dant devient en cette faifon plus d’une fois 
auffi large qu’en Eté.

Moful eft une Ville quí paroít belle au 
dehors Dj^caufe de fes hautes murailles; mais 
au dedans elle eft prefque toute ru'inée 8c n’a F̂~ 
que de petits Bazars borgnes. Ainfi il n’y  ’ 
a prefque ríen de curieux á voir dans cette 
Ville. Les maifons font mal báties & parois- 
fent plutót des mafures que des maiíbns. Le 
Serrad méme du Bacha eft fort peu de cho- 
fe. Il y  a une Mosquée qui eft partagée 
en pluííeurs Nefs, par le moyen de pluííeurs 
voutes. Elle eft ornee d’ouvrages de plá- 
tre, mais qui tombent en ruiné. L’Edifice 
eft du moins auffi grand que celui de No- 
rre-Dame de Paris. Le plátre dont on em- 
bellit les Mofquées dans ce Pays eft fait d’u
ne certaine pierre qu’on brüle , & qu’on 
ccrafe enfuite avec des rouleaux , tirez par 
des chevaux. On compre cinq portes l  Mo
ful , fans y  comprendre celle qui regarde le 
M idi, & qu’on appelle Bagdad-Capifi , á 
caufe que c’eft par cette porte qu’on fort 
poür aller á Bagdad. Il y  a une Mofquée 
qui étoit autrefois fort grande ; mais les 
Tures en ont ruiné une bonne partie , de 
peur que les Perfans venant affiéger cette 
Ville, comme ils font toutes les fois qu’íls 
poífedent Bagdad, ne fiflent de cette Mofquée 
un Cháteau pour battre la Ville. Le dedans 
de cette Mofquée eft entiérement revétu de- 
puis le haut jufqu’en bas , d’orneraens de 
plátre appliquez fur la muraille & travaillez 
avec le Ciíéau de la profondeur d'un boa 
pouce: ces orneroens ne font pas auffi régu- 
liers que ceux que l’on voit en Europe: ib 
font méme un peu confus, & comme ib
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foiit áííéz petits ils íé font encole tnoms lib- 
tinguer.̂  lis n’cchappent pourtant pas entié- 
rement a la vue, & fur-tout on y  remarque 
aifcnient quantité de rofes; mais aprés tout 
t eft une agréable confuíion ; &: comme il 
n y a Pas un petit endroit qui n’en foit cou- 
vert dans la voute ineme & que le fond eft 
tout d’azur , cela furprend agréablcftient la 
-vue,

T.a Viíle de Moful n’eíl proprement con- 
íídéra’ble que par le grand abord des Nego
ciaos , fur-tout des Arabes & des Cardes. 
II y a dans cette Ville quatre fortes de 
Chretiens, des Grecs , des Armémens, des 
Neftoriens & des Maronites. Les Capucins 
y avoient une petite maifon le long du Ti
gre ; mais le Bacha leur ayant fait une ava- 
nie, parce qu’ils vouloient un peu l’accroítre; 
ils ont eté contraíais de l’abandonner. Le 
Bacha entmient pour fa milice prés de deux 
mil le hommes tant Jan i {Tai res que Spahis.

Au dehors de Moful , a la portée du 
moufquet vers l’Occident d’Eté on voít un 
grand Monaflére ruiné, avec un dos de lian
tes muradles, dont la plus grande partie eft 
encore debout. De l’anrre cote de la Ri- 
viére au bout du Pont comrtiencent, a ce 
qu'on croit, les ruines del’ancienne Nini- 
ve ; elles s’étendent environ I’efpace d’u- 
ne lieue le long du Fleuve. Une ancienne 
Tradítíon du Pays porte que la Ville de 
Ninive ayant fait pénitence fur les menaces 
du Prophéte Joñas, retourna aprés quarante 
ans Ü fes prémiers defordres; que Dieu ren- 
verfa la Ville fans deífus-deíTous; & que les 
Habitaos furent etuerrez fous les ruines la te
te en bas &: Ies pieds en haur. On n’y voit 
plus ríen que quelques buttes qu’on dít étre 
les fondemens de la Ville. Un peu plus avant 
dans les Terres & du méme coré du Tigre, 
il y a une petite colime entouréé de pluííeurs 
maifons , & au deflus on voit une aífez belle 
Mosquée. C’eft la qu’une autre Tradition veut 
que le Prophéte Joñas ait été enterré. Les 
gens du Pays ont ce lieu en grande vénéra- 
tion : il n’y  a point de Chrétien qui y puifle 
entrer, fí ce n’eft fecrétement, par faveur 
particuliére & en donnant de l’argent, Ta- 
vernier dit qu’il y  entra avec deux Peres 
Capucins; mais qu’il leur fallut attendre la 
nuit & fe dé cha u dé r , felonía coutume. II 
ajoute: Au milieu de la Mosquée on voit un 
fépulcrecouvert d’un beau tupis dePerfe foye 
& argent, & aux quatre coins quatre grands 
chandeliers de cuivre avec des cierges, outre 
pluííeurs lampes & des ceufs d’autruche qui 
pendenr au planchen

La chaleur eft fort grande a Moful: deux 
heures aprés le Soled levé il n’eft pas poíltble 
d’aller dehors , jufqu’a ce qu’il y  ait du 
moíns une heure qu’il foit couché ; encore 
les muradles font-elies íi chaudes qu’á un de- 
mi-pied on en fent la chaleur comme fi c’é- 
toit du fer chaud; ce qui fait que durant 
les nuits de l’Eté chacun dort a l’air fur les 
térraíTes. Olearius dit avoir remarqué dans 
la Ville a fon Thermométre expofé au Soled 
37. d. de chaleur le dernier jour de Juillet. 
La chaleur. ajoute-t-d, eft exceííiye en Me- 
fopotamie, & quoiqu’en voyageant j’euífe fur 
ma tete un grand mouchoir noir fin comme 
une coeffe de femme, afín de voir au travers,
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parce que les Tures fe fervent ordinairement 
de ces mouchoits par Ies chemins, néanmoins 
j ’eus durant ce voy age pluííeurs fois le fiont 
brúlé; c’eft- -̂dire qu’il deviilt tout rouge . 
aprés quoi il s’enflama exrrcmement, & cr- 
fuite la peau tomba : mes mains furent aulli 
contiruiellemeiit brutees. La méme chofc ar- 
ri ve trés-fouvent aux yetix ; mais on y reme
die avec un remúde qu’on fait de fuere & 
de poivre long. On réduit le tout en pon
dré, Se quand on l’a bisrt mélée on la met 
dans une bourfe , ou plurót dans un petit- 
fac long &c étroit , & lors qu’on en a be- 
foin, on prend un barón pointu comme un 
poin§on & affez long pour atteindre au fond 
de la bourfe, d’oii on le tire plein de cette 
poudre , aprés quoi on le paíTe tout de fa 
longueur fur l’oeil, entre la prunelle > oíi il 
laíílé toute la poudre qui y étoit attachée: 
on en ufe ainfi aux deux yeux.

A quelques pas de la Riviére au deílus dé 
Moful, il y a de grandes foífes qu’on rem- 
plit d’eau : 011 la tire déla pour arrofer fes 
terres, & pour cela on fe fert d’unc inven- 
tion aífez (imple. On a de grands feeaux 
de cuir, & au fond du feeau il y aun tu- 
yau aufli de cuir , long de trois pieds ou 
environ : il y a á ce feeau une corde, qui paíTe 
par-deífus une roue de bois, dont i’eflieu 
entre dans une charpente qui eft aux deux 
córez du puits: une autre corde attachée au 
haut du canon de cuir le tíent la bouche en 
haur, de peur que l’eau ne tombe ; &r cette 
derniére corde paíTe fous la roue. Toutes 
les deux font attachées i  une troiííéme cor- 
de, qui eft plus grade; & comme il faudroit 
pluííeurs períbtmes pour tirer le feeau plein 
d’eau , on attache cette groífe corde a un 
bceuf, qu’on fait marcher en avant, environ 
vingt pas dans une defccnte, afin qu’il tire 
plus aifément & plus vite. Quand le feeau 
eft en haut, on lailfe couler l’eau par le tu- 
yau de cuir , dans un petit canal , d’oii 
elle fe diftribue dans les Terres. Aprés 
quoi on fait retourner le bceuf fur fes pas, 
pour faire defeendre le feeau dans Peau 
& le remplir de nouveau. Voyez Mous-
SAL.

MOSULA ; on lit ce mot dans florus. * a í> be. 
Quelques MSS.portentA'0/S,au iieu de Mo- GJ.Iib. *,■; 
fula; mais ce dernier eft fans doute le mei!- I0, 
leur,puifqu’il eft queftiondu nom déla Mo- 
felle.

M OSYCHLON, Montagtie de rifle de 
Temnos, felón Hefyche cité par Ortelius b. ¿ Theíii.̂ .

MOSYLI, Peuples de I’Ifle de Meroéí 
Ptolomée c les place au-deífus du Promon- c c g 
toire Sr du port Mofylon*

MOSYLON , Promontoire & Fort de 
l’Ethiopie fous l’Egypte : Ptolomée é les¿ ;¡b 4 c - 
place dans le Golphe Avalíte,entre les Ports r
de Mondi & de Cabe. Pline e appelle le Pro- tljb.S.c. i?, 
montoire Mojfylicttm , & le Pére Hardouin 
dit que c’eft aujourd’hui le Cap de Gardafu.
A l'égard du Port íl eft auífi nommé Mojfy- 
lic iis  dans Pline f. /íbúf

MOSYNI. Voyez Mostnoecí.
MOSYNOECI, Peuples qui habitoient 

fur le bord du Pont-Euxin, felón Denis le 
Périégéte g. Diodore de Sicile h en fair  ̂ vers 
mention. Ce mot veut dire la méme choíei lib. 14. 
que TnrritoU, Peuples qui habitent dans des2 03■ 
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aiib.i c.ip. l'o u rs. Pompotiius Mela a dit que ccs Tours 
etoient de bois- Quelques Auteuví écrívent 

¿üb.fi.c. +■  MQfyni, pour Mtftnoeci. Pline “ écrit Ados- 
jy rti. Voyez M o s y n o p o l i s .

M O S Y N O N .  Voyez M o s y n o p o l í s .
MOSYNOPOLIS, Ville que Nicetas & 

Cedréne metrene dans la Thrace , ou chez 
t Thelaur- les Alofy  noca. Ortelius c croit qu’elle étoit 

entre la Tíirace & ThefTaloniquc. C’eft: la 
tiB.S. méme Ville, ajoute-r-il , qu’Athcnée d ap- 

pclle Jídúfjno» Se qn’il place dans la Thra- 
ce : C’eft aufTi la méme Ville dont il eíl 
parle fous 1c nom de Manta, Alófana, dans 

«£?• *í- la Notice e des Evéchez de la Phrygic Capa- 
/ Fas tiane. Leunclavius * ccrir jvísíwa/. De cette 

Ville tiroienc leur n^m les Peuples que Pli- 
¿lib y.c.jo. ne S appelle Mojjyni Se que Ptolomee hnom- 
¿ c. rne Ma'gtavoi, Moxitim , pour Morwoi , Adojimi.

MOSZKA. Voyez M oska  , 11o. i .
MOTA , Marais, d’Allemsgne , dans la 

BaíTe-Saxe, au Diocéfe de Bréme, felón Or- 
i Thcíaur. telius i ,  qui ajoüce qu’Albert de Staden le 

nomme en Allemand S igeeridismor.
1. MOTALA, M otola, ou M oto- 

t Magín, l a , Ville d’Iralie k , au Royaume de Na- 
L̂ TiTrê  P̂ e<í» dans h Terre d’On'i’.ne a l’Orient de 
d’Otnate. Caftcllanetta & a POccident Septentrional de

MaíTafra. Cette Ville quoique’Epifcopale 
n’eft: pas bien confidcrable.

2. MOTALA , Riviére du Royanme de 
l i>e l'ifit Suede 1 , dans l’Oftrogothie. Elle prend fa 
Atlas. fource dans le Lac Vater, coule presque en

droite ligne de l’Occident a POrient ; Se 
aprés avoir baigné les rr.urs de Lindkoping, 
d. de Norkoping, d. & de Skenas, d. elle 
va fe jetter dans le Golphe de Brawiken.

MOTARAGON ; Mr. Comedle dit : 
Ville d’Efpagne dans le Royaume d* Aragón, 
a une lieue d’Huefca. Il eft vrai que dans 
le voiíinage d’Huefca du cote de l’Orient 

m y aillos, il y  a une petite Ville m,maís elle fe nom- 
Atlas. me M o n t e -A r a g o n , & non pas M o t a - 

r a g o n . Voyez au mot M on te  P Arricie 
M o n t e - A r agon .

MOTAY, Montagne de la Balfe Hon- 
n Iraní, grie n , en Latir. Claudias Mons. Elle eft 
D ífi. Ed. d’une grande étendue , Se s’avance jufque 
í °̂í ‘ dans la Stirie, recevant différens noms , fe

lón la diverfité des lieux. Voyez C lau
d i o s  M o ns .

MOTAYES,Peuples fauvages de l’Amé- 
®Go™ Diíl. rique Mcridionale au Brelil. lis font 
Laeti’^ cr* voifins des Molopugues, & petits de corps. 
Oc.lív % Leur couleur eft olivárre & ils vont tout 
c,4„ nuds. Ih portent leurs cheveux un peu au 

deflfous des oreilles, tant hommes que fem- 
mes. Quand ils deviennent plus longs , ils 
les brúlent rout a l’entour; ce qu’ils font fí 
proprement qu’il femble qu’on les ait coupez. 
Ils ne fe laíffenr aucun autre poil ni aux four- 
cíls ni ailleurs. Ils vivent de mays, de ra- 
cines, de grenouilles, de couleuvrcs, de 1er- 
pens, de crocodiles, de finges, de chiens & 
de chats fauvages.

MOTCHIAMA, Ifie d* Afrique, dans 
i fiappir, la Baile Etbiopie p, á quinze ou feize lieues 
bAírí uc au <̂ê 'us de Maífandcr. C’eft une
p. rúi, 1 Campagne de quatre ou cinq lieues de long 

& d’une petite lieue de large , oíi il n’y  a 
que deux perúes collínes; un terroir d’her- 
bages & de betailj cinq ou íix families Por- 
tugiifes otit habité cette Ifle pendant quelque
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temí, elles y  vivoient du commerce des Es- 
claves &  de la culture du Mandihoca.

MOTENE , Con tres de la grande Ar
meme , le long du Fie uve Cyrus, felón Pto- 
lomée q. Orteüus dit aptés C'aftald que les ̂ m, j.c 1? 
Tables d’Abulfeda l’appellent Exfichia, Elle 
eft nommée Otene dans Pline r, dans Etien- >-IÍb.6 .c, 1 3. 
ne le Géographe, Se dans Eufebe *. Pcut-, pr.'Bp.ir. 
ctre Otese cft-il le véritable nom; ce qu’iUib. 6 .̂= 7 7 , 
y a de certain c’eft qu’on ne doit pas lire 
Totcne, córame lifent quelques Interpretes de 
Ptolomee.

MOTENUM, Ville de la Haute Panno- 
nie *. LTtinéraired’ Antonin la met furia route 
de Sabaria a Idndobona, entre Scarabimtia Se 
Vindobom, á dix-huit milles de la prendere,
& a trente-fix milles de la feconde. Qiielques 
Mss. portent Mutenum pour Alotenum c. f Orlela. 
Simler croit que ce pourroit étre aujotir-Tlld;iur* 
d’hui Bruc/e An dtr Leyta; Se Lazius qui au 
lieu de Alatesmm lit M ynermm , vettt qu’on 
la nomme á préfent A larte.

MOTHE (la). Voyez an mot M o t t e ,
I’Ardele la M otte  , Ville de Lorrainc , 11o. 1.

MOTHO , Vüíage de l ’Arabie , felón 
Etienne le Géographe.

MOTHONE. Voyez M e t e o n e .
M O TIEN l, Etienne le Géographe dit 

que c’eft une Ville de Flbevie , & qu’elle 
étoit Coloníe Romaine. Il cite pour garant 
Polybe v. Mais de trois chofes l ’une , ou® lib 3. 
Etienne le Géographe s’eft fervi d'un mau- 
vais Manufcrit de Polybe, ou il a mal lu, 
ou bien fon Ouvrage a lui-méme a été alteré 
dans cet endroit. Le mot Mtmtjvoi ne íé trou- 
ve point dans Polybe: il connoít á la vérité 
une Ville nommée Adutina, qui eft Modéne; 
mais on ne fauroit la placer dans l’Iberie, 
qui ne s’eft jamais étendue jufque la.

MOTINA, Ville d’Italie : LTtínéraire 
d’Antonin la met fur la route d'Aquilée a.
Bologne , entre Vkus Sernims & Bologne, 
íl vingt-trois milles du premier de ces lieux 
& á dix-huit milles du dernier. Quelques 
MSS. au lieu de Adothia lifent Adutim. Il y 
a néanmoins grande apparence que Moma 
dont il eft queftion dans cet Anide & Mu- 
tina , Modéne, font des lieux différens,puis- 
que l’Itínéraire d’Antonin ne met que dix- 
huit milles de Adotina a Boligue , au lieu 
qu’il marque dans d’autres endroits vingt- 
cinq milles de Modéne á Bologne.

M O TIR, Ifle des ludes Orientales, Pu
ne de celles qu’on appelle proprement Mo- 
luques, & qui font particuliérement céle
bres pour la quantité de di ve ríes fortes d’é- 
piceries qu’elles produifent *. E’Ifle de Mo-* Hiíl.deb 
tir eft íituée entre celle de Gilolo k PO-conSu¿K 
rient, celle des Célebes k POccident, celk d“ siVIj?Ju* 
de Tidor au Septentrión & celle de Machian 1V' 
au Midi. On la nomme auffi M o t i l , M oü- 
tie r  & M u t il  y, Se les Hollandoís Pap-7C<íi-«.Di£l:. 
pellent M orie  en quelques Relations-Cette 
Ifle dont le tour eft de quatre lieues, fut fí 
ru'inée & fí dépeuplée par de longues guer- 
res, qu’elle demeura déferte juíqu’k ce que 
PAmiral Wittert Hollandois y batir du co
te du Nord une For tere fie dont les baftions 
en font revétus de pierre. Alors les Habi
tan? qui s’etoient retirez k Gilolo parlacrain- 
te qu’ils avoient des Efpagnois, revínrent 
dans leur prémiére Habitation , au nombre

d:en-
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d environ deux mille. lis font plus rtoirs 
que baíannc2, & fe cocfFent comme les Ha- 
üirans des autres liles,de Turbaos a !a Tur- 
que de pluíieurs couleurs & chargez de piu
les. Ib ont le corps fort & robufte Se vi- 
vent long-tems, quoi qu’jls commsncent de 
bonne heure a grifonner.

MOTRICO, Villc d’Efpagne \ C’eft 
p. ^ temiere Ville du Guipufcoa, fur VOcéan,

aux frontiéres de la Bifcaye proprement dire.
Mo t r i l  , Ville d'Efpagne b au Ro- 

yaume de Grenade, a onze lieues de la Ca- 
pitale de ce Royaume , & á une lietie de 
Salobregna, avec un bon Porr. Cetce Ville 
eft médiocrement grande. Son terroir prc- 
duit d’excellens vins , & l'on y  fait auili 
abondance de fuere. On croít qu’elle eft 
1 ancienne Hexi ou Sexi, dont les Habitaos 
s’appelloient Sexitains.

MOTT A , Viik d’lralie, dans la parrie 
Orienrale de la Marche Trevííanc c, au con- 

afluent de la Livenza & du Mottegan. C’eft 
la patrie de Jeróme Alexandre, que le Pape 
Paul III. fu Cardinal pour fon grand fa- 
voir.

MOTTA-GIVIOSA. Voyez G ivio- 
s a  , &  M y s t i a .

i . M O TTE, ou M ote , les Fran^ois 
fe fervent de ce nom pour déíigner uní pe- 
tíre Montagne, ou une petite ékvarion. lis 
l’ont érendu a divers Cháreaux, Villages ou 
Maifons de Catnpagne, fltuez fur quelque 
éminence.

z. La M otte, ou la M otte-C anil- 
lac , petite Ville de France, en Auvergne, 
Ele&ion de Brioude.

j .  La M o t t e , Ville de Lorraine, dans 
le Bailliage de Baffigny, aux frontiéres de 
la Champagne. EUe paífoít pour une Place 
trés-forte par fa Gtuation au haut d’un ro- 
cher efearpé- Cependant le Roi Louís XIV. 
l’ayant fait afliéger par le M aré chal de la 
Forcé en 1641. s’en rendit le maítre, & la 
fit ruiner quelque tems aprés. Elle étoit li- 
tuce a une licué de la Meufe & i  fept de 
Mirecourt vers le Couchant. Le Comte de 
Bar jouiíloít de la Chatellenie de la Motte, 
en 1514* lorfqu’il l’engagea a Ferry Duc de 
Lorraine pour deux ceas mille livres, par l'en- 
tremife de Louís fils aíné du Roi Philippe, 
& par l’Aéte on connok que cette Chatel- 
lenie relevoit du Comté de Champagne, 
dont le meme Lou’is alors Roi de Ñavarre 
étoit en poíTeíTion. La Chatellenie , ou le 
Bailliage a été transféré á Bourmont qui fe 
nomine depuis B o u r m o n t  & la M o t t e .

4. La M o t t e - a u x - b o i s  , Cháteau des 
Pays-bas d, á une grande lieue de Merville

Géogr. des & \ deux lieues & demie de CaíTel. Ce 
Pays-bas. cháteau eft forttfié.

5. La M o t t e  , Terre Seigneuriale en
e Etat & SuiíTe e , dans le Cantón de Berne, au Bail- 
Délices de jjage de Morat, á un quart de lieue de cet- 
a pU1jo> 1 te II y a un joli Cháteau. Le ter

roir des environs eft planté de vignes & l’on 
y voit quelques prairies. Le nom Allemand 
de ce lieu eft Lewenberg.

La M otte-Achard f , lieu de France 
dans le Poitou.

La M otte-Canillac. Voyez la M ot
te n°. a.

La M o t t e - C h a k e n ^o n  , petite Ville

¿ D iñ ,

fCútn, Di£h
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de France dans le Dauphíné au Díois, á fix 
licúes de la Ville de Die, du coré du Midi 
& á l’Oríent Meridional de Charcn^on.

La M o t t e  8c Champsaur , lieu de 
France, dans le Dauphiné, Eleftion de Gre* 
noble. Dans le voiíitiage íl y  a une Fon- 
taine minérale dont les eaux font graífes 8c 
pleines de bitume.

La M o t t e - F o u g e 'rk  ,lieu de France 8,^ 
dans le Maine.

La M o t t e -S a i n t - H e r a y e  , Bourg de 
France dans le Poitou, Eleétíon de Niort.
On tiene dans ce lieu des Foires, oit il íe fait 
un Commerce aflez confidérable de chevaux, 
de Mulets & de Beftiaux.

LaMoTTE-SAiNT-jEAN, Bourgde Fran
ce, dans la Bourgogne, Recette d’Autun, 
au confluent de 1‘Aroux & de la Loíre. Ce 
Bourg qui a titre de Baronnie eft á demi« 
ruiné.

La M o t t e  , o u  St . J e a n  de  l a  M o t 
t e , Bourg de France, dans 1’Anjou, Eleétion 
de la Fleche,

La M o t t e  o u  la M o t t e - T e r n a n ,
Bourgadc de France, dans la Bourgogne,au 
Bailliage de Saulieu, fur un petit ruiffeau. II 
y  a dans ce lieu, qui a titre de Comré, un 
prieuré. Le Pays des environs eft coupé de 
bois & de montagnes.

MOTTERN,ou Motter, Riviére de 
France dans TAlface Elle prend fa fonree k Piganicl, 
dans les Montagnes de Vauges, á rrois lieues Ddcr. hela 

au deffus de la petite Ville dTngeweiler, dont 
elle baigne les muradles. Elle paffe enfuite p 
par des prairies, puis á Menichnff, Ober- 
Motter, PhaffenhofFen, Nidcr-Motter, 1’Ab- 
baye de Neubourg, Schweichauzen, Hague- 
nau, Walthaufen, HeberhoflF, Bisclmilkr, & 
Drouzenheim , ou elle fe jet te dans le Rhin, 
aprés avoir été groííie des eaux des R ¡vieres 
de Sintzel & de la Soor ; de la prémiére 
proche de Scweichauzen & de la derniére 
á cinq cens toifts au deiTous de Rotweiller.
La Motter commen^oit á étre navigable des 
Haguenau; mais á préfent elle ne I’eft plus, 
parce qu’on n’a pas eu le foin de la nétoyer 
& d’óter quelques bañes de fable qui fe font 
formez dans les tournans qu’il y  a. Elle 
ne commence aujourd’hui á porter batteaux 
qu’entre Bilchwiller & Rotweiller ; encore 
faut-il que le tems ne foit que médíocre- 
ment fec, & que Ies batteaux ne foient que 
de dix ou douze milliers de charge. Entre 
Rotweiller 8c Drouzenheim cette Riviére eft 
toujours navigable, & peut porter des bat
teaux de quinze á vingt milliers de charge.

MOTTEVILLE, ParoiíTe de France ¡ ,;cor».Dia. 
dans la Normandie , au Pays de Caux, á Mémoíres 
une lieue d’Ivetot 8c I fix de Rouen. Lesjírê I ur 
Seigneurs de ce lieu y  ont fondé fíx Cano-“ ieuX* 
nicats, & d’autres titres Eccléfiaftiques. II 
a un Cháteau de belle apparence accompagné 
de beaux jardins & de pluíieurs grandes ave- 
nues d’arbres,au milieu d’une Campagne fer- 
tile en bous grains.

MOTUCA. Voyez M o t y a . '
MOTUPE, Valide de l’Amérique Mé- 

ridionale k , dans la Province de Lima. EUeüC«rB.Dí£b 
eft large & profonde & il y  palfe une petite ̂ ca3ct} ^ cr* 
Riviére qui defeend des Montagnes des envi-^ ¡iv“̂  
rons, & que les fables engloutiffent avant ,9- 
qu elle puiíTe parvenir jufqu’á la Mer. Les 
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arbves ne lasflent pas d’y venir fort bien, a 
caufe de la grande humidiré que leurs raci- 
nes nouvent dans la Teñe. ll y a des puits 
OU les Indiens vont puiíer leur eau,& quan- 
titc d’arbres quí portent dü coton, dont les 
Peuplcs s’líabillent. lis en font auííi quel- 
que traík.

M OTUTURU, Peuples de l’Afrique 
„ tibj c 5. ProPre : Pt°!omée * les P*ace au Midi du 

Mont Mampfirm.
MOTUTURlUS. Voyez M ampsa-

Fl'S.
JMOTYA, Ville de Sicile, dans une Pe- 

ninfule & pies dn Mont Eryx, felón Dio- 
¿;¡b jj.c. dore de Sicile b & Etienne le Géognphe.

pauíanias c connote auili cette Ville ; maís 
í . iíc. 1. c. 3pparernrnent: par erreur de Copifte, elle eft 
} marquée dans cet Auteur au voifinage du

Promonfoire Vdcbjnm, au lien de dire , pres 
du Pmmontoire Lilybée. Cene erreur en a 
caufc d’autres. Quelques Géographes ont pla
ce une fe con de Ville Morya proche du Pro- 
monroire Ulybée; & comme iis trouvoient 
que!que rapport de nom entre Motya. 8c  Mo- 
f j í a ou Atáttca, Ville v01 fíne de ce Promon- 
toire, jls ne le font pas fait une grande pei
ne de dire que la Ville Motya de Paufanias 
croit celle que Ptolomée appelloit Mo t y c a . 
I,a Ville de Mo t y a  , dont il eft queftion 
dans cet Arricie ne fubfifte plus. Fazel dit 
qu’on y voit feulernent une petite chapelle 
fous l’invocation de Sr. Jean.

; Cerllr. MOTYCA, ou M u tyc e  d, Villé de 
Gĉ gr, Sicile, pres du Promoruoire Pachynus , fur 
Ant.ab.i.c. une Riviére que Ptolomée norame Aíotycba- 
’ '"ib , c j  ñas. Pline e nomme les Habitans de cette 

f  Fruni. c. Ville A dm jc-enjh, & Cicerón f appelle le Tcr- 
+;.& ritoire Adutymfis a ger , a moins que le Co

pifte n’ait oublié le C. qui fait la difference. 
Cette Ville eft connue aujourd’hui fous le 
nom de Módica.

MOTYCHANUS, Fkuve de Sicile,fe-
¡  lio. ̂  c.4.. ̂ on Ptolomée g- Fazell nomme ce Fleuve Cy- 
h O'-trui, d i  b. Leander l’appelle C am arina ; &  Orce- 
Tíicfcur. litas ‘ croit que c’eft: le Golas de Pline. 
t Tncfaur. MOTYLjE , Cháteau de Sicile, aux en- 

virons de Motya, felón Etienne le Géogra- 
fhe.

i p/Aip. i- MOTZING, Village^’Allemagne k , 
fren,Car-dans la Ba viere» pres du Danube, entreles 

re Jet Ba- Vivieres noaimécs le Gros-I-aber & le Perir- 
í An«l.Bo* Laber. Aventin 1 qm appelle ce Village 
inr.üb, i. M o n t z in g  , dit que c'eft l’ancienne Moct~ 
?- í ! - xia.

2. MOTZING , ouUHaut-Motzing, 
>n Phiiipfic en Allemand Ober-A4oz*mg111, Village d’Al- 
AP‘'^ attc lemagne dans la Baviérc , fur le bord du 
viere. a" Sro5 Laber pres de fon embouchure dans le 

Danube.
i.MOUAB,ou Moae, Mr.de l’Ifledans 

fa.Carte de l’Arabie heurcufe eft pour cette
r. Voy.de demiére Ortliographe, & Mr. de la Roque» 
.‘Arsbíe pour la premiére: Mouak eft une Ville de 
r.-.Mre-ie 1* A rabie heureufe dans les Terres, entre Da-
Air.¡ijto- niai’ *  Sansa & le fejour ordinaire du Roi 
c.j.■ y. 137. d’Yemen.» C’eft une Ville nouvelle que fit 
£l- ‘-uiv, batir le Prínce qui regnoit en 1708. 1709,

6  1710. Elle eft fituée fur la pente M¿- 
ridionale d’une petite Montagne. Cette Ville 
n’eft confidérable qu’b caufe de la demeure 
du Princejcar eile eft d’nne mediocre gran- 
deur, avec des murálles de terres, & la pía-

M O U .
part des maifons font bacies de la méme ma
niere. Un des Fauxbourgs eft entiércmem; 
oceupé par des Juifs, qui font obligez de 
s’y retirer rous les foirs, n’avant pas la liber
te de coucher dans la Ville. L ’air eft fort 
fain \ Mouab: il y  fait froid le matín avant 
le lever du Soleil, & aprés fon coucher; 
mais depuis neuf heures du matin jufqu’i  
quatre heures du foir la chaleur y  eft tres- 
grande. Le terrein des environs de Mouab 
en general eft fort bon. Tout ce qui eft píame 
eft ordinairement femé de ris & de fromenr,
& presque tout ce qui eft colline & vallée 
eft planté de beaux caffés, fans parler de plu- 
ííeurs vignobles, & de quantíté d’arbres fmi- 
tiers. Ceux qui ont fait le voyage de Mou
ab , convíennent tous qu'il y  a une grande 
différence, entre ce Pays-lü & celui ou eft 
fitué Moka; car a quinze lieues environ au- 
tour de cette Ville, il ne vient ríen de tout 
ce qui fe rrouve dans le refte de 1’Yemen.

x.MOUAB ,ou M oab 0, Maífon de plai- 0 
lánce du Roi de l’Yemen, dans l’Arabie heu- 
reufe, á un quart de lieue de la Ville de 
Moab, & á pareille diftance de celle de Da- 
mar, íur une Montagne. Le Prínce qui ré- 
gnoit en 1708. 1709. & 1710. avoit auííi 
fait batir cette Maífon ou Cháteau , oü il 
alloit fouvent fe délafíer. Damar, la Ville de 
Mouab & le Cháteau de méme nom íont 
pofez comme un triangle & á une pareille 
diftance d’un lieu á l ’autre. Dans aes ex- 
péditions dattées du Cháteau de Mouab, 
cette Maífon de plaifance y  eft nommée en 
Arabe H isn-al-Maouahib ; c’eft-á-dire le 
Cháteau ou le Palais des Graces.

On a de la peine ¿t comprendre comment 
le Roi de l’Yemen p ayant fait batir une p Ibid.p, 
nouvelle Ville avec un Palais, pour y  faire11 fr
ía refídence ordinaire, fans parler d’un autre 
Cháteau qui n’en eft guéreéloigné,n’a pas fait 
conftruire une feule Mofquée; de forte qu’il 
étoit obligé d’aller faire fa priére en pleine 
eampagne. C’eft en effet un myitere qui 
peut pourtant rouler fur la méfiance de ce 
Prince Arabe , quí non coment d’avoír mis 
fa maifon en füreté & \ couvert par une 
longue fuite de Montagnes, n’ofe encore s’en- 
fermer dans une Mofquce , ou Ü pourroit 
étre íurpris par fes ennemis, mi trahi par fes 
propres Sujets. Cela ne feroit pas fans exem- 
ple,puifque le fameux Aly,gendre deMaho- 
met, fut aftáffiné dans une Mosquée, le jour 
de 1’AíTemblée, ou de la Pricre des Muful- 
mans.

MOUABUS. Voyez M uabus.
MOUCAPORIS.VoyezMoCHAmum.
MOUCHAMPS, Bourgde France dans 

le Poitou, Eieétion de Fontenay.
1. MOUCHE, Bourg de la Bafíé-Ar-

ménie q, á deux journées de Mia-Farekin, q petisdela 
8c i  trois d’Eclat. Ce Bourg eft á 75. d. Croíx, Hift. 
jo', de longitude, & á J9. d. 50'. de lati- 
tude. II eft fitué au pied d’une Montagne, C“ ¿ 1T' 
d’oil fort une petite Riviére. Il a une píame 
longue de deux journées & qu’on nomme 
Sardi-Mouche ; c’eft-a-dire la P la in s  de 
Mouché.

2. MOUCHE (la Plaine de). Voyez 
1’Arricie précédent.

MOUCHET, Bourg de France, dans 
le Poitou, Eieétion de Blanc. C’étoit au

tre-



trefois une Fortereífe entourée de deux peti- 
tes Rivieres-, 1’ime notnmée Campalet & l'au- 
tre Pont-G lleratid. Ce Bourg eft á une
licué & dernie de St. Benoíc du Sauít. Le 
terroir y  eft: bon.

MOUDON, ou M üuldon , en Alle- 
Ddiee^d Rlan<̂ t i ld e n  a, en Latín Mmidunum, Ville 
laVuSb,^ Suille, dans le Cantón de Beme,au Pays 
a.p. 334. Vaud &c le Chef-lieu du Bailliage auquel 

elle donne fon nom. Cette Ville qui eft: an- 
cienne & paflablement grande eft fítuée en 
partie fur le penchanr d’une Colime étroitc 
& fort élevée entre deux eaux , favoir la 
Broye & le niiííeau de la Merine; & en par
tie dans la píame. La Broye palie au travers 
& la partage en -deux parties qui font join- 
tes l’une i  l’autre par un beau pont de pierre, 
audela duquel les maifons font depart& d’au- 
tre fur les bords de cette Riviére. Le Qpar- 
tier d’enhaut eft fi étroit au milieu , que touc 
ce qu’on a pu faire a éte de laiíTer une me 
libre avcc un rang de Maifons d’un cote: 
de l’autre on l’a bordé d’une épaifle muradle 
d’une hauteur prodigieufe, Se au pied de la
queóle coule la Riviére. II y  a dans eet 
endroit une vieille Tour de T uf, qu arree, 
qui n’a que les quatre murailles & qui fai- 
foit partie de Panden Cháteau. Un peu au- 
deftus eft un petit Temple avec un clocher; 
mais dont on ne fait aucun ufage finon pour 
la íonnerie 8c l’Horloge. L’Eglife Parois- 
líale eft á l’extrémité du quartier d*en bas. 
Tile eft affez belle: la Nef a une vouíe trés- 
exhauífée, foutenue fur les aíles de belles co- 
lonnes. Jl paroít que c’eft un ouvrage des 
Comtes de Savoie & apparemment du quator- 
ziéme fíécle. On y voit leurs armes en plu- 
fieurs endroits de la voute qui eft ornee de 
belles peíntures.

La Ville de Moudon a été fous les Princes 
de la Maifon de Savoie beaucoup plus con- 
fidérable qu’elle n’eft auiourd’hui. Le Pays 
de Vaud tout entter ne faifoit qu’un feul 
Bailliage, 8c Moudon en éroit la Capitale, 
le lien de la Réfidence du Bailli & celui de 
la tenue des Etats du Pays. Aujourd’hui 
elle n’eft pas' méme le lieu de la réfidence 
de fon Bailli, car il fe tiene & une lieue déla 
dans le Chateau de Lucens. Cependant il refte 
encore ;l Moudon I’honneur d’étre la prémíé- 
re des quatre bonnes Villes du Pays de Vaud, 
qui ont quelques franchifes particuliéres. Ces 
Villes font:

M oudon, Morges.
Y verdun, Nyon.

h viganitl, Berchtotd b demier t>uc de Zeringen fer- 
Deicr. de lá ma de murailles la Ville de Moudon en 
Franee, 1190. & Amé fixi&me Comte de Savoie
p3í¿sV confirma fes Coutumes & íes Priviléges en 

I359*
c  Etat & On a trouvé l  Moudon c quelques anti- 
Déltccs de quailles, qui font des reftes de la fuperfli- 
h Suidé. t. tjon {¿j ¡jnciens Habitans; favoir une fi- 
lp-33y' gure d’Hercule en bronze, un Mercure, & 

un Apis fous la forme d’un Bceuf, Ces trois 
piéces íbnt dans la Bibliotheque de Berne. 
Conrad de Zeringen batir ou repara le Chá- 
tcau de Moudon vers l’an 11 %o.

Moudon eft íl la gorge d’une longue 8c 
¿troite vallée, qui s’étend entre deux rangs
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de Montágnes, & qui efl: partagée par la 
Broye, on y trouve les lieux luivans *.

Lucens, Villarzel-rEvéque,
Courtilles, Marnéns,

Combremont.

Le B a i l l i a g e  d e  M o u d o n  confine 
au Cantón de Fribourg ducóté de l’Onentd. ¿ Ibid.jl 
II eft d’une belle étendue & comprcnd envi- 3 33' 
ron dix parodies- 8c  cinq ou fix fois autant 
de Villages. II n’y a point de vignes;mais 
en récompenfe il eft ferrile en bkds, du moins 
dans la plaine. II a quatre licúes de longueur 
du Nord au Sud, fur truis Üeues de largeur.
Ce Bailliage comprend une bonne partie de 
la Montagne & de laForét du Jorat,ou l’air 
& le rerroír font un peu rudes, & dans la 
Plaine il eft arrofé par la Riviére de la Broye 
dont les environs font fértiles.

MOUDOULA, lieu des Indes e,ÍL fixe Hia.de 
milles deKété,& a égale diftance de k  Rí-Tmiur-B. 
viere de Jaoun, au voiíinage de Rabiulakher. c' 1 r*

MOUILLAGE (le) ParoiiTedans í*ífie de 
la Martinique, fituée i  cinq lieues au Nord 
du Forr-Royal , & a une demie-lieuc au
Sud Sud-OÜeft du Fort Saint Pierre. Cette 
Paroiíle n’a pas plus d’une demk-lieue d’é- 
tendue le long de la Mer. Elle preñó ion 
nom de ce que c’eft vis-a-vís quemouillent 
Ies Vaifleaux qui ont affaire au Fort S. Pier
re. L’ancrage y  eft excellent, & les Vais- 
feaux y  font plus en fiireré que devant le 
Fort S. Pierre. Cette Paroífle s’étend depuis 
la batterie de Saint Nicolás, jufques ü celle 
de S. Robert. L’Eglife Parodíale eft dédiée 
i  Notre-Dame de bon Port. Elle eft des- 
lervie par les Jacobins, les Habitans qui de> 
meurent fur les Mornes voifines font de cet
te Paroiíle. L’Eglife eft de ma^onnerie, fon 
Portad eft ruftique & a quatre víngt-dix 
pieds de long fur trente de large, avcc deux 
Chapelles de vingt-quatre pieds en quarré, 
qui font la croifée- L’Eglife eft au milieu 
du Cimeticre qui eft environné de mui-aillcs,
& dont la porte repond a la principate rué 
du Mouillage. Cette Egiife a été conftruite 
par les foins des Oíficiers des Vaifleaux du 
Roí.

MOULAY Bourg de France dans le 
Maine, Eleétion de Mayenne.

MOULDON. Voyez M o u d o n .
MOULIDARS, Bourg de France, dans 

l’Angoumois, Elecfion de Cognac.
MOULIERNE, ou plutot Moliher- 

n e s , Molthern*, Seigneurie, dans l’Anjou,
Eleftion de Beaugé. Ce lieu eft célebre 
dans l’Hiftoire par le Siége que le RoiHen- 
ri I. en fit avec le fecours de Guillaume le 
Bátard Duc de Normandie , 1 qui Íl avoit 
auparavanr aidé de fon caté il réduire plú- 
íieurs Seigneurs Normaos qui s’étoient ré- 
voltez contre luí & qui fiarent défaits i  la 
Batailledes Dunes en 1047. Molihemes étoít 
alors i  Geofroy M artel Comte d’Anjou, 8c  
Guillaume de Malmesbury I’appelle Mou~ 
lin-Herlc-, ce qui eft peut-étre fon vérirablc 
nom, dont l’autre feroit venu par corruption.
Voici les termes de cet Hiftorien liv. 5. pag.
9<í. Tnlit bftjfsí gra tu  JHpendiftm Rex Heri
rte tts d Normano Drice contra GaufridumAíar- 
teífam, *p»d MoUndinnm Hcrk, qwd cafirtm
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itt prima Andegavenfi regime efi , Jhmma vi 
etdjtitHs, Cependanr le nom de Molihernes 
étoít en ufage des Philippe Augufte , qui 
donna cene Fortereflé íl Guillamne des R o
ches , vers l'an 1204. quand il fut maí- 
tre de l’Anjou, comme on le voít par ces 
vers de la Philippide , ou il eft parlé de 
ce Guillaume & d'Amaury de Craon fon 
gendre.

H is parné data cum Sabhlio Molihcrm.

Apparemment que cette Terre éroit venue 
avec l’ Anjou S Louis X I. qui la céda au 
Maréthal de Gié Pierre de Rollan , avec 
Baugé &  k Foret de Monnais, en retirant 
Vire d’entre fes mains l'an 1480. & elle eft 
encore aujourd’hui du Domaine Royal. II 
eft a remarquer qu’Hardouin de Bucil Evé- 
que d’Angers donna á íbn Eglifc dans le 
quatorziéroe fiécle des biens confidérables 
qu’it avoit a Molihernes, dont elle jouít en
core a préfent, &: qu’il ne faut pas conion- 
dre avec cette Terre. Vqíĉl l’Hiftoire de 
Sable; les Droits du Roi par Dupuy, fur 
Baugé, &  la Gaule Chrétienne.

M O U L IG N E ', Prieuré de France,dans 
le Mame. II dépend de l’Abbaye de Mar- 
moutíer, & eft joint au Prieuré de Louvigné 
auffi dans le Maine.

M O U L IN S , en Latín Molina  ̂ Viile de 
France Se la Capitale du Bourbonnois , fur 
la ríve gauche de 1’Allier , dans une Plaine 
agréable Se fertife , a dc-uze lieues de Ne- 
vers, i  vingt de Clermont en Auvergoe &  
a foixante-quatre de París. Quoique Bour- 
bon l'Archambaud foit Fancienne Capitale 

k l o du Bourbonnois 1 & luí ait donné fon nom, 
mi, Peícr- il a cede il y  a long tenis cet honneur á 
p ^ ^ ^ 'M ou lin s. - Celle-ci néanmoins n’eft pas an- 
p. ijo. cienne. Elle doit Ion aggrandiíTement aux 

Princes du Sang de France, qui ont poffédé 
le Bourbonnois; & il n’en eft guére fait 
menrion avant Robert fils de St. Louis, qui 
y  fit batir un Hopital. Les Seigneurs de 
Bourbon b, qui faifoient leur demeure dans 

h]a petite Viile de Squvigny, i  deux lieues 
6^1 o i 1 Moulins, s’aífembloient fouvent i  l’occa-

£¡on de la ChaíTe dans un endroit oii il y  
avoit une ancienne Tour qu’on appelle en
core aujourd’hui la Tour mal coe0 e &  qui 
fait partie du C hatea u de Moulins. lis y  
batírent enfuite un Cháteau , & le féjour 
qu’ils y firent, l’agrément &  la commoditc 
du lieu formérent peu á peu une Viile qu’on 
appella M o u l i n s » a caufe qu’il y avoit 
plufieurs Moulins aux environs. Louis II. 
Duc de Bourbon fit batir les Pavillons, qui 
ferment la prémiere C our, joignant la groíle 
Tour. Il mourut en 1419. &  fes defeen- 
dans bátirent l’Egliíe dédiée il Notre-Dame 
&  y  fondérent un Chapitre compofé d*un 
D oy en &  d’onze Chanoines. Cette Eglife 
auroit été d’une aífez belle Architeéture; mais 
ü n'y a que le Chceur qui en foit achevé. 
On voit outre cela dans cette Viile plufieurs 
Couvens ; favoir des Carmes , des Augus- 
tins, des Cordeliers, des Jacobins, des Mini- 
mes, des Chartreux, des Capucins, des Fre- 
res de la Charité, des Urfulines ,des Carme- 
lites, des Filies de la Vifitadon de Ste. Ma- 
íie,des Bernardines, des filies de Sre.Claire,
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des Hofpitaliéres de St. Jofeph ; des Sceurs 
de la C roix, &  des Sceurs Grifes. La Maifon 
des Chartreux & celle de la Vifitation Pont 
magnifiques. C ’eft Me. de Montmorency 
qui a fait batir cette derniére telle qu'on la 
voit 1 préfent. Elle s’y retira aprés la raort 
de fon mari qui fut decapité I Touloufe 
le ;o. d’Octobre i í j i . & aprés y  avoir 
demeure enfermée pendant vingt- cinq*ans, elle 
s’y rendit Religieufe le jo . de Septembre 
i¿í7- Se y  mourut Supérieure le 5. de Juin 
1666* agée de 66. ans. Les perfonnes de bon 
gout y  vont admirer le fuperbe Maufolée, 
que cette Ducheffe fie élever i  Henri, der- 
nier Duc de Montmorency, fon mari. C ’eft 
un des plus excellens morceaux en ce genre 
qu’il y  ait dans le Royaume. Le Duc y  
eft repréfenté & moitié couché & appuvé fur 
le coude. La DucheíTe fa femme eft afilié 
é fes pieds voilée Se en mante. A  cóté du 
Mauíolée (ont deux Statues, dont l’une re- 
préíenre laValeur & I’autre la Libéralité. Der- 
riére ce Monument &  fur la muradle qui le 
touche eft une efpéce de portique avec fon 
frontón, foutenu de deux cclonnes &  de deux 
pihftres. Entre ces deux colonnes font deux 
nutres Statues, dont Tune eftla Nobleífc Se 
I’autre la Piété. Au milieu de ce Portique 
eft une Urne, dans laquelle íont les cendres 
de ce Duc. Deux petits Anges portent des 
feftons qui l’entourent. Au deflus du frontón 
íont les Armes de Montmorency.

La Viile de Moulins eft trés-jolie &  tres
nante. On peut la divifer en quatre parties, 
qui font la V iile, la Ville-Neuve, le Faux- 
bourg des Carmes &  celui d’Allier. Cette 
Viile eft ouverte &  fans défenfe. Mr. deSt.
Geran, dans le tems qu’il en étoit Gouver- 
neur, avoit entrepris d’y  faire faire une nou- 
velle cnceinte; mais ce deflein n’eut point fon 
exccution, &  quant a la vieille enceinte,on 
abattit en 1681. les quatre portes de l’an- 
cienne Viile. I! y  avoit dans Moulins onze 
mille trois cens trente-neuf perfonnes , fui- 
vant un dénorobrement quí fut fait en 1696. 
lors de l’établifiement de la Capitación ou 
Taxe par tete.

On voit é Moulins les ruines d’un Pont 
de pierre, batí en 1684. reparé en partie en 
1685. &  1686. Se tombé en ió8p, On en- 
treprit d’en conftruíre un nouveau fur les 
defieins de Jules Hardouin Manfard en 17o í. 
au mois de Mars; mais 1 peine fut-il ache
vé , qu’il fut entramé par l’impétuofité de la 
R i viere le 8. de Novembre 1710. á neuf 
heures Sí un-quart du matin; enforte qu’il 
n’en refta qu’une arcade,qui íé trouvant fen- 
due fut démolíe pour la commodité de la Na- 
vígation, par ordre des Confuís ou Eche- 
vins. On voit aufii le long de la Ríviére 
d’Allier un Cours trés-long &  trés-agre^ble, 
planté de quatre rangs d’ormes.

II y  a dans la Viile de Moulins un Bail- 
liage &  une SénéchaulFée c, dont le Gou-¿ iiu . p: 
verneur du Bourbonnois eft Sénéchal-né. Le »89, & luir,’ 
Sicge Préfidial fut établi en 1551. fon Res- 
fort n’a pas plus d’étendue que celui de la 
Sénéchaufiee. 11 y  a auífi une Chátellenie 
Royale &  un Siége particuüer pour la con- 
noiuance des caufes du Domaine du R oi, Se 
qu'on appelle la Chambre du Domaine; mais 
ce Siége eft fans territoire 3c fans reflore, &
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borne aux íeules caufes du Dómame. La Gé- 
néralite de Moulins fut établie par l’Edit dii 

Septembre 1587. Les Oíficiers de 
ce Bureau ont les mémes fonftions que les 
Trefotiers de France des autres Bureaux des 
Finalices, a la referve du Domaine, dont la 
connoiíTaiice eft attribuée aux Officíers du 
Domaine qui font en poíTeffion de la Juris- 
diftion comenticufe , &  méme de rccevoir 
tous les aveux, dénombremens, foi Se hom* 
mage, depuis le premier de Janvíer de l’an 
1688. S e l Y avenir, &  il n’a ¿té réferyé aux 
Offlciers du Bureau par l’Arrét du Confeil 
d’Etat du R oí, que la reception des foi Se 
hommage & denombremens dus au Roi & 
cchus avant le 1. de Janvier 1688. Quant í. 
k-Voyrie ils font en poíTeffion de connoítre 
de la petate; c’eft-a-dire des alignemens des 
rúes, toifages, mefurages, entreprifes Se chan- 
gemens des chemins, &  des ufurpations qui 
y font faites, Mais pour la grande Voyrie 
qui concerne les répararions des chemins ro- 
yanx , conftruétion , entretien des Ponts & 
ChauíTées, elle eft principalement exercce par 
l’Intendant de la Province, qui en fait faire 
devant luí & en fa maifon l’adjudication. 
Pour marque néanmoins de l’ancienne Juris
dicción du Bureau des Finances, le Roi nom
ine ordínairement un Oíficier de ce Corps, 
qui affifte avec l’Inteudant á l’adjudication 
des Ouvrages. Ce méme Officier avoit ac- 
coutumé par un droit parrículíer i  ce Bu
reau de travailler conjointement Se fubordi- 
ncment a l’Intendant, á laliquidation Se ve
rificador! des Etapes, au lien que dans les au- 
tres Géncralitez ce foin ne regardoit unique- 
ment que l’ fntendant; mais le Roi par fon 
Edit du Mois de Juin 1696. créa un Com- 
mí¡Taire Vériücateur General des Etapes,& 
obíígea les Treforiers de France de ce Bu
reau d’en reunir la Charge h leur Corps: 
ainfi ils commettent depuis l’un d’entre eux 
pour la verifica don des Etapes, qui travaille 
avec l’Intendant. Dans la plüpart des autres 
Géncralitez l’un des Trélbriers de France ac- 
compagne lTntendant , &  affifte au Dépar- 
tement des Tailles'; mais dans celle-ci ils ne 
font point dans cette poíTcífion. Les Appel- 
lations des Ordonnances du Bureau pour ce 
qui regarde la Finan ce &  la Voyrie íbnt por
tees au Confeil du R oi; Se pour ce qui re
garde le Domaine ellos doivent étre portees 
au Parlement de París. ■

La Généralité de Moulins eft compofée 
de fept Eleétions qui font,

Moulins, Gannat,
Nevers, Mont-iu$on,
Cháteau-Cliinon, Gueret,

Hevaují.

L ’Eledion de Moulins s’étend fur neuf 
Villcs &  fur deux cens ParoiíTes, qui font 
environ quatorze mille cent dix feux , &  
foixante-fix mille deux cens trente-fept per- 
fonnes. Cette Eleétion eft du relfort de la 
Coür des Aydes de París. Suivant le dé- 
nombrement exact qui en fut fait le 21- de 
Février 1696.  ̂ l’occafion de la Capitation, 
la Généralité de Moulins renfermoit foíxan- 
te-feize mille fix cens vingt-deux feux &  
troís cens vingt-quatre mille deux cens tren-
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te-deux perfonnes. II y  a encore dans cette 
Généralité cinq Maltrifes Royales des Eaux 
Se Foréts; íavoir,

Moulins, Montmaraud ,
Nevers, Cerilly,

Gueret.

Les Finances ou les Revenus du Roi con- 
fiftent dans cette Généralité comme dans les 
autres,dans les Tailles, les cinq groífes Fer- 
mes, les Gabelles, les Aydes & Droits an- 
nexez, le Domaine, la Ferme duTabac, la 
Ferme des Bureaux des Poftes Se la Rente des 
coupes des Bois Se des Fóréts du Roi. Cette 
Généralité n’a porté de Taiiles &  autres Im- 
pofiitions y  jointes , depuis 1603. jufqu’en 
1638. qu’environ íix cens mille livres par 
années communes. En 1639. elle portoit 
un million trois cens foixante-neuf mille trois 
cens vingt-quatre livres. Depuis 1639. jus- 
qu’en i¿6o. les Tailles de la Generalicé mon- 
térent a prés de deux millions. En 1647. 
elles furent portées jufqu’a deux millions 
troís cens cinquante-deux mille neuf cens 
quatorze livres ; mais outre que pour lors 
l’Eleéiion de la Charité étoit de la Généra
lité de Moulins, il y  avoit une infinité de 
non-valeurs; Se par un abus auquel on reme
dia foiis le Miniftére de Mr.Colbert,quand 
une EleéUon étoit trop chargée de Tailles, 
qn mettoit le furplus de ce qu’elle pouvoit 
naturellement payer fur la Montagne du Pays 
la plus ftérile Se l’exccdant fe tournoir par lü 
en non valeur. 11 y  a deux Montagnes nom- 
mées D ambes &  M an tés, dans í’Ekérion 
de Cueret, qui font encore fameufes par% 
Taille de cent cinquante-mille livres qu’on 
impofoit fur chacune & dont il ne revenoit 
pas un foi au Roi. Toutes ces Non-valeurs 
ont éte rétranchées &  par ce moyen les Tail
les ont produit au Roi beaucoup plus qu’el- 
les ne faifoient auparavant. En 1694. cette 
Généralité en payoit un million trois cens 
treme mille cent quatre-víngt neuf livres. Les 
cinq groíTes Fermes, les Aydes & les Gabel
les ont lieu dans le. Bourbonnois & dans le 
Nivernois; mais la Marche, le PaysdeCom- 
bcailles & les ViUes & ParoiíTes détachées 
de l’Auvergne font hors de Tétendue des 
cinq groííes Fermes &  Gabelles , ces Pays 
s’étant rédimez en 1 í4p. Les principaux Bu
reaux d’entrée Se de fortie font i  Gannat, i  
Vichy, á Montlu^on, l  la Palice; mais ou- 
tic ces Bureaux principaux il y  en a plu- 
íieurs petits. Il y  a dans cette Cénéraliré 
douze Greniers A fel qui font,

Moulins, Nevers,
St. Pierre le Mouftier, L u zy ,
Delize, Cencoing,
Moulins-E ngilbert, G annat,
St. Saulge, V ichy,
Cháteau-Chinon» Montlmjon.

Les neuf prémiers font de vente volontaire j 
mais les trois derníers font d’Impót ou de 
vente forcee. Il y  a outre cela des Greniers 
de Depot établis en pluíléurs lieux , oh les 
Marchands Sí toutes fortes de perfonnes vont 
porter le fel qu’ils ont été prendre dans les 
Salages fur les paflavans des Cootrolleurs &  

E e sc  Com-

MOU. 5 8 j



Commis de Dépots, Se le mettent dans de 
pedes lieux féparez q u ’ on appeíle Dráots, 
d ’oü il eft diftribué au Peuple aes Paroiíles as- 
fu jetties i chaqué Depot,oii elles prennenr le Sel 
au prix du Marchand, Se pour kur proyifíon 
feulcment; car les Dépóts n’ont eré établis que 
pour les empecher d’en prendredans les Salages 
plus que leur provifion , Sr d’avoireníuite oc- 
caííon de le revendre dans le Pays de Gabelles

Presque tout le Domaine de cette Gene
ral i té eft aliene, & le peu qui ne l'eft pas eft 
affermé environ trente ou trente-cinq mille li
vres. Quant aux Foréts, il paroft par des 
Mémoires que le Roí a dans la Maítrifé de 
Moulins huit mille huit cens douze Arpens de 
bois , dans celle de Cerilly vingt-huit mille 
huit cens foixante dix-huit arpens, Se dans 
celle de Montmaraud onze mille quatre cens 
vingt-trois arpens. Le revenu des bois peut 
étre année commune de dix á douze mille li- 
vres de coupe réglée.

Les Revenus ordinaires &  Ies Affaires extraor- 
dinaires rapportoient au Roí pendant la der- 
niére guerre , qui a precede !a Paix de Rys- 
w yck  trois millions cínq cens quatre vingt- 
fepr mille fept cens foixante qninze livres fei- 
ze fols trois deniers par an.

L e Commerce & l’induitríe des habitans 
mettent cette Generalicé en état de fournír 
des fommes fi confídérabíes. On peur voir 
au mot N iver.nois le Commerce qui fe fait 
dans ce pays particulier: je n’indíquerai ici 
que celui qui fe fait dans le refte de la G é- 
néralité. Le Commerce des bleds Se des 
chanvres du Eourbonnois 8c des Pays diítrairs 
dg 1’ Auvergne eft f^c grand. Celui des vins 
de Creufíer, de Saint-Pour^ain & de Monr- 
Luqon eft confidérable : celui des Beftiaux 
eft fi étendu qu’on n’en peut fixer le prix ; 
celui du poiflbn peut rapporter environ trois 
cens mille livres par an; auffl bien que celui 
des cochons: celui des bois va íl prés de qua
tre cens mille livres. La Clincaíllerie &  la 
Coutelleríe de Moulins produifent tous Ies 
ans environ cent cinquante mille livres. Six 
mille Ouvriers qui fortent tous les ans de la 
Provínce de la Marche y  rapportent plus de 
deux cens mille livres. Les Manufactures' de 
tapiíTeries d’ Aubuííon &  de Feuillettn pro
duifent tous les ans environ cent mille livres. 
La confommation qui fe fait aux Eaux de 
Bourbon & de Vichy eft de plus de cent 
cinquante mille livres. Celle qui fe fait fur 
la route de París i  Lyon &  en Auvergne pro- 
duit extraordinairement.

Gilbert Gaulmin» Maítre des Requeres de 
I’Hótel du R o í, fameux par la grande con- 
noiííance qu’il avoit dans les Langues &dans 
les Sciences, étoit de Moulíns. Claude de 
Lingendes Jefuite & Prédicateur célebre , &  
Jean de Lingendes qui pour fes Sermons fut 
fait Evéque de Sarlat &  puis dé Macón é- 
toíent de la méme Ville 8c parens du Poete 
de Lingendes, qui le prémier a fait des Stan- 
ces Franqoifes.

2. M O U L IN S , Bourg de France, dans 
le Maine, Ele&ion du Mans.

5- M O U L IN S , Parodie de France,dans 
le Berri, Ele&on de Bourges, á vingt deux 
Heues de cette Vilte. ’ Cette Pafoifíe com- 
prend dans fon Díftrift le Chátcau de M a v - 
r ranches qu’on croit ayoir ¿té batí vers
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l’an 1470* On a trouvé auprés de ce Cha. 
teau deux anciennes Infcriptions qui font ju- 
ger que les Romains ont autrefois habité dans 
cet endroiti On voit aiiffi á trois cens pas 
du ChSteau une Chapelle dédiée a Notre-B-a- 
me de Líefle & de Coníolatiott : II y  vient 
tous les jours un grand concours de Pélerins.
Cette dévotion fubfifte depuis iG zo , que 
cette Chapelle fut bátie.

MOUJ.INS-ENGILBERT , Ville de 
France , dans le Nivernois 1 , au pied des * Píganiol, 
Montagnes du Morvant 8c a deux lieues de !l
Cháteau-Chinon. Cette petite Ville a une c,p. i7’,. " 
Eglife Paroilliale dans laquelle il y 3 un Cha- 
pirre. Les Religieux du Tiers-Ordre de 
Saint Fran^ois appellez Picpus, ont une Mal
io n dans cette Ville, ainíi que les Urfulines.
Quant aux Jurisdiétions, outre la Juftice or- 
dinaire du Duc de Nevers, il y  a'un Gre- 
nier I fel, un Maire, un Procureur du Roí 
du fait commun & des Echevins. On 
compre dans cette Ville environ deux cens 
quatre-vingt-dix feux & lix cens perfonnes.
Les habitans font laborieux & propres pour k  
Commerce.

MOULON , petíte Riviére de France, 
dans le Berry: elle íe jette dans l’Eurc,

MOULTAN , Ville des Indes fur le 
Fleuve Rave. Mr. Petis de la Croix b la  ̂ cic 
place á n d . d. de Longitude & á ap. de La- 
timde. . .

M O ULURÉ, Forét de France, dans la 
Maitrife des Eaux & Foréts de Pamiers: elle 
eft de huit mille cent foixante 8c dix arpens, 

MOUNCHDENNI , Montagne fort 
haute en A ngleterre, dans le Comté de Breck- 
nok, felón Mr. Comedle c, qui ne cite au-* 
cun garant. Il ajoute : on l’appelle aufiñ 
C a d i e r a r h u r  ; c’eft-l-dire Cnaire d’Ar- 
tus. On a jeteé fort fouvent des bátons, des 
chapeaux & d’autres chofes du fommet de 
cette Montagne, fans qu’aucune foit tombee 
en bas. La forcé du vent les a toujours re- 
pouffees en haut.

MOUNIER , Forét de France, dans la 
Maitrife des Eaux & Foréts de St. Pons: elle 
eft d’onze cens cinquante-cinq arpens 3c demi.

MOUNT-SORREL, Bourg d’Angk- 
terre d, dans le Leiceftershíre. On y  tient d Etat pré- 
un Marché. ¡5nr¿ c '3

MOURA , Ville de Portugal , dans la p n 
Provínce d’ Alentejo e, au conñuentdel’Ar- e Délkesde 
dita & de la Guadiana au Nord de Serpa. Portugal,p. 
C’eft une Ville ancienne connue autrefois íbus 
le nom á '^ íra cci m v a , ou Nova Civims A~ 
ru cc itm a ; comme le prouvent di vers Monu- 
mens,entre autres l ’lnfcriptionfuivantequ’on 
y a déterrée , & qui a été faite a rhonnem 
d’Agrippine Mere de Germanicus:

J U L I A E .  A G R IP P IN A E ,
C a e s a r i s . a u g . G e r m a n i c i .

..............M a t r i  a u g .
N o v a , c i v i t a s . A r u c c i t a n a .

La Ville de Moura eft aflez bien fórtifiée.
Elle a un yieux Cháteau qui palle pour étre 
de defenfe. II y  a d'ordinaire dans cette Pla
ce une garnifon de cinq Compagnies d*In- 
fanterie 8c d’une Compagníe de Cavaleríe.
On a découvert un tres - grand nombre de 
moaurutns antiques dans cette Ville 8c dans

fon
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fon Territoire. Dans uíi Village qui eft fur 
le chemin de Moura i  Villa nova de Fical- 
ho , il y  a une vieille Chapelle , dédiée aSr. 
Michel , oü l’on voit cette Infcription re- 
marquable par la fíngularité de l’Orthogra- 
phe:

R u s  M an.
ibu s  A u r il l ia t i , M . F. G a l l a h .

ANNO XII.
H .  S . E .  S. T .  T .  L .

Les deux II. valent un J E ; de forte qu’il 
Faut lire A u r e l ia e  M . F. G a l l a e . 

M O U R A N . Voyez M v r a n o . 
ñ Délicesde M O U R .A O N , Bourg de Portugal3 , dans 
P° 7 ’ í’ Aleruejo , furia Guadiana , au deílous de 
 ̂ J  Ferreira. Ce Bourg eft délcndu par un Chá- 

teau rnediocrement fort.
M O U R B A C .  V o y e z  M u r b a c . 
M O U R E  , M O U R L E  o u  M o r e ;

6 G u í I . bo -  Bourg d’A frique b , fitr k  Cote de Guiñee 
m an V o y . ^  feoyaume de Saboe , prés du Fort de 
ll-ttrclf?6 Naflau , Se £ une demi-lieuc au deífus du 
p.$i. Mont de Fer. Ce Bourg qui eft fort peu* 

pié appartient aux Hollandois, &  dépend du 
Fort de NaíTau. Les habitaos font tous pé- 
cheurs : des le matin avant le jour ils fortent 
avec troís ou quatre cens canots pour alíer 
pécher, & lorsqu’ils reviennent ils font obli- 
gez de donner cinq poiílons au Marchand qui 
commande dans ce Bourg. C ’eft une efpéce 
de Tribut &  les Hollandois font les feuls Eu- 
ropéens , qui jou'iffent de ce droit; aufli n’y 
en a-t-il point qui ayent un pouvoir íi abfo* 
lu fur ceux qui dépendent d’eux.

M O U R E I L L E S ,  V o y e z  M o r e ie l e s . 
/oy.de M O U U f A N ,  V i l l e  d e  P e r fe . T a v e r n i e r E 

P erfe, l . j .  Ja p la ce  a  8 4 .  d .  15  .  d e  L o n g i t u d c  Se á  5 7 .

d. 15'. de Latitude. II ajoure que cette 
Ville eft fort peuplée , &  qu’on y  voit de 
b elles  Mosquees &  de belles Places.

M O U R M A N D , Bourg de France dans 
le Forez, Election de St. Erietine.

M O U R M A N S K O Y  L E P O R I , Ifaac 
d  Cinc de MaíTa A donne ce nom a une parrie de la La- 
UAioí'covie.ponie Mofcovíte &  appelle M o u r m a n s- 

k o y -M o r e  , la Mer qui eft au Nord de 
cette méme Laponie. Les Cartes modernes, 
mcillcures fans contredit que celle de M alla, 
ne connoiíTent point ces noms.

M O U R O U X , Bourg de France dans la 
B r i e , Eleétion de Coulomiers.

M O U S C H E , (la) perite R i viere de Fran- 
t Conten * c t  C » dans la Champagne. Elle vient de 
Riv.de ' Noydent le Rocheux , coule prés de St. Cir- 
Francc, p. qUe &  de St. Martin, arrofe Pranfay &  Loc- 
9 +* quenay, Se aprés avoir paífé a Humes, ou il

y  a un pont de pierre , elle tombe dans la 
f  D e l ' i fe  Marne f ,  a quelque diftance au deíTous de la 
Atlas. Ville de Langres.

M O U S IR E N E S , Bourg de France dans 
le Poitou, Eleélíon de Fontenay, 

M O U S O N . Voyez M o u z o n . 
M O U S S A IS , Cháteau de France dans la 

¿Cwn.Día.Bretagne B, avec titre de Marquifat. Il eft 
Mémoircs aux coníins du Diocéíe de St. Brieu fur une 
Manulcrit*. haute Colime, a trois lieues de Lámbale &  i  

douze de Rennes. O n voit a demi-lieue de- 
fe , vers le Nord , dans le méme Diocéfe le 
Bourg de Plemée „ &  une lieue plus baslape- 
tite Ville de Jugon, oü il y  a deux fort

M O t J .  $ 8 7
grands Erangs, entre lesquels font les ruines 
d’un fort Cháteau , fur un rochcr eícarpé.

M O U SSAL óu M o u ssot ; d’Herbe- 
lot k d it: II y  a deux Villes qui portcnt ce  ̂
nom. La premíete qui pórte le nom de 
M oussal-A l a t í s  ; c’eft -á- dire l’ancien- 
nc JVIoufíal , &  que pluíieurs croíent étre 
l’ancíenne Ninive, la Capitale des AfTyriens; 
celle-fe eft la plus pro che de Mardín. La fe- 
conde qu’on appelle fímplement aujourd’hui 
M o u s s a l ,  &  qui eft celle que nous nom- 
mons vulgairement M osu l. Voyezce mor.
Ces deux Villes font íituées furleTygre*
& la prémiere doit , felón les Auteurs Per- 
liens , fa fon da t ion á Tahmunth , Roi de 
Perfe de la prémiere Dynaftie. Les Tables 
Arabiques luí donnent 77. d. de Longitude 
& 34. d. jo ', de Latitude Septentrionale.
Cercc Ville fut alíiégée par Saladin , l’an de 
l’Hegire 578. Mais ce Prince fut obligé 
d’en lever le Siége que les habiians foutinrent 
avec une fermeté inconcevable. Les Mogols 
la prirent Tan 659. trois ans aprés la prile de 
Bagdet ; & Samdagou, qui les commandoit 
ne fit alors aucun quartier aux Mufulmans &  
n’épargna que les Chvéiiens. Moufíal ne 
laiífa pas de fe rctablir aprés la ruine qu’clle 
avoit fouíferte de la part des Mogols Geng- 
hÍ2khanicns. IVIais Tamerlan l’ayant aííiégée 
avec fes nouveaux Tartares l’an 7 $6. il la 
dcfola de telle forte qu'elle n’eft plus encoré 
aujourd'hui qu’une Ville fort peu coníidé* 
rabie.

M O USS ANS , Bois de France dans Ja 
Mairrife des Eaux & Foréts de St. Pons : il 
eft de fix cens foixante arpens & quinze per
ches.

M O U SSO N  , MONDON ou M o n s - 
s o n  ; Fortereflé du Duché de Bar. M r .  
de Longucrue ‘ dir: cette Place n’eft plus 
ríen quoiqu’elle ait été confidéráble aanspra„fej 
l’onziéme hécle , oü elle ctoit tenue parpare, i .d. 
Lou'is de MouíTon, qui avoit aufti Mont- líJí»‘ 
belliard Se de qui font defeendus les Com- 
tes & les Rúes de Bar, dont la Poftériré 
Mafculine jinit dans le quinziéme fícele, a- 
prés avoir été floriíTartte duranr quatre cens 
ans; Se c’eft de cette Forteietfe de Mous- 
fon que les prémiers Ancétres des Confites 
de Bar, avoient pris leur nom. MouíTon 
éroit alots ti-és-forre Se paíToit poiir impre- 
nable. Sa fituation peu commode fur une 
Montagne l’a fait abandonner Sí on amieux 
aimé batir & s’établir des deux cócez de la 
Mofelle , qui eft en cet endroit navigable,
&  oü l’on a bári un Pont qui a donne le 
nom á la nouvelle Ville de Pont a M otjs-  
son . Voyez au xnot P ont , 1* Ardele P ont 
a M oosson .

M O U ST IE R -N E Ü F  , Monajlerinm na- 
vum, Abbaye d’hommes, Ordre de St. Be- 
noít, Congrégation de Cluny. Elle eft fi- 
tuee dans le Poitou, & dans un Fauxbourg 
de Poitiers, en un lieu appelle Chaiffaigne.
Elle eft dédiée & connue fous le titre de St.
Jean l’Evangelifte & quelquefois de St. An- 
drc. On lit dans la Chronique de Maille- 
zais,Tom. III. Anecd. Marr.col. m r .q u e  
ce Monaftére fut fondé vers l’an 1066. ou 
1059. par le Duc d’ Aquttaine Guillaume
V II. appelle aufli Guy-Geoffroi fils & héri- 
tier de Guillaume V I. &  d’ Agnés Duc &
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Dúchete d’Aquítaine. Le Roí Philippe y  
donna Ton confentement, aufli-bien quTfam- 
berc pour lors Evéque de Poitiers , lequel 
ac corda aux moines le privilege de fe choi- 
ílr un Abbé dans le Monaflere de St. Be- 
noít de Quincey, Quoiqu’il en foitlaChar- 
tre du Fondateur méme oblige de croire la 
fondation du Mouftier-neuf poftérieure de 
quelques années, puisqu’il y dít clairement 
qu’avant de commencer á faire élever l’E- 
glife de St. Jean, ou le Mouftier-neuf, il 
avoit été voir le Pape Audebranus, qui ne 
parvint au Pontificat que l’an 107j. Les 
Bátímens de ce Mona itere n’étoient pas en
coré achevez l’an 1076. comme on le voit 
par quelques Lettres du méme Guillaume. 
Mais des que tout fut achevé, il en con
firma la conduite % St. Hugues de Cluny, 
a la perfuafion particuliére duquel il l’avoit 
fait batir. Hugues y  mit un Abbé a la 
rete de dix-huit moines, fuivant l’ordre du 
Pape Gregoire VII. de l’an 1071?. qui veut 
que ce foit l’Abbé de Cluny qui choifiíTe 
¿  mette en pofTeilion l’Abbé du Mouftier- 
neuf. Enfm l’an 1096. le 4. des Calendes 
de Février, le Pape Urbain II. aprés que 
le Concile de Clermont fue achevé, celebra 
la Bénédiétion du Monaftére du Mouftier- 
neuf, & fit luí méme la cércmonie de la 
Dedica ce de l’Eglife, fous le titre de St. 
Jean l’Evangelifte & de St. André. Le 
méme Coime ou Duc Guy-Geoffroi dota 
encore de grands biens ce Monaftére, aprés 
qu’il fut achevé Tan 1077. le 5. des Ca
lendes de Février. Loáis le Jeune en don
na la confirmation Tan 1146. en préfence 
d’un Guillaume Evéque de Poitiers. Ce 
pieux Fondateur Guy-Geoffroi enrichit auífi 
ce Monaftére d'une précieufe Relique qu’il 
avoit apportée de Venife; c’eft la machoire 
de St. Marc, Patrón de cette fameufe 
Re publique. II mourut l’an 1086. dans 
ion Chateau de Chizie , &: fut inhumé dans 
le Chapitre de cette Abbaye , d’oü il fut 
transiere l’année fuivante dans í’Eglife. Cet
te Abbaye vaut a l’Abbé trois ou quatre 
mille livres de rente. Voyez la France Chré- 
tienne.

1. MOUSTIERS , ou M o n s t i e r s  , 
Ville de France dans la Provence, a l’Orient 
de la Viguerie d’Aíx , & du Bailliage de 

A lclKSlie: Briznóles *, en Latín A-íonafterium ou Álom- 
dclaFran- par corraption. Elle doit ion origi
ne, p. j6¡. ne aux Moines de Lerins qui fonderent en 

ce lien un Prieuré Conventuel, dépendant 
de leur Abbaye. Aujourd’hui il n*y a plus 
de Moines, mais des Prétres fcculiers dans 
l’Eglife Paroiíliaíe de Mouftiers. Cette Vil
le étant lelieu ou eft établile Bailliage Royal,ale 
droit de députer aux Etats ou Afíemblées de 
Provence: ainfi elle eft pour les chofes ci- 
viles au deífus de la Ville de Riez, oii eft le 

pf^ ^^Siége Epifcopal. Il y a b á Mouftiers une 
Ftjnce, t. Chapelle trés-célébre fous le nom de Nó- 
♦  p.i+f. tre-Dame , & fur laquelle le Peuple débíre 

bien des fables. On y  voit auífi un Gou- 
vent de Servites qui eft le feul qu’il y  ait 
en France. La Manufaéture de fayence Se 
de porcelaine eft alfez eflimée.

a. M OUSTIERS, Bourg de France dans 
la B retagne, Recette de Nantes. 

i- M OUSTIERS , M O N STIER S, ou

MOU.
Moustier ; eh Latin Monafterium: Ville 
ou Bourgade du Duché de Savoie, Cap i tale 
du Pays de Tarantaiíe , il ílx lieues de St.
Jean de Morienne c & á onze de Chamber-c Lwgne- 
jy. Mouftiers eft le nom moderne de la Vil- Dd':r 
le de Tarantaiíe, qui a perdu le fien & 
appellée Aíomflermm, a caufe d’un Monafté-p. 318, 
re qui avoit été fondé en ce lien oü les Ar- 
cheveques de Tarantaiíe demeuroient, & oii 
il n’eft refté qu’une grande Bourgade tou- 
te ouverte & fans défenfe, coupée par ílíc- 
re. Ses Avchevcques étoient autrefois trés- 
puiíTans lorfqu’ils étoient Princes du Pays de 
Tarentaife, dont la Seigneurie Temporelle 
leur avoit été donnée par Ies Rois de Bour- 
gogne Conrad le Pacifique Se Rodolphe,qui 
élevérent fort les Evéques dans leur Royau- 
me de Bourgogne. Voyez T arentaise.
Le Palais de l’Archevéque eft le plus beau 
Bátiment de Mouftiers ou les rúes font fort 
étroites. L ’Eglife M ér ropo! ¡tai ne eft devant 
une place de mediocre grandeur. II y a 
quelques Sépulcres anciens dans cette Eglife.
Les avenues de la Ville íontextrémement dif
íciles , &  Ton n’y arrive que par des Défi- 
Iez, bordez de torrens & de précipices.

M OUSTIERS-EN-ARGO NE , Ab
baye de France, dans la Champagne. Voyez 
au mot M o u t i e r s  l’Arricíe M o u t i e r  e n  
A r o o n e .

M OUSTIERS D’HUN , ou Mou- 
s t i e r  ij ’ H u n  j M o n a f t e r i f i m  s í g e d m ñ  *
Bourg de France dans la Marche, Eleétion 
de Gueret , au bord de la Creuíe. Il y a 
dans ce lieu une ancienne Abbaye , d’oii luí 
vient le nom de Mouftiers. Cette Abbaye , 
qui eft dédiée a St. Etienne, eft del’ancien- 
ne Congrégation de Cluny , & fa Commu- 
naute eft compofée de huit ou dix Religieux. 
Mouftiers d’Hun eft fitué partie en plaine, 
partie en monticules: les terres & les pacages 
y font trés-bons; & l’on y  fait un grand 
commerce de Eeftiaux.

M O U ST IQ U E , Bourg de l’Amérique 
Sepfentrionale dans 1’IfledeSt. Domingue, au 
Couchant de la Riviére nommée T r o i s  R i- 
vie'res, á une lieue du Port de Paix.

M O U STIQ U O IS , c’eft la méme Na- 
tion que Dampierre appelle M oskites, Vo
yez ce mot.

M O U T IE R -G R A N D -V A L , en Alie- 
mand Aíunfierthal y grande Vallée, en Suis- 
fe, enclavée dans les terres que poíTéde l’E- 
véque de Baile. Elle comprend un grand 
nombre de Villages dont les principaux font 
Moutier, Bevillars, Sernetan , Court &c. Vo
yez M o u t i e r . Les habitan; de cette Vallée 
font alliez avec ie Cantón de Bernc, par un 
anclen Traite de combourgeoifíe fait environ 
cinquante ans avant qu’ils embraffaflent la Re
ligión Proteftante ; c’eft pour cela que ce 
Cantón les protége dans leurs Libertez fpiri- 
tuelles &  temporelles. Les Evéques de Baile 
& le Prévót de Delemont ont dans cette Val
lée le Droit de Collation pour les Eglifes Pro
te ftantes ; mais comme on préteudic qu'ils y  
mettoient les Miniftres les plus ignorans qu’ils 
pouvoient trouver , les Betnois ont reglé 
qu’aucun Miniftre n*y pourroit étre établi 
qu’aprés avoir été examiné Se approuvé i  
Berne. Tous les ans les Magiftrats de Ber- 
ne envoyent dans cette Vallée un des Mera-



bres du Confeil étroit , pour viííter les E- 
glifes &  pour mettre ordre aux abus qui pour- 
toient fe glifler.

M O U T lE E l.S A IN T .J E A N  , Sea-
mas , Reomamfe Alonaflertum , ou Afonas - 
teriu.ni Saníii Joannis Reomaenjis, Bourg de 
France dans la Bourgogne, Diocéíe de Lan- 
gres , Parlement &  Intendance de Dijon, 
Bailliage & Recettc de Saumur en Auxois & 
Grcnier a Sel de Montbard, Ce Pays eft 
rempli de Plaines , de Mon tagnes &  de V i-1 
gnes. Ce Bourg eft arroíe par un Ruiífeau 
fiommé Réaumier qui vient de Corfan. Il 
y  a une Maíríe & une Abbaye d’hommes, 
Ordre de St. Benoít , au tour de laqudle 
s’eíl formé ce Bourg qui en retient le nom. 
Elle a cité bátie par le St. Abbé Jean, dans 
Pemplacemcnt que luí donnerent á cet eífet 
Hilarius 3c Quiéra , c’eft-ü-dire St. Hilaire 
& Sr. Tranquille fes pérc Se mere. Clovis 
en confirma Pétabliífement Pannéeméincqu’il 
cmbrafla le Chriftianisme , Patientius tenant 
pour lors ]c Siége Epifcopal de Langres, 
c’eft-ü-dire vers Pan 500, Le Saint Abbé 
fut dix-huit inois abfent de ce Monaftére,
&  s’étoit caché pendant cet intervalle dans 
Pifie de Lerins , mais St. Gregoire feiziéme 
Evéque de Langres Pen fie revertir. Jeanreprit 
la conduite du Monaftére; il trouva ces Re
ligieux trés-incommodez par la difette d’eau 
qui leur manquoit. Un Salifique ferpent 
affreux, infeétoit celle d'un puits profond 
dont on fe fervoir auparavant. Jean tua le 
monftre 3c rendir Peau potable. Il mourut 
agé de tso. ansie 28. de Janvier, fans au- 
ame altération ni de fa vue ni de fes dents. 
St. Silvcftre dont on célebre la Féte le 15. 
Avril Ini fuccéda. St. GuiUaume Abbé de 
Diion y mit enfuite une Reforme. Puis la 
Regle de Sr. Benoit y fut introduíte. Il y  
a aujourd’hui douze Religieux, &  un Abbé 
qui eft Seigncur du lieu.

t. M O U TLE R S, Voyez M o u s t i e r s , 
N°. 1.

1. M O U T IE R S , ou M o u t i e r , Vil- 
lage de Suiífe, dans les Etats de l’Evéque de 
Bale , 3c le Chef-lieu d’une Prévóté appel- 
lée M o u t i e r - G r a n o - V a l . Voyez cet 
Article. Moutiers tire fon nom d’une aneien- 
ne & riche Abbaye de Chanoines Régulíers, 
fondée dans le huitiéme fiéde, dont les Cha
noines réfident préfentement £ Delemont. lis 
quirtérent le fejourde Moutier en 1530. par- 
ceque ce Village avoit embraffé la Religión 
Froteftante.

3, M O U T IE R S* Bourg de France dans 
le Perche, Eleétion de Mortagne.

4. M O U T IE R S , Bourg de France dans 
le Gatinoís, Fleétion de Gien,

y. M O U T IE R S , ou les T r o i s  M o u - 
t:i e r s ; Bourg de France dans le Poítou,E- 
leclion de Loudun. C ’eft le méme que N o- 
dre- D ame  des t r o i s  M o u t i e r s . II 
fe nomine ainfi 4 caufe des trois Eglifes qui 
y  font.

* Di íb 6. M OUTIERS» Abbaye des Pays-Bas a
Geogr des j ans ]e Comté de Namur , fur la Sambre, a
Pays-Bas. unC 3U defius de l’Abbaye de FlorefF. 

C ’eft nn Abbaye de Chanoinefíes,
M O U T IE R S-A Ñ O R E ' . Abbaye de 

France en Champagne, au Diocéfe de Cha- 
loas. Elle eft de l ’Ordre de St. Benoit &  de

MOU.
la Congrégation de St. Vanne. Cctte Ab
baye reconnoít pour fon Eondateur le Roí 
Chílpérk en <íSf. Il y avoit autrefois dans 
PEglife de ce Monaftére Lonange perpetuelle, 
c’eíl-á-dire, Office continuel, qui étoit par- 
tage entre deitx maifons Religieuíes Pune 
d’hommes & Pautre de filies.

M OUTIERS * ou M o n t i e r  en  A r 
g ó n  e ; Abbaye de France en Champagne» 
en delcendant de la Terre de Beauüeu entre íes 
Riviéres de Meufc & d’ Aisne , á tiois licúes 
de Ste. Menehould au Midi K Elle eft de j
1’Ordre de Citeaux & tire fon nom d’une au-je champu
rre Abbaye du Barrois , appellée V iril- gne, t.i.p, 
M o n t i e r  , oia étoient des Chanoines Re- 
guüers de la Congrégation d’Aroés, de la- 
quelle le premier Abbé fut Euftache, fui- 
vant une Chaite fous le Sccl de Godefroi 
premier du nom, cinquante uniéme Evéque 
de Chalons, de Pan 1138, & qui marque ía 
fondation en ce tems-lá, Le fecond de fes 
Abbez fe nommoit Gervaife ; mais enrame 
l’Ordre de Citeaux étoit en grande réputation 

. alors en France, partículiérement a caufe de 
St. Bernard , cette Abbaye par la permifiion 
de VEvéque de Chalons & du confcntement 
des Supérieurs fut transféréc de ce lieu en ce- 
lui ou. eft préfentement PAbbaye de Mon
tier , & au lieu des Chanoines Réguliers on 
y établit des Religieux de Citeaux , fous la 
[urisdiétion immédiate de Vauthier Abbé de 
Trois-Fontaines, Il ne refte du Monaftére 
de Vieil-Montier qu’une Ferme dépendante 
de la nouvelle Abbaye. Le principal Fon- 
dateur , au tems de cette Translation, fue 
Adam de PofTefie avec fes fréres: on le voít 
dans une Charte de donation faite a l’ Abbe 
Gervaife en 1 149. qui eft l’année que cette 
Abbaye fut transférée 3c nouvelkmeor fon
dée. Un Comte de Dampíerre & un Com- 
te de PoffeíTe en ont depuis été les bienfaíc- 
teurs: on croit qu’un Comte de Vaudemont 
y a fáit quelques biens. Son Tombeau eft 
dans le Cloítie , en marbre blanc Se on y lit 
cette Epitaphe fans datte: Hic jacet Henri- 
cus Ncmoris, Comes de Fufedemont. L ’Egliíe 
de Moutiers eft belle , grande & bien batie 
de pierres de taille & de briques, fort élevée 

. Sí d’une Architeóture délicate. Le Cloitre 
eft un des plus beaux qu’on puiíTe voir. Le 
revenu de l’Abbé eft de quinze mille livres:
Les Religieux qui font au nombre dehuitou 
de dix, n’ont que íix mille livres.

M OUTIER S-RAMEY ‘ , Abbaye de cambia 
France en Champagne, en LatinM onajierium  

u4rrem arenfit Elle eft fituée fur le Ruiffeau 
de Barfe , á quatre licúes de Troyes du co
te de POrient, vers la Ville de Bar-fur-Ati
be. Cette Abbaye eft de P Ordre de St. Be
noít & eut pour Fondateur, en 837. unPré- 
tre nominé A tremare.

M O U TO N S , Príeuré de Religieuíes 
Bernardines, en France, dans la Normandie, 
au Diocéfe d’Avranches * prés de Mortajo.
II a été réuni au Monaftére des Bénédiétines 
d’Avranches par les foins de feu Mr, Fíuet 
Evéque de cette Ville & par ceux de Me. 
de Montaterre, Superieure de ces deux Com- 
munaurez.

MOU Y  , Bourgade de France, dans la 
Picardie au Beauvoifis, avec titre de Com
té. Elle eft fituée fur le Therin, entre 
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Beauvais & Creí). On y  tient Marche & 
Foire, Se les habitans y  travaillent a des Ser- 
ges qui fonc extrémemenc recherchées.

M O U Z A Y , Bourg de France dans la 
Touraine , Eleófion de Loches au voiíínage 
de la ViUe de ce nom fur le bord de la lvi- 
víére de Cifle.

« Menioires M O U Z O N , Mofimium “ ; petite ViUe 
delaCham-j, France en Champagne > a (Tez prés de íe- 
MSBaiJgk'r.dan , dont elle fait partie du Gouvernement; 
p.jSi. elle eft lituée au pied d’une Colline qui eft 

fort ¿traite, mais fertile en grains & en vins. 
La Meufe paíle au pied de fes muradles, d’ou 
elle tire ion nom de Mouzon. Cette Rivié- 
re fe lepare en cet endroit en detix bras, l’un 
desquels fuit fon cours ordinaire & l’autre 
paífe par deíTus des Eclufes longues de cent 
pas dans un Canal large & profond , qui fe- 
pare la Ville du Fauxbourg. Certe Ville e- 
toit la Capitale d'une petite Conrrée qui ap- 
partenoit aux Archevéques de Reims ; un 
d’eux l’échangea avec le Roi de France Char
les V . le 16. Juillet 1379- La Ville de 
Mouzon tant par l’avantage de la fítoarion 
que par celtai de fes Fortifications, a toujours 
été une bonn: place, qui a foutenu plufieurs 
líeges , & a été fouvent prife & reprífe , 8c 
5c en fin eft reven ue El l’obéi flanee du Roi tn 
1'antiée 1653. Aprés avoir ¿té trois ans en- 
riers entre les mains des Efpágnols, elle fut 
reprife par l'Armée Frangolle , commandée 
par le Vicomte de Tureúne & le Maréchalde 
la Ferté; fes Fortifications ont fubfifté jus- 
qu’en 16y 1. qu’il a plíi au Roi d’en ordon- 
ner la démolitíon. L'Empereur Charles- 
Quint étant en País avec le Roi Frangois I. 
vint fur les terres de Robert de la Mark, 
Seígneur de Sedan , &  s’erapara d'abord de 
Mouzon , mais le Roi qui ne vouloit pas a- 
voir un tel voifin de ce córé-lá, & qui avoit 
eu le tems de mettre fur pied une puifTante 
Armée, donna par-lá le moyen au Chevalier 
Bayart de fe jetter dans Mezieres, dont l’Em- 
pereur avoit formé le fiége & Bayart peu de 
tems aprés reprit Mouzon. II eft certain que 
Mouzon eft non-feulement une Ville forran- 
cienne , mais encore que fes habitans ont de 
la valleur, puisqu’en 1248. l'antipathie qui 
étoit entre eux Se ceux de Bouillon, les por
ta de fe mettre en Campagne , chacun érant 
dans l’ardeur de tirer vengeance de fon enne- 
mi. Aprés une Bataille fanglante ceux de 
Bouillon turent vaincus & repouífez jufques 
dans leurs retranchemens ; l'année fuivanre 
ceux de Bouillon aíTemblérenr une troupe 
nombreufe fous la conduite de VEvéque de 
Líége , & mirent le fiége devant Mouzon , 
qu’ils emporterent malgré la vigonreufe Se 
longue réfiftance des aíliégez ; íl y mirent 
tout a feu & a fang , & ayant appris que 
1’ Archevéque de Reims venoit avec de bon- 
nes troupes au fecours de Mouzon, ils l’a- 
bandonnérent en diligence , 8c fe retire rene 
chez eux. En 16x2. Pícolonainí mít le fiége 
«fevant cette Ville , mais il fut obligó de le 
lever honteufement. Mouzon ótoit de l’an- 

¿ Lmgtf*- cien Patrímoine des Archevéques de Reims b, 
F i a n t e ' Y  avoient fbndé 1* Abbaye de Notre-Da- 

f.go. 'nie de Mouzon, la dotam des biens de leur 
propre Eglife. Depuis Clovis ils en ótoient 
Souverains, & il y  avoient une Cour Souve- 
raine. Ces Prélats comrae le dit Dupuy te-
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noient Mouzon noblement & en Franc-AIéuj' 
fans reconnoííTance d’aucun Souve rain au Tem- 
porel; ce lieu érant fítué fur les marches de 
France &  hors du Royaume du coré de 
l'Empire; ce qui fut cáüfe de plufieurs g a r 
res entre les Archevéques de Rheims &  les 
Evéques de Liége. Le Roi Charles V . fie 
l’acquifition de Mouzon & aequie en mé- 
me tems Beaumont par Contrat d’échange 
du 7. Fevrier 1379. avec Richard Arche
véque de Rheims, a qui ce Roi donna en 
contre-échange Veíly fur la Riviére d’Aisne 
au Diocéfe de Soifíbnsi ce qui fut ratifié 
par le Cardinal Legar du Pape a condition 
que la Ville de Mouzon jouiroit de fes 
priviléges; &  en effet elle a confervó la Cour 
Souveraine jufqu’en 1Í53. que le Parlement 
de Metz ayant été erige on y érablit un 
Bailliagc Royal. Le territoire de Mouzon 
eft abondant en grains, & en vins fur les 
rivages de la Meufe. Au deífous de Mou
zon il y  a des Frairies vaftes &  fócondes, 
dont le páturage eft fort gras.

M O X IA N I , Peuples de Bithynie , oü 
auxenVirons: Ptolomée c les place au des-c b í ' c- 
fous des Spdm i, Se au deffus de Phjla- 
tmjti.

M O X O E N A  , lieu d’ Afie,aux environs 
de la Medie 8c de la Perfie, felón Ammien 
Marccllin Quetques-uns ecrivent 
na &  d’autres M iseá  ou M iz e a . 2í°‘

M O Y A  , Ville d'Efpague, dans la Nou- 
velle Caftille e , & onze lieues de Cuenca,* Felices 
vers les frontiéres de la Caftille, de l‘Ara-d’Eípagne. 
gon &  du Royaume de Valence , dans unp*3íí‘ 
lien elevé au milieu d’une Forct de pins.
Cette Ville que défend un bon Cháteau eft 
poíTédée en titre de Marquifat par les Ducs 
d’Efcalona.

M O Y  A D A S , Bourg d’Efpagne dans la 
nouvelle Caftille f ,  entre le Tage 8c la Gua-/^Ibid- P* 
diana, á trois ou quatre lieues d’Althange,3?i' 
du cote du Sud-Eft. Ce Bourg qui eft 
fort beau eft fime dans une Campagne un 
peu inégale, mais fort agréable & trés-ferti- 
le, & qui abonde fur tout en oliviers. Les 
parurages y  font excellens.

M O Y A N G  8 , Monragne de la Chine,s  
dans la Province de Kiangran, au voifinage 
de la Ville de Hiutai. On luí a donné le 
nom de Moyang, c’eft-a-dire, la Monragne 
du Berger; parce qu’anciennement une filie 
d'une rare beauté 8c qui avoit déguifé fon 
íexe, exer^a la profeífion de Berger dans cet 
endroit.

M O Y A N G  h , Ville de la Chine, dans^^'^' 
la Province de Nanking, au département de 
Hoaigang, huitiéme Métropole de la Provin
ce. Elle eft de 2. d. ic '. plus Occidentale 
que Pekín, fous les 34. d. 40*. de Latitude.

M O Y E N G E , Forét de France, auCom- 
tat Venaiflin, dans la Chatellenie de Tri- 
vier.

M O Y E N -M O U S T IE R , ou M oyen- 
M outieh  ; Abbaye en Lorrainc, au Dio
céfe de Toul , en Latín Aledianum Monafle- 
rittm. C ’eft une Abbaye d’hommes , de 
l’Ordre de Sr. Benoít , de la Congrégation 
de St. Vanne, qui eft en régle, qui dépend 
immédiatement du St. Siége , 8c qui eft fi- 
tuée entre quatre autres Abbayes, dans une 
Vallée profunde,  au pied d’une Montagne

MOU. MOX. MOY.



M O Y.
í. dite la Hsute-Roche. Elle rteónnoít a St.
France,\ a Chórévéque de Tréves pour ion 
;.p. 3&z. Fondateur. Ce Saint étoit Bavamisd’origine,

&  ayant embrafle la Profeífión Religieufc á 
*1 reves , il fut tiré du Cloítre pour gouver- 
ner l'Eglífe de cette Ville. Le gout que ce 
St. Prélat avoit pour la retraite, & le dé (ir 
de mener une vte plus parfaite » l’obligérent 
de fe retirer dans les deíerts de la Vosge, oii 
ayant obtenu des Abbez de Senone & d ‘Efti- 
val une place qui étoit entre ces deux Mo- 
nafteres , il en bátit un trcuíiéme vers Van 
«77- qu’il appella pour cette raiíon M o y e n - 
M o u stie r , II fe forma plufieurs Saints 
Ferfonnages dans cette Abbaye, entre nutres 
St. Spinule , les deux fréres St. Jean & St. 
lienigne, qui moururent vingt &  un jouts 
apres St. Hidulphe Se furent tous inhumez 
en 707. dans la Ville deTouI, en 1’EgUfe 
de St. Grégoire. Leur tranflation fe fit en 
£54* ils furent porrez dans l'Eglífe principa- 
le dediée a Notre-Dame. Cent ans apiés la 
mott de St. Hidulphe , les Moines de cette 
Abbaye tombérenr dans un fi grand reláche- 
roent, que le Comre Hillin les chafla , & 
mit en leur place des Chanoines qui y  de- 
meurérent juíqu'en 896. que s’étant déran- 
gez a leur touv, l’ Abbé Adelbert, Moine 
de Gorze » du confentement de Fridéric, 
D  -ic de Lorraine , y  rcrablit la Difcipline 
Monaftique. Comme elle fe relácha encore 
pour la rétablir 011 íoumit les Religieux en 
160 0 . par Vautorité du Pape a la Congréga- 
tion de St. Vanne &  de St. Hildulphe, par 
les foins de Henri de Lorraine Evéque de 
Verdun & Abbé de ce Monaftére, 

M O Y E N V IC  , petíte Ville de France 
dans le Pays Mellan, á une lieue de Vic. II 
y  a dans cette Ville des Salines j mais on n'y 
fait plus de Sel. Ce lieu avoit été fortifié 
dans un Marais par des ufurpateurs des biens 

é Longue- de l’Evcché de Metz b j mais il fut pris & 
¿Tía F̂ran' ruin  ̂ Par l’Evéque Etienne de Bar dans le 
ce, pan. x. douziéme fié ele , il y  a prés de 600, ans, 
p. 169. comme nous l’apprenons d'une ancíenne 

Chronique de M etz, dont l’ Auteur appelle 
Moyenvic, Mumttontm Ínter Ftcam ¡jr Mar- 
Jkllntn, une Forterelfe entre Vic & Marlal.

Les Allemands entrerent dans VEvéché de 
Metz Van &  commencérent a fortiíier
Moyenvic ; mais Louís XIII. étant alié 
en Lftrraine Van j6j¡i . contraignit les Alle- 
mands a fortir de la Lorraine, & le Due i  
quitter leur parti. Le Roí s’afTura de Moyen
vic , qui a été cedé á fon fils Louis X IV . 
Tan 1648. au Traite de Munfter, par VEm- 
pereur & les Etats de VEmpíre. Mais aprés 
que Marfal eft vena au pouvoir des Fran$ois 
on a quelque tems aprés fait rafer les forrifi- 
cattonsde Moyenvic, commed’une Place muti
le. La Saline de Moyenvic acquife de VEvéque 
de Metz par le Duc Van 1*71- a été cédée 
au Roí par le Traité de Vincennes de l’an 
jC 6 i. mais en cas qu'il la faffe valoir, il eft 
obligé de diminuer 1a quantiré de 400. 
rouids de Sel, que le Duc doitibumirparan.

1. M O Y O B A M B A , Riviére del’Amé- 
e T>et‘ !/!t ríque Meridional? au Perou c. Elle prend 
Atlas. fa íburce au de-14 des hautes Montagnes 

des Andes , prend fon cours du Midi au 
Nord, mouille la partie Oriéntale de VAu- 
dieíice de Lima auffi bien que celle de l’Au-
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dience de Quito , & va fe jetter dans la 
Riviére des Amazones,un peu au deflus &
 ̂ 1’Occtdent des liles & habitations des O- 

maguas ou Aguas.
z. M O Y O B A M B A  ou Sa n t i a g o '* 

de los V a l l e s ; Bourgade de VAmérique 
Méridionale au Perou , dans la partie Sep- 
tentrionale de l’Audience de Lima , afTez 
prés de la Riviére de Moyobamba, Le nom 
de Santiago de los Valles luí a été donné 
par les Elpagnols qui y ont envoyé une 
Colome. Le terrtin des environs eít humi- 
de, i  caufe des pluyes, mais ferrile en pa- 
turages.

5. M O Y O B A M B A  , Province de VA* 
mcrique e Méridionale au Perou , dans la e Con Día. 
partie Septentrionale de VAudience de Lima, Dt Laet - 

 ̂ VOccident de la Riviére de Moyobatnba,
.On dit cette Province ma!-faine é caufe dei.i0lc.i7. 
la quantité de fes Riviéres , de la hauteur 
de fes Montagnes &  de Vépaifléur de fes 
Foréts qui font presque impenetrables. Les 
Naturels de Moyobamba habitent entemble 
par Boutgades. Ils font d’un efprit groíEer.
On Ies tient de la race des Chancas, dont la 
Nation comprenoit anciennement plufieurs 
Feuples.

M O Y R A SE Z  , Bourgade de France,
' dans le Rouergue, Election de Ville-Fran- 

che.
M O Y R E N O N , Abbaye de France, en 

Champagne, au Diocéfe de Chálons. C ’eft 
une Abbaye d’hommes de VOrdre de Sr.
Benoít.

M O Y S B O U R G  f , Cháteau ou Bourgf ztyhr,
& Chef-lieu de Bailliage en Allemagne, dans °̂uf> Duc' 
le Duché de Brunswich-Lunebourg , & quiBruniw' 
appartient aux Princes de cette Maifon. II a 
eu fes Seigneurs particuliers du nom de 
Moysbourg. Aprés que leur race a man» 
qué, les Seigneurs d’Opperhaufen, & eníuite 
Henri de Wenfe l'ont poífedé par droit d’hy- 
pothéque. A  la mort de celui-ci, le Duc 
Otton II. de la branche d’Harbourg s’en eft 
mis en poíTeífion. Son fiís le Duc Guillau- 
me le fit rebatir é neuf en 1618. &  fit paffer 
tout il Ventour les eaux de la Riviére d’ Efte, 
qui va fe rendre dans l’Elbe au Duché de 
Ereme.

M O Y T R O U  , Bourg de France, dans 
1c Maine,EIeétion du Mans.

1 .M OZ AM BIQUE,M OSAM BIQUE,
& M ossaiubioue 8: on entendoit autrefoisí. 
par ce nom un Promontoire de la Mer des des’indes" 
índes, fur la cote Oriéntale d’Afrique, vis-or.p. if+. 
é-vis Vlfle de Madagafcar , & le mémeEd.uíii= 
Promontoire qu’on prétendoit que Ptolomée 
avoit appelle Prafhm Promommum ; mais i  
préfent c’eft une lile fur la méme Core d’A- 
frique , á quinze degrez de Latitude Méri* 
dionak , i  une grande demi-lieue du Conri- 
nent, dans un Golphe. Cette lile a au de- 
vant d’elle deux autres petites Ifles qui font 
comme allignées á la terre ferme , d’ou le 
Pere Jarric conjeéture que Veau ayant peu a* 
peu gagné la terre a formé ces liles dans le 
lieu ou étoit le Cap. La plus Oriéntale de 
ces liles porte i  préfent le nom de Sa ik t  
G e o r g e , & l’autre a celui de Sa in t  Ja c- 
qjses. Toutes deux font fens habítaos tt 
d’une aífez petite étenduejmais celle de Mo* 
zambíclue eft bien peupíée, quoiqu’elle ne

foit
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íoic pas grande n'ayant de largeur que k  por
tée d’ une Arquebufe &  quatre fois autant 
de longueur. Le terrein eft uní de meme 
que le rivage , qui eft: tout couvert de fable 
blanc.

Pour arríver 1 a Tifie Mozambique , on 
pafl'e entre les liles de St. George &  de St. 
Jacques , Se le Continent, en les laifíant i  
main droíte du cote du Sud, Se le Conti
nent a main gauche du cótéduNord, &Ton 
va jufqu'au Fort» fans avoir befoin de Pilote 
Corier ; car il y a de la profondeur fuffifam- 
ment , & on voit diftméfcement Ies Bañes &  
les bas fonds qui font du cote du Continent,

. á un jet de pierre de l’ Ifle ; &  les Vaiííeaux 
y  lont comme dans un Port á í’abri de tous 
íes vents.

U v a  dans cette lile quantité de Palmiers, 
d’Orangers, de Citronniers, de Limonniers 
&  de Figuiers des Indes; mais on n’y trouve 
pas les autres fruits qui font aux Indes, 011 
bien ils n’y iont pas cornmuns, car on les y  
apporte d’ailleurs. II faut aufli y apporter 
l'eau douce, dont cette lile manque: on va 
la chcrcher dans le Continent. On voit a 
Mozambique beaucoup de bceufs, debrebis, 
de cbevres, de pourceaux Se de poules. La 
queue des brebis peut paiTer pour un cinquié- 
me quarrier de la befe. Les poules ont Ies 
plumes noires & la chair de méme: elles font 
pourrant de bon goüt. La chair de pour- 
ceau eft un mets déücieux , & furpafle en 
délicareíTe celle de tous les autres animaux 
ü quatre pieds.

Les Naturels du Pays font noirs &  fort 
foumis aux Portugais, II y  en a quelques- 
uns qui font Chrétiens, d’autres Mahomé- 
tans &  le refte eft Idolatre. Les hommes 
vont tout nuds, n’y  ayant que l’extrémité 
de leurs parties naturelles qu’ils couvrentd’ un 
petit linga qui y eft lié. Pour les fenn'v‘■s 
elles lont couverter depuis le deíTous des Re
melles jufqu'a la mnitié des cuides; &  cet 
habillement eft d’une groffe toile de cotton. 
Les Noirs du Continent font encore plus fau- 
vages: les hommes & les femmes y font éga- 
lement nuds & ne couvrent aucune parrie de 
leur corps. lis fe nourriífent de challe &  de 
chair d’ Elcphans. C ’eft ce qui fait qu'on tí
re de ces Pays-la tant de dents de ces fortes 
d’animaux.

Pour tirer de la rade a la Mer par le tra- 
vers du Fort, fous lequeí il faut pafler , on 
porte le Cap au Sud-Eft, un peu plus vers 
l ’E ft, parce que proche de la Place il y  a u- 
ne roche a laquelle, il faut faire honneur. Il 
ne faut pas non plus s’approcher des Bañes 
qui lont du cote du Continent; ilfautcou- 
rír autant qu’on le peut fur huít ou neuf 
braíTes, jufqu’a ce qu’on ait dépaííé le Forr. 
Alors on peut bien aller mouiller fous les pc- 
tites liles , hors de la portée du canon de la 
Place qui demeure Ü l’Oueft Se a l'Ouefl 
quart de Nord-Oueft, fur huir ou neuf bras- 
fes de profondeur; &  l‘on y  eft i  Í’abri de 
tous les vents. Pour continuer i  s’élever de- 
puís cet endroit-la, il faut prendre fon cours 
a l’Eft & a l’Eft quart Sud-Eft. Il y  a un 
bañe étroit á la plus Mérjdíonale de ces 
deux Ifles,qui court en mer, ¿St qu’il faut 
Liña prendre garde á parer. II y  en a tout 
dé méme un i  la plus Septentrionale , mais
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les brifans font qu’on pare plus aifément cc- 
lui-ci.

z. M O Z A M B IQ U E  , Ville d’A  frique L*p. J ár
daos l’Ifle de Mozambique. Les Portugais7̂  - Hift. 
qui pofledent tome l’ Ifle de Mozambique j êsIndcs 
y  ont batí une Ville de méme nom, avec u- EditL i 
ne bonne Fortereífe. Cette Ville eft comme 
la Clef des Indes; de que s’ils I’avoient 
perdue , difficilement pourroient-ils faire le 
Commerce aux Indes, Us s’y rafraíchifTaic 
Se y  font aiguade, afin de pouvoir continuer 
leur navigation ; car il nc feroit pas aiie de 
faire ce voyage tout d’une traite. Elle leur 
fert suffi pour affurer le frafic qu’ils font avec 
les Peuples des environs , comme de Sofala 
Se de Monomotapa, d’oii ils tirent une gran
de quantité d’Or : elle fert encore á teñir en 
bride les Rois ou Princes de cette Cote, qui 
leur font presque tous fujers ou alliez. Les 
Religieux de l’Ordre de Sr. Dominique ont 
une M ai fon \ Mozambique.

La FortereíTe de Mozambique c eft une* p- 'l'sn 
des meilleures que les Portugais ayent dans <̂ter‘lí:n = l > 
les Indes. Elle eft bien flanquee, &  envi-indes ¿r. 
ronnée de trois remparts ou murailles. On y  
a pratiqué des Cíternes pour y  conferver de 
l’eau. La Garniion eft nombreufe &  a tou- 
jours bonne provifion de vívres. Les Hol- 
landois Taffiégérent fans fuccés au mois de 
Mars 1Í07.

3. M O Z A M B IQ U E , (le Canal de) vo- 
yez au mot C a n a l  le C a n a l  de M ozam
b i q u e .

M O Z E L . Voyez M o s e l .'
M O Z O N , Mr. Corneille d dit, fans ci- ¿ Dlít 

ter de garant: M o Zon  petite Riviére de 
Ftance, qui ■; fa lburce dans les Monragnes 
de la Marche. Elle paífe au delTus de la 
Mntre Barrois & le va rendre dans la Meufe 
a N ’.’fchátcl.

M O Z O T C O R IT A N U S , Siége E pifeo- 
pal d* Atrique , dans la Bvfacéne , felón Ies 
Auteurs de i’ Hiftoire Saetee qui eft au de- 
vant des Oeuvres de St. Optat de I’Edition 
de Mr. Dupin. La Notice des Evéchez 
d’Afrique publiéc par Schelftrate lir M o r o - 
t e o r i t a n u s . Il a été aifé de faire une r. 
d’un í ,  &  un f d’tm c, C ’eft la différence 
qui fe trouve entre les deux Orthographes de 
ce mot.

M O Z O TE N SIS. V o yezM o p t e n s i s .

MOZ. MS. MSC. MSR.
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M SC ISLA W . Voyez M erzLAW.
1. M SR A T A , Vílle d’Afrique c au Ro-^ ptl'IJlt 

yaume de Trípoli, fur la pointe du Cap qui AtJas‘ 
forme l’ex trémité Occidentale du Golphe de
la Sídre.

2. M S R A T A , Pays d’Afrique f au K o -f  
yaume de Trípoli , felón Mr. de Tifie. Ce 
pays eft borne au Nord par la Mer Méditer- 
ranée , a TOrient par le Gólphe de la Sidre, 
au Midi par le Pays de Haicha, &  a l’Oc- 
cident par la Riviére de Magra Sí par le de- 
fert d’Ezzab. Les Places qu’il lui donne 
font:

M Trata, Lebeda,
Tabia, Ziliten,

Colbeoe.
.rr ■
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4 Thefaur, M U A B U S, Fleuve de la Pamphylíc, fe*
* m M ira- Ion Ortelius * qui cite Antigonus K

fSatpré- . i ' 1 0 0 ?  * IÍ1C de k  Mer d’Ec0Íre '> *
íéncdeh  ̂Orjent de Rum. Elle eft naife au nombre 
Gr Br.t.i. des plus petites liles de cette Mer. On luí 
P- *9 t- donne quatre milles de tour. Elle eft enton- 

rée de rochers: elle paíTe pour erre fertile en 
bled & en p&turages & elle fe diftingue par la 
beauté de les faucons.

i  Manual, M U ^A M U D lN S , Peuples d’ Afriqueé , 
r̂aie de ' *une des c'ncl Colonies ou Tribus des Sabéens 

Í-Afrî ue, j.qui vinrent s’établir en Afrique, avec Melec- 
í.p.óp. ’ Ifiriqui, Roí de 1’A rabie heureufe. lis ont 

confervé leur anden nom, & font une Tribu 
des Beréberes, lis occupent la partie la plus 
Occidenrale de 1‘ancienne Mauritanie Tingi- 
tane , &  habitent dans les Montagnes du 
Grand Atlas, depuis la pointe que l’onnom- 
me Iduacal,qui avance dansl’Océan, jufqn’á 
la Province d’Efcura, ou de Dominette, a- 
vsc les cóteaux & les plaines de pare & d’au- 
tre , dans l’érendue des Provinces de Hea, 
de Sus , de Gezula & de Maroc. La Ville 
d’Agmet eft leur Capitale. Les Ahicumu- 
dim  ont regué en di ver s tems en Barbarie, en 
Numidie &  en Libye, fur le déclin del’ Em
pire des Arabes , car auparavant íls n’étoient 
gouvernez que par les Chefs ou Cheques de 
chaqué Communauté.

M U C A S U M , nom d*un líeu, ou Traí
llanos écrit qu’ un certain Zekedenthes avoit 

e Thefaur, vécu cent ans; c’eft Ortelius e qui me four- 
nit cet arricie.

M U C E R IM jE  , Ville d’Egypte , dans 
f  ibid. le Nome Sais, felón Ortelius f, qui cite He- 

fyche.
M U C H E A S , lieu fortifié auelque pare 

au voilinage de l’Arabie , felón l’Hiftoire 
$  Lib, 8. Mifcellanee * citée par Ortelius h. 
b Thcfsur. M U C H E L N , petite Ville d’Allemagne1', 
tZeyier, ¿[3ris ja Thuringe ,fur la Riviére Geyfel, en- 
per ŝSon!' tre Hal & Naumbourg. Elle fait partie du 

Bailliage de Freybourg qui appartient a l’E- 
leéteur de Saxe. Elle fut brülée en ió i i .  par 
les Impériaux qui étoient fous les ordres du 
Comre de Tilly.

M U CH ÍRISIS , Ville des Perfes, & ce 
k Thefaur. que croit Ortelius k ; il juge fur un palfage 
i lib. a. d’ Agarhias I , qu’elle étoit aux environs de 

Phaíts dans la Grande Armeme.
M U C H IR U S , lieu de la Dalmatie, pres- 

que fur la Core, &  dans le voifinage de Sa- 
m Gothor. lo, ou Salo», felón Procope m.
Bb.3. M U C H L I > Bourg de la Morée dans la
» Bwdnnáz aC0nie n , entre les fources de l'Alphée, a 
Dift.Edir. jj£ues ¿e |qap0]i Romanie, vers le Mi- 
,J0?‘ di Occidental. On croit que c’eft l’ancien- 

ne T e ge a. Voyez ce mor.
M U C H T U SII , Peuples de l’Afrique 

o Iib.4. c. 3. propre: Ptolomée ° les place au deffous des 
Adutargures.

M U C í A .  V o yez  M u t i a .
M U C IA L L A , lieu d’Italie , l  une lieue 

de la Ville de Florence > du c6ré de Ravenne,
* Goihor. a ce qu’il femble par un paflage de Procope
1.3. Celfus Cittadimis preterid que ce foit aujour- 

d'hui M ü g e l l o .
M U C IA N A  V IL L A , Maifon de Cam- 

pagne entre Rome &  Oftie. Plutarque en

MU. MU A. MUC.
parle dans la Vie de Marius, au Beau-pére 
duquel elle appartenoit & de qui apparem- 
ment elle tiroit fon nom , car il s’appdloit 
Mu cius.

M U C ID A N  , Aíulcedmum, Ville de Frail
ee , dans le Pengord, Election de Perigueox, 
a cinq ligues de cetre Ville & ü quatre de 
Bcrgerac. Les Calviaiftes l’avoient bien for- 
tifiée.

M UCISSUS , Ville de la Óppadoce, 
felón Etienne le Géographc. Procope enfl Aí-Jifie. 
parle auífi. Comme il y avoit, dit-il, danSLí'c' ’," 
une rafe Campagne un Fort nominé le Fort 
Moccfe (Aíficijjkí) qui étoit dans un fí man
yáis étar, qu’une partie de fes bátimens étoit 
tombee en ruine & que l’autre ctoit préte a’y 
tomber , Juftinien le rafa emiérement : ¿e 
comme ce Fort avoit fervi de dé En fe a la 
Ville de Céíarée , cet Empereur eleva X la 
place une muradle , du cote de l’Occident 
de cette Ville , fur une Colime fort roide 
St d’un accés difticile, & dans l’étendue de 
fon enceinte ¡1 fit barir des Eglifes, des Hópi- 
taux , des Bains & autrts Edifices de cette 
nature qui relévent la gloire des Yilles.

M U C O  N I , Peuples de la Mauritanie Ce- 
farienfe. Ptolomée r dit qu’ils étoient plus r !. + c %. 
Orientaux que les Tulenju, Scs Interpretes 
lifcnt Macuñi  ̂ au lieu de Aíuconi.

M U C R A , ou M u g k a ; noms Latios de 
deux Riviéres de Frunce , dans la Brie & 
qu’on nomme le Grand & le Petit Morin.
Voyez M o r i n .

M U C R tE , Ville d’ítalie, dans le Sam- 
nium. Il en eft parlé dans ce Vers de Silius 
I calíaiss. íU .vt íú

Cui Batulum Afucrjsqm metrnt Bov'uwa 
cjuiqne,

Exagitunt ¡afira, &c,

Silius Italícus eft le fení Auteur, je penE, 
qui faíTe mention de cette Ville ;  ̂ moins 
qu’on ne veuille dire que ce foit la Nucrúi 
d’Etienne le Géographe & de Suidas. A:- 
nould Drackenborch dans l’Edition qu’il nous 
a donnée de Silius Italícus, au lieu de M u- 
c r *  lit Nuera, On ne fauroit dire aujufte 
cjuelle étoit la firuation de cetteVílk,

M U C R IT I , Peuples aux environs de 
l’Indc, felón Ortelius 1 qui cite Callífte. [ 'rhefaur,

M U D A R N I, petite Ville d’Afie dans*’ l8'c í0‘ 
l’Anatolie. Les roms anciens font Madreña 
Se ComopcUs. Voyez C o m opo lis.

M O D E R N O , ou M a d e r n o  , comme 
écrit Magín u ,C h 3teau d’ítalie dans le Eres-" Cart=du 
hm , fur la Core Septentrional du Lac Gar- 
da, au Midi Oriental de Salo.

M U D U T T I , peuples de l’Iíle de Ta- 
probane : Ptolomée T les mee dans la partiev U  c-+- 
Septentrionale de Tlfle, avec les Galibi.

M U E L A , ou Mu EL x, Bourg d’Efpa-* 
gne, dans 1*Aragón, fur h Riviére deGuer-Atlaí' 
va , environ a quatre lieues au Midi Occi
dental de SaragoíTe. Quelques-tms le prenenc 
pour l’ancíenne Secunda. Voyez S e c o n t i a .

M U E N N A , Ville de la Gaule Eelgique. 
L ’ Itinéraire d’ Antonin la met fur la route de 
Bagitcum Nerviorum a Durocortorum , enrre 
Mimuicum & Durocortorum, a dix-huit mil
les de la prémiere & a dix milles de la fe- 
conde.

F f f f  M U E R ,
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M U E R , Riviére d’Allemagne ■  , dans M U G E N , Bonigade da Portugal», dam ^J® "?*
le Duche de Sririe. Elle a & i'otirce dans la 1 Eítremadoure au confluent de la petite R i-P. 7s0 ' 
partie Oriéntale de l’ Archevéché de Salrz- viere de Colo & d u  Tage, it huir lieues de 
bou r e   ̂ 3U Occidental de Mautroff, Lisbonne. On l’appelle autrement P o r t o

Hile coule de l’Oueft i  l’Eft en ferpenrant. de M u g e n . Son nom lui vient des Mri- 
Dans fa courfe elle mouille Mautroff, M u- ges forte de poiffon dont la peche eft rrés- 
ra w , Schvflingj Weiftrirz , Judenburg, Knit- ahondante dans cet endroit. 
fe ld , Kobenez, St. Michef, Lcwben, Pruck M U G G I A , ou M u g l i a , Ville d’Ita- 
an den Muer, Gratz , Murch, Mureck, lie1», dans l’ lftnc, furia Cote Oriéntale d’un¿ Magín, 
Rackelsbutg, Lutnberg, & Sakhon , au Golphe de roéme nom , l  cinq milles de19Î tedc 
deíTous duqiiel elle fe jette dans la Drawe. Triefte, du cóté de i’Orient. Cctte Ville a ne‘
Les principales Riviéres qu’elle re^oit font, deux Tours a l’entrée de fon Port , & au 
le Radmar, g. la M uocz, g. le Grades & le  de flus de la Ville > il y  a un Chateau, d’oü Día. 
Kaynach. d. I’00 donne avis par un fignal á ceux d’enbas,

M U E R E C K  b , Eourg d’Allemagne, de tomes les barques qui entrent dans le Port, 
dans la Bafle-Stirie , fur la Muer á íix lieues Muggia fe foumit volontairement aux Véni- 
au dcííous de Gratz. Il y a un Chateau as- hens en 1420. Le dernier jour du Carnaval 
fez bien barí fur la méme R i vi ere, il appartc- ü fe fait i  Muggia une danfe qu’on nomine 
noir ci-devant avec le Bourg & fes dépen- k  &*/ de la verdttre. Les hommes &  les fem- 
dances aux Seigncurs de Stubenberg. Pprka- mes 0nt des guirlandes vertes fur la tete, & 
merus Bertius croyent que M u r e  e x  eft a la main un Are compofé d’or, de branches 
le Aíuroela , dont parle Pro lomee. & d’oranges. Les hommes font une troupe

M U E R A W , Ville d’Allemagne c , dans & les femmes une autre. Les premiers com
ía hante Stirie, fur la Muer, aux confitas de mencent a unir fous ces Ares ceux de leur 
1’ Archevcché de Saltzbourg. Elle íe trouve parti; en forte que chaqué homme fe trou- 
dtvifée par cette Riviére en deux parties dont ve aii nülieu de deux femmes, ayant un Are 
pluficurs Ponts font la jonclion, Pbílippe en chaqué main , Se les femmes de la méme 
Clsmier prctend qu’elle étoit aurrefois appel- forte , chacune au milieu de deux hommes, 
lee Bruck, felón la langue du Pays parce que avec lln Are auífi en chaqué main. Ainfi ils 
ce fur en cet ertdroir que fue jette le premier fe joignem de telle forte par le moyen de ces 
Ponr fur la Muer. Au refte elle a trois gran- Ares, qn’il ne femble pas qu’il fue aifé deles 
des Places publiques, fept Portes, & genera- féparer. Les hommes &  les femmes pourfuivent 
lemenr elle eft aflezbien barie. L ’Egiife Parois- hur danfe , & entrecroifant leurs mains, ils 
hale qui eft fort belle eft firuée fur un ter- s’entremélent fous ces Ares : apiés quoi ils fe 
rain plus elevé que celui ou eft le refte de la développent, & fe trouvem divifez en deux 
Ville , íi on en excepte le Chateau qui eft troupes comme auparavant. 
batí fur une Colline avec beaucoup de ma- M U G IL L A N I. Vóyez M o e g i n a n t . 
gnificence fur-tout depuis qu’on en a reparé M U G IL O N E S  , Peuples de Germanie,
&  augmenté coníidérablement les Bátimens. que Maroboduus avoit fubjuguez, felón Stra- 
II y  en avoit encore un autre dont on voit bon . Lazius dit qu’ils habitoient dans* ** 71 
les ruines; il fut détruit par les ordresd’ O t- l’Autriche fur les bords du torrent M u h e l . 
tocare Roí de Bohéme , lorfque ce Prince M U G L IT S  Ville de Moravie, prés de / Zcyhr, 
foupqonua Ies Sctgneurs Henri & Othon de Hanftatt &  déla Riviére Morawa entre Trí- 
Lichtenfteín, a qui ce Domaine appartenoit bau & Neuftadtr. Du tems que Ziska Gé- c,r-v 
autrefois , d’avoir voulu y rentrer par forcé, uéral des Huíhtes la prit, favoir en 1415.
Les Ancérres de ces Seigncurs, qui s’étoient elle étoit bien forrifiée, felonía maniere qui 
trouvez chargez de detres, s’en étoient deba- étoit alors en ufage.
raíltz en engageant cette Ville & plufieursau- M U G L Y N  , Montagne de la Chine, 
tres poíleflions. Leur race s’éteignit en KÍ19. peu éloignée de la Ville de Nanhiung dans la 
Il y  avoit dans cet endroit un fort bon Col- Province de Quantum m. Elle a été íi bien m Ccm. 
lége avant que la Religión Proteftante s’y  aplaníe , &  pavee avec tant de foin de 
introduiíTt. Les Archiducs d’Autriche ont pferres de tailles, par les foins d’un Gouver- ¿1” * 
en foin de le pourvoir dans la fuite de Pro fes- neur appellé Chankienling ,  que les gens de Chine, di, 
feurs Catholiques. On a vu fortír de cette pied Se de cheval &  les portefaix la peuvent 1í- 
Ecole plufieurs grands hommes. traverfer, facilement. Cet ouvrage plut fort

M U F IT I , o u M u f t i . Voyez A m s a n c -  aux Chinois, qui pour honorer la mémoire 
t u s . de fon Auteur lui bátirent un Temple au

M U G E , Fortereffe des Bays-Bas  ̂ , fur fommec du Mont. Ils continuent encore á 
la rive gauche de la Meufe, vis-á-vís de Gor- s’y rendre en foule pour lui offrir de í’encens 
cum- comme i  une puiffante Diviníté.

M U G E L L O  , Contrée d’Italie, dans la M U G R O N  , Ville de France , dans la 
T ofcane'; elle s’étend le long des deux bords Gafcogne , EleéHon des Lannes. Elle eft 
de la Riviére de Siéve, entre le Mont Apen- fituée fur la pente d’une Montagne , dans 
nin &c la Riviére d’ Arrow. Cene Contrée 1‘Archiprétré de Chalotfe, l’un des iix de 
ou Vallée a pris fon nom du Village M u- l’Evéché d’Aire. Cette Ville eft la demié- 
GEI1.0, appellé anciennement Mttcialla. Vo- te de ce Diocéfe du coré de celui d'Acqs. 
yez ce mor. On y  charge quantité de Vins du Pays.

M U G E L N  f ,  petite Ville d’ Allemagne M U G Ü A S  D, lieu de la Numidie. C ’é-»¿ f f g » 
en Misnie, fituée fur la Colnits, prés de Leis- toít un Fauxbourg de la Ville nom mée Gr- 
nick , & a trois milles de Strehlen; elle appar- thenfis Colonia, felón Ufuard , dans la Vie de 
tient avec le Bailliase dont elle eftChefelieu, Saint Marian.
& fe Chateau de Rügethal , a l’Evéché de M U H A L L A C A , Ville de l ’Egypte,íur 
Medien. ° le
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M U E
a D e frr . le  b o r d  d u  N i l .  I I  y a ,  d ic  M a r m o l a ,  d e  

( id  tigyptc, b o n s  In g is  &  des b a tim e n s  a n c ie n s ,  a v c c  u u e  

^iv. i i .  c . b e lle  M o f q u e e  fu r  le  b o r d  d u  F ie u v e .  T o u s  

les  c n v ir o n s  ío n t  p le in s  d e  p a lm iers  &  d e  f i -  

g u ie r s  d 'E g y p t e .  L a  V i l l e  e í l  p e t i t e , & l ’ o n  

y  v i t  c o m m e  a u  C a ir e .  I l  p o u r r o it  b ien  fe  

fa ir e  q u e  c e tte  V i l l e  f e r o it a i i jo u r d ’ b u i  un  lie n  

^ es C a ( T r - lf lc é n a m a  o u  le  P é re  V a n f l e b  b d it  

p , * 3 7 ^ ’  H11'^  v i f i t a  l ’ E g í i f e  d e  M a a l l a c a . C ’ e í l ,  

a j o u t e - c - i l ,  u n e  E g l i f e  fo r t  á n d a m e ,  m a g n i
f iq u e  jt r e s - d a ir e  &  la p lu s  b e lle  q u e  les C o p 

ie s  a y e n t  dans t o u t e  l ’ E g y p t e .  E l le  e í l  P a -  

tr ia r c h a le  ,  &  c ’ e í l  o u  le P a tr ia r c h c  c e le b r e  

fa  p r e m ié r e  M e l le  P o n r i fk a le .  E e s  C o p ie s  

P o n t  a c h e té e  d '  A m r u - ih n - i l- A fs ,  O n  en  v o i t  

le  C o n t r a e  é c r it  Tur les m u rad les  d e  l ’ E g l i f e  

d e  la p r o p r e  m ain  d e  c e  P r i n c e , &  o it  i l  m a n 

d i l  to u s  Ies M a h o m é ta n s  q u i  la le u r  v o u d r o n t  

r a v ir . I l  y  a d an s c e t te  E g l i f e  c i n q  H e ik e ís  

o u  C h a p e lle s  d e  r a n g , m ais fe p a rc e s  T u n e  d e  

l ’ a u tre  p a r de p e tits  tr e illis  d e b o is ,  de fo r te  q u ’ on  

y  p e u t  d ir é  ¡ c in q  M e l le s  a  la f o i s ,  fans q u e  

le s  P r é tr e s  s ’ in te r r o m p e n t  Ies u n s  les  au tres. 

A  l ’ e n tr é e  d e  l ’ E g í ¡ f e  o n  v o i t  Tur u n e  d es  C o 

lorines I  la m a in  d r o it e  u n e  p e tite  ím a g e  d é la  

S t e .  V i e r g e , q u e  les C o p t e s  d ife n t  a v o ir  p a r

lé  á  E p h r e m  u n  d e  le u r s  P a tr ia r c b e s  í e lle  le 

c o n id ia  l o r f q u ’ il  é t o k  Fort a í f l ig é  d e  ce  q u e  

Aíeez>~le~dtn-alLi ,  C a lifF e  de c e  te m s -Ü  ,  lu i 

a v o i t  c o m m a n d é  d e  tr a n fp o ite r  la M o n ta g n e  

n o m m é e  G a b cl-ii-m o u m ctm  ,  q u i  e í i  d e n  iérc 

le  C h a t e a u  d u  C a i r e ,  d ’ un  lie u  a n n  a u tre . 

L e  C a lifF e  v o u l o i t  q u ’ E p h r e m  o p e ra r  c e  m i-  

ra c le  en p r e u v e  d e  fa  R e l i g i ó n ,  fo n d é e  fu r  

e  M att. 17. Ies p a ro les  d u  S a u v e u r  q u i  d i t  c : S i  w m  

a^' a v íck , d e la. f o t  com m e tm  g r a in  d e  f é n e v e ,

voits d ir ie z , a  cette M o n ta g n e  ; T ra n fp o rte -toi 

d ’ ic i  lk  &  elle s'y  tran jpo rteroit. E n m c m e  te n is  

i l  m e n a ^ o it  le P a t r i a r c h e ,  s ’ il n e  tr a n fp o r to ic  

p as la M o n t a g n e ,  d e  d é tr u ir e  e n tié r e m e n t fa 

N a t i o n ,  c o m m e  d e s  g e n s  q u i  p r o íe í ío ie n t  u n e  

íáufT e R e l ig ió n  ,  &  q u i  ne m é r ito ie n t  pas d e  

v i v r e  p a rm i les M a h o m é ta n s  q u i  é to íe n t  f íd e -  

le s . L a  t r a d it io n  v e u t  q u e  c e tte  I m a g e  alTura 

E p h r e m  q u ’ il t r a n fp o r t e r o ít  la  m u r a d l e ,  e n  

d é p í t  d e s  J u ifs  q u i  a v o ie n t  ir r i té  le  C a lifF e  

c o n t r e  Ies C n r é t ie n s .  C ’ e í l  d e  la  q u e  v ie n t  la 

v e n e r a  t io n  q u ’ o n  a  p o u r  c e tte  I m a g e .

M U H A Y S I R A ,  V i l l e  d ’ E g y p t e ,  fu r  le  

¿ E e v c t e ,  b o r d  d u  N i l ,  fe ló n  M a r m o l  d ,  q u i  a jo u t e  

iib. i d c .  ’ q u ’e lle  e í l  p e tite  &  q u ’ elle  a é t é  b á t ie  d e p u is  

1 9 ■ le  C a i r e ,  d a n t  e lle  e í l  é lo ig n é e  d e  d i x  lie u e s .

O n  y  r e c u e ille  q u a n t it é  d e  fe s a m e , d o n t  o n  

f a i t  d e  l ’h u ilc  ,  &  i l  y  a p o u r  ce c  efFet p lu -  

fie u r s  m o u lin s .  L a  p lu p a r t  d es  H a b ita o s  fo n t  

L a b o u r e u r s  &  g e n s  d e  c a m p a g n e  : i l  y  a 

p o u r t a n t  p a rm i e u x  q u e lq u e s  A r t ifa n s  & q u e l -  

q u e s  M e r c ie r s . J e  n ’o fe ro is  a ífu re r  q u e  c e t 

t e  V i l l e  e ú t  a u j o u r d 'h u i  le  m é m e  n o m ,  n i  

m e m e  q u 'e l l e  f u b í i í lá r .  J e  n ’ e n  t r o u v e  a u -  

c u n e  tr a c e  dans les  V o y a g e u r s  n i d a n s  les C a r -  

tes m o d e rn e s .

* D í a .  1 ,  M U H L B E R G ,  q u e  M r .  C o r n e i l le  e 

é c r i t  M i l u  e r g  p a r  c o r r u p t io n . C ’ e í l  le  n o m  

d ’ u n  C h a t e a u  d ’ A lle m a g n e  d a n s  la S u a b e ,  a u  

M a r q u ifa t  d e B a d e - D o u r l a c  f u r  u n p e ú t r u i s -  

f e a u , q u i  fe je tte  d a n s  le  R h i n .  11 a p p a rt ie n t  

f j t t i h t ,  a u  M arclu 's  d e  D o u r la c .  f  L e s  M é m o ir e s  &  
c i t e  d e 'l í P l a n s  G é o g r a p h iq u e s  d ife n t  q u e  c e  C h a t e a u  

Suabe, j 0Vi Se b a t í  d a n s  u n  B o u r g  fe r m é  d e  p a lis-

fad es,

1. M U H L B E R G  Ville & Baffliage

M U H .  j s j

d ’ A IIe m a g n e  d an s la M i f m e ,  íu r  l ’ E lb c  ,d a m  ToP- SuP- 
les  E ta ts  d e  1’ E l e é t e u r d e  S a x e  : elle e í l  p ro _Saxu11- 

c h e  d e  la F o r é t  a p p e lle e  R e d e n v a c ,  L a  V ille  

e í l  c o m p o fc e  d e  d e u x  p a rtie s  dans l ’ u n e  d cs-  

q u e l lc s  e í l  la P a r o if lé  &  dans l ’a u tre  le M o 

rtal! ere  o i i  é to ie n t  a u c re fo ís  d es  R e l ig ie u fe s  n o 

b les. I i  y  a u n  a n d e n  C h a t e a u  q u e  í 'E l c c -  

re u r  A u g u í l e  a fa tt  f o r t  b ie n  r é p a rc r . C e  

D ó m a m e  a v o i t  é té  c é d é  a u x  E l e d e u r s  d e  

S a x e , en  m é m e  tem s q u e  1c C h a t e a u  d e  D r c s -  

h a u  a u  d e flb u s  d e  M u h lb e r g  ,  par les  E v é -  

q tie s  d e  M e iíT e n , C e  f u t  p rés d e  c e tte  p e t i

te  V i l l e  q u e  1‘ E le é le u r  J e a n  F r é d e r ic  d e  S a x e  

F u t fa i t  p r ifo n n ie r  en 1 5 4 7 ,

M U H L B E R G  k ,  C h á t e a u  &  B o u r g ^ ^ 'd .  

d ’ A lle m a g n e  , en  T h u r i n g e ;  fu r  les c o n fir 's  

d u  C o m t c  d e  G le i c h e n .  C ’ é to ir  a u tr e fo is  

a u ffi u n  C o m t é ;  m ais la race  d e  fes C o m t e s  

d u  n o m  d e  M u h lb e r g  s ’ é ta n t é t e i n t e ,  c e  lie u  

n a f f i  fo u s  la p u ií la n c e  des L a n d g r a v e s d e  T h u -  

r in g e ,  e n fu ite  ío u s  ce líe  des E le é le u r s  d e  C o -  

l o g n e ,  &  e n fin  fo u s c e lle  d e  la V i l l e  d 'E r -  

F urr, A u  r e l ie  c e  B o u r g  a d o n n é   ̂ I’ A lle m a -  

g n e  p lu íie u r s  fav a n s h o m m e s  , e n tre  a u tre s  

e c u x  q u i fo n t co n  ñu s fo u s les nom s d e  A ¿ a m  
TJrjimts M a th é m a r ic ie n  ,  Se VendeUnas H ell~  

b íV .hw sy S im e n  H erin g a s  ,  & c .

M U H L D o R F F  V i l l e  d ’ A lle m a g n e  au  i Z cf.tr ,  

C e r c le  d e  B a v ie r e  dans 1’ A r c h e r é c h e  d e  S a lt z -  T o P- 

b o u r g  ,  á  u n  m iílc  d u  v ie u x  O e r i n g e n ,  fu r  

la  r iv e  g a u c h e  d e  í ’ I n n . E l le  e í l  d e v e n u e  

ía n ie tiíé  par la b a ta ille  q u i  fe d o n  na fu r  fo n  

te r r ito ir e  e n tre  le s  E m p e r e u r s  L o u 'ís  d e  B a -  

v ié r e  Se F r é d e r ic  d ’ A u t r t c h e  en i j s i . &  

d an s la q u c lle  c e  d e rn ie r  fu e  f t t tp r i fo n n ie r .  E n  

1 2 4 8 .  les E v é q u e s  d e  la  B a v ié te  y  t i n r e n t u n  

S y  nc de-

1 .  M I T H L H A U S E N  k t V i l l e  I m p é r ia - *  

le  d ’ A lle m a g n e  ,  dans la T h u r i n g e , f u r  la R i -  

v ie r e  d ’ U n í l r u t  v ers  la H e f f e ,  á  c i n q  m ille s  

d e  N o rd lia u T e n . N o n o b ít a n t  c e tte  p o f i t io n  

e lle  e í l  ra n g é e  p a rm i les V i l le s  d e  la  B aíT e- 

S a x e .  S o n  m o is  R o m a in  l im p ie  e í l  d e  4 0 .  

h o m m e s  d ’ I n fa n te r ie  ,  o u  d e  1 6 0 .  f lo r in s .

L e  T e r r o i r  q u i  l ’ e n v ir o n n e  e í l  f o r t  fe r t i le  &  

l ’ U n f t r u t h  q u i  la  b a ig n e  lu i  a p p o rte  u n e  in 

f in it é  d ’ a v a n ta g e s , a u í li  a -t-e íle  é t é  c o m p t é e  

p a r m i les  V i l l e s  H a n fé a r iq u e s . E l le  a n é a n -  

m o in s  e í f u y é  e n  d iv e r s  tem s d e  g ra n d e s  c a -  

la m ite z . E n  i i 8 x .  H e n r i . d i t  le  L i o n , D u c  

d e  S a x e , I ’a y a n t  p r iíé  d ’aíTaut y  fie m e tt r e  le 
fe u  &  la  r é d u i f i t  p r e fq u e  to u t e  en ce n d re s .

E n  1 3  66 , u n  fu r ie u x  tr e m b le m e n t d e  te r r e  e n  

re n v e r fa  u n e  g ra n d e  p a r t ie ,  &  e n fé v e lit  ío u s  

fes r u in e s  b e a u c o u p  d ’ H a b ita n s . E n  1 4 4 2 .  

u n  in c e n d ie  c a u fé  par 2 c c id e n t ne lu i  f u t  p as 

m o ín s  f u n e í l e ,  le  ra v a g e  q u ’ i! y  f i t  f u t  í i  

g r a n d  q u e  F e fp a c e  d e p u is  la  P o r t e  d e  N .  D .  

j u f q u ’a  c e lle  q u i  e í l  a p p e llé e  la P o r te  d ’ E r -  

f u r t  ,  f u t  d e g a r n i d e  m a iío n s . E n  1 5 1 J .  

o u  la  r e v o lte  d es  P a ifa n s d o n n a  d e  1’ o c c u p a -  

t i o n  a  p íu f ie u r s  P r in c e s  &  V i l l e s  d ’ A lle m a 

g n e  ,  l 'E le é t e u r  d e  S a x e  Se  le  L a n d g r a v e  d e  

H e f f e  a í l ié g e r e n t  &  p r ír e n t  M u h lh a u fe n  d o n t  

c e s  P a ifa n s  s’ é to ie n t  e m p a re z . D an s les G u e r -  

re s  q u i  o n t  p r e c e d e  la P a ix  d e  W c í l p h a l i e ,  

e lle  a fo u f fe v t  b e a u c o u p  d e  la  p a rt d e  t o u s  

le s  p a rtís  q u i  t o u r  a t o u r  la m e tto ie n t á  c o n -  

t r ib u t i o n  o u  la ra v a g e o ie n r .

i . M U H L H A U S E N  l ,  p e tite  V i l l e  d * A l - i  Zcrhr, 

le m a g n e  d an s la  P o m e re lle  fu r  la S c h o n e  e n tr e  Pru^  

E l b i n g  &  Melfack ,  &  p ré s  de la  V i l l e  de & Fonsae*  

F f f f  1  H o l -
gZyltr,



5¡>s MU H.
Hollando Elle a été batie en 1556- Se ap- 
partient au Roi de PruíTe.

M U H LH O U SE  , ou M u lsau sen  , 
Ville Libre, allie'c des Sibiles, endavée dans 
T Alface, i  quatre oa cínq lieues de Bafle, 
celui de tous les Cantons dont elle eft plus 
voifine. Elle eft fituée daos une belle Cam- 
pagne, fértile en blez , en fruits, & en vin. 
Elle eft grande , bien bátíe Se bien peuplée, 
ornee de plufiems Eglifes Se d’aurres beaux 
édifices, publics & particuliers. On croit 
qu’elle eft XAttdbinnm des Anciens, pulique 
l’Itinéraire d’Antonin met une Ville de ce 
nom entre Anq¡tfla Rauracorum, qui eft 
A u g ft, Se p r m im , qu’on prend pour Enfis- 
heim.

M r. de Longuerue ne luí donne pas cette 
ancienneté. Les Empereurs, dit-il, 1'ayanr batie 
fur le fonds de kur Domante, elle a été une des 
plus anciennesVillesImperiales, obeíflantaux 
Préfets établis par les Empereurs dans T Alface. 
Son nom de Mulhoufe luí vient de la quan  ̂
tiré de moulins qui s’y  trouvent: car elleeít 
dans une fi ruation fort propre pour cela , entre 
la Riviére de l’Ifle Se denx autres petites, 
qui Teníermcnt comme une lile , & lui fer- 
vent de foiíez; de forte que de quelque co
te qu’on y entre , on renconrre trois fofTez , 
Se en queíques endroits quatre,que Pon paíTe 
fur autant de Ponts. Ces fofTez fervent de 
défenfe a la Ville, & luí fourniíTent en mé- 
me tems de bon poiíTon , & particuliérement 
des Carpes. Mulhoufe a beaucoup fouf- 
fert durant- les brodlleries des Empereurs avec 
les Papes. Elle fiit toujours fidelle aux Em
pereurs, & elle s’attira par-lá la haine & des 
Eccléfiaftiques & de la NoblefTe du voifina- 
ge. L ’an 1146. les Partifans de l’Empereur 
Fréderic II. ayant perdu une bataille contre 
Berchtold de T eck, Evéque de Strasbourg, 
&  fes adhérans, la Ville de Mulhoufe , qui 
étoit du nombre des prémiers quoique fotis 
la jurifdiétion de 1*Evéque de Strasbourg, 
fut fort malrraitée, jufqu’á ce que 15. ans 
apres, Rodolphe de Habsbourg la délivra du 
joug de l’Evéquc,&  prit avec le fecoursdes 
Bourgeois la ForrereíTe que l’Evéque y  avoit, 
&  la demolí t, n’y laiíTant que deux Tours 
qui fubíiftent encore. Et ce Prince ayant 
été, douze ans apres , eleve a l’Empire, il 
récompenfa la fidélite que cette Ville avoit 
eue pour les Empereurs , &  la rendit Ville 
libre & Impétrale, lui donnant dívers Prívi- 
leges. L'an 1547. PEmpereur Charles IV . 
lui en donna encore de nouveaux, permet- 
tant aux Bourgeois de choiíir eux-mimes 
leurs Chefs. lis font pavragez en fix Tri
bus, dont chacuneta deux Maítres ou Chefs 
particuliers, & donne encore deux autres Con- 
íeillers, qui compofent enfemble un Corpsde 
24. perfonnes. Le Chef general de la Ville 
a le Titre de Bourguemaítre, & il y  en a 
ordinairement trois, Se quelquefois quatre, 
qui préfídent tour i  tour, chacun durant une 
demt-année.

Cetre Ville & les autres qui étoient Impe
riales fouffrirent beaucoup des Landgraves, 
des Avouez & des Préfets d’Alface , fans 
tiéanmoins perdre la prérogarive de Villes Im
pértales- Enfin ceux de Mulhoufe craignant 
pour leur liberté, Í caufe que la NoblefTe 
voifine les harceloít contmuellement, firent

MUH. MUI.
alliance avec les SuifTcs. Elle s’allia premier?» 
ment avec Berne & Soleurre l’an 1466. pour 
l’efpacc de 25. ans , i  l’occafion des infultes 
& des hoítilitez,qu’elle avoitperpétuellement 
a efíuycr de la part de la NoblefTe Autrichien- 
ne. L ’an 1506. elle s’allia encore avec Bale 
pour vingt ans. Et comme elle avoit tou- 
jours marqué beaucoup d’affeétion &  de fidé* 
lite aux Cantons, elle fut reijue de tous dans 
une alliance étroite &  perpétuelle , Se incor
pores par-R dans, le Corps Helvétique, en 
vertu de quoi elle a toujours jouí de l’avan- 
tage de la Neutralité &  de la Paix, au milieu 
des guerres prefque perpétuelles, qu’il y  a eu 
depuis deux cens ans entre les Empereurs 
d’Allemagne & les Rois de France. Elle a 
vu tous íes environs expofez aux horreurs de 
la guerre, pendant qu’elle jouífToir du repos, 
a caufe de fon alliance avec les SuifTes. IÍ ir- 
riva un jour & Mr. de Turenne de livrer ba
taille aux Allemans prefque fous le canon de 
Mulhoufe. Les Allemans furent battus & 
plufieurs centaines d'entre eux fe fauvérent &
Mulhoufe &  dans fes Terres. Ce Prince 
quoique vainqueur refpeéta les frontiéres de 
cette petite République, & fe contenta de 
pofter des gardes a tomes les avenués pour 
attraper les fugitifs; mais ils furent aflez heu- 
reux pour échapper.

La petite République de Muhlhaufen pos- 
féde un petit territoire, compofé des Bourgs 
& Paroiflés de Montheim, Iltzach , Sawis- 
heim Se qnelques autres de moindre confé- 
q nen ce.

M U I * , Ville de la Chine, dans la Pro- » Atlmsi- 
vínce de Xenfí , au Département de Fung- 
ciang, feconde Métropole de laProvince. El
le eft de 9. d 9'. plus Occidentale que Pe
kín , fous les í í .  d. yp*. de Latitude.

M U J A C , Royaume d’A frique, dans la 
Nigritie b. II a au Nord les Royaumes de ¿ jie rifle, 
Courourfa , & de Gorham; á TOrient les Atlas.
Etats du Roi de Gingiro, au Midi le Ro
yaume de Biafara > Se á V O criden t les Royau
mes d’Iftanna & de Banin, II fe pourroit 
faire que le Royaume de Mujac ne feroitque 
la patrie Septentrionale du Royaume de Bia
fara, ou que ce demier feroit la parrie Méri- 
dionale du prémier : du moins ne connoit- 
on pas les bornes qui les féparent-

M U IC H E U  c, Ville de la Chine, dansc AtUt Sí- 
la Province de Suchuen, ou elle a le rang de”eBP* 
feconde grande Cité. Elle eñ de 1 1. d. 42'. 
plus Occidentale que Pekín, fous les 50. d.
18', de Latitude , Se au Midi de Chingtu, 
prémiére Métropole de la Province. Tout 
fon territoire eft entorné des deux bras de la 
Riviére Kiang, Se la Ville eft fintee au mi- 
líeu du Lac Hoan, qui lui fert de foffés, &  
fur lequel il y  a queíques Ponts de pierre qui 
donnent la communtcation avec la campagne.
On y  compte quatre grands Temples. Elle a 
dans fa dépendance quatre Citez:

Muicheu, Tanleng,
Pengxan, Cingain.

M UTH OA d , ForrereíTe de la Chine,4 Ibid. 
dans la Province de Fqkien. E^eeftde 
d. z i .  plus Oriéntale que Pekín, fous les 25. 
d. 51*. de Latitude.

M U IL IN  e, Montagne de la Chine, dans» ibiJ.
la



i?. P r o v in c e  d e  Q p a n g t u n g ,  au p ré s  d e la  V i l le  

d e  N a n h m n g .  C e t t e  M o n ta g n e  é t o k  au rrc*  

fo i5  e fc a rp é e  &  d i f f ic i le  a  p a ffe r. U n  G o u -  

V ern eu r n o m m é  C h a n g k ie u l in g  la  fir  ap p lañ ir- 

L e  tra v a il é t o k  im m e n íe . E n  re c o n  no i f la n e e , 

íes H a b ita n s  d u  P a y s  o n t  b a t i  en  Ton h o n n e u r  

fm  c e tte  M o n t a g n e  u n  T e m p le  a u q u e l  i l s o n t  
d o n n é  le  n o m  d ’ I u n f u n g .

■4 D edees a V l l i e d ’ E f p a g n e ,  a u  R o y a u m e
d’ E ipagne, 5̂ M u r c i e  .  _ C e t t e  V i l l e  f ir u c e  d.m s u n e 
p. 5-41, p tain c t r é s - fc r t i le  e f t  d ’ a i lle u rs  tr e s -p e u  c o n f i-  

d é ra b lc .

M U L B R A C H T  ,  p e t i t  B o u r g  d 'A l l e -  

ín a g n e  a u  D u c h e  d e  J u l ie r s ,  I I  a lb v a n ta g e  

d ’a v o ir  é t é  lu p atrie  d ’ H e n r i  G o l t z  o u  G o l t -  

z iu s  q u i  n a q u it  en 1 y 5 S .  I l  é to i t  (lis d e  J ea n  

G o l t z ,  r e n o m m é  p a r  fo n  h a b ile té  H p e in d re  

u ir  le v e rre »  &  p e ig n o it  lu i- m é m e  f o r t  b i e n ;  

m ais  il  s ’ e f t  r e n d u  p a r t ie  u lié r c m e n t c é le b r e  par 

les c h o te s  q u ’ il a d e ft in é e s  a la p lu m c  &  q u ’ il 

a g ra v e e s  en fu i te a u  b u n n .  E n  1 5 9 1 .  i l  f it  

u n  v o y a g e  en  I t a l ie ,  &  p e n d a n t le  te m s  q u ’ il 

s ’arreta  a  N a p le s  &  a  V e n i f e ,  i l d e fíin a  q u a n -  

t i t é  d ’e x c e lle n s  o u v r a g e s  d e  p e in tu r e  q u ’ il 

g ra v a  lo r f q u ’ i l  f u t  d e  r e t o u r  en  A lle m a g n e . I l  

m o u r u t  en  1 6 1 7 .

M U L C I E N ,  o u  M u l t i e n  ,  P a y s  d e  

E n t ic e  d a n s  le  G o u v e r n e m e n t  d e  I T Í le  d e  

T ra n ce  a u t o u r  d e  la  V i l l e  d e  M c a u x ,  en L a 

tín  Meldicianam  o n  Pagas Meldeciatms. I l  

e f t  p a rle  d e  c e  P a y s  d a n s  la L e g e n d e  d e  S t .  

O u r s ,  E v c q u e  d e  M e a u x  au c in q u ié m e  f ié -  

e le  Se d a n s  c e lle  d e  S t .  P a t u , C h a n o in e  d e  

M e a u x  a u  h u it ié m e  í ié c le .  O n  n e  c o n n o ít  

g u é r e  a u jo u r d ’ h u i  le s  b o rn e s  d e  c e  P a y s .

M U L D A U , Riviéredc Bólleme b ; elle 
a fa fource dans les Mon tagnes qui léparent 
la Bohcme du Duché de Baviére , au Midi 
Occidental de Prachachatiz. Depuis fá íour- 
ce jufquA Rofenberg elle coule du Nord- 
Oueft au Sud-Oueft : prés de Rofenberg el
le fm un coude & prend fon cours du Nord 
au Midi en ferpentant, Se aprés avoir baigné 
Budweifs, Teyn, & Praguc, elle va fe per* 
dre dans l’Elbs, un peu au-deflus de Melnick. 
Dans ion cours elle regoit les Rivieres de 
Laufnicz, d. de Blanitz, g. de Sazawa, d. 
& de Cadburz. g.

flbü. M U L D E , Riyiére d’Allemagne * : elle 
a fa fource dans la partie Méridionale de la 
Mifnie, pafíe ít Zwikaw, & aprés avoir groíli 
fes eaux de celles de la Multe, elle va feren- 
dre dans l’Elbe auprés de la Ville de Deflaw- 

M ULDORFF.. Voyez M u h l d o r f f . 
M U L E B E R G . Voyez M u h l b e k g . 
M U L E  D E  K IN T Y R  , ou C ap  de 

K i n t y r  , Promontoire d’Ecofíe, dans la 
partie Méridionale de la Province de Kintyr, 
qui luí donne fon nom : il s’avance beaucoup 
dans la Mer dTrlande.

M U L E  DE G A L L O W A Y , 011 B ec 
DE G a l l o w a y , Promontoire d’Ecoffe, daris 
la partie Méridionale de la Province de Gal
loway qui lui donne fon nom : il s’avance 
confidérabkment dans la Mer d'Irlande, 

M U L E L A C H A , Ville de la Mauriranie 
Tingitane, fur un Promontoire qui avance 

i  Thcfaur. dans l’Océan Atlamique , felón Ortelius <*, 
* l.i.c. *. qyj cite Pline c, Cependant Pline ne dit pas 

abfolument que Adultlacha. foit le nom de la 
Ville; il dit feulement, Opptdam in Promnto- 

/  Thefaur, Muldack*, Ortelius * croit que c’eft la

MÜL. M ü L 5Í>7
Mu luch a  de Floros. Voyez Mu lucha.

M U L H L IM , ou M onheim E , petitejr Jalifa 
Ville d’ Allemagne , proche du Rhin dansl’E - Atías- 
leétorar de Cologne , en vi ron a une licué au 
dcíTous de cette dermére Ville.

M U L K O U 5EN. Voyez Muh lh au- 
sen , N°.

MULTADAS. Voyez M onda,
M U L IA R A . Voyez M ih a r g .
M U LIEN SIS, Siego Epiícopal d’A fri

que, dans la Nnmidie. La Notice Epifco- 
pale met h dans cette Province Peregrinas Na- í0?- 
licnjis. C ’eft ainíi qu'ónt lu Ortelius & 1’ Au- 
teur de la Géographie facrée, qui eft devant 
les Oeuvres de St. Optat, Edition de Mr.
Dupin. L'Edition de Schelftrate porte M a- 
lien sis.

M U L IE R U M  PO R TU S. Voyez Ss- 
NUJV Po r tu s .

M U L IN G E N , Cbatean d’ Allemagne 1 ,* <
dans le Duché de Magdebourg entre Barby xo^Topa- 
& StaflTurr. J can Pomanus, dans fa Chro- gr. p.iS. 
mque de Magdebourg, écrit que Burchard de 
Schraplau vingt-neuviéme Archevéque de 
Magdebourg, prit & démantela Mulingen en 
1 y 18. Entuite Aíhrecht Comte de Barby le 
rebatir, le fort i fia & le rendir beaucoup plus 
beau qu’il n’éroit, en quoi il fut aidé par 
les Habitans méme de Magdebourg , qui é- 
toicnt bien a i fes de chagriner leur Prélat. Eli 

les Impériaux commandez parle Com
te de Pappenheim attaquérent le jour des 
Rois la Maifon ou le Cháteau de Mulingen 
& les deux Villages quien dépendent; pillé* 
retir & faccagércnt tout, fans épargner l’E-» 
glife, & violérent de jeunes filies de huir á 
neuf ans & de vieilles femmes de foixante Se 
dix ans.

MLTLL, líle de la Mer d’EcoíTek, Pune i  État̂ ré* 
des Weíleroes, prés du Continent de L o c h a - ^  
bar & Lorn. Sa longueur eft de vingt-qua- %¡ p. ^  
tre milles & fa largeur a peu prés égale, On 
y trouve deux Paroiífcs. Elle ahonde en or- 
ge & en avoine , en bérail, en bétes fauves, 
en voladle & en gibier. Les chevaux de cet
te lile font petits,mais vifs. La chair dubé- 
tail y eft tres-bonne. Il y  a outre cela de 
fort beaux faucons. Les Lacs & les Riviéres 
auffi-bien que la Mer fournifTent quantité de 
poiflbns. Dans les Lacs il y  a fur-tout beau
coup de truittes & d’anguilles &  dans les 
Riviéres beaucoup de faumons. La Baye de 
Leffan eft pleine de hafangs & de poiflbns i  
coquille. Le Duc d’Argyle eft Seigneur de 
cette Ifle.

M ULLICTEN StS N Contree dont par- ¿De Limi> 
le Hygin , fans dire en quel Pays elle étoit. tlb-P’ tfí- 
Voicí le paíTage : in Prafedarts Mallicíenjis 
Ó? Targallknjis regionam Decammi habent ac
tas vigmti, Kardines añas qoadragmta. A !a 
marge on lit : Multicenjis. Ortelius *  foup-OT Thefaiií 

ônne que cette Contree pourroit étre en Es* 
pagne*

M U L L IT A N Ü S , ou M ú l u t e n s ís í  
Siége Epifcopal d’ Afrique, dans la Province 
Proconfulaire, fuivant la Nonce Epifropale,
OÍL Liberatus eft quálifié Epijcoptts AíitllitanHh 
Candorius eft nommé Epifcopus Piéis Mal- 
litan* dans la Conférence de Carthage **; *íl*
Segetius Epijcoptts Piéis MalUta** foufcrivit 
au Concite de Carthage en 515 ■

M U L L O N  , Riviére d'Efpagne, Telón
í  f  f  f  % Mr-



* D¡&. 3V1 r. Corneille % qui dit qu’elle emite dans
1’ A ilude, & va fe décharger dans la Mer de 
Bifcave- II ne cite aucun garant. 

íU.c.19. M Ü L O N A , V i He d’ Ethiopte : Pline 
dit que les Grecs nommoient cette Ville H v-
PATON.

r. M ULTAN , Royaume, ouplutot Pro
vince des Indes, dans les Etats du Grand- 

f Thevtntt, jv/jogoi c. Elle comprend le Bucor &  a vers 
IndtjfCj *e Midi la Province de Sinde, vers le Nord 
c. 31. " celle de Caboul, i  l'Occident la Perfe &  á

l ’Orient la Province de Lahors. Elle eft ar- 
rofée de plufíeurs Ri vieres qui la rendent fer- 
tile. Cette Province produit quantité de 
corton donr on fabrique une quantiré prodi- 
gíeufe de toiles : elle fournit du fuere , de 
l ’opium, du foufre, de la noix de gale & 
beaucoup de chameaux qu’on tranfporte en 
Perfe par Gazna &  Candahar, ou dans les 
Indes mémes par Lahors. Cependant le Pé- 

¿ p. 3S1. re Catrou dans fon Hiftoire du M ogol<* 
dít que le Royaume de Multan ne fournit 
gu ere au Commerce que quelques chevaux 

1 p. 369, &  des chameaux fans poil : il ajoute e que
les quatorze Sarcars du méme Royaume par- 
tagez en quatre-vingt feize Parganas ne don- 
nent a l’Empereur que cinquante Lugs & 
vingr-cinq mi lie roupies. Suivant Mr. The- 
venot ce que le Grand-Mogol re^oit par au 
de certe Province, va á dix-íept millions cinq 
cens milíe livres.

2. M U L T A N , ou M u lto n , Ville des 
Indes, dans les Etats du Mogol & la C  api ta
le du Royaume ou de 1a Province de méme 
nom. Le Pére Catrou la place par les 5 3. d. 
40'. de Latitude Se par Ies 115. d, 20'. de 

/Voy..de* Longítude. Mr. Tnevenot f  dit : la Ville 
ludes ir. i I£j e ]\ |ü]tan eft attribuée au Sinde par quel

ques Géographes, quoiqu’elle foit la Capita- 
le d ’une Province particuliére : elle eft fuuée 
au 29. d. 40'. de Latitude, & elle a dans fe 
dépendance plufieurs bonnes Villes , comme 
Cozdar ou Cordar, Candavil, Sandur &  au- 
tres. Elle fournit \ Pindó fían Ies plus beaux 
ares qui s’y voyent Se les plus adroits Bal 3- 
dins. Les Commandans & Officiers des Vil- 
Ies font Mahométans &  Pon peut dire confé- 
quemment que la plus grande partie des Ha- 
bitans eft de la méme Religión. Mais il y  a 
beaucoup de Banians. Car Multan eft leur 
principal rendez-vous pour négocier en Per- 
fe , oíi ils font ce que les Juifs font ailleurs; 
mais ils font bien plus aaroits que ces der- 
niers; car rien ne leur échappe, & ils ne né- 
gligent aucune occafion de gagner quelque 
petite qu’elle foít. Voyez B a n ia n s . Il y  
a encore a Multan une autre forte de Gen- 
tüs qu’on appelle CATRiouRafpoutes. Cet
te Ville eft proprement leur Pays, &  c’eftde 
l i  qu’ils fortent pour fe repandre dans toutes 
les Indes. Ils forment la feconde Tribu ou 
Cafte des Indiens, lis font profeflton des ar
mes , parce qu’ils prétendent étre defeendus 
des Princes Gentils. Ce n’eft pas qu’il ne 
s*en trouve de Marchands Se méme de Tiflé- 
rans; mais ils font méprifez dans la Tribu Se 
ils paíTent pour des gens laches & fans honneur. 
Ces Peuples Gentils ont une Pagode fameu- 
fe i  Multan, On y  vient en pélérinage non 
feulement de tous Ies endroits de la Provin
ce ,  maís cocote de Lahors Se de quelques
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sutres Pays. L'Idole qu'on y révére a la 
face noire & eft vétue de cuir rouge: elle a 
deux perles a la place des yeux , & l’Emír 
ou Gouverncur du Pays prend les offi-andes 
qu’on fait a cette Idole,

Pour une Capitale la Ville de Multan a 
peu d’étendué , mais elle eft aífez bien forti- 
fiée, &  c’eft une Place de grande imporrance 
pour le M ogol, lorfque les Perfans font niat- 
rres de Candahar. Multan étoit autrefois 
trés-marchande j Ies Marchandifes defeen- 
doient k peu de frais il Tatta par l’Indus; ou 
les Marchands de di vers Royaumes les venoient 
enlever; mais comme préfentement Ies vaiíTeaux 
n’y peuvent aller, parce que le lie de ce Fleu- 
ve eft gaté en dífférens endroits, Se l'em- 
bouchure fbrt enfablée, le trafic eft beaucoup 
diminué, d’autant que les frais des voirurespar 
ierre font trop grands.

M U L T E , Riviére d’Allemagne dans la 
Haute Saxe 6. Elle a fa fource aux confins  ̂
de la Bohéme, traverfe la Mifnie , oii aprésAtlas* 
s’étre accrue des eaux de la Riviére deSchop, 
elle va fe jetter dans la Mulde, un peu au 
deffus de Grimmen. h Zeiler nomine cetteh Ztyler, 
Riviére Mtdda comme celle dans laquelle elle Cartí-1 Je ¡a 
a fon embouchure. Haute Saxe.

M U LTIE N . Voyez M u l c i e n .
M U L T Z IA  , Ville de France dans la 

BafTe-Alface, Bailliage de Multzig.
M U L U C A N  ¡ , Riviére d’Afrique au < Marmol, 

Royaume de Fez. Elle a fa fource au pied nefer. du 
du mont Atlas, a üx ou fept milles de G a r -  

viluyin Ville de la Province de Chaus, 
traverfant les deferts de cette Province, d'An- 98. 
guet &  de Garet elle fe rend k au pied de la * E>*pper, 
Montagne des Benizenetes pour fe jetter en- Royame 
fuite dans la Mer Médíterranée, proche deladc Fei ’ 
Ville de Canaca. Le Géographe Zwart, dans*40’ 
fa defeription de l’Afrique dit que les Mau- 
res donnent le nom de Muzenar á cette Ri
viére. Voyez M u  l u y a .

M U L U C H A , Ville d’Afrique , dans la 
Mauritanie : Floros 1 dit qu’elle ctoit élevée/ l.j. c.». 
fur la cime d’un rocher. Orteliuscroitqu’eí- 
le pouvoit étre bátie au bord du Fleuve Mu- 
lucha &  que ce doit étre la Ville que Prolomée 
nomme Molocath. Voyez M o l o c a t h  &  
M u le i.ach a . Maís fiMulucha étoitla méme 
que Mulelacha comment auroit-elle pu étre 
au bord 'du Fleuve Malucha, &  en méme 
tefns fur un promontoire qui a van 5011 dans la 
Mer Atlanrique ?

M U L U Y A , Riviére d’Afrique, felón 
Mr. de l*Iíle«>; c’eft le nom moderne de la m Ada*. 
Riviére que les Anciens ont nommée M a l 
va  , M o i o c h a t h  Se M a l v a n a . Voyez 
ces mots. C ’eft aufli la méme Riviére que 
Marmol Se Dapper appellent Mulucan, quoí- 
qu'ils femblent en faire deux.

M U M , lile de la Mer d’Ecoflé n , au« Etat prc- 
Midi de celle de Skie. Elle eft mife au nom- de la 
bre des Ifles du fécond rang. Sa longueur eft *̂ r* c’ i - 
d'environ cinq milles. Elle eft montsgneufe 1 
&  peu habitée. Ses cotes font la partie la 
plus fertile. On peche beaucoup de faumons 
dans fes Riviéres Se fes Moncaenes abondent 
en bétes fauves. II y  a aufli dans cette Ifle 
grand nombre d’oifcaux de rerre Se de mer.

M U N A T I I , ou L . M u n a t ii Pjlan- 
c i  M a v so l b v m  ; lieu d’Italie dans le La-

tium,
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tíum» f e  le Pmtnontoire de Catére, Ortc- 
í i n H c ^ - ^  qüi cite Pighius h> dit que c ’eft au- 
fe ProditiúJo^d’hui Torre Jt OtUítUo. 
c zvUr, M U líe H E - ífE U B G U K G  %  pstite 
Sjuoo.11̂  ^ ^ 6 d'Alfcnugtie au CercledtlaHauttSaáe, 

fur la Büde qüi va íe jétter'un peu au des- 
fous de k  dans k  Saal. Eille appartient aux 
Prínces tPAnhdt-OSrhfert. Gekmtu dans Ton 
Livre itttktdé J* Mt¿mU*üu Colmi* slgripp 
npporre que St. Geron Arcbevéque deC o- 
bgoe fonda conjoifltément avec 7UM ar 
fon Ffére; M irgravé deBrmbourg, en Fhon- 

* ntur de la Ste. Vtergtf &  de Sr. Cyprfcn 
M artyr, kMbtnftére oo Abluye qui en La* 
rin fut rxjnffltó A  dam la tingue
du Pays Mimchea - Neumboto-g, Pomarius
dans fá Chronique de Magdebourg dit que ce 
lieu devint une dépenífance de 1‘ Archevéché 
de Magdeboure (bus Wkh$ma» 16. Archivé* 
que, Se qu'il fnt ruiné fous Hildebtrand qui 
fut le io . Néanmoim d'áutrcs ftmblentpen- 
fer qüe ce Domaiae' n’eft jamais'forti oe la 
Maifon des Prineés d ’ Anhaít.

M U N C H R fc)TT>,o u :MüNfiROD, Bourg 
d’ Allemagne dans U Suabc, entre Memmingen 
& Biberach fur le Rott. IV y  a une Abfoye 

i  Caríe de d’homintt OrdredePréffitínrré. Mr. de r ifle *  
h SimIk . marque bien FAbbaye, n»is fans y  rtiettre 
t Sueví* ni Bourg ni Villagé. Zeiler * qui nómme 
Topogr. 1’ Abbaye Ü l'occaíion de Biberach ne dir ríen 
p‘ ‘ ú* de píos. C'eft Mr. Baudnnd qui y  met le

Büurg.
i .  M LTN DA, Ville d’Efpagnc, au Ro- 

/Dciien yaume de Grernde f , £ cinq licúes de Ma- 
d'Efpague, laga , au deflous déla fourte du Gnadalquí- 
t -f*¡ .  virejo, au Coüchant de Sotenis. Getté pe

tite Ville eft ibrt andenne. Cékr y  váinquic 
les Sis de Pompée- II eft beaucoup -parid de 
M u» d a  dans FHiftoire dccéragróTré/ Lu- 

fL  i. v.io.caiu 5 dir':

Ultima fwtífi* COKttrraKt prati* Mmnda.

Elle a retenu fon nom tout entier fans au- 
cun cbaogtment; ínais elle n’a coníervé ni 
íba ancierme gnndeur fti fe dígmré. Autre- 
fois elle étoit la Capirale de la Turdetaine : 
aujourd'hui ce n'cft plus qu’ one petite Yitk. 
Elle eft fituée íiir le penchant d’one Colime, 
an pied de kquelk pafle lá Riviére: d’on c6* 
té fon reirein eft mirccagem; de Pautre c’eft 
une píaine agréabk A  ferfik en toares chafes. 
C eft pTis de cene Vítfe que Jules-Céfar dé- 
fit les jeunes Pompées d^m onc fanglaote ba- 
taÜk.

z. M U N D A , Riviére d’Efpagne , c'eft 
k  nom anden de la Riviére 'qu'onnannneau- 
jourd'buiM osD íG ó. V oyez ce niot.

M U M D A T , perir Pays d'Albce atrr en- 
h z q l t r ,  vírons á t Rufach K  Qnelqus -  tirtf tírent 
Aüic- To- fon ootu de-ürf»¿ími»»,parce que,difent-ibí 

P’+^'k Roí Dagobert cu fit préfeá i  Arbogifte 
Evíque deSnaáxMtR j d’anttts > deF ABenrmd 
LaEiinfé M iirrH Á rtra i,  de mot A £ tm r 
c’eff-i-díre dra VafTaux , des geni qui fé- 
noceoc des tenes i  la chaígir de fe  c&kiver &  
d”£n rtcotmotríe'k Docidine par des Íwhws- 
gés A  3a  femoes; ott I  ¿atríé des frmchjfrt 
A  des inmnínirez detat ks habkans de cene 
pt»ri  ̂ Contrée farCnt ^ntifieL C s t t  firtr- 
ík é  d*erigB£S f e  v o k  qn’ on ae f e  ptriirf lá 

íEüt.ijc^.vcurable. M r. Baudnad * o a  le Mtndtf
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dans la Haute Alface, &  dit qu'il efl parta- 
gé en deux» favoirle H aú t  MiíNDAToiieft 
Rafách A  le Bas M üNtlAt quieftpluspréj 
de Strasbourg.lis font tous deux dans les 
Terres de FÉvéque dé Strasbourg' A  dans 
la plaine d’ Alkce le long dü bürd Occiden
tal du Rhin au deffbus de Brifach.

M U K D E L H E IM . Voyéz M in d c l - 
h eim . ■ j *

M LINDEN ^, qUclquwhut» prcmoecent  ̂Zrthfi 
A  écrivent M in d é m , Ville d’ AlW agne aitJop 
Duché Brtinfwich-Lunébouqg firüledáns Luí,," 
une trés-agréablé Valké oh U. ’Veira qui des- 
caid du CoCrtté'dc Henneberg , A  la Fulda 
viennem idindre leürs eaux , A  pfcrdent leur 
nom particulier pour prendre en commurt ce- 
luí de Wefer, qui apparemtnent eílle Fiprtgis 
íi fámeux dans les Hiftoires anciennes. On 
ne fait pas trop en quel teíns, ni par qui elle 
a été fondée.* Ce qui eft certáin, c'eft que 
le Duc Onon, fumomroé l’Enfánt, qui avoit 
été honoré en u j v  du Titre de Duc de 
Brunfwith A  de Luncbourg , en obtim en
core ectte Ville pour la tetiír en Géf deFEm* 
pire, &  qu'alort elle portoít le nom de Ge- 
mundeni qae les' embouchurts des Riviéres 
qui la baignent luí avoient procuré. Le beau 
Cháteau qu’cm voit ü un de fes bouts a éré 
bári par le Duc Eric le jeune, i  la place d’un 
autre rrés-ancien que le rems &  Jes guerrea 
avoient achevé de ru'fner. Cette Ville étoit 
k  réfidence la plus ordinaire du Duc Guik 
bume, Pére d'Eric k  Vieux qui mourut en 
1540.1  b  Diéte d’Haguemiu Auffi voit-on 
dans la printipalé Eglife 'de Cé ben, qui eft 
dediée d Sr. Bkift le tombcati de ce Duc Se 
de fa fanrae Catherinc née DucheTTe de Sare*
A Veuyc de Sigiftnond Archiduc d’Autri- 
che. Les deui Riviéres dont notts avcwis par
lé fonnent prés de Munden qbHqoés lile» 
fbrt agréabks dontune eft jcúhteh lá V ilkpar 
un Pont de bois. II y  a fur k  Verra un au
tre Pont de pierre 1 fépt Arches, qui donné 
eotréc dans la Ville. Les envirtti* de Man
den foiimilTent des 'Meuks de Moulín qui 
font fort éftimées pour kur bonté, 8c qni 
caníent beaucoup de profit á cette Ville 
d'oh on les tranfparte aífément en. une infi
nité d’endtons pjt les fácílttez que donntnt 
les deux Riviéres qui s’y' viennént joíndre,
On y  fait auffi une forte de Bitrt dont le 
trific ne luí eft pas tuoins avantagtfüx.

M U K D E R , pctke Ville d'Alltmagiwaü 
Duché de Bmnfwich - Lanebotírg i , dam  ̂ZtyUt, 
l’mckve de la Princípauté de OaJenberg, fur 
k  Riviére de Hamd, entre leí troís Monta-0 ^ ^ .  ’ 
gnes appeHéeí Soothal, Ofterberg, Diefter,
&  les BaílKages de Coppenbni^e, de Sprin- 
gi* &  de Lacktattr, i  deu* keués de la Vií- 
lé de Hímdn. E ík  éft awSoóné j H y 1 
prés dck mi endroír en forme de Camp qn'on 
<fit avoír été cehii des Saxom aitxqueb Char- 
kmagee Eifoít k  guerre. Lt* Evéqaet de 
Pakrborn, de Mínden, d'Ofrtdjnicic, 8c ié 
Coeme de k I jp p f t ig a e z c d ó t jt 'b s  Princts 
de BrnrrfVich , Fafltteéreat eré 14^5. Se ai 
poient s’en reodre roairres. EBe a fbsflért 
beancoup t o  k í  guerre» qm prárédérent (a 
p ¿x  de WcftphaEe- K y  aprSsde U Vílfe 
oné SaBne.

M U N D E R K Íh tG E N , en M a r t J t n f  
cfliscGtJXrVíilt £ AfleBOagné# b  Sai-

he»
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b e, fur la vive Méridionale dü Danube, é urt 
mille d’ Aliermgne au de (Tus de Ehing » &  a 

, z?j!r, quatre & demied’ Ulm a. Cetre pebre Vil- 
SwvUTo-le a extrémement fouffert duran: la longue 
pop- P- H-guerre d’Aüemagne, aífez prés de la Bufen» 

Chateau fitué fur une haute Montagne. E l
le appartient & b Maiíon d’Autriche. Ce fut 

¿Mémoiresa la vue de Munderkingen b que cinq mille 
du tems. chevaux des meilteures troupes del’Empereur, 
cm.Di&. fous je corntnandement du Comte ds la Tour, 

furent défaits le 31. Juin 1705. par trois 
mille hommes Cavalerle &  Infanterie que 
commandoit Mr. de Legal détaché de T Ar
mée de Francc , campée fur le Danube pour 
la défenfe des Etats de l’Elcéteur de Baviére. 
Les Impériaux perdirent quioze certs hommes 
tuez ou noyez. Le Prince ChriíHan d’Ha- 
nover fut du nombre des derniers.

M U N D I, ou M o n o i  Port de l’Ethio- 
tl. 4, c. 7, pie , dans le Golphe Avalite : Ptolomée c le 

place entre le Port de Malao & le Promon- 
toire Mofylon. Voyez M an DI &  M a n - 
t i n e 'e ,

M U N D I-A N H E L IT O S  , &  N a r e s . 
V oyez U m r il icu s  O c e a n i .

M U N D I R I S .  V oyez  M o d u r a ,
M U N D U S , nom qui fut domé au Fos- 

fé , que Romulus fir creufer quand il com- 
men^a a batir fa Ville. On jetta dans ce 

4 m Ronm- Foííe, dít Plmarque á les prémices de rou- 
b' tes les chotes que les hommes mangent légiti-

mement comme bonnes &  natureliement com- 
me néce (Taires. Qui croiroit, remarque M r. 
Dacier fur ce pafláge» que par mi ces bandits 
il y  eüt une diftiuccion de viandes» qu’il y 
en eüt de permifes &  de défendues, comme 
chez les Hebreux ? La fuperftition produit 
fouvent les mémes effets que la Religión qu’el
le imite. D ’ailleurs ces Peuples defeendoient 
des anciens Hebreux. Chacun, continué Plu- 
tarque, ajouta l  ce qu‘il avoit jetté dans le 
fofle, une poignée de terre qu’il avoit appor- 
tée du Pays, d’ou il étoit venu. Voila, dít 
á cetre occafion Mr. Dacier , une plaífante 
imaginar ion : pourvü qu’ils confervaíTent une 
poignée de terre de leur Pays, ils croyoient 
n’avoír pas quitté leur Patrie. Ovidenedit 
pourtant pas que ce fut de la,.terre que cha
cun eüt apportée de fon Pays; majs de la ter
re qu’on prénoit du Pays voifin : &  de vid- 
no térra pttita filo i ce qui étoit fait pour mar- 
quer que Rome fubjugueroit Ies Pays voi- 
fíns &  qu’elle feroit enfin la Maitreílé du 
monde. C ’éroit auíft ce qui avoit occafion- 
né le nom du foífé appellé Mmdus du mé- 
me nom que l’Univers. Aprés que toutes ces 
chofes eurent été jettées dans le foíTé, on tira 
avec un aiguillon une Ligne qui marquoit 
l’enceinte de la Ville, &  le Fondateur met- 
tant un foc d’airain a une charrue &  y  st- 
tslant un bceuf avec une vache , trâ a lui- 
méme un profond íillon fur la ligne qui avoit 
été rirée, & ce fut ce qui regla le circuir des 
muradles.

M U Ñ E S, Rots de France, dans la Maf- 
trife de Moulíns: il eft de fept cens cinquan- 
te-fix arprns & trois quarts. 

r Dice- M U N F T A , Mr. Comedle e dit : Ville 
ancienne d’Egypte qu’on appelloit autrefois 
¿tyollms &  Civitas magna : il cite Matv, 
qui avoit apparemment copié Raudrand, & 
comme ce dernier qui cite León d‘A frique,

600 MUN*
s’eíl trompé en lifant Aíunfia pour Munfia, 
Comedle-& Mati font tombez dans la meme 
faute. Voyez M u n s i a .

i . M U N G b  Montagne déla Chine, dans/ Atlas si- 
la Province de Suchuen , a 11 prés de la Ville TltnIlí- 
de Mingxatt, Cette Montagne fe termine en 
cinq pointes élevées, fur la plus haute des- 
quelles on cueille de la Manne,que les Chi- 
nois appellent Fingí» i c’eft-il-dire rofée con
gelé?.

i .  M U N G  g , Montagne de la Chine Ibid. 
dans la Province de Kiangfi , au voifinage de 
la Ville de Singu. Cette Montagne eft une 
des plus hautes. Cependant elle eft dans fa 
plus grande partie couverted’arbres, & le res
te eft en Terres labourables*

M U N G A S E JA , felón le Brun te M an- 
g  a s e  j a  , felón la nouvelle Carte de la Gran
de Ruífie ; Ville de l’Empire Ruílien dans la 
partie Septentrionale de la Siberie» fur la Re
viere de Tafs, quelques milles au deflus de 
I’endroit oü elle fe jette dans le Golphe ap- 
pellé Guba TaíTaukoya. h Le Brun qui met  ̂ Orne ¡lie 
cetre Ville prés de la Riviére Jenifia ou Jeni- voy*p 
tea, dit qu’il s’y faic un grand Négoce par 
terre de toutes fortes de pelletenes, de Nar- 
wal & de dents de Mammur. Il ajoute qu’on 
envoie tous les ans de cette Ville plufíenrs 
barques a l’embouchure de la Riviére Jenifia 
Se fur les cotes de la Mcr, l  la peche du 
Narwal &  des chiens marins, dont on tire un 
profit confídérable.

M U N G C H IN G  * , Ville de la Chine, iAthtssi- 
dans la Province de Nanking, au departe- ntní:s- 
ment de Fungyang, feconde Métropole déla 
Province. Elle eft de o. d. 55'. plus Oc
cidental que Pekin, fous Ies 34. d. 12'. de 
Latitude.

M U N G ^ U  k, Ville de la Chine, dans la k lbúf, 
Province d’Iunnan, au département de Lin- 
gan troifíéme Métropole de la Province. Elle 
eft de 13. d. 56'. plus Occidemale que Pe
kin , fous les 23. d. 3 5'. de Latitude.

M U N G H O A  1, Ville de la Chine , dans! Ibíd. 
la Province d’Iunnan , ou elle a le rang de 
fixiéme Métropole. Elle eft de 16. d. 3 S\ 
plus Occidentale que Pekin , fous les 25. d.
23'. de Latitude. Ce fut le Roí Sinulo qui 
fonda certe Ville , &  il la nomma Aímgr*.
La Famille Han l’attribua é la Province d'Ve- 
cheu. La Famille Fuen lui donna le nom 
qu’elle porte aujourd’hui. II n’y a que deux 
Villes dans fon Territoire.

Munghoa, Linglang.

1. M U N G L O m, Montagne de la Chine* IIíid' 
dans la Province d*Iunnan,au voifinage de la 
ForterelTe de Chelo. II y  a dans cette Mon
tagne une fource dont Íes eaux donnent furle 
champ la mort aux Hommes &  aux Bétes, 
quelque peu qu’on en boive.

2. JV1U N G L O " , Montagne de la C hineglbid. 
dans la Province d’Iunnan , au Nord de la 
Ville de Kingtung. On compte qu’elle occupe
un terrein de trois cens ftades.

M U N G Y A N G  0, Fortereflé de la Chi-^Ibíd. 
ne, dans la Province d’ Iunnan , au départe
ment de Micn, autre ForterelTe de la Provin
ce, Elle eft de 19. d. 44'. plus Occidenta- 
tale que Pekin, fous les 23. d. 17'. de La
titude.
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, M U N G Y N  *, Vine de h Chine, dan, 
k  Province de Xantung, au Départcment de 
Cinchen, quatriéme Métropole de la Provin- 
ce. Elle efi d i .  d. 27'. plus Oriéntale que 
Pekín, fous les 36. d. 3'. de Latitud?.

M U N K E R E ', Cháteau d’Aíie , fur le 
Tigre , du cote de Vafet, felón Mr. Petis 

¿Hiíl. de de la Croix b.
M U Ñ IA , M i n i e , ou M i n i o  , Ville 

^’Egypte , fur le bord Occidental du Níl. 
Dans les Livres Arabes elle eft appcllee M i- 

*r L' l ’a ñet-'án-chíiffit c. C’eft une ancienne Ville, 
íao d̂ Egyp-5ranĉ e & â ez ^dle. Son antiquiré paroít 
ie, p. 401. Par í"es roaifons & par fes murs de vieille fa

brique ,&  par fes rúes étroites oíi dtux hom- 
mes ont peine á paíFcr de fronr. C’eíl dans 
cette Ville que Ton fait les Bardaqucs ou pots 
a l’eau fi eftimez au Caire pour leur agréable 
fa^on, & pour la qualité qu’ils ont de rafrai- 
chir l’eau : ils fe font d’une certaine argile, 
qu’on prend a une journée delü du cote du 
Levant du Mil, dans un endroit appellc&ver/j- 
fa d l , du nom d’un dévot Mahoméran qui y  
elt enterre. La Ville de Muñía d i des de
pendentes du Cafcíe Flik de Bélmefe. A 

rfPa&- 3yS. une heure de chemin de Munia d, en remon- 
tant le Nil, on découvre au haut de la Mon- 
tagne , qui eíl ü l’Orient les Crottes, qui 
font le commencement de la Baile Théba'íde. 
Liles continuent tout le long de cette Monta- 
gne jufqu’a Momfallot. Le Pére Vaníleb dít 
qu’il en compte trente-quatre tout de rang j 
mais que l’entrée de la píüpart étoit bouchée 
par la terre qui étoit tombée d’enhaur.

M U N IC H , Ville d’Allemagne en Bavié- 
re dont elle eít la Capitale &  la Réfidence 
ordinaire des Eleéteurs. Les Allemands écri- 
vent 'üR&mfejl, prononcez Moenh.cn, Bertius 
écrít Sftundjítt, ce mot veut dire les Moines. 
Les Hííloriens ne s’accordent pas fur l'ori- 
gine de cette Ville. Celui qui a recueilli la 
Chronique de Nurenberg dit que fous 1* Em
pire d’Othon I. qui commen â de regner en 
972. Henri Duc de Brunswig, ayant heriré 
d’une partie de la Baviérs qui étoit devolue i  
fa mere Se réfidant au Chateau de Vering , au- 
prés d’une Métairie de Moines, y fit faire un 
Pont & un nouveau paíTage fur l’Ifer, & par
la donna fien a y batir dans la fuite une Bour- 
gade, & qu’Ernefl fíls d’ Henri obtint d'O- 
thon qui étoit devenu fon beau-pere en épou- 
fant la Veuve d’Henri, fit de ce lien une 
Ville i  condirion de faire une rente ü 1‘Evc- 
que de Frei fingen pour le dédommager des 
pertes qu’il fouffroit par ce changement de 
chemin. Cet Auteur sjoute que de ces com- 
mencemens cette Ville s’accrut ainfi , par le 
grand nombre d’habitans qui s’y vinrent éta- 
blir.Aventin qui devoit étre plus au fait de ce 
qui regarde la Baviére dont il écrivoit l’His- 
toiie, met la fondation de cette Ville plus 

,1, <5.p.jyó.tard. II dit e qu’Henri Duc de Saxe &  de 
Baviére ayant fuivi Fréderic Barberoufle a fa 
fixiéme expédition contre le Milanez 8c étant 
de retour dans la haute Baviére, batit une 
petíte Ville au bord de l’ Ifer, en un lieu oü 
étoit une Métairie appartenante 1 des Moines 
du Monaftére de Schaffelar ; qu'il l’appella 
Munich, M o n a c h i u  m » &  qu’elle eft deve- 
nue la plus célebre des Villes quine (ont point 
Imperiales. II ajoute que le Village de Ve- 
ring, Veringioram Pagus, il cinq mille pas au
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defibus de Munich,ctoit alors un Bou¡-o at,„ 
partenant a í’Evéque de Freyfingen q,Je
c’ccoit un íieu íort marchand & oii il fe ven- 
doit beaucoup de fe! & qu’il yavoirun Pont: 
qu’Henri Duc de Baviére atraqua de nuit le 
lieu de Vering, le pilla, dcmolic 1c Pont, 
bruta Ies maifons, tranfporta les Salines 8c  ceux 
qui commer^oient en Id,le Pont & la Dona* 
ne que l’on y psyoit, les tranfporta, dis-;e,l 
M onacbium , par oü il votilut que l’on fit a IV 
venir porter tout le fel qiu auparavant fe por- 
toit a l’autre endroit, Alberc Evéque de Frey» 
fingen s’cn plaignit a TEmpereiir. II y  eut 
des Décrets donnez,le Duc les mépriíá tous,
& .fut mis au ban de l ’Empire. Cela fut 
caufe qu’il perdít la Baviére qui fut donnee i  
Otlion Coínte de Witelfpach, & la Saxe qui 
paífa dans la Maiíon d’Anhalt.

Cette Ville eíl a cinq milles d’Allemagne 
de Freyfingen,i liuic d’Augsbourg ,a quinze 
de Ratisbonnc, en un lieu oü elle paroit de 
fort loin, étant dans une grande Campagne,
Mr. Comedle íe trompe quand il dit que 
Munich fut batie des ruines du Monaftere 
de Schefiar : elle eíl íituée au deífous de ce 
Monaftére qui fubfifte encore & s’appelle 
Schoefflarn. Mais commc je Pai remar
qué, elle fut bárie aux depens de ce Monas- 
tere, c’eft-a-dire fur fon terr3Ín,oü étoit une 
Métairie appartenante aux Moines. Henri la 
commen â en 9<?i. & Othon IV. de Wi- 
telspach, Ja fit ceindre de muradles en 1157,
Elle a au Couchant le Leck Rivíére Se la Vil
le d’Augsbourg, vers l’Orient Fino & Was- 
ftrbourg, elle a Freifingen au Nord 8c  les 
Alpes du Tirol au Midi. Elle n’eft pas gran
de Sí fon circuit dans Penceínte méme des 
remparts n’eft que de cinq cens pas, felón 
Bertius. Mr. Corneille r dit qu’elle paífc/Rer.Ccr- 
aujourd’hui pour une des plus fortes Villes i-P- 
d’Allemagne. Les Voyageurs n’en donnentfiil‘ 
pas cette idee. Monconis qui y  paila en 
I <564. dit que la Ville avoit des Baftions de 
terre feulement un peu bas & dont les com
unes n’avoient point de remparts. Alais , 
ajoute-r-il, il y a tout a Fentour une palifia- 
de d’aífez gros pieux. Le follé en eíl íec 
Se étroit, mais derricre h courtine il y a un 
autre foííé plein d’eau au devant des murad
les de l’enceinte. MiíTon sdit que la Ville eftí Lettr. i¡- 
belle mais mal fort i fice , 8e il en parloir ainfi 
a la fin de 10S7. Hubner difoit dans le méme 
fens en 1715. e!k efi helle & mctgnifi^uement 
ha tic, mais médiocrement fortifictf. ©(ÍJOll Uift
•priicíitíq gdíattet/ tiíer mof;íq fortifititcth. ¿Gcografh-

Les principales Egiiles de la Ville fontI’■ ‘toA• 
Notre-Dame oü l’ou voit dans le ChcEur le 
tombeau de I’Empereur Lou'ís IV . ou Loui's 
de Baviére. II eíl couché fous un monument 
d’un ouvrage ancien , &  peu confidérablej 
mais Maximdien Duc de Baviére fuivant les 
ordres de fon Pére &  de fonayeull’afaitrevé- 
tir d’un beau tombeau de marbre noir avec les 
ornemens de bvonze. Aux quatre coins il y 
a quatre Suiflés armez un genou en terre» te- 
nant une lance a la main, Au milieu des có- 
tez de la longueur font les Statues d’Albert Sí 
de Guillaume de Baviére Pére & Ayeul de 
Maximilien. Elles font grandes comme na- 
ture, debouc,& íe dos tourné contre letom- 
beau, Sur les quatre coins de la Comiche, 
il y  a huit Anges & deux autres figures fur le 
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Dome* fur lequel eft un Couflin furmonte 
de la Couronne Im pénale. Tomes les feize 
figures 1 le Couftin , la Couronne Se tous les 
ornemens íbnt de bronze. Derriere le grand 
Aurel de cette Hglife il y  a une Chapelle de 
la Vierge dont 1'Autel eít d’ébéne, les Bafes, 
Chapiteaux > Frites des Colomnes, &  autres 
Ornemens font d’yvoire a. En entrant dans 
cette Eglife par la grande Forte quand on a 
fait dix ou douze pas , on vok une des pier- 
res du pave, fur laquelle on a gravé une dou- 
ble croíx. On a remarqué que quand oneft 
debout en cet endroit-la, il fe fait une telle 
rencontre dans la difpolition des Pilliers de 
l ’Eglife qu’on ne peut appercevoir aucune fe- 
nerre encore qu’il y en ait beaucoup. L ’E
glife des Auguftíns eft ornee de tabléame fort 
eftimez. b L ’Eglife Paroiftiale de Sr. Pierre, 
le Couvent des Francifcains, des Capucins, le 
Couvent de St. Jaques ou font des Religieu- 
fes, TEglife de St. Nicolás » celle de St, Se- 
baftien, le Chapelle du méme Saint & quel- 
ques autres Eglifes de cette Ville onr prefque 
toutes quelque fingularité remarquable. L ’ E
glife &  le Collégedesjéfuitesfont un des prin- 
cipaux ornemens de Munich. Ce Collége eft: 
un magnifique Palais. c Leur Eglife eft a 
l’ Italienne avec trois Chapelles de chaqué co
te &  la croifée quí n’eft guére plus enfon cée 
que les Chapelles. Comme il n’y a que la 
N ef fans ailes la voute en eft extrémeme-nt lar- 
ge &  fort haute & autant que la Coquille du 
Chceur. Elles font ornees de compartimens 
fort agréables & bkncs , quí accompagnent les 
cdtez &  les Chapelles qui íont féparées par 
deux pilaftres canellez de l’ordre Corinthien * 
fur lefquels s’appuyent les arcades des Chapel
les. Le tout propre &  blanc comme íi on ne 
faifoit que de l’achever. La Maífon eft bel- 
le, les dortoirs en font magnifiques de 160. 
pas de long, avec des ornemens de ménuife- 
ríe i  toutes les portes &  pavez de grands Car- 
reaux de pierre limpie, qui eft aufii polieque 
Jí c’éroit du marbre- La Bibliothéque n’eft pas 
fort grande; mais elle eft fort bien difpolée á 
donble rang de tablettes avec une galetie tout 
autour de la haute. La Sacriftte eft pleinede 
richeíTes &  il y a beaucoup de Relique*.

d Le Palais eft un des plus grands &  des 
plus commodes qu’il y  ait en Euiope. L*E- 
leéleur Maximilien le fir batir avec tant de 
dé pe n fes que toutel’AUcmagne en fur furprí- 
fe Se ne put comprendre ou it avoit pris ce 
grand fbods : encore diíoit-il que, s'il eut 
été afluré de vivre dix ans il l’auroit fait abat
iré pour en rebatir un autre plus fuperbe. II y 
a tant d’appartemens différens qu’outre ceux 
quí font oceupez il y en auroit de refte pour 
l'Empereur, le Roí, &  les Elefteurs, logez 
aufti commodément que chez eux. e II y  a 
une ampie & exa&e defeription de ce Palais 
écrite en ítalíeti par le Marquis Ran. Palaví- 
cino. Cette Royale Maifon contient, dit-i!, 
onze cours; vingt grandes Salles; dix neuf 
galeries, deux mille fix cens grandes Croi- 
íees vitrées; íix Chapelles; feize grandes 
Cuifines; & douze grandes Caves; quarante 
vaftes appartemens qui font unís fans étre as- 
fu jetis & dans lefquels on peut diftinguer troís 
cens grandes Chambres ríchement peintes, pa
vees, lambriflees, meublées &c.

Quoique la plus grande partie des apparte-
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mens foient bien ordonnez, on peut dire qu’il 
y a de 1’irrégularité dans le tout. Ce défaue 
eft general dans toutes les grandes Maifons 
Royales qui n’om pas été faites fur les deffeins 
d’un méme Architeéte, & auxquelles on a 
ajouté de tems en tems des morceaux com
modes , mais qui n’entrent point dans les vues 
du premier plan. Patín trouve néanmoins 
qu’il n’y  a guéres de plus belle Architefture 
que celle de ce Palais ; mais il ajoute qu’on 
dit qu’il n’y en a point dont les ordres em- 
braffent tant d’efpace. II y  a une fi grande 
abondancede marbre, qu’on le croiroit du Pays,
&  les pierres ordínaues de delilesmoms,par
ce qu’elles y  font plus rares, Il n’y  a ni coin, 
ni níche, ni porte qui n’ait fon bufte ou fes 
reliefs.

Cela doit s’entendre du dedans, car pour 
la fa$ade extérieure , elle n’eft que peinte 
avec des ordres d’Architeélurc fans aucun re- 
lief de pierre,  au raport de Monconis L II y fT .  3. p. 
a deux grandes portes, entre lefquelles au mi- 303. 
lieu de la fa âde eft une níche avec une fta- 
tue de la Sainte Vierge &  ces paroles au des- 
fous Patrono, Bojoorta , ftib tuum prajidium 
confagimus , fttb qito fectiri l&tiqtte degimm,
Chacune de ces portes, auífi bien que la niche
du milieu , eft ornee d’une belle Architeélure
de marbre , deux grandes Colomnes, avec
Jeurs ornemens, leurs bafes, leurs frifes &
leurs Chapiteaux portent un frontón accompa-
gné de deux Vertus de bronze s, Au corégMencmh,
des Colomnes les armes de Sixe d’un cote &p- 31*.
de l’aucre celles de Lorraíne. La Vierge qui
eft au milieu ü diftance égale de ces deux
portes, eft aufti de bronze , de bout, plus
grande que nature, couronnée d’étoiles. Tout
le refte de la fâ ade n’eft qu’une Architeéfure
en peinture, en grifaille jaunátre.

La prémiére de ces Portes mene dans une 
Cour longue & étroite qui a deux corps de 
logis de chaqué cote &  femble une rué, au 
fond de laquelle il y  a une arcade, laquelle a un 
Efcalier a chaqué cóté, qui fert de paftage a 
une autre grande Cour en ovale. L ’autre por
te entre dans une grande Cour qparrée toute 
peinte en dedans comme en dehors, Se ainfi 
que les autres en forme d’Architeélure, mais 
foigneufement & proprement confervées. Ce 
qui eft le plus beau de ce Palais c’eft le foin 
& la propreté.

Du milieu de cette Cour dans le cóté gauche 
du Logis on voit un fort grand Scbeau veftibu- 
le vouré, íoutenu de quatre grofles Colomnes 
de marbre jafpé avec leurs bales &  Chapiteaux 
de méme, quoique les bafes, qui ont deux 
rangs bas &  larges ayent mauvaife grace. A droi- 
te eft un parfaitement bel Efcalierdemarbre &  
généralement tous les degrez, les planchers , 
les portes &  les cheminées font de marbre, 
mais fi bien tenus qu’on s’y  mire Se qu’il eft 
méme difficile d’y  marcher fans gliíTer. Les . 
marches de ce bel Efcalier H Pallier ont deux 
toifes de long. II y  a au haut une trés-gran- 
de &  belle Salle pavee de marbre, deux aux 
cótez de la grande par ou l'on entre dans la 
Salle dont la menuíferie eft de piéces rappor- 
tées. La fa^on &  la dorure des ferrares fernt 
autant . remarquables que les belles Colomnes 
de marbre qui l’ornent &  les pbfonds pleins 
d’emblémes & de devifes fort ingénieufement 
difpolees, tant dans cette Salle que dans tou

tes

MUN.



tes les Chambres. Les deux qui íont  ̂ l’op- Samfon fttmy totas qui fimvi dente Phalama;
pofitc accompagnent une belle &r grande che- Aíc firavit tonfis hka paella comis,
minee fur laquelle il y a une Staruedela Ver-
tu aílife, qui eft de porphyre. Cette cherm- Cette Salle eft la me me ou fur la Cheminée 
nee a la mime Architeéture que la grande on voit entre autres ornemens une belle Statue 

- Porte par ou l’on entre, a H n’y a dans tout de porphyre qui represénte la Vcrtu. Elle
P-84. ce vafte Palais, ni coin, ni ni che, ni porte, ticnr une lance de la mam droite , & déla 

ní cheminée qui n’ait fon bufte ou fes reiiefs. gauche une branche de palme dorée.
Alais tout cela s efface  ̂ la vue du Salón des Pann * parle avec admiración des Tableaux f f  
Antiques. On y  compte trois cens cinquan- qu’il vit dans l’Appartement de l’Ele&euv & 
te-quatre bulles de jafpe , de porphyre , de dans la galtene. II ajoute qu’aux efpaces qui 
bronze, 8c de marbre de toutes les couleurs feparent Ies Tableaux on a pratiqué des ar- 
qui rcpréfentent ou des Capitaines Grecs, ou moires fur 1’épaííTeur du mur , ou Ton gar- 
des Emperenrs Romains, & de ces pericones doit des bijoux trcs-précteux. Les píerres 
que la naiflance ou les grandes Aétions ont précieufes y  font, dit-il, en abondance. Ií 
en quelque fa$on immortalifees. II y  en a y ades pe ríes d'Orient, il y en a du Pays, 
enrr’autrcs un d’Alexandre plus grand que qu’on a pechées dans cette petite Rivie're qui 
nature, i! a tout ce goüt raviíTant de I’Anti- fe decharge a PafTau dans le Danube. On re- 
quiré qu’inípire le marbre, &  íl luí donne un marque dans celle-ci les di Adren s progrés oh 
air fi vivant qu’on y  reconnoít moins d’art la Nature les conduir a fa perfeéHon.* On y 
que de magie. On y voit la valeur, l’am- en voir de noires; c’eft la couleur de cette 
bition &  cette honnéteté charmanre qui a eu prendere matiére qui prend fa lo’idité; de 
tant de part aux Conquetes de l’Aíie, En- grifes oii on s’appenjoit que cette matiére s’é- 
fin c’eft Alexandre le Grand bien mieux que claircir. de b¡anchifiantes & de parfaítement 
dans fon Hiftoire, On y voit auífi un grand . blanches.
nombre d’Idoles &  de Vaifleaux quifervoient Ce Palais a quatre cours. Celle de l’Em- 
aux facrifices des Anciens. pereur eft la plus belle. C ’eft un quarré

Il y  a deux galeries dont Tune eft ornee d’une fymmetrie égale. Celle des fontaines eft; 
d’une centaine de portraits de perfonnes illns- un quarré long & on l’a nommée ainfi i  
tres, principalementen dodrine. Leplafondde caufe de divers jets d’eau a figures de bronze 
l’autre repréfente les principales Villes de Gavié- qui couronnent un grand ballin, au milieu 
re, fes R i vieres, fes Chateaux & ce qu’il y  a de duquel s’éleve une Statue de bronze d’ou fort 
plus rem.irquable dans l’étendue de cet Eleéto- un jet d’eau admirable. Les deux autres cours 
rat, Il y  a une Salle de cette efpéce d’ouvra- n’ont point de nom. 
ge que les Italiens appellent Sentador, ou Ies On y  diftingue quatre Appartemens pre
figures font excellentes. Le Roi de Suéde cipaux fans compter ceux du Prince & de fa 
qui s’étoit renda maitre de Munich ne trou- Cour. Le prémier eft l’Appartement Royal, 
va ríen de plus beau dans ce Palais qu’une le fecond eft l’Appartement de Loríame , le 
Cheminée dont l’ouvrage en ftuc l’avoit troifiéme eft: l’ Appartement Imperial &lequa- 
charmé. II témoigna du déplaifir de n’en tríeme eft celui de la PrinceíTe. Ces Appar- 
pouvoir faire un butin. Un Seigneur qui temens communiquent par autant de galeries 
í ’accompagnoit luí confeilla de faire rafer ces fort ornees.
fuperbes bátimens; íl lui répondit qu’il n’a- De l’Appartement de la PrinceíTe on va dans 
voit garde de priver le monde d’tmc fi belle des jardins petits ,mais délicieux & remplis de
chofe. Ce confeil étoit digne d’un Goth ou tomes fortes de fleurs. Il y a dans le dernier

i  Voyez de la Courtifane Tha'is b. une grotte merveilleufe pour l’artifice avec le-
Qumte-Cur- L ’Appartement de l’Eleéiriceeft admirable, qucl elle eft faite , 8¡ riche pour la matiére.
ĉ Mrflhn' 7 ce n>£ft qu’or &  azur c. II y  a une pe- Outre ces jardins particulters il y  a le grand 
1, c. * tite Chapelle partículisre qui eft tome fabri- jardin du Chateau. Il y  a tant de chofes re- 

quee &  toute rempüe de chofes curieufes: jre marquables dans 1 ce magnifique Palais qu’il 
n’eft qu’or & argent, perles &  pierreries de faudroít un Livre entier pour en donner.une 
toutes les fa^ons. On y  garde aufli beaucoup deferiptión fatisfaífante. Maisjenepuism’em- 

iCorn.'DiSL de Reliques. d Les Orgues font d’argent en pécher d’ajouter encore quelques remarques, 
relief & les armoires de chryftal de roche C'eft que Millón y ayant vu quelques ou- 

* Mi$m, cífelé en figures. e La grande Chapelle ou vrages de ftuc , parle d’une maniere & faire 
f  c. pon fait ordinairement le Service eft aufii tres- croire que ce n’eft par-tout que du ftuc 

belle. On y  voit plufíeurs bas Reliefs ou que l’on y  prend pour du marbre. Le mar- 
íbnt repréfentées díverfes Hiftoires convena- bre, dit-il» fe rrouve par tout en abondance 
bles l  une Chapelle dédiée i  la Ste. Vierge. dans le Palais; raais il ne faut pas s’ytrompcr;

La grande Salle de l’Appartement del’Em- car ils ont le fecret d’une certaine compofi- 
pereur a cent dix-huit pieds de long &  cin- tion, qui devient fi dure &  qui eft capable 
quante-deux delarge. Onpeut dire qu’elle n’a de recevoir un fi beau poli que ceux qui ne 
ríen que de magnifique. Toutes Ies peintures font pas fort bons connoifléurs prennent aifé- 
en font fort eftimées. Ce font des Hiftoires: ment cela pour du marbre. II faut réduire 
Ies facrées font d’un efité & les profanes de cette obfervation á quelques ouvrages de ftuc 
l’autre. Chaqué Tableau a fon diftique. Voici dont on a parlé, car les Colomnes,les Sratues 
celui de Sufanne : &  quantité d’autres ornemens de ce Palais

íont de vrai marbre.
Cafia placet: Lucrttia cede Le meme Auteur íáit une remarque plus

Th t>ofty illa morí mal/tit me fielw. curieufe lorfqu’il dit qu'on a pratiqué i  Mu-
' t nich des galeries qui traverfant les maifons &

Celui de Samfon : memes Ies rúes par le moyen des ir cades com-
1 ' G  g gg x muñí-
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muniquent du Palais aux principales Kgliícs 
Se Couvens.de la Ville, de forte que la Cour 
y peut aller íécrettenaent.

M r. Corneille cite un Voyageur qui dit* 
on m’ouvrit entre autres un petit Cabinet 
d'yvoire d’oü je tirai vingt - quatre layeetes 
alfoz larges remplies de Médailles d'or forc 
anciennes. Patín grand maítre fur cette ma-. 
tiére en parle mieux. V oici la deferiprion 
& le jugement qu’il en fait. Un Cabinet 
de cedre de trois pieds de haut ne fert que 
de couverrure i  un autre bien plus pré- 
eieux. Il eft d'yvoire relevé de figures 
dont la difpofition, le deíTein, &  le travail, 
l’emportent fur tout ce que j ’ai vu aiíleurs 
en ce genre. Il y a quatorze cens Médail
les d’or en vingt tabletees. Leur beauté 
coníifte dans la fuite des Empereurs Ro- 
mains» car pour les Grecques &  les Con
fuíales dont il peut y  avoir trois ou quatre 
cens , quoiqu’elles foient parfaitement bien 
contrefaites, la vériré 5: l’antíquité leur man
quen!. Un Jéfuite qui en avoit la direétion 
ns put apaifer la curiofité de l’Eleéteur qu’en 
faiíknt copier en or celles quiluimanquoient 
& qu’on ne pouvoit recouvrer, ces copies font 
fi belles que j ’en fus furpris &  qu’il me fa
llir du rems pour les reconnoícre. U y  a 
deux ou trois cens picces admirables entre 
les Imperiales qui peuvent charriier la plus 
fíne curiofité. II infinue que les Médailles de 
bronze &  d'argent, n’ayant pas été fauvées 
avec la máme attention nne celles d’or, 
ont été la proye des iuédoís.

Les principales portes de Munich font la 
* Ztykr, porte de Suabe.a Elle eft au Nordde la Vil- 
pbadeMu'le& au Couchantdu Chateau de l’fileéleur. 
nicÍ1, La porte de l’Ifer, qui va du cote de Saltz- 

bourg. Elle eft a l’Orient de la Ville. En 
allant de Ut vera le M idi, on trouve la Schif- 
fer 7  bar, ou la porte des bateaux. Elle fe ter
mine aux Ouvrages exrérieurs Se n’a point 
de fortic dans la Campagne. La Sendlinger 
Tbor, Se l ’ í̂nger 7bor, quoi que féparées par 
un aflez bou intervalle dans le mur de la 
Ville, n’ont qu’une forrie commune dans la 
campagne. La porte de Néuhaxfix, ou de la 
Maifon Neuve, eft auCouchant au voifinage 
du College des Jcfiútes &  a fa fortie partí- 
culi ere dans la campagne. II eft bon de di- 

i  Hifypt re que Sendling b qui donne le nom á une 
Appl»nt, porte eft un VíUage au Midi de Munich. 
Ceogr, II y  en a meme trois de ce nom diltinguez 

par Ies Epithétes de Bas Se n d l i n g , M o 
t e n  Se n d l i n g  &  Ha u t  Se n d l i n g . A  
l’égard de Neuhaufen, ce n’eft qu’un Cha
teau peu éloigné de la Ville. L ’Ifer forme 
beaucoup d’Ifles a l’ Orient de Munich. Qn 
en traverfe quatre quand on fort par la por
te de rifer.

M U N IC H IA . Voyez M o n y c h i a . 
M U N IC IP A L E  (Ville) L xeü M u n i

c i p a l ,  OU
M U N IC IP E , en Latín M u n ic ip iu m . 

Ce nom a eu des fignifications differentes, 
felón Ies differents ages du Peupte Romain. 
Aulugelle nous a confervé fur ce mot quel- 
ques remarques qui méritent une áttention 
P3rt'cu^ r̂c’ Les voicí. c Les mots de Mu- 

i j  * ‘ ’nicipes &  Municipio, dic-il,  font aifez i  pro
v e e r  &  chacuri s*en fert,& vous ne trou- 
yerez períbonequi en les employant ne eróle
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favoir) fonds cequ’ils fignifient,mais fouvent 
on croic que c’eft une chofe, Se c’en eft une au
tre. Car qui eft celui d ’entre nous qui étant 
Citoyen d’une Colonie du Peuple Romain ne 
dife qu’il t&Municeps &  que fes compatriotes 
font Municipes : ce qui eft contraíre á la 
raifon &  á la vérité. Ainft nous ne favons 
ce que c’eft que Municipio, ni quel eftleur 
droit, ni en quoi ils différent des Colonies, 
Nous penfons que les Colonia font de meil- 
leure condition que les Municipio. C ’eft de 
ces fortes d’erreurs, qui pourtant font fi com- 
munesj que parle l’Empereur Hadrien dans la 
Harangue qu’il pronon^a dans le Sénat au fu- 
jet des Habitans d’Itálica Ville dont il étoír. 
Il s’étonne, dit-il, que les Citoyens d’Ita- 
lica &  les autres anciens Municipio. , entre 
lefquelsil compte les Habitans d’Utique, pou- 
vant vivre felón leurs propres loix & coutu- 
mes, euflent affeéfé de pafler au nombre des 
Colonie*. Il obferve qu’au contraíre ceux 
de Prénefte avoient fait de fortes inftances 
auprés de l’Empereur Tibere pour obtenir de 
lui que de Colonie qu’ils étoient alora ils 
devinflent un Municipium. Il ajoute que 
Tibere le leur accorda comme une faveur & 
comme une marque de fa reconnoi flanee de 
cc qu’il avoit recouvré ía fanté chez eux. 
Municipes fignifie done des Citoyens Ro- 
mains, Habitans de quelque fieu qualifié Mu- 
meipitm, qui gardoient fes Loíx, fa Jurispru
dente, qui pouvoient parvenú* avec le Peu
ple Romain S des Offices honorables, mais 
qui d’ailleurs n’avoient aucune fujetion aux 
Loix Romaines,  ̂ moins que ce Peuple ne 
fe fut lui-méme foumis &  donne en proprié- 
té aux Romains. Avant que d’aller plus loin 
dans ce paflage, il faut expliquer ce que 
l’on en vient de líre.

Le Lieu ou la Communauté s’appelloit 
Mmicipium. II differoit de la Colonie en 
ce que la Colonie étant compofée de Ro- 
mains que l’on envoyoit pour peupler une 
Ville, ou pour récorapenfer des troupes qui 
avoient mérité par leurs fervices un établis- 
fement tranquile; ces Romains portoient avec 
eux les Loix Romaines, &  étoient gouvemez 
felón ces Loix par des Magiftrats que R e
me leur envoyoir. Au contraíre le Municipe 
écoit compofe de Citoyens étrangers au Peu
ple Romain Se qui en vue de quelques fer
vices rendus ou par quelque motif de faveur, 
confervoient la liberté de vivre felón leurs 
Coutumes &  leurs propres Loix,de choifir 
eux-mémes entre leurs Magiftrats. Malgré 
cette difference ils ne laiflbient pas de' jouír 
de la qualité de Citoyens Romains , mais 
les préragatives attachées á cette qualité é- 
toient plus refferrées  ̂ leur égard, qu’i  l'é- 
gard des vntis Citoyens Romains. Servius 
ou Servílius, cité par Feftus , difoit qu’an- 
cieanemeut il y  en avoit qui étoient Citoyens 
Romains 1 conaitionde faite toujoarsun Ecat 
1 part, que tels étoient ceux de Cumes, d’A- 
cerra, d’Atella, qui étoient égaleraent Cito
yens Romains &  qui fervoient dans une Lé- 
gion,mais qui ne pofledoient point les Digni- 
tez. Les Romains appelloient MunicipolU fo- 

, Ir Caite religieux qjfe chaqué fieu tfm- 
nicípal avoit eu avatit qae d’avoír re^u le 
droit de Bourgeoifie Romaíne. l i  le confer- 
voit encore aprés comme auparavtfnr. A

l’exem-
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l ’e x e m p le  d e s  R o m a i n s  n o u s  a p p e llo n s  en  

E r a n t e  D roit M un ic ipa l , le s  C o u t u m e s  

p a r t ic u lic r e s  d o n t  le s  P r o v in c e s  j o u í f f e n t ,  Se 
d o n e  la  p lü p a r t  j o ü i í l b i e n t  a v a n t  q u e  d ’ é t r e  

r é u n ie s  ^ la  C o u r o n n e ;  co m n a e  le s  C ó u t u -  

m es d e  N o r m a n d ie  * d e  B r e t a g n e ,  d ’ A n j o u  
& c ,

P a u lu s  d i ( t in g u e  t r o is  fo rtes  d e  M m icip U  ,  

i .  L e s  h o m m e s  q u i  v e n o ie n t  d e m e u re r  í  
H o m e  &  q u i  fans é t r e  C i t o y e n s  R o m a in s  

p o u v o i e n t  p o u r ta n t  e x e r c e r  d e  c e rta in s  O f f i 

c e s  c o n jo in te m e n t  a v e c  les C i t o y e n s  R o -  

m a in s , m a is  ils n ’ a v o ie n t  ni le  d r o it  d e  d o n -  

n e r  le u r s  fu ffr a g e s  ,  n i Ies q u a l i t e z  r e q u ife s  

p o u r  é t r e  r e v é tu s  d e s  C h a r g e s  d e  la  M a g i s -  

t r a tu r e .  T e l s  é to ie n t  d ’ a b o r d  le s  P e u p le s  d e  

F o n d i ,  d e  F o r m ie s ,  d e  C u m e s , d ’ A c e r r a ,  d e  

L a m i v i u m , d e  T u f c u l u m ,  q u i  q u e lq u e s  a n -  

nées ap ré s  d e v in r e n t  C i t o y e n s  R o m a in s .  i .  
C e u x  d o n e  to u t e  la  N a t io n  a v o i t  é t é  u n ie  

au  P e u p le  R o m a i n ,  c o m m e  c e u x  cP A r i c i e , 

les C e r it e s  ,  c e u x  d ’ A g n a n i ;  j .  C e u x  q u i  

é to ie n t  p a r v e n u s  a  la  B o u r g e o í í i e  R o m a in e  i  

c o n d i t io n  q u ’ ils  c o n fe r v e r o ie n t  le  D r o i t  p r o -  

p r e  &  p a r t ic u lic r  d e  l e u r V i l l c ,  c o m m e  c e u x  

d e. T i ’o u r ,  d e  P r é n e f t e ,  d e  P i f e ,  d ’ A r p i , d e  

N o l e ,  d e  B o l o g n e ,  d e  P la i fa n c e ,  d e  N e p i ,  

d e  S ú t r iu m  ,  &  d e  L u q u e .  C ’ e í t  c e  q u e  

n o u s  a p p r e n d  c e t  A n c l e n ; &  q u o i q u e  c e  

pafT age n e- lo i t  p as f o r t  c la ir  o n  n e  laiíTe p a s  

d ’ y  v o i r  q u e  le s M u n i c ip e s  ne fe  fa ifo ie n t  p as 

t o ü jo u r s  a u x  m é m e s  c o n d i t io n s ,  n i  a v e c  le s  

m é m e s  c ir c o n fta n c e s .  E n  g é n é r a l o n  v o i t  q u e  

l e s M u n i c ip e s  é t o ie n t  c a p a b le s  d ’ é t t e  a d r á is  

a u x  O f f i c e s ,  adm uñera capejeenda ,  &  q u e  c ’ e f t  

i ’ o r ig in e  d e  c e  n o m .

. M a is  le  D r o i t  m u n ic ip a l  n 'a .p a s  t o ü jo u r s  

é t é  le  m é m e . A n d e n a e m e n t l e D r o i t d e  B o u r -  

g e o i í ie  R o m a in e  s ’ a c c o r d o i t  a u x  u n s  a v e c  le  

D r o i t  d e  f u f f r a g e ,  a u x  a u tres  a v e c  l 'e x c l u -  

f io n  d e  c é  D r o i t .  C e u x  q u i  a v o ie n t  D r o i t  d e  

f u f f r a g e ,  n ’ a v o ie n t  p o in t  d ’a u tres  L o i x q u e l e s  

L o i x  R o m a in e s  &  p o u v o i e n t  a fp ir e r  a u x  M a -  

g if t r a tu r e s  d e  R o r a e . C e u x  q u i  n ’ a v o ie n t  p as  c e  

D r o i t  d e  fu f fr a g e  v i v o i e n t  &  f e g o u v e r n o i e n t  

p a r  d es  L o i x  p ro p re s  Se p a r t i c u l ié r e s ,  m a is  1 
R o m e  i ls  é to ie n t  e x c lu s  d es  D i g n í t e z .  A v e c  

le  te m s  t o u s  les M u n ic í p e s  fu r e n t  é g a u x  &  

o n  le u r  a c c o r d a  i  t o u s  le  D r o i t  d e  f u f f r a g e .  

E n f i n  ce la  c h a n g e a  e n c o r e .  L e s  M u n ic í p e s  

a m o u r e u x  d e  le u r  l i b e r t é  a im é re n t m ie u x  íé  

g o u v e r n e r  p a r  le u r s  p r o p r e s  L o i x  q u e  p a r  

c e lle s  d e s  R o m a in s .  A i n f i  l ’ H a b it a n t  d ’ u n  

l i e u  m u n ic ip a l  n ’ é t o i t  p o in t  fo u m is  a u x  L o i x  

R o m a i n e s ,  & m o in s  q u e  t o u t  le  P e u p le  d e  ce 
l ie u  n ’ e ü t  r e n o n c é  d e  l u i  -  m é m e  ü íe s  p r o 

p re s  L o i x  &  d e m a n d é  le s  L o i x  R o m a in e s .

A  l’égard des Cerites dont parle Paulus, 
Aulugelle pourfmt ainfi: a nous avons appris. 
que les Cerítés font les premias qui ayent été 
faits Municípes fans Droit .de fuffrage ; &  • 
qu’on leur accorda l’honneur de .Bourgeoifie 
Romaine > avec exemption de charges ü caufe 
qu’ils avoient requ &  garde chez euxles cha
fes facrées durant la güérre des Gaulbís. D eli 
font veñues les Tables Cerites oü ks Ctnféurs 
faifoient écrire les noms de ceiíx qui pour 
quelque fujet ignominieux étoient privez du 
Droit de fuffrage. Strabon b regarde com- 
me une ingratitude 1‘exception que Io n  fit 
en cette occafion daos la recompenfe de ce 
Peuple» Les Cerites ,d it - i l ,  attaquéreqt dans
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la Sabine les Gaulois qui avoient pris Ro
me, les battírent 8c leur enlevérent le butin, 
que les Romains leur avoient cux-mémes ü- 
vré. Otare cela ils fauvérertt Ies Romains 
qui s’éfojent réfugiez H Cere , le. fen facré 
&  les Veftales: Et il me paroít que les Ro- 
mains n'eutent pas a (Tez de recounoíflance de 
ce bíenfaít, ce qu'il faut attribuer au mau- 
vais Gouvernement de ce tems-B j car en 
leur donnant le Droit de Bourgeoifie Ro
maine , ils lie mirent pourtant pas leurs noms 
dans le Regirte des Citoyens & au contraive 
ils rejetterent dans le Regiftre des Cerites ceux 
qui ne jouíffoient pas du méme Droit que 
les autres Citoyens. On peut voir au Di- 
gefte, que ce mot Mmkeps ne fígnifioit plusf L.Tit. t. 
que Bourgeois de quelque Ville que ce füt. ad¡c™û lc¿  

Í1 y  avoit un grand nombre de lieux mu- 
nicipaux, Municipio,, dans 1’Empire Romain.
Voicí une Lifte que Mr. Baudrand a dreíTée 
des feuls Municipes de l’Italie, II joint a cha
qué nom celuí de l’Auteur, qui en fournit 
les preuves. L ’étoile marque que les lieux 
qu’elle accompagne ne fubíiftent plus.

Lifte des Municípes Romains en ítalie.

Acerra, dans la Campante; Tite-Live.
Alatrinm, dans le Latíum; anc. Infcr.
Allifa , dans le Samnium; anc. Infcr.
Arneria, dans 1‘Ombrie; Cicerón, 
jínagnia, dans kLatium; Tite-Live,Cicerón. 
Aquinumi dans le Latium j Tite-Live, Cice

rón.
Am ium , dans l’Etrurie; anc. Infcript.
Ariete, dans le Latium.; Tite-Live, Velleius 

Paterculus &  Aulugelle.
Arpinum, dans le Latium; Tite-Live, Cice

rón.
Afiaítm , dans le Picenum; Cicerón.
Aftfe-, en Ombrie; anc. Infcr.
* Atelhy dans la Campanie; anc. Infcr.
Biera, dans. l’Etrurie; anc. Infcr.
Bobgne, dans la Gaule Cispadane; anc. Infcr.
BovilL, dans le Latium; Cicerón,
Ckrr, en Etrurie; Aulu-gelle.
Caleníim, dans la Campanie; Cicerón.
Capone, en Etrurie; anc. Infcr.
Capone, dans la Campanie; anc. Infcr.
*  Ctftnstm, dans le Samnium; anc. Infcr.
*  Cdfnentttm, dans l’Ombrie; anc. Infcr.
Chftstm, en Etrurie; anc. Infcr*
* Orna, en Campanie; Tite-Live»anc. Infcr.
Eparedia, au Pays des Salafles; Tacite.
Ferentimm, au Latium; Tite-Live.
* Formies, dans le nouveau Latium ; Tite- 

Live.
* ForKmFUminii, en Ombrie; anc. Infcr,
Fundí, au Latium; Tite-Live.
*  Gabies, au Latíum; Cicerón.
Hifpellum, en Ombrie; anc.Infcr.
HjdruntHm, au Pays des Salentins; anc. Infcr. 
Imeramm, au Latium; anc. Infcr.
* Lanuvium, au Latium; Tite-Live, Cice

rón.
Latimtm,  chez le Peuple Frensani; Cicerón.
Lavici, au Latium j Cicerón.
Laque, en Etrurie; Feftus.
Milán, dans 1’Iofubrie; Tacite.
Mevania, daos l'Ombrie; anc* Infcr.
*  Mewmioia, de méme.', -i;
* N ebm tii dans rOm brie; anc* Infcr.
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Nepet, dans l’Etrurie; Feíhis.
N o le, dans Ja Campante; Feftus.
*  Nomenttm, dans la Sabine; Tite-Live- 
Novare, dans l’Infubrie; Tacite.
*  Numam , dans le Picenum; anc. Infcr- 
Otriculum j en Ombrie ; anc. Infcr.
*  pedttm y dans le Latium; Tite-Live.
P ifó , en Etrurie; Feftus.
Plaifónct t dans la Gaule Cifpadane» Feftus. 
Premfie, au Latium; Feftus.
Privernum, au Latium; Tite-Live» &  anc. 

Infcr.
Rhegium, au Piys des Erutiens; anc. Infcr. 
Sípinum , au Samnium; anc. Infcr.
Sarjine , dansl’Emilie; anc. Infcr.
* Scaptia, au Latium; Pline.
Segujium, dans les Alpes; anc. Infcr.
*  Sinuejfe, en Campanie; anc. Infcr.
Suejji, en Campanie; anc. Infcr.
*  ¿ttejpíU, de meríle.
Sttrrenttan, dans le Pícentin; anc. I n f c r ,  

Sutr'mm, en Etrurie; Feftus.
* Tarqninú, dans la Toscane; Cicerón.
Tibor, dans le Latium ; Feftus.
Tifernum , dans 1‘Ombrie ; anc. Infcr,
*  Trebula, au Latium ; Tire- Live.
* Tíififílitm , au Latium; Sextas Pompeius 8c 

Tite-Live.
VércelU, en Infubrie; Tacite.
*  Vindinum, en Ombrie; anc- Infcr. 
Urbinum, en Ombrie; anc. Infcr.

Par ce nombra de Municipes en Icalie, 
on peut juger qu’il y  en avoit beaucoup plus 
dans le relie de l’Empire Rom ai n. Chacun 
de ces Municipes avoit fon nom particulier, 
&  propre.

Il eft vrai que Pon trouve dans Antonin 
le mot Mmicipium fans autre nom. C ’eft 
dans la route ab Atareo Alante, Nicomtdiam; 
mais c’eft une faute des Copiftes. On lit ;

V¡minactum, M . P. xxiv,
Mmicipium, M . P. S v iir .
Idimum, M . P. x x v ii.

Zurita a tres bien foup^onné, que l‘on a 
faít mal a propos un lien particulier de Aíti- 
nicipium , qui n’eft qu’une qualification de 
f'iminacmm, it qui il appartient. Il n’eft pas 
vraifemblable, dit-il, que l'on eüt mis nue- 
ment ce mot fans y  joindre le nom propre. 
Aufli l’a-t-il marqué d’un A.fterifque. Mais 
il ajoute que dans des Manufcrits &  dans 
V Imprimé de Longueil , on trouve Muñid- 
pitan M. P. x v i i i . Cela ne prouve autre 
chofe finon que la méme faute fe trouve 
dans ces Manufcrits, ou rout au plus qu’il 
faut retrancher les x x iv . de Viminacium, 
Voici la preuve qu’il y  a faute. Dans les 
fommes totales de toute cette Route qui fe 
trouvent ala 17. pagedel’Edition de Zuri
ta, on compre de Sirmium i  N ¡comedie 815. 
milles, más en calculant tout le détail , il 
s’en trouve 8 ^ . Ce qui fait trente-huit 
milles d’excés fur la diftance de Sirmium á 
Nicomedie. O r en retranchant les x x iv . il 
refte encore un excés de x i v ; ou bien en re
tranchant les 18. qui' ibnt jo in tsi Mumci- 
pitan, i\ reftera xx. qui font encore de trop 
quelque part, oit le Copifte peu attentif aura 
mis xxx.pour xx. ou xx,p ou r x . Quoiqu'il
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en íoit í les dix-huit M. P. font de trop 
dans cette route, 8c Mmicipium feul n’eft 
poiht le nom particulier du lieu, mais un 
mot appellatif qui demande un nom propre.
Le Manufcrit du Vatican porte de máme dans 
la route de Carthage a Alexandric,

ThenisColonia, M . P. x x v i n .
Alacomadibus ,
Mmicipium, M . P. x x v m .

Zurita a bien vu que de méme que Co
lonia apartenoit U Thena, de méme Mmici
pium appartient á Macomadet; auffi les a-t-il 
joints fagement.

II eft vrai que dans la Notice Epifcopale 
d’ A frique, on lit P'iblor Mmkipenjis entre les 
Evéques de Numidie; ce qui pourroit faite 
croire qu’il y avoit au moins en Afrique 
un lieu nominé íimplement Mmicipium. Cet 
Evéché eft apparemment le méme que l’on 
trouve entre les foufcriptions du Concile de 
Carthage tenu l’an 525. auquel foufcrivit 
Marianus Ppijcopfís Mumdpii Tullienjis, De
puré de Numidie. De méme que le Siége 
nominé Tuggenjts eft nommé ailleúrs Muni- 
cipii Toggia.

M U N IC K E N D A M  % Ville des Pays-*D¡£h 
bas, dans la Nort-Hollande, au Waterland, G'°Sr- 
fur le Zuiderzée , proche d’Edam, a trois 
licúes d’ Amfterdam. Cette petite Ville tire 
fon nom de la Riviére quí la traverlé 8c 
qu’on appelle M o n ic k , Voyez M o n ic-
KENDAM.

M UN IEN SES , Peuples d’Italie, felón 
Pline b, l  Jíb. 3. c. f,

M U N IO , Ville d’Italie dans la Tofcane, 
au voiíinage de FefuU, aujourd’hui Fiefoli.
Ortelius c dit qu’il eft parlé de Munio dans e TheGuir; 
un Edit du Roi Didier.

M U N IT IU M  ,ancienne Ville de la gran
de Germanie, felón Ptolomée <$. Ses Inter- ¿üb.i.c.i 1 
prétes l’expliquent par Gottingen Ville du 
Pays de Brunswig. Mais ce n’eft qu’une 
conjeture fans aucune preuve.

M U N S IA , Ville d’Egypte, fu r le N il, 
felón Léon d’Afrique c : elle fut bátie par eiib.g.c.jj. 
un Prefet des Caliphes , vis-a-vis de l’en- 
droit oit étoit Ichmin. Les rúes en font 
étroites , &  pendant l’Eté il y  fait tant de 
pouffiére,qu’it n’eft pas pofíible de s'y pro- 
mener. Son Territoire produit beaucoup de 
bled, &  nourrit beaucoup de bétail.

M U N S T E R , ce mot eft Allemand ^  
d’origine &  íignifíe un Monaftere. Il y  a 
eu des Monafteres qui ont donné lieu á ba
tir des Villes autour d’eux &  fur leur Ter- 
ritoire, &  ces Villes en ont pris le nom de 
Munfter, foit feul,foit accompagné de quel- 
que fyllabe; fouvent méme des Villes ont qui
té leur ancien nom pour prendre le nom de 
M onster. , M in ster  , M o n stie r  ou 
M o u stie r  ,tous noms formez de Monajlc-
riftm.

1 .M U N STE R ,V ille d'Allemagnejau Cer- 
cle de Weftphalie, Siége d’un Evéque qui 
eft Souverain d’un aílez puiífant Etat 8c 
Prince de l’Empire. Cette Ville eft i  fept 
nuiles d’Ofnabrug, á douze de Paderbom, 
é dix-huit de Cologne &  I vingt-deux de 
Breme. On l’appelle aujourd’hui en Latín 
Monafttrium, mais l'ancien nom étoit M i-

m i-
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m igar .d evo r d ía . C ’eft ainfi que Crant- 
f  Met™P°j* zius écrit ce mot 1 ; MimigardevordenJIs que 
yx, 8.031. t̂tnc ^onaflcricnjts Ecc lejía ,  dit-il, louvent 
1.6.c. 31.1.7. dans ion Livre intitulé Aíctropoíij. Une 
c.17 Chromque de Minden inferée au premia 
ii pgjftm. volume dii grand Recueil de Meibomp. U4- 

parlant des Eglifes fondees dans la Saxe & 
Weftphalie porte : Quinta M ím ig aver- 
u í n s i s , qm efi modo M onasteriensts, 
anno Bomim DCCLXXXIK fundatur. Et deux 
pases aprés on lit dans la méme Chronique: 
OElavam (Ecclcjlam) M imigavordensem  
¿¡H>e nunc efl M onasterihnsis Sa n cti 
P a rr l i ; fundavit anno qm jttpra. La Chro
nique d’Ofnabrug infere'e au fecond volume 
du méme Recueil nomme ce !ieu M im ig e - 
VOKD, ínfra pramijfa témpora de anno Domi- 
niDCCLXXE7 . S. Karolm etiam in honorem 
Omnipotcntis D ei, Beatijjima Xirginis Alaria gr 
SanBi Patdi Xpojloli j'ttndavit EcckJIam Cathe- 
dralem, in loco qm ex tañe M im ig e v o r d , 
nunc vero M on asteri \mhi five Monaste- 
Rtensis vncatur E cclesia  ; ubi S. Ludge- 
rtttYt, Natione Erijbnem , mbilem genere, Vitay 
Sanclitate , Aíoribm Cr Scientia decoratttm, 
prafecit Ecc lejía y atque invejlivít &c. _ Meibom 
lui-méme dans une Dlflertation oíi il traite de 
la Ville de Helmftadt nomme cette meme 
Eglife M im in gar d ero d an a  E cct.e sia . 
Mr. Fleuri dans fon Hiftoíre Ecclefiaftique 

¿ 1,4̂ . § ij. dtt b ; aprés la converíion des Saxons , le 
R oí Charles l’établit (Sr. Ludger) Pafteur en 
Weftfalie, dans un Cantón, dont la princi- 
pale Réfidence étoit un Iieu nommé Mim i- 
g er n efo r d ; St. Ludger y  bátit un Mo- 
naftére de Chanoines ou feuls ou mélez de 
Moines: qui dans le Siécle fuivant a donné 

t Topogr.  ̂ CQ He» le nom de Mmjler. Mr. Baillet 6 
des s í̂qís dit de méme que Rancien nom étoit M i- 

MIGERN-FORD MlMIGARDE-VORD & M l- 
n ig r o d . Qiioiqu’il en foit de toutes ces 
deferentes Orthographes, cette Ville perdit 
infeníiblement ce nom pour prendre celui de 

j  jvfííro^^Munfter. Crantzius d femble croire que ce 
1. /, c. 8. changement de nom arriva fous l’Evéque 

Fréderic qui étoit frere du Margrave de 
Mífnie Se contemporain de l’Empereur Hen- 
rí TV. á peu prés dans le méme tems que 
Ies Weftphaltens quittérent le nom de Saxons 
pour prendre celui qu'ils portent á préfent. 
Cependant Erpo qui fut un de fes Succes- 
feurs»avoit dans fon feeau ces paroles: E rpo  
E p isc o p u s  M im ig a r d ev o r d en sis , fe- 

t Metrópolis Ion le téinoignage méme de Crantzius qui 
I. f. c.29. néanmoíns parlant de Burchard Succeífeur 

d’Erpon fous Henri IV . nomme toujours 
fon Siége Mtmigardevardenfs qm nunc Mo- 

fíbid c i í .tó/ or'wJ& EccUfml. II continile ainíi a fe fer- 
&1.6.c. j>i vir de l’ancien nom fous les Evéques fui- 

vans, jufqu’a l’Evéque LouTs contemporain 
d’Henri le Lbn le demíer des Ducs de Saxe 
qui ait commandé  ̂ la Weftphalie; dont 
l’inveftiture fut donnée par TEmpereur a 
l’Archevéque de Cologne. En parlant de 

. c g ce Prelat il dit g fímplement: M onaste- 
g .j.c. s- RIFNSI £cclrjj¿ {Hm prafuit vir nobilis Ludo- 

vicus patrmts Ottonis Comitis de Tekenborg, 
&c. En parlant enfuite de Godfcalc, x x iv . 
Evéque de Munfter, il d it: M onasterien-  
SEM, qua pridem M im ig ar d ev o r pen sis  
dicebatur, per ea témpora guberttabat Godfcal- 

¿ c. ai. Cfís> h Ordinc Pontificum vigeftntm qtMrtmJm-
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mili genere Saxo ttams Scc. Mais lorfqu’i! par
le d’Hermán II. du nom ¡ , il revieot au* c- 
nom de Mimigardevordej & au xxvt Evc- 
que il reprend encore la méme fa$on de par- 
ler fc. AionajierienJIs qu,e ( j Aíimigardcvor-1 c. 
denfis Ecdefia; mais dans les Civres tuivans il 
retumbe il Rancien nom qu’il explique , fe
lón fa coutume. O11 voit qu'il voudroit le 
conferver a cette Eglife > long-tems aprés 
avoir averti qu’clle Va quitté & avoir méme 
marqué I’époque de ce changement de nom, 
comme j ’ai dir. Zeyler 1 dit, pour Rancien1 Weftpha!. 
nom M im in garvo rden  , tant il eft vrai Tc,P®gr' 
que ce nom eft un de ceux fur íefquels * 
l’orthographe a le plus varié; car lui-méme 
il fournic encore celles-ci M im in g e r o d e » 
M i m i n g a r d e f u r d e  ou M e m i g a r d e -
V  O R D .

Zeyler prétend, qu’il y a deux opinions 
fur 1‘origine du nom M u n s t e r  y qui eft 
AUemand & ne íignific qu'un Adonajlere; 
que les uns difent qu’on s’accoutuma de 
nommer ainíi, ce lieu , aprés que Charle- 
magne y  eut erige un Evéché & batí une 
magnifique Eglife accompagnée d'un Monas- 
tere \ que felón d’autres la Ville ne prit le 
nom de Munfter que lorfqu’Hermán I du 
nom x iv . Evéque eut batí en Rhonneur de 
la Sainte Vierge un Monaftére au déla de 
Reau, trans aquas. Mais ce fecond fentiment 
ne fauroit fubfifter s’íl eft vrai que le xr*
Evéque ait pris le titre d’Evéque de Muns- 
ter. La Ville n‘avoit alors que quatre por
tes Se deux Eglifes lorfqueThierri fo n xvm .
Evéque , de la Maifon de Wintzcnberg qui 
en avoit été chaffe, vint avec le fecours dit 
Duc Lothaire de Saxe, affiégea la Ville Se 
la brula jufqu’aux fondemens, excepté la Cha- 
pelle de St. Ludger qui étoit au déla de 
l'eau, &  fe vangea ainíi de fon Cha pitre 8¿ 
des Habitans. Cela arriva le 8* Mai m i .
Burchard Succeífeur de cet Evéque la reba
tir de nouveau»& le xxv. Evéque Hermán 
de Cafzenelnbogen Renferma d’un mur avec 
des portes, &  Thierri Comte d’Ifénbourg 
x x v ii . Evéque mit la premiere pierre á 1‘E- 
ttlife Cathédrale, qui fubfifte encore. Trente- 
fix ans aprés Gerard de la Marck xxxi.
Evéque la confacra fous le titre de RApótre 
St. Paul, &  luí donna deux gmflés cloches.
Par fucceflion de tems cette Ville s'eft ac- 
crue de plus en plus. Elle eft & peu prés 
ronde. Elle a huit portes, favoir la porre de 
Hoxter. Celles de St. Maurice, de St. Ser
váis, de St. Ludger, de St. Gilíes,de No- 
tre-Dame, des Juifs &  celle du Pont neuf.
Il y  en avoit anciennement trois autres qui 
font murées. Il y  a cinq Chapitres, favoir 
celui de la Cathédrale, celui de St. Paul, 
celui de St. Ludger, Eglife qui eft aufli 
Paroiffiale, celui de St. Maurice hors de la 
Ville : celui de St. Martin, dans le quartier 
duquel eft un Couvent de Freres Mineurs.
Sans comprer la Paroilfe qui eft dans la Ca
thédrale, &  celle de St. Jaques, il y  en a 
fix autres, lávoir REglife au delé de l’eau, 
celles de St. Lambert, de St. Ludger, de St.
Martin, de St. Gilíes ffc de Sr. Serváis. Cel
le de St. Lamben eft presque au centre de l i  
Ville, dit Zeyler, mais le plan qui accom- 
pagne la defeription la place bien différem- 
ment. C'eft la Paroilfe de S. Jacques qui eft

pres-
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presque au centre, Se St. Lambert eft dans 
la partie Occidentale. Le Chapitre de St. 
Lamben eft affeélé á la NobleíTe, lesChanoi- 
nes font preuve de íeize Quartiers, Cette 
derniere Eglife y fut mife en 1575. _ Sur fa 
tour eft une garde qui vedle, & qui i  tou- 
tes les heures jone un air de clialumeau. 11 
y  a aufli la cloclic que l’on fonne en cas 
¿Pallarme, foit que le feu prenne quelque 
part, ou qu'en tems de guerre on voye les 
ennemis approcher i &  la cloche que l’on fon
ne aux heures de la retraite» ou toutes les 
foís qu’on fait mourir un Crimine). La Ville 
de Munfter eft préfentement bien forrifiée, 
fur-rout depuis Finvafíon de Jean de Leyde 
dont nous parlcrons ci-aprés. A la tour de 
Sr. Lamberc, on voit trois cages de fer. Une 
plus haut & deux environ a la hauteur d’un 
homme; dans la premiere on voyoit encore 
il y  a quelques années le crane &  Ies os 
de ceFanattque, & dans les deux autres, ceux 
de Bernard Krechting, &  de Bernard Knip- 
per Dolling les principaux d’entre fes cóm
plices. Il y a une Citadelle au Sud-eft de 
la V i'le , laquelle a été batic pour teñir les 
Bourgeois dans le refpeét. Munfter a quatre 
Couvens d’bommes, fávoir ceux de St. Geor- 
ge , de Sr. Jean, Ies Freres, (£wfj Jrútcr* 

&  les Freres Míneurs ou Francifcains. 
Il y  en a fept de filies : Celui de deB l’eau, 
celui de St. Gilíes auprés de l’Egliíe de mé- 
me nom, ceux de Nifínck, de Rofentha! ,de 
Ringe, de Hoffrwig, ¿Sede Rheine. Le Mo- 
naftére de deB l’eau, trans aquas, fut báti par 
Hermán I. quatorziéme Evéque & fa foeur 
en fut la premiere Abbeffe. L ’éd ifice fut 
brulé en 1071. & rebatí en quatorze ans. Sa 
Paroiííe s’étend fort loin hors de la Ville Se 
1’ AbbefTe y  a de grands Droits tant dans la 
Ville que dehors. Ce Monaftére a le Droit 
d’afyle pour quiconque a commis un meur- 
tre invoiontaire & par accident, & cette fran- 
chife dure un an íl compter du jour qu’il 
s’y eft retiré; mais les affaffins & meurtriers 
de guet a pens font exclus de cette fa- 
veur. L ’AbbeíTe a fa Jurisdíéfion particuliére 
ou Fon plaide deux fois par femante les cau- 
fes ou les Habitans de cette Paroiffe font in- 
tereflez; 3c quoique ce Tribunal foit occu
pé par Ic Juge de la Ville, on ne peut ce- 
pendant évoquer les caufes des Paroifliens au 
Tribunal ordinaire de Munfter, ni les citer a 
l’Hótel de Ville. Si quelcun d’eux eft tom- 
bé dans quelque críme qui mérite la morr, 
on le transiere & la porte de Notre-Dame, ou 
3 celle des Juifs; B on Finterroge, on lui 
fáit ion procés, & felón la nature de ion cri- 
me j on le conduit au Trucksburg devant 
la porte de Notre-Dame ou il eft decapité, 
ou bien on le mene hors de la Ville par 
la porte des Juifs en un Heu ou il eft pendu, 
ou roué, ou brillé, fuivant íá Sentence.

Dans cette Paroiííe de deB l’eau ,  il y  a 
trois Monaftéres d’hommes qui ne font pas 
fort anciens, defquels nous avons deja donné 
les noms; favoir 1. Celui de St. George le 
plus eonfidérable de la Ville. Ce font des 
GentilshommesChevaliers de l’Ordre Teuto- 
nique. II y  a une Franchife nommée B in- 
s p i n c k h o f  , dont les Habitans font franes 
des charges de la Ville Se ne dépendent point 
du Confeil. 1. La Maifon des Freres eft at-
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tenant cette Franchife. Ce font des Chanoi- 
nes Réguliers qui quand ils ne vont pas ít 
l’Eglife ont le travail des mains Se s’applj. 
quent á des Ouvrages réglez par le Supé- 
rieur , les uns font derivaras ou copiftes, par- 
cheminiers,relieurs & c. 5. Celui de St. Jean 
occupé par les Johanites. II a beaucoup de 
terrain &  une etendue aflez grande le long 
du rempart au Midi. Le Monaftére de Ni- 
fíng eft de filies de qualité qui vivent fous 
la Régle de St. Auguftin. II eft trés-pro- 
pre &  n’a gueres fon femblable dans tout 
Munfter.

L ’Eglife de St. Maurice eft une Colle- 
gíale dont la premiere Digníté eft un Prévót; 
c’eft en méme tems une ParoifTe. Le quar- 
tier eft .hors de la Ville , il y  a de beaux 
jardins &  des Miifons de plaifancc , &  la 
peche y  eft fort agréable.

II y  a é Munfter beaucoup de maifons pour 
le foulagement des pauvres, des malades Se 
des períonnes affligées, entre autres FHópital 
ou Fon retíre les pauvres Bourgeois des deux 
fexes íors qu’ils font malades. Cette Maifon 
eft exempte de tous impots Se de toute fer- 
vitude. Ceux qui y  mcurent ne fauroient 
difpofer de ce q u ’ ils  ont, cela appartient de 
droit a FHópital. II dépend du Confeil qui 
y  entretient deux Auminiftrateurs, a fes dé- 
pens. Il y a auífi a Munfter les Ecoles de 
St. Ludger, Se de St. Martin, ou Ies enfans 
apprennent les premiers élémens avant que 
d’aller au College Epifcopal, ou il y  avoit 
autrefois fix Régeos féculiers,gouvernez par 
un Reéteur. Ce font á préfent des Peres 
Jefuites qui le font fleurir.

Qiiant aux autres Edifices de Munfter, ü 
y  a quatre Places publiques; dans la premiere 
eft FHótel de Ville, dont le bátiment eft 
plus haut que toutes les autres maifons. II 
eft orné de Colomnes , de Statues, & de 
Peintures. Deflbus eft la Cave de la Ville 
óu Fon vend du vin. Au Marché au poiftbn 
eft une afíez belle Maifon. oü s’aíTemblent les 
Corps de métíers. Il y  a outre cela fix Mar- 
chez ou Fon debite le matin diveríes denrées; 
trois dans la Ville &  trois dehors, lefquels 
ont de grandes franchifes accordces par les 
Empereurs. Un homme qui y  en bleífe un 
autre juíqu’á faire couler le fang eft étran- 
glé fans mifericorde. Une partie des maifons 
bourgeoifes font de pierres de B a m b e r g , 
lieu fitué il deux miíles de Munfter. Les 
Arcades du Palais Epifcopal du cote Orien
tal font un ornement de la Ville. Il y  a 
auííi des maifons dont le devant porte fur des 
colomnes ou piliers, &  fous lefquelles on peut 
aller  ̂ couvert, Se oh Fon trouve des bou- 
tiques , occupées par des Marchands dont les 
femmes &  les filies íé diftinguent par leurs 
manieres polies &  civiles. La petite Riviére 
Aa traverfe la Ville &  y  forme le quartier 
appellé «ítfrttúftfr/ de B l’eau , trans aquas. 
Elle en fort auprés de la porte du Pont neuf 
aprés avoír fait un cercle dans les foílez Se 
va fe jetter dans l’Etnbs. La peche en ap
partient a l'Evéque.

Jean de Leyde dont j’ai parlé étoit un 
Tailleur Hollandois de la Ville de Leyde done, 
le vrai nom étoit Jean Bocolde. II naquit 
en 1510. A l’age de zq. ans il fe joignit i  
Jean Mathieu Boulanger autre Fanatique, &

aprés
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aprés ivoir jetté ü Amfterdam les fondemens 
d’une Señe d’Anabatiftes Jean de Ley de af- 
fifté de Hermán Prédicant de cetre Señe 
vint a Munfter la méme année. Hermán 
ayant gagné un Miniftre Lutherien précha
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qui a donne matiére \ des de'mélez en* 
tre les Eveques de Munfter & la Ré*- 
publique des Provinces-Unies*

L ’Etatde l’Evéque de Munfter eít féparé
publiqueraent fa doñrine dans l’Eglife Col- en deux parties, que I’on diftingue par les 
legiale de St. Maurice pendant que Jean de noms de H aute & de Basse .
Leyde femoit fes dogmes durant la nuil:. lis Le H aut E v c c h e ' de M unster  , eft 
feduiíirent tant de menú peuple qu’ils fe borne au Nord par VOvenftct, par le Comté 
rendirent maftres de la Ville d’ou ils chafíé- de Benthem, le Comté de Lingen, l’Evé- 
rent les meilleurs Bourgeois & les Magiílrats. che d’Ofnabrug , les Comtcs de Teckelen- 
Ik commirent des excés horribles, profane- bourg, &  de Ravensberg; au Couchant par 
rent Ies Eglifes* violerent les Vierges confa- les Comrez de Rhede, de Rilberg 8c déla 
crees á Dieu, briferent les Autels. On vou- Lippe; au Midi par la R i viere de la Lippe 
lut trop tard s’oppofer i  leur fureur , il y 8c par le Duché de Clevejau Couchant par
cut un tumulte» &  Jean Mathieu ayant été 
tué dans la mélée , Jean de Leyde prit fa 
place, &  le ti tre de Roi de Juftice & d’Is
rael. Fran̂ ois de Waldeck Evéque & Prin- 
ce de Munfter vouluc les réprimer par la 
forcé, Jean de Leyde foutint le Síége du
rant quatorze mois. La Ville fut prífe par 
forcé, on fit un grand carnage de ces Fana- 
tíques deíésperez. Le prétendu Roi fut 
prisión le promena dans le Paysavec les prin- 
cipaux cómplices de íá fureur. Enfin le n .  
Janvier 1536. ce miferable fut tenaillé , & 
aprés avoir fouffert divers fupplices on lui 
enfon ̂ a un couteau dans les entrailles, on le 
traína fur la claye &  on fufpendit ion cada- 
vre dans une cage de fer U la tour de St. Lam- 
bert. Deux autres cómplices de fes crimes 
qui prenoient laqualité de Princes, favoir Ber- 
nard Krechting &  Bernard Knipperdolling, 
furent traitez de méme & mis dans des cages 
de fer, mais un rang au deffous de lui. Muns- 
ter prétendoit étre Ville Haníéatique &  Ira- 
periale , &  en cette qualité elle vouloit fe 
mettre fur le pied de quantité de Vilíes qui 
font parvenúes ne point dépendre du Pré- 
lat, dont elles renferment la Cathédrale. Le 
fameux Chriftophle Bernard de Calen y mit 
bon ordre. II aífiégea la Ville &  conduiíit 
le Siége avec tant de prudence &  de vi- 
gueur qu’íl s'en rendít maítre l’an 1661, fans 
troubler ni fes voifins,ni 1’ Empire, &  de- 
puis ce tems-ll Munfter eft demeurc dans 
une entiere obeiílánce i  fes Eveques.- 

*  H e íf i . U. L’EvécHE' d e  M u n s t e r  4 eft un des 
c.6. plus confidérables de l’Allemagne , par ion 

revenu qui eft de trois cens mille Ecus, 
par la fértilité de fon Pays, par le grand 
nombre de gens robuftes &  guerriers dont 
il eft peuplé &  par la quantité de Places 
fortes qui le couvrent. C ’eft préfentement un 
ufáge que cet Evéché eft poífedé par des 
Seigneurs qui jouífTent encore de quelque 
autre. Le Comté de Metemich étoit en mé
me tems Evéque de Paderborn, aujourd’hui

le Comté de Zutphen. Le Bas Evéché de 
Munfter eft borne au Nord par la Princi- 
pauté d’Oftfrife 8c par le Comté d’Olden- 
bourg, á TOrient par le Comté de Diepholt 
qui eft i  la Maifon de Brunswig, au Midi 
par PEvéché d’Ofnabrng 8c par le Comté 
de Lingen,qui eft au Roi de Prufle. Entre 
ce Comté & celui de Benthem eft une peti- 
tc communication qui n’a pas plus d’une 
licué de largeur en quelques endroics, fitqui 
joint la parrie Septentrionale qui eft la Bailé > 
avec la Méridionale qui eft la Haute.

La Ville de Munfter eft encore tres-re
ma rqu able par le fameux Traite de la Paix 
genérale qui y  fut réglée en 1648. On le 
nomme le Traite de Mmfier , ¿c le Traiti 
de Wtfiphdte, parce que les Plénipotentiaires 
s'étoient partagez fie travailloient en deux 
Villes en méme tems, favoir les Suédois i  
Ofnabrug & les Frawjois  ̂ Munfter, de 11 
vient qu’y  ayant eu deux Traitez, l’un de 
Munfier, fie l’autre d’Ofnabrug, on a dit 
pour leur trouver un nom commun, le T"ai- 
té de Wefiphalie,

3. M U N ST E R  b,gros Villagedes Pays-bas, b Día. 
en Hollande dans le Delflana, 1 trois peti-Géog <ín 
tes lieues de D elft, Se 1 égaíe ¿flanee deFays ba,‘ 
la Haye.

4. M U N S T E R  c , Village de SuiíTe, dans c Etat & 
le Haut-Valíais, au Département de Goms, hélices d» 
a une demt-heure de cheminau delTous d’ Ul- j2 
richen, au milieu d’une grande 8c belle prai-
rie.

5. M U N ST E R  ouMouNSTER,enLatin
Mommia ¿ ; Province d’Irlande ,appellée par  ̂ Erat prc 
Ies Irlandois originaires M own ,&  vulgaire-^nt de 
ment W o wn. Elle eft bornée 1 l’Eft t,?
au Sud-Eft par la Province de Lcinfter , 
dont elle eft féparée en partie par la Riviére 
de Shure, 8c par l’Ocean; a l’Oueft par la 
Mer Atlautíque, ou Occidentale, au Nord 
par la Province de Connaught , dont elle 
eft féparée par le Shannon ; au' Sud & au 
Sud-Oueft par l’Océan Meridional. Sa fi-

l’Eieñeur de Cologne poífede outre fon Ar- giire eft une efpéce de quarré long. Sa Ion
' gueur depuis le Havre de Waterford , jus-

qu’l  la pointe Occidentale dans le Comté 
de Kerry, aíTe2 prés de Dingle eft d’envi- 
ron 135. milles : fa largeur depuis Ies par
ties Septentrionales de Ttpperary jufqu’l  Bal
timore dans le Comté de Cork eft d’envi- 
ron 120. milles, mais depuis Baltimore jus- 
qu’aux patries Septentrionales de Kerry'* ce 
qui eft plus naturel, il n‘y a que 68. milles* 
Du refte cette Province a environ 600. aúl
les de Circuit, h caufe de fes grands tours

chevéché les Evéchez d’Ofnabrug, de Pader
born &  de Munfter.

Les principaux líeux de cet Evéché font 
Munfter Capitale,
Coesfeld, autrefois Réíidence des Evé- 

ques avant la réduñion de Munfter, 
Meppen, Place forte furl’Ems.
Vechte, Fortereffe dans un raarais. 
Stromberg, CMteau &  Burgraviat prés de 

la Lippe,
Borkelo, Seigneutie au Pays de Zutphen &  recours.
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Les principales Riviéres de la Province 
de Munfter font la Shure, TAwtdlaíIe , la 
L e e , la Oande, la Leane & le Cashon. II 
y  a quanuté de bons Ports & d excedentes 
Bayes avec plufieurs Villes fiches. L a ir y  
eft doux & tempére. On y  voit en quel- 
ques endroits de hautes Montagnes defer- 
tes &  couvertes de bois; mais les Vadees en 
fonr fértiles, ahondantes en bleds &  agréa- 
bles á la vue. Ses principales denrées font 
le gros &  le menú bétail, le bois &  toutes 
fortes de poiíTons, fur-tout des harangs. E l
le contient un Are he ve che qui eft celui de 
Cashel, & cinq Evéchez> fept Villes avec 
des Marchez publics, vingt-cinq Bourgs qui 
onr Droit d’envoyer leurs Députez au Par* 
lement, foixanre-fix ChSteaux d’ancienne fa
brique &  quatre-vingt ParoííTes en tout. 
Quoique Watcrford paíTe d’ordinaire pour la 
principale de fes Villes, Limerick 1’emporte 
aujourd’hui.

Cette Province étoit autrefois unRoyaume 
diftinéfc, qui renfermoit une partie de Con- 
naughti c’eft-a-dirc le Comté de Thomond. 
Depuís que les Anglois l ’eurent conquife , 
elle frn toujours unie á la Couronne d’An- 
gleterre, excepté un peu de tems, fous la 
Reine Elifabeth, lorí’que les Efpagnols fe 
rendirent maítres d’un petit Quartier. Elle eft 
gouvernée par un Seigneur Préfident , un 
Adjoint, deuxjurifconfultes & un Secrétaire.

Anciennement la Province de Munfter 
étoit partagée entre Ies XJlrerm, habituez & 
Tipperary i les Lonanári , qui poffédoient 
Limerick, Waterford, une partie de Tipperary 
&  de Corkjles Lucent, qui occupoient Ker- 
r y ; les Feliberi, qui avoient Defmond 8C  
C o rk ; &  les Fodii, qui jouifloient d’une 
partie de Cork. Dans la fuite elle fut divi- 
lée en Deswcwn , Hieni'oyvn Meamvown &  
Unvtnvn \ & plus tard en O uest &  Su d - 
M u n s t e r . Mais aujourd’hui on en fait 
cinq Comtez, qui font Tipperary , Water
ford , Cork auquel on joint Defmond, le 
Comté de Limerick &  celui de Kerry. Trois 
de ces Comtez, favoir Waterford . Cork 8c 
Kerry confinen! a la M er, & les deux nu
tres , Tipperary & Limerick, font enclavez 
dans les tenes. On les fubdivife tous en cxn- 
qtiante-deux Baronies.

* EtitSt <5. M U N ST E R  *j ParoilTe du Pays des 
Délices de Grifons, dans la Ligue de la Caddée ou 
U Suifíe, t. ]\4aifon fjg D¡eu, dans la prémiére Juris- 
+ diélion de la Communauté du Munfter-

Thal. II y  a dans cette ParoiíTe une riche 
&  ancierme Abbaye de Religieufes, fondée 
par Charlemagne. L ’ AbbeíTe a la Seígneurie 
du Lieu, aufti-bien que de Ruinaccia &  de 
Gualdo qui en dépendent. 

iE u tíc  7- M U N ST E R  E N  A R G A E W  *», 
Délices de Bourg de Suifte, au Cantón de Lúceme,au 
h Syjflt, t. Mord du Lac de Surfée. Ce Bourg eft beau 

&  grand 8c bati cotnme une Ville. II y  a 
une riche Abbaye de Chanoines Réguliers, 
fondée dans le dixiéme fiécle, par un Comté 
de Lentzbourg nommé Bero j c’eft pour ce
la qu’on l’appelle en Latín, Berena 8c Bero- 
nenje Monnfteriam. Le Prevot de l’Abbaye 
a naute 8c bafte Juftiee dans toute la Ban- 
lieue de Munfter i mais la Souveraineté ap- 
partient au Cantón de Lúceme. On appelle 
ce quamer-B M ich el- A m p t ; c’eft4 -dire

ÉIO MUN.
le Bailliage de Michel. On voit dans l’E* 
glife de Munfter le tombeau d’un Chanoine 
nommé Jean de Baldeck, Doyen de Kilch- 
berg, qui mourut en 1348. ágé de 18 5. 
ans. Cet homme étant parvenú I un age 
exrrémement avancé les dents lui tombérent: 
il lui en vine de nouvelles &  fes cheveux 
qui étoient gris redevinrenc noirs. Son tom
beau qui eft é l’entrée du Choeur de l’E- 
glife porte 1‘Infcription ou Epitaphe fui- 
vante:

De Kilchberg canta edentatus Decanta 
Marjitm dentejeit, nigrefiit, bic requitjcit*

Cette Abbaye a produit quelques hommes 
illuftres entre autres 1'Hiftorien Henri Gun- 
delfingen, & Joít de Syllenen, de Lúceme; 
il y  fut Evéque de Valíais en 1481. 8c Ad- 
miniftrareur de l’Evéché de Grenoble.

8. M U N S T E R , in derS. GregtrimThal, c c zyltr, 
c’eft-a-dire le Momfiére dans la Failce de St. ¿jíat- To' 
Grégoire, Ville d’Allemagne en Alface. Elle P°Sr‘ P‘ 5 ’ 
doit fa fondation á un Monaftére qui y  fue
fondé en <560. par Childeric Roi de France, 
fous 1’invocarion de la Ste.Vierge» des Apó- 
tres St. Pierre, St. Paul & de St. Grégoire.
Les Moines font de l’Ordre de St. Benoít. Du 
tems de l’Abbé George la Ville devint une 
Principauté de l’Empire &  attachée au Cer- 
cle du Haut Rhin. La Ville &  la Vallée 
font gouvernées par l’Abbé &  par un Con- 
feil, &  ont les memes Priviléges que les Vil
les de Colmar, Keyfersberg &  autres. La 
Ville qui eft dans la Haute Alíace a été ín- 
corporée dans le Bailliage de Haguenau. Cet
te Ville eft peu de chafe.

9. M U N S T E R  IM  M E Y E N FE L D  i  
petite Ville fur la Mofelle dans l’Eleftorat de 
Tréves , &  plus partículiéremen^dans la plaine 
de Meyen. Voyez M eyn feld .

M U N S T E R B E R G  petite Ville dtiv u h m ,
Silefie, dans la Principauté de MunfterbergCéogr. 
dont elle eft la Capitale; avec un Cháteau 
ou réíidoient fes Princes dont la famille eft 
éteinte. En 1654. cette Principauté qui eft 
aux frontiéres de Bohéme fut donnée en 
fief au Prince d’Aversberg. II n’y a que deux 
Places remarquables dans cette Principauté fa-

MUN.

Munfterberg Franckenftein.

M U N ST E R -B IL SE N  e , Village du * Día. 
Pays de Liége dans le Comté de Lootz, fur 
la Riviére de Demer, II y  a un beau Cha- Fays' 1 
pitre de Chanoineffes, & le Village eft fort 
beau.

M U N S T E R L IN G E N  f , Abbaye de/Etat& 
Suiífe, dans le Thourgau, au voifinage de ''e 
la Ville de Conftance &  fur le bord du Lacla 
de ce nom. C ’eft un Monaftére de Filies de 
l’Ordre de St. Benoit, fondée en 970. & 
dont les Religieufes ont le titre de Chanoi- 
nefies.

M U N S T E R -T H A L  g, ou le V a l  ije b Eut & 
M u n s t e r ; c’eft le nom de la onziéme Com- pélices de 
munauté de la Ligue de la Caddée au Pays ^ pU¿g[’ 
des Grifons, entre les Moots Strela &  Fluela.
Le Munfter-Thal tire fon nom d’un Cou- 
vent de Religieufes qui s’y  trouve. Ce pe
tit Pays en partagé eft deux Jurisdiéiians,  dont

la



la prémiere a quatreParoiífes, qui comprenent 
les lieux fuivans.

1. Versle Moni Valdera, Cierfs, Valde- 
ra, Valcava.

2. Sama-Mariai Silva, Terza,
3. M u n s t e r .
4. Tuberio Se Bovilio.
Dans toute cette Jurifdi&ion, on ne con

fisque jamais aucun bien áperfonne. Lesaf
ames crimínelles y  font pourfuivies par le 
Miniflral , avec le Chátelain , ou Bailli de 
Furftenburg , qui eft écabli par l’Evéque de 
Coire , &  les amendes appartiennent á ce 
Chátelain.

La feconde Jurisdiéiion n'a que des ha- 
meaux. Elle dépend pour le Criminel des 
Comtes de Tirol qui font Seigneurs du Ter- 
ritoire.

M U N T O B R IC A  , Ville de la Lufita- 
níe : L'Itinéraire d’ Antonia la met fur la 
route de Lisbonne á Emérita entre Fraxinus, 
& ad Septcm Aras; á trente milles de la pre
ndere &  á quatorze milles de la feconde.

M U N T U R N /E . Voyez M i n t u r n a e .
M U N Y CH IA » ou M u n y c h i u s  P o r - 

t u s  ; nom d’un des Ports d’ Athénes. Ce 
* T*>tíeyd- !■  Port étoit accompagné d’un Bourg de méme 
¿ ínThra- nom * * renfermé par de longues nmraiüesqui 
fybc.i. s’étendoient jufqu’au Pirée. Cornelius-Ne- 
c In De- p0s b dit que Thrafybule fbrtifia Mmychia- 
mofth. plmarque c ajóme qu’il y  avoitunegarnifon. 

*s* Strabón <1 fait entendie que de fon tems,
Munychia n’étoit plus qu’une élevation en 
forme de Peninfule, il dit pourtant qu’an- 
ciennement ce lieu avoít etc ceint de murail- 
les Se habité. Ptolomée place le Port de Mu
nychia au-delá de l’embouchure deriliíTusdu 
cote de l’Orient &  l’éloigne de dix milles du 
Pirée, il fe trompe encore en mettant le 
Port de Munychia au Levant de Phalére, 
au lieu qu’il étoit au Couchant. Tous les 
faifeurs de Cartes ont fuivi cet anden Géo- 
graphc &  fe íbnt trompez avec luí. Com- 
ment Munychia &  le Piiée auroient-ils pu 
avoir une muradle commune , s’ils eulfent 
été auffi éloignez l’un de l’autre ? Mrs. 

t Defcr.de Spon e &  Wehler f qui ont été fur les 
la Vilied’A-]jeux difent que le port de Munychia étoit 
thénes, t.i.petjt  ̂ tr¿s_bon &  bien firm é; mais qu’il 
/  Voy* d’A-.n’y  a préfentement ptefque point de fond 
thénes, 1.3-& qu’i l  eft abandonné. On voit aíTez prés 
p.108. cóte dans la Mer des ruines de vou-

tes &  des piéces de Colonnes & de pierres 
de taille; mais il y  en a beaucoup plus fur 
la cote tout proche déla Mer. On y  voit 
des caves taillées dms les rochers, des vou- 
tes , des muradles , &  les fondemens d’un 
Temple qui pourroit étre celui de Diana 
Munychia. De ce Port au Pirée il y  a i  
peine deux portées;de Mousquet en droite 
figne; mais par la cote, á caufe des contours 
&  des petites fatigues de terre il y  a prés 
d’une lieue; ce qui fait voir combien Pto
lomée s’eft mépris, en mettant cinq licúes 
de diftance entre ces deux Ports, puisque 
méme Phalara qui eft le plus éloigné du Pi
rée , n’en eft qu’l  deux lieues. La cote 
eft á la vérité comme une PrefquTfle,dont 
Phalara fait le Detroit, ou lTfthme \ l’E ft, 
&  Pirée & l’Oueft.

M U N Y C H I A T E S , Contrée de l’ Arabie 
1 1 f e l ó n  Ptolomée 8.

M UN.
M U O N  h , Rjvi¿r; de la chine , dans  ̂ -¿tUi si* 

la Province de Huquang, au M idi, de la 
Ville de Luki.

M U O N C H IN G  *, Ville de Ja Chine,; nu. 
dans la Province de Pekin , au département 
de Paoting, feconde Métropole de la Pro-* 
vince. Elle eft d’ 1. d. 5 1. plus Occiden- 
tale que Pekin, fous les 59. d. 28'.. de La- 
titude.

M U R , en Latín A íuru s, en Cree TíÍ%oí.£P 
Les Grecs appelloient ainfi certaines Maifons 
forrifiées que nous appdlerions aujourd'hui 
Chateanx.

II eft aufli arrivé que les Anciens ont batí 
des murs extraordinaires. Telle étoit la mu
radle que les Empereurs de Conftantinople 
firent élever pour garantir Conftaminople SC 
fes environs des incurfions des Barbares. Tel- 
le étoit auiTi la muradle qui fermoit l’entrée 
du Peloponnefe ou de la Morée du coré de 
l’ Ifthme. Telles étoient les deux fameufes 
muradles qui féparoient l’Angleterre foumife 
aux Romains du refte de l’Ifle dont les ha- 
bitans refufoienc de fe foumettre. Telle eft 
encore la grande muradle de la Chine dont je 
parle ailleurs. Voyez aux mots E xa m i- 
l i u m , S e v e r e , T a r t a r i e , & c.

M U R  D E B A R E Z , Ville de Fraoce, 
dans le Rouergue. II y  a une Collégiale 
dont le Chapirre eft compofé d’un Doyen, 
d’nn Sacriftain , de dix Chanoines & de 
douze femi-prébendes , qui n’ont enfemble 
que deux mulé cínq cens üvres: ü y  a enco
re des Cordeliers & des Clariftes.

1. M U R A . Voyez M u r s a .
1. M U R A , nom Latín de la Ríviére de 

Muer. Voyez M u e r .
M U R A D A L  , ou P u e r t o - M u r a - 

d a l  t , que quelques-uns écrivent P u e r t o- ^ Cornrílt* 
M u l a d a r  ; nom d’ un Pas de la Montagne re orme* 
de Morena , par ou l’on entre de la Caftille 
neuve dans l'Andaloufie, vers les fromiéres - 
de Portugal. Ce lieu eft renommé dans 
l’ Hiftoire par la viétoire que les Efpagnols y 
remportérent en 1202. fur les Maures qui y 
perdirent deux cens mille hommes. Alphon- 
fe Roí de Caftille &  le Roi de Navarre com- 
mandoient les Chrétiens contre ces Infideles. Ce 
lieu s’appelloit anciennement Saltm-Caftalo- 
nmjis. Voyez au mot Sa l t u s  ,  l’Article 
Sa l t u s  C a s t u l o n e n s i s .

M U R A N N IM A L  , Ville de l’Arabie 
heureufe felón Pline L Qiielques MSS. íi- / 1. y. c. i 8. 
fent V r a n n i m a l .

M U R A N O  , Ifie dTralie, á un mille m 
au Nord de la Ville de Venife , autrefois le n*rm3in“a«. 
refuge des Alcinates &  des Opitergiens, lors- Vcnifc. 
qu’ils fuyoient la perfécution des Huns. La 
Ville qui eft bátie dans cette Ifle & qu’on 
appelle une autre Venife fait les délices des 
Venitiens. Voyez au mot V en i se. L’Iflede 
Murano a trois milles de circuir Se eft divi- 
fée en deux parties par un grand Canal.

M U R A N U M , lieu d’Italie dans la Cam
pante , á ce qu’il paroít par une ancienne Ins- 
cription, rapportée par Lazius n dans fá Ré-» !• *■  
publique Romaine , Se par Alde dans fon 
Traite de l’Orthographe. Ortelius foupeonne 
que ce pourroit étre la Sttmmtriomm a’An-« Itiner. 
tonin

M U R ASSO N  , Bourg de France, dans 
le Rouergue, ElcéHon de Milhaud.
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ifílémil, i .  M URAT * , Ville de France en Au- 
Defcr. de la vergnc } fur VAlagnon i en Latin Mmratitm 
JJJ* Mamonem C ’eft- une aneienne

Vicomté qui appartient au Roi. La Ville 
eft fituée su pied d’un rocher fur le haut du- 
quel on voit encore les ruines d’un Cháteau. 
M r. Comeille n pas été bien inftmit quand 
il a dit qu’il y avoit un Collége de Jefuites i  

i  ibid. p. Murar. Dans l’Eglife b de Notre-Dame il 
3°+' y  a un Chapitre j mais les Cañonicats font 

d'un tres - mediocre reveñu. Muí# eft le 
Siége d’un Bailliage, d’une Maírrifedes Eaux 
& Foréts & d’une Prévoté Royale qui res- 
fortic au Bailliage de Vic en Carladéz. La 
plupart des habitans de cette Vüle íbiit Chau- 
droniers : on y fait auffi beaucoup de den
telles , fâ on d’Angleterre.

2. MURAT, Forét de France , dans la 
Maitrife des eaux & foréts de Lyon: elle eft 
de fept cens quatre-vingt deux arpeos.

MURATEAU , Bois de France dans la 
Maítrife des Eaux & Foréts de Montma- 
rault: il eft compofé de cent dix-huít arpens 
& un quart.

ex ilia , M U R A U S  Bourg d’Allerttagne, dans 
Atlís. la Stirie, a quatre milfe des confias de l’Au- 

triche, fur la Muer.
M U R B A C H  , Abbaye de France, dans 

la Haute-Alface, fur la R iviére de Rotbach , 
entre Colmar Se M ulhaufén, dont elle n’eft 
qu’á trois licúes■ Cette Abbaye eft trés-an- 
cienne ayant été fondée en 7*4. Saint P ir - 

r érant en Alface y  bátit 1*Abbaye de
J'Orílre'de M urbach daos ur fonds qui lu í fiit  donné 
StBeaoít, par le Comte Ebcrhard, Se y  mit douze R e - 
i. 4 c .ii. iig ieux tirez de Richnow . E lle  fut appctlée 

la Retraite des félertns, fans doutt parce qu’otl 
les y  recevoit avec beaucoup de c liar i té , 
cofnme il  paroít par la Charte de T h ie rri I V .  
q u i confirma cette fondation Taá 72 j .  ou 
plutót l ’an 731. ou 5 2 . O n  dit qu’É b e r- 
hard y  embiafía la profeffion Religieufc &  
q u 'il y  finit fes jours. C e Monaftére devint 

t trés-riche *: il eut de grands biens en Suiflé
rse.Defcr. &  méme la Seigneurie de la V ille  de Lu cer- 
ddj France, ne. L ’Abbé a été mis au nombre des grands 
Pan. 1. Princes de 1’Empire, qui donnoient leur fiifi.

’ frage líbrement dans les D ictes, &  il  n’étoit
pas du nombre de ceux qui n’ont voix qu’en 
corps. Le Catalogue des Abbez de M u r- 

/  Abrego de bach f  eft fbrt fterile &  ne contient presque 
mid.de q ue k s noms. On met de ce nombre St. Sym - 
s?Ben«rit.l ^ert* Gontran & Frederic obtinrent des B u l- 
f  c.f?.  les du Siége Apoftolique &  des Lettres des 

Empereurs , qui les maintínrent dans leurs 
priviléges. Entre ces deux Abbez on en pla
ce un nominé Sigismond, que d’autres appel- 
lent Sigim ar, a qui l ’Empereur Lothaire ac- 
corda en 854. quelques grates l  Strasbourg. 
Fréderic fit en 885. une Soeiéíé de priérés 
avec les Moines de St. G a l. Mnrbach étoií 
alors du Diocéfe de Baile. Rodolphe Sreur 

s Lísguf ou Stohr de Stohrenbourg g, goürvii par fe  
me, p. 14** B ulles de Paul I I I .  invertí par Charles V . 

pojíeda conjointement V Abbaye de Murbach 
&  celle de Lu r ou Luders , fituée fur les 
confias du Comté de Bourgogne &  des 
ierres de Montbelíard. Par le Traité  de 
M unfter l ’Abbé de Murbach &  de Lure 
eft compté entre les Etats fituez en Alface, 
qui doivent demeurer immédiaremínt foumis 
2 l'Em pire par l ’ A rticle Tematnr. en

€  11  M U R.
1Í8 0 . le  R o i de France fut ftis én poíTes-
fion du fupréme domaine fur M urbach: 
l’Abbé qui étoit EvéqúB de StrasboUrg 
(Fran^ois de Furftenberg) fe fouíriit au ftü 
R o i L o á is  X IV . contrae óftt fáit ceux qui 
ont fuccédé a cette Abbaye; ce q u i a été 
autorifé & l ’égard de touté 1‘Alface paf le 
Traité de R ysw yck , cbnfiirnié par ceux de 
Radftat &  de Badei O n fuit dánS FA b
baye de Murbach la reglé de St. Benoit, Se 
l ’ufagé VeUt qu’on n 'y  re^oive que des N o
bles de t í .  Quartiers patefnéls ttiaternBls.
L'A bbé eft Seiguéur des VilleS de Gibréil* 
ler , de W atriker, de St. Amarin- Se de fa 
Vallée entiére, áirtfi que de plufieufs nutres 
Terres. Les révenus de 1-Abbaye confiftent 
en v in s,  en grains & én paturages. O n  vóit 
par les anciens Regítres qu’il n’étoit pas per- 
mis aux Religieux de procéder Si l ’éleárion 
d’un A b b é , fans requerir les Commiffaires 
de la Régence établíe I  Enfisheim pour les 
Archiducs. C ’eft á préfent le R o i de Fran
ce qui nomme les CotíimifTairesy én préfen- 
ce desqüels les Religieux choifiíTent trois 
perionnes &  drcfTcnt üfi ptocés verbal dé la 
plüralité des voix fur fe  trois qui oñt Cet 
avantage. Le R b i choífit celiu des trois 
qu’il  juge i  ptopos.

M U R B O G I, Péúpfe de l ’Efpágne T a r- 
ragonoife, felón Ptolomée t l x . c . 6 .

M U R C I. Vóyez V ik g i .
r . M U R C IE , c’eft le riom du plus petit de 

tous fe  Royaumes j qui compofeht la M o -'l ^ ias 
narchie d’Efpagné, a moins qu’on ne veuil-p  yV ff11** 
le prendre Jaén Si Cordoue pour deux R o - P * 
yaumes parriculiers. I l  eft borné áü Nord 
par la Caftille nouvellef á l ’O rieht par la 
Mer Méditcrranée Se par le Royanme de 
Valence, au M id i encore par la M er M é- 
ditefranée, &  i  l ’Occident partie par la 
Nouvelle C a ftille ,  partie par le Royaume 
de Grenade. I l  peut avoír environ vingt- 
cinq lieues de longueur, fur vingt-trois de 
large , &  v in g t- quatre ou vingt cinq lieues 
de Cótes fur la M er Méditcrranée.

Anciennement ce Royaume éroit habité 
par les BatHbíns k ,  dónt parle Ptolomée, * 
par les Belitains &  par les D eítains,  d o n t^ .C£ Í,_  
Pline fait mention. D u  tems de rinvafiongne, l . i .  
fíes M aures, ces Barbares s’en rendirent le sP -ij* ! 
Maítrés en 7 17 . &  le poffédérent dins úne 
entiére indépendance ,  jnfqu’en * 2 4 1. qu’ils 
fe rendirent Tributares de Fetdmand R o i 
de C a ftille ; Se póur la  fureté de 5’éngage- 
rüent qu’ils contractérent avec lu í, ils rem i- 
rerit éntre fe  máiiis de rin fa n í Dón Alphon- 
fé fon fils la Fottcrefle de M urcie. Ce 
Prince profita teBerUent de l’avaritage qu’d 
avóít fiír  eux qu*eh il fe faifit du
RoyaUme &  dh R o i More q u i régnoit éa1 
ce1 te m s-li.

O n cóimpté dihs ce Royaume quatre gran
des V i lies Üonoréés du titTe de C it é ;  f i -
viMT*- ■ - -

MUR.

Murcie, Almacaron̂
Carthagene, ., Lorca,

Ce Royaume n’a que deux Riviéres qU¡ 
foient un peu renñrqî bfe> L¿ préimérc 
eft la Seguía appellée aftdeim(iifeitTerébuét

So-



MUR.
Soraberum 8c Sorabis: l ’autre eft Guadahn- 
ten.
’ ^  Terroir de ce Royaume produit de 
fort bon vin Se de bons grains ; mais non 
pas en grande quantité, á caufe qué dans la 
plupart des endroits il eft montueuJc. Ses 
plus gandes richeffes coníiftent en fniits 
exquis, comme oranges, citrorts, liihons Se 
autres; en légumes dé tomes efpfeces, eñ 
IISt eu fuere, en miel, en foie & fur-tout 
en une erpéce de jone, qu'on appelle Spar* 
to en Efpagnol* qui eft d*un trés-grand ufa- 
ge pour ñire des narres „ des cordes Se une 
forte de chauífure qu’on appelle EJpargatas. 
L’air de ce Royaume eft fort fain.

2. MURCIE, Ville d’Efpagne* auRoyau- 
ine de rtieme nom dont elle eft la Capitale a. 
C’eft cette Ville que les Anciens appelloíent 
Mmrgis , felón quelques Hiftoriens ; mais 
d’autres prétendent que M urgís étoit lituée 
dans l'endroit cu Ton voitaujourd’huiMuxa- 
cra Se que Murcie eft l'anciennc Menearía. 
Qudiqu’il en foít, Murcie eft urle grande & 
belle Ville lituce dans une plníne delicieuíe , 
au bord de la Riviére de Segura, tres-bien 
peuplée, ayant fept ParoiíTes & environ dix- 
mille habitans. Les rúes y  font tres-belles Se 
fort droites, Se les maiíbns bien baties. Par- 
mi pluGeurs fuperbes Edifices, on ne peut fe 
difpenfer d’admirer ía Cathédrale, dont le 
clocher a la montee fi douce , qu’on peut 
monteé jufqu’au faite Ü cheval & en carofle. 
On voit dans cetre Eglife le tombeau dansle- 
queí le coeur Se les entrailles d’Alphonfe X. 
Roí de Caftille font ínhumez. Cé grand 
Monarque qui fe diftírigua dans Un fiécle 
d’ignorance pár fes grandeslumiéres dansl’His- 
toire & fur-tout dans l’Aftrologie , voulut 
laiflér £ cette Ville cette marque de fon afi- 
feftion 8c de íá reconnoiflance du fervice 
important qu’il en avoit re$u ; car ayant été 
clu Empereur au préjudice de Richard Roi 
d’Angleterre Se ayant abdiqué F Empire a 
caufe de quelques difficultez qu’il trouva 
lorfqu’íl en voulut prendre pofíeífion; quand il 
penfa h réntrer dans íes Etatsen 1275. Sanche 
fon fils ,  bien loin d’aWer au devant de lui 
pour le recevoir, lui en défendic toutes les 
avenues ; de forte que toutes les ViUes luí 
fermérent Ies portes, excepté les habitans de 
Murcie qui feuís confervérent pour lui la fi- 
délítc qu’ils lui avoient juíée & lui fourni- 
rent un afyle afluré; tellement qu’en mémoi- 
re d’úne aftion fi dígne d’étre imtnortalifée, 
il changea les armes de la Ville Se luí donna 
fept Güurormes d’or en champ degueules. La 
raifon pour laquelle Murcie fit paroitre un fi 
grand attachement auX intéréts du Roi Al- 
phonfe ,  c’eft que ce Prince 1‘avtiit mée par 
fa- valeur de la honteufe óppreffion foüs la- 
quelte. les Maures la fáifoient gemir,

Pármi les chofes remarquabíes de cette Vil
le , ón firit grand cas du Couvent des Cor- 
deliers i tant par la magnifícénce dé fa ftrúc- 
ture que par la richeíle de fes ornemens. IÍ 
a trois grandes Cours , deúx Porti^ucs F un 
fur Vautre & une trés-belle Bibliotheque or- 
née de plufieurs portraits des grands hommes, 
qui ont fleurí dans les Armes, dans les Let- 
tres Se dans le Gouvenleiñent* Ee Collége 
des Jefuites fe fait diftingucr,  pac fon verger

mu a.
rempli de cítroñniers, qui portent des frmes 
d’une grofleur everaordmaire.

ti y  a dans Murcie un Gouverneiir . qui 
eft comme une efpéce de Vicerói & qui com
mande 1 trtiít lé Royaume: un Lieutenant- 
Géneral-Critóne! 8c un Civil, douze Con- 
feillers , vingt-quatre Greffiers, douZe Pro- 
cureürs & dívérs Avocats, dont le nombre 
n’eft pas fixé. tórsqü’on íonne le toefin aux 
environs de h Ville le Gouverneur eft óbli- 
gé de fe reridre i  la tete de fes troupes ü Fen- 
droit oh eft Fallarme & d’allcr enfuñe á Car- 
thagéne , pour défendre les Cotes des inva- 
íions des Mores, qui y font de fréquentes 
cóurfes.

De toutes les Villes d'Efpagne , il n’en 
eft aucune ou la pólice s’exerce auffi régulié- 
remenc qu‘á Murcie, Les porrones, les poi- 
res, les grenades, les abricots, les figues, 
les raiíins , les peches, les dattes, la chair 8c 
le pán s’y vendent au poids. Celui qui 
achette quelque chofe de ce quiitient d'érre 
énoncé en apprend le prix par un placárd at- 
taché á un pillier par la main d’unMagiftrat,
Se perfonne ne peut vendre de pairi qu’il n’ait 
été viíité avant qu il foit mis en vente* Si 
quelqu’un y manque on le fait promener par 
la Ville monté fur un Ane , tandis que le 
Bourreau le fbtiette. Les Officiers de lá fus- 
tice fuivent a cheval , & au devant d’eux 
marche un Trompette qui crie hautement i  
tous les Cárrefours : C'tft la pttnition <pué Sa 
Majeftéy oti fa  ykftice en fin  nom, commandt 
etrt fa ite  de m  homme ( oh de cette jrmkie) 
pour tel e r m t , pbñr leftet ti eft condamnié a 
tant d i coHps de foñet, Mais ce qu’il y  a d£ 
fingulieí, c’eft qué fi le Bourreau Itíi donne 
plus de coups de fouet Ia Sentence ne 
porte, on le fouette lui-méme*

Hors de la Ville on voit fur une hauteiir 
un Cháteau que les Efpagndlsappellent Món~ 
te-d g ttd o  , qui peüt lui fervir de défenfe eii 
cas de befoin. Tous les environs de Murcie 
íont agréables, abondamment arrofeZ 8c tres- 
fértiles. On y recueille du vin, du miel Se 
toutes fortes de fruits excellens 1 On y  voit 
pamculiérement une quantité prodigieufed'o- 
liviers; mais le plus gránd revenu vient de la 
foie, dont la quantité va , felón la fupputa- 
tion des gens de Commerce, á plus de deux 
cens mille livres pefant par année, & qui pro- 
duifeñt environ un million de profit aux Pro* 
prietaires. On kit état que pour entreteñir 
les vers qui la produifent, on voit dans la 
campagne jufqu’l  trois cens cinquante-cinq 
mille cinq-cens píeds de Meuríers. Ontrou- 
ve auífi dans le voiímage de cette Ville quan
tité de carines de fuere & du ris. On y  
nourrit une multitude infinie de troupeaux. 
Le Gíbier de toute efgéce y  eft commun 8c 
les Plantes Medicinales n’y ménquent pas. 

MURCINUS. Voyez MYñciNtJS. 
MURCUS , nom que portoit áncienné- 

mént le Mont Aventin, felón Sext. Pom- 
p e i u s ^  

M U RE, Se la M etrie , Ville de trán
ce dans le Dauphiné, Elcétion de Grenoble.

M UREAU, Abbayede Francfi, dans la 
Champagne , % une lieue de Neuf-Chdteait 
& i  quatre de Vaucouleurs. Cette Abbaye eft 
4$ FOrdre de Prémontré. Les ReligieuX 

t íh h h  3 de



» Bdughr, de c£ líeu * difent etre de la fondation des 
Mero Hift-Coimes de Champagne & en mettent com- 
dc champa- munément l’époque a l’an 115°* ma>s leurs 
gne, u.p, b -en s |cs p]us confidérables viennent de la 

Maifon de Loríame , anciens Seigneurs de 
Bourlemont. Le revenu de 1 Abbe eft de 
deux mille cínq-cens livres. 

í  i-  MURET , Ville de France ", fur la
Tn¡í, Deítr. Garonne , i  trois ou quatte lieues au deflus 
delaFrín«.de Touloufe. Dans les anciens Ades le nom 
pan i.p. cetre Ville fe trouve écrit en Fran$ois 
10‘‘ M u r e l , & en Latín Mtsrelltm. On voit 

par les Anteurs qui ont écrit de la guerre des 
Albigeois , que cette Place étoit du Cora- 

í pí¿« iiW, minges avant l’an 1200. Pierre d’Aragón c 
Ddcr. de b ayant pris le partí des Albigeois , & étant 
F° nC8ó * affifte des Comtes de Touloufe , de Foix & 
4 Pf * de Comminges.afliégea cette Ville en r z r ; .  

avec une Armée de cent mille hommes. 
Saint Domínique qui étoit enfermé dans cet
te Place avec VEvéque de Touloufe appella ü 
fon íécours£imon Comte de Momfort, qui 
étant entré dans Muret avec fes Troupes fit 
une íortie de quatorze mille hommes , St. 
Domínique étant armé d‘ un Crucifix. Les 
afliégez taillérent en píéces 1’Armée du Rui 
d’Aragón , qui demeura mort fur la place * 
8c fut enterré dans une Chapelle qui fubíifte 
encore i  deux cens pas de Muret. Le Cru- 
cifíx que portoit Sr. Domínique eftü Tou- 
louíé avec trois fleches qui font plantees dans 
le bois , fans que le Chrift ait été touché. 
Il y  a dans Mure* mille ou douze cens per- 
fonnes.

a. M URET, lieu de France dans le Li- 
moufín , pres de Limoges vers le Levant. 

i  Tcpogr. Mr. Baillet <• dit: St. Etienne de Grandmont 
des Síints, fe vers i'an 1076. fur la Monragne de
T'31?* Muret ou íl vécut plufieurs années dans des 

auftéritez fort extraordinaires. II y  mourut 
en 1114. & y fut enterré. Mais la foule 
du monde qui fe rendoit de tous cótez a fon 
tombeau, & plus encore la jaloulle des Reli- 
gieux d’Ambafac > qui étoient i  une demi- 
líeue de-ñ , & qui prétendoient que Muret 
leur appartenoit, obligea íes Difiiples d’aban- 
donner le lieu pour éviter une conteftation. 
lis fe retirérent avec le corps du Saint en un 
autre lieu nommé Grandmont. On ne laiffa 
pas de faire porter encore long-tems depuis le 
íiirnom de Muret a St. Etienne. Quelques- 
uns difent que St. Etienne étoit né a Muret; 
mais l’Hiftoire du Clergé Seculier & Régu- 

»t,i,p.t*j-.líer e dit qu’il étoit de la Provinced’Auvergne 
& d’une famille illuftre par fa piété Se par fa 
Ncbleífe. Aprés un voyage d’Italie oíl il 
avoit demeuré douze ans dans la Ville de Be- 
nevent» auprésde l’Archevéque Milon, qui 
le fit élevtr dans la vertu & dans les Lettres, 
animé par l’exemple des Saints Ermites de la 
Calabre , il réfolut de revenir en France & 
d’y  prendre leur maniere de víe. En effet 
étant arrivé en Auvergne ou il trouva fes pa
reos décédez, il difpofa de tous fes biens i  la 
réferve d’une bague qu’il garda, & étant par
tí láns bruit, il vifita plufieurs deferís & s’ar- 
réta dans la folitude de Muret pour y  faire 
fa demeure. Ce fut-B que voulant commen- 
cer le renouvellement de fa vie il prit l’an- 
neau qu'il avoit refervé de la fucceflion de fes 
parens 8c écrivit ces mots qu'il prouon^oit á
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mefure qu’il les écrivoit: Mot Etienne, f e  
tenante au Viable & a tontcs fes pompes , & 
j e  moffre & me donne d Vie» le Pére , U 
Fils & le St. Efprit , fen l vrai Dieit vivant 
en trois perfomtes. Enfuite il mit cet Ecrit 
fur fa tete & l’anneau en fon doigt, avec 
proteftation d'obferver ce qu'il venoit de pro- 
mettre & que cet arineau lui feroit un figne 
8c un temoignage de Ion engagement. Il ba- 
tít dans le méme lieu une mechante cabane 
de branches d’arbres 8c y  mena une vie qui 
parut fi terrible , qu’il fut un an fans que 
perfonne ofat hazarder de fe mettre lous ía 
conduite. Mais comme il étoit aufli doux & 
affable & tout le monde qu’il étoit fevére en ■ 
fon endroit, ía folitude en fin fe vit peuplée 
d’une infinité de perfonnes & qui il donna la 
Régle de St. Benoit, avec quelques ConfH- 
tutions qu’il ajouta, Tous ces Religieux vi- 
voient enfémble des aumónes qu’on apportoit 
au Monafiére & du travail de leurs mains, 
n’étant permis ü aucun d’aller dans les Villes 
pour y  faire la quíte. lis demeuroient dans 
des cellules féparées & renfermez dans un mé
me enclos. Voyez Grandmont.

MURECK. Voyez M uerecx.
MUREX f , Ville qu’il femble que C e - / * 

drene place aux environs de la Méfopotamie. Tílcíiur‘ 
Gabius lit Tomarecem dans Curopalate; mais 
c’eft une ñute, car il joint 1’Anide, avec le 
nom.

M URG A, Ville d’Efpagneg,dans lape-; Dcliccs 
tite Province d’Alava, fur le Mont Gordea. d'Efpagne;

MURGANTIA, Ville d’Italie dans lep’ 97’ 
Samnium, filón Tite-Live b. On ignore en }í} ‘ If >'c' í7- 
quel lieu précifément elle étoit fituée. Etíen- 1 ' 
ne le Géographe nomme cette Ville Margen- 
tium Se Mergentia. Voyez M organtium . 

MURGENTINI. Voyez M organ
t i u m .

MURGI. Voyez M u r g i s .

MURGILLUM , lieu dont il eft parlé 
dans le Code Théodofien h Ortelius K fur * tit. i.de
la foi de Sigonius dit que c’eít une Ville deh -n • 0 1 t  Theíiur.Pannome.

MURGIS , Ville de l'Efpagne Bétique, 
fur la cote de la Mer d’ Ibcrie, filón Pline I bj.c, 1. 
Antonin m qui écrit M u r g i  la met fur la1» Iüaer* 
route de Caftulo i  Malaca, entre T'uraniana 
8c Sexitanftm, a douze müles de la prémiére 
8c é trente-huit milles de la fcconde. Si on 
en croít Mendoza», c’efl: aujourd’hui Alme-n InCon- 
ria; & fi on s’en rapporte i  Mariana®,ce fi- 
ra AÍHxacra. Le Pére Hardouin prétendque f , c 
cette Ville de M u r g i s  eíl di Aérente de celle 18. 
que Ptolomée p donne aux Turdules Beti-p l.i.c.4. 
ques & qu’il place dans les tenes:elleeftauffi 
différente de la Ville de Murcie Capitale du 
Royaume de méme nom; car cette demiére 
bien loin d’étre fur la cote de la Mer en efl: 
fort éloignée. Voyez M u r c i e  , N°. 2, 

MURGISCA Ville aux environs de la ? 0rt,l'í 
Thrace, á ce qu’il paroít par l’Oraifon d’Es- Tilcíaiir‘ 
chine contre Cteliphon.

MURGUM. Voyez M a r g u m .
MURGUS. Voyez M u r t i u s .

MURI , ou M o u r i  , Abbaye de Suis- 
fi r dans les Provinces Libres ou Bailliagesr Etat & 
Francs, i  une lieue au deífous de Brem- Dé1 ices de b 
garten , prés d’un Village du méme nom,p“¡fo* 
au bord de la petite Riviere de Biotz.r ‘

Mu-



Mliri eft une grande & ríche Abbaye de 
l’Ordre de Sr. Benoir, fondée en en [oi<5. 
par Radpoto , Comte de Habsbourg. Le 
nom de ce lieu eft venu de cc qu’on y a 
tfouvé de vieilles murailles q u ’ on  fuppoíe 
avoir etc des reftcs d’un Temple Payen, ou 
d’une ancienne FortereíTe Romaine. L’E- 
difice de cette Abbaye eft trés-beau & com* 
pofé de plufieurs grands corps de logís. 
On y remarque particuliérement une fale, 
qui eft d’une grandeur prodigieufe & de la 
derniére itiagniñcence, On y a auffi une 
fort bel le Bibliothéque oii fe trouvent en
tre autres quantité de Manufcrits quiregar- 
dent la Maifón de Habsbourg. On garde 
dans le Trefor parmi quelques autres raretez 
le Cors de chaíTe d’Albert le Sage Comte 
de Habsbourg: on croit que ce Cors eft 
fait d’une dent d’Elephant: il porte cette 
Infcription :
Notum Jtt ómnibus corúa ifiad ajpkientibut, 

qltod Comes,
ailbertus Aljkticufis Landgravias de Habispurg, 

natas . . . .
Sacris reliquia corasí fia d  ditavit.

Hac aíla fuñí amo MCXCP'IIL
Dans PEglife de cette .̂bbaye qui eft dé- 

d!ée a St. Martin, on voit le tonibeáu du 
fondateur, celui d’Ifa fa femme filie de Cbar
íes Duc de Lorraine ; Se celui d’Hedwige, 
filie d’Ulrích Comte de fíybourg, femme 
d'Albert le Sagc Comte de Habsbourg & 
mere de Rodolphe I. qui fut Empereur.

MURIANA, ou M urianna, Contrée 
* l.f.c.y. de la petite Arménie: Ptolomée 1 qui lutdon- 

ne le titre de Préfefture y  place les Villes 
fuivantes.

Sindite y ty jfa  y
Chat ¿na, ufrajaxa y
Zoropaffitl , Carmlis,

Garnace,
MURICE Voyez Sichii.
MURICUM. Voyez Autricum.
MURIDUNUM , Vílle d’Angleterre, 

felón l’Itineraiied’Antonm: le MS, du Vatican 
lit Meroduntjm. Voyez Maridunum.

MURII. Voyez Zichii.
MURIS STATÍO. Voyez Mtoshor-

M O S .
MURIS IOS , lieu fortifié dans la Lazi- 

b Thcíaur. que > felón Orteiiusb qui cite les Authentiques.
i .  M U RO , Ville d’Italie, au Royaume 

Cartê de la^c ^ aples *» da°s la Bafilicate versles confins 
Baülfcatc. tic la Principauté Citérieure, au Midi de la 

Ville de Ruvo. Elle eft Epifcopale & fon 
Evéché eft fous la Métropole de Conza.

J Delires de 2_ M U RO , Mon tagne de Portugal a* 
Portugal- P-Jans ¡a province de Tra los Montes, c’eft une 
7 3' de ceiles qui renferment cette Province du 

cóté de POccident; & c’eft une desbranches 
du Moni CtndtuS ou yindttus.

MURO-CARINI. Voyez Htccare.
MUROCINCTA. Voyez au mor A S, 

1'Arricie Ad-Muros-
MUROELA, Ville de la Haute Panno- 

e 1. i.c.if.nie • Ptolomée e la place entre Sacarbantia & 
Lcutadum. Quelques-uns croient que c’eft 
aujourd’hui Mureck.

MORON , Bourg de France , dans la

MUR.

f  Déiices 
d’Elpagne 
p. u

Saimonge, Ele&ion de St, Jean d’Angely.
, MUROS, Ville d’Efpagne \  daos la G a -

licc fur h rive Septentrional d’un petit Gol- 
phe i que la Tambre forme a fon Embou- 
chure,

MUROTRIGES, & Sumotrtges ,
Humffied Lhuyd donne ces noms ü des Peu- 
ples qui habitoient le Comte de Somerfet en 
Angleterie. Orrelius 8 croit qu’il y  a faute  ̂TIlekbf, 
dans le premier de ces mots & qu’au üeu de 
Muratriges il faut lire Darotriges,

MURRANÍ, peuples de l’Afie propre, 
felón Pomponius Mela b. Quelques Ma-¿ C 
nuferits portent Miorani , pour Murrant ; 
d’autres lifent Mttriandyni ; Se eomme ii ce 
n’étoit pas aífez de ces différentes le^onspour 
nous embarraflet-j Pintaut voudroit lire Mo~ 
rtmettá Mela eft le feul Anclen qui faflé men
ción des Marrahi.

MURRAY , Province d’Ecoííe i , au 
Couchant de Buchan, éntrela Riviére Spey g”'g/ k i. 
ü l’Orient & le Nairn au Couchant. Cettep. 174. 
Province eft maritime & la meilleure Se la plus 
fertile de toutes les Provinces du Nord. El
le ahonde en toutes chofes, en bled, en bé- 
tail, en fruir, en poiiíon, en oiíeaux fauva- 
ges & domtftiqucs, & le terroir y  eft fi bon, 
que la recolte y eft fouvent faite avant qu'el
le íoit commencée dans les Provinces voiíines.
Les habítaos íe vantent d’avoir quarante 
beauX jours dans l’année plus qu'aucuns de 
leurs voifíns. Le Pays eft pkt, fí on en ex
cepte quelques collines qui le rendent plus 
charmant.

Ses principales Riviéres font le SpeyH’O* 
rient, le Nairn, le Findorn ou Herin,

Cette Province eft divifée en deux parties, 
dont la plus grande s’appelle S h i r e  o f  
E l g i n ,  &  l’autre t h e  S h i r e  o f  N a i r n .
Elle donne le titre de Comte á une Branche 
de la Maifon des Stuarts, defeendue du fa- 
meux Comte de Murray , quí fut Régent 
d'Ecoffe pendant la tninorité de Jacques VI.
Les principales Vilks font Elgin & Nairn.

MURRHART petite Ville d’Ailema-t zdhr, 
gne au Cercle de Souabe dans le Duché dê ®p‘ Sue* 
Würtenberg, fur la Murr, a deux milles de 
Hall, & a pareille diftance de SchorndorfF.
11 y  a une Abbaye qui felón quelques-uns a 
été fondée fous le regne de l’Empereur Lou'ís 
le Débonnaire & meme par ce Prince, eri 
ftveur du Bienheureux Valtríc Ermite, qui 
en prit la conduite. L ’Abrégé de l’Hiftoire 
de l’Ordré de St. Benoit1 ajoute que l’éta-̂  
bHíTement de cette Abbaye fut fait pour dou- 
ze Religieux qui devoient garder k  Régle de 
St. Benoít. D’autres cependant tnectent cet 
établiflement fous Pepin Pére de Charle- 
magne. Quoiqu’il en foit , la Ville a été 
fous la dependance de ce Monaftére. í l  eft 
vrai que les Cotntes de Würtenberg en étoient 
ProteÁeurs , ce qui leur valoit presque au- 
tant que d’en étre les Seigneurs immédiats.
Au refte cette Ville a un Fauxbourg qui la 
fait pároitre plus conílderable qutelle n’eft en 
effét.

1. MURSA , ou Mursia , Vftlede ía 
BaQé Pannonie, felón Antonio m, qui la met 
pour terme de fa route de Sifci* a Murfa, i  
trente milles de Straviana* Dans k  route de 
Sirmium a Tréves, il la place entre CibaU 8c 
Cutiana , a vingt-deux milles de la prémiére 
Se \ vingr-quarre milles de la (¿conde. Queí- 
ques MSS, en cet endroit lifent Mstra pour

Mur-

MUR. s , s

m Itiner,



JF fm fa ; mais c’eft une ñute de Copifte. 
i 1. i.c, i6. P rol omée * nomine cette Ville Mujia Colonia 

& la met entre Vacoxtium & Sallis.
2 .  MURSA, ou M u r s i u m , Ville de 

l'Ionie, felón Etíenne le Gcographe. *
5. MURSA, lieu fortifié dans la Gaule, 

a trois journées de chemin de la Ville de 
Lvon , felón Socrate dans fon Hifloire Ec- 

i 1 i.c. ;a . cléfla fíique b. Mr* de Valoís c croit que ce 
‘ '̂or GaIil]ieu eft le méme qu’on norame aujourd’huí 
pS ' la M u r e  dans le Dauphiné, ü vingt-cinq 

ou trente lieues de Lyon, ce qui peur repon
dré aux trois jours de chemin dont parle So
crate.

MURSELLA , Ville de la Pannonie in- 
¿ 1. i .  c. 16. ferieure: Ptolomée d la range au nombre des 

Vides éloignées du Danube & la met entre 
Certijft & Bibidis- L’Itineraired’Antooin place 
cette Ville fur la route de Saberia a Bregen- 
tio , enrre Bafliana & Arrabona, íl trente- 
quarre milles de la prémiere & á vingt milles 
de la feconde. Quelques Exemplaires d’An
tonio écrivent M e r c e l l a .

MCJRSIA. Voyez M u r s a .
M U RTA, Monafierium SanlH Hieronymi 

t UaTta, ¿le l-t Adarta c, célebre Mona itere d’Efpagne 
i ¡iíi>.!, i.c. dans la Catalogue, pres de la Ville de Barce- 
Ij' lone. II eft de l’Ordre de St. Jetóme.

A1URTHLAY, ou M u r t l a c ,  Ville 
d’Ecofle , dans le Comré de Marr, & qui 
n’efl plus aujourd’hui qu’un Village,  ̂ qua- 
tre lieues d’Aberden , oh fon Evéché fut 
transfére en u to . M r.A bbé de Comman- 

f  Tjblcs ville f dit que Macolme III. mit a Murtlac 
Aiphab, des un £ v£ché vers l'an iotfo. C’eft une er- 

’ reur* Murtlac étoit, felón Buchanan 8 un des 
g Rer.Scot.quatre anciens Evéchez d’EcolTe , auxquels 
17- Macolme ne fit qu’enajouterdeuxautres. Mr. 
b Tib. de Commanville lni-méme *> a marqué dans 
Gf>gr.& un autre endroit que l’Evéché de Murtlac 

été fondé dans le VII. fiéde.
M URT1US, Lieu oit l’Empereur Ca- 

rinus fut tné, felón Vopiscus. Eutrope & 
Eufebe placent M u r g ü s  entre ViminatmmSc 
le Adoxt d'oY dans la Pannonie. On lir Adargas 
dans un MS. d’Eutrope. Voyez M a r g u m .

M U RU  , Ville & Port du Japón dans 
la Presqu’Ifle de Niphon dans la Province de 
Bifien fur la reme de Simonofeclri h Ofacca, 
enrre Itzijmodo , & Akafi a dix lieues mari
nes de la premíete & a treize de la feconde, 
Se a trente & une d’Ofacca. Le Port de 

i Rjmpftr, Mum i n’eft pas fort fpacieux , mais il 
Hííf-düjap.gft un j es piUs fQrs conrre la tempére , 3 
iiVéí'iSí. cau ê clu*'*  ̂ l'ahri d’une Montagne qui 

du Contínent s’avance vers l’Oueft, 8c en 
couvre une bonne partie. Les navires qui y  a- 
bordent , doivcnt gouverner N. E. enfuñe 
tourner S. S. par Eft, pour jetter l’ancre pres 
de la Ville. Une bonne partie du Port eft en- 
rourée d’un mur épais de pierre de taille. 
La íituation de la Ville eft agréable, Se com- , 
mode. Elle eft bañe le long de ce Mur ou 
Mole, S¿ appartient a la Province de Biíén: 
elle coníifte en une longue me étroire, qui 
régne le long du rivage fait en demi-cercle, 
& de . quelques autres rúes derriere le port 
en allant vers la Montagne. Le nombre des 
maifons peut aller en tout a fix cens. Elle 
eft habirée fur-tout par des BrafFenrs de Sae
t í ,  des Cabaretiers ii bíére, & desMarchands 
en détail, qui gagnent coníidérablement, 3
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caufe de la multitude des navires, qui fe ren- 
dent tous les jours i  ce port. La Ville eft 
gouvernée par un Bugio. II y  a une célebre 
Manufaéture de cuirs de chevaux qu’ils tan- 
nent  ̂ la maniere du cuir de Ruflie , & 
qu’ils verniíTent: on ne les vend que quarre 
Maas la piéce. Quelque fale que foit cette 
Ville» & quelque vile que foit la condition 
de fes habitans, ils ne laiffent pas d’avoir un 
Marian ou lieu de débauche public, pour 
s’aller divertir. Les Montagnes voifínes font 
cuhívées jusqu’au fommet, & vues de loin, 
elles forment une perfpeftive curieufe. Le 
Bois qui eft derriere la Ville d’un cóté de la 
Montagne, qui met le port h couvert, res- 
femblant ¡k une Presqu’lfle , donne auffi un 
point de vue fort agréable Se fort varié. Ce 
Bois eft fur un fol pierreux: il eft enrouré 
de pluíieurs baftions ronds, de corps de gar- 
de , & d'autres maifons bien bañes, & a- 
gréablement fítuées pour loger Ies Officiers 
& Ies Soldats. A l’extrémité Occidentale 
du Havre, pres de l ’entrée , il y  a un petit 
Fort avec une garde de foldats: on ¡>eut con- 
jeéturer que c’eft pour la défenfe du Port, 
plutot en ce qu’il a la forme d’un Fort, Se 
par dix piques Se fix ballebardes qui fbnt de- 
bout a l’entrce, que par la préfence des Sol
dats. La colline, fur laquelle. eft ce Bois ou 
ce Fort, eft joinre á la Ville par une petite 
Langue de terre , mais elle en eft féparée 
pourrant par des portes & des muradles, pour 
empécher une communication qui n'eft pas 
néceflaire.

MURVIEL , Ville de France dans le 
Bas Languedoc , fur le Caulazon, I quatre 
lieues de Montpellier & ü cinq de l'Etang de 
Thau. On voic diverfes marques d'anriqui- 
té dans ce lieu. -

MURVIS , ViUe de l’Afrique propre:
Ptolomée 11 la place entre Caraga & Zugar, * l'4-c-3.

1. M URUM  , Ville d’Efpagne: Anto- 
nin 1 la met fur la route de Laroinium Itincr. 
Tolede , entre Laminium & Confabrum, ii 
vingt-fept milles de la prémiere & & vingt- 
huit milles de la feconde. Simler dans ce 
paffage d’Anronin ,  au lieu de Marttm lit 
Aitrum.

z. MURUM , lieu dans les Alpes Rhe- 
riques, felón Antonin qui le place fur la m 1̂ -̂ 
route de Bregenti h Milán, en paífant le long 
du Lac : il le met entre Tinnetio Se Simnmt 
Lacm , ü quinze milles du premier de ces 
lieux & I vingt milles du fecond.

5. MURUM , ou M urom  , comme 
écrit Mr. de lTflen, Ville de PEmpire Rus-” At*“ ‘ 
fien, dans la Príncipauté de Cachine, fur la 
rive Occidentale de POcca, ¡i quelques mil
les au deífous de la Ville de Cachine.

MURUS C jESARIS il re fie encore® SurKfm, 
quelques marques de cette muraille entre le Í̂ Qutedes 
Lac de Genéve du coré de Nyon & le Mont Gauies. 
Jura ; du moins c’eft l’opinion commune.
D’autres pourtant veulent que ce Mur aitézé 
au de-U du Rhone , entre le Lac de Genéve 
& le Pas de Clufe, dans l ’endroit oh le Mont 
Jura traverfe le Rhone & continué dans h 
Savoye; ce qui paroít mieux convenir au 
Texte de Cefar p. p l.t.c.8.

MURUSTAGENSIS, Sicge Epifcopal 
d’Afrique, dans la Mauritanie, felón la No- 
tice Epifcopale, oh Marrianus eft qualifié

Fpis-

MUR.



tyifcapus Murufiagenfs. II fe pourroit faire 
que ce feroit aujourd’liui la Ville de Muftu- 
gan.

MUSAE , lieu de l’Egypte: l’Itineraire 
d’Antonin le place fur la route de Pelufe & 
Memphis, en paiíant par l’Arabie , & entre 
Peos jíntm idos Se Hippanon i  trenre-quatre 
milles de la prémiére de ces Places & a trente 
milles de la ícconde.

1,1 MUSAEUS, Fleuve de Gothie felón 
e aur' Metaphrafte dans la Vie de S. Sabas: ü dit que 

ce Saint fut noyé dans ce fleuve.
MUSAGORI > nom commun que les 

Anciens donnoient a trois liles, voifines de 
t  U .c.j. l’Ifle de Créte , felón Pomponius Mela b. 
e 1.4..C. pline * les nomine Mu fugares,

MUSANA. Voyez M u z a n a .
MUSARABES, ou M o s a r a b e s ,  nom 

que l“on donnoit aux Chrétiens qui vivoient 
en Efpagne lous la domination des Mauresou 
des Arabes. Voyez M o s a r a b e s . II y  en 

dMarmol, avoic auffi dans le Royaume de Maroc oü 
Defcr. du ¡fe fervoient le Roi \ la guerre, & ils avoient 
dcMaíoT *eurs êmmes & leiirs enfans avec eux. Ja- 
l3,c.40.’ cob Almanfor les avoit emmenez d“Efpagne 

pour la garde de fa perfonne , Se ils étoiént 
ordinairement au nombre de cinq cens Cava- 
liers fort bien payez. On les laifloit vivre 
dans leur Religión, & ils avoient une Egli- 
fe. Ils furent entreteDUS long-tems de la for
te , jufqu’á ce qne Don Jean I. Roi de 
Caftille i les fit revenir en Efpagne Se leur 
donna de grands biens & de grands privilé- 
ges, comme on le voit par ceux des Farfanes, 
des Goths y dans VAndalouíie , qui en vien- 
nent. En Latín on les nomine Muffarabes, 
& les Arabes les appellent Muffarabins , felón 
quelques-uns, parce qu’ils fe mirent au fervi- 
ce de Mu$a, aprés la défaite du Roi Rodri
gue , & felón d’autres, parce qu’ils favoient 
rArabe, & que Arab en cette Langue íigni- 
fie un bomme Arabe. II eft vrai qu’il y  a- 
yoit parmi eux quelques Gentilshommes de 
la fuite des enfans du Roi Vitifa & du Com- 
te Julien, qui peuvent avoir été caufe qu’on 
les nomina ainfi. Les Mulárabes avoient dans 
le Service divin des Cérémonies différentes 
de celles de l’Eglife Romaine & leur Office 
appellé Mafarabin fut abolí dans l'Efpagne 
par St. Grégoire Pape, íous le ̂ égne d’Al- 
phonfe VI. II a été néanmoins confervé 
dans íept Eglifes Paroiffiales de la Ville de 
Tolede , & dans une Chapelle de la grande 
EgUfe auffi bien qu’i  Salamanque, mais dans 
cette derniere, .feufement pour certains jours 
de l’année.

j .  MUSARNA. Voyez M o s a r n a .
í . MUSARNA , Ville de la Gedrofie, 

e i. 6. c .ii. felón Ptolomée e.
/ ibid. M USARN AEI, Peuples que Ptolomée f

place dans la Gedrofie, auprésdel’Aracho- 
lie.

MUSCANDA , Ville déla Cappadoce, 
dans la Préfe&ure d’Antiocbe, felón Ptolo- 

g  Lj.c.á. mée 8, qui place cette Villeau deflousd’Ol- 
baflá. Le MS. de la Bibliothéque Palatine 
lit Musbmd*t.

MUSCARIA , Ville de l'Efpagne Tar- 
h I. i.c.6. ragonoife: Ptolomée h la donne aux Vaseones, 

& la place entre Tarraga & Setia,
T o S  MUSCHEI.LANDSBERG ’,Maifon ou 
Palsit. Rhc- Chatcau de Prince en Allemagne dans le Pa-
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latinat du Rhin ü un mille de Meyfenheim.
II eft fur une haute Montagne efearpée de 
tous cotes hors celui de l’entrée; & la cons- 
truéüon,  de méme que fa íltuation,  le rend u- 
ne Place de défenfe,

MUSCHIO, ou Castel M uschio ,
Bourg ou petite Ville de l’Ifle de Veglia fur 
la cote de la Croatie. Mufchio eft íituée, 
dans la partie Occidentale de*cette Ifle, fur 
la cóte Septentrionale d’un Golphe , qui en 
prend fon nom & qu’on nomme V aelone 
di C astel M uschio. Le Pere Coronel- 
li k dit que ce Golphe a huít milles de con-* Ifolario, 
tour Se deux milles de profondenr , & quetora,l,P' 
le terroir des environs de Mufchio eft planré1+J’ 
de % fes.

1VKJSCIAS-CALMES, lieu de la Gaule - 
au voiíinage d’Embrun , felón Grégoire de 
Tours L C’eft le lieu oix Mummolus mit  ̂ +• 
en fuite les Lombards, Paul Diacrem lit»» Longo- 
Muftia-Scídmes Se un MS. porte en un feul 
mot Mufiiascabues.

MUSE'E , Colline de l’Attique, dans la 
Ville d’Athénes, & que l’on trouve anjour- 
d'hui au Sud-Oueft de la Citadelle. Cet
te Colline avoit pris fon nom de Panden 
Poete Mufée, Difciple d’Orpbée , qui y  
récitoit fes vers. Une Infcription que Mr.
Spon a trouvée dans ce lieu dit que Mu
fée étoit fih d’Eumolpus, au lieu que Sui
das fait Eumolpus fils de Mufée, & Mufée 
fíls d’Antipbemus. II eft vrai qu'il y a eu 
un autre Eumolpus, ayeul du Poete Mu
fée, & que les Defcendans reprenoient fou- 
vent le nom de leurs Ancétres. Le méme 
Marbre dit que fon fépulcre étoit au Port 
Phalére & Paufanias écrít qu’il étoit i  la 
Colline méme du Mufée. Le Vulgaire ap- 
pelle cette butte Tofeggio, & quelques-uns 
de nos Francs,  ̂caufe d’un Monument qui 
y  a été báti la nomment la C olline dé 
l’Arc Dfi T rajan . Mais ce n’eft point, 
comme on l’a cru, un Are de Triomphe;
St méme cet ouvrage n’a été fait, ni pour 
Trajan ni pour Aarien, comme la plupart 
des faifeurs de Relations í'avoient aíluré.
C’eft un Monument d’houneur erige par un 
Conful Romain appellé Cajus Ju lias jintia- 
cibus Pbilopappus. C’eft une muraille de mar
bre blanc légérement enfoncée en demi - cer- 
cle, fur laquelle du cote qui regarde Athé- 
nes eft gravé un char de triomphe á quatre 
chevaux , qui porte ce Confuí, précédé 
par quelques figures & fuivi d’une Vidoi- 
re. Au deífus eft fa Statué §ffife dans une 
niche avec íbn nom fous les píeds en ca
radores Grecs :

íiAonAnnos eihíanoxs bhsaiets.

C’eft-i-dire , Philopappus fiis d"Epiphams de 
Bija (Bourg de l’Attique. A fa droíte il y  
a une femblabfe niche > fous laquelle on lit 
ce nom:

BASIAEI2 ANTIOXOS BASIAEDS ANTIOXOT.

C’eft-^-dire , le Roi slntiocbus Jils dudatio- 
ebus, A la gauche il devoit y  avoir une 
autre niche pour faite la fymmccrie, mais ce 
coté de lá. muraille eft tooabé.

Entre les deux niches qui rtftent eft un 
l i i i  pi-
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pilaftre qui contienr Ies qualitez de ce  Phi- 
lopappus, & í'ans doute qu’au coré qui eft 
ruiné il y  en avoit un íémblable qui finís- 
íbit Vlnfcription, qui n’eft qu’i  demi dans 
celui-ci. Comme le noiti de Trajan s’y  
rencontre, c’eft ce qui a donné occafion á 
ceux qui n’examinent pas ces Antiquitez á 
fond de croire que c 'é to it  un Monument de 
gloire dédié'á Trajan. Voici ce qui s’y 
líe ?

C. J uli v s  C. F.
Fab. An t io - 
chvs Ph ilo - 
pappus Cos.
Frater A r- 
VALtS Su LLE- 
ctus I nter .

PRAETORI 
OS AB. I m p .

CASARE.
Nerva

T rajano .
Optumo

Germánico
Da cico .

Ce qui veut dire: Cajas Julias Antlochus 
Vhilopapftfií, jils de Cajas, de la Tribu, Pabia, 
Cenfisl, Prere Arvale, dggregéparmi les Pre
téritas par F Emporcar &  Cejar Nerva Trajan 
tres-bon &  rres-dugofle qm a triompbt des Al- 
Umans &  des Doces.

Cette Infcriptioii explique ce que Paufa- 
nias n’a dít que fbrt obfeurément ¡ car en 
parlant du Mu fes , il marque qu’an y  avoit 
érígé un Monument d’bonncur á un certain 
Syrien > Se cet Antiochus Philopappus, quoi- 
qu’ü ftit natif de Bife dans l’Atrique étoit 
fens doute Syrien d’origine. Ce qui fe re- 
connott > tant par fon nom d’Antiochus» 
commun presque a tous les Rois de Syrie, 
que par la Statue d’un de ces Princes qu’on 
avoit mife á fon cote , comme un de fes il- 
lultres Ancétres a qui méme le Peuple d’A- 
thénes avoit de TobGgation, & i  l'honneur 
duquel il avoit confacrc une- dé fes Tribus 
qui fut nommée Antiochide.

II refte une dificulté, c’eft que dans les 
Tables Confulaires on ne voit point le nom 
de ce Conful. Tout ce qu’on peut dire, 
c’eíl qu’il a été Conful ja ffeñ u s ; c’eft-i-di- 
re , un de ceux qu’on fubrogeoít aux Con
fuís qui mouroient avant la fin de l’année. 
Ce qui furprend encore, c’eft que cette Ins- 
cription eft citée par Gruter fur la foi de 
Scaliger comme G elle étoit H Andrinople, 
quoiqu’elle n’ait jamáis été qu’á Athénes, 
oh elle eft enclavée dans cette muraille an- 
cienne. Apparemment Scaliger I’avoit eue de 
quelque Voyageur qui l’avóit écrite fur fes 
Tablectes, fans s’étre bien expliqué de l’endroit 
oh elle étoit y comme on peut fouvent con- 
fondre ces chofes quand on n’y apporte pas 
du foin.

LTUíTus paffe au pied da Muíés; mais- il 
eft prefque toujours a fec dans cet endroit, 
a moins que lesptuyes ou les neiges du Mont 
Hymerte ne luí fi3umiiTent.de l’eau j car ce 
n eft proprement qn’ua Torrent. 

bS* Il y  a grande apparence , que c’eft de ce 
Mufée d’Athénes que l'on a pris occafion de

MUS.
nommer Mufeum le Cabinet des Savans Se les 
lieux oh l’on s’appíique á la culturedes Scien
ces.

i. MUSEUM. Voyez Muse'e.
z. M USEUM , lieu de la Macédoine :

Etienne le Géogtapbe le dit voiGn du Mont 
Olympe.

3. MUSEUM , lieu au voifinage de la 
Boeotie, felón Plutarque a : c’étoit un Te'm- * in Ŝ .u. 
pie des Mufes.

4. MUSEUM b, lieu de l’Ifie de Orete, ¿ ontlh 
entre Aptera & la Mer. Suidas & Etienne Theíiur. 
le Góographe difent que les Sirénes avoient 
difputé avec les Mufes dans cet endroit.

M U SG í, Ville de la Galatie, a ce qu’il 
paroít par la Vie de St. Théodore Archiman- 
drite compofée par Métaphrafte. f

MUSICANI TERRA,ou M usicani 
R egnum; Contrée d’Afie , Strabon c dit ̂  I. r̂ , p. 
qu’elle étoit la plus Méridionale de l’Inde,<594"
& Arrien d ajoute que le Royaume de Mu- dDe Fipcd. 
ficanus paíToit pour le plus opulentdes Indes. Alegando, 
Diodore de Sicile e fait auffi mention de ce e‘ f  ̂  
Pays, & quelques-uns croient que c’eft le 
méme que Ptolomée f appelle Soficana. f  ¡. 7 c.

MUSIE, Marmol donne ce nom i  la Vil
le que León d’Afrique appelle M u n s i a .
Voyez ce mot.

MUSIO, c’eft,dit Blondus,le nom de la 
prémiére Riviére que Von trouve au deífoos 
du Promontoire Cumerum. II ajoute que 
cette Riviére a fon embouchure s’appelle As- 
pidam. Peut-étte, dit Ortelius ? , Mujie &¿ Thdáur. 
AJpidstm font deux noms modemes , & j ’a- 
voue n’avoir trouvé ni Vun ni l’autre dansau- 
cun Aticien. Sans doute que Mafia eft cor- 
rompu de Majarte Se AJpidsm d’AJpido. En 
effet au Midi du Cap d’Ancone qui eft le 
Promontoire Cumerum, la prémiére Riviére 
qu’on rencontre s’appelle indifféremmem As
pide Se Majarte, des noms de deux Riviéres 
ü peu prés auffi confidérables l’une que l’au- 
tre qui fe joignent h, un peu au deflus de¿ Map*, 
leur embouchure dans le Golphe de Venife. Partc, de!a

MUSIS, Riviére de la grande Armenie 
Pline * dit qu’elle fe perd dans l’Araxe. Auí 1,4 c.9. 
lieu de Mttfis la plupart des Manufcrits lifent

MUSITANUS, Siege Epifcopal d’Afri
que : Felicia ñus eft qualifié Epijcoptts Mrtji- 
tam t daos une Letcre de St. Auguftin K Or-¿EpiíLiáy. 
telius foup^onne qu’ií y  a faute dans ce mot 
& qu’au lieu de Majitanus, il faut lire Mu- 

Voyez M vsti.
MUSISTRATUM. Voyez M vrrs-

T R A T O M .

M USLUBIUM , Ville d’Afrique, dans 
la Mauritanie Céfariénfe : 1’Irinéraire d’ An
tonio la met fur la route de Lemn*\ Cartha- 
ge , entre Salde 8c Coba y a vingt-fept mil les 
de la prémiére Se il vingt-huit milles de la fe- 
conde.

MUSON, Ville d’Egypte, felón la No- 
tice des Dignítez de VEmpire 1. ' / Seg, ,3.

MUSONII. Voyez Mussini.
. MUSOPALE , Ville de Vlnde-en degl 

du Gange : Ptolomée m lui dtmr«- le titreMj 7jCiií 
de Métropole.
. MUS SE, Ville de V A frique propre, felón 
Ptolomée 0 y qui la mée entre Thartaba &r1 c ^  
Themifita. Ses Interpretesdifcnt M ofle¿ 'Mais 
Ptolomée connoít encore ún autre lieu qu’il

nom-
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nowJbeAí»fie: ce dernier eft un Village, entre 
les deux Syrtes. Voyez M y s t i .

MUSSGLBOROW,ouM líSSELBURG, 
car c’eft ainíi qu’écrit a l’Auteur de l’Etat 
préfent de la Grande-Bretagne : Ville d’E- 
coíle, dans la Province de Lothian , fur le 
Golphe de Forth, á 1‘Orient de Leith. Cec- 
te Ville eft fametlfe dans l’Huftoire par lá dé- 
faite de I’Armée EcoíToife, fous lé regried’E- 
dornrd VI. Roi d’ Angleterre. 

í  Oía. Ed, MUSSIA , (la ) Mr. Baudrand d it : 
, 7°j - Pays de la Turquie d’Europe dansl’Albanie.

Il s’érend l’efpace de vingt-fix milles le Jong 
’’ du Golphe de Veniíé, entre la Ville de Pes

eta & le Cap de Durazzo. On appelle ceux 
de ce Pays M ussign ian s.

MUSSICK, Riviére de France dans l'Al- 
íáce. Elle prend fa fource dans les Monta- 
gnes de Vauges, & fe forme de deux ruis- 
íeaux qui fe joignent i  Romerwillers, aprés 
avoir pafle ü la petite Ville de Valsheim, elle 
va fe perdre dans le Canal de Brufch auprés 
de Soults.

MUSSlDAN , Ville de France dans le 
Haut-Perigord. C’eft: un lieu fort ancien 
appelle en Latín Mukedmum c, & il étoit 

Francĉ C ^ connu dans lé neuviéme Iiécle du tems de St. 
partí 1 .p. Geraud d'Aurillac, comme on le peut voir 
i7j\* dans la Vic de ce Saint écrite par St. Eudes 

Abbé de Clugny. Au commencement du 
douziéme íiécle on nommoit Muffidan M oy  
fidatmm en Latin. II avoit alors ún Sei- 
gneur nommé Robert, du tems d’Adelbert 
Comte de Perígord , comme on le voit par 
un Aéle imprimé dans l’onziéme Tome de 
d'Achery. Cetre Place eft fameufe par Ies 
fiéges qu’elle a foutenus, & principalement par 
celuí del’ani579. oupérirentquantítéd’Of- 
ficiers & de perfonnes de díttinétion, entre 
autres le Comte deBrüTac ,jeune Seígneur de 
grande eípérance. Brantome dit : ce brave 
Brifíac étant venu au Siégede MufGdan, Mr. 
Ion General tie le vouknt, & tenant indigne 
d*y envoyer fes Cblonels, le Comte s’appré- 
tant pour 1’afTaut ,■' armé de toutés piéces; 
car il ne dédaignoit nullement les armes, qut 
étoit íigne qu’il éñ vouloit tnanger \ bou es- 
cient. II eut un coup ü la tete prés les deux 
yeux, & encoré qu’il edt fon caique «és
tas & couvert il en mourut. Un bon Sbl- 
dat Perigourdin le tua, qui étoit dedans, qU'on 
appelloit Carbonniére, lequeí avoit étéUmoí 
Se de raa Compagnie & étoit un des meilleurs 
& des plus juftes Arquebufiers, qu’on eüt 
fceu voir, & ne faifoit autre chofe léans, ít 
non qu’étant affis fur un petit tabouret , & 
la plupart du tems il dínoit & foupoit, re- 
gardant par une Cannoniére, qüe tirer inces- 
famment, & avóit deux arquebuíes érouec 
& une é meche, & fa femme & un valetprés de 
lui, qui ne luí fervoieñt qué charger fes ar- 
quebufes, & lui de tirer, Gbíen qu’il enper- 
doit le boire & le mánger. II fut pris & Mr. 
Frére du Roí le voulut ,roir, & pour avoit 
tué un fi gTand Perfonnage commanda qii’il 
fut pendu.

MUSTNÍ, Peuple d’ A frique, felón Pli- 
A  j  c. 4. ne d. Ptolomée e qui les met dans t’ Afrique 
el. 4. c-3- propre les nomme M ü s in i: peut-étre, dit 
/Tfaeüur. Ortelius f , font-ce les mémés Peuples que la 

Carte de Peutinger aopelíe M u so n ii.
MUSSY, M U SSI, ouMussEi,Bourg

MUS*
de France, au Duché de Bar, avec Chátcau.
Ce n’eft plus aujourd’hui qu’une Annéxe de 
la ParoiíTe de Neuvílie fur Orne : c’étoit au- 
trefois le Chef-lieu d’une Chátellenie, Mim
bre du Bailliage de St. Mihel. Qiiand le 
Cardinal Louís Duc de Bar donnafonD^ché 
é Rene d‘Ánjou,le Chateau de Muifey croit 
une Place forte; car le Duc Charles de Lor- 
rains E , aprés avoir perdu fon État , íe «Lwgueru'e,

MUS.

nom de l’Evéque de Langres, qui en eft Sei-' 
gneur & qui y a un Chateau. Elle eft le

maintinr en poíTeftion dé Mufly, que les Fran- pr̂ rrc ^  
ôis attaquérent envaín ; mais lorfqu’il futt.p, ibB, 

chaffé en 1 ¿70. les Fran̂ ois s’emparcrent de 
cette Place & la raférenr. Elle appartenoit an-» 
ciennement a 1’Archevéque & i  l'Eglífe de 
Tréves, mais Guillaume Hellin, Archevéque 
de Tréves, ceda en 1159. le Bourg & le Cli¿- 
teau de Mufti a Albert de Marcy Evéquede 
Verdun Se á fes SucceíTeurs en cet Evéche', 
pour índemnifer 1’Eglife de Verdun. Cent cin- 
quante ans apres ou en virón, Nicolás de Neu- 
ville Evéque de Verdun donnaenFíef aPier- 
re de Bar, Seígneur de Pierreforc, MuíTy, 
i  la charge de lui fáíre foi & hommage. Pier- 
re de Bar ayant cede Mufly a Edouard Com
te de Bar , le Comte en fit foi & hommage 
& l’Evéque Henri d’Apremont , Succelfem’ 
de Nicolás de Nenvílle en Robert Duc
de Bar rendir aufli foi & hommage en 1599.
S Liebaud de Cu/ánce Evéque de Verdun, 
pour Mufléy & pour d’autres Seigneuries qu’il 
tenoit en fief de cette Eglife. Les Ducs de 
Lorraíne étant devenus Ducs de Bar fe font 
affranchis de cette fujettion.

MUSSY L’EVEQUE l», Ville de Fran- b r ¡gm:hl, 
ce dans la Bourgognc, fur la Seine , entre Dclcr, de:» 
Chátillon & Bar fur Seine. Elle a pris fon ,^151C 

grr' í'*:
na

Siége d’un Greníer á Sel, & il y  a un Chapitre 
compofé de huit Chanoines i  la'collatiou de 
l’Evéque de Langres. Edme Bourfaulc con
nu par des Ouvrages devers&deprofenaquít 
dans cette petite Ville en id j8 . & mourut a 
Paris en 1701. on a remarqué comme une 
chofe aífez finguliére parmi les Auteurs qu’il 
ne íávoít point le Latín. ►

MUSTASAR, Bourgade du Royaume 
de Siiede ¡ ,  dans la Finlande, &  dans h ¡  D t t i f o ,  
Caiane ou Bothnie Oriéntale , fur la cote du Atlas. 
Gólphé de Bothie , entre Ny-Carleby au 
Nord. Oriental & Chriftíneftat au Midi.
Muftalár eft le nom que Ies Finlandois don- 
nent á cette. Bourgade ■- les Suédois I’appel- 
lent V a s a .

MUS-TE. Voyez M u s s e .
M U ST I, Ville d’Afrique fur le Fleuve 

Bagrada, lelon Vibius. L’ítineraire d’Anto- 
nin la met fur la route de Carthage aSirifis, 
entré Corena Se LaribumColonia,Ivint-huit 
milles de la prémiére & Si trente milles de la 
feconde. Ortelíus croit que c’eft la Ville k Thefiur. 
Aítfjje de Ptolomée que fes Interpretes nom- 
ment -Mufle. Voyez M u s s e .

MUSTIA-SCÁLMES. Voyez Mus- 
Ó I A S - C a T-MES.

M U SVlLlA , Ville de la Cílicie dans la 
Cappadoce: Ptolomée 1 la place dans la Pré- n. y. c. 6- 
feéture mémé de Cílicie, au delíus de Six*.

MUSTITANUS, Siége Épifcopal d’Á- 
frique, dans la Numidíe, felón la Norice E-* 
pifeopale ou Antoníanus eft qualifté ÉpifiopHí 
Muflitaxns.

l i l i  z MUSI/-'



£2.0 MUS. M U T .
MUSUCENSIS. Voyez IvK'zvlen-

SIS.
M U SU ELA, Bourg d’Efpagne,íupeut 

a Detices Royaume de Jaén a. Ceux qui vont de 
d í-ipagnc, Madrid i  Grenade & qui ne veulent pass ar- 
p’ +oa réter á Jaén laiílent eme Ville a cóté.paffcnt 

Is Guadalquivir fur un Pont de cierre, dans 
Un endroit oii il di affez rapide, & vien- , 
nene i  Mufuela. Pe ce Bourg qui eft trés- 
jolí on traverfe un Pays qui eft fort inegal, 
étant entrecoupé de Valíées &de Montagnes, 
mais qui eft fort agitable. On voit chemin 
éaifant de fort beaux lieux & des folitudes 
charroantes. Des foréts d’olivíers» de gré- 
nadiers, de figuiers & d’orangers fe préfenrent 
fur la route. Le Pays eft arrofé de petits 
ruiíTeaux qui coulent en quelques endroits 
avec un doux murmure & qui dans d'autres 
formant des Cafcades naturelles, tombent avec 
bruit des rochers dans les vallons. Ce che- 
min eft d’une joumée & demie & l'on ne 
quitte les Montagnes qu’á trois lieues de Gre
nade : il feroit incomparablement .plus agréa- 
ble, fí le Pays étoit plus habité ; mais du 
Bourg de Mufuela jufqu’Sl Grenade on ne 
trouve dans toute la route qu’un miférable 
Village nominé Campillo.

MTJSULANI, Peuples d’A frique dans 
la Numidie. Voyez M i s u i . a n i . 

MUSULON , Ville d’oii l’on tiroit le 
¿Thefauí. Cinamome,felón Ortelius b qui cite Simeón 

Sethi,
M USLTMELLE MUSSUMELT, M U- 

SUM ENI, &  M i s i l m e r i o  , Cháteau de 
(Dí t’jjk, Sicile c ,  dans le Val de Mazara, dans les 
Atlas. terres s au jsford de Surera , fur la Montagne 

de Melle.
MUSUNT. Voyez M u s s u n i . 

M U SU V IS, nom d’un Fleuve Se d’un 
¿Epl8.ii*. Village de la Gaule Lyonnoife, felón Ives <*.

MUTAGENENSIS, ou M u t u g e n -  

kensis, Siége Epifcopal d’Afinque, dans la 
i N«. 133. Numidie. La Conférence de Carthage * fait 

mentíon d'Antonius Epifiopus P lmt Mu- 
tagemenfis, Dans le Diocéíé d’Hippone il 

' y  avoit un Village nonimé M u t u g e n n a ,  

St oh étoit un Prétre Donatifte du tems de 
/Epiñ.ij. st. Auguftin f, comme ce Saint nous l*ap- 
^ prend lui-memej mais il n’y  avoit point d’E-

véque dans ce Village.
MUTALASCA , Village de la Cappa- 

doce , dépendant de la Métropole de Céfarée. 
C’étoit la patrie de St. Sabas, felón Méta- 
phrafte dans la Vie de ce Saint.

CT M U T A T IO , ce mot qui veut direchatt- 
gtmmt ̂  fe dit en Géographie de certains lieux 
ou les Courriers publics, les grands Ofliciers 
qui voyageoient pour le fervice de l’Etat &c. 
trouvoient des reíais, Se changeoient de che- 
vaux. On y entretenoit des chevaux pour 
qu’ils en puffent cbanger &cominuerpronip- 
tement leur route. Avec le tems on en éta- 
blit pour tous les Voyageurs qui vouloient 
payer. De 11 vieut que le mot Mh/oíío , fe 
trouve fi íbuvent repeté dans les Itineraires* 
comme dans lTtinéraire de Bourdeaux 1 Jé - 
rufalem. Mntatiu differe de Aíaafiot en ce 
que le premier tignifíe un líeu ou Tonchange 
de chevaux,& le fecond un Gite,un lieuoit 
l’on couche & ou méme on peur (aire le fé- 
jour néce{Taire pour fe délaíTer d’une trop 
grande fiügu;,

MUT.
M Ü T E , on trouve ce mot dans ce vers 

de Silius Italicus e. g I- ■ <*. ».
>73-

Aic major Migara Mate concordibus aufit.

Mais prefquc tous les- Critiques conviennent 
que ce paífage eft défeéhieux, &  qu’au lieu de 
Mute il faut lire M otye cm Mutye : ainfi 
c’eft d’une Ville de Siciledontileftqueftion.
Voyez Mo tva .

M U TE C ITA N U S. Voyez M uTic i- 
tanus.

M U TEL A , Montagne, d’Italíe, dans la 
Sabine, felón Ortelius b qui cite Frontiims & ¿Thcümr. 
Aggenus.

M U TEN U M . Voyez M otenum.
M U T H I, Ville de l’Egypte dans laThé- 

ba’ide : Títinéraire d’Antonin la met fur la 
route de Pelulium 1 Memphis par T A rabie, 
entre Antea Se Jjitt, 1 huit milles de la pré- 
miére & 1 víngt-quatre milles de la feconde.
La Notice des Dignitez de l’Empire 1 écrit i Sed. 10. 
Mutheos,

M U T H U L , Fleuve de Numidie. Voyez 
SUTHUL.

M U T IA  ,  ou M v c ia  Pr a ta , Prairie 
d’Italie, au dell du Tibre : elle tiroit fon' 
nom, a ce que nous apprend Feftus k, de ce* De Vcr- 
Mucius 1 qui le Peuple Romain k  donna, íx>r‘ SlSnif‘ 
pour récompcnfe. Tite-Live 1 parle auffi de /[ "c. 1 
cette Prairie ,  &  aulíi-bien que Feftus il écrit 
Mucia , au lieu que Cornelias Nepos écrit 
Adulta.

M U T IC IT A N U S  ; Siége Epifcopal 
d*Afrique , dans la Mauritanie Céfarienfe, 
felón la Notice d’Afrique, ou Quintafius eft 
qualifié Epifiopus Mutecitanus. Daos la No- 
tice des Dignitez de TEmpire m on lit Vrepo- m Sed j+. 
jitus limitis Muttcnani, &  un ancien MS. 
porte Mauticttani : c’eft toujours du méme 
lieu dont il eft queftion.

M U TIE N I. Voyez M oteen 
M UTIENSES. Voyez M otya. 
M UTIGENNENSIS. yoyez M uta- 

genensis qui eft le méme lieu.
M U T IL A , Ville de 1’Iftrie, felón Tite- 

Livé Q. On ignoré quelle étoit fa véritable «1.4 i.c. 15-, 
fituation. Ortelius 0 foup ônne que ce pour-a Ttefaur. 
roit étre la meme Ville que M etulum .

M U T IL U M ,V ille  d T «lie ,d a n s la F ia - 
m inie, entre les Fleuves Gabellus Se Scultcn- 
n a, audefliis de Modéne. T ite -L iv e  p fa it^]. - 5.c.57. 
entendre que c’étoit une FortereíTe; CeD arius^í Geogr. 
dit que ce lieu s’appelle aújourd’hui Medolo A'11-1-1 - c- 
&  qu'on le trouve au pied de l'Apennin au9' 
deftus de la V ille  de Modéne.
, M U TIN A, Ville dTtalie,dam la Gaule 
Cifpadane, entre les Fleuves Gabellus 8c Seúl- 
tenna, fur la voie yEmilienne. Elle devine 
Colonie Romaine en méme tems que Panno 
& Aquilée, comme nous l’appreod Tite-Li
ve r.  Polybe * Se ITrinéraire d’Amonin , r l .  39 c. 5-,-. 
¿crivent Motina. Cicerón1 appelle cette Vil- *1. T c_ +3*1 
le firmijfíma & fpUudidíffima Ptpuli Emtcm ,p' y'
tenia. Tacite * & la plüpart des Hiftnricns v i r. 
Larins ont décrit le  maux que cette Ville c. yo. 
fouíFrit durara les guerres civiles. Silius Ita- 
licus dit w : v 1. 8. v.

Certavit Afutiua quajfata Piacemia ielh . T91*
Et on lit dans Lucaih * : * Pharf.!.

Hii Ctpiri Pertífimfilmes, Matine que labores. ’ ’ *' J*‘r‘
Mu-



M urina eft aujourd’hui la Ville de Modéne. 
Voyez M O d e In e .

M U TTISTRA f ÜM. VoyeZ M rrts-
TRATUM.

MUTUCUMÉNSES, Peuplcs d’Italic, 
ni. 3. c .y , felón Pline *.

MÜTUGENÑA. Voyez MVtuges-
JíENSIS.

MUTURGURES. Voyez B ü R x u á -
CURES.

M UTUSCA, oii M utuscjé, Village 
j d’ttalie dans la Sabine. Virgile b dit qu”il
.7 .¥ .7  y croj0-oit ¡jcaucoup d’OHviers.

Erett manas omnis, olivífera qát Matufié.

MUT. MÜX. MÜr. MÜ2.

Leander 8c Philander prétendent que ce Iieu 
S’appelle aujourd’hui T revi. Ortelius for- 
tifie ce fenriment du témoignage de Cittadi- 
ñus Angelerius qui luí avoit ¿cric de Rorae, 
que le Village Matufia. : s’appelloit préfente- 
ment Trevi, qu’il étoit íitué dans la Sabine 
pres de Spoléte, pres de Mevaniet, aujourd’liui 
Hevagr.a , & prés de Falgittiam > ü préfent F»- 
ligno, & que les Habitans de ce quarrier 6- 
toient noramez par Pline Trebalani Matufie 
ou Sttffenates. En effet on trouve le Vil
lage Matufia Trebala , d’oít Pon peut avdir 
íáit Trevi. Voyez Trcbula.

M UTUSC jET. Voyez M utusc,*. 
IVIUTUSTRATENI. Voyez M ytis- 

tratum.
MUTYCEÑSES, MUTYENSES, ou 

M otyenses : le Pére Hardouín aíTure que 
tous les MSS. de Pline c íont pour la pré- 
miére Orthographe, ainfi que VEdition de Par- 
me, de méme que Cicerón II ajoute que 
ce nom eft formé de celui de Motaca, aujour
d’hui Módica y Ville de Sicile, entre Pachy- 
nus & Syracufe * & que cette Ville paroít: 
di itérente de celle de Metía , dont párlent 
Thucydide e & Díodore de Sicile C

MUXACRA, Ville d’Efpagne *, au Ró- 
yaume de Grenade, fur une Montagne» avec 
un Port ou la peche eft ahondante.

MUYDEN 1 Ville des Pays-Bas dans la 
Province de Hollande, au Goyland, fur le 
Vecht. Albert de Baviéreluiaccordaen 1405. 
divers Priviléges. Les Habitans d’Utrecht 
Vavoient brulée entiéreirient en ij5<?. elle fe 
rétablifloit peu 5 peu lorfque les mémes Habi
tans d’Utrecht la brulérenc de nouveau eh 
1574. Elle fut traitée de la méme fa<¿on en 
1^05. par les Habitans de la Gueldre. Cette 
Ville a un Cháteau trés-ancien, oh fut porté 
le Comte florent V. aprés qu'il eut été tué 
par Gefard Velfen: quelques-uns difentpour* 
tant que ce Comte rendir le demier foupir 
dans ce C hateau.

M U Y O 1, Fortereffe de la Chine, dans 
la Province de Queicheu, au département de 
Jugning feconde grande Cité de la Province. 
Elle elide iz . d. so’, plus Occidenraleque 
Pekín, (bus les d. 5'. de Latitüde.

MUZA, Port de 1’Arable Heureufe,dans 
le Pays des Elifari : Ptolomée k le place en
tre Sacacia 8c le Port de Soíippus.- Arrien 
dans fon Periple de la Mer Rouge s’accorde 
áíTez avec Ptolomée, car ilmet Muzaadou- 

. ze milles Hades au Midi de Berenice. Pline * 
parle auffi du Port Muza , 6c dit que Ion 
cotnmerce ne confiftoic que dans le débic de

ti. 5. c. 8.

J  f .  V er. 
101.

ti. í.p4t* 
f L i i . p . 6 9 ,  
g Déliccs 
d ’ Eípagae :
P* s í1-b Blata , 
AlIss.

i Atltu Si- 
ntjifis.

11. 6.c. 7'

ÍI.6.C.13

Tencens Se des autres _aromites de í* Arable,
& n’alloit póint aux índes. C’eíl aujour- 
d huí, felón le Pére Hardouín, une Ville con- 
íidérable nommée Zibit.

MUZANA, Ville de l’Árménie Mineu- 
re : riunéraire d’Antonia la met a quínate- 
huit milles d’Arabiífus.

MUZIRIS. Voyez ZizÉRÚat & Mo- 
díris.

1. MUZOÑ , ou M oson , comme écrit
Mr. de l’Ifle Comte de la Bifíe-Hongrie, m Ar‘j ■ 
borne au Nord par l’Autriche , a l’Orient 
par le Danube, au Midi par le Comte de 
Spron ■& par celui de Javarin, & al'Occident 
par 1’AutrÍche*

2. MUZONj ou Mosotí, petite Vilie 
de la BaíTe Hongrie , au Comeé de meme 
nom. Quoique cette Ville foic le Chef-líeu 
du Comte, elle eft peu confidérable.

MUZUCENSIS, Siége Epifcopal d*A- 
frique dans la Byzacéne, felón la Notice des 
Evécliez d‘Afrique, ou Innocentius eftqua- 
lífié Epifiopüs MuxMcenJh. La Conférence 
de Carthage a nomme Reftitutus Epijcopas n tía. 131. 
PUbii Muxuticenfis.

MTJZUENSÍS, Siége Epifconal d’Afri
que. Dans la Conférence de Cartnage Rufi- 
nianus eft appellé Epifiopas Pkbis Muzaienfis,
Ce méme Prefat aflifta au Concile de Cartha
ge tenu en 419. fous Aurelíus ; mais le nom 
de fon Siége fe trouve écrit différemmenr.
Dans l’Edition des Conciles du Pére L ab b c0 Torn- i - 
on lit R a fin ia n á s M a ^ u te n fis  ,  ou M a ^ e a fk  

&  dans un autre endroir f  íl y a R u fin a s £ - p  C v i i>7?;  

pifiopus Mm-enfis .- dans le Recueil des Ca
noas de PEcltfe d'Afrique * i) eft dit Mii~\ Can. 127, 
zjttexjii 8c il eft mis entre les Députez de la 
Province Proconfulaire. Mais cOmme M a c a c a  

étoit dans la Byfacéne, il vaut mieux lira 
Mví¡v¡¥imñ$, Maziuenfis% comme porte le Grec 
auffi bien que Ies Soufcriprions; ce qui d'ail- 
leurs s’accorde avec la Conférence de Cartha
ge & avec la Notice Epifcopale.

MUZURIS. Voyíz M odiris.
MUZY r , Mafiiam , MUfiacam, lieu der Hcmoires 

france , dans la Normandie filr l’Aure , é 
une licué de Dreux au Nord , Diocéfe d*E- L 
Vreux , EleéHon d’Evreux. La Terre de 
Muzy a eu des Seigneurs de marque qui por- 
toient fon nom. lis venoient de Rahier de 
Donon qui avec Amáury de Donjon fon pa- 
rent fonda une Abbaye dans la Paroifíe de 
Muzy, du confentement de Gcofroy & de 
Rayer (es fíls vers l'an 1144- Géofroy de 
Lieve Evéque de Chartres & Légat du Pape 
Itinocent ÍL en France * dont S. Bernard a 
faít un íi bel éloge, re^ut lui-méme leur fon- 
dation par un Afte qui fubfifte encore; & i! 
paroít que Rayer le Pére avoit épdufé fa Sceur, 
puifqa'il donne le tiire de neven dans cet Aéte 
 ̂ Goflin Prevót de fon Eglife, múfleme fíls 

de ce Rayer, Gojleaas Prxpofitsis Ecclefix nofirx,
Nepoí nofier & filias Jupraditli Ratieri Senis. 2.
Géofroy de Muzy fon fils aíné, qui portoit 
le nom de ce digne Evéque, fut Pére de ?.
Rayer de Muzy II. du nom vivant en 1158. 
qui fot enterré a l'Eftrée, & tfod fortit 4.
Rayer ITT. appellé le je une en une Chartre de 
1191. oh il retient cinq fols de rentes fur 
1’Abbaye de l’Eftrée : que luí ou un autre 
Rayer ion fils remir un peu aprés i  ce Mo- 
naítéit du confentement d’A femme du Do- 

I i i i  1 nateuv.

MÜ2. t u
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ñatear. 5. Ceax-ci eurent pour fils Jean I. 
de Muzy qui de Mathilde fa fémine, avec la- 
quelle il avoit fait batir une Chapelle á I Es- 
tréc en 1125. eut Jean II. Seigneur de Mu
z y  & Robert Seigneur de Mofdíe, Pére d un 
jutre Roben Seigneur de Racville i qui de 
Marguerite fa femme eut Jean de Muzy vi- 
vant en 1541. Jean II. vivoit en 114;. il 
laiíía de Gille fa Fíenme Jean III. & Mathilde 
de Muzy Femme de Guy de Tournebu, dont 
elle eut Jean de Tournebu mort jome fans 
allianee avant Tan 1505. Se Jean III. de Mu
zy qui vivoit encore en 1506. qui avoit é- 
poufé Mathilde, Dame d'un Fíef d’Acheres 
n’eut qu’une filie, qui fut Jeanne de Muzy 
Femme de Robert de Tournebu, dont vint 
C u y  de Tournebu , quí vendit la Terre de 
M uzy avec celle de Louye, qui n’en a point 
depuis étéféparée.

M V.

1. M YA; Bourg de la Tribu de Gad, 
tu déla du Jourdain, felón Jofephc *. C ’eft 
peur-étre, dit Dom Calmet b, le méme lieu 
que ZiA,dont parle Euícb¿c, & qu’il met it 
cinq milles de Philadelphie, vers l’Occident.

2. MYA , IQe de la Donde; Pline d la 
met dans le Golphe Ceramique.

M  Y AND A , Ville de la Cilicio, íélon 
Plínc c , qui la place dans les terres. Quelques 

f  Tküur. Exemplaires lifent Mypwda* Ortelius t' é- 
crít Aljarida ; mais c’eft une faute d’Impri- 
meur.

Al Y ARA, nom qu’Etienne le Géographe 
donne a l’Egypte.

Al Y ASES, ou felón un autre MS. M y- 
s e s j  Siege Epifcopal, dont il eft faít men- 
tion dans le Concile d’Ephéfs. Cet Evéché 
ne m’eft point connu, á moins que ce neíoit 
celai de Myct que la Notice d’Hiéroclés met 
dans la Province d’Aíie fous la Métropole 
d’Ephéíe.

MYBLIS. Voyez M e tos.'
M YCALE, Montagne d’Afie dans I’A- 

fTeumtfsrt, natolie 8, proche de la cote du Detroit ap- 
pellé le perit Boughas, vis-a-vis le Cap de 
Neptune de l ’Iíle de Samos. Cette Monta
gne la pluj,élevée de la Cote eft partagée en 
deux fommets, & fe trouve aujourd’hui dans 
le méme état que Strabon l*a décrite; c’eft-ü- 
dire que c’eft un trés-beau Pays de challe 
couvert de bois & pleín de bétes fauves; on 
la nomme lá Montagne de Samfon, H caufe 
d’un Village de méme nom, qui n’en eft pas 
cloigné, & qui fuivant les apparences a é té  
batí fur les ruines de l’ancíenne Ville de Prie- 
ne, oii Bias l’un des fept Sagesde Gréce avoit 
pris naiflánce. Il court fur cette Cote des 
voleurs par bandes, qui ne pennertent guere 
d’ea approcher.

Les Anciens ont connu cette Montagne. 
Strabon 1» dit qu’elle eft vis-a-vis de 1’Iííe 
de Samos, &ajoure q ue le Eras de Mer qui 
fe trouve entre deux eft d’environfeprftades. 
Homére en parle dans fon Catalogue des Vil- 

i vers. 376. les ». Hérodotc k, Thucydjde 1 Se Diodo- 
/! s t '0S,rs ^icile m en âat au *̂ mention, & la 
pjUkc 9;j.,mectent tQUS ^anS ^l°n‘e‘ 11 eft vrai qu’E- 

s tienne le Géographe la place dans la Carie, 
qui ne s’étendit jamais au delá du Méandre; 
mais ccmnu il eft le feul de fop fentimenr,

c t t  MUZ.MYA.MYB.MYC.

Voy. du 
Levant, 
Lcttre 1
P* *1+
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on nf doit pas beaucoup s’en embarra ífer.
1. MYCALESSUS , Ville de Bceotie,

dans les terres. Paufanias n, Strabon 0 & É-»!.?. c. 19 
tienne le Géographe font méntión de cette <’*‘9 F '^ í 
Ville : Pline p dit qu’elle étoit fur la cote,
St Thucydide q paroít favorifer ce fentiment. <j i  y.p.yog

2. M YCALESSUS, Montagne de Bceo
tie, íélon Pline *. Elle tiroit fon nom de la * !• 4. c.7. 
Ville dont il eft parlé dans l1 Arricie préce-
dent.

MYCENA:onIit ce paflagedanslaChro- 
nique d’Eufebe, Adjcena conditit in Italia, qn<£ 
nunt Cnm*. Je crois, dit Ortelius % que ceíThefaur. 
pafláge eft corrompu ; car Miféne & Cumes 
íbnt deux lieux différens. Ortelius ajoute 
que dans un MS. qu’il ávoit entre les mainson 
lifoit Aíicem condita in Italia ; ce qui feroit 
plus raiíonnable. C’eft de la Ville de Mifene 
dont il eft queftion,

MYCENA. Voyez M ycenjE.
MYCENjE , Ville du Peloponéíé dans 

l’Argie, & la Capitaje du Royaume d’Aga- 
memnon. Les Poetes ont célebre cette Ville.
Virgile d i t / vEncid.

1. ú, v. S j3.
Eruet Ule ulrgós, j4gAWtmmniafqne Mjcenas,

Et Horace T : wl . r . Od .7 .

j 4ptum dicit equis aérgos, ditefque Afycenas.

J ’ai parlé du Royaume de M y cenes dans 
1’Arricie de la Grece. Voyez au mot Gre
ce. Strabon remarque , qu’aprés l’extmftion 
du Royaume d’Agamemnon la Ville de Aly- 
cenes dgehut íi confidérablémeDt, que de fon 
tems, oh n’en voyoít plus aucun veftige.
Dans le tems néanmoins que les Romains fai- 
foient la conquere de Ja Macédoine, quelque 
partie de cette Ville fubfiftoit encore ; du 
moins Polybe w nous le fait-il enteodre, & wEjrccrpt. 
Tite-Live * méme femble dire la méme cho-¡ lá-?-7í- 
fe. Prefque tous les Auteurs écrivent Ay- 
cena au nombre pluriel. Homére met le nom 3 
de cette Ville au nombre pluriel & au lingu- 
lier. Dans le Catalogue des Villes il écrit 
Mvxfoeu, /Idjcena; Se dans le Livre quatrieme 
il dit , Jüycena.

MYCENI, Peuples de la Alauriranie Cé- 
farienfe : Ptolomée 7 Ies met avec les jiote?*- y], 4. c. 2. 

f i i  & les Alocara , au dellous des Monts

M Y C .

MYCHALE. Voyez M y c a e e , 

MYCHOPONTION z , nom que íes-Animian. 
Habitans de Bithynie donnoient a la Caver- Marcel. 1. 
ne d’Achérufe par oü on fuppofoit qu’Her-11?*1!0* 
cule éroit defeendu aux Enfers. Il eft parlé 
de cette Cáveme au mot Héraclée. Voyez 
H e ' r a c l e ' e ,  h í ° .  2 5 .

MYCHTHONIA. Voyez M y g d o -
N I A .

MYCHUS, Port dé la Phocide, felón 
Strabon a &r Etienne le Géographe. *¡.9.^409;

Al Y C t , Peuples d’Afie, dit Etienne le Géo
graphe, fans marquer én quel Pays. lis ha- 
biroíent apparemment dans la Perííe 4 car íleft 
í  c roí te que ce font lesmémes Peuples qu’He- 
rodote t» appelle pareillement Muúu, M jc i ¿  lib. 7,
& qu’il place dans la Perfie.

MYC IN I, Peuples de la Mauritanie Cé- 
farieníe. -Voyez My c e  ni.

MYCLEA , lieu d’Itafie auprés de Ter-
racir.e ,



a 4 Aquati!.r;icjnej fe\on Gefncr a : il dit d’aprés Sotion 
ce crpcn ^  j^g0nus qUe |cs Habitaos de cetre Ville 

furent contra i nts de 1'aban don ner par la eran- 
í] 3 i de quantite a Hy'dres qms’y trouvoienr. Au 

‘ c ’ l9‘lieu de M y c l e a ,  Pline b Ut A m y c L íE &  
dit que cetre Ville périt par les Scrpens.

MYCONIUS, Montagne de Sicile, felón 
CivU^" ^PP*eri C* Cluvier d prétend que c’étoit 

le nom d’nti des fommets dn Mont Pelorns 
d Sicilia ou de Neptune & qu’il étoit entre Míflme, 
Ant.l. a. c.pdortts Se Naulochm , a la gauche du defilé 
Iz' de Myles, on de la route par laquelle on al- 

loit de Myles i  Meíflne.
MYCONE, Ifle de la Mer Egée,& l’u- 

eTotmnfort, ne des Cyclades c. Elle s’étend de l’Eft a 
t r̂u,t l’Oueft. On lui donne trente-lix milles de 
tre ó. p.106. tour, & on la met a treme milles de Naxie, 

a quarante milles de Nicarie , & á dix-huit 
milles du Port de Tiñe, quoique le Canal 
qui eft entre le Cap Trullo de Mycone & 
le Tiñe n’ait que dix-huit lieues de largfiur: 
celui de Mycone a Délos n’eft: que de trois 
milles , depuis le Cap Alogomandra de My
cone i  la plus proche terre de Délos i car Pli- 
ne qui a peut-ctre compré d’un Port a Tature 
donne jufqu’ii quinze milles i  ce Canal. On 
y  voíc les deux petits Ecueils de Prafonifi, 
que Mrs. Spon & Wheler ont pris pour Tra- 
goniíi ou Dragonera, ature Ecueií du coré 
de l’Eft Sud-Eft & par conféquent Iiors du 
Canal dont nous parlons.

Le Port de Mycone eft fort découvert & 
regarde entrel’Oueft & l’Oueft-Nord-Ouefí; 
mais le Golphe qui eft á coré de ce Port & 
qui le termine en cul de fac eft a (Tez bon pour 
les plus gros bátimens, qu’une Jettée naturel- 
le}formée par des rochersprefqueáfleurd’eau 
met & couvert du vene du Nord. L’entrée de 
ce Golphe eft en tre le Nord & le Nord-Oueft, 
Le Port d’Ornos eft oppofé au fond du Gol
phe & regarde entre le Sud & le Sud-Sud-Eft. 
L ’Ifle de St.George fe trouve ü la pointedu 
Golphe á main droíte , tout pres de deux 
rochers ifolez avec la grande & la petite lile 
aux Ecrevides. Les autres Ports de l’Ifleíont 
le Port Palermo, & le Port Ste. Anne: le Port 
Palermo eft fort grand, mais trop expofé au 
vent du Nord. Le Port de Ste. Arine eft 
fort découvert aufli & regarde le Sud-Eft.

Les Matelots de Mycone paflent pour les 
plus hábiles de tout le Pays. Il y  a pour le 
moins cinq cens hommes de mer dans cette 
Ifle, & Ton y compte plus de centbatteaux, 
outre quarante á cinquante gros Caiques des- 
tínez pour Je Négoce de Turquie & de la 
Morée. Celui de Turquie fe fáit en cuirs 
& en maroquins qu’on va chercher á Siagi 
proche de Srairue Se á S cala-nova : celui de 
la Morée roule préíentement fur le vin. Il 
y  a des Caiques a Mycone qui portent jus- 
qu’i  fept ou huit cens barils de vin: le baril 
pefe 150. Hvres de France : ce n’eft Ibuvent 
que de l’eau rougie; mais on le paye fuivant 
fa forcé & fa quálité , car les Grecs ne peu- 
vent pas s’empécher de tromper. On re- 
cueille ordinairement Mycone , vingt-cínq 
ou trente raille barils de vin par an, & Ton 
y  cultive la vigne depuis fort long-tems.

L’Ifle de Mycone eft fort aride Se fes Mon- 
tagnes font peu élevées. Les deux plus con- 
fidérables portent lenomdeST.Hfii.iE. L’u-

MYC.
ne eft tout pres du Cap Trullo , a Tentrée
du Canal de Mycone Se de Tiñe : Tautre eft
a l’extrémité de Mycone, vis-á-vis Trago-
nifi. Le nom D i m a s t o s  que Pline 1 don-f'A c-l l *
ne á la plus haute Montagne de Tifie convum
également á tomes les deux, puilque chacu-
ne a le fommec iéndu en deux pames. Ovi-
de 8 qui dans fon Voyage du Pont avoit vu¿ Mcia-
Mycone de plus pres que Virgíle b a eu rai-niorPí1 '*7.
fon de dive que c’étoit une lile peu ékvée,/j EllclJ,í‘
au lieu que Virgite dit tout le contraire : ce
n’eft pas que httmilis Infula ne lignifie aufli
une Ifle méprilable Se vile, comme State '¿A.M. I.
a appellé I’Iíle de Seriphc.

Strabon rapporte que les Poetes ont fait de 
Mycone le tombeau des Centauros defaits par 
Herculej d’ou étoit vena le Troverbe : Tnm 
ejl dans Adycons, pour dire qu’un hommevou- 
loit parler de tout dans le méme dilcours.
Etienne le Géographe qni a copié Strabon 
dans cet endroít comme en plufieurs aurre-;, 
aíTure que cette Ifle a pris fon nom d’un cer- 
tain Myconus fils d’iEnius ; mais on con- 
noít auífi peu l’un que l’autre , Se la plúpart 
des Anciens Auteurs font tombez danslemé- 
me défam. La remarque de Strabon k re. 
d’Euftathe 1 eft beaucoup mieux fondée j fa- i Ad Uyo- 
voir que les Myconiotes étoient fujets \ de- ills Vtls 
venir chauves, puis qu’aujourd’hui la plupart Í1Ó‘ 
des Habirans y  perdentleurs cheveux $ f’ágede 
zo. ou 25. ans. Pline m a outré robfervation,raLii.c.37. 
en aflurant que les enfans y natflént fans che
veux. Cela n’empcche pas que les Habitarse de 
eme lile ne foient bien faits. lis paflbient 
aurrefois pour grands paraíites , & ne le fe- 
roient pas moins aujourd’hui s’ils trouvoíent 
des dupes. Athénée a cite Archiloque qui»Deipn.l.i. 
reprochoit á Périrlés de tondre les napes a la 
maniere des Myconiotes. On lit dans le mé
me Auteur quelques vers de Cratin qui nc 
leur faifoient pas trop d’honneur ; mais il 
excufe ces PéupleS fur la pauvreté de leur lile.

Les Francs appellent cerce IfleM icouLi.
On y recueille aflez d’orge pour les H abran?, 
beaucoup de ligues , peu d’olives. Les eaux 
y  font aíTez rares en Eté : un grand puíts en 
fournit  ̂ tout le Bourg qui eft le feul de0 TtdemU, 
l’Ifle & qui ne renferme guére plus de trois Cl Î ' 
mille ames ; mais pour un homme qu’on y 
voit, on y trouve quatre fefnmcs, courhécs 
le plus, fbuvent dans Ies rúes parmi les co- 
chonsj il eft vrai que les hommes fréquen- 
tent la Mer. On y  nomme tous Ies ans denx 
Confuís pour y  prendre foin des afta i res. En 
1700. les Myconiotes payérent 50co. Leus 
de capitación & de taille réelle. L’Ifle dépen- 
doit alors de Mezomorto Capitán Hacha : dans 
le derniére guerre, elle obéifloit au Bey de 
Stanchio, Mehemet Bey , dit Caflidi, qui 
commandoit quelques Galiottes pour pürger 
l'Archipel des petits Corfaires.

Le fejour de Mycone eft aflez agréable 
pour les Etrangers : on y fáit bonne chére 
quand on a un bon cuifinier ; car les Grecs 
n'y entendent ríen. Les perdrix fom en abon- 
danCe & á bon marché dans cette Ifle, de mc- 
me que les cailles, les becaflés les tourterelles, 
les lapins & les becíignes. On y mange 
d'excellens raifins Se de fort bonnes figues : 
ordinairement Ies íalades s’y font avec une es- 
pecC de Laitteron tout-á-faít ragoutante quand

on
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on a frotté le plat avec de rail- Vuddralida 
Se la Radice y font a (Tez rechcrchées: la pre
ndere eft une efpece de Scorzonéi e, Se la Ra
dice eft la chicorée épineufe, dont les je unes 
pouffes fe blanchiflent naturelíement dans le 
fable le longdelaMcr. Onfaitunbonragoüt 
en Caréme avec les VyohIos bouílües. Le froma- 
ge mou qu’on prepare dans cette lile eft dé- 
licieux : il n'y a que les cailles confites ’ au 
vinaigre qui choquent les Etrangers; car ces 
oifeaux font réduitsen une efpece de bouillie: 
Ies gens du Pays les préférent fans doute aux 
cailles fraíchcs, parce qu’il ne faut poínt de 
bois pour les appréter : on ne brüle á M y- 
cone que des broffailles tirées des Ifles de 
Pelos.

Mycone a cté pofledée quelques anudes 
* Hift. des par les I>ucs de Naxie : le P. Sauger * dit 
PArii' J ean ^ r̂ P° vÍHgdéme Duc del’Archipel 

c 1"e‘ la donna en mariage avec l'Iflc de Zía, a fa 
filie Tadée, Eponfe de Frangís de Somme- 
rive. Ce Seigneur n'en jouít pas long-teros, 
Se Jes Vénitiens étant maftres de Tiñe s’ac- 
commodérent par bienféance de Mycone, 
d’ou vicnt que le Provediteur de Tiñe fe dit 
encore aujourd’hui Provediteur de Mycone. 
Barberoufle Capitán Bacha la foumit I Soli
mán II . avec prefque tornes les Ifles que la 
R  ¿publique pofledoit dans l’Archipel. My
cone & Tiñe furent conquifes fous l’Empe- 
reur Henri par André Gizi quelques années 
apres la prife de Conftantinople par les Fran^ois 
¿  par les Vénitiens. Jeróme Gizi fon Frére 
eat pour partage Skyro & Scopoli. C’eft de 
cet André Gizi, que defeend le Sr. Jana- 
chi Gizi quí étoit Confuí i  Mycone & & 
Tiñe au commencement de ce fiede & qui 
fit ériger ü Mycone une Chapelle en l’hon- 
neur de St. Lotus.

L ’Eglife Latine du Bourg dépend de l’E- 
veque de Tiñe, qui la fait deílervir par un 
Vicaire á vingt-cinq écus Romains d’appoin- 
temens. L ’Aumonier de la Chapelle de St. 
Louxs en avoit de plus confid¿rabies, Mais
on n’a ríen I reprocher il l’Evéque de Tiñe, 
puifque la Congrégation de propaganda fj.de 
n’en donne pas davantage aux Vicairesdesau- 
tres Ifles. Il y  a méme des Evéques qui ne 
leur donnent que quinte Ecus &quitrouvéñt 
plus de Vicaires qu'íls n’en veulent; parce 
que Ies Prétres de I’Archipel font ravis d’oc- 
cuper ces poftes pour reíler honorablement 
chez eux.

A l’égard des Eglifes Grecques, il peut 
bien y  en avoir cinquante dans l’Ifle de M y
cone : chacune a fon Papas, & prefque tous 
les Habitans font du Rite Grec. Il n’y  a 
de Ture qu’un Cadi ambulant. Ces fortes 
de Cadis achcttent une Commiffiondu Grand 
Cadi de Scio & parcourent tout l’Archipel 
íáifant afficher dans les Bourgs par ou ils pas- 
fent, que tous ceux qui ont des procés, ap- 
portent leurs papiers, ou amenent les témoins 
néceflaires, qu'on les dépéchera promptement 
Se a bon marché. Les Grecs naturelíement 
chicaneurs , font affez fots pour venir I ce 
Tribunal, au lieu de s’accommoder b 1’amia- 
ble devant les Adminiftrateurs & les Papas.

Il y  a plufieurs Monaftéres Se quelques 
Chapelles á Mycone: Paleocastiuanieft 
un Monaftpre de trois ou quatre Religieufes,

¿14 MYC.
fitué presque au milieu de l’ífle, autour de 
Paleocaftro b ancíenne FortereíTe ru'ínée furí 
une Colline agréablc. L ’Eglife de la Triníté1*^ l6, 
eft dans l’enceinte de Paleocaflro : cellc de Scyl‘PerIpl 
Ste. Marine n’eft pas lo'm de-k: on y  céle
bre tous les ans le 17. de Juillet une grande 
Fcte , ou l’on danfe & ou l’on boit Ü la 
Grecquej c’eft-ü-dire tout le jour & toute la 
nuit. A cote de Paleocaftro, dans une belle 
Plaine , a la vue du Port Sre Anne eft le 
grand Monaftére de T ruliiani , occupé 
par dix ou douze Caloyers & quelques vieil- 
les Caloyéres. Ils ont de grands biens dans 
la Plaine d’Anomeria, quartier de 1‘Ifle le 
plus fertile. Le Couvent de St. Pantaleon 
eft en de$a de Paleocaftro , aíTez prés du 
Port Palermo ; mais il n’y  a que trois ou 
quatre Religieux, Les Monaftéres abandon- 
nez font celui de la Vierge, de St. George 
& du Sauveur.

Outre le Conful de France, il y  a aufli 
dans cette Ifle un Conful pour l’Angleterre 
& un autre pour la Hollanae , quoiqu’il ne 
vienne 4 Mycone aucun Bátiment de ces 
deux Nations ; mais les Grecs fe mettent I 
couvert des infultes des Tures avec'une Pa
tente de Confu!. Les Batimens Fran^ois des- 
tinez pour Smyrne & pour Conftantinople 
paíTent dans le Canal de Tiñe & de Myco
ne , tirant entre le Nord Se le Nord-Eft.
Dans le mauvais teras ils relachent ordinal re- 
ment I Mycone & y  viennent prendre Lan- 
gue pendant la guerre. La route ordjnaire 
des Anglois & desHollandois eft entre Ne- 
grepont & Macronifi. II vient fouvent ü 
Mycone des barques Fran^oifes charger des 
grains, de k  foie, du coton & d’autres mar- 
chandifes des Ifles voifmes.

Les Dames de Mycone ne feroient point 
desagrcables fi leurs habíts ctoient un peu 
moíns ridicules: cependant ces habíts & mé
me les plus comamos leur reviennent & deux 
cens écus : il y  en a qui coütent cent cin
quante Sequíos. II eft vrai que la plupart de 
ces Dames ne s’habillent qu’une ibis en leur 
vie : les maris n*ont pas le chagrín de leur 
voir fuivre les modes & de mettre la main á 
k  bouríc i  chaqué faifon. Voici les piéces qui 
compofent k  parare des Dames; eíles font 
tout-Máít grotesques. Premiérement c’eft 
une efpece de chemilétte, qui a peine leur 
couvre la gorge : elle a des manches k poi- 
gnets ; ordinairement on la fait de mouíTeli- 
ne, de boucaflin ou de toile dé foie , rele- 
vée de paffemens d’or ou de broderie: ainíi 
les plus riches chemifettes font -de véritables 
haires, car leurs ornemens s’impriment fur la 
peau. On met par deíTus la chemifette une 
grande chemiíe de toile de cotton ou de foie 
£ manches auífi krges que relies d’un furplis: 
cette chemife delcend jufqu’i  mi-jambe Se 
tiene lieu de jupón; elle eft garnie de den
telles, ou brodée de foie, de fil d’or oud’ar- 
gent. La troifiéme piéce eft uñe efpece de 
plaftron couvert de broderie d’or ou d’argent 
qu’on appUque fur la gorge, & qui répond 
I un juft-au-corps fans manches, quí ne prend 
qu’au deflous des bras, fufpendu fur les é-, 
pautes par deux gros cordons en maniere 
d’anfcs : toutes les fonmes ne fe frr- 
vent pas de cette troifiéme piéce: ordinairc-

menc
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ment elle eft de toile de eorton, pliíTée k pe
dís plis & íerrez; mais garnie en bas de aix 
ou douze tercies de méme éroffe, épais cha
cen de prés d’un pouce & qui fervent a rele- 
ver le Colubi & á luí donner une agréable 
rondeur. On endofle enfuñe un Corfelet 
qui a deux alies fur les cótez & deux ouver- 
tures pour paífer les bris; c’eft une efpéce de 
Corps fans manche, brodé d’or & d’argent, 
releve de perles; on le garnit de manches en 
Hyver. Ce Corps déborde d’en virón trois ou 
quatre pouces fur le Colubi, efpéce de Ju
pón fort épais Se tout pliífé qui ne defeend 
que fur les genotix: on le ferme par devant 
avec des rubans; mais les Dames qui portent 
le Juft-au-corps , en laiffent paroítre deux 
pouces au-deíTous du jupón. A Naxie pour 
relever le bas de ce jupón, on met au-deíTous 
trois ou quatre piéces de méme ftruéture fort 
épaiífes & fort lourdes : la méme chofe eíl 
encoré plus ridicule a Andros; car on y pla
ce un cerceau fembtable i  ceux qu’on met 
aux Vertugadins. La fixiéme piéce de l’a- 
juftement des femmes eft unTablierdemous» 
feline ou de toile de foie toute brodée. Com- 
me la broderie a été inventée au Levant, on 
l'applique fur tout, & certainement on y brode 
bien plus proprement qu’en France; mais les 
deífeins ne font pas de íi bon gout. En Eté 
on porte des bas de cotton & en Hyver des 
bas de drap rouge, ornez de dentelles d’or & 
d’argent; ces bas font tout repliíTez; car Ies 
Dames en chauflent quatre ou cinq paires les 
unes fur les autres: les jarretiéres font de ru
bans garnis de dentelle d*or ou d’argent, & 
nouez I deux ganfes. Les mules font de 
velours i mais fi courtes par deffiis qu’il n’y 
entre que les doigts des pieds, aufíi ces Da- 
mes marchent elles de trés-mauvaife grace, 
traínant Ieurs pantoufles : on en voit quel- 
ques-unes qui ont des fouliers i  la Vénitien- 
íie,- qu’elles attachent avec des rubans i  den
telles, Enfin leur Couvre-chef eft un voi- 
le de mouíTeline ou de toile de foie, long or- 
dinairement de fept ou huit pieds fur deux 
pieds de large: elles le tortillent fur la tete & 
autour du mentón d’une maniere agréable, & 
qui leur donne un air aflez éveillé.

Mr. Toumefort dit avoir obfervé furia Mon- 
tagne de Saint Helie du Cap Drallo que Na
xie refte entre le Sud Sud-Eft & le Sud : la 
petite Délos entre le Sud-Sud-Oueft & le 
Sud-Oueft; Paros dans la méme ligne: le 
milieu de la grande Délos & Cabronifi au 
Sud-Oueft, & Tragonifi 1 l’Eft-Sud-Eft.

MYDIONIA, Vilíe de l’Etolie: Poly- 
• l.t.c.3. be 8 lui donne un Port.

MYECPHORITANA , Tribu ou No- 
Íl.í.c. en Egypte: Heredóte b dit que ce Can

tón étoit á l’oppofitc de la Ville Bubaftes.
MYENUS , Montagne d’Etolie. Elle 

fe nommoit auparavant Alphius» felón le tc- 
t  De Fia- moignage de Plutarque c. 
njinib. & MYES, Ville de l’Ionie, felón Etienncle 
Moaqb. Géographe qui cite Hécatée.

MYEZA , Ville de la Macédoine dans 
l’Emathie. Voyez MtEZA.

1. MYGDONES, nom des Habitans de 
la Mygdonie. Voyez M ygbouia n°. 1.

2. MYGDONES, Peuplcs d’Afie , au 
voifinage de la Troade & de la Fhrygie.

¿  t.n .p , Strabon 4 d it qu’i l  eft difficile .de marquer

MYC. MYD. MYE. MYG.
Ies bornes du Pays qu’ils occupoient.

3. MYGDONES, Peuples de la Myfie. 
lis habitoient, felón Strabon e au pied du* lfe.p.j7/* ■ 
Mont Olympe. Etienne le Géographe les 
place dans la grande Phrygie.

1. MYGDONIA, Contrée de la Macé
doine ; elle avoit au Nord la Pélagonie, i  
l’Oríent la Chakidice, au Midi la Péonie,
& i  l ’Occident la Province Deuriopus. He- 
rodote Pline ® & Ptolomée h parlent de^‘7'0, 
cette Province. Ce dernier y  met les Valles/, 
fuivantes: * s'

MYG. MYL. 6 i ¡

'Antigonifit, 
CaiindoM, 
Sams, 
Phyjc# , 
Terpilhts,

Carrabti,
Xylopoiis,

jipollwifi Mygddnijt) 
Lete,

2. MYGDONIA, Province d'Afie dans 
la Méfoporamte. Theodoret dit qn'elle étoit 
ainfi nommée d’un Fleuve qu’on appelloit 
Mygdonius; Mais, felón Pline ¡, ce nom* I.d.c.ra; 
lui avoit été donne par les Mygdoniens de 
Macédoine qui y avoientapparemmentenvoyé 
Une Colonic. Strabon k, qui dñ la méme k 1. ní.p. 
chofe, nous apprend que la Mygdonie s*é- 7+7- 
tendoit le long de l’Euphrate depuis Zeugma 
jufqu’á Thapfacus, Se il y renferme Nifí- 
bis qu’on appella ^Antmbht Mygdomtt. De 
cette fagon la Mygdonie de Méfopotamie 
cocñprenoit la partie Occidentale de la Méfo
potamie.

^.MYGDONIA ANTIOCHIA.Voyez 
M tgdotíia, n̂ . 2.

MYGDONIUS. Voyez Mtgoomia, 
nft. 2.

MYGDUS, lieu de l ’Afie Mineure, Am- 
mien Marcellin 1 dit que ce lieu étoit ficué 
fur le bord du Fleuve Sangarius.

MYGISI, Ville de la Carie, felón Etien
ne le Géographe qui cite Hécatée1”. rwl. j.Gcaec

MYIM, Ortelius n dit que c’eíl un Sie- alogiar. 
ge Epifcopal de la Cilicie, fous la Métropo- n Tiicfaur* 
le de Seleucie, & cite Guillaume de Tyr.
Les Notices publiées par Schelftrate ne con- 
noiífent point ce Siége, d’ou Ton pourroit 
conjeéturer qu’il ne feroit pas ancien.

MYL A, Fleuve de Sicíle. II couloit, 
felón Tite-Live entre Syracuíé & León-® I-M-c-J1»1 
tíumj mais comme il y  a plus d'une Riviére 
dans ce quartier , il eft difficile de décider 
laquelle portoit attciennement le nom de My- 
la. Quelques-uns veulent que ce íoit préfen- 
tement le Marcellino,ou le Marcellini: d’au- 
tres le prennent pour la Riviére S. Giuíiani.
Mr. de l’Iflé dans fa Carre de Vancienne Si- 
cile» nomrhe ^Alabas ou Xipbmim l’embou- 
chure du Eleuve Myla. - 

MYLACES, Peuples de l’Epire, felón’
Etienne. le Géographe qui cite Lycophron.
Ifacius veut que les Mylaces fuífent voífins 
de rillyrie.

1. MYLyE, Ifles au: voifinage de l’Ifle
de Créte. Pline p eft le feul des Ahdens f  1, 4.C; **' 
qui en fafle mention. Le Pere Hardouin dit 
que ce font des Ecneils plutót que des Ifles..
Niger les nomine CambrfijU & Pinet Ies ap- 
pefle Gniofa & Ltfie.

2. MYL¿E, Ville de ¡Tile de Sicile,fe-,
Ion PliriC q. Strabon r compte mille pás de? l.j.c.A 
Mil* 1 PjlorHi & le Periplc de Scykx d itr lli>- ó- 
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que .M y l*  eft une V ille  Grecque, avec un 
* ,  79' P o rt. Vejleiuí Paterculus * ¿  Suérone b
¿ tn Aug. c, nousap^renaent qift A  g ri ppa itmporta. une v ie - 
! to ire fue Pompéis aupres de - M ylx. Sihus

13 -Ita licu s eft le fcijl q u i écrive M yle c :

SubjuLtu* infinta fügiemikm tftora , Afyte.

5. MYL/E, Vilte de Theffidie : Tite
a n , c.j*. Live d dü qu’elfc étok extrém«Dcat forte, 

&  que cette forceen, rendóte les Habitansin- 
folens. Elle fut cependant prife & abandon- 
née au pillage.

M YLAN TIA > Promonraire de Tlfle de
Rhodes dans la Ville de Camirus, felón 
Etienne le Géographe.

M Y L  AON, Fleuve de l’Arcadie. Voyez 
M y lo is .

M YLAS. Voyez M ylasa.
M YLA SA , ou M ylassa , Ville de la 

< And.c. Carie. Paufaniís '  dit qu’elle étoit éloignée 
te. de quatre-vingt Hades, cañe de la Mer que

/ li>. i+. de fon Port.Elle étoit fituée, fdon Srrabon f, 
dans une riche campagne, & elle paífoit pour 
une des troís principóte-Vi’.Ies de la Pravince. 

f  1. i.c. 171. Hertxlote 8 dit qu’il y  avoit a Mylafá un 
aneien Temple dédié á Júpiter Carien ; & 

i l fc.ip. Pline h nous apprend que les Romains ac- 
corderent k Liberté á cette Ville. Qjiri- 
ques-uas¿criventAfy¿9(dF & d’autres Afjbtjpt, 
toas deux au notninatUF pluriel; mais il fem- 
ble qu’on doit préferer la premiére Orrho- 
graphe; qui eft ronfonne aux Infcriptions des 
Médaitíes ,qne cette Ville fítfrappcr en Ehan- 
neur de quelques Empereurs.

MYLASSA. Voyez M ylasa.
1* MYLE. Voyez Mylje.

* ]/y.c. 17. Zm MYLE. Ville de la Carie, felón Pline: *
Le Pere Hardouin croit que ce pourroit erre 
la méme Ville que M o to é , que la Notíce 
Ecdéfiaftique met dans J’Ifaurie.

M YLIAD1S PO D A LIA. Voyez Po-
DALIA.

M YLIA S, Contrée qui faífoit origirtaire- 
h Jrrim de ment pattie de la Grande Phrygie k; mais 
Eíptd.Alex. qUj j ans ]a fuíee fot rangée (bus la Lycie. Au 
i íili.v«. heu de MjliiU Cicerón t écrit MiHas Se Pli- 
wl*r c.17. ne m auffi bien. qué Herodote 11 appellent tes 
8U.QM73. Habitans de cette Province Mi l y a . Ptolo-
• ?'£■ }■  mée qui écrit Aíytias 0 met daos cette Cori-

trée quarre Villes qui font:

PetLtUa y Chonta,
- i V Comlka.

MYLISIN , Peuples de la Phrygie, felón 
Etienne te Géographe, qui rite Hecatré.

M YLOIS , Fleuve de TArcadte , felón 
f Thtiáur. H efyche , cité par O rtelius r. Ce dernier 

foup^omve que ce pourroit erre te M ylaon 
] LS.c.jfi, ou Molottus, dont parle Paufanias %

M Y L O N , Ville d’Egypte. Athénée & 
Etienne le Géographe en íont mention. El
le donnoit te nom au Nome M ylo po lith , 

r Tlicüur. Ortelius *.
M Y L S T A T , ViBe d’AQeinagne ,  dans la 

Carinrhie, fur te bcrd d’on Lac, í  l’Oricnf 
Meridional de StaL

MYLVIUS. Voyez Poks-Mtlvius. 
i ln A¿xai- MYLUS , ocaú d’une Iílc,ou Añilóte * 
nr4t1, dit que tes cavernes que Fon creufe dans 

U terre fe rempliífcpt derechef par temoyen

M YL.
de la terre qui s*y eléve d’dle-méme. Au 
lieu de Mjhts quelques Mauufcrits porrént 
Melus.

MYNDONES T Ville de Libye , frión 
Etienne le Géographe;

1. M YN DU S, Ville dé U-Carié. C'eft ainfi 
qu’écrivent Strabon 1, Ptolomée T & Etiéñ¡- *Li 4.?.<!j-l. 
nt te Géographe. On lis Aíirutm dans Pom- v I-*'c' í ' 
panius-Mela * Se Leuóclavius fotitierit; qué * 1.1. c. ■ <. 
le nam modeme de cecte Ville eft Aten* 
te/í.

t . MYNDUS, Ville de la Carie: Etienne 
te Géographe la diftingue de ht précédénté 

l'épithete de w*A«á,,c ’eft-ll-dire la Vieil- 
On prérend que cette demiére s’appellé 

aujourd’hui S* Pietn . Mais Pline y dit que* *-í,c* *>> 
la Vieille Myndus avoit été dans le Lieu 
ou fe trouvoit la Ville de Myndus. C’eft 
peut-étre le Village Aíix¿f¡t dont parle Stra- 
bbn. Voyez M indya.

3. M YN D US,lile de la Mer Icarienne,
frión Ptolomée *. x í. y-c.t.

4. MYN DUS *, Villede V Arcadie, felón te * Orttlii, 
témoignage de Winfémius, dans fes Remar- Thciáur. 
ques fur Théocrite.

MYON, Ville des Locres, dans l ’Epire.
C’eft Etienne le Géographe qui en parle fur 
te témoignage de Thucydide b,  oii il eft i I j.fi* 
effeftivement parlé d’un Peuple nomme A4yo- fine*11' 
ntnjh. Paufanias connote auffi ce Peupte.
Voyez M y o n ia .

MYONlA, Ville de la Phocide , frión 
Paufanias c ,  Se Etienne le Géographe. O o e l - i o . c . 38. 
telius d croit que ce pourroit étre la mlmed Tbĉ ur- 
Ville que Myon; car lz Phocide & te Lo- 
cride éroient limitrophes.

1. MYONNESOS, Villede I'Xonie. Etien
ne te Géographe la place entre Tc'ios & Le- 
bedus. Strabon * en fait une Peninfule , Sc*l-r4-p.Í4í. 
Tite-Live f un Promontoire. C’eft une Ifls/!-í7 c l 7* 
des Te’iens, fdon Thucydide 8. í *• 3-P- ‘y--

z. MYONNESOS, Ifle de la TheíTalic:
Strabon h la met vis-á-vis de LariíTe. A--9 P43>■

M YOSHORMOS, c’efto-dire te Port 
de la souris. Port d’Egypte: Ptolomée i 
& Pline k le mettent fur te Mer Rouge. ̂ i í  c-a3- 
Arrien 1 dit que ce Port étoit un des plus 
célebres de cette Mer: Agatharchis “  nousOT"pag f'+> 
apprend que ce Port fut dans te fuite ap- 
pellé te Port de Venus:Sc Strabon con
note ce Port fous ees deux noms n. La Ville” •‘n- lá* 
de Béréiúce, dit Mr. Huet ° , fe fervoir du 
Port de Myoshormos, qui en étoit proche,g^c ^ ms. 
comme tte ion propre Port. Casir , ajoute- víg. p. 317. 
t-iUeft te nom modeme du Port de la fouris.

MYPSyEI, Peupks de te Thrace, frión 
Herodote P. í 3**c* 93-

MYRCINUS, Ville de Thrace , frión 
Etienne le Géographe: Herodote * Sc Thu-^1. f.no.13. 
cydide1 1a mettent fur le bórd du Fleuve r l.p.p.324. 
Strymoru Appien * te place au voiíinage de s 1.4. Civil. 
Philippcs; & Tzetzés t dít qu’on la noramoitr chiliid.3, 
anciennement Hedonns,

MYRE *, Ville de Lycie, oh St. PauIwBM̂ -  
s'embarqua pour aller & Rome, fur un Vais-*’**’ 
feau d’Akxandrie. Le Tóete Latís des Ac- 
tes * porte Ljflram, au lieu de Mjrnm̂  qui *A&, 17.3% 
eft dans le Grec. Más il y  * faute car Lys- 
tre eft daiw la Lycacnúe Se ñor» pas dans te 
Lycie. D é plus Lyftre n’étoit nulkment 
Ville maritime. Etirime le Géographe nom
ine cette On 1‘apprile aufour-

d’hui
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- á*hui Strumita, i  ce que ditTítiivérairé de 
Scunita que cite Ortelius a.

TjS&SÍ1 M YRENORUM  C íVITAS  &, !e fixié- 
me Concile de Conftantinople fait mention 
de cette Ville 8c la place dans k  Phrygie Sa- 
luraire.

M YR G E TJE, Peuples de Scythie, felón 
Etienne le Géographe, qui cite Hecatée.

M YR IA N D R I, Peuples de Syrie. Porfié 
íl. i .c. ü . ponius Mela c les place au bord dü Fleuve 

Amanus.
M YR IAN D R U S, ViIle de Syríe,dans 

i iib. 14. le Golphe Iflique, felón Stfabon d. Xéno- 
*1-t.p.ifo.phon « dit qu’elle fut bátie par les Phéni- 
/ i-r  c. ij-.ciens* Ptolomée í 8c Arrien * parlent de 
pe/Ale**'ce®e mais ês Interpretes du premier

écriVertt Myr&tdrus pour Mjriandms.
M YR ICA * lile de la Mer Rouge > felón

* I.4. c.8. Etienne le Géographe. Ptolomée la place
dans la Mer d'Hippade; mais fes Interpretes 
lífént AfyrfidcA pour Africa, VoyeZ A h* 
ph ipo lis.

M YR ICU S, Ville de la Troade: Etien- 
líele Géographe» qui cite Hé catee, dit que 
cette Ville étoit du cote de Tenedos 8c de 
Lesbos.

M YRIDA. Voyez Morridts.
i » ¡VIYRINA , Ville dé 1‘jEoIide: Stra- 

il.t3.pfin.b0n 1 lui donne un Portí Pline k dir qu’el- 
30. le prenoit le nom de Sebaftopolis; 8c Pom- 

íl.i.c.iS, ponius Mela 1 qui la qualifie de prémiére 
Ville de l'/Eolide, ajoute qu'clle fut bátie 
par Myrinus, d’oii eUe prit le nom de My- 
rina. On la nomme préfentement Marhani, 
felón Leunclavius.

z.M Y R IN A , Ville de l’Ifle de Lemnos, 
i» 1.4 c.ti.felón Pline® & Ptolomée fielon lui don- 
BÍ.3.C.13. ne le ftom de Lemno. .

- 5. M YR IN A , Ville de la Troade i Stra- 
el.1a.p-f73.bon 0 dit qu’elle tiróit fon nom d’une. Ama- 
fin  Lyco* zone appellée Myrina. Tzetzés p fait aufli 
phron. mention de cette Ville.

4. M YR IN A , Ville de lTíle de Créte: 
5I.4.C-11. Pbne ** k  place dans les terres. Mais le Pére 

Hardouin croit qu’il faut tire MjCeru pour 
Myrím. II fbnde fon opinión prémiérement 
fut le filence des anciens Ecrivains qui ne 
parlent point de Myrina ; fecóndemene fur 

f iib. 1. un paffage de Velleius Paterculus f qui dit
que le, Roí Agamemnon ayant été jetee par 
k  tempére dans l’Ifle de Créte y  fonda trois 
Villes, favoir M y cenes, Tegée 8c Pergame.

j .  M Y R IN A , Ville de Thrace, ¡felón 
iTheüur. Agathias cité par Ortelius *, qui remarque 

pourtant qii* Agathias éctit M YftRtN A  8c non 
pas M y r i n a . j';

# Orteia M YR IO CEPH ALU M  1, Ville*de l’A- 
Thciaur. fie Mineure, felón Nicctas. . .1 'íi¿.

M YRIOPH YTU S * Ville Epifcbpale , 
.fousíia Mérropoíe dcCéfaréeyfeloní une No- 
tice anonyme pubUée.parr Schelftrate : elle 
étoit, vcólíne de CaUipólis;

■  ̂ M YR LA E U M , Lieu voifin de Consr 
tantinople , felón Fierre Gilíes dans Gl Des- 
criptioh du Bofphore; :

M YR LEIA. Voyez A pame'e , n°. z.
M YRMECES SCOPULI, Ecueils quel* 

que pare dans le Golphe de l’Ionie ,  felón 
v l.f. c. 19. Pline T.

. - M YR M E CIU M , Ville de la Sarmatie,
“¡ ■ ^̂ ’j ̂  dans la Cherfonéfc Taurique , felón Pline1 , 
& i  j.c. f . Pomponius MeU 7 Se Ptolomcc *. Les deux

MYR.
prémiers luí doiineot le titre de petite Ville 
& le dernier en fait un Promontotre, de for
te que la Ville étoit fícuée pres du Promon- 
toire ou méme deíTus. Plidé & Pomponius 
Mela lifent Mjrmetium , Si oti lít * Áiírmj- í* omiU j 
c ioti par corruption dans JornandSs. Thefanr,

MYRMfcNA, Ville habitée par des An* 
thropophages, felón NicephorS qui dtt que 
1‘Apórre St. Mathieü con vertí t le Prince de 
cette Ville I la Foi Chrétienne. Ortelius 
foup^onne que Myrmena poüvoit etre dans 
l’Ethiopie.

MYRMEX, Ifle d’Afriqüe* furia cóte 
de la CyrenáTque, felón Ptolomée c qui la* l- +-c-‘t' 
place auprés de. l’Ifle Laca ou de Venus.

MYRMIOON Ville du Peloponefcf, Orttlíii 
dans l’Achaíe í c’efl: Abdias le BabylonienThcraur’ 
qui en. íait mention dans la Vie de St, An̂  
dré.

MYRMID.ONÉS, Philoftrate 6 dit 
ce nom fut commun a tous les Theflaliens. 1 1 ’

MYRMISSUS, Ville deMyfiei Etienné 
le Géographe la met au vóiíináge de Lampfa- 
cus. Ne feroit*Ce point, dit Ortelius f, k/Tieíáur( 
méme Ville que Mtnmffits.

MYROBRIGA. Voyez Míro írIga.
MYRON, Fleuve de la Lycie, pres de 

la Ville de Myre, felort Etienne le Géogra
phe. II y  a grande apparence que c’eft le 
méme que Ljnitm & Ljmrtus. Voyez M y
re 8C Í.AMURA.

MYRONOS ou Myronis » Iííe dü 
Golphe Arabique, felón Ptolomée s & Erien-j l-4.e,í. 
ne fe Géographe.

MYROPOLON,ou MifRdPotE,Vik 
ie de Gréee, prés des Thermopyles* vis- -̂ 
vis d’Héraclée. Procope h diti Qgand on¿ jEdifit.I. 
va dTllyrie en Gréee, on rencontre deux+-c*:i^ e  ̂
ÍMontagnes qui en s’approchant forment u n ^ ^  c^L 
Pas fort étroit. II en fort une Fontaine quifin. 
produit un petit Ruifleau. Mais lorfque la 
píuye tombe en abondance il s*y amañé uú 
Torrent qui roule avec impétuoíité I tía- 
vers les Montagnes* Les Samares pouvoient 
entrer par cet enároit dans les Thermopyles 
& eníuite dans la Gréee- II avoit autrefois 
été fortifié dJun cote par la Ville d*Héva- 
dée, & de l’autre par ¿elle de Myrcpoíe, 
qui en eft proche. Mais comme le tenis 
avoit ruiné les fortifications de ces deux Vil- 
Íes Jufiinien íes repara , & eleva un Mur 
trés-folíde, par le moyen duquel it joignit Ies 
extremitez des Montagnes, & en boucha l’en- 
trée.
. MYRRHE. Voyez M yre.

MIRRHENE, en Latín MyrriMus & 
Myrrhin',j j  ; Municipe de l’Attique, fe
lón Strabon v  Etienne le Géographe dit que» P-J9f' 
ce Municipe fáífoit partie de la Tribu Pan!- 
dionide. Ce Lieu étoit peu éloigné de Ma* 
rathon. Quelques-uns le placent entre Ma
rathón 8c la Mer ALgée.
¡ MYRROFBRA REGIO. Voy. Smyr-
NOPHERA.
f MYRSIÁCA. Voyez Myrica.

MYRSÍNITIS VALLIS , Vallée Ion* 
gue, píofonde Ce couverte d'arbres, féloü 
Synefius fc. Ortelius juge qu’elle pourmk t EpifLuil 
étre en Afrique aux envitons de la Cyrenaí-

.que* .
MYRSINÜS, Bourgade du Pebponéfe, 

das» rElide. Strabon 1 dit que de fon tenisf 34*-. 
K kkk  1 ou
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6 t i  M Y R .  M Y S .  M Y S .
on la notrimoit Myrtuntium .SeUmEtien* • MYS EC ROS , Fleuve delArabie heu-
re le Géoeraphe Myrsinus étoit une Ville reufe, Pline “ le mee daré la partie Méridio^* »8.
de TElidef  ̂ «ale de certe Province. ; ' " T ¿ ='

M YR SO S. Voyez M egatichos. *■  M YSIA. Voyez M óesia.
MYRTANIA. Voyez M yrtonium. 2. MYSIA , Contree de TAfíe propre: 
M Y R T E I CAMPI» Campagne dans la- Strabon 0 fait enténdre qu’ il y  avoit deüx¡>l.ii.p.í7I. 

qiiéUe Ortelius1 nous apprertd que Pápy- Myfíes dans TAfíe propíe. Les Pcüples, dir- 
rius défit les Habitaré de Tille de Sardaigne: i l ,  qui habitent aux envirms de l’Olympé dé 
malheureufement ilaoublié de marquer l’Au- Myfie, font au Midi desrBÍthymeré, ils forit 
teur qui luí avoit fourni cet Arricie: Mjt-  appelléz Myfiens 8c Phrygiens&f'tchacune 
tzi Catnpi ,dít-il, in qxibtts Sardos p if  tratos i  de ces Nations eft double. Enfuñe .-apres 
papyrio tradit. avoir parlé de la grande & dé la peritéPhry-

M Y RTETA , Bains chauds en Italie ,fe- gie, il ajoute: líen  eft de méme délaM y- 
lon Ortelius b, qui cite Celfus, lis. étoient fíe; Tune furnommée Olywipe'ne joint la 
au voifínage de la Ville de Baies & ti- Bithynie, & s’e'tcnd jufqu’á TEpidetedans 
roient leur nom d'un Bois de Myrthes, qui la Phrygie j Tautre prend depuis le Fleuve 
étoit autour de la Ville & qiii contri- Cai'cus 8c  la Ville de Pórgame* jufqu’i  Teu? 
buoit á rendre ces bains fí délicieux qu’on thrania & jufqu’il Tembouchure duCaicus. 
n’y alloit pas moins pour le plaifír que pour A la vérité Strabon ■ ne dit pas clairement 
la guérifon des maladies. Hórace fait inen- qu’il y  eut la G r a n d e  M y s i e  8c la P é -  
tion de ces Bains dans le premier Livre de fes t i  t e  M y s i e  , mais córame Ptolomée p fait?1-/* c*1* 
Epitres * .  mention de la P e t i t e  M y s i e  , on doic con-

M Y R T H E , Ville des Indes, I  l’Occi- dure qu’il y  ávoit uue G r a n d e  M y s i e , &  

dent d i i  Gange, &  I  quatorze milles de ce puifqu’il met la P e t i t e  fur THelIefpont, il 
Fleuve. Mr. Petisdela C r o i x  d dit que cet- s’eofuit que k  G r a n d e  eftcelleque Síta
te Ville eft grande. - bon place aux environs des Fleuves Ca’icus

M YR T ILIS. Voyez J u lia  Myrtieis  & de Pergame. Pómponius Mék q 8c Pli-*1* 1 C 18- 
& M ertola. ne1 difent que k  Myfíe avoir ime g r a n d e 3®*

r. M Y R T IO N , Montagné du Pélópc>- étendue,  avant Tanivée. .des ^Eoliens dans 
nífe: Paufanias e dit^qu’elfe éteit aux con- TAfíéj ibais alora 1’jEolide s'étant formde dé 
fins des Epidauriens, & que dé-fon ¿eras ón 1» plus grande partie de la Myfíe, cette der
la nommoit Tmhtóx. 1 niéré Province fe trouva. reflerrée dans' lis

i .  M Y R T IO N , Ville de la Thracc,fe- bornes que luí donne Strabon.
Ion Ortelius qui cite Démofthéne B. 3 . M Y S IA ,Contrée &  V ille ,fe ló n  E tie n -

M Y R T O N IU M , Lieu fortifié dans la ne leGéographe,qui n’endonnepas une plus 
Tbrace: C ’eft Suidas qui en fait inentkm d’a - grande iexplícation.
prés Démofíhene. Il ajoute qué quelques-uns 4* M Y S IA , petite Contree du Pelopo- 
Tappelloient Myrtania. Pcut-étre,- idít Orre- nefe. II y  avoit, fébn> Páuiánias dans s l.i.c.iSL 
lilis **, JWjrtoniitm, Aíyrtania &  Mjrtim forit- cette Contrée un Templé dédíé á Cétés My- 
ils le méme Lieu. Voyez MYRTióN,ri°. 2. fienríe. Ce nom de; Myfie luí venoit d’un 

M Y R T O S , ifle de k  Mér /Egéé, a ti certain Myfíus que les Habitans d’Argos di- 
Midi Occidental de la pointe la plus Méri- foient avoir été bóte de Céfcs. 
dionale de Tífle Eubée, Pliñé ‘ dit qü’elle ' í* M Y S IA , Ville de la Troade: Strabon t/J.xj.p.tíij. 
donnoit fon nom a cetté paitié de la Mer la place au voifinage d’AdramitÉium.
Agée , qu’on appelíoit AíyTtonm More. Voyez ¿í. M Y S IA  , Ville de k  Parthie , felón
au mot Adore TArticle M are Myrtoum. Ptolomée T qui k  place entré Portara 8cv l6 .c,f. 

M Y R T O S IU M . Voyez M Y R T U S S A . Charax. \
M Y R T O U M  MARE, Voyez aumat: M YSIA-ABRET’FEN A : On donnoit 

M a r e , TArticle Mare M yryoum . ce nom á une partie de la Myfíe, ielon Stra-
1. M Y R T U N T IU M . Voyez Myrsi-  bon * i qui dit que k- Myfíe Abrettene étoit * 1. u. p. 

ñus. arrofée par le Fleuve Rhyndacus¿ 174-
M Y R T U N T IU M  M A R E , óu M yr- M YSIA  C O M B U ST A , ou Mt sia  CÁ-

t u n t iu s  Lacus, Mer ou Lac de Gréce, r acecaumene, Strabon,/ donne ce nom !■ *5-P* 
entre la Cote de l’ Acamaniel TOrient 8c une petite Contree de la Myfíe. ' 6í6,

• Tifie Leucade a TOccidenr, felón Strábonk. M YSIA H ELLESPON TIA,N om  que 
M YR T U SSA , Mont^óe ¿e la Libye, Ptolomée * donne i  k  Petite  M rsiE,par-a 

felón Etienne le Géographe. i Ortelius 1 dir <é qu'dle étoit fituée fur THdleípont. 
que Callimaque k met dans U CyrénaíqUe, M YSIA M A jO R , ou la G ran d e  My- 
& qu’ Apollonius en fait un Promontoire, í i e . Vóyez MYsiAVn®. 2, 
qq’il nomme M y r t o s i u m .  '  ̂ : - M YSIA M lN O R  ,  ou k  Petite Myfíe.

M Y S E , ou M  ys a ,  R iyié ré  d’Alleniagnetn, Voyez M Y S IA ,  n?. i ,  
dans la Bohéme: elle a fa (buree aux con* M Y S IA  M O R E N A -, nom que Strabon?* lJ l í*P* 
fins du Paiatinat de B a v i ere, &  prenant fon -donrié i  une partiede la M yfie. h V í?;. 
cours d’Oríent en Occident en ferpentártt, - M Y S IA  O L Y M P E N A , nom que l ’oti 
elle traverfe le Cercle de Pilfen, cótoye en- donna & la petite M y fíe ,  qui fut ainfí appcl- 
fuite ceux de Rakoníck &  de Pod-Berdesk lee ífcaufe du Mont Olym pe q iii s'y  trou- 
&  va fe perdre dans le Muldaw \ Sbraílavv ,  voit; E lle  ctoít fituce fur la Prb’pontide 8 c  
un peu au-deffusdek V ille  de Prag. Les s'étendoit aflez avant dans Jes terres. 
principaux lieux qu’elle baigne daris (1 coúrfe M Y S IA N U M  S T A G N U M , óu  M t -
íbnt Statz,  M eifs»Pilfen, Bem-Beraun, K arls- sianus L a cu s  , Lac de la Scythie E u ro - 
tein &  Sbraflaw. Entré autres Riviéres ou ru is- .péenbé»’ felón O rtelius b qui cite-Joráandés.f xhcfiuir, 
léaux eUe re^oit le Cadburz ,d .& la  W atts * Á . I I  ajoué que qúelques M an üíciits, au lieu
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de Mufeanus , Iifent Morfemas, & que d’au- Lycaonie, felón le premier Concite de Cons- 
tres por cent Narfeams. tantinople. La Notice de . eon le Sage écrit

MYSISTRATUM. Voyez M ytís- Mysthia & lui donne le 71*. rang parmi 
t r a t u m .  les Siéges independan*.

MYSIUS, Fleuve de 1’jEolide, felón MYSTUS, Ifles fur la Cóte d'^Etolie,
Scrabon a, qui dit qu'il avoit fa fource au felón Pline J.‘ ¿1.4-c.i*;
Mont Temnus, & qu’il fe jettoit dans le MYTHEPOLIS. Voyez M y t h o p o -  
Ca'icus. l i s .

MYSIUS. Voyez M o e s i w s .  MlTHOPOLIS, Lieu oü les fontaines
MYSOCARAS, Port d'Afrique, dans la onc quelque chofe de commun avec le Mil,

Mauritanie Tingitane: il étoit, felón Ptolo- a ce que dit Amigonus AriíTote 1 qui Mirabi»
mée b, au-deíTus du Port d’Hereule. aufli mention de ce Lieu, le place au voifi-j'tl .

MYSOMACEDONES, Peuples d’Afíe» nage du Marais Afcanius, a cent-vingt fta*randis. 
dans la Myfie , felón Pline c. Ptolomée d des de Cius. 
les met dans la Grande Phrygie. C’étoient MYTHOS. Voyez F a b ü l a .  

des Macédoniens mélez avec des Myfiens. MYTILENE. Voyez M i t y l e ñ b .

MYSORUM ESCHATE. Voyez MYTISERATA. Voyez M u s i s t r a -  
T h y a t i r a . T Ü M .

MYSOTMOLIT^E, Peuples de la Lydie, 1. MYTISTRATUM, Ville del* Acama- 
felón Pline®. Quelques Manufcrits Iifent nie, felón Etienne le Géographe.
IVIy s o t i m o l i t j E  ,  & d’autres M e  so t i -  z . MYTISTRATUM ,VílIed'Afrique,
m o h t í e .  Le Pére Hardouin préfére cette aux environs de Carrhage; C’eft Etienne le 
derníere orthographe , tant parce qu’elle lui Géographe qui fait mention de cette Ville. 
femble la plus juíte,s’agiífant des Peuples qui II cite Polybe, mais il cite a faux; car Poly- 
habitoient aumilieu du Mont Tmolus, que be m dit que Mytiftratum eft une Ville de®**1 c' **■ 
parce qu’elle fe trouve appuyée des Notices Sicile, fous la dépendance pourtant de Car- 
Epiícopales de la Province de Lydie, ou. thage. Voyez 1'Arricie fuivam.
Mt<raT£̂oAAo$, McfitOTBclfas, pour Mejotimoloi, 5 .M YTIST R AT U M , Ville de Sicile, fe-
a le dixiéme rang. Le Pere Hardouin con- loriles Intcrprétes de Polybe:11 le TexteGrec»I-i.c.i4- 
vient néanmoins que Mjfetrmlita peut fe porte W vntyxm  , Maniftratum. Diodore 
foutenir, parce qu’alors il íignifieroit des My- de Sicile 0 écrit Mfcpanv Mujlratm & Etien-® Edog* 
íieñs mélez avec des Tmolires. ne le Géographe lit Amparo? , AmefiratosS’^ 6'

MYSTIA, Ville d’Italie, dans la Grande On prétend que ce foit aujourd’hui Mis-
Gréce, felón Pline f : Pomponius Mela* écrit trena. Pline donne aux Habitans de cette
Mijlia, & Etienne le Géographe la donne Ville le nom de Mnínjiratim. 
aux Samnítes. C’eft aujourd’hui,dit le Pére M YUS, on nommoit ainíi, felón Etienne 
Hardouin, Momfieraei, ou comme d’autres le Géographe, une des douze Villes de l’Io-
diíént Monte Arad. nie. Strabon f  dit que de fon tems il n’ení I¡!>. *4- P*

MYSTICUM HELLESPONTIS h, reftoit pas le moindre veftige. Paufanias ^6 <̂íj p 400 
Sophronius fait mention de ce Lieu, dans le & Pline 1 nous apprenent que cette Ville?], j-.c.'19.]
Pélerinage de St. Pierre & de St. Paul. avoit été fondée par les Ionicns,

MYSTIENSIS > Siége Epifcopal de la MYZENTINA. Voyez M iritana.
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